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INTRODUCTION
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L'étude de la sphère crânienne fait partie intégrante du concept ostéopathique. 

Andrew Tailor STILL et ses disciples, notamment William Garner SUTHERLAND, ont investigué
cette sphère durant de nombreuses années.
Ils élaboreront l'idée que les os ont la faculté de se mouvoir entre eux.  

Pour  cela,  ils  sont  guidés  par  une  force  intrinsèque  composée  de  cellules  du  système nerveux
central,  alliée  aux  transmissions  fluidiques  et  mécaniques  du  liquide  céphalo-rachidien  et  des
membranes de tension réciproques. 

Ces structures s'allient  pour former le  Mécanisme Respiratoire Primaire,  qui centralise  sa force
autour de la symphyse sphéno-basilaire, articulation centrale du sphénoïde avec l'occiput. 
Ce Mécanisme Respiratoire Primaire est à l'origine de la mobilité des structures de l'organisme. 

En effet, nous sommes soumis à différentes forces intrinsèques et extrinsèques qui guident notre
corps et notre comportement. 
Le Mécanisme Respiratoire Primaire ainsi que l'organisation complexe de toutes les structures qui
composent  notre  organisme  permettent,  ou  du  moins  tendent  à  un  équilibre  parfait,  la  santé.
Autrement dit, l'homéostasie. 

D'autre part, notre corps est soumis à une force d'attraction terrestre, la gravité. 
Elle  influence  notre  corps  sans  qu'on  s'en  aperçoive  et  permet  elle  aussi  le  bon  équilibre  de
l’organisme.
C'est pour cela que l'on peut se demander qu'elles en seraient les conséquences sur l'état général du
corps ( exprimé par le MRP) si on modifiait ces forces?
En  d’autres  termes,  on  tentera  de  montrer  s'il  existe  des  modifications  de  ce  Mécanisme
Respiratoire Primaire en inversant la position debout. 

Pour cela, l'étude se portera sur une population effectuant régulièrement des inversions de posture
par la pratique d'un sport, la pole dance. 
On viendra alors tester les différentes dysfonctions existantes de la symphyse sphéno-basilaire, qui
est la clé de voûte de ce mouvement complexe. 

Les tests se feront d'abord en décubitus dorsal, qui est la position classique des tests et traitements
crâniens. 
Puis on effectuera les mêmes tests sur le sujet la tête en bas et enfin on testera de nouveau en
décubitus dorsal. 
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Bien sur, les trois positions s’enchaîneront et nous compareront les résultats pour répondre à la
question suivante: 

L'effet  de  la  gravité  ou  la  modification  de  l'afflux  artériel  influencent-ils  sur  le  système
crânien? 

Pour approfondir cette étude, nous commencerons par décrire le concept crânien du Mécanisme
Respiratoire  Primaire  en  lien  avec  les  structures  anatomiques  et  la  physiologie  de  la  sphère
crânienne. 

Dans un second temps, nous aborderons le protocole d'étude utilisé pour permettre cette réflexion. 

Enfin, nous discuterons des résultats obtenus et des conséquences que nous pourrons en déduire. 
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Première partie     :

Rappels anatomo-physiologiques sur le système crânien en lien
avec le concept ostéopathique
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        1.  Le concept ostéopathique de la sphère crânienne

                  1.1.  les fondateurs de l’ostéopathie crânienne

Andrew  TAILOR  STILL (  1828-1917),  qui  était  à  l'origine  un  médecin  Américain,  devint  le
fondateur de l’ostéopathie. 

Suite à une dizaine d'années de réflexion sur la médecine, il présente « une autre voie » et consacre
le reste de sa vie à la pratique de cette nouvelle médecine. 
Il  fonde  en  1892  à  Kirksvill  dans  le  Missouri  la  première  institution  d'enseignement  de
l’ostéopathie, the American School of Osteopathy.

                                    

Image 1:
Portrait de Andrew Tailor STILL                                  Image 2 : Portrait de William Garner
SUTHERLAND

L'élaboration  d'un  concept  crânien  intéressera  notamment  un  de  ses  disciples,  William Garner
SUTHERLAND (1873-1954).
Alors étudiant, il eut un jour une pensée singulière en contemplant des os du crâne humain exposés
dans une vitrine.
Leurs structures biseautées pouvaient laisser penser qu'ils bougent en un mécanisme respiratoire,
une mobilité articulaire, comme les ouïes d'un poisson. 

Il mit cette idée de côté pendant ses études, mais il s'y attellera à la fin de ses études.
Il se mit alors en tête de prouver la présence indéniable d'une mobilité crânienne.
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Image 3: Vision globale des pièces osseuses du crâne avec leur structures biseautées

Cette idée intrigante qu'il jugea comme une pensée folle, le passionnera toute son existence et il
poussera l'étude en élaborant un concept du mouvement crânien à visée thérapeutique.

Il reprendra ce que ses maîtres disaient lors de son apprentissage, la nécessité de « doigts qui 
pensent, qui voient, qui sentent » et à son tour ajoutera la notion « des doigts qui connaissent ». 

Ces citations et anecdotes sont issues de l'ouvrage  Avec des doigts qui pensent, deuxième édition
de la biographie de William Garner SUTHERLAND, écrite par son épouse Adah STRAND. 
La première édition s'intitulait Textes fondateurs de l’ostéopathie dans le champ crânien.

Les  travaux de ce précurseur  de l’ostéopathie  crânienne aboutissent  à la  conceptualisation d'un
mécanisme cranio-sacré. 
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Image 4: Vue sagittale du crâne osseux 
      

                   1.1.2. Définition du Mécanisme Respiratoire Primaire

Ce  concept  ostéopathique  crânien  repose  sur  deux  composantes  physiologiques,  à  savoir  le
mouvement dans les sutures crâniennes et une impulsion rythmique dans le crâne.
Rappelons que la mobilité signifie la faculté de se mouvoir ou d'être mu et que la motilité est la
capacité d'une structure à se mouvoir par elle-même.

                              1.1.2.1 Sa définition

Ce Mécanisme Respiratoire Primaire ou mécanisme cranio-sacré ou Cranial Rythmical Impulse se
définie par trois composants:
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-  la notion de mécanisme: 

C'est  à  dire  une  combinaison  de  pièces  osseuses  disposées  de  manière  à  obtenir  un  résultat
déterminé.  

 
  -   la notion respiratoire:      
                                                                                                                                
Il s'agit d'une respiration physiologique dans les tissus nerveux, autonome et indépendante de la
respiration costale. 
 

 -  la notion de primarité:             
                                                                                                                                  
D'un point de vue hiérarchique, le système nerveux commande la respiration costale et se place
donc avant cette dernière. 
D'un point de vue chronologique, il est présent avant la respiration costale.

Ces notions de bases sont tirées de l'ouvrage de Christian Defrance de Tersant, Les sinus veineux du
crâne, une clé des migraines. 

Image 5: Schéma de Harold MAGOUN, expliquant le Mécanisme Respiratoire Primaire
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                      1.1.2.2  Ses cinq composants

Le Mécanisme Respiratoire Primaire se base sur 5 composants fondamentaux.

                          1.2.2.1. La motilité du système nerveux central ou impulsion rythmique
crânienne

 

Image 6 : Structure anatomique d'un neurone 

Tout d'abord, le Mécanisme Respiratoire Primaire repose sur un mouvement intrinsèque des cellules
gliales. 

Ces dernières sont des cellules de soutien des neurones qui protègent et soutiennent le tissu nerveux
par la production de myéline et l'apport de nutriments mais aussi d’oxygène. 
Elle permettent également l’élimination des agents pathogènes. 

Ainsi, les cellules gliales se contractent et se relâchent, ce qui crée une pulsatilité cérébrale, c'est à
dire la somme d'activité de chaque cellule. 
Elle est ainsi considérée comme l'impulsion rythmique primaire. 

Cet ensemble de cellules va combler tous les espaces laissés libres par les cellules nerveuses et sera
capable de se contracter sur lui-même par l’intermédiaire d'une protéine fibrillaire de même origine
que l'actine ou la myosine. 

Deux autres impulsions figurent dans la physiologie du corps. 

Tout d'abord, une impulsion secondaire attribuée aux organes systémiques ( les systèmes cardio-
vasculaire et pulmonaire par exemple) et une impulsion virtuelle décrite comme l’interférence des
ondes cardiaques et pulmonaires.  
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Il  est  aussi  décrit  un  mouvement  résiduel  d'origine  embryologique,  à  savoir  le  déroulement  et
l'enroulement des hémisphères cérébraux. 
Cette  notion  est  plus  particulièrement  développée  par  Harold  MAGOUN,  disciple  de
SUTHERLAND, qui poursuivra son étude sur le champ crânien.

L'impulsion rythmique crânienne est donc une succession de contractions et de relâchements des
masses cérébrales, apportant une modification du rythme de la structure cérébrale sans en changer
la forme.

Image 7 : Motilité du système nerveux central

                              1.1.2.2.  La fluctuation du liquide céphalo-rachidien

Image 8: le cheminement du LCR dans l'encéphale

15



Ce liquide céphalo-rachidien (LCR), STILL le définissait comme une « grande rivière de la vie »
qui permet « d'irriguer les champs desséchés du corps ». 

C'est un liquide clair de quantité variant de 100 à 150 ml chez un adulte, situé autour du cerveau et
de la moelle épinière. 
Il se situe plus exactement dans l'espace sous-arachnoïdien, entre l’arachnoïde et la pie-mère.

Ces dernières constituent l’ensemble des méninges entourant  les  hémisphères cérébraux et  sont
composées de 3 feuillets, à savoir la dure-mère ( feuillet externe), l'arachnoïde ( feuillet médian) et
la pie-mère ( feuillet interne).     

  

Image 9 : Les méninges crâniennes

Le liquide céphalo-rachidien est formé par dialyse du plasma au niveau des plexus choroïdes.  
Ce sont des amas de l'arachnoïde qui viennent tapisser le toit des premier, deuxième et quatrième
ventricules ainsi que le plancher du troisième ventricule.

Ils sont formés par l'union de l'artère carotide interne et de l'artère vertébrale interne.
Il est sécrété environ 800 ml de liquide céphalo-rachidien toutes les 24 heures.    
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Image 10 : Vision macroscopique d'un plexus choroïde

La réabsorption de ce liquide doit donc être permanente et il est renouvelé en moyenne toutes les
6-8 heures, c'est à dire 3 à 4 fois par jour.
A noté qu'il est en continuité avec le système lymphatique et tous les liquides de l'organisme. 

Le liquide céphalo-rachidien possède différents rôles:
                                                                                        
      -     un rôle  mécanique:                                                                                                                   
Il protège le système nerveux central par amortissement des mouvements en cas de choc.                  

– un rôle métabolique: C’est un ultra-filtrat de plasma sanguin qui reçoit les déchets 
cellulaires et s'occupe du transport des nutriments.

– un rôle immunitaire:                                                                                                                 
Il permet le transport d'hormones, d'anticorps, de neurotransmetteurs et d'endorphines.

 Il permet ainsi le maintient de l’homéostasie. 

La fluctuation du liquide céphalo-rachidien démarre au niveau des plexus choroïdes,  lieu de sa
formation. 

Il passe ensuite par les trous de Monro vers le troisième ventricule puis il rentre dans l'aqueduc de
Sylvius pour rejoindre le quatrième ventricule et quitte ce dernier par les trous de Lusaka (vers
l'espace sous-arachnoïdien cérébral) et de Magendie ( vers l'espace sous-arachnoïdien spinal et le
canal de l'épendyme). 
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Image 11 : Coupe sagittale du système nerveux central avec ses ventricules
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Il va ensuite se diffuser dans les citernes cérébrales, autour des hémisphères cérébraux mais aussi
vers la moelle spinale et les gaines nerveuses. 

Il sera réabsorbé par les granulations de Pacchioni au niveau du sinus longitudinal supérieur et des
autres sinus veineux du crâne qui se jetteront dans le trou déchiré postérieur. 
Ce trou conséquent s'occupe des trois-quart de la réabsorption du liquide céphalo-rachidien.
L'autre partie sera réabsorbée dans les veines et réseaux lymphatique spinaux.

 

Image 12: Les sinus veineux du crâne
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Image 13: La base du crâne avec le trou déchiré postérieur
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                                 1.1.2.3  Mobilité des membranes de tension réciproque

Image 14: Les feuillets de la dure-mère crânienne

La fluctuation du liquide céphalo-rachidien et la mobilité des membranes intra-crâniennes et intra-
spinales forment deux vecteurs de transmissions. 
Le liquide céphalo-rachidien permet l'amplification et la potentialisation de manière fluidique et les
membranes de tension réciproque forment un vecteur mécanique. 

Les  membranes  de  tension  réciproque  permettent  ainsi  la  mobilité  articulaire  des  mécanismes
crânien et cranio-sacré.
En  effet,  elles  sont  les  vecteurs  de  transmission  mécanique  permettant  l'impulsion  rythmique
crânienne aux os du crâne et au sacrum.

Elles guident et limitent la mobilité des os crâniens en assurant l'équilibre de tous les diamètres
osseux, tout en régissant le Mécanisme Respiratoire Primaire du sacrum. 

Elles permettent aussi le drainage du sang veineux par les sinus contenus dans les dédoublements de
la dure-mère et la fluctuation du liquide céphalo-rachidien via les espaces sous-arachnoïdiens.

Enfin, elles se forment par les replis de la dure-mère crânienne, où chaque membrane se forme sur
l'os au niveau d'une gouttière à l'origine d'un sinus veineux crânien.
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Ces membranes sont au nombre de trois et se composent de:

La faux du cerveau     :

 

Image 15 : Vue panoramique des membranes de tension réciproque

En forme de faux, elle coupe le cerveau en deux hémisphères cérébraux droit et gauche pour former
la scissure inter-hémisphérique.

Sur son bord supérieur, elle s'insère sur la protubérance occipitale interne pour remonter le long de
la suture sagittale où elle se dédouble jusqu'au trou borgne. 
On y retrouve le sinus longitudinal supérieur. 

Son bord inférieur contourne le corps calleux et contient le sinus longitudinal inférieur.
 L'apophyse crista galli de l’ethmoïde délimite son sommet antérieur. 
Elle  vient  ensuite  s'encastrer  perpendiculairement  au milieu de la  tente  du cervelet  sur sa base
postérieure. On retrouve ici le sinus droit.

La faux du cerveau prend contact avec les os occipital, pariétaux, frontaux et l’ethmoïde. 
On notera qu'elle laisse libre le sphénoïde. 
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Image 16: Dédoublement de la faux du cerveaux avec ses sinus

 La tente du cervelet:

Image 17 : La tente du cervelet

C'est  un  repli  de  la  dure-mère  crânienne,  transversal  et  divisé  en  deux  parties  supérieure  et
inférieure. 

23



La partie supérieure se situe sous les lobes occipitaux, on parle ici de l'étage sus-tensoriel.
 La partie inférieure se situe au-dessus du cervelet et forme l'étage sous-tentoriel.

Par  sa  forme  de  tente,  elle  possède  une  grande  circonférence  qui  se  délimite  au  niveau de  la
protubérance occipitale interne où elle forme avec l'insertion postérieure de la faux du cerveau le
pressoir d'Hérophile, formant la zone de confluence des sinus veineux du crâne.

Elle se poursuit le long du sinus latéral pour se fixer sur le bord supérieur du rocher du temporal et
entourer le sinus pétreux supérieur.
A ce niveau, elle passe en pont sur l'incisure du nerf trijumeau (Ⅴ). 
Elle aboutit sur l’apophyse clinoïde postérieure du sphénoïde.

La grande circonférence délimite donc le bord postérieur de la tente. 

Image 18 : Vision des deux circonférences de la tente du cervelet

Enfin, elle possède également une petite circonférence qui délimite son bord antérieur.

Avec  la  lame  quadrilatère  de  l’ethmoïde,  elle  délimite  le  foramen  oval  de  Pacchioni  qui  fait
communiquer la loge cérébrale et la loge cérébelleuse pour se terminer sur les apophyses clinoïdes
antérieures du sphénoïde.

On note un croisement de ces deux circonférences,  la petite passe sur la grande, permettant de
délimiter un orifice ostéo-fibreux protégeant certains nerfs crâniens. 
 La tente du cervelet possède ainsi un faîte, la poutre de fer, considérée comme la base de la faux du
cerveau et de la faux du cervelet, dirigée en haut et en avant. Elle contient le sinus droit.
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La faux du cervele  t:

C'est un feuillet de la dure-mère crânienne,  médio-sagittal, qui divise le cervelet en deux parties
droite et gauche.
La faux du cervelet s'insère sur la protubérance occipitale interne et sur la ligne médiane de l'écaille
supra-occipitale. On note le passage du sinus occipital inférieur.

L'ensemble de ces trois membranes se prolonge jusqu’au sacrum par le manchon spinal appelé à ce
niveau dure-mère rachidienne. 
Cette dernière forme un étui cylindrique dans le canal vertébral et s'étend de l'occiput à la deuxième
vertèbre sacrée ( S2). 
Le ligament coccygien prolonge la dure-mère, c’est le filum terminale.         

                                      
                        

  Image 19   : Vision des différents sinus en lien    avec la faux du cervelet
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                            1.1.2.4.  Mobilité osseuse des os du cranes

La mobilité du crâne s'organise autour de trois os clés à savoir l'occiput, le sphénoïde et l’ethmoïde. 

Les autres os ne feront que s'adapter à la position de ces trois pièces osseuses principales.

La mobilité crânienne s'organise donc en profondeur autour de la symphyse sphéno-basilaire et en
surface par les suture inter-osseuses.

Image 20 : Vue antérieure des os du crâne 
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                          1.1.2.5.  Mobilité involontaire du sacrum entre les iliaques 

Ce mouvement est dit involontaire car il n'y a aucun muscle de contention du sacrum entre les
iliaques.  

On considère un premier vecteur de mobilité par la dure-mère rachidienne.
C'est le lien mécanique avec le crâne, appelé «core link ». 

L'autre force motrice est l'axe de mobilité primaire ou axe respiratoire passant par S2. 
Il s'agit d'un axe transversal virtuel appelé axe respiratoire de Sutherland.

Ainsi lors d'une inspiration crânienne, la base du sacrum sera tractée par la dure-mère vers le haut et
l'arrière tandis que le sacrum fera un mouvement global de verticalisation. 

A l'inverse, le foramen magnum de l'occiput basculera en haut et avant, effectuant un mouvement
global d'ascension, ce qui tire sur la dure-mère et la sphère pelvienne. 
On peut  apparenter  ce mouvement à  un chaîne de vélo,  où les deux structures  diamétralement
opposées fonctionnent en synergie.

Image 21 : Mécanisme cranio-sacré
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                    1.3.  Physiologie du mouvement respiratoire primaire

                           
                              1.3.1.  Description des phases d'inspiration et d'expiration crânienne

Par la résultante des cinq composants décrits ci-dessus, on distingue deux phases successives d'aller
et de retour d'une fréquence d'environ 10/12 cycles par minute. 

                                           1.3.1.1. La phase de flexion MRP

La phase d'aller ou d'inspiration crânienne s'apparente à une expansion globale du crâne. 
Elle est considérée comme un mouvement actif. 
Il s'agit de la flexion MRP. 

Image 22 : Schématisation de la flexion MRP de la symphyse sphéno-basilaire
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Lors de cette phase, la masse cérébrale sera «compactée».  

La forme du crâne quand à elle sera modifiée, contrairement à son volume, qui lui reste toujours
intact. 
On constate également une diminution du diamètre antéro-postérieur du crâne et une augmentation
de son diamètre transversal.

 Les hémisphères cérébraux vont descendre. 

La diminution des diamètres sagittal et vertical ainsi que l'expansion latérale du système nerveux
central vont entraîner l’augmentation de la dimension des ventricules et des plexus choroïdes mais
aussi des espaces sous-arachnoïdiens et du sinus longitudinal supérieur. 

Image 23 : Mouvement global du crâne lors d'une flexion MRP

Ainsi, la phase de flexion correspond à l’exsudation et à la sécrétion du liquide céphalo-rachidien et
au remplissage des ventricules et des espaces sous-arachnoïdiens.
On note également le drainage du sang veineux vers les sinus du crâne, plus particulièrement sur le
sinus sagittal supérieur. 

Les cellules gliales vont ainsi se contracter et entraîner la contraction des hémisphères cérébraux et
leur dilatation latérale, ce qui va entraîner le déplissement des plexus choroïdes. 
Ces derniers aspireront  l'élément sanguin servant à la production du liquide céphalo-rachidien.
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Les trous de la base du crâne vont se fermer, notamment le trou déchiré postérieur. 
Cette action va permettre la fluctuation du liquide céphalo-rachidien. 
A noter  que  durant  cette  phase,  la  vidange  veineuse  ne  sera  pas  favorisée,  compte  tenu de  la
présence de la veine jugulaire interne située dans ce trou déchiré postèrieur. 

A contrario,  le  trou  déchiré  antérieur  reste  ouvert,  permettant  un  afflux  artériel  important,  par
l'artère carotide interne présente dans ce trou de passage vasculo-nerveux. 

Ainsi, la phase de flexion est l'étape des changements de compartiments des liquides. 
Le sang artériel va rejoindre le liquide céphalo-rachidien et ce dernier rejoint le sang veineux.
Les membranes de tension réciproque vont quand à elles se tendre et les sinus aériens s'ouvriront. 

Image 23 : Extension de la symphyse sphéno-basilaire

30



                                   1.3.1.2.  La phase d'extension MRP

La phase de retour correspond à la phase d'expiration crânienne et s'apparente à un mouvement
global de rétraction, considéré comme un mouvement passif. 

Il s'agit de la phase d'extension du Mécanisme respiratoire Primaire. 
Lors de cette phase, la masse cérébrale se relâche, les hémisphère cérébraux vont donc augmenter
de volume et il y aura augmentation des diamètres antéro-postérieur et vertical du crâne associé à
une diminution du diamètre transversal. 

Les ventricules ainsi que les espaces sous-arachnoïdiens vont rétrécir et le liquide céphalo-rachidien
sera chassé pour permettre sa fluctuation. 

On parle de fluctuation et non de circulation de ce liquide car il y a un phénomène permanent de
contraction  et  de relâchement,  permettant  d'une  part  sa  production  (phase  de contraction,  donc
inspiratoire) et d'autre part sa distribution (phase de relâchement, donc expiratoire).

Ici, ce sera le trou déchiré postérieur qui s'ouvrira pour permettre la vidange veineuse et le trou
déchiré antérieur va se fermer, ce qui diminue l'afflux de sang artériel. 

Les membranes de tension réciproque se relâchent et les sinus aériens se ferment.
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                             1.3.1.3. Les os directeurs de la symphyse sphéno-basilaire

On divise le crâne en deux parties sur le plan osseux. 
D''un coté, on distingue les os appartenant à la base formant une sphère postérieure et d'un autre
côté les os appartenant à la voûte délimitent une sphère antérieure. 

Le sphénoïde est l'os directeur de la sphère antérieure du crâne. 

Il dirige ainsi de façon directe les pariétaux et le temporal par leurs sutures communicantes. 
Il sera le vecteur de transmission du mouvement de manière indirecte pour la mandibule, l'os hyoïde
et  les zygomatiques. 
C'est ainsi l'os directeur des os de la face et du frontal, c'est à dire le front, les orbites, les globes
oculaires, les paumettes, le nez et le palais.

Image 24 : Face antérieure du sphénoïde
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L'occiput s'occupe de la sphère postérieure du crâne.

Il dirige directement les os ethmoïde, vomer, frontal, palatin et les zygomatiques par leur sutures
communes. 
De façon indirecte, il s'occupe des maxillaires, du lacrymal, des os propres du nez ( OPN) et des
cornets inférieurs.  
Il s'occupe donc de la région de l'oreille et de la mâchoire inférieure.

Pour chaque os du crâne et pour le sacrum, les mouvements mécaniques dans les trois plans de
l'espace se feront autour d'un axe orthogonal respectif de ces trois plans.

On délimite les os de la ligne centrale que sont l'occiput, le sphénoïde, l’ethmoïde, le vomer et le
sacrum. 
Ce sont des os impairs et ils feront un mouvement global de flexion/extension. 

D'autre  part,  les  os  périphériques,  c'est  à  dire  le  temporal,  le  frontal,  le  pariétal,  les  OPN, les
maxillaires, le palatin, le lacrymal et les zygomatiques sont des os pairs. 
Il effectueront un mouvement global de rotation externe/interne. 
Ils s'adaptent donc en rotation, guidés par le mouvement global de flexion/extension de la ligne
centrale. 

                    1.3.2.  Particularités anatomiques de la symphyse sphéno-basilaire

 Image 25     : La symphyse sphéno-basilaire
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Compte tenue de la malléabilité des os du crânes (composés à 50% d'eau), de leur mobilité les uns
par rapport aux autres au niveau des sutures, et du fait qu'ils sont maintenus de l’intérieur par la
dure-mère,  on définit  leur  mouvement  autour  du  centre  de  la  mobilité  articulaire  crânienne,  la
symphyse sphéno-basilaire.

Leur  mouvement  est  guidé  par  la  dure-mère  et  les  pulsations  rythmiques  du  système  nerveux
central, transmises par les fluctuations du liquide cephalo-rachidien.
La symphyse sphéno-basilaire va ainsi guider les mouvements des autres os. 

Au niveau anatomique, elle se compose d'une part de l'articulation du corps du sphénoïde sur son
bord postérieur au niveau du dos de la selle turcique et plus précisément sur le bord postérieur du
clivus. D'autre part, cette partie du sphénoïde s'articule l'apophyse basilaire de l'occipital. 

La symphyse sphéno-basilaire est cartilagineuse donc malléable toute la vie et d'ailleurs elle ne
s'ossifie qu'à l'age de 25 ans. 

                    1.3.3.  Mouvements et dysfonctions de la symphyse sphéno-basilaire

Image 26 : La symphyse sphéno-basilaire

L'axe de mobilité global du sphénoïde passe en avant de la selle turcique et par les pivots sphéno-
squameux. 
Il effectue un mouvement global de circumduction antérieure lors d'une flexion MRP.
 La partie postéro-supèrieure du sphénoïde s'articulant avec l'occiput ira donc en haut et en avant. 
Les grandes ailes se positionneront en bas, en avant et en dehors. 
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L'axe  de  mobilité  globale  de  l’occiput  est  transversal  et  passe  par  les  apophyses  jugulaires  et
basilaires de l'occiput. 
Il  effectuera lors d'une flexion MRP une circumduction antérieure amenant l’apophyse basilaire
vers le haut et l'avant.

On distinguera tout d'abord les dysfonctions primaires traumatiques. 

Il  y a celles installées lors de la pèriode intra-utérine,  à la naissance ou avant la fermeture des
fontanelles  (36  mois).  Elles  peuvent  entraîner  des  modifications  morphologiques  du  crâne
importantes. 
Celles  installées  après  ossification  de  la  SSB  (  25  ans)  n’entraînent  pas  de  modifications
morphologiques  du  crâne  et  enfin  celles  installées  entre  36  mois  et  25  ans  entraîneront  des
modifications morphologiques minimes. 

D'autre part, les dysfonctions secondaires adaptatives sont, comme leur nom l'indique, adaptées à
des dysfonctions des autres os du crâne ou bien à des dysfonctions à distance du crâne (sacrum,
viscères, fascias).

Il  est  important  de  préciser  que  chaque dysfonction est  définie  dans  le  sens  de la  plus  grande
mobilité. 
Cette règle est valable pour toutes les autres parties du corps, appartenant au concept ostéopathique
de base.

Peu importe la dysfonction présente au niveau de la symphyse sphéno-basilaire, elle perturbera dans
tous les cas le mouvement global de flexion/extension MRP et pourra même parfois modifier le
rythme et l'amplitude du Mécanisme Respiratoire Primaire. 

Ensuite, on décrira les dysfonctions physiologiques, celles ou l'axe de mobilité des os est respecté.
Dans ce cas, l'occiput et le sphénoïde tournent en sens opposé, incluant le système de roue dentée de
la SSB.
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                                     1.3.3.1.  La flexion
  
                                                                                                                                                  

Ici, le mouvement de flexion MRP de la symphyse sphéno-basilaire est plus important en quantité
et/ou meilleur en qualité que le mouvement d'extension MRP. 

Cette dysfonction  est plutôt adaptative car elle est synonyme de santé et de maintient de l'équilibre
global du corps. 

Elle reste rare comme dysfonction retrouvée généralement. Elle est synonyme de bonne santé.
Elle peut être à l'origine de divers signes cliniques, qui restent modérés. 
On y retrouve des céphalées (par la mise en tension des membranes de tension réciproque excessive
et  la  diminution  du  drainage  veineux),  des  troubles  endocriniens,  une  hypermétropie,  des
sinusites/rhinites, et une faiblesse du plancher pelvien (par une flexion sacrée secondaire entraînant
un relâchement du plancher vue que l'apex du sacrum part en avant).

                                     1.3.3.2.   L'extension

Ici, c'est le mouvement d’extension qui domine en qualité et quantité par rapport à la flexion MRP.
Le sphénoïde et l'occiput feront plus de circumduction postérieure ( synonyme d'extension) que de
circumduction antérieur. 
Cette dysfonction est fréquente et d’étiologie plutôt traumatique. 

Les signes cliniques seront des  céphalées intenses ou des migraines ( par diminution de l'apport
artériel), des troubles endocriniens, une myopie ( par augmentation du diamètre antéro-postérieur de
l'orbite),  de  l’asthme/sinusites/rhinites,  et  enfin  une  tension  du  plancher  pelvien  (  phénomène
inverse de la flexion, lié une extension sacrée secondaire). 

Image 27 : Flexion et extension de la symphyse sphéno-basilaire
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                                  1.3.3.3. Les torsions

 L'occiput et le sphénoïde tourneront respectivement autour d'un axe antéro-postérieur orthogonal, à
l'image d'un mouvement de serpillière. 

La torsion sera définie par le côté de la grande aile haute avec l'angle inféro-latéral bas du même
coté. 
Par exemple, lors d'une torsion droite, le sphénoïde fera une rotation gauche et l'occiput une rotation
droite.
Les signes cliniques peuvent être des céphalées, une scoliose ou des douleurs ostéo-articulaires, des
troubles endocriniens/oculaires, une dyslexie, des sinusites/rhinites, des troubles de l'équilibre.

                               1.3.3.4. Les flexions latérales rotations ou Side bending rotation  

                             
Image 28: Dysfonction d'une FLR droite

 Le sphénoïde et l'occiput vont tourner en sens opposé autour d'un axe vertical orthogonal respectif.
Il y a rapprochement des deux os d'un même côté et de l'autre une fermeture de tout l'hémicrâne du
côté concave et une chasse liquidienne sur la partie opposée. 

Le côté de la dysfonction se définie du côté de la grande aile basse avec l'angle inféro-latéral bas du
même côté.
Les  signes cliniques  seront les mêmes que ceux de la dysfonction de torsion avec en plus des
dysfonctions occlusales de l'articulation temporo-mandibulaire. 
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On décrit ensuite les dysfonctions non physiologiques.
 Ici les axes de mobilité des os ne sont pas respectés.
L'occiput et le sphénoïde tournent dans le même sens et donc le système de roue dentée de la SSB
n'est pas respecté et elles sont généralement primaires traumatiques.

                                1.3.3.5.  Les strains verticaux haut/bas

On distingue ceux par roulement où  le corps du sphénoïde roule vers le haut ou le bas par rapport à
l'occiput sur un axe vertical, et ceux par glissement où le sphénoïde glisse ver le haut ou vers le bas
par rapport à l’occiput.

                               1.3.3.6.  Les strains latéraux droit/gauche

Pareil que pour les strains verticaux, on distingue les dysfonctions par glissement ou roulement
selon la position du sphénoïde par rapport à l'occiput ( à droite ou à gauche). 
On note ici qu'il n'y a pas d'axe car les déplacements de l'occiput et du sphénoïde se font dans un
plan strictement horizontal. 

Les signes cliniques seront similaires aux précédents, à l’exception de la sévérité des migraines ou
des céphalées. 

                               1.3.3.7.  Les Compressions

Elles sont d'origine strictement primaires traumatiques.

Il s'agit du rapprochement voire d'une impaction de l'occiput et du sphénoïde. 
Elle peut atteindre le cartilage ou l'os:

- soit par un choc direct sur l'occiput (compression postéro-antèrieure stricte ou oblique) ou sur le
sphénoïde ( compression antéro-postérieur stricte ou oblique). 

- soit par un choc indirect sur le frontal (compression antéro-postérieure stricte ou oblique ),sur les
temporaux ( compression transversale) ou par inertie ( compression postero-antèrieure). 

Dans tous les cas, une compression de la symphyse sphéno-basilaire va figer totalement le crâne
ainsi que le Mécanisme Respiratoire Primaire. 

Le crâne sera alors dur, froid, et dense.
Le rythme et l'amplitude du MRP de la symphyse sphéno-basilaire et du crâne seront ralentis. 
Enfin, le rythme cranio-sacré sera verrouillé. 
Les  signes  cliniques  seront  les  suivants:  céphalées,  fatigue,  troubles  du  sommeil  et  du
comportement  (  dépression,  irritabilité,  agressivité),  endocriniens,  immunitaires  et  fonctionnels
viscéraux. 
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1.2.  Particularités mécaniques des fluides de l'organisme

                                 1.2.1   La loi de l'artère

Image 29 : Vascularisation artérielle de l'organisme
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Still affirmait que « la loi de l'artère est reine » et qu'elle est « le fleuve de la vie ». 
Ces citations sont issues de L'autobiographie de STILL.
 C'est une des clés des fondements du concept ostéopathique.

Cela signifie que lorsque l'organisme est correctement vascularisé, c'est à dire que le sang circule 
correctement, il maintient son homéostasie et permet donc de garder la santé.

Ainsi,  si les liquides du corps (  sang et  lymphe) circulent parfaitement,  les cellules peuvent se
régénérer et se libérer de leurs déchets.

La circulation du sang assure l'intégrité des systèmes de l'organisme et permet ainsi l'homéostasie. 
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               1.3. Spécificités sur la pole dance

Image 30 : Vue d'ensemble du studio de pole dance «     Electrik pole     »

                            1.3.1.  Histoire

La pole dance est une discipline sportive qui prend son origine dans les formations de cirque et se
développe comme un sport à part entière à partir des années 1990.
Elle serait née au Canada dans les années 1920 sous les tentes foraines. 
Il  apparaît  ensuite  le  Burlesque  dans  les  années  1950  et  c'est  à  partir  de  1980  qu'elle  prend
véritablement son essor et s'étend dans de nombreux pays. 

                          1.3.2.  La danse

Elle est en acier ou en laiton, circulaire, de longueur variable et s'accroche généralement au plafond.
Le diamètre varie selon les pays, de 40 à 50 mm.

Autour de cette barre, que l'on peut utiliser en statique ou en rotatif ( « spinning »), les danseurs
effectuent  des  enchaînements  de  figures  (combo)  mêlée  à  une  chorégraphie,  s'étendant  du  sol
jusqu'au plus haut de la barre.
Il existe des centaines de figures possibles et autant de styles de pole qu'il y a de danseurs. 
En  effet,  c'est  un  sport  avec  un  univers  très  large,  allant  de  l'exotisme  jusqu'à  des  figures
acrobatiques.  On  y  retrouve  tous  les  âges,  des  gabarits  divers  et  c'est  un  sport  mixte  bien
évidemment.
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                          1.3.3.   Évolution

La discipline tente depuis plus d'une dizaine d'années à se faire reconnaître comme une véritable
discipline sportive et aussi un art. 

C'est en 2005 qu'à lieu la première compétition mondiale de pole dance.
En France, depuis 2009, des compétitions ont lieu chaque année, séparant les hommes des femmes.

En 2015, ce sont Cyd Sailor et Nicolas Casanova qui remportent les titres femme et homme.

Image 31: Cyd Sailor, championne de France de pole dance et professeur au Electrik pole studio

                        1.3.4.  Biomécanique

La pole dance est un sport très complexe sollicitant les muscles profonds du corps pour permettre
un gainage permanent. 

Toutes les articulations sont sollicitées y compris les muscles, aussi bien en étirement (souplesse),
qu'en contraction (force musculaire). 

Il implique des inversions posturales ainsi que des prises sur la barre multiples (genoux, cuisses,
avant-bras) demandant une certaine maîtrise et une force musculaire suffisante pour tenir une figure
sur la barre avec le minimum de prises dessus. 

La succession de positions la tête en bas, parfois longue, influe sur la répartition du flux artériel
(  concentration plus  importante  au niveau du crâne)  et  cela  joue aussi  un rôle  sur  les  muscles
posturaux qui régissent notamment l'équilibre en lien avec l'appareil vestibulaire, oculaire et les
voûtes plantaires. 
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DEUXIEME PARTIE :

 Approche expérimentale
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             2.  But de la recherche

                        2.1. Protocole de l'étude

Le déroulement de l'étude se fait dans un studio de pole dance. 

Les  sujets  volontaires  sont  soumis  à  un  petit  interrogatoire:  identité,  âge,  antécédents  de
traumatismes crâniens, chutes sur les fesses et accident de la voie publique. 
On leur demande également s'ils ont des maladies importantes au cours de leur vie et s'ils suivent
actuellement un traitement. 

Ensuite,  il  leur  est  demandé  de  s'allonger  en  décubitus  dorsal  sur  la  table  de  pratique  pour
commencer le test des dysfonctions de la symphyse sphéno-basilaire. 

Puis, on lui demande de s'accrocher à une barre de façon à avoir la tête en bas, et qu'ils tiennent
cette position quelques secondes.
On  vient alors tester le crâne dans cette position. 

Le sujet descend ensuite de la barre et vient s'allonger de nouveau sur la table. 
On testera de nouveau les dysfonctions de la symphyse sphéno-basilaire. 

Le but de cette étude étant de comparer ces trois résultats obtenus.
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                     2.2.  Méthode mise en place 

Pour  établir  cette  étude,  on  a  effectué  les  tests  des  différentes  dysfonctions  existantes  de  la
symphyse sphéno-basilaire sur le niveau du Mécanisme Respiratoire Primaire. 
Les tests se font assis à la tête du patient, ce dernier étant allongé sur le dos. 

Les avant-bras sont posés sur la table, les pieds sont bien ancrés au sol et le dos est droit. 
La position du praticien est importante dans la réalisation des tests et traitements crâniens pour une
focalisation optimale sur la structure. 
En  effet,  en  ostéopathie,  on  parle  de  la  notion  de  fulcrum  ou  autrement  dit  point  d'appui,
indispensable à la pratique ostéopathique de l'ensemble du corps. 
L'idée est qu'en devenant un point fixe, qui ne bouge pas, cela permet aux structures environnantes
de se mouvoir autour de ce point d'ancrage. 
Ainsi, le praticien devient un vecteur de transmission sur le corps qu'il touche et peut donc générer
des effets sur ce dernier.

                                2.2.1.   Prises classiques de la symphyse sphéno-basilaire

Il existe plusieurs prises d'appui pour se focaliser sur la symphyse sphéno-basilaire:

                                           2.2.1.1  Prise par la voûte crânienne

Image 32: Prise classique par la voûte

Il s'agit ici d'une prise à quatre doigts où le praticien  positionne chaque index sur la pointe de la
grande aile du sphénoïde, et chaque auriculaire sur l'angle inféro-latéral de l'occiput.
Les majeurs et les annulaires se place autour de l'oreille. 
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                                       2.2.1.2  Prise sphéno-occipitale ou transversale

Image 33 : Prise sphéno-occipitale

Le praticien est assis latéralement à la tête du sujet et ses deux mains se positionnent en coupe
transversale. 
La main antérieur effectue une prise sphénoïdale avec les pouce et majeur ssur les grandes ailes du
sphénoïde.
 La main postérieure est sous l'occiput avec le majeur et l'éminence thénar sur les angles infero-
latéraux. 

                                     2.2.1.3.   Prise occipito-sphénoidale

Image 34: Prise occipito-sphénoidale

Assis à la tête du sujet, le praticien place ses deux pouces sur les grandes ailes du sphénoïde et les
autres doigts se placent sous l'occiput avec les deux index au contact des angles inféro-latéraux.
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                                         2.2.1.4.   Prise fronto-occipitale

Image 35     : Prise fronto-occipitale

Ici, le praticien est à la tête du sujet et place ses mains verticalement sur le frontal avec l'index et
l’annulaire en contact avec les piliers externes du frontal et l'autre main se place longitudinalement
sous l'occiput avec l'index et l'annulaire en contact avec les angles inféro-latéraux. 

Pour cette étude, la prise utilisée sera la prise classique par la voûte. 

A noter que la position des mains est identique pour toutes les dysfonctions testées. 
Pour chaque test, on fera une écoute du crâne en se focalisant sur le mouvement de la symphyse
sphéno-basilaire. 
Si une ou plusieurs dysfonctions existent, elles s'afficheront au bout de quelques secondes sous nos
doigts.

Rappelons avant toute chose qu'une dysfonction ostéopathique est nommée dans le sens de la plus
grande mobilité par rapport à son mouvement opposé. 
Par exemple, une dysfonction de flexion de la symphyse sphéno-basilaire veut dire qu'elle effectue
plus de flexion que d'extension au niveau du Mécanisme Respiratoire Primaire. 
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Avant de décrire les tests, rappelons des notions de base définissant les positions des mains:

L'inclinaison radiale: c'est l'inclinaison du bord radial de la main. 
Ainsi, lorsque la main est dans un plan sagittal, le pouce se positionne vers le haut ( en haut sur la
photo).

L'inclinaison ulnaire: Ici c'est le bord ulnaire qui s'incline, amenant l'auriculaire vers le bas dans un
plan sagittal de la main ( en bas sur la photo).

Image 36: Inclinaisons radiale et ulnaire

La  pronation:  c'est  la  position  maximale  de  la  face  postérieure  de  la  main  dans  ses  limites
anatomiques ( en haut sur la photo).

La  supination:  C'est  l'inversion  de  la  main,  côté  face  antérieure  ou  palmaire,  dans  ses  limites
anatomiques ( en bas sur la photo).

Image 37     : Supination et pronation de la main
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Éminence thenar/hypothenar: d'un point de vue anatomique, on coupe la main en deux 
verticalement.

 La portion médiale, c'est à dire le première métacarpe ( flèche rose sur la photo) est l'éminence
thenar. 
La portion latérale, le dernier métacarpe est l'éminence hypothénar ( flèche bleue sur la photo).

Image 38     : Vue de des éminences de la main
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                                       2.2.2. Description des tests utilisés

- Test de la flexion :

Image 39     : Schématisation du test de flexion MRP

On effectuera un mouvement global d'inclinaison radiale et d'abaissement des mains. 
L'inclinaison radiale majore la circumduction antérieure du sphénoïde et l'abaissement majore la
circumduction anterieur de l'occiput. 

- Test de l'extension:

Image 40     : Extension MRP
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On majorera les circumductions postérieures respectives du sphénoïde et de l'occiput en effectuant
une inclinaison ulnaire ainsi qu'une élévation des deux mains.

- Tests des torsions droite/gauche:

       
 Image 41     : inclinaison ulnaire                                       Image 42     : d'inclinaison radiale et de
               et de supination gauche                                           pronation droite

Ici pour la torsion droite, on effectuera un mouvement d'inclinaison radiale et de pronation de la
mains droite en même temps qu'une inclinaison ulnaire et une supination de la main gauche.
Pour la torsion gauche, on versera les paramètres au niveau des mains. 

- Test des SBR droite/gauche :

Pour tester une dysfonction de SBR droite: on écarte et on abaisse les doigts de la main droite et en
même temps on rapproche et élève les doigts de la main gauche ( présenté sur la photo).

 Écartement et abaissement des doigts ( 43)             Rapprochement et élévation des doigts (44)
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Pour tester une dysfonction de SBR gauche: on inverse le positionnement des doigts. 

- Test des strains verticaux : 

Image 45     :Strain vertical haut par roulement      Image 46     : Strain vertical bas par roulement

Pour les strain vertical haut/bas par roulement : 
on effectue une inclinaison ulnaire des deux mains avec un écartement des doigts pour la
dysfonction haute et une inclinaison radiale des deux mains pour la dysfonction de strain
bas.   
                                                                                                        
Pour le strain vertical haut/bas par glissement : on amenera les deux index en haut et les
deux auriculaires en bas et inversement pour la dysfonction de strain bas. 

Image 47     : Strain vertical haut par glissement     Image 48     : Strain vertical bas par glissement
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- Test des strains latéraux :

Pour les strain latéraux droit/gauche par roulement : on avance la main droite et on recule la
main gauche pour le strain latéral droit et inversement pour la dysfonction à gauche. 

 
Image 49     : Strain latéral droit par roulement

Pour le strain latéraux droit/gauche par glissement: on effectue une supination de la main
droite et une pronation de la main gauche pour la dysfonction à droite et on inverse les
mains pour l'autre côté.

Image 50     : Strain latéral droit par glissement
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- Test des compressions :

Antéro-postérieure : on amène les deux index en haut et les deux annulaires en bas.

                                
                                  Image 51     : Compression antéro-postérieure

Transversale : ici on fait une prise en coupe occipitale avec les deux éminences thénars sur les
apophyses mastoïdes. On amène la pointe des apophyses mastoïdes en bas-arrière-dedans . 
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                2.3.  Description de la population étudiée
 
Les personnes soumises à l'étude sont au nombre de 30 et ce sont tous des danseurs et danseuses de
pole dance. 

Certain sont danseurs professionnels ( 3 d'entre eux) et les autres pratiquent ce sport une à quatre
fois par semaines à raison d'une heure ou une heure et trente minutes par séance.
Leur âge varie de 19 à 39 ans. 
L'étude se porte essentiellement sur des femmes, seulement deux hommes faisaient partie du panel.

Même si certains ont des antécédents traumatiques ou des maladies métaboliques ultérieures, ils
sont  tout  en  bonne  santé,  compte  tenue  de  la  pratique  de  ce  sport  qui  nécessite  une  bonne
musculature, une souplesse développée et une résistance à la douleur sur certaines zones du corps
plus développée que la moyenne.
En effet, c'est un sport très difficile, compte tenu de l'accroche de la peau sur la barre en métal sur la
peau nue. Il y a souvent des lésions de l'épiderme comme des hématomes ou des brûlures. 

Image 51     : Studio Electrik pole
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            2.  Statistiques descriptives 

                      2.1.  Analyses quantitatives

Tout d'abord, on énumérera le nombre de dysfonctions retrouvées par positions sur ces 30 sujets.

Tableau n°1     : Répartition des dysfonctions retrouvées en fonction des trois étapes de l'étude

Dysfonctions Décubitus dorsal 1 Inversion posturale Décubitus dorsal 2

Flexion 1 3 3

Extension 1 0 0

Torsion droite 2 0 3

Torsion gauche 4 0 4

SBR droit 3 1 3

SBR gauche 2 0 3

Strain vertical haut par 
roulement

3 0 3

Strain  vertical  bas  par
roulement 

2 0 2

Strain vertical haut par
glissement

1 0 1

Strain  vertical  bas  par
glissement

1 0 1

Strain  latéral  droit  par
roulement 

1 0 1

Strain  latéral  gauche
par roulement

1 0 1

Strain  latéral  droit  par
glissement 

1 0 1

Strain  latéral  gauche
par glissement 

0 0 0

Compression  antero-
postèrieure

4 0 4

Compression
transversale 

3 0 3
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On remarquera que pour deux dysfonctions, il s'en rajoute une autre suite à l'inversion posturale. 

En effet, une dysfonction de torsion droite vient s’additionner à une dysfonction de SBR droite très
marquée lors du premier test. 

De plus, une dysfonction de SBR gauche vient s'ajouter à une compression antéro-posterieure lors
de la première position testée. 

               2.2.    Analyses qualitatives

Ici, on comparera l'état global du crâne en terme de tensions méningées et osseuses mais aussi en
terme de rythmique du Mécanisme Respiratoire Primaire par rapport aux trois temps de tests.
Les chiffres indiquent le nombre de sujet concernés. 

Tableau n°2     : État global du crâne suivant les trois étapes     :

Positions MRP lent voire figé et
crâne dense

Relâchement  global
des tensions du crâne

Amplification  du
rythme  MRP  en
qualité et quantité 

Décubitus dorsal 1 5 0 0

Inversion posturale 5 20 3

Décubitus dorsal 2 2 6 20

On remarque un nette différence entre le premier test et le deuxième dont la majorité des cas signe
une amélioration des tensions pré-existantes. 

Le dernier temps de test montre également une amélioration globale sur la qualité du MRP et de
manière plus large sur l'état général du crâne et donc du patient. 
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                2.3.  Statistiques et interprétations

Diagramme n°1     : Nombre de dysfonctions retrouvées durant les trois stades     :

Il est intéressant de souligner ici qu'en position d'inversion, très peu de dysfonctions sont relevées
en comparaison avec les deux autres étapes. 
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Diagramme n°2     : Récapitulatif de l'état général du crâne lors des trois positions étudiées     :

On constate ci-dessus que 20 personnes ont une amélioration de leur état  général cranien, avec
abolition des tensions et des dysfonctions pré-existantes. De plus, l'amplification du Mécanisme
Respiratoire Primaire est en hausse notable lors de la troisième position.
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Diagramme n°3     : Relations entre les antécédents traumatiques ou non en rapport avec l'état général
du crâne en position inversée     :

Les antécédents traumatiques qui concernent l'axe cranio-sacré sont des chutes
sur les fesses, des traumatismes crâniens, accidents de la voie publique, ou encore des 
entorses ou des fractures cervicales.

Les maladies systémiques retrouvées ici dans cette étude sont les suivantes : 
– greffe du foie
– leucémie
– tuberculose congénitale
– tumeur de la glande salivaire 
– hyperthyroïdie
– allergies au pollen et acariens

 
On  constate  que  pour  les  deux  cas,  qu'ily  ait  des  antécédents  traumatiques  ou  non,  il  y  a
majoritairement un relachement du crâne lors de l'inversion posturale.
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Diagramme n°4     : Pourcentages de la population ayant un crâne qui se fige ou qui se relâche en
inversion posturale en rapport avec les dysfonctions physiologiques et non physiologiques     :
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TROISIEME PARTIE:

DISCUSSION SUR LES RESULTATS
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           1.   Interprétation des résultats

Les résultats sont assez significatifs.
 
Tout  d'abord,  on  remarque  que  la  symphyse  sphéno-basilaire  et  donc  par  extension  la  sphère
crânienne  peut  être  influencée  par  le  changement  de  position  du  corps  en  relation  avec
l'environnement. 

De plus, on note qu'il y des modifications sur les dysfonctions retrouvées après avoir provoqué le
changement de position de tête. 

En effet, le fait d'avoir la tête en inversion totale durant quelques secondes provoque une afflux
sanguin plus important au niveau du crâne.
C'est un phénomène de protection des organes nobles et vitaux, vue que le système nerveux central
est l'origine même de la vie.

En corrélation avec ce phénomène intrinsèque, il y a aussi l'effet de la gravité sur l'organisme. 
Cette dernière a une influence notable sur l'organisme si on inverse la posture. 
La gravitation est une des forces motrices qui régissent notre univers et elle produit ainsi l'attraction
terrestre, nous retenant au sol. 

Il est donc important de tenir compte de ces deux phénomènes dans notre étude, l'une intrinsèque à
notre organisme par le systèmes vasculaire et l'autre extrinsèque à notre organisme par la présence
de la gravité sur notre planète. 
De plus, ce Mécanisme Respiratoire Primaire, reflet du fonctionnement et de l'état de santé générale
de l’organisme change sous l'influence de la modifications de ces facteurs. 

Dans le cadre précis de ce protocole, nous avons pu mettre en évidence deux cas bien distincts.

Certaines personnes possédaient une ou plusieurs dysfonctions de la symphyse sphéno-basilaire peu
marquées et souvent physiologiques lors du premier test effectué.
Pour chacun de ces cas, lors des tests en inversion posturale, on constate un net relâchement des
tensions méningées, osseuses et liquidiennes. 

Plus intéressant encore, la dysfonction antérieure ne s'affiche plus, le crâne semble libéré de ses
tensions antérieures et cela se manifeste même par une expansion globale du rythme MRP. 
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Il faut rajouter que lors de l'ultime test en position allongée, quelques secondes après l'inversion
posturale, la dysfonction s'affiche plus rapidement, de façon plus nette. 
Enfin, le rythme global du Mécanisme Respiratoire Primaire en terme de qualité et de quantité est
amplifié. 

D'autres sujets avaient des dysfonctions très marquées comme des compressions transversales ou
antéro-postérieures, des strains verticaux ou latéraux, probablement primaires traumatiques.
Associé à ces dysfonctions, leur crâne était dense, dur, froid, avec un rythme MRP très lent, faible
en termes qualitatif et quantitatif.
On  remarque  qu'il  s'agit  pour  la  majorité  (  2  exceptions  dans  l'étude)  de  dysfonctions  non
physiologiques. 

Pour  cette  catégorie  de patients,  lorsqu'on procède à  l'inversion  de la  posture,  le  crâne  se fige
totalement. 
Il  devient  extrêmement dense,  dur,  et  la  dysfonction est  à  peine perceptible  compte tenu de la
densité environnante. 

De plus, le rythme du mécanisme respiratoire primaire, qui était déjà faible en quantité/qualité lors
des tests allongés, est à peine perceptible et encore diminué en amplitude. 

Enfin, lorsqu'on on teste après cette inversion posturale, on note une nette amélioration du rythme
du Mécanisme Respiratoire Primaire.
En effet, il est amplifié que ce soit en qualité et en quantité. 
Mais aussi, l'abord du crâne est plus agréable avec un net relâchements des tensions précédentes. 
La dysfonction s'affiche toujours mais elle est moins présente et s'affiche pus tardivement. 

On peut résumer de façon général que le crâne est beaucoup moins dense. 
On note que pour deux cas où il y avait une compression de la SSB, lors du troisième temps de
l'étude une autre dysfonction s'est affichée. Il s'agissait ci d'une dysfonction de SBR gauche et de
torsion droite.
 L'impression donnée était que la compression avait été atténuée en terme de perception suite  à
l'inversion posturale.  Elle  a  donc laissé la  place à une autre  dysfonction,  sûrement  présente au
départ mais nettement moins perceptible à cause de la densité initiale. 
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                  2. Les biais

           Compte tenu de la nature même de l'étude, elle peut perdre une certaine objectivité sur
certains points. 
Il faut rappeler que les tests comme la prise en charge ostéopathique globale est faite par un être
humain, possédant une sensibilité et une vision de ce qu'il perçoit dans ses mains propre à lui. 

Même si  l'étude  est  cadrée  et  que  les  tests  sont  établis  et  démontrés  comme légitimes  dans  la
pratique ostéopathique, on ne peut pas omettre cette notion de subjectivité. 
Elle est l'essence même de la nature humaine compte tenu que chaque être est différent. 
Il est donc important de rappeler cette notion.

De plus, l'étude aurait pu gagner en objectivité par l’augmentation de l’échantillonnage. 
Dans toute étude, la démonstration d'une hypothèse prend de l'ampleur si elle est démontrée sur le
plus de cas possibles. 

           3.  Intérêts de l'étude et réponses aux problématiques

         Cette étude prend un intérêt particulier compte par les résultats expliqués ci-dessus. 
En  effet,  on  constate  qu'en  comparant  les  résultats  des  trois  temps  de  l'étude  il  y  a  de  nettes
différences. 
De plus, ces différences sont d'autant plus intéressantes car elles se manifestent essentiellement lors
de l'inversion posturale. 
Les  résultats  sont  pour  la  plupart  plutôt  positifs  car  on  note  pendant  l'inversion  posturale  une
majorité de relâchements des tensions crâniennes.

Pour corroborer ce résultat, on remarque aussi lors des tests en dernière position allongée que le
rythme du Mécanisme Respiratoire Primaire s'est amélioré en qualité et en quantité.
 L'afflux de sang artériel et/ou l'effet de la gravité ont donc un effet majoritairement positif sur l'état
général crânien et par extension sur l'état général du patient. 

En effet, le Mécanisme Respiratoire Primaire est le reflet de l'état général de l'organisme, indiquant
par son rythme et son amplitude une altération de l'état général ou au contraire un état de bonne
santé, l'homéostasie. 

65



          Par l'ensemble des résultats interprétés, nous pouvons répondre à la problématique posée dans
cette étude. 
L'inversion posturale possède bien une influence sur la symphyse sphéno-basilaire et donc sur le
Mécanisme Respiratoire Primaire. 
De  plus,  on  peut  même  constater  que  l'inversion  posturale  influence  même  le  mécanisme
respiratoire primaire lors du retour en position normale , ici en décubitus dorsal. 

Cette notion est intéressante car on peut etre amené à se demander si cette position peut avoir un
effet bénéfique sur le champ crânien et par extension à tout le corps. 

            4.  Ouverture

        Cette étude ouvre beaucoup de portes.
 Elle tend à nous interroger de la nature exacte de ces changements crâniens lors de l'inversion
posturale. 
Est-ce simplement l'afflux artériel? Ou bien l'attraction terrestre? Les deux réponses sont même
envisageables. 

On pense alors à deux notions qui pourraient démontrer cette étude. 

L'une  serait  l'étude  de  l'inversion  posturale  sur  le  système crânien  en  rapport  avec  des  signes
cliniques concernant de près ou de loin la sphère crânienne. 
On  peut  même  se  demander  si  le  fait  d'adopter  quotidiennement  la  position  tête  en  bas  peut
influencer ces troubles et même les diminuer. 
On pense notamment à des céphalées de tensions, ou même des compressions mécaniques des os du
cranes entraînant divers troubles musculo-squelettiques au niveau de la sphère crânienne.

L'autre notion serait d'apporter notre attention à tous les métiers concernés par l'attraction terrestre
ou même l'absence de cette pesanteur.
On  pense  bien  évidemment  aux  métiers  de  l'aérospatiale,  ou  ces  personnes  sont  soumises
fréquemment à l'effet de l'apesanteur mais aussi aux métiers en contact avec l'univers sous-marin,
les plongeurs et les scaphandriers notamment. 
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CONCLUSION
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 Pour conclure cette expèrience, il paraît important de souligner que l'étude du champ crânien reste
très complexe. 

Ici,  nous  avons  mis  en  évidence  des  changements  sur  le  mouvement  intrinsèque  des  deux  os
directeurs du Mécanisme Respiratoire Primaire selon la position de la tête dans l'espace. 
Cette mise en évidence d'une telle influence sur la sphère crânienne est assez fascinante et elle
ouvre des champs d'actions et de pensées. 

En décidant de démontrer cette hypothèse, je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait des résultats aussi
significatifs. 
L'inversion posturale a réellement une influence sur le champ crânien et possède même des effets
positifs sur ce dernier, expliqués précédemment. 
De plus, le crâne réagit rapidement à ce changement d'état, reflété par le changement de rythme du
Mécanisme Respiratoire Primaire. 

Il  serait  intéressant  de  continuer  cette  étude,  sur  un  échantillon  de  personnes  plus  grand  pour
vraiment corroborer cette hypothèse. 

Mes  travaux  pourront  même  être  repris  dans  un  but  d'une  étude  à  visée  thérapeutique  plutôt
qu'analytique. 
Par  exemple,  on pourrait  approfondir  l'étude  sur  la  diminution  des  troubles  provoqués  par  des
tensions articulo-membraneuses et un déséquilibre liquidien, comme les céphalées. 
Enfin, l'idée que la gravité peut influencer cette sphère crânienne peut inciter à essayer de trouver
l'origine exacte de ce changement d'état et même ouvrir l'étude sur les personnes soumises dans leur
professions aux influence gravitationnelles. 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'étude  de  la  physiologie  de  notre  organisme  est  passionnante  et  souvent
étonnante, comme démontrée dans cette courte étude. 

Il  y a encore des choses à découvrir  dans le domaine du fonctionnement de ce corps,  de cette
« machine de la vie » comme disait si bien Andrew Tailor STILL dans  Philosophie et principes
mécaniques de l'ostéopathie. 
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LES ANNEXES 
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Annexe 1     :

 Extrait de l'ouvrage « Avec des doigts qui pensent » de SUTHERLAND
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Annexe 2     : 

Schéma dans l'ouvrage  Les sinus veineux du crâne,  une clé des migraines de DEFRANCE DE
TERSANT Christian
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Annexe 3:   

Schéma dans l'ouvrage  Les sinus veineux du crâne, une clé des migraines de DEFRANCE DE
TERSANT Christian
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Annexe 4     :

 Vue latérale du crâne osseux, Atlas d'anatomie de Vigué-Martin
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Annexe 5     :   

Vue schématique de la base du crane, Marieb
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Annexe 6     :   

Les sinus veineux du crane, Atlas d'anatomie de Vigué-Martin
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Annexe 7     : 

La vascularisation du la tête et du rachis cervical, Atlas d'anatomie de Vigué-Martin
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Annexe 8     :

 Vision de l’encéphale, vue latérale, Atlas d'anatomie de Vigué-Martin
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Annexe 9     : 

Feuillet d'information de l'agence spatiale du Canada à l'intention de ses élèves

Les effets sur le corps humain

 

Comme d'autres organismes vivants, notre corps s'est adapté à la gravité terrestre. Mais comment
peut-il réagir dans l'espace ?

 Effets sur la circulation sanguine

     L'effet le plus visible sur le corps humain après un voyage dans l'espace est l'aspect physique.
Sur la terre, notre cœur est programmé pour apporter le sang partout et également répartit à travers
le corps. Le sang est aspiré vers le bas en raison de la gravité de sorte que le cœur doit travailler
plus  vite  pour  transporter  le  sang  dans  tous  les  organes.  Les  membres  inférieurs  n'ont  pas  ce
problème en raison de la gravité.

     Dans l'espace le sang n'est pas entrainé vers le bas facilement comme sur la terre, mais le cœur
fonctionne de la même manière. Ainsi, le sang est entraîné dans le torse et la tête. C'est pourquoi les
veines  dans  le  cou  et  sur  le  visage  gonfle  plus  que  d'habitude.  Les  jambes  des  astronautes
deviennent minces parce que le sang n'arrive pas facilement. En raison de ces effets physiologiques
les astronautes souffrent du mal de l'espace.
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Effets sur la structure osseuse ...

     Dans l'espace les muscles ainsi que les os sont sans arrêt dégradés.

     Les os se fragilisent et perdent beaucoup de minéraux comme le calcium ou le potassium.

     Sur Terre le calcium présent dans les os ne se fixe pas de façon durable. En effet, les os peuvent
se remodeler constamment grâce aux sels minéraux qu’on trouve notamment dans l’alimentation.
Le squelette du corps humain a donc besoin d’un apport de calcium conséquent chaque jour pour
rester solide et en bonne santé. Quand un corps est en apesanteur, le calcium présent dans les os
quitte ceux-ci pour aller dans le sang. Il quitte ensuite le corps par le biais de l’urine. Ainsi, les os
sont de plus en plus fragiles: ce phénomène est appelé l’ostéoporose ou la décalcification. Ainsi, les
astronautes perdent en moyenne 100 grammes de calcium par jour, sachant que le corps possède
une réserve d’environ 1kg.  Ce phénomène entraîne un risque beaucoup plus important de fractures
comme par exemple du poignet, du col du fémur ou encore des vertèbres.

     On remarque sur ces images que le tissu osseux est beaucoup plus dense dans un os sain :

                                                                                       

                               os sain                                         os ostéoporotique

     Notre corps grandit dans l'espace. En fait, la colonne vertébrale n'est plus compressée par la
force de gravité de sorte que les vertèbres s'écartent les unes des autres et le corps grandit alors
d'environ 7cm. Ainsi l'astronaute en impesanteur ressent une douleur au niveau du dos. Lorsque les
astronautes reviennent sur terre, ils retrouvent leur taille ordinaire.
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... et musculaire.

   Les muscles, et surtout les muscles des jambes, ne sont pas utilisés de sorte qu'ils se détendent et
se contractent. Les astronautes tentent d'atténuer ces modifications en faisant de l'exercice ou de
prendre des médicaments.

 

 

     Notre corps est composé de 639 muscles. Quand nous sommes sur Terre, 60% de ces muscles
sont utilisés à plein temps pour s’opposer à la gravitation terrestre: on les appelle les muscles anti-
gravifiques. Les principaux muscles anti-gravifiques sont ceux du cou, du dos, du mollet  et les
quadriceps. Mais quand un homme va dans l’espace, ces muscles sont très peu utilisés de par la
faible gravité. Or quand un muscle est peu utilisé, il est inactif ce qui entraîne un affaiblissement,
une perte  de tonus et  de masse (musculaire)  et  donc ils  rétrécissent.  Ce phénomène est  appelé
l’atrophie musculaire et les astronautes le subissent dans l’espace. Ainsi, les astronautes perdent en
moyenne 20% de leur masse musculaire en dix jours, ce qui peut s’avérer dangereux pour ceux-ci.

    

    On voit sur ces coupes transversales de muscles de rats qu'en impesanteur les muscles diminuent
en taille: c’est l’atrophie musculaire :
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                                       Sur terre                   En impesanteur

Les effets sur l'équilibre et le sens de l'orientation

     L'équilibre et le sens d'orientation sont également perturbés car dans l'espace, nous sommes
privés  de  nos  repères  terrestres.  Dans  n'importe  quel  environnement,  le  cerveau  reçoit  des
informations par les yeux, les muscles et l'oreille interne. Quand un astronaute quitte la terre son
cerveau  interprète  toujours  les  repères  comme  étant  terrestres.  C'est  pourquoi  l'astronaute  en
apesanteur s'adapte difficilement. Il est désorienté. Ce phénomène est dû à une incompatibilité entre
l'information transmise par le cerveau et l'information transmise par l'oreille interne.

Expliquons le fonctionnement de l'oreille interne. La perception de l'inclinaison se passe dans une
partie appelée le vestibule. Le vestibule est composé de trois canaux semi-circulaires, entre eux
remplis d'otolithe, des cristaux de carbonate de sodium (Na2Co3). Ces cristaux peuvent se déplacer

sur une paroi de cellules sensorielles. L'inclinaison de la tête fait bouger les cristaux ce qui stimule
les  cellules  sensorielles  qui  envoient  des  messages  nerveux  au  cerveau  qui  peut  déterminer
l'inclinaison en trois dimensions. Or lorsqu'un astronaute est dans l'espace (donc chute), les cristaux
chutent aussi et ne peuvent pas stimuler les cellules sensorielles. 

     En revanche la vue n'est pas affectée par l'impesanteur et les informations transmises par les
yeux et l'oreille interne ne concordent pas. La personne en impesanteur ressent un mal-être, c'est le
mal de l'espace. 

     On  remarque  donc  que  la  force  gravitationnelle  qui  s'exerce  sur  les  astronautes  a  des
conséquences néfastes sur les corps de ces derniers. Ainsi, les muscles et les os s'affaiblissent alors
que la circulation sanguine devient inégale. Cela constitue un danger potentiel pour la santé des
hommes de l'espace. 
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Annexe 10 : Récapitulatif sur les patients et leur dysfonctions retrouvées :
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RESUME

En ostéopathie, l'étude de la sphère crânienne est très vaste. 
Ici,  nous nous sommes intéressés à l'influence de l'inversion posturale sur la symphyse sphéno-
basilaire et donc par extension sur le Mécanisme Respiratoire Primaire. 
C'est une question intéressante à se poser compte tenu de l'importance capitale de l'état qualitatif et
quantitatif de ce mécanisme. 
En effet, il est le reflet de l'état général du patient et donc de son état de santé.

Au travers de notre protocole expérimental basé sur la pratique des tests classiques ostéopathiques
de la symphyse sphéno-basiliare, nous avons cherché à étudier si un changement de position de la
tête dans l'espace pouvait l'influencer. 
Aux vues de l'analyse de nos résultats, basés sur la pratique des tests sur un panel de danseurs, nous
avons pu démontrer  qu'il  y  a  effectivement  des  changements  de l'état  de la  symphyse  sphéno-
basilaire et donc  du Mécanisme Respiratoire Primaire.
Mots clés : ostéopathie, mécanisme respiratoire primaire, SSB, test, inversion posturale.

ABSTRACT

In osteopathy, the study of the cranial sphere is very extensive.
Here, we are interested in the influence of postural inversion of the symphase basiliare and by
extension to the Cranial Rythmic Impulse. 

This is an interesting question to consider by the fact of the importance of status of this mechanism. 
Indeed, it reflects the general state of the patient, in fact his healt. 
Through our experimental protocol, based on the practice of classical osteopathic tests, our aim has
been to study wether a change in the position of the head in space could influence it. 
In view of the analysis of our results, based on the practice of tests on dancers, we were able to
demonstrate that there are changes in the state of the symphase basiliare. 
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