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Glossaire : 
ACTH : adrécorticotrophine 

AOF : Académie d’Ostéopathie de France 

ATP(ase) : Adénosine Triphoste(ase) 

BCTANA : Biodynamic Craniosacral Therapy Association of North America  

BMP : Bone Morphogene Protein 

CHH : Crustacean Hyperglycemic Hormone 

CONSORT : CONsolidated Standards Of Reporting Trials 

CORPP : Commission for Osteopathic Research, Pratice and Promotion 

CRH : Corticotropin-Realeasing Hormone 

CST : Craniosacral therapy (site de Andrew COOK) 

D.O : Diplômé d’Ostéopathie 

Dr : Docteur 

ENAC : École Nationale de l'Aviation Civile 

FTM : Force de Traction Médullaire 

GS : Google Schollar 

IACST : Irish Association of Craniosacral Therapist 

IAO : International Academy of Osteopathy 

IJOM : International Journal of Ostéopathic Medecine 
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INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

IRC / CRI : Impulsion Rythmique Crânienne / Cranial Rythmic Impulse 

IRG : Impulsion Rythmique Général  
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ITO : Institut Toulousain d’Ostéopathie 

JAOA : Journal of the American Osteopathic Association 

JFC : Institut National Universitaire Jean-François Champollion 

LCR : Liquide Céphalo Rachidien ou Liquide cérébrospinale 

LEC : Liquide Extracellulaire 

LIC : Liquide Intracellulaire 

Mines Albi : École des mines d'Albi-Carmaux 
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MRP / PRM : Mécanisme Respiratoire Primaire / Primary Respiratory Mecanism 

MTR : Membrane de Tension Réciproque 

OSTMED : Osteopathic Medicine Digital Repository 

PEDro : Physiotherapy Evidence Database 

PM : PubMed 
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SC : ScienceDirect 

SGA : Syndrome Général d’Adaptation 

SLA : Syndrome Local d’Adaptation 

SO : Le Site de l’Ostéopathie 

SMVAD : Système MultimicroVacuolaire d’Absorption Dynamique 

SNA : Système Nerveux Autonome 

SNAs : Système Nerveux Autonome sympathique 

SNAp : Système Nerveux Autonome parasympathique 

SNC : Système Nerveux Central 
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SNP : Système Nerveux Périphérique  

SCP : Système Crânio-Pelvien 

SRAA : Système Réticulé Activateur Ascendant 
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1 INTRODUCTION 
Qu’est-ce qu’il se passe sous mes mains ? Qu’est-ce que je sens ? Comment pourrais-je mieux 

soulager mes clients en étant certain de ne pas leur nuire ? 

Avant d’intégrer L’Institut Toulousain d’Ostéopathie, lorsque que j’étais technicien de bien-

être, ces questions me venaient systématiquement à l’esprit. C’est pour tenter d’y répondre 

que je me suis engagé dans des études d’ostéopathie. J’espérais y trouver une ou plusieurs 

recettes, simples ou compliquées, pour parvenir à comprendre et soulager mes futurs patients 

en restant dans la plus juste prise en charge.  

Évidemment, je me suis vite heurté à la complexité de cette science pratiquée dans un art et 

une philosophie précisément définis. Dans ce contexte, j’ai su qu’aucune recette ne pouvait 

s’appliquer à nous tous, d’autant plus que la théorie anatomo-physiologique, enseignée 

aujourd’hui, devra être remise en question à chaque patient poussant la porte de mon cabinet. 

Toutefois, chaque apprentissage reçu au cours de ce périple n’a fait qu’alimenter ma passion 

pour cette discipline, à commencer par ses principes. La pensée ostéopathique nourrit 

quotidiennement ma volonté de mettre en relation mon observation de la Nature avec le 

fonctionnement du corps humain. 

Autour de cette dynamique, le Mécanisme Respiratoire Primaire (MRP) m’a interpellé en 

troisième année d’études. Durant cette période, ce modèle m’a révélé l’explication actuelle du 

mouvement d’expansion/rétraction que j’avais déjà pu percevoir lors de mes protocoles de 

bien-être. Il m’a également apporté une meilleure compréhension de l’importance des liquides 

circulants du corps. 

Le synchronisme est un référentiel de base qui découle de ce concept. Généralement, il est 

mesuré en évaluant la mobilité de l’axe crânio-sacré. Il serait révélateur et à l’origine des 

capacités d’autorégulation du corps. L’ostéopathe utilise donc ce référentiel pour se faire une 

idée de l’état homéostatique de son patient.  

La première partie de ce travail rappelle la définition du synchronisme en fonction du 

Mécanisme Respiratoire Primaire. 

Néanmoins, le MRP ne me semble pas représentatif des principes philosophiques de 

l’ostéopathie (même s’ils sont amenés à évoluer). Ces réflexions seront exposées au cours de 

la description du modèle. 
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En voulant approfondir mon apprentissage, j’ai découvert les difficultés que la recherche 

éprouve à montrer la véracité de ce concept. Lors de mes lectures, je me suis rendu compte 

que les mondes scientifiques et médicaux ne sont pas les seuls à rejeter ce concept. Il divise 

encore, aujourd’hui, la communauté ostéopathique.  

Dans ce contexte, le synchronisme est sujet à autant d’interprétations qu’il existe 

d’ostéopathes, même s’il est possible de rassembler différentes écoles de pensées. La 

première partie précise aussi ces observations. 

Les nouveaux décrets de septembre 2014 sont une chance pour la reconnaissance de la 

profession dans le monde médical. La formation proposée et notre approche de la santé 

gagnent à être entendues. Cependant, l’ostéopathie a encore la réputation d’avancer et de 

baser sa pratique sur des théories non validées par les études scientifiques. Le MRP est un 

concept difficilement acceptable par le monde médical, dans lequel la profession commence à 

s’intégrer. 

Constatant ce désordre théorique en ostéopathie et la difficulté du monde scientifique à 

démontrer le concept, il m’est apparu opportun d’envisager une étude bibliographique 

cherchant une convergence d’idées en s’appuyant sur les avancées scientifiques et 

ostéopathiques actuelles. Cela me permettra, ainsi, de mieux comprendre la vision 

ostéopathique du synchronisme. 

Après avoir rappelée la description du Mécanisme Respiratoire Primaire, rassemblés les 

travaux faits sur ces composantes et précisées les différentes approches du synchronisme, ce 

travail de fin d’étude propose un axe de réflexion qui valorise la participation de l’ensemble 

de l’organisme permettant une mécanique respiratoire. Le synchronisme en serait l’harmonie, 

la représentation palpatoire de l’état allostatique du patient.  

La recherche bibliographique étudie l’Anatomie dans ses grandes lignes. Son aboutissement 

conduit à faire une ébauche descriptive d’un modèle crânio-pelvien et à une perspective 

d’étude en lien avec la musique d’un Processus Respiratoire Global. 

 

« L’identité d’une profession ne se mesure pas à la solidité de ses traditions mais bien à la 
faculté de s’adapter aux progrès des connaissances. Il est bon de savoir faire table rase de 

concepts poussiéreux pour s’ouvrir à de nouvelles observations, à de nouvelles hypothèses. » 
Yves LEPERS, D.O et Dr en philosophie. 
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2 ÉTAT DES CONNAISSANCES  
Le synchronisme a d’abord été défini d’après un concept pensé par William Garner 

SUTHERLAND (1873-1954) D.O : le Mécanisme Respiratoire Primaire. C’est pourquoi, 

avant d’exposer la compréhension du synchronisme pour les ostéopathes d’aujourd’hui, nous 

devons rappeler son fondement.  

2.1 Le Mécanisme Respiratoire Primaire (MRP) 
Depuis sa modélisation, le MRP a nourri beaucoup de discussions dans le monde de 

l’ostéopathie. De nombreuses études ont été faites pour montrer le bien-fondé de ce concept ; 

autant d’autres ont pu conclure au contraire. Ce rappel de connaissances vise à revoir le 

mécanisme en y confrontant les différents points de vues ostéopathiques, scientifiques et 

médicaux. Nous y apporterons des interprétations et critiques subjectives qui amènent à 

l’hypothèse proposée par la suite. 

2.1.1 Création du concept 

Alan BECKER, DO, frère de Rollin, qui a, lui aussi, bien connu William SUTHERLAND, 
raconte cette anecdote (c’est SUTHERLAND qui parle) : « … Je demandais au Dr STILL, 
pourquoi certains os du crâne comportaient des biseaux internes alors que d’autres 
présentaient des biseaux externes, le Dr STILL posa les mains sur mes épaules et répondit 
« tu es le premier étudiant suffisamment astucieux pour me demander ça. Maintenant, 
réfléchis ! Ont-ils une raison d’être ? » Je demandais : « Se pourrait-il qu’il existe un 
mouvement ? » La réponse de Dr STILL restera gravée en moi toute ma vie : « Bill, que ferait 
le cerveau si les os du crâne ne bougeaient pas ? À l’inspiration le cerveau se dilate et à 
l’expiration il diminue de volume parce que les fluides montent dans le crâne quand on 
inspire et sont drainés vers l’extérieur quand on expire. Alors maintenant il ne te reste plus 
qu’à aller de l’avant et à tirer cela au clair ! »1    
 
En 1939, après quelques années de recherches et de pratiques, William G. SUTHERLAND 

trouve une explication à la mobilité des os du crâne. Il publie The Cranial Bowl. Ce traité fit 

une première présentation de l’ostéopathie dans le champ crânien, approche nouvelle qu’il 

fera évoluer jusqu’à sa mort.  

Par son enseignement, le docteur Andrew Taylor STILL alluma l’étincelle de cette recherche 

qui inspira SUTHERLAND après la mort de STILL. Le docteur était riche de savoirs et il 

était difficile pour tout disciple, chanceux de recevoir son enseignement, d’acquérir 

l’intégralité de ses connaissances. L’apprentissage s’oriente par affinités. Nous pouvons 

déceler, dans la modélisation du concept les messages qui ont pu diriger le raisonnement de 

                                                
1 Paul R. LEE traduit par Pierre TRICOT - Interface, Mécanisme de l’esprit en Ostéopathie - 1ère éditions -
Vannes : Sully, 2011. P. 167 note de bas de page 
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SUTHERLAND. Avec son questionnement, tout ce qui pouvait être en rapport avec les os du 

crâne aurait raisonné plus favorablement dans celui de SUTHERLAND. Voici quelques 

citations qui ont particulièrement pu guider sa pensée : 

Quand STILL dit : « En premier, le corps matériel, en second, l’être spirituel, en troisième, 
un être de pensée de loin supérieur à tous les mouvements vitaux et formes matérielles, dont 
le devoir est de diriger sagement ce grand mécanisme de vie. »2  
 
Harold I. MAGOUN (1898-1981) D.O, approuvé par SUTHERLAND dit :  
 
Mais ce mouvement doit être intelligent et réfléchi pour permettre à l’organisme vivant de 
rivaliser avec son environnement. 
Donc, ce mouvement DOIT ÊTRE GUIDE ET DIRIGE PAR UN ÊTRE SUPRÊME.  
L’intelligence universelle doit être canalisée vers chaque organisme ou cellule individuelle. 
Sinon, tout serait chaos.3 
 
Quand STILL dit : « La pensée vient alors que le fluide cérébro-spinal est l’un des plus 
nobles contenus connus dans le corps humain, et à moins que le cerveau ne fournisse le fluide 
en abondance, une condition d’incapacité du corps persistera »4  
 
SUTHERLAND dit : « […] ce  plus grand élément connu du corps humain […] »5  « Le 
liquide céphalo-rachidien est aux commandes »6 
 

Il en découle un mécanisme de cinq composantes (à l’origine de l’homéostasie7) dont 

l’engrenage commence par la fluctuation du Liquide Céphalo-Rachidien (LCR). 

En 1951, Harold Ives Magoun publie un livre sur le sujet, Osteopathy in the Cranial Field, 

supervisé et approuvé par SUTHERLAND8. Par la suite, MAGOUN remanie le concept dans 

deux autres éditions après la mort de SUTHERLAND.9 

Les partis pris pourraient expliquer cette différence d’opinion (et l’entente difficile lors de la 

première publication). La volonté de SUTHERLAND consiste à garder une approche 

biogénique10 du concept. MAGOUN se concentre à donner une explication mécanique.  

                                                
2 A.T. STILL traduit, présenté et annoté par Pierre TRICOT - Philosophie de l’ostéopathie - 1ère éditions -
Vannes : Sully, 2003. P. 49. 
3 H.I. MAGOUN - Ostéopathie dans le champ crânien - 2ème éditions - Vannes : Sully, 2004. P. 43. 
4 A.T. STILL traduit, présenté et annoté par P. TRICOT - Philosophie et principe mécanique de l’ostéopathie - 
1ère éditions - Vannes : Sully, 2009, 2013. P. 67 
5 H.I. MAGOUN, Op.Cit. P. 43. Nous aimerions préciser que pour nous, « l’un des plus noble » ne veut pas dire 
« le plus grand » ! 
6 Ibid p 44 
7 Homéostasie : Processus de régulation par lequel l'organisme maintient les différentes constantes du milieu 
intérieur (ensemble des liquides de l'organisme) entre les limites des valeurs normales -Dictionnaire du Larousse 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hom%c3%a9ostasie/40213?q=hom%c3%a9ostasie#40127 consulté 
le 16 juin 2016 
8 Il est dit que SUTHERLAND a fait réécrire sept fois l’ouvrage avant de donner son accord à la publication. 
9 Département Crânien – Philippe MARTINEAU D.O, Christophe COUTURAUD D.O, Nicolas GEORGES 
D.O – 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 – ITO, Labège. 
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Il est vrai que la pratique de l’ostéopathie doit s’intégrer dans une démarche idéologique qui 

ne limite pas la considération du vivant à sa forme matérielle. Nous gardons à l’idée qu’une 

force vitale prend une part indispensable au maintien de la vie. La volonté de SUTHERLAND 

était de garder une continuité entre ce que STILL appelait l’Esprit (Mind) et le corps. Le 

LCR, l’élément le plus noble connu du corps humain, serait le récipiendaire11 de cette force 

vitale qui lance l’engrenage du MRP, lui-même à l’origine de l’homéostasie corporelle.  

« Le Liquide céphalo-rachidien reçoit et est habité par le « souffle de vie […] lieu constant de 
cette mystérieuse étincelle. »12 
 
 Le MRP est un bon moyen pédagogique pour comprendre cette continuité. En revanche, nous 

verrons par la suite que les études scientifiques ne vérifient pas, voire désapprouvent, 

l’existence d’un tel mécanisme dans le monde matériel.  

Les puristes du concept crânien continuent à trouver des explications au-delà de ce qui est 

directement observable. Que ce soit par une philosophie vitaliste ou par la physique 

quantique, toutes deux, et même s’ils méritent d’être approfondis, sont encore incomprises par 

le monde scientifique.  

Pour l’établissement de notre hypothèse, nous gardons à l’idée que si une machine à laver 

fonctionne, ce n’est pas seulement grâce à son branchement électrique (ou à la personne qui 

pédale pour faire tourner le tambour). Nos vêtements sont propres d’abord parce qu’une 

machinerie le permet. Une machinerie qui a aussi besoin de son environnement (eau, aliment - 

lessive -, force extérieure pour appuyer sur le bouton) afin d’accomplir sa tâche. En cela, nous 

nous devons de revoir le concept pour y apporter une autre explication mécanique13. Le 

concept vitaliste du mécanisme ne pourra être envisagé qu’après la description de ce dernier. 

L’ostéopathe se doit d’envisager l’humain d’une manière globale ; c’est pourquoi ce travail a 

pour objectif de trouver une explication mécanique à la respiration tissulaire qui s’appuie sur 

les connaissances scientifiques actuelles. 

                                                                                                                                                   
10 « Pour STILL, le concept de vie correspond à l’utilisation du terme « biogène », les forces fondamentales 
construisant les matériaux des structures vivantes. (…) Le biogène est l’expression primaire de la force vitale 
dans le royaume de la matière. » Paul R. LEE, Op.Cit. P. 64. 
Ce concept, aussi appelé protoplasme, s’intègre à l’idéologie vitaliste défendu par l’ostéopathe qui s’affaire par 
ailleurs à la mécanique du corps. 
11 H.I. MAGOUN, Op.Cit. P. 43. 
12 Ibid p 43 
13 L’approche vitaliste du mécanisme proposé dans ce travail a été réfléchie. Néanmoins, le sujet ne sera pas 
approfondi car les références sont peu nombreuses et font encore débat (bien que les théories physiques 
modernes tendent à nous faire entrevoir les prémisses d’explications scientifiques).   
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« L’ostéopathie n’est pas tant une question de connaissance livresque que d’intelligence. Un 
ostéopathe efficace est, ou devrait être, dans tous les cas un individu capable d’envisager les 
mouvements ou efforts de réajustement d’une partie du corps vers sa normalité originelle, 
avec un œil de mécanicien, parce qu’une force aveugle est dangeureuse, fait souvent mal, et 
échoue à donner le soulagement qui devrait récompenser une habilité bien dirigée. »14 
 
Pour la description du mécanisme, nous allons donc garder l’ordre proposé par MAGOUN. 

2.1.2 Définition et vie du MRP 

MAGOUN définit les termes du modèle séparément15 : 

• « Mécanisme : Un arrangement ou assemblage d’éléments de tout ce qui a une action 
déterminée » 

 
Le MRP assemble cinq composantes. Son action détermine la capacité d’autorégulation de 

l’individu par son homéostasie. Sa mise en route se ferait lors de la vie fœtale et d’après Paul 

R. LEE : 

Dans les rares cas où, indépendamment les uns des autres, des praticiens ostéopathes ont eu 
la possibilité de palper le crâne de sujet mourants, les observations rapportées confirment 
que la preuve palpable de la respiration tissulaire continue après que les activités cardiaque 
et respiratoire ont cessé, parfois jusqu’à plusieurs dizaines de minutes.16 
 
Avez-vous essayé de débrancher la machine à laver en cours de fonctionnement ? Vous avez 

dû remarquer que le tambour continue de tourner un bref moment avant de s’arrêter 

(phénomène d’autant plus remarquable en cycle essorage). Nous n’allons pas le développer ici 

mais ce phénomène s’explique bien par une physique Newtonienne et non quantique. Il n’y a 

pas non plus besoin de l’influence de l’Esprit (de vie)17 - l’électricité - pour perdurer un court 

moment avant l’arrêt du mouvement, même si sa manifestation s’exprime au moment de la 

mise en route. Cela n’exclut pas non plus la participation des activités cardiaques et 

respiratoires. Elles peuvent même être considérées comme faisant partie des composantes 

motrices de la rotation du tambour. En revanche, nous acceptons l’idée qu’une respiration 

tissulaire existe aussi longtemps que les cellules consomment toutes leurs réserves 

énergétiques. 

• Respiratoire : Qui concerne la respiration. La respiration physiologique est le 
métabolisme, le dégagement de déchets et la formation de nouvelle matière par le 
protoplasme cellulaire. Le métabolisme se définit également comme un changement 

                                                
14 STILL AT. OpCit. 2009, 2013. P. 43. 
15 H.I. MAGOUN. Op.Cit. P. 44. 
16Paul R. LEE. Op.Cit. P. 253. 
17 Proposition de Paul R. LEE. Op.Cit. P. 254. 
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des tissus, la somme des modifications chimiques par lesquelles la fonction 
d’alimentation s’effectue. Il consiste en l’anabolisme et le catabolisme. 

 
Nous décrivons ici un mouvement de deux phases : 

• Inspiration : flexion/rotation externe des os du crâne.  

• Expiration : extension/rotation interne.  

Elles effectuent un rythme de 6 à 14 cycles18 par minute, palpable sur toute la surface du 

corps. En ceci, nous évoquons la notion de respiration tissulaire. 

D’autres rythmes sont perçus par les ostéopathes. Nous parlerons alors de différentes marées, 

la respiration tissulaire étant décrite comme la petite marée. La moyenne est exprimée en 3 à 4 

cycles par minute et la grande (ou longue) en 1 cycle toutes les 100 secondes. Ces dernières 

ne bénéficient pas encore de vérification scientifique et ne sont pas directement impliquées 

dans le MRP. Pour la description du modèle nous nous concentrerons sur la petite marée. 

• « Primaire : Premier ou principal » 
 
Cette notion de Primaire se justifie par le fait que le MRP serait à l’origine des différentes 

fonctions et systèmes du corps, donc le principal garant de l’homéostasie. Il surviendrait 

également en premier lors de la vie fœtale. Nous pensons que cette façon de raisonner tend à 

sous-estimer l’importance de chacune des structures du corps, de leurs fonctions et des 

rapports interdépendants réciproques existant entre elles. En effet, il nous est difficile 

d’imaginer que le MRP puisse guider l’homéostasie de façon monarchique. En essayant de 

garder le caractère humble de l’ostéopathe19, nous avons tendance à pousser la réflexion vers 

un esprit coopératif qui valorise l’égalité, l’interaction et la synergie.  

                                                
18 “The minute rate of each tracing ranged from 6.5 to 13.8 cycles per minute (0.108 to 0.230 Hz [corrected]), 
mean 10.8 +/- 2.3 (0.180 +/- 0.038 Hz [corrected])”. M.D LOCKWOOD, B.F DEGENHART-Cycle-to-cycle 
variability attributed to the primary respiratory mechanism-Abstract- The Journal of the American Osteopathic 
Association (JAOA) -  
http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2099297&resultClick=1 consulté le 16 juin 2016 
Il est plus couramment décrit une respiration de 6 à 12 cycles par minutes. Nous avons choisi cette référence car 
elle montre un intervalle plus large, susceptible d’englober une population plus grande.  
19 Pour comprendre la pensée ostéopathique, nous devons rappeler les principes de base de l’ostéopathie dont 
Alain ABEHSERA nous rappelle l’origine : « On en vient donc à la conclusion initiale que les principes actuels 
de l’ostéopathie doivent être revus dans leur formulation. On peut, en effet, les résumer ainsi : quatre emprunts 
à la médecine depuis Hippocrate, mais aussi, vu leur ancienneté et leur logique, quatre lapalissades. » 
-Étude sur les Principes de l’Ostéopathie : encourager l’art de la réciproque- Le Site de l’Ostéopathie-
  http://osteopathie-france.fr/articles-memoires-theses/2821-des-principes-de-l-osteopathie consulté le 24 mai 
2016 
Elles se tiennent en trois postulats. Ces derniers dirigent l’ostéopathe dans sa vision thérapeutique, mais doivent 
aussi impacter ses valeurs, à savoir : 

• L’AMOUR de considérer l’individu, comme un tout indivis et indissociable de son environnement. 
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Notre hypothèse s’appuie sur l’idée que chaque partie de l’organisme joue un rôle dans cette 

mécanique respiratoire. 

Laissons le docteur STILL exprimer cette notion à sa manière : 

« Toutefois, chaque partie est, là où elle se situe, tout aussi grande et utile que n’importe 

quelle autre. »20  

« Mais je veux insister sur le fait qu’ils appartiennent au poulet, qui ne serait pas un poulet 

s’il ne possédait ces différentes parties ou principes. »21  

Les premières questions qui se posent alors sont les suivantes : 

Quelles parties permettent un tel mécanisme ?  

En supposant que le MRP tient une place primaire dans le développement et l’homéostasie, 

comment les cellules se sont-elles divisées avant l’apparition du mécanisme (nécessitant 

l’existence de ces composantes) ? Y-a-t-il un MRP propre à la cellule ?  

2.1.3 Cinq composantes : deux motrices, trois mécaniques 

2.1.3.1 Composantes motrices 

2.1.3.1.1 La motilité inhérente des cellules de la névroglie 

« N’est qu’un piètre disciple que celui qui ne dépasse pas son maître. » Léonard DE VINCI 

(1454-1519). 

Voici la composante montrant que SUTHERLAND s’est employé à être un bon disciple. 

Nous avons pu lire dans la citation d’Alan BECKER (vue à création du concept) que STILL 

préconisait qu’à l’inspiration le cerveau se dilate et à l’expiration il diminue de volume parce 

que les fluides montent dans le crâne quand on inspire et sont drainés vers l’extérieur quand 

on expire. Nous pouvons aussi trouver cette réflexion dans les travaux de SWEDENBORG 

                                                                                                                                                   
• LE RESPECT de sa structure, de sa fonction et des rapports d’interdépendances réciproques existantes 

entre elles. 
• L’HUMILITÉ de travailler sur son potentiel intrinsèque d’autorégulation et défense par son 

homéostasie. 
Principes tirés du cours : Concept Ostéopathique – M. ROQUES D.O – 2012-2013 – ITO, Labège. 

L’amour, qui pousse l’ostéopathe à employer tous les moyens à sa disposition pour répondre à la demande de 
l’individu, en considérant toutes ses parties avec la même passion.  
Le respect, pour l’estime. L’ostéopathe doit se rappeler que l’individu s’est construit par rapport à son passé et 
est en rapport avec la vie qu’il mène. Plus simplement, le thérapeute doit prendre en compte toutes ses structures 
avec leurs fonctions respectives et doit s’assurer de ne pas leurs nuire. 
L’humilité, pour garder à l’esprit que l’individu se régule par lui-même et pour lui-même. L’ostéopathe propose, 
le corps décide. 
20 A.T. STILL. Op.Cit, 2003. P. 46. 
21 Ibid. P. 41. 
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dont SUTHERLAND s’est, entre autres, inspiré22. Mais le disciple en a fait sa propre 

expérimentation. Par l’observation de ses patients, une écoute palpatoire sur leurs crânes et 

quelques expériences personnelles23, il a pu découvrir une fluctuation du Liquide Céphalo-

Rachidien.  

D’après lui, cette fluctuation est à l’origine de la motilité des cellules nerveuses. MAGOUN 

en définit alors le mécanisme, indépendant de la respiration thoracique : 

LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL ou le cerveau et la moelle épinière et sa motilité 
inhérente, comme celle d’une méduse, qui peut être observée en cas d’opération et qui est 
reconnue par le monde scientifique. 

1. L’axe neural se raccourcit en direction de la jonction du troisième ventricule et de 
l’invagination des ventricules latéraux. La moelle épinière se raccourcit également en 
direction de la jonction et les hémisphères cérébraux se déroulent, augmentant leur 
diamètre latéral. 

2. La substance cérébrale devient plus compacte et se rétrécit, ce qui augmente la 
dimension de chaque ventricule, du canal central et des canaux de communication. 
Ainsi, cela augmente également la capacité de l’espace subarachnoïdien à recevoir du 
liquide-céphalo-rachidien 

3. Durant ce processus, les plissements des plexus choroïdes situés dans la voute du 
troisième ventricule et partout ailleurs s’ouvrent à mesure que la forme étroite en V 
des ventricules s’élargit, augmentant la production du liquide céphalo rachidien. 

4. La glande hypophyse s’élève, synchrone avec la flexion de la sphéno-basilaire. Ce 
mouvement est primordial pour la fonction correcte de la glande. Le contraire exact 
se produit durant la phase d’expiration pour compléter le cycle.24 

 
Ici réside la principale différence entre MAGOUN et SUTHERLAND quant à la 

compréhension du concept. La vision de MAGOUN consiste à placer la motilité des cellules 

de la névroglie (sous forme d’Impulsion Rythmique Crânienne) comme l’élément permettant 

la fluctuation du LCR. SUTHERLAND s’attache à expliquer que c’est le contenu (L’élément 

le plus noble du corps humain) qui reste aux commandes et engendre la motilité du 

contenant.25  

                                                
22Theodore JORDAN - Influence de Swedenborg sur le modèle du mécanisme respiratoire primaire de 
l’ostéopathie crânienne –Le Site de l’Ostéopathie- http://www.osteopathie-france.net/comprendre-
losteopathie/suther-sweden/975-influence-de-swedenborg-sur-le-modele-du-mrp consulté le 09 décembre 2015 
23En se fabriquant un casque, SUTHERLAND s’est comprimé la tête afin d’en ressentir les effets. Adah Strand 
SUTHERLAND raconte : « Un jour que j’arrivai à son cabinet, je constatai soudainement que l’ « expérience » 
avec les gants et leur lanière de serrage avait eu lieu.  Ce n’est pas l’appareillage qui m’inquiétait, mais Will. 
Son teint n’était pas naturel, il paraissait fiévreux et son comportement perturbé était préoccupant. » (Adah S. 
SUTHERLAND-Textes fondateurs de l’ostéopathie dans le champ crânien- Avec des doigts qui pensent- 1ère 
éditions-Vannes : Sully, 2002, pour la traduction française de l’ensemble de l’ouvrage. P. 62) 
24 H.I MAGOUN. Op.Cit. P. 46. P.48. 
25 Département Crânien – Philippe MARTINEAU D.O, Christophe COUTURAUD D.O, Nicolas GEORGES 
D.O – 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 – ITO, Labège. 
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Pouvons-nous, aujourd’hui, nous prononcer sur la véracité de l’une ou l’autre réflexion ? 

Nous justifierons par la suite l’idée qu’aucun n’a tort, aucun n’a raison. Les deux 

composantes s’intègrent dans une logique d’interdépendance réciproque. 

2.1.3.1.1.1 Caractéristiques anatomiques de la névroglie 

Les études de YOUNG, O’DOWD et WOODFORD26 décrivent 4 types cellulaires et ont 

précisé leurs spécificités : 

• Oligodendrocytes : élaboration de la myéline 
• Astrocytes : support mécanique, régulation des échanges de métabolites entre 

neurones et système vasculaire, partie de la barrière hémoméningée et répartition 
tissus nerveux central 

• Microglie : fonction défensive et immunologique 
• Cellules épendymaires : épithélium spécialisé tapissant les ventricules et le canal 

médullaire : contrairement aux autres épithéliums, elles ne reposent pas sur une 
membrane basale ; leur base est effilée et se divise en fine expansions qui se ramifient 
dans une couche sous–jacente constituée de prolongements astrocytaires. 

 
Les cellules épendymaires justifient l’interrelation structurelle qui lie le LCR aux astrocytes 

et, par ses dernières, aux oligodendrocytes. Afin de pouvoir valider la réflexion de 

MAGOUN, il nous faut savoir par quels moyens les cellules se meuvent. 

KARP27 a effectivement identifié au moins trois types de motilités et contractilités cellulaires, 

non musculaires, applicables à la névroglie : 

• Par production d’une forte polymérisation de l’actine. 
• La locomotion cellulaire 
• Modification de la forme des cellules au cours du développement embryonnaire 

 
La polymérisation d’actine sur le cytosquelette justifie la capacité contractile des cellules. En 

revanche, cette caractéristique cellulaire semble avoir pour but de construire, adapter et 

maintenir le cytosquelette de la cellule pour son fonctionnement, par rapport à son 

environnement. Aucune étude ne semble montrer, pour le moment, un cycle de 

polymérisation/dépolymérisation qui pourrait correspondre à celui perçu sur la boite 

crânienne. 

Néanmoins, MAGOUN décrit cette motilité par une Impulsion Rythmique Crânienne. Quelle 

est-elle ? D’où vient-elle ? 

                                                
26 Barbara YOUNG, Géraldine O’DOWD, Philip WOODFORD et al.- Atlas d’histologie fonctionnelle de 
Wheater-3ème édition-Bruxelles : de Boeck supérieur, 2015. P.384. P.389. 
27 KARP et al.-Biologie cellulaire et moléculaire-3ème édition- Bruxelles : de Boeck, 2010. P. 381. 
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2.1.3.1.1.2 L’Impulsion Rythmique Crânienne (IRC) 

« L'IRC, l'impulsion rythmique crânienne, est un terme qu'ont employé John et Rachel Woods 
pour décrire une mesure palpable et enregistrable des os pariétaux. Le but était d'identifier 
un phénomène qui pouvait être constaté par un médecin, quelque chose de comparable au 
pouls radial qui ne demandait pas une compréhension du mécanisme respiratoire primaire ou 
une acceptation du mouvement des os du crâne ou encore une connaissance de la fluctuation 
du liquide céphalo-rachidien. L'expression IRC se réfère donc à ce mouvement palpable que 
l'on enregistre aux os pariétaux et ne peut, par ce fait, décrire tout autre mouvement ailleurs 
dans le corps. Le mouvement du mécanisme respiratoire primaire peut, lui, être perçu à 
travers tout le corps car le liquide céphalo-rachidien et la lymphe circulent partout et la 
continuité de la dure-mère et des fascias s'exprime dans tous les endroits du corps » 
Cette précision importante a été donnée par le Dr Michael Burrano, DO, président du 
Sutherland Teaching Fundation dans le Revue Midline, revue de la Société Sutherland du 
Canada, volume 2 numéro 1, automne 2000, p. 23.28 
 
Voici ce que certains professeurs d’ostéopathie dans le champ crânien nous enseignent 

aujourd’hui :  

« Les oligodendrocytes sont animés d’une pulsation qui contracte et dilate le corps cellulaire 
suivant un rythme régulier. »29  
 
La spectrine (protéine fibrillaire) serait responsable de cette contraction rythmique spontanée 

permanente.30 

 

Image tirée de W.KAHLE, H. LEONHARDT, W. PLATZER ; Anatomie, tome 3, 2ème 

édition, 3ème tirage, Flammarion Médecine-Science ; Paris, 1985. P. 39. 

 

                                                
28Jean-Louis BOUTIN - L'Impulsion Rythmique Crânienne (IRC) - Le Site de l’Ostéopathie- 
http://www.osteopathie-france.net/comprendre-losteopathie/osteo-cranien/635-cranien0813 consulté le 16 juin 
2016 
29 W.KAHLE, H. LEONHARDT, W. PLATZER-Anatomie, tome 3- système nerveux-2ème édition, 3ème tirage-
Flammarion Médecine-Science : Paris, 1985. P.38. 
30 Département Crânien – Philippe MARTINEAU D.O, Christophe COUTURAUD D.O, Nicolas GEORGES 
D.O – 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 – ITO, Labège. 
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Malheureusement, nous ne trouvons plus cette précision dans la 5ème édition parue en 2015. 

Serait-ce pour provoquer les ostéopathes ? Peu importe, sur le graphique, nous pouvons 

effectivement observer les pics de contractions cellulaires illustrés d’après LUMSDEN et 

POMERAT. Elles s’effectuent toutes les 5 à 10 minutes ce qui ne correspond pas avec la 

respiration tissulaire palpable de 6 à 14 cycles par minute, mais nous pourrions envisager que 

toutes les cellules ne se contractent pas au même moment : le tout pourrait se regrouper sur 

cette fréquence. 

D’autres professeurs justifient l’existence d’une IRC en relation avec l’onde Traube-Hering-

Mayer.31 Jean Louis BOUTIN D.O nous décrit : 

 L’oscillation de Traube-Hering-Mayer est une fluctuation d’une fréquence de 6 à 10 cycles 
par minute, présente dans la pression artérielle, la vélocité du flux sanguin et la fréquence 
cardiaque. Cette oscillation a été découverte par Traube en 1865, puis confirmée par Hering 
en 1869. Mayer, en 1876, a enregistré des oscillations similaires.   
Ces phénomènes, aujourd'hui collectivement connus comme oscillation Traube-Hering-Mayer 
(THM), ont été mesurés conjointement avec la tension sanguine, le rythme cardiaque, la 
contraction cardiaque, le flux sanguin pulmonaire, le flux sanguin cérébral et le mouvement 
du liquide céphalo-rachidien, et le flux sanguin périphérique, y compris le volume veineux et 
la régulation thermorégulation. Ce phénomène du corps entier, qui exhibe un taux 
typiquement légèrement plus bas et indépendant de la respiration, comporte une 
ressemblance frappante avec le Mécanisme Respiratoire Primaire. (MRP).32 
  
Jean-Louis BOUTIN s’appuie notamment sur l’étude faite par Kenneth E. NELSON, Nicette 

SERGUEEF, Celia M. LIPINSKI, Arina R. CHAPMAN et Thomas GLONEK, qui concluent 

sur :  

« The THM oscillation may well represent one aspect of the complex clinical arena of 
Sutherland’s discovery. It may explain the rate and rhythm of the CRI33 and offer insight into 
the physiologic mechanism of the PRM34. »35  
 
Ceci est l’explication la plus probante quant à l’existence d’une IRC. Elle justifie notamment 

notre intuition qui consiste à placer le système cardio-vasculaire comme l’un des composants 

moteurs de la respiration tissulaire dans la totalité du corps. 

                                                
31 Département Crânien – Philippe MARTINEAU D.O, Christophe COUTURAUD D.O, Nicolas GEORGES 
D.O – 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 – ITO, Labège. 
32Jean-Louis BOUTIN - L’oscillation de Traube-Hering-Mayer – Le Site de l’Ostéopathie - 
http://www.osteopathie-france.net/comprendre-losteopathie/osteo-cranien/636-cranien09 consutlé le 16 juin 
2016 
33 CRI : Cranial Rythmique Impulse 
34 PRM : Primairy Respiratory Mecanism 
35Kenneth E. NELSON et al. - Cranial rhythmic impulse related to the Traube-Hering-Mayer oscillation: 
comparing laser-Doppler flowmetry and palpation, conclusion – JAOA -
http://www.iahe.com/images/pdf/Traube.pdf consulté le 08 décembre 2015 
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C’est alors l’occasion de citer René BRIEND D.O :  

En conclusion, l’Impulsion Rythmique Crânienne correspond à un épiphénomène électrique 
de surface coexistant, en tant qu’effet spécifique et différencié, avec la Respiration Primaire 
tissulaire, fluidique (hydro-fluidique) et énergétique dans la totalité ou le « tout » de notre 
être. Elle s’exprime physiologiquement par la contraction rythmique des cellules astrocytes et 
oligodendrocytes de la névroglie de façon concomitante à l’oscillation des ondes de Traube-
Hering-Mayer (six à dix cycles par minute) présentes dans la pression sanguine artérielle, le 
rythme cardiaque, la contractilité du myocarde, la circulation sanguine pulmonaire, le flux 
sanguin cérébral, le mouvement du liquide céphalo-rachidien et le flux sanguin périphérique, 
y compris le volume veineux et la thermorégulation. Son rythme intrinsèque, idéalement de 
six cycles par minute, est soumis à l’influence du système nerveux autonome, plus 
spécifiquement du système sympathique, qui lui confère une activité rythmique, variable et 
instable, de six à douze cycles par minute ou de sept à quatorze selon les auteurs.36 
 
R. BRIEND élargit le phénomène en y incluant l’influence du système nerveux végétatif. 

Nous faisons encore un pas vers la globalité. Y-a-t-il la possibilité d’aller plus loin ? Patrice 

TIDIERE D.O nous propose son point de vue : 

En fait, il existe plusieurs types d'impulsion qui, combinées, donnent l'Impulsion Rythmique, 
ou Impulsion Rythmique générale (cf. Autour du 3ème ventricule), elle-même rythmée par les 
diaphragmes, à savoir : 
L’impulsion rythmique motilité : primaire, d'origine cellulaire. On la retrouve dans tous les 
types de structures du corps humain. On parlera alors d'IRFoie, d'IRFémur ou d'IRAorte... 
L'impulsion rythmique organique : secondaire, dont l'origine résulte des fonctions 
respiratoires, cardio-vasculaire, lymphatique ...et probablement de bien d'autres, 
L'impulsion rythmique virtuelle : à part, résultat de facteurs résurgents des principes de la 
mécanique des fluides 
[…] 
L'Impulsion Rythmique induit une fluctuation rythmée synchrone (forcément, puisque issue 
des Impulsion Rythmique Primaire et Secondaire) des fluides (dont le LCR, mais pas 
seulement) sous contrôle des fascias. L'Impulsion Rythmique (et non le MRP) produit, entre 
autre, la mobilité (et non la motilité) dans le système inter-relié du mécanisme crânio-sacré 
ainsi que le cycle rythmique de deux phases à travers le corps... Ce cycle est le témoin de la 
pulsation rythmique du corps et représente un échange métabolique dynamique dans chaque 
cellule, cellule elle même source de cette impulsion rythmée".37 
 
L’auteur généralise le phénomène et nous conforte dans l’idée que la totalité de l’organisme 

participe à cette respiration tissulaire.  

En revanche, il introduit encore les notions : Primaire/Secondaire. Nous le rappelons, ces 

notions ne s’accordent pas avec notre principe d’interdépendance réciproque.  

                                                
36René BRIEND - L'IRC : mythe ou réalité ? 2e partie – Le Site de l’Ostéopathie - http://www.osteopathie-
france.net/comprendre-losteopathie/osteo-cranien/630-cranien083#conclusion consulté le 09 décmebre 2015 
37Patrice TIDIERE - Impulsion rythmique n’est pas Mécanisme Respiratoire Primaire – Le Site de l’Ostéopathie 
- http://www.osteopathie-france.net/comprendre-losteopathie/osteo-cranien/635-cranien0813#irc-n-est-pas-mrp 
consulté le 09 décembre 2015 
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En fait, le piège se situe dans un autre principe38. Si nous gardons à l’esprit que le corps ne 

maintient son homéostasie qu’intrinsèquement (sans influence extérieure) nous nous dirigeons 

vers l’idée que son origine se situe à l’intérieur de ce dernier (et que quelque chose vient en 

premier). Afin d’envisager notre principe d’interdépendance réciproque, nous devons 

admettre que le potentiel d’autorégulation et de défense du corps existe, agit et se construit 

seulement parce que nous sommes en relation avec notre environnement. Ce qui nous ramène 

à la première lapalissade : « L’individu est un tout individis, indissociable de son 

environnement ». Le physiologiste W. B. CANNON avait d’ailleurs envisagé et défini 

l’homéostasie par rapport à son environnement. Le cardiologue et physiologiste Jack 

BAILLET cite : 

« Les êtres vivants supérieurs constituent un système ouvert présentant de nombreuses 
relations avec l'environnement. Les modifications de l'environnement déclenchent des 
réactions dans le système ou l'affectent directement, aboutissant à des perturbations internes 
du système. De telles perturbations sont normalement maintenues dans des limites étroites 
parce que des ajustements automatiques, à l'intérieur du système, entrent en action et que de 
cette façon sont évitées des oscillations amples, les conditions internes étant maintenues à peu 
près constantes [...]. Les réactions physiologiques coordonnées qui maintiennent la plupart 
des équilibres dynamiques du corps sont si complexes et si particulières aux organismes 
vivants qu'il a été suggéré qu'une désignation particulière soit employée pour ces réactions : 
celle d'homéostasie. »39 
 
Jack BAILLET précise : l’organisme trouve son équilibre dynamique que grâce à son 

ouverture sur l’environnement. La réflexion consiste en ceci que la fonction d’homéostasie 

est dépendante des modifications de l’environnement. Le corps subit cette influence. Il fait 

donc un effort constant d’adaptation afin de maintenir un état intérieur stable malgré ces 

éléments « stresseurs » (qu’ils soient « néfastes » ou salutaires), qui définit le terme 

d’allostasie40.  

                                                
38 « Pour un ostéopathe, le mot principe signifie un plan et des caractéristiques parfaits pour construire une 
maison, un mécanisme, un homme, un monde ou n’importe quoi ayant un objet ou un dessein. » A. T. STILL. 
Op.Cit. P. 42, P.43. 
39 Jack BAILLET - HOMÉOSTASIE - Encyclopædia Universalis - 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/homeostasie/ consulté le 28 septembre 2016.  
40 Allostasie : Effort constant d’adaptation que fait l’organisme (par ses changements physiologiques ou de 
comportement) afin de maintenir un état intérieur stable (homéostasie) malgré la présence d’éléments 
« stresseurs ». Intervient notamment l’axe HPA (hypothalamus-pituitaire-adrénaline). Bénéfique à court terme, 
la réponse aux stress peut devenir néfaste quand elle est activée chroniquement ou de manière répétitive. C’est 
ce qu’on appelle la charge allostatique.  
Académie National de Pharmacie - http://dictionnaire.acadpharm.org/w/Allostasie consulté le 16/06/2016. 
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Nous proposons alors de faire évoluer notre dernier principe de cette manière : « L’individu 

possède un potentiel d’autorégulation41 et de défense par son allostasie, pour son 

homéostasie »42.  

Chaque cellule (en tant qu’individu en interdépendance réciproque avec ses voisines) n’a 

raison d’être que par le fonctionnement d’une entité (l’organe, tissus, fascia, …). Chaque 

organe n’existe que par le fonctionnement de ses cellules. En cela, nous considérons que 

l’Impulsion rythmique motilité est en interdépendance réciproque avec les deux autres. 

Aucune impulsion n’est primaire car l’une n’existe que par rapport aux autres et 

réciproquement. La cellule n’est pas seule source de cette impulsion rythmée.  

« La cause en tant que cause n’existe qu’en relation avec son effet : la cause est une cause de 
l’effet ; l’effet est un effet de la cause » Herbert SPENCER (1820-1903)43 
 
Notre étude consistera aussi à vérifier la possibilité que: 

L’Impulsion Rythmique Générale (IRG) est la résultante palpable de l’ensemble des 

impulsions rythmiques de chaque partie de l’organisme, en interdépendance réciproque. 

L’IRG représente un échange métabolique dynamique et une influence mécanique réciproque 

dans toutes les parties de l’organisme, qui répondent à des stimulations environnementales. 

Elle se manifeste globalement par un cycle (de 6 à 14 c/min) rythmé de deux phases à travers 

le corps.  

Il nous est alors difficile d’imaginer un mécanisme respiratoire composé de seulement cinq 

éléments.  

Nous allons néanmoins poursuivre la description des composantes du MRP afin d’en 

souligner les particularités et les intégrer au sein d’un mécanisme plus global. Nous essaierons 

                                                
41 Notion induite par le Principe Vital décrit par Alain ABEHSERA : 
Le Principe Vital ne peut donc être réduit et confondu à sa fonction d’autoguérison. Ce serait contradictoire 
avec notre vécu. Il s’exprime pour assurer la survie, via deux capacités : celle d’autoguérison et celle 
d’autodestruction. C’est ce qui explique que quelqu’un puisse vivre avec une maladie chronique. Le Principe 
Vital cherche à assurer la survie quoi qu’il arrive, et il dispose, pour cela, de deux grands mécanismes : la santé 
et la maladie.  
Alain ABEHSERA - Étude sur les Principes de l’Ostéopathie : encourager l’art de la réciproque - Le Site de 
l’Ostéopathie - http://osteopathie-france.fr/articles-memoires-theses/2821-des-principes-de-l-osteopathie 
consulté le 24 mai 2016. 
42 Cela justifie que prodiguer un geste peut permettre le rétablissement de l’individu. Mais cela ne change en rien 
le devoir d’humilité de l’ostéopathe. Car même si l’ostéopathe a la capacité de permettre l’autoguérison, il a 
aussi la capacité de permettre l’autodestruction ! Le geste doit se pratiquer avec l’accord de la personne et le 
corps décidera ensuite de ce qu’il en fait.   
43 Cité en note de bas de page par Pierre TRICOT Op.Cit. 2009, 2013. P. 62. 
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enfin d’expliquer l’impulsion rythmique générale dans une logique d’interdépendance 

réciproque entre toutes les structures du corps. 

2.1.3.1.2 Le Liquide Céphalo-Rachidien (LCR) 

C’est le PLUS GRAND ÉLÉMENT CONNU du corps humain et donc l’élément qui reçoit le 
principe de vie. Le Dr SUTHERLAND décrit cet élément invisible par de très nombreuses 
analogies comme un « Le fluide dans le fluide », « la lumière liquide », le « jus dans la 
batterie électrique » ou le « rideau lumineux émergeant du nuage ». Ensuite, il le compare au 
potentiel électrique qui s’établit dans l’espace entre le conducteur ou le fil central d’un câble 
coaxial et sa gaine externe en cuivre. Ce câble est réputé capable de transmettre des milliers 
de messages simultanément mais seulement grâce au potentiel électrique généré dans 
l’espace vide ou « champ », entre les deux éléments métalliques.44 
 
Peut-être pourrions-nous envisager que l’environnement matériel et la gravité (sous toutes ses 

formes) entretiennent, aussi, le jus dans la batterie ?  

« Je veux attirer l’attention du lecteur sur le fait qu’aucun être ne peut être formé sans 
matériaux, sans un endroit où se développer et sans toutes les forces nécessaires à 
l’accomplissement de ce développement »45  
 
Mais revenons à sa description anatomique : 

IL FLUCTUE DANS SON CONTENEUR CLOS ; 
Il ne s’agit pas d’une circulation, mais bien d’une fluctuation et elle est en relation 
physiologique avec : 

a. La motilité inhérente du système nerveux central. A mesure que le cerveau change de 
morphologie, il y a une altération dans la dimension de ses « lits d’eau » et le liquide 
peut être déplacé. 

b. Le changement dans les membranes de tension réciproque, lesquelles assistent et 
limitent le mouvement du mécanisme osseux. 

c. La variation de volume qui résulte de l’augmentation en dimension des ventricules et 
de l’espace subarachnoïdien lorsque les tissus du système nerveux central montrent 
leur motilité inhérente et expriment le liquide. 

d. La dispersion du liquide alors que l’éxcédent fluctue vers l’extérieur le long des 
canaux périneuraux durant la phase d’expiration de l’action. 

Le Liquide céphalo-rachidien a de nombreuses autres fonctions remarquables. Il est essentiel 
pour le métabolisme du système nerveux central. Il est le véhicule des sécrétions du lobe 
postérieur de l’hypophyse. Il fournit au corps des pouvoirs protecteurs et restaurateurs, qui, 
lorsqu’ils sont retirés de certaines zones, laissent des « champs desséchés » dont parlait le Dr 
Still.46 
 
Cette fluctuation s’apparente à une marée dans nos sensations palpatoires. Est-il réellement 

dans un conteneur clos ? Avant de répondre à cette question, laissons le Professeur Laurent 

BAUD préciser les nombreuses fonctions remarquables du LCR: 

                                                
44 H.I MAGOUN. Op.Cit. P. 44. 
45 A. T. STILL. Op.Cit. 2009, 2013. P. 146. 
46 H.I MAGOUN. Op.Cit. P. 46. 
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3. LIQUIDE CEPHALO-RACHIDIEN (LCR)   
3.1. Caractéristiques anatomiques   
Le LCR occupe à la fois les espaces sous-arachnoïdiens et le système ventriculaire. Il est 
produit à l’intérieur des ventricules, principalement par les plexus choroïdes. Il circule des 
ventricules latéraux (I et II) vers les IIIème puis IVème ventricules et ensuite vers les espaces 
sous-arachnoïdiens où il s’équilibre avec le liquide interstitiel cérébral. Ses fonctions sont 
multiples : amortissement des déplacements du cerveau, évacuation grâce à son 
renouvellement rapide de différents métabolites produits par le cerveau, et transport 
d’hormones.   
3.2. Mécanismes de formation du LCR   
Le LCR est formé principalement dans les plexus choroïdes. Ceux-ci sont constitués par de 
riches réseaux de vaisseaux sanguins recouverts par des cellules épendymaires choroïdiennes 
et faisant protubérance dans la cavité des Ier, IIème, IIIème et IVème ventricules. Ils sont 
alimentés par les artères choroïdiennes antérieures et postérieures issues des artères 
carotides internes et cérébrales postérieures. Ils constituent la barrière sang-LCR ou barrière 
hémo-méningée dans laquelle la résistance à la diffusion est apportée par les cellules 
épendymaires et non par les cellules endothéliales. Le mécanisme primaire de sécrétion du 
LCR est un transport actif de Na+ créé par la pompe Na+ / K+ ATPase au pôle apical des 
cellules épendymaires. Le Na+ entre au pôle basolatéral de ces cellules via le cotransport 
Na+-Cl- et l’échange Na+ / H+. Les protons sont obtenus par dissociation de H2CO3 sous 
l’influence de l’anhydrase carbonique. La pompe Na+ / K+ ATPase crée une différence de 
potentiel qui est responsable de la diffusion des ions Cl- et HCO3- dans le LCR.   
3.3. Caractéristiques physiques et chimiques du LCR   
Le volume de LCR est approximativement 120 à 140 ml chez l’homme dont ≥ 20 ml dans les 
ventricules cérébraux. Environ 0,5 ml de LCR est produit chaque minute (720 ml par jour) de 
sorte que son renouvellement nécessite 4 à 6 heures. Cette production est modulée par - le 
système nerveux végétatif (en particulier le système nerveux sympathique augmente la 
formation du LCR par activation de récepteurs β1 adrénergiques), - le débit sanguin 
(lorsqu’il augmente, la formation du LCR augmente), - l’osmolalité plasmatique (lorsqu’elle 
augmente de 10 mOsmol / L, la formation du LCR diminue de -36%).   
La composition du LCR est différente de celle du plasma : - le pH est plus acide (7,33) dans le 
LCR que dans le plasma parce que la pCO2 y est plus élevée. - les concentrations de 
protéines, glucose, K+ sont plus basses dans le LCR que dans le plasma, alors que la 
concentration de Cl- y est plus élevée. - le HCO3- est le principal tampon dans le LCR. Sa 
concentration s’élève en cas d’acidose respiratoire à la suite de (1) l’hydratation du CO2 en 
excès sous l’action de l’anhydrase carbonique, (2) le flux de Cl- dans le milieu intracellulaire 
en échange de HCO3- et (3) le flux de HCO3- à partir du plasma à la faveur d’un gradient 
électrochimique favorable.  
- la concentration de Ca2+ dans le LCR est identique à la concentration de Ca2+ ionisé dans 
le plasma.   
La pression du LCR mesurée par ponction lombaire atteint 10 mm Hg (13 cm d’eau) chez un 
sujet en position horizontale.   
3.4. Circulation et réabsorption du LCR   
La circulation du LCR peut être mise en évidence après injection d’un traceur, le DTPA 
marqué par l’In, dans le cul de sac lombo-sacré. Après 2 heures, il est visualisé dans les 
citernes basales et sylviennes, après 24 heures dans tous les espaces sous-arachnoïdiens et 
après 48 heures au niveau de la convexité et du sinus longitudinal supérieur. 
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Ce sont en effet les granulations de Paccioni, invaginations arachnoïdiennes dans la paroi du 
sinus longitudinal supérieur, qui sont le siège de la réabsorption du LCR. Ce passage 
unidirectionnel du LCR vers le sang est obtenu à la faveur d’un gradient de pression.47 
 
Nous constatons dans le travail du Professeur BAUD, mis à jour en 2005, que les études 

n’avaient pu montrer la présence du LCR seulement dans l’espace sous arachnoïdien. En 

revanche, nous notons que les composantes vasculaire et nerveuse font partie intégrante de ses 

mécanismes de formation (plexus choroïdes – une représentation est proposée en Annexe 1) 

et de réabsorption (granulation de Paccioni). Ainsi, le LCR est formé à partir du plasma 

artériel, réabsorbé dans le sang veineux et sa production est modulée par le système nerveux 

végétatif via les récepteurs β1 adrénergiques.  

Il nous semble encore intéressant de souligner l’importance de ces systèmes dans l’existence 

du MRP. La question est de savoir s’ils sont impliqués dans ce dernier. Participent-ils à cette 

respiration tissulaire ? 

Dans la partie caractéristique anatomique, le Pr BAUD précise également que le LCR 

s’équilibre avec le liquide interstitiel cérébral. Maiken NEDERGAARD a récemment pu 

approfondir nos connaissances en matière de communication entre ces deux liquides. 

Christophe BERNARD, directeur à l’INSERM, explique : 

Maiken Nedergaard a ainsi pu résoudre une partie du mystère : le liquide interstitiel provient 
en grande partie du liquide cérébrospinal, et la force qui permet son écoulement est assurée 
par les pulsations cardiaques et les aquaporines-4. Elle a baptisé ce système d’entrée-sortie 
et de flux convectif, système glymphatique – car il dépend des cellules gliales –, par analogie 
avec le système lymphatique qui existe en dehors du cerveau. Cependant, si on empêche le 
fonctionnement des aquaporines-4, un léger flux subsiste, ce qui semble indiquer qu’un autre 
mécanisme encore inconnu contribue aussi au déplacement du liquide interstitiel.48 
 
Le système glymphatique - assuré par les pulsations cardiaques et les aquaporines-4 (situées 

dans les astrocytes et les épendymocytes) - étaye l’hypothèse que le système cardio-

respiratoire est impliqué dans le mécanisme de circulation du LCR et la continuité existante 

entre ce dernier système, le LCR, le milieu interstitiel et les cellules de la névroglie. 

 
 
 
 
                                                
47Laurend BAUD - SYSTEME NERVEUX CENTRAL : Circulation Cérébrale, Barrière Hémato-Encéphalique & 
Liquide Céphalo-Rachidien - http://osteo-perfectionnement.com/wp-content/uploads/Circulation-
c%C3%A9r%C3%A9brale-et-LCR.Pr_.L.Baud_.pdf consulté le 04 décembre 2015 
48 Chritophe BERNARD - Le liquide qui nettoie notre cerveau – Magasine La Recherche – mensuel 491 : Qui 
sont vraiment NOS ANCÊTRES ? – septembre 2014 ; P.58. 
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Pour illustrer le phénomène, l’auteur nous propose le schéma suivant : 
 

 

Image tirée de l’article de Christophe BERNARD - Le liquide qui nettoie notre cerveau – 

Magasine La Recherche – mensuel 491 : Qui sont vraiment NOS ANCÊTRES ? – septembre 

2014 ; P.59. 

Ajoutons à cette description la découverte de Sten BOLIN, D.O : 

Dans la recherche de passerelles des cellules T dans et hors des méninges, nous avons 
découvert les vaisseaux lymphatiques fonctionnels qui tapissent les sinus veineux. Ces 
structures expriment toutes les caractéristiques moléculaires des cellules endothéliales 
lymphatiques, elles sont capables de transporter des cellules à la fois fluide et immunitaire du 
liquide céphalo-rachidien, et sont reliés aux ganglions lymphatiques cervicaux profonds.49 
 

                                                
49Sten BOLIN - Approche ostéopathique de la circulation lymphatique- Le Site de l’Ostéopathie - 
http://www.osteopathie-france.net/cr-congres/2818-4-congres-osteobio-2016 consulté le 17 juin 2016 
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Grâce à ces résultats, nous pouvons étendre le champ d’action du LCR jusqu’aux ganglions 

lymphatiques cervicaux profonds. Nous savons maintenant que le LCR circule non pas dans 

un seul conteneur mais aussi dans l’ensemble de l’organisme (par ailleurs non clos). Il se 

mélange au liquide interstitiel du cerveau, à la lymphe au niveau cervical, elle-même déjetée 

dans le sang (veine porte supérieure). Nous retrouvons une fois de plus la possibilité d’une 

logique globale qui justifie notre hypothèse.  

Une autre question à laquelle nous chercherons à répondre lors de notre étude sera celle-ci : 

Existe-t-il une étude montrant la présence de LCR jusqu’à nos orteils ? Si tel est le cas, nous 

finirons de justifier cette affirmation de STILL : 

« […] ce grand fleuve de vie doit être abouché pour que le champ desséché soit 

immédiatement irrigué, sinon la moisson de la santé sera perdue pour toujours. »50 

Néanmoins les caractéristiques physiques du LCR lui confèrent-elles une place de 

composante motrice dans la respiration tissulaire ? Jean Claude HERNIOU D.O aurait une 

réponse à nous donner : 

Le LCR est un liquide sous pression fluctuante. Il constitue donc bien avec la boîte crânienne 
ce qui caractérise mécaniquement un couplage Fluide/Structure. Mais la pression qui 
s'exerce dans le sens de la normale connaît une valeur négligeable : pression LCR = 1200 
N/m2. Il est donc possible de déterminer que cette pression peut être totalement négligée 
puisque j'ai démontré qu'elle est inférieure au 1/10 de celle que nous appliquons avec nos 
mains lors de nos tests sur le crâne, même lorsque nos mains ne se contentent que d'effleurer 
le cuir chevelu! 
De plus, la fluctuation du LCR s'effectue à très faible vitesse (1 cm à l'heure). Celle-ci 
constituait la dernière chance « motrice » pour le LCR. Le problème LCR est donc 
définitivement réglé. 
Les structures crâniennes, y compris suturales, sont beaucoup trop résistantes pour que la 
contrainte transmise par le liquide céphalo-rachidien soit significative. Enfin, le feuillet 
externe de la dure-mère ne constitue pas le périoste interne ; les deux structures sont 
indépendantes et ne sont que très légèrement accolées l'une à l'autre. Il est très facile de les 
désolidariser. 
[…] 
Je voudrais rappeler que, en complément de la mécanique (articulaire, viscérale, crânienne), 
il ne faut pas oublier que le corps humain vivant est avant tout un modèle liquidien. Le corps 
humain (y compris les os) est surtout composé d'eau. Une partie de ma recherche fut 
consacrée à l'évaluation des modules d'élasticité et des coefficients de déformabilité des 
structures crâniennes vivantes. Ceci n'avait jamais été fait et les résultats obtenus permettent 
une meilleure compréhension des mécanismes crâniens. Ceci dit, pour répondre plus 
particulièrement à ta question concernant la motricité du système, remarquons que c'est en 
fonction des différences de structures qu'elle va rencontrer que l'onde de choc émise, dans le 
système liquidien humain par la ventilation (surtout par l'énorme piston hydraulique 

                                                
50 A. T. STILL - Op.Cit. – 2009, 2013. P.67. 



32 
 

diaphragmatique), va être progressivement transmise jusqu'aux extrémités du corps. La 
réception de cette onde à distance sera déphasée et atténuée (diminution en fréquence et en 
amplitude) de façon proportionnelle à la densité et à la composition des structures traversées 
ainsi qu'à la distance parcourue par rapport au piston diaphragmatique. Nous avons donc 
des phénomènes que j'ai mesurés, de diffusion, d'absorption et de rebond, responsables de 
l'atténuation des ondes. Ainsi, il est donc normal que la réception de l'onde au pied présente 
un léger retard par rapport à celle perçue au niveau du crâne. 51 

 
Précisons que la description du mécanisme ne se base pas sur la vitesse de circulation du 

LCR. Dans le concept originel, il est question d’une onde parcourant ce liquide, à l’image 

d’une vague sur l’océan.52 En cela, nous évoquons la notion de fluctuation dont nous 

évoquons l’image d’une marée - induite par un « souffle de vie » tel que SUTHERLAND 

l’évoquait pour décrire la continuité biogénique du concept. Ainsi, si la pression transmise par 

le LCR et par sa circulation ne permet pas la mobilité des os du crâne, l’onde qui la traverse à 

peut-être cette capacité.  

Le problème LCR n’est donc pas définitivement réglé… 

En relation avec notre logique allostatique, d’interdépendance réciproque, et notre volonté 

d’aborder le concept dans sa description mécanique nous nous posons alors les questions 

suivantes :  

D’où vient cette marée ? L’environnement matériel la permet-elle ? Est-il possible qu’elle ait 

une origine mécanique au sein de l’organisme ? 

Cette marée s’intègre-t-elle (pour la mécanique respiratoire) dans un travail synergique avec 

d’autres parties du corps ? Existe-t-il une relation interdépendante entre ces dernières ? 

Une autre particularité retient notre attention. HERNIOU explique les mouvements fluidiques 

du corps via le diaphragme thoracique qu’il le compare à un piston hydraulique. Nous allons 

étudier la question en y intégrant l’interrelation avec les autres diaphragmes du corps. 

2.1.3.2 Composantes mécaniques 

2.1.3.2.1 Les Membranes de tensions réciproques 

Ces membranes ne sont en fait qu’une : la dure-mère. Nous en trouvons une description dans 

les travaux de YOUNG, O’DOWD et WOODFORD : 

                                                
51Jean-Claude HERNIOU - Le Mécanisme Respiratoire Primaire n'existe pas – Le Site de l’Ostéopathie - 
http://www.osteopathie-france.net/l-osteopathie/comprendre-losteopathie/osteo-cranien/mise-en-cause/624-le-
mrp-nexiste-pas consulté le 03 octobre 2015 
52 Département Crânien – Philippe MARTINEAU D.O, Christophe COUTURAUD D.O, Nicolas GEORGES 
D.O – 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 – ITO, Labège. 
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Dure-mère : couche fibro-élastique dense. Fusionne avec le périoste et s’étend à l’intérieur 
du cerveau sous forme de plusieurs replis ; faux du cerveau, s’étend sur la ligne médiane, du 
sommet du crâne dans l’espace situé entre les deux hémisphères cérébraux. La tente du 
cervelet, s’attache à la partie postérieure du crâne et s’étend dans l’espace situé entre les 
deux hémisphères et le cervelet. Ces plis contribuent au soutien du cerveau et contiennent des 
sinus veineux participant au système de retour veineux cérébral.53 

 
Faux du cerveau et tente du cervelet, vue gauche en coupe.54 

 
La méninge tapisse les os du crâne et descend le long de la colonne (relié par les ligaments de 

TROLARD, HOFMANN au ligament longitudinal postérieur et les opercules de FORESTIER 

au niveau des trous de conjugaison) pour aller s’insérer sur la deuxième vertèbre sacrée. 

MAGOUN précise que ce sont « […] les agents de la mobilité articulaire des mécanismes 

cranien et crânio-sacré, assurant l’équilibre de tous les diamètres et qui aident, contrôlent et 

limitent le mouvement. »55  

En phase inspiratoire, la faux du cerveau bascule légèrement vers l’arrière et le bas tandis que 

la tente du cervelet s’étale vers l’avant, le dehors et légèrement vers le haut. La dure-mère 

tracte la base du sacrum vers le haut et l’arrière. Le tout induit donc une mobilité osseuse.56 

SUTHERLAND définit un FULCRUM (point de fixité) à la jonction complète de la faux et de 

la tente, le long du sinus droit. 

                                                
53 Barbara Young/Géraldine O’DOWD/Philip WOODFORD. Op.Cit. P. 390. 
54 W.KAHLE, H. LEONHARDT, W. PLATZER Op.Cit. P.269. 
55 H.I MAGOUN. Op.Cit. P. 46 
56 Département Crânien – Philippe MARTINEAU D.O, Christophe COUTURAUD D.O, Nicolas GEORGES 
D.O – 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 – ITO, Labège. 
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Afin d’élargir le concept vers la globalité, il nous faudra envisager l’interrelation réciproque 

de tous les tissus conjonctifs, fibro-élastiques, qui parcourent et enveloppent les autres 

structures du corps : les fascias. L’idée vient alors qu’un système de tenségrité participe à 

l’équilibre du corps. Nous savons que Graham SCARR a déjà publié un livre sur le sujet : La 

Biotenségrité. Notre étude s’intéressera de près à ce système qui semble justifier la continuité 

structurelle du corps.  

2.1.3.2.2 La mobilité des os du crâne 

Alors que je restais à contempler, tout en pensant, inspiré par la philosophie du Dr STILL, 
mon attention fut attirée par des biseaux des surfaces articulaires de l’os sphénoïde. J’eus 
soudain cette pensée – comme une pensée guide – biseautées, comme les ouïes du poisson, 
indiquant une mobilité pour un mécanisme respiratoire.57  
 
L’idée folle comme il la nomma, reste encore controversée dans le monde médical. Voici ce 

que Sheryl Lynn OLESKI, Gerald H. SMITH et William T. CROW ont pu observer par 

radiographie : 

The mean angle of change measured off the vertical reference line at the atlas was 2.58 
degrees with a range from 0 degrees to 6 degrees. The t-test calculated p<0.01 with n=12, 
ny=11, and t=5.17. the mean angle of change measured at the Mastoid was 1.66 degrees with 
a range from 0 to 3 degrees. The t-test showed p<0.01 with n=12, ny=11, and t=3.25. At the 
malar line, the degree of change was 1.25 degrees with a range from 0 to 4 degrees. The 
abnormally nonsymmetrically distributed data yielded a p<0.01 via the median test. The 
mean angle of change measured at the sphenoid was 2.42 degrees with a range from 0 to 8 
degrees. Again, these data were not normally distributed and were asymmetrical. The median 
test yielded p<0.01. At the temporal line, the mean was 1.75 degrees with a range from 0 to 5 
degrees. The median test yielded p<0.0158 
 
MAGOUN précise l’utilité de cette mobilité crânienne : 

« LA MOBILITÉ ARTICULAIRE DU MÉCANISME CRÂNIEN est nécessaire pour permettre 

l’expansion et la contraction du cerveau. Bien qu’entouré par un lit d’eau, le cerveau est en 

proximité étroite avec tous les éléments osseux et membraneux. »59 

Les os impairs et médians effectuent un mouvement de flexion/extension, tandis que les os 

pairs et périphériques font de la rotation externe/rotation interne. Nous décrivons deux os 

maîtres du mouvement : l’occiput pour la sphère postérieure (pariétaux, temporaux, 

mandibule), le sphénoïde pour la sphère antérieure (os de la face). Nous nommons 

                                                
57Adah S. SUTHERLAND. Op.Cit. P. 40. 
58Sheryl Lynn OLESKI - Radiographic Evidence of Cranial Bone Mobility - International Centre for Nutritional 
Research - http://www.icnr.com/articles/radiographic-evidence-of-cranial-bone-mobility.html consulté le 17 juin 
2016 
59 H. I. MAGOUN. Op.Cit.. P. 48 
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synchondrose60 sphéno-basilaire (SSB) : la jonction articulaire entre l’occiput et le sphénoïde. 

En phase de flexion, l’élévation de cette dernière (par la traction de la tige pituitaire) produit 

une rotation (ou bascule) antérieure du sphénoïde tandis que l’occiput fait une rotation 

postérieure.61  

 

Schéma tiré de Nicette SERGUEEF – Cranial Osteopathy for infants, children and 

adolescents – 1ère édition - Churchill Linvingstone - Elsevier limited : 2007, P.77. 

 

L’académie de médecine définit cette articulation comme immobile bien que l’étude 

d’OLESKI, SMITH et CROW nous montre le contraire. Ainsi, nous aimerions, en conservant 

une approche évolutionniste, leur répondre : la simple présence de biseau dentelé montre 

l’existence d’un mouvement. S’il n’y avait pas de mouvement, le crâne (présentant des os 

                                                
60Synchondrose : Synarthrose dans laquelle l’union des pièces osseuses est assurée par du tissu cartilagineux 
hyalin. 
On en distingue deux types : les synchondroses intra-osseuses et les synchondroses interosseuses. Leur 
ossification progressive les transforme le plus souvent en synostoses. Les synchondroses se rencontrent au 
niveau des os d’origine enchondrale comme ceux de la base du crâne.  
-Dictionnaire médicale de l’Académie de médecine- http://dictionnaire.academie-medecine.fr/?q=synchondrose 
consulté le 18 juin 2016  
61 Département Crânien – Philippe MARTINEAU D.O, Christophe COUTURAUD D.O, Nicolas GEORGES 
D.O – 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 – ITO, Labège. 
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d’origine membraneux) évoluerait vers la formation d’un seul os. La représentation ci-dessous 

nous illustre parfaitement le contraire : 

 

Représentation d’un crâne « éclaté », tirée de l’article de Theodore Jordan62 

En revanche, nous avons du mal à concevoir que la seule force de la tige pituitaire permette 

l’élévation de la SSB. D’autre part, pour garder notre logique d’un travail synergique de 

chaque partie de l’organisme, il nous faudra étudier les capacités de mobilité intra osseuse des 

os et leur implication dans le mécanisme.  

 « Connaître tout d’un os, dans son entier, réunirait les extrêmes d’une éternité. » A. T. 

STILL.63 

Notre étude visera donc à répondre à ses questions : 

Quelles sont les caractéristiques physiques des différents os ? En quoi peuvent-ils participer à 

la mécanique respiratoire (dans un travail synergique avec les autres parties) ? 

Les os du crâne sont-ils les seuls à y participer ? 
                                                
62 Theodore JORDAN - Influence de Swedenborg sur le modèle du mécanisme respiratoire primaire de 
l’ostéopathie crânienne –Le Site de l’Ostéopathie- http://www.osteopathie-france.net/comprendre-
losteopathie/suther-sweden/975-influence-de-swedenborg-sur-le-modele-du-mrp consulté le 09 décembre 2015 
63 Citez par Paul R. LEE. Op.Cit. P. 45 
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2.1.3.2.3 La mobilité articulaire du sacrum entre les iliaques 

Selon MAGOUN : « […] est purement involontaire et non posturale. »64 
 
L’auteur explique que « durant la phase inspiratoire, le foramen magnum élève la dure mère 

rachidienne. […] L’élévation fait pivoter le sacrum sur son axe respiratoire : pendant la 

flexion respiratoire, la base du sacrum se déplaçant en direction postéro-supérieure et l’apex 

se rapprochant de la symphyse pubienne »65.  

Plus loin, il précise la contribution des membranes de tension réciproque : 

« Elles sont continuellement soumises à une tension et peuvent être comparées à un câble 
tendu entre deux poteaux. Si vous tirez sur un poteau, le câble tendu appliquera la même 
traction à l’autre poteau, dans la même direction et dans la même mesure. »66 
 

 

Schéma du Mécanisme Respiratoire Primaire d’après Harold Ives MAGOUN - Ostéopathie 

dans le champ crânien - 2ème éditions - Vannes : Sully, 2004. 

                                                
64 H.I. MAGOUN. Op.Cit.. P.48 
65 Ibid p 48 
66 Ibid p 69 
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Cette analogie laisse supposer que la dure-mère est inextensible. Heureusement, les travaux 

de YOUNG, O’DOWD et WOODFORD (cités au chapitre sur les membranes de tension 

réciproque) nous précisent le caractère fibro-élastique de cette méninge – ce qui nous permet 

d’effectuer une flexion du tronc. Dans le cas contraire, il nous aurait fallu allonger nos deux 

bras d’un mètre pour entretenir l’hygiène de nos pieds. 

Il existe néanmoins une autre interrelation évidente entre le crâne et le sacrum ne serait-ce que 

via la colonne vertébrale. Il nous faudra aussi envisager les différentes biomécaniques décrites 

sur cet axe postérieur et la mettre en relation avec nos autres découvertes.  

Auparavant, l’axe antérieur (lien entre les ptérygoïdes et le pubis)  était étudié chez les 

ostéopathes. Aujourd’hui, l’apprentissage de l’ostéopathie ne précise pas ses particularités, 

hormis ce fait : « vous pouvez évaluer sa mobilité de la même manière que sur l’axe 

postérieur ». Il semblerait qu’il soit légèrement mis de côté de nos jours, notre étude se 

penchera aussi sur ses caractéristiques et l’interrelation qui peut exister entre les axes 

postérieur et antérieur. 

2.1.4 Une autre composante 

En 2005 Paul R. LEE publie Interface, Mecanism of Spirit in Osteopathy. Nous y avons 

trouvé un travail remarquable. Il reprend le concept vitaliste de l’ostéopathie et l’intègre dans 

des notions anatomo-physiologiques. À la fin de ses réflexions, il nous propose cette 

perspective : 

Je propose, de plus, que le concept crânien de SUTHERLAND soit résumé d’une manière 
élargie. Son concept comporte cinq éléments suivants auxquels nous pourrions ajouter un 
sixième. 

1) Mobilité inhérente du système nerveux central 
2) Fluctuation du liquide céphalo-rachidien. 
3) Mobilité des membranes intracrânienne et intraspinales. 
4) Mobilité des os du crâne. 
5) Mobilité du sacrum entre les iliaques. 
6) Ces cinq points agissent sur le reste du système.67 

 
Notre travail vise également à résumer le concept d’une manière élargie. Notre objectif sera 

de rassembler assez d’éléments pour suggérer : Le reste du système interagit avec ces cinq 

points, entre autres… 

  

                                                
67 Paul R. LEE. Op.Cit. P. 322. 
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2.2 Synchronisme/Asynchronisme 

Le patient est-il synchrone ?  

Lorsque nous sommes étudiants, les assistants nous posent systématiquement cette question 

en début de consultation clinique. Nous pourrions alors nous dire que la notion de 

synchronisme est un référentiel de base qui dirige la consultation et pour laquelle tous les 

ostéopathes auraient une description et une interprétation commune. Ce n’est pourtant pas le 

cas. Il nous arrive presque aussi systématiquement de devoir accorder notre point de vue 

avant de répondre à la question. Ils existent néanmoins différents prismes que nous allons 

développer par la suite. Que nous révèlent les définitions proposées par l’académie française : 

Synchronisme68 :  État de ce qui est synchrone ; identité de fréquence entre deux 

phénomènes périodiques : Le synchronisme des oscillations d'un 

pendule. 

Synchrone69 :   • Se dit des mouvements qui se font dans un même temps. 

• Se dit de phénomènes, de machines, de tâches, de signaux ou 

d'informations dont les rythmes propres sont égaux, multiples ou sous-

multiples 

Asynchronisme70 :  Absence de synchronisme. 

2.2.1 Synchronisme/Asynchronisme du MRP 

En réalité, MAGOUN ne fait pas de description spécifique au synchronisme mais nous 

pouvons tout de même explorer quelques pistes qui ont conduit les ostéopathes vers cette 

notion, notamment quand il décrit :  

• La composante du système nerveux central : 

« […] Durant la phase inspiratoire, qui est synchrone avec la flexion de la symphyse sphéno-
basilaire et la rotation externe des os périphériques : […] La glande hypophyse s’élève, 
synchrone avec la flexion de la sphéno-basilaire. [...] » 71 

 
                                                
68 Dictionnaire Larousse - http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/synchronisme/76133 consulté le 09 juin 
2016 
69 Dictionnaire Larousse - http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/synchrone/76124?q=synchrone#75247 
consulté le 09 juin 2016 
 
70 Dictionnaire Larousse - 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/asynchronisme/6036?q=Asynchronisme#6020 consulté le 09 juin 
2016 
71 H. I. MAGOUN. Op.Cit.. P.46 et p.48 
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• Le cycle du MRP : 

Le mouvement du mécanisme respiratoire primaire est constant et rythmique par nature et 
fonctionne en cycle. Le mouvement de chaque os est synchronisé avec chaque autre os et avec 
le mouvement du liquide céphalo-rachidien, de l’axe neural et des méninges, constituant ainsi 
une unité physiologique réelle.72 
 
Nous avons donc un ensemble de cinq phénomènes périodiques qui se font en même temps. 

Ils fonctionnent en synchronisme. MAGOUN nous propose alors une description des lésions73 

du mécanisme : 

DEFINITION. Perversions de la structure, de la fonction ou des relations de toute partie du 
mécanisme.  
 
CLASSIFICATION 

1. Par type 
a. Liquides. Toute altération du rythme, du volume, de la vitesse de fluctuation, de la 

composition ou disposition du liquide céphalo-rachidien. 
b. Osseuses. Toute altération de structure, de position ou de mouvement 

(généralement limité) d’un ou plusieurs os. 
c. Des tissus mous. Toute altération de structure ou de fonction des méninges ou des 

tissus nerveux.74 
 

Nous y retrouvons cette notion d’asynchronisme par altération du rythme mais pas 

exclusivement. MAGOUN décrit la lésion par rapport au volume, à la vitesse de fluctuation, 

de la composition ou disposition du liquide céphalo-rachidien ou à toute altération de 

structure, de position ou de mouvement de la composante osseuse. Nous pouvons alors en 

déduire une définition du synchronisme par rapport au MRP (enseignée aujourd’hui) : 

« Le synchronisme est le mouvement synchrone de l’ensemble des composantes (du 

mécanisme respiratoire primaire), que ce soit en rythme, en qualité ou en amplitude. »75 

Étant donné le caractère global de la circulation du LCR, cette composante peut être évaluée 

sur toutes les parties du corps. Nous disposons alors nos mains en regard antéro-postérieur sur 

une partie et nous évaluons la capacité d’expansion/rétraction (respiration) des tissus. Pour 

sentir l’expression de l’IRC nous pratiquons une écoute globale du crâne.  

                                                
72 Ibid p 49 
73 Aujourd’hui, communément appelé dysfonction : représente une altération de la fonctionnalité, des rapports de 
mobilité des structures dans l’organisme. 
74 Ibid. P. 50 et P. 51 
75 Département Crânien – Philippe MARTINEAU D.O, Christophe COUTURAUD D.O, Nicolas GEORGES 
D.O – 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 – ITO, Labège. 
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Afin d’évaluer le caractère synchrone ou non de l’individu en position horizontale, il nous 

faut placer une main céphalique sous le crâne du patient tandis que la main caudale se 

positionnera en regard de son sacrum. Nous en effectuons une écoute palpatoire : elle évalue 

le mouvement des cinq composantes (en rythme, qualité et amplitude). En jargon 

ostéopathique, cette manœuvre est appelée Test de mobilité Crânio-Sacré (TCS). 

Toute perversion du mouvement définit alors l’asynchronisme du MRP. Or, ce dernier étant à 

l’origine de l’homéostasie du corps, l’individu n’aura pas les capacités d’autorégulation et 

défense nécessaires pour maintenir un état d’équilibre. Le travail de l’ostéopathe consistera à 

rétablir le synchronisme MRP, sa capacité homéostatique se chargera de réajuster l’équilibre.  

Pour affiner l’interprétation, MAGOUN définit plusieurs niveaux d’asynchronisme : 

2. Par étiologie 
a. Primaires. Généralement traumatiques et souvent soudaines. Effet d’un facteur 

environnemental au détriment du mécanisme. 
b. Secondaire. Généralement insidieuses. Peuvent être compensatoires dues à un 

changement de structure du crâne et/ou de la colonne. Peuvent être réflexes 
dues à une irritation ailleurs dans le corps76 

 
Nous pouvons alors distinguer deux formes d’asynchronisme : 

• MAGOUN définit de primaire le premier type d’asynchronisme car il impacte 

directement le MRP. Les chances homéostatiques du corps sont considérablement 

réduites, voire nulles. 

• L’asynchronisme secondaire influence plus insidieusement le mécanisme et laisse une 

relative capacité homéostatique pour l’ensemble de l’organisme.  

Néanmoins, nous savons par expérience qu’avec le temps, en fonction de position statique 

prolongée et/ou d’autres facteurs environnementaux, un asynchronisme secondaire définit 

selon MAGOUN peut avoir autant d’impact sur le mécanisme crânio-sacré qu’une atteinte 

soudaine et généralement traumatique.  

Serait-ce une indication que non seulement les cinq points du mécanisme agissent sur le reste 

du système77 mais que le reste du système participe également au mécanisme et donc à 

l’homéostasie ?  

                                                
76 Ibid. P.51. 
77 Proposition de P. R. LEE. Vu au précédent chapitre « une autre composante » 
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Comment distinguons-nous une atteinte primaire, d’une secondaire ? Peut-il y avoir plusieurs 

influences interdépendantes? 

2.2.2 Interprétations actuelles 

La définition du synchronisme déduite de MAGOUN nous laisse déjà un large champ 

d’interprétation. Si nous ajoutons à cela les affinités diverses et les différentes approches des 

ostéopathes, il devient difficile de faire émerger une interprétation commune. Néanmoins, le 

TCS nous apporte ses renseignements : 

Si le rythme de flexion/extension est différent entre l’occiput et le sacrum, alors le patient 

présente un asynchronisme primaire. Le corps du patient n’est pas capable de s’exprimer de 

façon fiable. Le plan d’action est alors de trouver une dysfonction généralement 

traumatique ou d’apparition soudaine souvent le long de la colonne vertébrale.  

Si le mouvement entre le crâne et le sacrum s’effectue de façon synchrone mais avec une 

amplitude et/ou une qualité différente, alors le patient présente un asynchronisme secondaire. 

Le plan d’action sera de procéder à des tests globaux nous dirigeant vers l’endroit qui cause la 

plainte du patient. Aujourd’hui, cette façon de raisonner est la plus commune. Autant dire que 

le TCS nous sert juste à opter pour un traitement spécifique ou non. 

Cependant, les ostéopathes expérimentés ont déjà pu trouver des asynchronismes dits 

primaires ayant tout de même une origine que le MRP qualifie de secondaire et 

réciproquement. En sachant cela, nous conservons une réflexion globale et admettons que le 

TCS a perdu sa valeur.  

Les interprétations fusent : 

• Le simple fait que l’individu se présente avec une gêne, une douleur ou une maladie 

est suffisant pour que certains ostéopathes en déduisent que l’homéostasie de ce 

patient ne se fait pas correctement. Le MRP est alors investigué afin de rétablir son 

engrenage. Ensuite nous pourrons nous en servir pour traiter la plainte du patient. 

• D’autres ostéopathes répondront : « ce n’est pas parce que les clignotants d’une 

voiture ne fonctionnent plus, qu’elle n’arrive plus à rouler. Pourquoi aller investiguer 

le MRP ? » 

En tant qu’étudiants, il nous arrive de nous sentir quelque peu désorientés. Surtout si 

l’assistant se fait une autre idée du mécanisme crânio-sacré. Nous pouvons entendre d’une 

part : « MRP ou non, si le rythme de l’occiput est asynchrone à celui du sacrum, le patient 
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n’est plus dans son axe, il faut investiguer la colonne », d’autre part « Réfléchis par rapport à 

la plainte du patient ! Quelle peut être la cause de cet asynchronisme ? Est-il en rapport avec 

sa plainte ? »  

Dès lors, un autre débat prend forme : « Est-ce un schéma linéaire ou non linéaire ? ». Nous 

pouvons tenter une définition du schéma linéaire et dire que c’est une somme de causes à 

effets simples ayant une incidence sur l’ensemble, avec des liens directs objectivables par 

relation anatomo-physiologique. Un schéma non-linéaire est l’interrelation d’un ensemble de 

causes diverses, à différents degrés d’implication, qui produisent un ou plusieurs effets 

communs et qui n’ont pas de lien direct apparent. Introduisons-nous alors dans la tête de 

l’étudiant à l’esprit scientifique pour qui l’art et la philosophie de l’ostéopathie ne coulent pas 

encore dans les veines : « pourvu que ce soit un schéma linéaire ! ». 

Nous l’avons déjà évoqué, la seule vision d’un synchronisme exclusivement mis en exergue 

par un TCS est difficile. Il s’agit pourtant d’un test pratiqué un tout début de consultation, 

sensé nous apporter des pistes assez précises sur le « comment allons-nous soulager nos 

patients ? »  

Car la première question était bien celle-là !  

Nous pensons qu’à l’avenir, en regard d’une réflexion plus aboutie et globale de la respiration 

tissulaire, il sera possible de cibler plus justement la solution en ayant décrit au préalable 

l’asynchronisme du patient. Notre objectif pour cela, est d’abord de comprendre ce qu’est le 

synchronisme. 

« Trouver la santé devrait être l’objectif du docteur. »78 
 

2.2.3 L’idée que nous nous en faisons 

« Une des qualités essentielles -sinon la qualité essentielle - du rythme, c’est son pouvoir de 
nous faire sentir la présence de la vie » James SHELLEY79 
 
Nous pensons qu’une étude approfondie des différents rythmes du corps pourra nous donner 

quelques pistes pour notre traitement ostéopathique.  

Les documentaires télévisés ne sont pas tous de source fiable mais ont le mérite d’ouvrir des 

perspectives d’étude. Il est intéressant d’observer le comportement animal aux changements 

de saison ou lors de bouleversements climatiques soudains. Ainsi, l’ours brun arrive à savoir 

                                                
78 A. T. STILL. OpCit. 2003. P. 51. 
79 Citation entendue lors d’un documentaire télévisé. 
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quand et à quelle profondeur il doit creuser son terrier suivant la rigueur de l’hiver qui se 

prépare. Les oiseaux migrateurs anticipent l’arrivée d’un temps chaotique et déménagent 

avant. Un autre documentaire plus scientifique (dont la source nous a échappé) a étudié le 

codage de différents becs d’oiseaux. Ils précisent qu’un même gène codé à un moment 

différent dans le développement embryonnaire donne différents becs. 

La définition académique du synchronisme met aussi l’accent sur la notion de fréquences de 

phénomènes périodiques ayant des rythmes égaux, multiples ou sous-multiples. La respiration 

tissulaire en fait partie, ainsi que les rythmes cardio-respiratoires mais aussi les différents 

types de marées perçues par les ostéopathes. D’autres sont à relever. À terme, il sera 

nécessaire d’étudier ces différents rythmes et les mettre en relation avec différentes 

pathologies particulières ou structures en souffrance. 

Une fois établi le synchronisme de ces structures, au sein de la respiration tissulaire et du 

TCS, nous pourrons envisager le rapport entre les différents rythmes existant. La perspective 

de cette étude nous laisse deux possibilités. La première étant que la respiration tissulaire est 

le résultat des différents mouvements du corps, en conséquence elle sera le résultat de la 

relation synchrone de ces derniers. La deuxième possibilité est que cette respiration soit un 

mouvement particulier parmi les autres, il nous faudra donc la considérer dans cette relation 

synchrone. 

Avant d’établir cette relation, il nous faut réétudier la mécanique de ces mouvements en 

valorisant la participation et les relations d’interdépendance réciproque de toutes les structures 

de l’organisme. Notre travail va s’employer à cela.  

En ce qui concerne son interprétation, nous avons précédemment évoqué l’idée que 

l’homéostasie n’a de raison d’être que par l’existence d’un environnement. Nous n’aurions 

pas besoin de notre capacité d’autorégulation s’il n’y avait pas d’influence extérieure pour la 

solliciter, vers un état de maladie ou de santé. En cela, nous avons proposé :  

L’individu possède une capacité d’autorégulation et de défense par son allostasie, pour son 

homéostasie. 

Notre intuition nous guide vers l’idée qu’un patient synchrone est un patient qui possède sa 

capacité allostatique entière, unique et personnelle. Elle représente le versant autoguérisseur 

du Principe Vital défini par ABEHSERA. La charge allostatique de l’individu met en place 

des systèmes d’autodestruction que nous pourrons définir par des types d’asynchronisme. 
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Par le passé, le psychanalyste Wilhelm REICH (1897-1957) et l’endocrinologue Hans SELYE 

(1907-1982) ont tous deux envisagé ces notions dans leurs domaines. 

SELYE définit le Syndrome Général d’Adaptation dans son livre Le stress de la vie ; le 

problème de l’adaptation parut en 1975. Il y décrit trois phases qui suivent la réaction à un 

stress : 

• La phase d’alarme : elle mobilise la ressource nécessaire pour faire face au stress. 

Phénomène homéostatique permis par l’allostasie. 

• La phase de résistance : utilisation des ressources. Nous sommes encore dans des 

capacités permises par l’allostasie mais si le stress dure et se répète, les ressources 

s’épuisent, la charge allostatique s’accroit, nous passons à la phase suivante. 

• La phase d’épuisement: la charge allostatique est trop lourde, nous observons 

l’apparition de trouble somatique. Lorsque le corps atteint ce stade, les structures sont 

le plus souvent endommagées, les capacités homéostatiques sont restreintes. La seule 

perspective qui se présente à l’ostéopathe, s’il n’est pas trop tard, est de rétablir la 

fonctionnalité des structures saines pour aider le rétablissement de celle(s) 

endommagée(s). 

En 1949, REICH fait une description détaillée de son approche psychanalytique. Une de ses 

premières suggestions consiste à faire une analyse des résistances psychologiques80 de 

l’individu, avant d’envisager une analyse caractérielle propre.  

Pour nos perspectives de traitement, nous envisageons l’asynchronisme de la même manière. 

Le corps qui présente une charge allostatique (facteur de stress) sera en phase de résistance. Il 

nous faudra alors analyser ces résistances afin de faire disparaître les conditions de ces 

dernières. 

Cette perspective ne représente-t-elle pas le travail de l’ostéopathe ? 

Enfin, une dernière hypothèse semble pouvoir être envisagée. Il ne nous paraît pas utopique 

de penser qu’une meilleure compréhension de signaux synchrones ou non puisse orienter 

notre traitement vers un schéma linéaire ou non.  

                                                
80 Wilhelm REICH – L’analyse caractérielle - 3e éd. rev. et augm. en 1949 – Paris : Payot, 2006. 
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3 MATÉRIEL ET MÉTHODE 
Nous parlons souvent de vérité. Nous disons grandes vérités et utilisons beaucoup d’autres 
qualificatifs. Pourtant, une vérité n’est pas plus grande qu’une autre. Chacune possède une 
sphère d’utilité qui lui est particulière. Ainsi devrons-nous traiter avec respect et vénération 
toutes les vérités, petites ou grandes.81 
 
3.1 Objectifs 

Le but principal de cette étude est de rassembler assez d’informations en relation avec l’idée 

que l’ensemble de l’organisme participe à cette respiration tissulaire. Nous nous 

concentrerons ensuite à spécifier le mécanisme dans la relation entre le crâne et le sacrum afin 

de mieux comprendre le Test de mobilité Crânio-Sacré.  

S’il nous reste du temps, nous introduirons une étude des différents rythmes du corps.  

3.2 Outils  

3.2.1 L’outil informatique  

La recherche se fera d’une part en bibliothèque, incluant : 

• Université Toulouse I Capitole 

• Université Toulouse II Jean Jaurès 

• Université Toulouse III Paul Sabatier 

• Institut National Polytechnique de Toulouse – INP 

• Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse - INSA Toulouse 

• Institut National Universitaire Jean-François Champollion 

• École des mines d'Albi-Carmaux 

• École Nationale de l'Aviation Civile 

• Service Interétablissements de Coopération Documentaire 

  

                                                
81 A. T. STILL, Op.Cit. 2003. P.47 
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La base de données est concentrée dans un moteur de recherche – Archipel – suivant cette 

représentation : 

 

Illustration tirée du moteur de recherche82 

Naturellement, nous utiliserons également la base de données de l’Institut Toulousain de 

l’Ostéopathie (ITO). 

D’autre part, nous irons chercher des renseignements sur les sites et moteurs de recherche 

suivants : 

• SO : Le Site de l’Ostéopathie 

• AOF : Académie d’Ostéopathie de France 

• IAO : International Academy of Osteopathy 

• IJOM : International Journal of Ostéopathic Medecine 

• JAOA : Journal of the American Osteopathic Association 

                                                
82 Archipel - http://catalogue.univ-
toulouse.fr/ipac20/ipac.jsp?session=1Q6U784C05807.27027&profile=sicd&menu=tab79&ts=1466786615510 
consulté le 24 juin 2016 
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• IACST : Irish Association of Craniosacral Therapist 

• BCTANA : Biodynamic Craniosacral Therapy Association of North America  

• CST : Craniosacral therapy (site de Andrew COOK) 

• CONSORT : CONsolidated Standards Of Reporting Trials 

• CORPP : Commission for Osteopathic Research, Pratice and Promotion 

• OSTMED : Osteopathic Medicine Digital Repository 

• PEDro : Physiotherapy Evidence Database 

• SC : ScienceDirect 

• GS : Google Schollar 

• PM : PubMed 

Enfin, nous chercherons des informations dans les revues telles que La Revue L’Ostéopathie, 

La Recherche ou Science & Vie. 

3.2.2 Mots clés 

Étant donné le caractère original et global de l’étude, il nous semble difficile de cibler les 

recherches. Néanmoins, nous avons pu faire ressortir quelques points de départ : 

• Sur la continuité des structures du corps via les fascias et la Biotenségrité. 

o Mots clés francophones : Fascia, tenségrité, biotenségrité 

o Mots clés anglophones : Fascia, tensegrity, biotensegrity 

• Sur la biomécanique des deux axes, postérieur et antérieur. 

o Mots clés francophones : Biomécanique, colonne, vertébrale, crânio-sacré. Axe 

antérieur, ptérygoïdo-pubien 

o Mots clés anglophones : Spine, crâniosacral biomecanic. Front link ou axis, 

pterygoido-pubic. 

• Sur la place et les rôles particuliers des diaphragmes. 

o Mots clés francophones : Diaphragmes 

o Mots clés anglophones : Diaphragms 

Nous envisageons aussi la participation de tous les constituants du corps. Pour cette étude, 

quatre retiendront prioritairement notre attention : 

• Par son processus de formation, sa capacité de remodelage et son positionnement, l’os 

constitue un moyen de diagnostique incontournable pour l’ostéopathe. Il nous paraît 
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alors nécessaire de revoir ses propriétés intrinsèques par rapport à son environnement 

afin d’envisager une logique globale. 

o  Mots clés francophones : Ligne, force, mouvement, mobilité, intraosseux. 

o Mots clés anglophones : Force, line, mouvement, mobility, intrabone. 

• Le système nerveux végétatif possède un rôle de régulateur et messager entre les 

différents constituants du corps. Il est donc incontournable dans notre étude. 

o Mots clés francophones : Communications, sympathique, parasympathique. 

o Mots clés anglophones : Communications, sympathic, parasympathic. 

• La fluctuation ou circulation hydro-fluidique (LCR, Lymphes, Eau libres ou liées) du 

corps. Ils forment la majorité des constituants de l’organisme, il est naturel de les 

intégrer dans l’étude. 

o Mots clés francophones: Lymphe, eaux libres, eaux liées, circulation, 

fluctuation. 

o Mots clés anglophones: Lymphe, free water, tie water, circulation, flow, 

fluctuation. 

• Nous chercherons aussi à approfondir la contraction cyclique des fibres musculaires 

toniques. 

o Mots clés francophones: Tonicité, contraction, musculaire 

o Mots clés anglophones: Tonicity, contraction, tightenning, muscular. 

L’étude sera complétée et précisée au fur et à mesure de nos recherches. Si l’objectif principal 

est atteint, nous nous concentrerons sur une pré-étude d’une hypothétique relation entre les 

différents rythmes biologiques. 

o Mots clés francophones : Rythme, biologique. 

o Mots clés anglophones : Rhythm, biologic. 

3.3 Population 
« La vérité est sans partage, car elle est à l’origine déjà partagée, reste à légitimer le 
partage » Edmond JABÈS (1912-1991)83  
 

3.3.1 Critères d’inclusion 

Étant donné l’originalité de l’hypothèse et notre volonté d’élargir au maximum le concept, 

notre étude inclura tout ce qui pourra justifier l’interdépendance réciproque de l’ensemble des 

constituants de l’organisme. Nous prendrons l’information de tout texte, de tout niveau de 

                                                
83 Tirée du cours : Concept Ostéopathique – M. ROQUES D.O – 2012-2013 – ITO, Labège. 
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preuve scientifique, de tout type de recommandation, ayant un rapport direct, ou non, avec 

notre hypothèse.  

3.3.2 Critères d’exclusion 

Nous exclurons les résultats de nos recherches si le mot clé est pris dans une autre forme 

d’acceptation. Exemple : le mot « sympathique » pris au sens : ce qui inspire un sentiment de 

sympathie. 

3.4 Protocole 
L’axe de réflexion que propose ce travail demandera une recherche, un partage et des 

réajustements de connaissances infinis. Nous avons pour objectif de le justifier et de le 

commencer, c’est pourquoi nous avancerons pas à pas. Nous partirons de l’étude de la 

Biotenségrité et nous préciserons la continuité du corps - en interdépendance réciproque - via 

les autres constituants. 

3.4.1 Tri 

Nous chercherons des textes anatomo-physiologiques descriptifs qui peuvent justifier notre 

hypothèse. Les textes doivent révéler une reconnaissance scientifique actuelle. En fonction de 

notre avancée, nous ciblerons notre recherche vers l’un ou l’autre type de structure.  

3.4.2 Analyse des textes 

Nous regrouperons toutes les données afin d’en ressortir la relation d’interdépendance 

réciproque des structures étudiées. Nous y ferons une interprétation en lien avec la respiration 

tissulaire et le mécanisme entre le crâne et le sacrum. Si le temps nous le permet, nous 

chercherons à relier les différents rythmes du corps.  

Enfin, nous essaierons d’élucider les retombées pratiques de cette approche dans le 

déroulement d’une consultation ostéopathique. 

 
 
 
 
 
« Notre école s’est déclarée progressiste. Nous essayons de suivre le commandement « Tu ne 

mentiras point ». Vivons ce que nous proclamons. » 
(A. T. STILL. Op.Cit. 2009, 2013. P. 48)  
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4 RÉSULTATS ET ANALYSES 
 “Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie se défaire de toutes les opinions qu'on a 
reçues, et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. ” René 
DESCARTES (1596-1650) 
 
Les questionnements posés au cours des chapitres précédants nous laissent un champ large 

d’investigation. Voici réunies l’ensemble des questions posées : 

• Qu’est ce que l’impulsion rythmique ? Est-elle spécifique ? Est-elle générale ? 

• Quel rôle joue le LCR dans l’ensemble de l’organisme ? Comment circule-t-il ? 

Pourquoi fluctue-t-il ? Quel type de relation entretient-il avec les autres liquides du 

corps ? 

• L’architecture du vivant permet-elle une respiration globale ? Quelle est la spécificité 

de l’axe crânio-sacré ? 

• Par quel mécanisme ces dernières composantes sont-elles reliées ? 

• Comment peut-on définir le synchronisme en ostéopathie ? 

En réalité, LA question qui donne vie à cette étude est la suivante: 

Comment fonctionne la mécanique humaine ? 

Ce travail n’a pas la prétention d’envisager toute la complexité de l’humain mais veut s’en 

faire une idée, qui puisse se rapprocher au mieux de la réalité. Nous avons déjà eu l’occasion 

de nous défaire des opinions reçues de nos prédécesseurs, suivant DESCARTES, il nous faut 

maintenant reconstruire de nouveau tout le système de nos connaissances afin de découvrir 

notre opinion. Pour cela, nous choisissons de commencer par construire notre pensée afin 

qu’elle s’accorde au concept ostéopathique, certes, mais également pour qu’elle soit 

représentative du regard que nous portons sur la Nature et donc, sur l’humain. 

Le thème choisi requiert cette démarche. Tout en gardant la volonté de proposer une vision 

mécaniciste, nous allons commencer par rappeler, préciser et justifier le point de vue 

philosophique proposé au cours de l’état des connaissances. Ceci va nous amener à étudier un 

certain nombre de mécanismes dans leur fonctionnement, de façon isolés. Nous rechercherons 

ensuite leur possible implication dans la totalité du corps pour enfin établir des hypothétiques 

interactions existantes entre eux.  

Notre démarche est illustrée par cette figure proposée par TRICOT P. D.O : 
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84 

 

4.1 De la philosophie à son application 
« L’individu possède sa capacité d’autorégulation par son allostasie, pour son homéostasie. » 

Au cours de l’état de connaissance (p 18-19), il nous a été possible de faire évoluer ce 

principe pour une meilleure cohérence ostéo-philosophique. Nous avons approfondi ces 

notions afin de justifier l’idée que la mécanique respiratoire serait le reflet des échanges 

métaboliques de l’organisme et non celle qui le permet. La réflexion nous amène alors à 

penser que ce mécanisme n’est pas par lui même, mais s’assemble par rapport à des éléments 

déjà formés et organisés suivant le rôle qu’on leur propose. Une autre façon d’appréhender 

cette pensée est de considérer que la matière prend forme par rapport à ce qui la sollicite et la 

fonction (allostatique) qu’elle doit accomplir pour maintenir sa vie. Ainsi, la première notion 

que nous développerons, celle que nous pensons être à l’origine d’un échange (en général et 

donc métabolique), est la communication.  

                                                
84 TRICOT P. OpCit. P. 36. 
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« Si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous avons chacun un objet. Si 
nous avons chacun une idée et que nous l’échangeons, nous avons chacun deux idées. »85 
 

4.1.1 La communication, un mécanisme de survie 

« (…) la communication de quelque chose est transcendant dans ses propriétés de totalité, 
une totalité qui – comme le dit le lieu commun - est plus grande que la somme des parties. »86 
 
Communiquer87 : Faire passer quelque chose, le transmettre à quelque chose d'autre. 
 
L’action de communiquer définit la communication88. Elle implique nécessairement plusieurs 
éléments :  

• Au moins un émetteur 
• Au moins un récepteur 
• Au moins un référent, le « quelque chose »  
• Au moins un code 

 
Afin de préciser ce que représente cette notion, nous proposons de la définir ainsi : 
 
Communication : Action d’un ou plusieurs émetteur(s) d’utiliser un code pour transmettre 
« quelque chose » à un ou plusieurs récepteur(s). 
 
Par cette définition nous assemblons des éléments ayant  une action déterminée, faire passer 

« quelque chose ». Nous admettons alors que la communication forme un mécanisme, et 

qu’un mécanisme particulier reflète une forme de communication particulière. Voici un 

premier exemple du point de vue que nous avons énoncé en introduction de cette partie. Le 

mécanisme de communication s’est assemblé par rapport aux éléments déjà en place, 

sollicitant la fonction qui leur est permise, l’action de communiquer. Aussi, il nous paraît 

important d’insister sur le fait qu’un mécanisme reflète une forme de communication. Nous 

considérons un mécanisme comme une structure dont sa fonction est de communiquer. 

Rappelons maintenant l’apport d’ABEHSERA (cité en note de bas de page, p. 19) :  

« Le Principe Vital cherche à assurer la survie quoi qu’il arrive, et il dispose, pour cela, de 
deux grands mécanismes : la santé et la maladie. » 
 

                                                
85 Proverbe chinois tiré de TRICOT P. Approche tissulaire de l’ostéopathie Livre 1 Un modèle du corps 
conscient. 6ème éd. Vannes : Sully ; 2002. P. 111. 
86 LEVER R traduit par TRICOT P. AU POINT-REPOS D’UN MONDE TOURNANT - L’art et la philosophie 
de l’ostéopathie. 1ère éd. Vannes : Sully ; 2014. P. 98. 
87 Dictionnaire Larousse. 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/communiquer/17568#OxOAsXEeks7HRzmv.99 consulté le 12 
février 2017. 
88 Action, fait de communiquer, de transmettre quelque chose : Communication de la chaleur à un corps. 
Dictionnaire Larousse. 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/communication/17561#wk6gvryqKR1x2eDP.99 consulté le 12 
février 2017. 
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Suivant notre démarche, la santé est un reflet du Principe Vital, elle est considérée comme 

une communication, un mécanisme viable entre la structure et sa fonction. La maladie est le 

reflet d’au moins un rapport (d’un élément, qu’il soit structurel ou fonctionnel) altéré. Nous 

en déduisons que le mécanisme de la maladie coupe la communication entre certains éléments 

pour préserver au mieux ceux qui le peuvent et permettre la survie de l’ensemble. 

Cette réflexion nous conduit à une première piste : la communication est un effort que 

l’individu fournit pour continuer de vivre, pour survivre (dans la santé ou dans la maladie). La 

communication est une fonction, représentant une capacité allostatique de l’individu, et se sert 

du mécanisme pour la mise en œuvre de son action. La « non-communication » induit une 

charge allostatique autour de laquelle l’individu doit composer pour survivre. 

 

Afin de rester dans nos principes, nous devons ré-énoncer le rapport d’interdépendance 

réciproque existant entre une structure et sa fonction. Si la communication se sert d’un 

mécanisme pour exister et que le mécanisme à besoin de la communication pour fonctionner, 

il en est de même pour tous les éléments qui le composent. En ceci, nous pouvons établir qu’il 

existe une forme de communication, un mécanisme, entre une structure et sa fonction, et 

qu’un autre mécanisme (qui peut-être son inverse ou un autre) reflète la communication entre 

la fonction et sa structure. Le rapport d’interdépendance réciproque est respecté par le 

processus de cet ensemble.89 

                                                
89 L’établissement de cette pensée paraît abstraite et pour cause : le mécanisme existant entre une structure et sa 
fonction reste à l’heure actuelle malcompris, voir incompréhensible au regard du scientifique. En effet, cela 
induit que pour toute forme découverte dans la matière, nous pouvons en décrire sa fonction mais il persistera 
d’autres mécanismes inconnus agissants pour cette interdépendance. C’est ainsi que l’ostéopathe acquière, 
entretient et approfondie une philosophie vitaliste basé sur des notions qui lui son propre. Il nous tient à cœur de 
préciser que nous considérons toute notion vitaliste comme étant une vérité personnelle, dont la porté est exclusif 
à celui qui la détient, mais s’intègre dans une vérité partagée.  
Nous aimerions faire part au lecteur de ce que représente, pour nous, la partie de ce mécanisme dans l’existence. 
Observez la place que prend le « vide » dans un ciel étoiler. Maintenant que vous êtes tourné vers l’infiniment 
grand, gardez cette image et retournez vous vers l’infiniment petit. Imaginez la place que prend le « vide » dans 
nos atomes, les observations des physiciens modernes indiquent que 99,9999% de notre existence est composé 
de cette partie ! Cette étude n’observe seulement qu’une infime partie du fonctionnement humain et de ce que 
nous appelons : « la capacité d’autorégulation de l’individu par son allostasie, pour son homéostasie ». Un de nos 
principes auxquels pourrions nous, un jour, ajouter ce qui pourrait être : « la capacité de développement du 
vivant (de la Nature) par sa collaboration, pour son évolution », en observant les interactions entre la matière ce 
milieu « vide ». 
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Communication d’un ensemble d’élément formant un mécanisme agissant pour la survie 

Avant de pousser le raisonnement jusqu’à sa finalité, qui a pour objectif de repérer l’objet de 

notre recherche, nous profitons d’avoir établi la place qu’occupe un mécanisme (dans le 

rapport existant entre la structure et la fonction), afin d’approfondir ce que cela sous entend. 

En effet, le rapport d’interdépendance réciproque, rendu possible par la combinaison d’un 

ensemble de mécanismes, laisse supposer que l’action de l’un rend possible un autre et 

réciproquement. Cela revient à énoncer que l’action de l’un suscite une réaction de l’autre. 

« La communication est une relation dans laquelle on cherche à comprendre son 
interlocuteur et à être compris de lui. Il a réciprocité. (…) Relation et communication 
établissent la différence entre le vivant, système ouvert et le non-vivant, l’univers physique, 
système fermé. »90 
 

4.1.2 Le principe d’action/réaction, un système de communication 

"Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'égale intensité, de même 
direction mais de sens opposé, exercée par le corps B." Isaac NEWTON (1642-1727) 
 
Cette 3ème loi paraît trop simple pour être représentative de la réalité du vivant mais son 

énoncé ne demande qu’à être adapté. 

                                                
90 TRICOT P. Opcit. P. 112, 113. 
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Pour commencer notre développement nous vous proposons de prendre l’exemple d’une 

horloge à pendule où : 

• Le pendule serait l’émetteur 

• L’aiguille son récepteur 

• Le référent ; la force transmise du pendule, aux roues crantées, à l’aiguille 

• Le code ; la fréquence d’oscillation 

Ce mécanisme peut être perçu comme l’antithèse de la citation : le corps A (le pendule) 

exerce une force sur la première roue crantée (le corps B) mais ne subit aucune force de cette 

dernière. La force est transmise jusqu’à l’aiguille, et cette dernière ne renvoie pas non plus la 

force qu’elle a reçue. Néanmoins, nous ne pouvons pas ignorer le fait que chaque roue a réagi 

à la réception de cette force en la transmettant à son homologue, jusqu’à l’aiguille. L’aiguille 

a réagi en se déplaçant, sa réaction a été d’utiliser le code pour savoir se placer dans le 

cadrant.  

La force étant absorbée par l’aiguille, il n’existe pas de mécanisme retour intrinsèque qui 

permettrait d’entretenir la fréquence du pendule diminuant à chaque période, suite aux 

frottements subit au contact de l’air. En revanche, il existe bien un mécanisme retour en 

rapport avec son environnement. Lorsque le propriétaire s’est rendu compte du dérèglement 

de l’horloge, il va assembler les éléments qu’il a à sa disposition (son organisme) afin de 

remonter le pendule et mettre l’aiguille à la place qui lui aurait été attribué si le pendule avait 

pu entretenir sa fréquence. 

La vision vitaliste de l’ostéopathe conduirait à conclure (par analogie au mécanisme 

respiratoire primaire) que le propriétaire de l’horloge est son « souffle de vie », « l’inconnue » 

qui relie la structure de l’horloge et sa fonction, d’autant plus en admettant que ce même 

propriétaire a pu construire cette horloge. La vision mécaniciste considère l’horloge en 

interaction avec son environnement. L’horloge donne l’heure à son propriétaire par un 

mécanisme, ce dernier la remonte lorsqu’elle s’est déréglée par d’autres mécanismes.  

Dans la réalité du vivant, le corps A exerçant une force sur le corps B subit une force 

transformé, exercé par le corps B. 

Certes, le propriétaire a pu construire cette horloge mais ce qui à lancé cette action est le 

besoin d’avoir une idée du temps qui passe. Le mécanisme de l’horloge a donc été construit 

suivant le besoin de l’humain de mieux s’adapter à son environnement. Si l’humain a ressenti 
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ce besoin, c’est parce que d’une manière ou d’une autre, il a été stimulé par une action 

(produit de la vie en société : nécessité d’organiser son temps, devoir être au bon endroit au 

bon moment). Cette action a donc produit un stress91 (dont les réponses physiologiques seront 

étayées au chapitre suivant) qui lui a créé ce besoin et engendré la construction de l’horloge. 

Le stress est alors une stimulation qui permet la survie, qu’il engendre un mécanisme de santé 

(eu-stress) ou de maladie (dé-stress). 

L’illustration de cet exemple justifie l’établissement de notre dernier principe : « L’individu 

est un tout indivis et indissociable de son environnement. » 

Nous voici alors en présence : 

• D’un ensemble d’éléments constitutifs 

• De mécanismes reflétant les différentes communications réciproques et 

interdépendantes. Chacun d’eux ayant une action déterminée, le tout fonctionnant de 

manière unitaire. 

• D’un dispositif assemblé afin de mieux s’adapter à son environnement et s’en trouve 

en interactions : l’horloge a besoin de son propriétaire pour lutter contre les 

frottements subis par son pendule, autant que son propriétaire a besoin de l’horloge 

pour garder une représentation du temps. 

• D’un ensemble organisé de principes de façon à former un tout  

La description de ces points définit un système92 horloge/propriétaire et nous conduit à une 

deuxième piste. Par extrapolation, nous choisirons d’investiguer la relation crânio-sacré de 

                                                
91 Stress : stimulus appliqué à un organisme engageant une réaction de celui-ci. Physiopathologie de la réponse 

de l’organisme au stress. Aksel ATTOU D.O. 2016-2017. ITO. Labège. 
92 Système :  

• Ensemble organisé de principes coordonnés de façon à former un tout scientifique ou un corps de 
doctrine : Système philosophique. 

• Ensemble d'éléments considérés dans leurs relations à l'intérieur d'un tout fonctionnant de manière 
unitaire : Le système nerveux. Les différents systèmes politiques. 

• Ensemble de procédés, de pratiques organisées, destinés à assurer une fonction définie : Système 
d'éducation. 

• Moyen, plan employé pour obtenir un résultat : Le système de défense de l'accusé. Un bon système pour 
faire fortune. 

• Appareillage, dispositif formé de divers éléments et assurant une fonction déterminée : Un système de 
fermeture. Système optique. 

• Société considérée comme un ensemble structuré et rigide : Entrer dans le système. 
• Tendance à penser et à agir selon un ensemble de valeurs rigide et dogmatique : Il y a une part de 

système dans sa défense. 
Dictionnaire Larousse. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/système/76262?q=système#75379 consulté 
le 12 février 2017. 
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cette manière. Il nous faudra comprendre l’ensemble des mécanismes formant le Système 

crânio-sacré. Ce sont les reflets des échanges métaboliques qui lui son propre, en fonction des 

interactions avec son environnement (les autres systèmes, entre autres). Il nous faut alors 

considérer l’existence de ce Système crânio-sacré, comportant plusieurs mécanismes, 

s’intégrant dans l’ensemble de l’organisme. 

L’établissement du principe d’action/réaction nous invite à élargir le concept du Mécanisme 

Respiratoire Primaire vers un système parmi les autres. Le système crânio-sacré représente un 

ensemble d’échange métabolique (catabolisme, anabolisme) particulier en interaction avec les 

autres, le tout œuvrant pour l’homéostasie de l’ensemble du corps et de toutes ses parties.  

 

Interaction de cinq ensembles d’éléments formant un système 

La complexité est telle que le principe d’action/réaction représente seulement une relation 

simple entres les différents mécanismes regroupés dans des systèmes.  

L’interaction de ces systèmes semble se faire de façon anarchique suivant un point de vue 

intrinsèque à l’organisme, mais compréhensible si nous le considérons en fonction des 

besoins de chaque instant, que suscite l’effort d’adaptation à l’environnement. Le tout paraît 

alors s’intégrer dans un ensemble collaboratif afin de servir l’intérêt général, la survie de 

l’individu. 

Eléments)

Eléments)

Eléments)

Eléments)

Eléments)

Communica0on)réciproque)
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4.1.3 La collaboration, un processus d’interaction  

« Il n'est de fertile que la grande collaboration de l'un à travers l'autre. Et le geste manqué 
sert le geste qui réussit. Et le geste qui réussit montre le but qu'ils poursuivaient ensemble à 
celui qui a manqué le sien. » Antoine de SAINT-EXUPÉRY (1900-1944). 
 
Collaborer93 : Travailler de concert avec quelqu'un d'autre, l'aider dans ses fonctions ; 
participer avec un ou plusieurs autres à une œuvre commune : J'ai collaboré avec lui à la 
préparation du projet. 
 
Il suffit d’observer l’organisation d’une équipe hospitalière œuvrant ensemble pour la santé 

d’un patient afin d’illustrer ce qu’est une collaboration : 

• Médecins et chirurgiens émettent un diagnostique 

• Les professions paramédicales appliquent les divers soins proposés par les médecins. 

• Les agents hospitaliers s’occupent de l’entretient du patient. 

• Ambulanciers et brancardiers : du transport. 

• Les cadres de santé s’assurent du bon fonctionnement du service. 

• La direction officialise la prise en charge du malade. 

Une multitude d’autres professions de la santé peuvent être sollicitées dans le même objectif 

mais le fait est que le tout est en interaction constante. Chacun communique avec l’autre, 

formant différents systèmes, l’ensemble collabore dans un processus94 interactif. L’action de 

l’un engage la responsabilité de l’équipe et de cette façon, le geste est perpétuellement soumis 

à un rétrocontrôle optimisant la prise en charge du patient. Notre étude se concentrera à 

investiguer la collaboration entre les différents mécanismes de l’organisme. 

Nous pouvons adapter le concept d’ABEHSERA pour énoncer ceci : « Le principe vital 

cherche à assurer la survie quoiqu’il arrive, et dispose, pour cela, de deux grands processus : 

la santé et la maladie. »  La bonne collaboration entre les différents systèmes de l’organisme 

                                                
93 Dictionnaire Larousse. 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/collaborer/17140#fo2ugxaSvHJOCCrS.99 consulté le 24 février 
2017. 
94 Processus :  

• Enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes, répondant à un certain schéma et aboutissant à 
quelque chose : Le processus d'une crise. 

• Suite continue d'opérations, d'actions constituant la manière de faire, de fabriquer quelque chose : Les 
processus de fabrication doivent être revus. 

• Manière que quelqu'un, un groupe, a de se comporter en vue d'un résultat particulier répondant à un 
schéma précis : Selon le processus habituel, il s'arrangera pour se faire excuser. 

 
Dictionnaire Larousse. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/processus/64066#lFrzUxuTeDXRm8TX.99 

consulté le 12 février 2017. 
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assure un processus de santé. Lorsqu’un ensemble de mécanismes fonctionne de manière 

inadéquate, l’interaction peut en être affectée ; l’inverse étant également vrai. Nous parlerons 

alors de résistance représentant une charge allostatique trop conséquente pour permettre la 

santé, certes, mais encore viable, dans un processus de maladie. 

 

Collaboration de quatre systèmes formant un processus de survie 

En résumé de ce chapitre nous nous retrouvons en présence de mécanismes s’intégrant dans 

des systèmes, collaborant pour un processus formant l’organisme. Nous pouvons le 

représenter comme suit. 

Système(

Système(

Système(

Système(
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Représentation schématique de l’organisme 

 

(…) nous allons poursuivre, établir et replanter nos tentes sur le plus haut sommet possible 
pour l’observation, un objectif constant pour le philosophe qui commence son observation de 
l’harmonie des œuvres de la Nature. Une fois profondément imprégnés des œuvres parfaites 
de la Nature, nous allons fortifier notre raison en perturbant quelque partie de la machine qui 
jusque-là accomplissait un travail parfait. (…) Puis, nous la remettrons en route pour 
comparer le normal et l’anormal.95  
 
Si nous pouvons objectiver (par un apport scientifique) les notions présentées au cours de 

cette dissertation philosophique, nous discuterons alors sur la possibilité que l’organisme soit 

un Processus Respiratoire Global représentant la manière qu’ il a de collaborer en vue de sa 

volonté de survivre, répondant à un schéma de stress.  

4.2 Réactions physiologiques au stress 

« Sachant que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, il est souhaitable de favoriser 
l'expression au-delà de l'émotion, ou du retentissement. Cette pratique permettra d'éviter 
quelques somatisations, du stress et de l'angoisse. » Jacques SALOMÉ (1935-.). 
 
Le psychosociologue nous communique cette notion en regard de son expérience, sa 

spécificité dépasse notre approche mécanique au sein de l’organisme mais peut représenter sa 

réaction physiologique. Nous comprenons la citation de cette manière :  

                                                
95 STILL AT. 2009, 2013. OpCit. P.240. 

Processus(

Systèmes(

Mécanismes(

Collabora6ons(

Interac6ons(

Communica6ons(

Structures( Fonc6ons(

Interdépendances(
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« Le stimulus, raisonnant à travers l’organisme, perturbe l’équilibre métabolique, il est 

souhaitable de dissiper la contrainte par l’expression physiologique au delà de l’intégration, 

ou du retentissement. Cette réaction permettra d’éviter un processus de maladie pour la survie 

de l’individu. »  

La réaction physiologique a été décrite par SELYE H suivant deux syndromes d’adaptations : 

local et général96. Le syndrome local est une réaction de défense à court terme induisant une 

inflammation ciblée, traduite par : 

• Une dilatation des éléments en présence : une augmentation de volume local qui 

implique une augmentation de la chaleur 

• L’afflux sanguin étant accru par la dilatation des vaisseaux, nous verrons la présence 

de rougeur. 

• Le gonflement local stimule l’information nerveuse communiqué sous forme de 

douleur 

• La douleur communiquée permet une impotence fonctionnelle locale nécessaire pour 

que la réaction inflammatoire puisse rétablir l’équilibre métabolique de la zone 

concernée. 

Ce Syndrome Local d’Adaptation (SLA) montre la collaboration de différents systèmes 

spécifiques. Afin de préciser le rôle de chacun, nous préférons rappeler la description du 

Syndrome Général d’Adaptation (SGA) mis en évidence lorsqu’un stimulus perdure dans le 

temps ou que la réaction inflammatoire ne suffit pas à rétablir l’équilibre métabolique.  

Selye HANS à pu observer trois stades qui définissent ce syndrome. Nous rappelons :  

• Un stade d’alarme : démarre quand le facteur stressant arrive. Il déclenche une 

activation du système nerveux autonome sympathique (SNAs) et du complexe 

hypothalamus-hypophyse-surrénale. Il se produit une augmentation des 

catécholamines (neurotransmetteurs) et de cortisols (hormones) qui mène à une 

réaction spécifique : « fight or flight » (lutte ou fuite). La résistance de l’organisme est 

faible pour avoir une action rapide et violente du corps qui peut dépasser les limites 

physiologiques. Cette réaction peut être représentative de la réponse de l’organisme 

dans le SLA. 

                                                
96 L’ouvrage de l’endocrinologue étant introuvable, la description de ses recherches et l’ensemble de ce chapitre 
s’appuie sur le cours d’Aksel ATTOU D.O : Physiopathologie de la réponse de l’organisme au stress. 2016-
2017. ITO. Labège. 



63 
 

• Un stade de résistance : arrive après une petite période d’adaptation, pour essayer de 

retrouver un équilibre. Les taux de catécholamines et cortisols restent dans des limites 

physiologiques. Néanmoins, la dépense énergétique reste considérable (pour permettre 

d’augmenter la vigilance), à terme  il existe un risque d’épuisement des ressources.  

• Un stade d’épuisement : les ressources sont épuisées, l’organisme n’a d’autre choix 

que d’utiliser un processus de maladie, la porte est ouverte à toutes les pathologies. On 

observe une augmentation nette de cortisol qui induit un gonflement du thymus et des 

hémorragies gastriques. 

Chacun de ses stades confirme l’existence d’une collaboration systémique pour une réponse 

générale (non spécifique) au stress. Quels en sont les acteurs ? Quelles sont leurs 

interactions ? 

Voici les principaux acteurs que notre professeur Aksel ATTOU D.O, T.O, nous énumère 

pour cette réaction générale : 

• le cortex cérébral : partie périphérique du cerveau. Il est le siège des fonctions 

nerveuses les plus élaborées (langage, analyse, conscience, etc.). Il reçoit les 

informations exogènes et endogènes à l’organisme, et en fait un état des lieux. 

• le système limbique : ensemble de structures et de noyaux cérébraux : Hippocampe 

(mémoire et stress), amygdale (peur et agressivité), gyrus cingulaire, fornix, 

hypothalamus. Ce système intègre la « mémoire de l’expérience » et répond à : 

comment réagir ? 

• le système réticulé activateur ascendant (SRAA) : partie du tronc cérébral. Il a un rôle 

important dans la coordination et la synthèse de nombreuses fonctions (régulation du 

tonus postural, état de veille et de vigilance). C’est le thermomètre d’ambiance du 

corps et le centre de tri des informations.  

Ces trois acteurs représentent les centres intégrateurs de l’organisme. Les mécanismes et 

interactions intrinsèques sont encore méconnus mais nous avons une idée des fonctions de 

l’hypothalamus et des ses collaborateurs: 

• l’hypothalamus : pont entre SNA et système endocrinien. Régulation des grandes 

fonctions (faim, soif, sommeil, etc.).  

• l’hypophyse : produit des hormones qui gèrent les fonctions corporelles. 
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• l’axe hypothalamo-hypophysaire-surrénalien : acteur majeur de la réponse endocrine 

de l’organisme. Rôle de rétrocontrôle négatif car retour à l’hypothalamus à chaque 

étage (hypophyse et surrénales) 

• Le locus coeruleus : noyau activateur du SNAs dans le tronc cérébral. Il fait le lien 

entre l’hypothalamus et le SNAs. C’est un centre activateur de nombreuses fonctions 

automatiques involontaires de l’organisme. 

Maintenant que nous avons introduit le rôle des principaux acteurs réagissant à l’ensemble 

des stimulis que subit l’organisme nous pouvons proposer quelques mécanismes établis dans 

différents systèmes en interactions. 

4.2.1 Réactions neuroendocrine 

Elle est modulée par le cortex cérébral, le système limbique et le SRAA par une augmentation 

ou une diminution de la stimulation hypothalamique. La réponse est donc initiée et 

coordonnée par l’hypothalamus.  

Lorsque ce dernier reçoit l’information de l’intégration centrale (stimulis optiques, stimulis 

olfactifs, paramètres sanguins, stéroïdes, invasions microbiennes etc.), il libère de la 

corticotropin-realeasing hormone (CRH, cortico-libérine). Cette hormone est le code 

universel de l’hypothalamus à destination de l’hypophyse et du locus coeruleus. Nous 

apparentons l’hypothalamus à un chef d’orchestre faisant le lien entre la partition composée 

par les centres intégrateurs et les différents corps d’instruments (systèmes) qui s’intègrent 

dans l’organisme, se servant de la CRH comme baguette de direction.  

4.2.1.1 Communications nerveuses 

Nous pouvons décrire différents mécanismes agissant pour cette communication. Le point de 

départ commun s’établit quand le locus coeruleus reçoit la CRH sécrétée par l’hypothalamus. 

Ce locus devient l’émetteur de plusieurs mécanismes à destination de différents systèmes qui 

s’intègrent dans ce processus réactionnaire, non spécifique, en libérant de façon violente de la 

noradrénaline (neurotransmetteur et hormone adrénergique). Un autre mécanisme dit de 

« rétrocontrôle » utilise la CRH pour agir sur l’hypothalamus. 

D’une part, il se produit une réaction catécholaminique (adrénaline et noradrénaline) libérées 

par le SNAs au niveau des synapses pour permettre une action très rapide et courte. Cette 

réaction est utilisée par l’organisme en réponse à situation d’urgence (stade d’alarme). 
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D’autre part, la réaction se fait par la médullo-surrénale dans le sang pour une action plus 

lente et prolongée. Ce mécanisme est utile pour entretenir un comportement alerte en stade de 

résistance. 

Nous pouvons observer leurs effets : 

• augmentation du débit cardiaque : plus de sang dans les muscles et dans le cerveau 

(pour prendre les bonnes décisions rapidement) 

• augmentation de la pression artérielle 

• déstockage du sang (foie, rate) 

• vasodilatation interne des organes  (vasoconstriction artérielle et vasodilatation des 

organes) 

• diminution de la sécrétion et de la motricité digestive 

• inhibition du système immunitaire 

4.2.1.2 Communications endocrines 

La réaction non spécifique de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien se traduit par la 

stimulation de l’adénohypophyse qui induit la libération de cortisol par les glandes surrénales 

et des catécholamines par la médullo-surrénale. La néoglucogenèse hépatique accrue par le 

cortisol produit une hyperglycémie. Ce mécanisme est aussi observé dans le stade d’alarme. 

Les mécanismes de rétrocontrôle sont assurés par le cortisol et l’ACTH (adrécorticotrophine, 

hormone corticotrope) sécrété par le complexe surrénalien en destination de l’hypothalamus. 

L’hypophyse exerce un rétrocontrôle sur l’hypothalamus via la CRH.  

Il nous faut rappeler que ce système endocrinien est une composante indispensable au 

maintient de la réaction (au stress) à long terme. Voici une représentation des mécanismes 

neuroendocriniens non-spécifiques en réaction au stress :  
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Schéma de la réaction neuroendocrine non-spécifique. 

Les communications endocrines spécifiques sont multiples et utilisent plusieurs mécanismes 

de contrôle et de rétrocontrôle dont les niveaux d’interventions sont schématisés par 

BERDAH D., D.O : 

97 

Actions spécifiques de l’hypothalamus sur l’hypophyse 

                                                
97 BERDAH D. Système endocrinien. 1ère éd. Paris : Med-Line ; 2015. 
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98 

Actions de l’hypophyse  

L’action de ces mécanismes met en œuvre un certain nombre d’hormones que nous pouvons 

énumérer : 

• Noradrénaline : lutte ou fuite. 

• Cortisol : survient en grande quantité en stade d’épuisement du SGA. Ce mécanisme 

constitue la dernière tentative de l’organisme pour rétablir l’équilibre si la résistance 

n’a pas suffit.  

• Somatotropine : facteur de croissance en temps normal, elle augmente en cas de stress 

causé par les efforts physiques intenses ou une peur extrême. 

• Prolactine : sécrétée par hypophyse. Elle stimule la lactation post-partum mais 

augmente en cas de facteurs physiques ou psychiques supérieurs à la normale (stress 

chirurgical par exemple) 

• Hormones thyroïdiennes : diminution du taux plasmatique. 

• Oestrogènes : pas de changement dans l’état d’alerte et de résistance mais son taux 

diminue dans l’état d’épuisement (anovulation et aménorrhée). 

• Testostérone : diminue également dans l’état d’épuisement (diminution libido et de la 

spermatogénèse) 

                                                
98 Ibid. P. 74 
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4.2.2 Réponses immunitaire 

Il existe une relation réciproque dans laquelle la réponse neuroendocrine module la réponse 

immunitaire. Quelle soit locale ou systémique, la réponse est inhibitrice en cas de stress léger 

ou modéré (anti-inflammatoire) et stimulatrice dans le stress prolongé (inflammatoire). 

La communication immunitaire code les cytokines, les messagers de signalisation cellulaire 

synthétisée par les cellules immunitaires. Elles agissent sur toutes les cellules de l’organisme 

sauf les cellules souches. Les lymphocytes sécrètent des cytokines inflammatoires pour 

activer le CHH (crustacean hyperglycemic hormone) et induisent : 

• Une diminution sécrétion IL12 par les lymphocytes T2 (tout ce qui est auto-immun) 

• Une augmentation sécrétion IL4 par les lymphocytes T1 (tout ce qui vient de 

l’extérieur : microbes, virus) 

4.2.3 L’adaptabilité de l’organisme au stress 

Restaurer l’équilibre, retrouver son homéostasie dans le stade de résistance, diminuer le risque 

de glissement vers le stade d’épuisement sont les réponses de l’organisme par le SGA. Il 

existe néanmoins plusieurs facteurs déterminant la capacité d’adaptation au stress et les 

réponses physiologiques peuvent être expliquées par : 

• La réserve physiologique  

• La réserve anatomique : les organes doubles sont utiles en cas de stress 

• Le nombre de cellules dans la structure  

• Le facteur génétique : peut affecter la capacité de l’organisme à réagir face à un stress 

de manière positive ou négative (la mutation du gène B globuline qui conduit à une 

drépanocytose99) nous aborderons plus précisément les facteurs épigénétiques dans le 

chapitre suivant. 

• L’âge du sujet : la capacité minime aux âges extrêmes. L’adaptation est faible chez les 

enfants car système immunitaire est en formation. Le développement avancé des 

personnes âgées conduit vers un déclin fonctionnel du système d’adaptation.  

                                                
99 L’un des grands mystères en médecine vient d’être levé. Des chercheurs de l’Institut Gulbenkian de Ciencia, 
au Portugal, ont élucidé le mécanisme moléculaire expliquant comment la drépanocytose confère un avantage 
sur la survie dans les zones d’endémie palustre. S’il est connu depuis longtemps que les porteurs hétérozygotes 
sont en effet hautement protégés contre le paludisme et que de là découle la prévalence élevée de la mutation 
dans les zones géographiques à risque, le mystère restait entier sur les « ficelles » de l’association. DROGOU I.	  
Comment la drépanocytose protège du paludisme. Le quotidien des médecins. 
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/breve/2011/04/29/comment-la-drepanocytose-protege-du-
paludisme_576281 consulté le 10 mars 2017. 
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• Le sexe du sujet : hormones différentes donc effets biologiques différents. L’homme 

réagit plus vite dans l’état d’alarme et plus lentement dans l’état de résistance.  

• L’état de santé psychique et physique est un déterminant majeur de la capacité 

d’adaptation au stress. 

• Le trouble du sommeil : la fatigue diminue et modifie la défense immunitaire. Le pic 

de cortisol entre quatre et cinq heure du matin est nécessaire pour contrecarrer 

l’inflammation nocturne mis en place pour réparer les structures lésées.   

• La réserve psychologique : dépend de la personnalité, du sentiment de contrôle sur la 

situation. 

• La capacité à conceptualiser un facteur stressant comme un défi plutôt qu’une menace. 

• Le contexte psycho-social et culturel : être entouré, savoir que si on est malade on 

pourra facilement se soigner, on sera moins stressé de tomber malade. 

• Le facteur temps : la réponse efficace est maximum si le stress arrive progressivement. 

Mais s’il se maintient dans le temps, aussi léger soit-il, il conduira inévitablement vers 

l’épuisement. Pour vous donner une image : prenez une grenouille et jetez-la dans de 

l’eau bouillante, le stress sera tellement fort que la grenouille bondira (brûlée, certes) 

hors de la casserole et continuera de vivre. Placez maintenant la grenouille dans de 

l’eau à température ambiante que vous mettez à feu doux, la grenouille restera dans la 

casserole luttant constamment contre ce stress minime mais durable, la conduisant 

vers l’épuisement. 

4.2.4 Adaptation au stress et troubles de réponses 

« Chaque stress laisse une cicatrice indélébile, et après une situation de grand stress, 
l’organisme paie pour sa survie en devenant un peu plus vieux. »100 
 
Suivant le type de stress subi par l’individu, la réaction est adaptée et différente. Nous 

pouvons cibler trois types de stress : aigu, post-traumatique et chronique. 

Le stress aigu provoque une activation excessive du SNAs et une augmentation des 

catécholamines et cortisol. Les conséquences seront différentes entre un sujet sain et un sujet 

malade. 

L’effet sera positif chez l’individu présentant une charge allostatique faible, permettant un 

processus de santé. Le stress augmentera les acuités physiques et mentales nécessaires lors 

d’une compétition sportive ou lors d’une soutenance de mémoire.  

                                                
100 HANS S. tiré de TRICOT P. OpCit. P.93. 
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Chez le sujet malade, l’effet sera plus délétère car l’individu encaisse une charge allostatique 

déjà trop conséquente. Le stress produit par la soutenance d’un mémoire peut créer ou 

aggraver un processus pathologique.  

Le stress post-traumatique induit nécessairement une réponse prolongée de l’organisme 

déclenchée par un événement physique ou psychologique très traumatisant. Les symptômes 

peuvent être multiples :  

• intrusifs : reviviscence persistante de l’événement  

• réaction d’évitement de paralysie émotionnelle : perte d’intérêt pour les activités 

normales 

• hyperactivité neurophysiologiques : sommeil agité 

Le stress chronique implique une action excessive et prolongée de la CHH, et de 

l’augmentation du taux des hormones dont la réponse est non spécifique. Il se produit une 

altération des mécanismes (notamment ceux de rétrocontrôle) par effondrement des 

constantes. Le corps n’a plus les moyens de collaborer correctement, nous verrons 

l’apparition de pathologies secondaires : 

• cardio-vasculaire : arythmie, hypertension artérielle, accident vasculaire cérébrale, 

maladie coronarienne. 

• respiratoire : hyperventilation, asthme bronchique (à l’effort, pas dans un contexte 

allergique). 

• digestif : gastrites avec ulcères, nausées et vomissements (action réflexe du 

diaphragme qui expulse un corps étranger), colon irritable. 

• immunitaire : immunodéficience non acquise, maladie auto-immune. 

• génito-urinaire : syndrome vésical irritable, incontinence. 

• endocrinien : hyperglycémie, diabète sucré, hyper/hypothyroïdie.  

• tégumentaires : eczéma, psoriasis, névrodermite (zona), acné. 

• musculo-squelettique : céphalée (contraction muscles de la nuque), dorsalgie, 

lumbago, torticolis, arthrite rhumatoïde, maladies inflammatoires du tissu conjonctif. 

• nerveux : anxiété, dépression, fatigue, insomnie, troubles du comportement 

alimentaire. 

Dans le cas de stress mécanique chronique, la recherche a montré qu’une fois le stress 
mécanique retiré des cellules, les niveaux de production de cAMP, d’acide arachidonique et 
de CA2+ intracellulaire augmentent. À partir de ce qui a été noté plus haut, l’augmentation 
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des niveaux de cAMP et de calcium est cohérente avec un fonctionnement sain de la cellule. 
Ainsi, si des forces traumatiques continuent à produire du stress mécanique dans les tissus 
conjonctifs - comme dans le syndrome post-wiplash - le fonctionnement cellulaire est 
compromis. Dans les cas de dysfonction somatique, la fatigue devient compréhensible. 
L’accumulation de toxines et de la douleur nociceptive associée se trouvent expliquées.101 
 
Heureusement, les avancées de la médecine moderne procurent les moyens d’aider l’individu, 

en comprenant son processus pathologique particulier, afin qu’il puisse retrouver un processus 

de santé. La médecine allopathique usera de ses remèdes pharmaceutiques, radioactifs ou 

chirurgicaux tandis qu’en médecine ostéopathique nous nous concentrerons à retrouver les 

liens mécaniques perdus, par un mécanisme de thérapie manuelle. BIALOSKY illustre ce 

mécanisme de traitement ainsi :  

 
Comprehensive model of the mechanisms of manual therapy102 

 
La description du SGA nous donne une idée assez précise de la collaboration entre le système 

nerveux, endocrinien et immunitaire et leurs actions sur les autres systèmes de l’organisme. 

Nous avons acquis les notions d’acteurs, de centre intégrateurs, de chef d’orchestres (et donc 

d’un orchestre) et de rétrocontrôle. Notre exposé du syndrome sous-entend alors que le 

métabolisme global est commandé, entretenu et régulé du centre vers la périphérie du corps 

(du système nerveux central (SNC), aux organes, à la peau). Ne pourrait-elle pas être 

réciproque comme le sous-entend l’extrait suivant ? 

                                                
101 LEE PR. OpCit. P. 300. 
102 BIALOSKY JE et al. The Mechanisms of Manual Therapy in the Treatment of Musculoskeletal Pain: A 
Comprehensive Model. PubMed central. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2775050/ consulté le 
14 février 2017   
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(…) La recherche sur le traumatisme a mis l’accent sur le processus très particulier de la 
peur. Si nous ne nous sentons pas en sécurité, toutes les fonctions du corps sont détournées 
par les signaux initiés à partir de l’amygdale, située au cœur du système limbique (Porges, 
2003). Les recherches sur les connexions neurologiques du cœur déterminent bien souvent 
notre capacité à penser clairement.103 
 
Les questions que nous nous posons à se stade sont les suivantes : Se pourrait-il que le 

rétrocontrôle émis par la périphérie soit d’abord un contrôle ? Le SNC n’a t’il pas été formé à 

la demande de la périphérie, par des besoins d’intégrations des stimulis, pour que la réaction 

soit plus efficiente ? 

C’est en étudiant le développement des espèces au fil du temps et de l’Humain dans les 

premiers instants de sa vie que nous espérons trouver les réponses à ces questionnements. 

4.3 Le développement de l’homme  
Cette partie de l’étude n’a pas pour objectif de revoir toute la genèse du vivant en détail. Elle 

tente d’en retirer les éléments essentiels pour répondre aux questionnements posés 

précédemment et de repérer des notions qui pourront nous guider vers la compréhension des 

différents mécanismes de l’Homme. 

4.3.1 Notions de phylogénèse 

« Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui 
s’adaptent le mieux aux changements. » Charles DARWIN (1809-1882) 
 
Au delà de la justesse de l’objectif ostéopathique (qui se concentre à rechercher ou retrouver 

la capacité d’adaptation pour la survie de l’individu) en accord avec la citation, elle nous 

mène à un premier questionnement : 

Comment l’Homme est arrivé à cette capacité d’adaptation si particulière ? 

Une première réponse est apportée par SENEGAS : 
 
Ce sont avant tout les contraintes physiques liées au mode vie – aquatique ou terrestre – qui 
ont induit la sélection d’adaptations morpho-fonctionnelles spécifiques chez ces animaux. 
Elles concernent plus spécialement les modes de respiration, de locomotion, de gestion des 
pertes d’eau et de la reproduction, mais aussi les contraintes comportementales de survie 
(attaque/défense, parades sexuelles).104 
(…) 
Pour le soutient du corps et de la locomotion terrestre, la contrainte adaptative primordiale 
est la gravité (9,81 m/s2). Elle doit être équilibrée par la résistance de l’appareil locomoteur 
                                                
103 SUMMER G, HAINES S, traduit par TRICOT P. Intelligence crânienne : Guide pratique de thérapie crânio-
sacré biodynamique. 1ère éd.Vannes : Sully ; 2014. P. 257. 
104 VITAL JM et al. Anatomie de la colonne vertébrale – Nouveaux concepts. 1ère éd. Monptellier : Sully ; 2016. 
P. 15. 
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pour assurer le maintien corporel. (…) La colonne vertébrale joue aussi, grâce aux rotations, 
un rôle primordial dans la flexibilité posturale.105 
 
Par cet extrait, nous observons en premier lieu que l’auteur nous communique la notion 

d’induction à la sélection d’adaptation et non pas de transformation aléatoire ayant permis une 

sélection adaptative, ou non (couramment utilisé pour expliquer la sélection naturelle). 

L’environnement prend donc une place de choix tout au long du développement des espèces 

car il circonvient la construction des modes de respiration, de locomotion, de gestion des 

pertes d’eau et de la reproduction mais aussi les contraintes comportementales de survie. 

De part cette notion, SENEGAS précise la contrainte adaptative primordiale de la gravité et 

de ses actions sur l’appareil locomoteur, notamment sur la colonne vertébrale. L’auteur 

illustre alors les particularités des différents complexes de l’axe chez les vertébrés : 

 

106 

Ce schéma est cohérent avec ce qui a été énoncé dans la partie précédente.  

La phylogénèse semble être expliquée par les besoins d’adaptations aux milieux. Ainsi, les 

espèces se seraient différenciées en fonction de l’endroit où elles évoluent et de leur manière 

d’utiliser leurs compétences pour répondre à leur priorité : survivre. L’intégration se serait 

alors construite au fil des âges, par l’apprentissage et par la volonté d’interagir avec 

l’environnement avec le plus efficience possible. Voici une représentation des différentes 

différenciations (des centres d’intégrations) observées : 

                                                
105 Ibid. P. 17. 
106 VITAL JM et al. Anatomie de la colonne vertébrale – Nouveaux concepts. 1ère éd. Monptellier : Sully ; 2016. 
P. 15. 
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Vue latérale de quelques vertébrés par BEAUDIN S et CARTIER J 107 

 

                                                
107 CARTIER J. Le cerveau, un outil de phylogénie. Acces. http://acces.ens-
lyon.fr/acces/ressources/neurosciences/phylogenie-et-evolution-des-systemes-nerveux/comprendre/arbres-
phylogenetiques consulté le 04 mars 2017. 

1/ Amphioxus (extra-groupe de 
l'arbre) 2/ Myxine 3/ Lamproie 

4/ Chimère 5/ Requin 6/ Aiguillat commun (= requin chien de mer) 
7/ Grand requin à nageoires 
rayonnées 8/ Raie bouclée 9/ Raie électrique 

10/ Sébaste rouge (= rascasse) 11/ Esturgeon à museau 
plat 12/ Castor 

13/ Truite 14/ Grondin 15/ Poisson rouge 
16/ Poisson couteau 
(gymnotiformes) 19/ Dipneustes australiens 20/ Dipneustes d'Amérique du sud 

21/ Cœlacanthe 22/ Salamandre tigrée 23/ Salamandre (Oedipina gephyra = Worm 
salamander) 

24/ Grenouille verte 25/ Ornithorynque 26/ Opossum 
27/ Hérisson 28/ Chien 29/ Chimpanzé 
30/ Rorqual commun = baleine 31/ Sphénodon 34/ Python 
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Légendes de la figure précédente 

Une représentation de l’arbre phylogénétique a été placée en annexe 2 afin d’assouvir la 

curiosité du lecteur.  

En admettant que ces centres intégrateurs se sont développés en rapport avec 

l’environnement, nous pouvons déduire que la diversité d’un milieu augmente, « élargit » le 

besoin d’apprentissage afin d’interagir au mieux pour la survie. Il paraîtrait alors que 

l’Homme ait acquis ses capacités d’analyses par sa locomotion, lui permettant de voyager 

vers des contrées de plus en plus diverses. 

Il apparaît ainsi que l’appareil locomoteur participe au développement du SNC.  

Nous en venons donc à l’étude des particularités de la bipédie acquise chez l’humain. Une des 

évolutions caractérisant ce moyen de locomotion concerne la modification de la structure du 

crâne. D’après VITAL : « On peut, à l’heure actuelle, considérer que le crâne peut être 

assimilé à une vertèbre dite crâniale, située au-dessus du rachis cervical avec comme 

principale fonction de maintenir chez le bipède l’horizontalité du regard.108 » Par 

l’observation radiologique de l’évolution de l’angle occipital de Broca, le chirurgien 

orthopédiste – traumatologue – propose de considérer la ligne nasion-opisthion comme 

référence du plan horizontal. Il nous illustre cet angle s’établissant en rapport à 

l’horizontalisation du trou occipital :  

                                                
108 VITAL JM et al. OpCit. P. 205. 

35/ Alligator 36/ Kiwi 37/ Cormoran 
38/ Pigeon 39/ Corbeau 41/ Perroquet 
42/ Tortue     
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109 
 
L’auteur ajoute qu’il est important de reconnaître le centre de gravité de la tête afin de le 

situer au-dessus du cou, du tronc, du bassin et notamment le cotyle et les têtes de fémur.110 

Par souci de clarté et parce qu’elles nous seront utiles plus tard, nous préférons réserver ces 

explications pour la compréhension du système crânio-sacré.  

Ces notions anatomiques nous mènent naturellement à investiguer l’évolution phylogénétique 

de la base du crâne. Une des conclusions de FESSENMEYER D.O, dans son analyse de la 

base du crâne, nous résume le phénomène : 

Au cours de la phylogénèse, les différentes structures de l’encéphale évoluent dans différentes 
directions. 

- Le Lobe occipital connaît un mouvement de rotation horaire si l’on regarde le crâne 
par son hémi-face gauche. 

- Le Lobe frontal s’épanouit antérieurement et postérieurement 
- La tente du cervelet s’horizontalise et tourne dans le sens des aiguilles d’une montre. 
- Les structures médianes et notamment l’hypophyse reculent légèrement mais surtout 

s’élèvent. Elles servent de point fixe nécessaire à l’ « enroulement » des structures 
pré- et post-sylviennes.111 

 
Cette description nous interpelle tant elle s’apparente à la description de la mobilité crânienne. 

Mais là n’est pas le plus surprenant. L’ostéopathe nous propose aussi que la 

rotation « externe » de l’os temporal semble représenter une des composantes de la rotation 

                                                
109 Ibid. P. 205. 
110 Ibid. P. 205. 
111 FESSENMEYER M-O. L’os, un élément de diagnostic. 1ère éd. Vannes : Sully ; 2008. P. 77. 
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phylogénétique du crâne.112 Cette idée nous ouvre l’esprit vers une reconsidération de la place 

de l’os temporal dans la mobilité crânienne. Serait-il un élément « moteur » de la mobilité 

crânienne et non seulement un trouble fête (tel qu’on nous l’enseigne) ? 

Non proposerons une réponse lorsque nous aurons approfondi l’étude de VITAL sur le centre 

de gravité de la tête. 

L’étude de la phylogénèse nous incite à placer l’environnement comme un des acteurs de 

l’évolution et nous explique comment s’est formé l’Homme d’aujourd’hui. Cette notion est-

elle vérifiable dans son processus de développement personnel ? 

4.3.2 Notions d’embryologie 

« Le but n'est pas seulement le but, mais le chemin qui y conduit. » Lao TSEU 
 
En rapport avec notre étude, Lao TSEU nous rappelle entre autre l’importance de comprendre 

le chemin qui conduit l’être humain depuis la fécondation.  

On s’est souvent demandé pourquoi un œuf humain donne exactement un homme alors qu’un 
autre oeuf donne un autre organisme ; un œuf de poule, par exemple, ne peut pas donner un 
homme. Aujourd’hui nous connaissons la réponse : c’est que l’œuf humain est déjà, en lui-
même une apparence humaine manifestée, tandis que l’œuf de poule n’est dans son essence, 
rien d’autre qu’un œuf de poule.113 
 
D’après nous, la volonté principale de BLESCHMIDT consiste à « éradiquer » la théorie 

énonçant que les étapes de l’embryologie reproduisent le développement phylogénétique. Le 

point central de son argumentaire peut être imagé de la manière suivante : 

Lorsqu’ au printemps une fougère se déploie en déroulant ses feuilles, ce déploiement paraît 
à l’œil nu, comme une croissance allant de l’intérieur vers l’extérieur, vers la lumière et vers 
le haut. Mais au niveau submicroscopique, cette évolution apparaît clairement comme une 
intégration de particules venant de l’air et de la terre, c’est à dire, au contraire, comme 
l’expression d’un mouvement des molécules et des minuscules photons à travers les 
membranes qui limitent les cellules, de l’extérieur vers l’intérieur.114 
 
Ceci nous a intéressés car il place l’environnement au cœur du développement 

embryologique. C’est ainsi qu’il nous précise son point de vue : 

(…) en langage de chimiste : le noyau cellulaire est une constante importante dans l’ordre 
des transformations moléculaires. En langage de biologiste, c’est à dire par rapport au 
comportement de l’œuf, le noyau est, grâce à sa position centrale et à sa stabilité moléculaire, 

                                                
112 Ibid. P. 104. 
113 BLECHSCHMIDT E traduit par BÖTTCHER G et JUBINE J. Comment commence la vie humaine : de 
l’œuf à l’embryon. Vannes : Sully ; 2011. P. 35. 
114 Ibid. P. 29. 
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le porteur principal de l’hérédité. La membrane cellulaire est, par contre, le porteur principal 
de l’adaptation.115 
 
L’adaptation, voici une notion qui nous revient systématiquement lorsque nous étudions le 

vivant. Mais si c’est la membrane qui le permet, les gènes transmettent l’hérédité. Comment 

le tout se construit-il? 

La signification constructive des stimulis d’évolution est fonction, non seulement du substrat 
génétique du noyau cellulaire sur lesquels s’exercent ces stimulis, mais surtout du système 
global dans lequel se trouvent les gènes à l’intérieur des cellules.116 
 
Là encore nous devons envisager les gènes par rapport à leur environnement afin de 

comprendre le processus évolutif : 

(…) les gènes ne peuvent agir que dans le cadre de champs métaboliques. 
(…) 
Un noyau n’a pas d’ « égoïsme ». Il ne cherche qu’à servir de médiateur entre l’ancien et le 
nouveau. (…) Une préformation au sens d’une forme qui se trouverait anticipée dans le 
noyau, en taille réduite, n’existe pas dans l’ontogénèse. Pour chaque différenciation normale, 
il faut aussi bien les stimulis extérieurs que les gènes.117 
 
De cette explication, nous retenons une notion : champs métabolique. Nous avons dû passer à 

côté de la définition proposée par l’auteur mais nous avons sélectionné deux extraits 

permettant de les comprendre : 

 
• Partant de l’idée que le développement d’un individu, consécutif au processus de 

procréation, commence avec la fécondation, l’ontogénèse se déroule avec ses 
caractéristiques biodynamiques. Ce biodynamisme partage en grande partie avec les 
gênes la « responsabilité » de l’évolution.118 

 
• Nous revenons maintenant à la troisième semaine du développement. Vers la fin de la 

deuxième, et au début de la troisième, le disque didermique ou endocyte forme, par 
l’activité prépondérante de l’ectoderme, l’embryon. La cinétique de développement 
qu’on constate ici mène à une formation de plis qui n’est nullement, comme chez les 
animaux, une « gastrulation », c’est à dire à un retroussement d’une partie de la 
superficie du corps vers l’intérieur. Il n’y a pas de gastrulation chez l’être humain. Le 
pliage de l’endocyte, chez l’homme, est une conséquence de la croissance superficielle 
et longitudinale irrégulière caractéristique, selon les positions différentes des tissus, et 
il s’oriente toujours vers la zone de moindre résistance. Il est particulièrement intense 
dans la zone de l’endocyte opposée au pédicule de fixation, qui est plus libre de 
mouvements, et forme à cet endroit l’extrémité supérieure (crânienne) du disque 
didermique. Le moteur de ce pliage est la croissance intensive de l’ectoderme. Ces 

                                                
115 Ibid. P. 30. 
116 Ibid. P. 48. 
117 Ibid. P. 51. 
118 Ibid. P. 77. 
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cellules, particulièrement vigoureuses, sollicitent le plus fortement la nourriture qui 
leur parvient par le détour du sac vitellin. En signe de son travail de croissance, ce 
champ métabolique sécrète une grande quantité de produits de décomposition – 
surtout de l’eau – dans la cavité choriale.119 

 
Le biodynamisme de l’embryon semble être l’arrangement, et l’interaction de différents 

champs métaboliques. Chacun de ces champs est formé par d’autres champs et en forment 

d’autres. L’embryologiste décrit huit champs métaboliques que nous avons placés en annexe 

3. Cette notion biodynamique nous paraît nécessaire pour comprendre la constante de 

l’interdépendance s’établissant pour le développement de l’individu, depuis la fécondation. 

Une interrelation particulière, en rapport avec notre sujet d’étude, nous a interpellés : 

Chez un embryon de 16 mm, le visage se trouve encore « coincé » entre le cerveau bombé en 
avant et la saillie cardiaque. C’est seulement chez l’embryon plus grand, vers la fin du 2ème 
mois, que l’écart entre le cerveau et le cœur augmente. Le visage gagne de la place et peut 
s’allonger. Cet allongement est essentiel pour la formation ultérieure du visage humain 
caractéristique.120 
 
Cette description nous montre une collaboration cœur/cerveau (autre que neurologique) dès le 

début de la vie. Les illustrations proposées par l’auteur ne sont pas représentatives du 

phénomène, c’est pourquoi, nous en proposons une autre montrant le biodynamisme effectué 

autour du fémur : 

                                                
119 Ibid. P. 85, 90. 
120 Ibid. P. 131. 
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Par ces explications, nous en déduisons : La structure de l’homme se construit dans un 

processus interactif, suggérant une collaboration de l’ensemble des éléments qui le 

composent, dépendant de son environnement dès ses premières secondes de vie.  

Les idées plutôt « arrêtées » (notamment sur l’absence de gastrulation) et les antécédents 

particuliers de BLESCHMIDT nous incitent à vérifier cette conclusion auprès des écrits 

actuels, faisant référence dans la formation médicale. Notre curiosité s’est dirigée vers 

BODART nous proposant une théorie unifiant des phénomènes embryologiques : 

Ces deux théories sont désormais complémentaires et non plus opposées. Le concept de 
préformation peut être admis à minima sous la forme d’informations génétiques qui président 
à l’édification des structures d’un organisme adulte spécifique (notion de gènes architectes). 
En 1942, C. Waddington proposa le terme d’épigénétique à partir des termes épigénèse et de 
génétique, en émettant l’hypothèse que le développement embryonnaire mobilise des groupes 
fluctuants de gènes, dont les interactions changent au cours du temps. Le développement 
embryonnaire se réalise également par étapes successives où les processus d’induction 
exercent des fonctions majeures (voir chapitre 6). Ainsi, l’embryogénèse apparaît à la fois 
portée par des informations génétiques et guidée par l’environnement.122 
 
                                                
121 Ibid. P. 152. 
122 BODART J-F. Embryologie expérimentale : Comprendre les mécanismes fondamentaux de l’embryogenèse. 
1ère éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur ; 2015. P. 3. 



81 
 

Nous observons qu’à l’heure actuelle, les relations entre l’hérédité et l’environnement 

tiennent une place capitale dans la compréhension du vivant. En revanche, BODART ne 

reprend pas la notion biodynamisme. Selon lui, les fonctions majeures du développement 

embryonnaire sont exercées par des processus d’induction.  

Comment décrit-il le processus ? 

L’induction est une propriété que possèdent des territoires déterminés à exercer une influence 
sur des territoires non différenciés, afin de les déterminer. On distingue l’induction primaire, 
étudiée lors de la gastrulation, et les inductions d’ordre supérieur, qui peuvent être observées 
aux étapes ultérieures du développement.123 
 
Par notre compréhension, nous espérons ne pas pervertir la notion d’induction en suggérant 

qu’elle se rapporte à celle de biodynamique. Ceci dit, une autre notion ressort de cet extrait 

pour lequel le lecteur attend, justement, une précision. Aussi étonnant que cela puisse paraître, 

notre entendement s’accorde ici avec la notion de « primaire » : non pas parce qu’elle n’en 

envisage pas la dimension « principale » du mot, au contraire, mais parce que nous serions 

mal avisé de réfuter l’idée que la gastrulation est une des étapes premières du développement 

et que si elle ne se produit pas, les autres ne suivront pas. De plus, il décrit ces étapes 

ultérieures « d’ordre supérieur ». Cette idée nous conforte dans notre démarche de redonner à 

chaque éléments, leurs grandes importances partagées pour le développement et la survie de 

l’individu. 

Afin de situer le lecteur dans les étapes de l’embryogénèse BODART précise : 

Le développement embryonnaire est décomposé en plusieurs étapes qui sont facilement 
identifiables en fonction des changements morphologiques que subissent les embryons : 

- la fécondation (rencontre et fusion des gamètes mâle et femelle), 
- la segmentation (cycles rapides de division cellulaire, formation d’une blastula),  
- la gastrulation (mise en place des 3 feuillets fondamentaux : ectoblaste, mésoblaste et 

endoblaste), 
- l’organogénèse, qui débute par la neurulation. La différenciation des organes est 

progressive.124 
 
Même si nous considérons que chaque élément, chaque cellule est nécessaire à la 

fonctionnalité de l’individu, il n’en reste pas moins le pressentiment que chacune possède des 

particularités qui leurs sont propres. L’auteur nous renvoie alors à la notion de compétence : 

La notion de compétence a été définie par C.H Waddington en 1932. La compétence est la 
capacité que possède une cellule ou groupe de cellules à réaliser un phénotype de 

                                                
123 Ibid. P. 99. 
124 BODART J-F. OpCit. P. 6. 
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différenciation qui la ou les distingue des autres cellules dans le temps et dans l’espace. Cette 
compétence n’est pas figé : elle dépend de plusieurs facteurs : âge du tissus, position selon les 
axes de l’embryon, espèce considérée. Trois niveaux peuvent potentiellement réguler la 
compétence d’une cellule à intégrer un message d’induction : (1) la présence, l’absence ou 
l’inactivation d’un récepteur de la molécule inductrice (morphogène) ; (2) la présence, 
l’absence ou l’inactivation des composants qui effectuent la transduction du signal ; (3) la 
présence, l’absence ou l’inactivation des modulateurs de l’expression génique dont dépend la 
réalisation du phénotype de différenciation.125 
 
La figure suivante illustre cette conception : 
 

126 
 
Nous apercevons sur la figure des ébauches de connaissances traduisant les capacités de 

transduction et de modulation de l’expression génique au cours du développement 

embryonnaire.  

Comment sont décrits ces mécanismes ? 

4.3.3 Transduction et modulation de l’expression génique  

« Comme tout organisme vivant, l’être humain est génétiquement programmé, mais il est 
programmé pour apprendre. Tout un éventail de possibilités est offert par la nature au 
moment de la naissance : ce qui est actualisé se construit peu à peu pendant la vie par 
l’interaction avec le milieu »127 
 
Cet éventail de possibilités est heureusement déjà présent avant la naissance. Une partie des 

capacités d’apprentissage de l’être humain est animée par un mécanisme de 

mécanotransduction128, grand communicateur des facteurs épigénétiques : 

                                                
125 Ibid. P.103. 
126 Ibid. P.103 
127 TALMANT J. cité par FESSENMEYER M-O. OpCit. P. 25. 
128 Ce mécanisme sera largement envisagé lors de la description des systèmes architecturaux. Par commodité, 
nous demandons au lecteur de patienter avant d’avoir une meilleure idée de la mécanotransduction. 
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« Les facteurs épigénétiques sont les facteurs de l’environnement comprenant tous les effets 
de la nutrition, l’affectivité, les substances hormonales, l’activité physique et mentale, 
l’hygiène et éventuellement les traitements médicamenteux ou les appareils 
orthopédiques. »129 
 
Nous n’avons pas encore eu l’occasion d’admirer un embryon avec un appareil orthopédique. 

Mais, en se situant dans le milieu aquatique des trompes de Fallope et de la muqueuse utérine, 

cette citation nous permet d’envisager l’influence des facteurs épigénétiques dès la 

fécondation.  

Cependant le mécanisme de mécanotransduction semble commencer lors de la gastrulation. 

Farge nous explique les rudiments : 

(…) le déclenchement de la gastrulation, correspondant aux tout premiers mouvements 
morphogénétiques actifs initiant l’embryogenèse chez tous les organismes animaux depuis 
leur origine évolutive, est provoqué dans l’embryon de drosophile, dont la régulation 
biochimique est l’une des mieux caractérisée du règne animal, par un processus actif de 
déclenchement mécanique de la stabilisation apicale de la Myo-II générant l’invagination de 
l’endoderme et du mésoderme.  
(…) 
Les chercheurs ont démontré que les contraintes mécaniques développées par les fluctuations 
de la forme des cellules activent la stabilisation apicale de la Myo-II, et déclenchent ainsi  le 
processus actif d’invagination du mésoderme (Fig. A). Pour ce faire, ils ont utilisé un mutant 
du gène snail dont les cellules du mésoderme ne fluctuent plus, et ne montre de ce fait plus 
d’activation de leur invagination. Ils ont mimé par voie magnétique les fluctuations de forme 
des apex cellulaires dont l’amplitude est de l’ordre de 500 nanomètres seulement. Des 
liposomes ultra-magnétiques ont été injectés dans les cellules du mésoderme et un réseau de 
micro-aimants, dont la taille individuelle de 10 microns est de l’ordre de la taille des cellules, 
a été approché à quelques microns de l’embryon. Le champ magnétique local de ces micro-
aimants ayant la particularité d’être modulable dans le temps, une oscillation des champs 
magnétiques micrométriques locaux a été induite de telle sorte que les apex des cellules se 
sont mis à pulser, exactement comme dans l’embryon non muté (Fig. B-gauche). En réponse à 
cette stimulation mécanique, les chercheurs ont observé la stabilisation apicale de la Myo-II, 
et le déclenchement de l’invagination du mésoderme (Fig. B-droite). Ils ont également établi 
que cette stimulation résulte de l’activation mécanique de la voie de signalisation 
intracellulaire Fog. 
  
Enfin, les chercheurs ont montré, à nouveau par voie magnétique, que les déformations 
mécaniques des cellules de l’endoderme du pole postérieur de l’embryon (futur tube gastrique 
postérieur de l’embryon), provoquées cette fois par l’invagination du mésoderme, y 
déclenchent la stabilisation apicale de la Myo-II et enclenchent la formation du tube 
gastrique (Fig. C). 130   

                                                
129 DELAIRE J. cité par FESSENMEYER M-O. OpCit. P. 23. 
130 FARGE E et al. La mécanotransduction activée par de simples fluctuations de la forme des cellules déclenche 
la gastrulation. CNRS : Institut des sciences biologiques.  
http://www.cnrs.fr/insb/recherche/parutions/articles2017/e-
farge.html?utm_content=buffer3f5f2&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 
consulté le 15 février 2017. 
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Voici une représentation des conditions de l’étude : 

 

 

Figure : (A) Transition de phase entre constriction stochastique et constriction collective 
coordonnée induite par mécanotransduction, qui est à l’origine de l’invagination du 

mésoderme lors de la gastrulation. (B) Mimer magnétiquement les pulsations cellulaires dans 
un embryon déficient rétablit l’invagination du mésoderme. Les pulsations magnétiquement 

induites (panneau de gauche en bas) dans le tissu de l’embryon mutant (sna-Twi) qui ne pulse 
pas (panneau de gauche en haut) provoquent (panneau de droite) l’invagination active du 

mésoderme chez un embryon déficient (snaRNAi) pour ce processus. (C) Schéma de la 
cascade auto-inductible des invaginations méso-endodermiques de la gastrulation enclenchée 

par la mécanotransduction. 
 
La participation mécanotranductrice lors des invaginations méso-endodermiques illustre ce 
que BLESCHMIDT aurait pu appeler : processus biodynamique. L’interrelation structurelle et 
fonctionnelle est montrée dès la gastrulation. 
 
Quelles sont les mécanismes modulant l’expression génique par des facteurs épigénétiques ? 
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Nous avons ciblé dans l’article d’EROSHKIN et ZARAISKY quelques éléments de réponse 
parmi d’autres : 
 
The rôle mechanical stresses in embryonic development has been studied using various 
models. One of the most important and best studied examples of tissue rearrangement is 
convergent extension during gastrulation of vertebrate embryos. It consists of the narrowing 
and lengthening of the tissue via cell intercalation (Keller, 1978), and it generates 
mechanical forces along the embryo (Moore et al., 1995; Pfister et al., 2016). Using frog 
embryos as a model, it was shown that the neuroectoderm (outer cell layers) elongates 
passively, whereas the mechanical forces are generated by underlying chordamesoderm 
(Keller and Danilchik, 1988). Studies of convergent extension in intervertebrate models have 
led to the suggestion that this process is evolutionally conserved among bilateria to transform 
the spherical gastrula into an elongated neurula (Steinmetz et al., 2007). 
(…) 
One group of these mechanisms can beattribuated to nucleo-cytoplasmic shuttle proteins. In 
addition to the aforementioned Scr42-beta-catenin pathway, there are other proteins that are 
known to transmit mechanical signals to beta-catenin : Rac 1 and Cdc42 (Wan et al., 2013) 
and RhoA-ERK1/2 (Shi et al., 2011). It was shown that in mouse chondrocytes, mechanical 
signal scan be transmitted by integrins Alpha1, Beta1 and Beta3, thereby regulating the 
expression of Paxillin, Rhoa, Fos, Jun and Sox9 (Sanz-Ramos et al., 2012). 
In addition to beta-catenin, there other shuttle proteins that in certain contexts can move from 
the cytoplasm to the cell nucleus, where they regulate gene expression. Thus, the cytoskeletal 
protein Zyxin and its homoloques, Adjuba, LPP and TRIP6, wich regulate the attachement of 
actin filaments to cell contacts (Reinhard et al., 1995), cana ct as signal transmitters from cell 
contacts to the genome. In several papers, the rôle of Zyxin as a mechano-sensor was 
demonstrated directly. For exemple, it was shown that in vascular muscle cells, Zyxin, upon 
phosphorylation by protein kinase G, can regulate the mechano-sensitive expression of 
endothelin B receptor, tenascin-C, plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) and Rac 1 
(Cattaruzza et al., 2004; Suresh Babu et al., 2012). It is well known that smooth muscle 
develops only in organs and sites that sustain mechanical tensions, and Zyxin may play a 
crucial rôle in its differentiation. 
(…) 
Tension-dependent actin remodelling regulates the activity of YAP/TAZ, transcription factors 
that mediate the Hippo pathway. The process is dependent upon the status of the cytoskeleton 
and Rho GTPase activity but is independent of LATS (and therefor called non-canonical 
Hippo signalling) (Dupont et al., 2011). (…) Because mechanical stress induces active re-
modelling of the actin cytoskeleton during embryogenesis, it may affect actin-dependent gene 
transcription. 5…) Interestingly, in Drosophila, Zyx-1 (ahomologue of Zyxin) serves as a 
regulator of synapse maintenance in mechanosensory neurons (Luo et al., 2014). The rôle of 
YAP and TAZ as mechanoreceptors has been reviewed (Low et al., 2014). 
Animportant rôle as a mediator between mechanical forces and gene expression has been 
reported for SRF (serum response factor). The activity of SRF is regulate by MRTF 
(myocardin-related transcription factor) which is regulated, in turn, by actin polymerization. 
G-actin retains MRTF in the cytoplasm, but upon polymerization, the actin molecules release 
MRTF, which then enters the nucleus.131 
 
Voici les détails du rôle des contraintes mécaniques que nous en retirons : 
 
                                                
131 EROSHKIN FM, ZARAISKY AG. Mechano-sensitive regulation of gene expression during the embryonic 
development. Genesis. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dvg.23026/abstract consulté le 04 mars 2017. 



86 
 

• L'extension convergente pendant la gastrulation des embryons de vertébrés produit un 

réarrangement tissulaire. Il se compose du rétrécissement et de l'allongement du tissu 

via l'intercalation cellulaire (Keller, 1978), et il génère des forces mécaniques le long 

de l'embryon (Moore et al., 1995; Pfister et al., 2016).  

• Le neuroectoderme s'allonge passivement, alors que les forces mécaniques sont 

générées par le chordon mésodermique (Keller et Danilchik, 1988). Ce processus est 

conservé de manière évolutive pour transformer la gastrula sphérique en neurula 

allongée (Steinmetz et al., 2007). 

• Un groupe de ces mécanismes peut être attribué aux protéines navettes nucléo-

cytoplasmiques : Scr42-bêta-caténine, Rac 1 et Cdc42 (Wan et al., 2013) et RhoA-

ERK1 / 2 (Shi et coll. ., 2011). Le signal mécanique est transmis par les intégrines 

Alpha1, Beta1 et Beta3, régulant ainsi l'expression de Paxillin, Rhoa, Fos, Jun et Sox9 

(Sanz-Ramos et al., 2012). 

• La protéine cytosquelette Zyxin et ses homoloques, Adjuba, LPP et TRIP6, régulent 

l'attachement des filaments d'actine aux contacts cellulaires (Reinhard et al., 1995), et 

peuvent constituer des transmetteurs de signaux à partir de contacts cellulaires avec 

le génome.  

• Le stress mécanique induit une ré-modélisation active du cytosquelette d'actine au 

cours de l'embryogenèse, il peut affecter la transcription du gène de l'actine.  

• Un rôle important en tant que médiateur entre les forces mécaniques et l'expression 

des gènes a été rapporté pour le SRF (facteur de réponse sérique). L'activité de SRF 

est régulée par MRTF (facteur de transcription lié à la myocardine) qui est régulée, à 

son tour, par polymérisation d'actine.  

L’analyse de cette étude pourrait être résumée par RAPHAËL : 

 Au total, embryon, fœtus et nouveau-né évoluent selon une dynamique en équilibre, que va 
interrompre ou dévier l’accident malformatif, que celui-ci soit programmé et inscrit dans le 
patrimoine génétique, ou fournit et résultant d’une agression extérieure.132 
 
Le risque de déviation perdure dans l’enfance selon l’étude suivante :  

Peripheral blood might therefore serve as a proxy for environmental effects on epigenetic 
processes. These findings suggest that early life events may permanently impact on the HPA 

                                                
132 RAPHAËL B. cité par FESSENMEYER M-O. OpCit. P. 50. 
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axis though epigenetic modifications of the NR3C1. This is a mechanism by which childhood 
maltreatment may lead to adulthood psychopathology.133 
 
L’étude précise que cette modification génétique peut se transmettre sur trois générations. Le 

traumatisme psychique s’inscrit dans les gènes. Nous pouvons alors envisager que la 

modulation de l’expression génique représente la mémoire des facteurs épigénétiques, ce qui 

est une forme d’apprentissage.  En lien avec ce qui a été énoncé précédemment, nous 

comprenons alors le mécanisme héréditaire d’apprentissage permettant l’évolution du vivant. 

D’autres études vont dans ce sens, même si les influences épigénétiques paraissent avoir 

quelques limites : 

These results show that the robust effects of TCDD on the mRNA expression of Snrpn, Peg3 
and Igf2r genes in the sperm and of Igf2r in the muscle and liver are unrelated to changes in 
methylation in their respective genes.134 
 
L’administration du perturbateur endocrinien TCDD chez la souris, affectant le système 

reproduction chez l’homme, induit une augmentation de la méthylation et une diminution de 

la transcription de l’ARNm. Voici encore une démonstration de la Nature qui a mis tous les 

mécanismes en action pour assurer son évolution. 

Il nous semble déjà que nous avons lourdement insisté dans l’exploration des interrelations, 

de la collaboration entre l’être et son environnement pour justifier notre hypothèse 

philosophique : « L’individu possède une capacité d’autorégulation par son allostasie, pour 

son homéostasie ». Par déduction, nous proposons de transformer et rajouter quelques notions 

à ce principe :  

« L’individu possède une compétence135 d’autorégulation et de développement par son 

allostasie et sa collaboration, pour son homéostasie et son évolution ». 

Maintenant que nous avons légitimé l’évolution de nos principes, nous allons maintenant 

étudier plus en détail les mécanismes de formation de l’axe crânio-sacré.   

                                                
133 PERROUD NA et al. Increased methylation of glucocorticoid receptor gene (NR3C1) in adults with a history 
of childhood maltreatment: a link with the severity and type of trauma. Unige. http://archive-
ouverte.unige.ch/unige:25197 consulté le 10 mars 2017. 
134 SOMM EP, STOUDER C, GIACOBINO A. Effect of developmental dioxin exposure on methylation and 
expression of specific imprinted genes in mice. Unige. http://archive-ouverte.unige.ch/unige:42460 consulté le 
10 mars 2017. 
135 Notion faisant allusion à la description de BODART cité plus haut. 
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4.3.4 Le développement de l’axe crânio-sacré 

« La forme, résultat de l’information génétique modulée par les facteurs épigénétiques, 
caractérise chaque individu. »136 
 
La forme de la colonne vertébrale est également caractérisée par différents mécanismes. 

PESSENTI, PHILIP, BOLLINI nous en rappellent le fondement : 

L’œuf fécondé (ou première cellule embryonnaire) est dit totipotent car il est capable de 
donner naissance à l’ensemble d’un embryon. Le développement embryonnaire est la 
conséquence de l’activité génique au sein des cellules et des interactions reçues par cette 
cellule en provenance de son environnement. Il en résulte des changements dans la forme, les 
mouvements, la prolifération et la mort, la différenciation et la spécialisation des cellules.  
(…) 
Chez les vertébrés, le mésoderme embryonnaire est subdivisé en mésoderme axial (plaque 
précordiale et notochorde), mésoderme para-axial (mésoderme pré-somitique se situant de 
part et d’autre de la notochorde et donnant naissance aux somites), mésoderme intermédiaire 
et mésoderme latéral sous la forme des lames latérales. 
(…) 
Les somites se forment successivement à partir du mésoderme présomitique, de l’extrémité 
céphalique vers l’extrémité caudale. C’est la migration d’un groupe de cellules de cellules 
épithéliales vers l’extrémité caudale du mésoderme pré-somitique qui va former des somites. 
La segmentation des somites est régulée par un « modèle d’horloge et de front d’onde ». Ce 
modèle comporte un oscillateur intracellulaire interagissant selon un gradient céphalo-
caudal de protéines morphogènes dans le mésoderme pré-somitique. Le front d’onde est un 
gradient céphalo-caudal de FGF8 qui est un déterminant principal de l’organisation 
longitudinale.137 
 
Les auteurs nous rappellent, entre autres, le rôle central du noeux primitif de HENSEN, au 

bout de la ligne primitive, pour la gastrulation. Dans un prisme ostéopathique, nous le voyons 

tel un point de fixité (Fulcrum) permettant la migration des cellules épiblastiques. Voici les 

illustrations qui le suggèrent : 

 

                                                
136 FESSENMEYER M-O. OpCit. P. 46. 
137 VITAL JM. Opcit. P. 41. 
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138 139 
Ces deux images montrent l’évolution de l’embryon trilaminaire. 

La ligne primitive se creuse à partir du nœud primitif qui détermine l’extrémité crâniale de 
l’embryon. (…) La migration des cellules épiblastiques à travers la ligne primitive et le nœud 

entraînent la formation des trois feuillets primordiaux : l’endoderme définitif qui prend la 
place de l’hypoblaste, l’ectoderme qui reste en surface et le mésoderme qui se place entre les 

deux feuillets précédents. (…) Le mésoderme para-axial donne naissance à des lignées 
cellulaires qui se différencient en squelette axial, muscles paravertébraux, derme et tissus 

sous-cutanés et muscles de la paroi ventrale et des membres.140 
 

Les multiples différenciations du mésoderme para-axial nous amènent à penser que, d’un 

point de vue embryologique, tous ces constituants sont intimement reliés. Nous observons 

également la relation étroite entre le mésoderme et la notochorde. Le rôle de cette dernière 

n’est pas passé inaperçu du point de vue de DIMÉGLIO, BONNEL et CANAVESE : 

La croissance du rachis est complexe, différents d’un étage à l’autre. Chaque composante a 
sa propre vitesse de croissance mais toutes sont synchronisées et s’inscrivent dans un 
calendrier rigoureusement respecté. Les deux premiers mois de la vie sont décisifs : la 
migration des somites, la différenciation des sclérotomes s’organisent autour de la 
notochorde, véritable axe de référence. Le moindre dérapage dans ce scénario bien 
organisé… et tout bascule.141 
Sans revenir sur les grandes étapes embryonnaires, il faut insister sur les points essentiels : 

• Le rôle décisif de la notochorde en avant ; 

                                                
138 Ibid. P. 44. 
139 Ibid. P. 44. 
140 Ibid. P. 44. 
141 Ibid. P. 49. 
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• La redistribution des sclérotomes… temps crucial ; 
• La fermeture de l’arc postérieur liée à la fermeture de la moelle. 

Un scénario synchronisé et des vitesses de croissances exponentielles. 
Les séquences s’enchainent sur un rythme immuable.142 
 
Permettez-nous d’insister : Chaque composante a sa propre vitesse de croissance mais toutes 

sont synchronisées et s’inscrivent dans un calendrier rigoureusement respecté. Si nous 

transposons dans l’être formé ; peut-être que chaque composante a sa propre impulsion 

rythmique mais toutes sont synchronisées et s’inscrivent dans un processus respiratoire ? 

Nous rejoignons peu à peu notre hypothèse mais revenons au développement de l’axe et 

précisons le rôle décisif de la notochorde. SUMMER et HAINES nous l’énoncent :  

La ligne médiane primitive commence la vie comme une poussée de réorganisation cellulaire 
dans le feuillet ectodermique du disque embryonnaire, au début de la troisième semaine 
suivant la conception. Un sillon primitif naît de l’extrémité caudale du disque qui, en une 
journée, s’élève pour produire une rainure à mi-chemin vers le haut le long du disque (voir 
figures 2.1.5 et 2.1.6). Ce mouvement d’élévation caractérise l’expression de la ligne médiane 
primitive tout au long de la vie. Au cours des quelques jours qui suivent, se produit une 
explosion de l’activité qui résulte en la production du troisième feuillet germinatif (le 
mésoderme), à travers un processus appelé gastrulation. Au cours de la gastrulation se 
produisent la migration des cellules ectodermiques vers le sillon primitif et une conversion en 
mésoderme. Le processus sus-notochordial se forme à partir de ce troisième feuillet médian 
du mésoderme. Au dix-septième jour après la conception, se forme dans le mésoderme, un 
tube creux qui va se solidifier pour devenir la référence du tube neural et le tube digestif. Par 
conséquent, la notochorde est le premier tube de la ligne médiane (mid-line). Au cours des 
quelques jours suivants, l’action de la différenciation conduit à la diminution du sillon 
primitif, en même temps que la notochorde devient plus saillante. C’est comme si le sillon 
primitif représentait une poussée énergétique, ou intention directionnelle créant la réaction 
en chaîne des formations de la ligne médiane. Le sillon primitif disparaît du jour au 
lendemain, alors que la notochorde devient le premier axe du corps.143 
 
Les auteurs nous proposent cette illustration : 

                                                
142 Ibid. P. 50. 
143 SUMMER G, HAINES S. OpCit. P. 52. 
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144 

Schéma illustrant la notochorde comme premier axe du corps 

Les citations précédentes nous résument les grandes étapes embryologiques et définissent les 

points cruciaux du bon développement de l’axe crânio-sacré, s’établissant en synergie avec, 

au moins, tous les constituants que donne le mésoderme para-axial. Quelles conclusions 

pouvons-nous en tirer ? Il semble que FESSENMEYER en ait une à nous apporter : 

« De ces faits anatomiques sur la notochorde, il est alors possible de déduire, comme le fait 
Testut à travers les études de Gegenbaur, qu’il existe une unité anatomique tout au long de 
cet axe notochordial, du postsphénoïde à l’apex coccygien. »145 
 
L’unité anatomique de la colonne vertébrale et déjà établie à se stade du développement. Mais 

comment évolue-t-elle par la suite ?  
                                                
144 Ibid. P. 55 
145 FESSENMEYER M-O. OpCit. P. 105. 
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Pendant la première période de la vie utérine, la colonne vertébrale est sensiblement 
rectiligne ou décrit, dans son ensemble, une légère courbe concave en avant (fig. 12 et 13). 
Au 5ème mois commence à s’accuser l’angle sacro-vertébrale, établissant la limite respective 
de la région lombaire et de la région sacrée. Mais même à la naissance, il n’existe 
pratiquement aucune trace des inflexions qui caractérisent la région cervicale et la région 
lombaire.146 
 

147 

148 

                                                
146 VITAL JM et al. OpCit. P. 55. 
147 Ibid. P.56. 
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Ces observations nous révèlent deux idées :  

• Les proportions ne varient presque pas du fœtus à l’adulte : l’axe – en développement 

collaboratif avec tous les constituants du corps - est déjà formé dans ses grandes lignes 

dès le premier mois de vie. Ceci suggère une place centrale dans la collaboration 

globale. 

• Les courbes de la colonne ne sont pas définies à la naissance : les facteurs 

environnementaux sont nécessaire au développement de la colonne jusqu’à sa forme 

définitive. La gravité est un facteur agissant sans répit dès l’expulsion du nouveau-né : 

des notions de posturologies seront nécessaires à la compréhension du système crânio-

sacré. 

Afin de rebondir sur cette notion, il nous faut préciser l’influence qu’exerce le thorax sur la 

colonne : 

Le diamètre antéro-postérieur représente 75% du diamètre transversal dès l’âge de 5 ans. Le 
diamètre antéro-postérieur représente en moyenne 21% de la taille assise. Le diamètre 
transversal représente en moyenne 30% de la taille assise. 
Deux types de thorax sont à différencier : 

• Un thorax équilibré : le diamètre antéro-postérieur et le diamètre frontal représentent 
plus de 50% de la taille assise. Le périmètre thoracique représente 95% de la taille 
assise. 

• Un thorax déséquilibré : antéro postérieur et le diamètre frontal représentent 45% de 
la taille assise. Le périmètre thoracique inférieur à 90% de la taille assise.149 

 

Les valeurs traduisant le développement thoracique sont présentées en annexe 4. Voici une 

représentation de cette évolution : 

                                                                                                                                                   
148 Ibid. P. 56. 
149 VITAL JM et al. OpCit. P. 73. 
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150 
 
D’après les auteurs, la scoliose serait due à une rétraction du thorax impliquant une courbure 

vertébrale. Il nous métaphore le mécanisme par l’effet parapluie :  

151 

                                                
150 VITAL JM et al. OpCit. P. 72. 



95 
 

 
 
 

Nous voici en position de conclure ce chapitre. Plusieurs notions en sont ressorties, les 

principales étant celles-ci : 

• L’interrelation entre l’individu et son environnement 

• Compétences/Développement/Collaboration/Évolution (vers la santé ou la maladie) 

• Continuité anatomique  

• Mécanotransduction 

Logiquement, nous allons vérifier ces notions chez un être (constamment en évolution) ayant 

acquis toutes ces parties. Nous profitons de la dynamique lancée par le développement de 

l’axe pour étudier l’architecture du corps. 

  

                                                                                                                                                   
151 VITAL JM et al. OpCit. P.74. 
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4.4 Système architectural 

« À coup sûr, la vie est une substance très subtilement préparée, force animatrice de la 
Nature, ou encore, force qui anime toute la nature, des univers aux atomes. »152 
 
“Ainsi, durant les six mille premières années du monde, […], l'architecture a été la grande 
écriture du genre humain.” Victor HUGO (1802-1885) 
 
De façon progressive, pour conceptualiser la grandeur de ce système, nous partirons de la 

généralité pour cheminer vers la spécificité de ses constituants. 

4.4.1 Biotenségrité 

Une vision tensègre de la biomécanique est un modèle qui balaie les limitations établies par 
l’homme avec la mécanique classique et redonne à la biologie sa véritable place.153 
 

154 
 
Cette partie rapporte la vision de biotenségrité relaté par SCARR. Avec la volonté de 

retranscrire au mieux la dimension intellectuelle proposée par l’auteur, il nous a été difficile 

de sélectionner à minima les éléments descriptifs du modèle. Nous prenons alors le parti 

                                                
152 STILL AT. OpCit. P. 297. 
153 SCARR G. traduit par TRICOT P. BIOTENSÉGRITÉ : La base structurelle de la vie. 1ère éd. Vannes : Sully ; 
2015. 
154 Ibid. P. 149. 
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d’intervenir le moins possible et de laisser le biologiste-ostéopathe guider le lecteur. Nous 

espérons que cela laissera place à l’imagination. Par la même occasion, cela permettra de 

reposer les yeux du lecteur suite aux parties précédentes avant d’aborder les suivantes. Nous 

avons sélectionnés quelques extraits les plus parlants, mais nous vous demandons une 

participation active afin de conceptualiser ce modèle à partir des nombreuses images tirées de 

l’ouvrage. Mais commençons par une première notion de la tenségrité : 

Une structure tensègre se reconnaît par un ensemble d’éléments en compression (tiges) 
apparaissant comme flottant au sein d’un réseau de câbles tendus. 
(…) 
Elles sont résistantes, de faible poids et flexibles tout en pouvant changer de forme avec le 
minimum d’effort, pour revenir automatiquement à leur position d’équilibre stable.155  
 
«(…) – et ils deviennent encore plus solides lorsqu’ils sont en charge ! »156 
 

157 
 
À vrai dire, cette vision géométrique de la Nature part d’une simplicité remarquable vers une 

complexité qui l’est plus encore.  

                                                
155 Ibid. P. 19. 
156 Ibid. P. 51. 
157 Ibid. P. 51. 
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158 
 
Les structures tensègres sont en équilibre dynamique. Chacune de leurs parties – en tension et 

compression - se rapportent aux solides de Platons, dont tout les sommets sont à équidistance 

du centre, comme dans une sphère, et que les lignes qui se rejoignent forment des parties 

égales.159 Une représentation de ces structures arrangées en forme géométrique est placée en 

annexe 5. 

« Fuller déclarait que « du système solaire à l’atome, toutes les structures, une fois bien 
comprises, sont des structures en tenségrité », R. Buckminster Fuller (1975, 700.04). »160 
 
Cet engendrement de câble et de tiges s’équilibre dans un jeu de tensions et compressions, 

mais lorsque nous nous tournons vers l’atome, nous parlerons d’attractions et de répulsions. 

161 

                                                
158 Ibid. P.52. 
159 Ibid. P. 36. 
160 Ibid. P. 47. 
161 Ibid. P. 115. 
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« Les structures en tenségrité sont stables, non à cause de la force de parties individuelles, 
mais à cause de la manière dont toute la structure distribue et équilibre les contraintes 
mécaniques (Juan & Tur, 2008). »162 
 

163 
 
Elles sont dans une interrelation structures/fonctions : « Les structures tensègres sont les 

représentations physiques des forces invisibles existant en leur sein, (…) »164 

« La géométrie synergique considère une sphère triangulée comme la structure la plus 
essentielle (Fuller, 1975, 610.03) (…) »165 
 

166 
 

La membrane cellulaire peut être vue ainsi et tous ses constituants s’organisent également 

dans cet équilibre. 

                                                
162 Ibid. P. 24. 
163 Ibid. P. 121. 
164 Ibid. P. 30. 
165 Ibid. P. 32. 
166 Ibid. P. 26. 



100 
 

167 
 

 

168 
 

Les humains fonctionnent de la même manière quelle que soit leur position, quelle que soit la 
manière dont s’applique la gravité et, d’un point de vue énergétique, un système en tenségrité 
intégrant chaque partie anatomique au sein d’une hiérarchie de prétension sera bien plus 
intéressant qu’un système de poutres, de pilliers et de leviers isolés sous contrainte (Turvey, 
2007).169  
 
                                                
167 Ibid. P. 80. 
168 Ibid. P. 81. 
169 Ibid. P. 65. 
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170 
 
La biotenségrité justifie une continuité anatomique remarquable du microscopique au 

macroscopique. 

 

                                                
170 Ibid. P. 113. 
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171 
 
 
 

 

172 

 

                                                
171 Ibid. P. 71. 
172 Ibid. P. 110. 



103 
 

173 
 

« Les os vivants se mobilisent autour d’axes hélicoïdaux complexes (Standring, 2005. P. 110) 
et il est fort peu vraisemblable qu’ils se compriment les uns sur les autres pendant le 
mouvement normal (Levin, 2002 ; Andrews et al., 2011). »174 
 

175 

                                                
173 Ibid. P. 55. 
174 Ibid. P. 90. 
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176 

 

Le cercle est la surface la plus efficiente pour circonscrire un espace en deux dimensions et la 
sphère est logiquement en trois dimensions. Une sphère inclut le plus grand volume possible 
au sein de la plus petite surface développé de toute forme, et les simples atomes, bulles, 
oranges et planètes ont la forme approximative d’une sphère.177 
 

                                                                                                                                                   
175 Ibid. P. 93. 
176 Ibid. P. 83. 
177 Ibid. P. 37. 
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178 

La signification principale de la tenségrité de la voûte crânienne est que cette configuration 
particulière va permettre aux os de s’élargir et de demeurer stables après la période initiale 
de huit semaines, c’est à dire qu’ils peuvent « flotter » autour du cerveau plutôt que d’être 
poussés physiquement par lui (même s’il est connu que le cerveau a certainement une 
influence).179 
 
Nous espérons que vous avez apprécié le voyage. Les points importants que nous avons ciblés 

sont : 

• La notion de continuité anatomique : macroscopique-microscopique et au sein de 

toutes ces parties. 

• La sphère triangulée semble être une des structures les plus essentielles 

• La notion d’équilibre dynamique : chaque partie se sert de l’autre et réciproquement 

dans un jeu de forces, tensions et compressions. 

• La contrainte est dissipée/distribuée/répartie/équilibrée/absorbée par l’expression d’un 

ensemble « flottant » : les structures en tenségrité sont capable de prouesses physiques 

que nous ne pouvons pas seulement expliquer par des systèmes de 

poutres/d’empilements/porte-à-faux contrôlé par les muscles et les tissus conjonctifs à 

l’image du gréement d’un bateau à voile.180 

                                                
178 Ibid. P. 104. 
179 Ibid. P. 107. 
180 Ibid. P. 62 
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Afin de mieux saisir la notion de contraintes « dissipées/absorbées/réparties » par l’expression 

anatomique, nous vous proposons d’étudier un système particulier au sein de cet architecture, 

mis en évidence par le Dr. GUIMBERTEAU. 

4.4.2 Le Système MultimicroVacuolaire d’Absorption Dynamique (SMVAD) 

ABEHSERA fait son compte-rendu : 

La première idée, développée et retrouvée tout le long de l’intervention : le tissu conjonctif 
est partout, et il y est présent à toutes les échelles et relie toutes les couches à toutes les 
autres couches quand on va vers la profondeur, mais aussi tous les tissus contigus entre eux. 
En partant de la surface de la peau, pour s’enfoncer vers le derme et l’hypoderme en 
direction des muscles puis des os, on le trouve présent, sous forme de minuscules fibrilles, qui 
vont emballer, traverser, relier, pénétrer, s’enchevêtrer dans une irrégularité apparente. Ces 
fibrilles portent tous ces noms charmants qu’on apprenait en histologie : périmysium, 
endomysium, épimysium, endonevrium, périnevrium, adventice, etc. Tous ces tissus ne sont en 
réalité que des affinements – ou l’inverse selon qu’on remonte ou on redescend – d’un 
immense réseau qui relie la surface du nerf à une artère contigue, à un muscle sous-jacent, 
puis qui pénètre la substance même du tronc nerveux jusqu’aux fibres individuelles, se reliant 
également aux fibres du périoste qui s’enfonce dans l’os, continu avec l’os cortical puis 
spongieux....bref, tout est attaché à tout, et va de la surface au plus profond de tout, ce qui fait 
qu’au fond, on peut agir sur l’os en tirant sur un nerf ou toute autre possibilité. Cet immense 
réseau est bien entendu capable de bouger, de glisser, de faire qu’une grosse contrainte 
puisse s’éteindre comme un vague, à peu de distance.  
 
Nous en retirons une première particularité de ce système : le tissus conjonctif est partout et 

s’intègre dans la vision biotensègre de SCARR, du microscopique au macroscopique. Qu’est-

ce qu’un tissu conjonctif ? 

Seconde idée-clef : ce qu’on appelle le tissu conjonctif n’a pas comme fonction unique de 
faire la ‘conjonction’ dans les tissus et entre les organes. Il est aussi ‘constitutif’ que 
‘conjonctif’. Le réseau fibrillaire que l’on voit à toutes les échelles est un système de 
connexion, de retenue, de compartimentage mais aussi une sorte de ‘matrice’, un maillage 
qui laisse place aux cellules parenchymateuses. Autrement dit, le tissu conjonctif est le tissu 
universel dans lequel on a semé, ici, des cellules hépatiques, et ça s’appellera du ‘foie’, là, 
des cellules rénales, et cela s’appellera ‘rein’, ailleurs des cellules endocrines, formant alors 
de ‘l’hypophyse’ ou de la ‘thyroïde’. Le tissu conjonctif fait donc partie intégrante du tissu. Il 
n’existe pas seulement ‘entre les structures’ mais ‘au sein des structures’. Il est le maçon qui 
met du mortier entre les pierres, mais aussi, il est le tailleur de pierre, qui fixe la forme de 
chaque pierre et l’organisation que doit prendre l’architecture globale. Il est au second plan 
– comme on l’a toujours considéré – mais aussi au premier plan.  
 
Le tissu conjonctif est également constitutif. ABEHSERA préféra alors réunir les deux 

notions : il les regroupera sous le terme de « TC ». Ce tissu universel est considéré ainsi de 

part sa connexion dans une sorte de « matrice » laissant place aux cellules parenchymateuses. 

La philosophie de l’ostéopathe donne une dimension vitaliste du phénomène mais nous 
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renvoie surtout à la notion d’induction et de compétence décrit par BODART (partie 4.3.2, P. 

79).  

Une autre idée émanant des commentaires : la notion de microvacuole dynamique. Il s’agit 
de l’espace que délimitent les fibres et fibrilles. Cet espace est plein d’une substance dite 
‘fondamentale’, riche en glycoprotéines. On comprend – et on voit sur les images – que 
l’entrecroisement à plusieurs échelles des fibrilles du tissu conjonctif délimite des espaces, 
qui ont le plus souvent une forme de polyèdre. Ce sont des volumes en trois dimensions, dont 
les parois sont parcourues par les fibrilles du TC. Le Dr Guimberteau propose de voir en ces 
polyèdres l’un des fondements des capacités adaptatives du TC aux contraintes mécaniques. 
Ils se déforment sous l’effet de pression ou de mouvement, contribuent à transmettre, 
disperser les contraintes pour retrouver leur forme initiale, ou toute autre forme d’équilibre. 
On a pu voir ainsi la double capacité du TC à modifier, transmettre, éparpiller ou encore 
contrer les déformations : à la fois par la mise en tension ou compression des fibrilles, et par 
la déformation des ‘microvacuoles’, les deux étant capables de retrouver l’équilibre. Ces 
microvacuoles sont pleines, et par conséquent ‘mettent sous tension’ les filaments de leur 
parois, et de là, l’ensemble du tissu. Le Dr Guimberteau nous montre bien cette ‘tension 
tissulaire fondamentale’. On voit une vidéo où, juste après l’incision au scalpel, une ‘grappe’ 
d’adipocytes ‘sautent’, donnent l’impression de se libérer d’un carcan, que le couteau du 
chirurgien a brisé. Dr Guimberteau parle ainsi d’un état de ‘précontrainte’ de tous les tissus. 
Y contribuent toutes les pressions connues (artérielle, osmotique etc.) mais aussi l’état de 
tension des microvacuoles.  
 
Nous retrouvons la notion de polyèdre (Solides de Platon) et ce jeu d’équilibre en tension et 

compression des fibres et fibrilles, vu précédemment, qui disperse la contrainte par leurs 

capacités adaptatives. Pour aider le lecteur à visualiser le phénomène, nous avons sélectionné 

une vidéo faite par le Dr. GUIMBERTEAU181,  joint au document sur clé USB. 

Autre idée que je crois nécessaire de retenir. La continuité qui va de la peau à l’os n’est pas 
que tissulaire, elle plonge également dans la cellule se joignant au cytosquelette. Le Dr 
Guimberteau nous rappelle alors qu’à l’échelle cellulaire, le déclenchement d’une fonction 
intracellulaire peut se faire soit de manière mécanique, soit de manière chimique. Prenons 
une cellule endocrine, par exemple. La synthèse et la sécrétion de l’hormone peuvent être 
déclenchées par deux voies. La première : une substance chimique va être reconnue par un 
récepteur à cette substance. A partir de la stimulation du récepteur sur la membrane, vont 
être enclenchés toute une série de réactions qui atteignent le noyau, déclenchent la lecture 
d’un bout du code génétique, la synthèse puis la sécrétion de l’hormone. Or toute cette chaîne 
peut être mécanique, avec, au bout, le même résultat. En effet, une traction ou compression 
des fibrilles extra-cellulaires va être perçue par le cytosquelette, intracellulaire donc, et cette 
information aboutira au noyau, déclenchant le même processus que précédemment. C’est 
évidemment le cas avec les fibroblastes. Ceux-ci perçoivent très rapidement les déformations 
du réseau de fibres collagène/réticuline/élastine. Ces déformations extérieures entraînent des 
effets mécaniques sur l’intérieur du fibroblaste, qui va déclencher l’activité du noyau en 
relation avec la production ou la destruction de collagène/réticuline/élastine. Les molécules 
de collagène par exemple peuvent être ainsi polymérisée, ou à l’inverse, dépolymérisée à la 
vitesse de l’éclair. Du noyau du fibroblaste jusqu’à la peau, un très touffu réseau de fibres est 

                                                
181  
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là, à la fois protecteur de tous les tissus possibles du corps, et aussi prêt à changer de forme 
d’un instant à l’autre selon ce qui se passe...182  
 
Cette jonction mécanique, intracellulaire, s’appelle la mécanotransduction. Nous avons déjà 

eu l’occasion d’apercevoir le processus dans le chapitre précédent (partie 4.3.3. P. 79.). Au 

regard de cette communication efficiente entre le macroscopique et le microscopique, nous lui 

avons consacré une partie de l’étude. 

4.4.3 Mécanotransduction 

Afin que le lecteur puisse visualiser la continuité anatomique de la matrice extracellulaire 

jusqu’à l’ADN, nous vous proposons cette figure présentée par LEE : 

 

183 
 
La modulation de l’expression génique a déjà été établie plus haut. C’est pourquoi cette partie 

se concentre à étudier l’interrelation cellulaire mecanotransductrice. Mais avant de 

                                                
182 Conférence du Dr JC Guimberteau à l’Académie d’Ostéopathie le 24 novembre 2016. Compte-rendu de 
Alain Abeshera. Promenade sous la peau.  
183 LEE PR. OpCit. P. 302. 
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l’investiguer, il nous paraît important de rapporter les conclusions de NAJRANA et  

SANCHEZ-ESTEBAN184. Plusieurs faits intéressants sont rapportés : 

• La prolifération cellulaire, la croissance, la différenciation, la signalisation, la forme 

et l'expression génique sont toutes altérées par des changements de gravité : confirme 

l’importance de ce facteur environnemental. 

• Une longue exposition à la microgravité peut induire des mutations dans certains 

gènes qui sont hérités de façon stable depuis plusieurs générations : le facteur temps 

est un des stimuli à rechercher constamment pour comprendre la charge allostatique de 

l’individu. 

• L'adaptation à long terme à la gravité peut également être médiée par des 

changements épigénétiques dans l'ADN : Toujours ce facteur temps… 

• Le cytosquelette joue un rôle dans la détection des changements de gravité : Le 

cytosquelette est un capteur de posture. 

• Le modèle de ténségrité de l'architecture du cytosquelette fournit un excellent 

paradigme pour expliquer comment les variations de l'équilibre des forces transmises 

à travers les récepteurs transmembranaires et le cytosquelette peuvent influencer la 

signalisation intracellulaire, les voies et les changements dans l'expression des gènes : 

d’où l’importance de comprendre le modèle de tenségrité. 

Les échanges métaboliques intercellulaires sont multiples et sont caractérisés par l’action de 

plusieurs molécules. SLUYSMANS nous schématise : 

 

                                                
184 NAJRANA T, SANCHEZ-ESTEBAN J. Mechanotransduction as an Adaptation to Gravity. Frontiers in 
Pediatrics. http://journal.frontiersin.org.sci-hub.cc/article/10.3389/fped.2016.00140/full consulté le 11 mars 
2017. Extrait en Annexe 6. 
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Figure 1. The organization of actin filaments and their anchoring to tight junctions (TJ) and 
zonula adhaerens (ZA) in polarized epithelial cells. Actin filaments and associated myosin-II 

bipolar filaments (not shown for the sake of clarity) are distributed throughout the cortex, and 
are clustered at the apical junctional complex in the form of a circumferential actomyosin 

zonular belt (PAMR), and at cell- substratum adhesions on the basal part of the cells. 
Magnified insets show simplified schemes of the machineries that link the actin cytoskeleton 
to either TJ (top) or ZA (bottom). At TJ, ZO-1 and ZO-2 form the submembrane scaffold for 
TJ transmembrane proteins by binding to them through their N- terminal PDZ domains, and 
connect to F-actin filaments, through their C-terminal domain. The C- terminal domain of 

ZO-1 also interacts with the globular head domain of cingulin and paracingulin. Cingulin is 
localized in the same region of the cytoplasmic plaque as myosin, e.g. farther away from the 

membrane than ZO-1. At the ZA actin filaments are organized in bundles parallel to the 
membrane, and are connected to nectins and cadherins via afadin and α-catenin-vinculin 

complexes. EPLIN is characteristically associated with actin filaments at the ZA, but not at 
punctate AJ and at lateral contacts of epithelial cells.185 

 
 
Au niveau de la Zonula Adhérence, les filaments d'actine sont organisés en faisceaux 

parallèles à la membrane et sont reliés aux nectines et aux cadhérines par l'intermédiaire des 

complexes afadin et α-caténine-vinculine. Les filaments d'actine sont recrutés en VE-

cadhérine et en vimentine en réponse à une stimulation mécanique. 

Les microtubules sont essentiels pour le trafic et la livraison fonctionnelle de protéines 

fonctionnelles à travers kinesines et dyneines, contribuant à l'assemblage des jonctions. Les 

associations des jonctions serrés, des jonctions adhérentes et des desmosomes aux 

microtubules sont reliées par la cinguline, le PLAHA 7, le nezha et la p120caténine.  

                                                
185 SLUYSMANS S et al. The role of apical cell-cell junctions and associated cytoskeleton in 
mechanotransduction. PubMed. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28220498 consulté le 03 mars 2017 
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Nous vous avouons que les noms de toutes ces molécules nous donnent le tournis. Mais pour 

simplifier le processus, les conclusions de l’article signifient que la vinculine et l'α-caténine 

sont les principales molécules impliquées dans la mécanotransduction.186 Les détails de 

l’étude sont présentés en annexe 7. 

Nous avons observé les mécanismes normaux de la mécanotransduction, mais nous nous 

souvenons, d’après NAJRANA et SANCHEZ-ESTEBAN, que le facteur environnemental 

gravitaire peut affecter les propriétés cellulaires.  

Quels sont les mécanismes de maladie qui se mettent alors en place ? 

FARGE nous propose un premier élément de réponse : 

Au fond des replis de l’intestin, les cryptes intestinales sont le lieu de renouvellement des 
cellules. La pression mécanique augmente la quantité de B-caténine phosphorylée (point 
lumineux orange), molécule impliquée dans le développement des tumeurs, dans les jonctions 
entre les cellules au centre des cryptes.187 
 
Voici l’illustré, les conséquences de cette pression mécanique : 

 

188 
 
 

                                                
186 Ibid. 
187 FARGE E. Cancer : les cellules sous pression. La Recherche : N°520. Février 2017. 
188 Ibid 
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189 
 
 
Nous nous excusons auprès du lecteur pour la qualité médiocre des images. Nous espérons 

que cela permette quand même une relative compréhension du processus de prolifération 

tumoral par contamination mécanique d’une première. Les observations en sont décrites : 

Nos observations montrent donc que les tumeurs (cellules en hyperprolifération souvent 
associées à des mutations génétiques ou des modifications du génome) exercent une pression 
capable d’entrainer une dérégulation biochimique des cellules saines voisines. Cette 
dérégulation est susceptible d’entrainer une prolifération anormale de ces cellules. On 
observe donc une contamination mécanique, pourrait-on dire, de l’activation des oncogènes 
dans le tissus sain par la pression développée par les tissus tumoraux hyperprolifératifs.190 
 

                                                
189 Ibid 
190 Ibid. 
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Nous notons que la prolifération des cellules est induite mécaniquement. Les tumeurs ne 

pourraient-elles pas apparaître d’une simple compression d’un tissu sain ? La pression 

physique est-elle la seule contrainte pouvant engendrer ce mécanisme ? 

D’après DROGOU, il semblerait que les composantes psychologiques et comportementales 

jouent des rôles importants dans la rémission des cancers. Il apparaît que  la mortalité par 

cancers est augmentée de 30 % chez les sujets ayant les scores plus élevés d'anxiété et de 

dépression.191  

Revenons à la prolifération des cellules tumorales par compression mécanique et à notre 

première question : Se pourrait-il que la compression tissulaire saine engendre un processus 

tumoral ? Nous n’avons pas trouvé d’étude qui le montre mais en combinant le facteur 

compressif (environnemental) et les effets du facteur temps (décrit par NAJRANA et  

SANCHEZ-ESTEBAN), il nous paraît judicieux de poser cette hypothèse.  

Néanmoins, à l'aide d'un modèle de compression in vitro, BAEK et ses collaborateurs ont 

démontré que la compression améliore un phénotype de progression tumorale. Les méthodes 

de l’étude sont exposées en annexe 9. 

Les résultats sont cohérents avec ceux de FARGE : La croissance tumorale génère une 

compression mécanique, qui peut déclencher une mécanotransduction dans le cancer et les 

cellules stromales et favoriser la progression tumorale. Les conclusions précisent que la 

déméthylation et la décompression pourraient inverser la régulation négative de miR-9 

induite par compression et suivre la surexpression des gènes cibles de miR-9 et du VEGFA 

(Action du Facteur de Croissance (Growth) Vasculaire Endothéliale).192 

Ces découvertes exceptionnelles nous rappellent un extrait des écrits de STILL : 

Il ne fait aucun doute que de nombreuses tumeurs, lorsqu’elles sont vues pour la première 
fois par le chirurgien, sont allées si loin dans leur dégénérescence qu’il est nécessaire de les 
enlever ; et nous, ostéopathes de bon jugement, ferions la même chose, agissant de notre 
mieux pour prolonger la vie en débarrassant toute chair morte dont les vapeurs de 
décompositions pourraient, à cause de leurs effets toxiques, provoquer la maladie. Mais, 
concernant les maladies des organes de l’abdomen, toutes les méthodes ostéopathiques les 

                                                
191 Irène Drogou. La mortalité par certains cancers est associée à un syndrome anxio-dépressif. Le quotidien des 
médecins. http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/01/26/la-mortalite-par-certains-cancers-
est-associee-un-syndrome-anxio-depressif_844141?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-
20170126#utm_source=qdm&utm_medium=newsletter&utm_term=&utm_content=20170126&utm_campaign=
NL_derniereheure consulté le 15 février 2017. Extrait de l’article en annexe 8. 
192 BAEK GK. Mechanical compression induces VEGFA overexpression in breast cancer via DNMT3A-
dependent miR-9 downregulation. PubMed. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28252641 consulté le 03 
mars 2017 
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plus avisées devraient avoir été épuisées avant que le scalpel ne soit invité à prendre part aux 
efforts entrepris pour sauver la vie du patient.193 
 
Par le modèle de biotenségrité, le système multivacuolaire d’absorption dynamique et les 

mécanismes de mécanotransductions, il nous a été possible de revoir ces différentes notions : 

• La continuité anatomique du macroscopique au microscopique. 

• L’importance de prendre en compte le facteur environnemental (notamment : la 

gravité et la compression mécanique) dans la compréhension des mécanismes de 

l’individu. 

• Le facteur temps : tout ce qui dure s’inscrit (notamment dans l’ADN) et le corps doit 

composer avec. 

• La compétence de développement de l’organisme pour son évolution : (1) Dans un 

processus sain par la collaboration du TC et des cellules parenchymateuses. (2) Dans 

un processus de maladie (tumoral) par la résistance des cellules à la compression de 

cellules tumorales194. 

Nous avons établie la spécificité du microscopique dans la vision tensègre du corps. Nous 

allons maintenant revenir au macroscopique pour y étudier les particularités des tissus 

architecturaux. 

4.4.4 Particularités des tissus 

« Les souris chez qui le gène de l’élastine était inactivé mourraient à la naissance d’une 
cause inattendue : une hyper-prolifération cellulaire qui entraînait notamment des 
insuffisances cardiaques. L’environnement élastique des tissus modifie donc le 
fonctionnement cellulaire selon des mécanismes épigénétiques », explique Pascal Sommer.195 
 
Nous remercions la Nature d’avoir placé de l’élastine dans la dure-mère.  
 
Cette dernière s’intègre dans un continuum anatomique par les systèmes décrits juste avant, 

mais fait également partie d’un système de TC  particulier : les fascias. Nous allons 

commencer par étudier ces structures, puis plus particulièrement l’os et nous finirons par 

analyser la fonction musculaire, insérée et entourée par ces TC, qui participe à cet équilibre 

dynamique et permet au tout, de se mettre en mouvement. 

                                                
193 STILL AT. 2009, 2013. OpCit. P. 236, 237. 
194 Ceci nous rappelle une citation de Gilles DELEUZE : « Créer, c’est résister ! ». 
195 LEROUX H. Santé : les promesses de l’élasticité. CNRS. Le Journal. https://lejournal.cnrs.fr/articles/sante-
les-promesses-de-lelasticite consulté le 15 février 2017. 
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4.4.4.1 Les Fascias 

« Le fascia est une gaine, une feuille ou toute autre agrégation du tissu conjonctif dissécable 
qui se forme sous la peau pour fixer, joindre, séparer les muscles et les organes internes »196 
 
Il est alors décrit un « système fascial » dont PAOLETTI énumère leurs rôles : 

 Le tissu conjonctif non seulement relie les différentes parties du corps, mais dans un 
sens plus large, il relie les nombreuses branches de la médecine » (Snyder) 

Nous allons étudier successivement les différents rôles des fascias, à savoir : 
-Rôle de soutien et de support, 
-Rôle de protection, 
-Rôle d’amortisseur, 
-Rôle hémodynamique, 
-Rôle de défense, 
-Rôle de communication et d’échanges. 
 Le tissu conjonctif relie les différents organes et les différentes parties du corps entre 
elles, ceci dans une continuité ininterrompue. L’étude anatomique nous a montré en effet 
qu’il n’y a jamais interruption entre différents tissus, mais que tous s’articulent entre eux afin 
de réaliser une harmonie de fonction parfaite.197 
 
Nous n’allons pas justifier tous les rôles énoncés et montrés par PAOLETTI, qui justifient 

leur importance dans les échanges métaboliques de l’organisme. Son développement nous 

intéressera. Nous aborderons ensuite cette harmonie de fonction parfaite par l’articulation des 

éléments architecturaux en présence. Cette investigation sera nécessaire pour visualiser d’une 

façon élargie le système crânio-sacré, dans sa globalité. Par conséquent, notre observation se 

cible sur « l’axe central » des fascias : le lecteur pourra mettre en relation avec les autres 

éléments participant à cette continuité architecturale, exposés en annexe 10. Enfin, nous 

envisagerons quelques interactions avec d’autres systèmes. 

4.4.4.1.1 Le développement du « système fascial » 

«  Le schéma fascial se développe en l’absence de muscle alors que le schéma musculaire est 
altéré en l’absence d’expression du Tcf4. »198 
 
Ceci est une justification à la compétence constitutive des TC vu lors de la description du 

SMVAD. SCHUENKLE confirme : 

                                                
196 Synthèse de l’intervention de STECCO C. lors du 4ème fascia research congress à washington, réalisé par 
HIRIART C. La double définition des fascias : dissécables et systémiques. L’Ostéopathe magasine. N°27. 
Décembre/Janvier/Février 2016. P. 20. 
197 PAOLETTI S. Les Fascias : rôle des tissus dans la mécanique humaine. 3ème éd. revue et augmentée. 
Vannes : Sully ; 2011. P. 149. 
198 Synthèse de l’intervention de SCHUENKLE M. lors du 4ème fascia research congress à Washington, réalisée 
par COURRAUD C. Continuité tissulaire : Les fascias chef d’orchestre du mouvement embryologique. N°27. 
Décembre/Janvier/Février 2016. P. 33. 
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« Tous les fascias (y compris le périoste) ont un développement similaire, possèdent la même 
morphologie et des fonctions similaires : création de la continuité totale du corps entier et 
orientation de l’organogénèse. »199 
 
Nous n’en avons rien à redire de plus que précédemment. Nous passons directement aux 

descriptions anatomiques. 

4.4.4.1.2 L’anatomie du système fascial 

Les trois figures suivantes nous illustrent la « boucle » tissulaire qui relie le crâne du bassin. 

Nous les avons minutieusement choisies car elles représentent les voies les plus directes entre 

ces deux derniers secteurs.  Le lecteur aura l’occasion d’apprécier la place centrale du 

péricarde dans ce berceau crânio-pelvien. Afin d’aider la lecture de ces schémas, nous vous 

proposons de partir du péricarde, de remonter jusqu’au crâne, de descendre par les méninges 

jusqu’au sacrum (lui-même relié à l’aponévrose périnéale par les Lames-Sacro-Recto-Génito-

Vésical-Pubiennes), pour enfin remonter jusqu’au fascia endothoracique et au péricarde : 

 

                                                
199 Ibid. P. 33. 
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200 
 

                                                
200 PAOLETTI S. OpCit. P. 83. 
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201 Ibid. P. 111. 
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202 
 
Le lecteur pourra observer dans l’annexe 10 que le fascia endothoracique est plus directement 

relié à l’aponévrose épicrânienne, en superficie de la voute. La voie péricardique constitue le 

lien le plus court jusqu’à la base du crâne, et de la dure-mère. C’est en présence de ces liens 

architecturaux que nous commençons par justifier : 

• L’importance de la fonction pelvienne dans l’axe du corps : nous l’appelons alors 

l’axe crânio-pelvien. 

• La place centrale du Diaphragme thoracique et du cœur dans cet axe. 

• L’interrelation entre la base du crâne (diaphragme crânien), le diaphragme thoracique 

et le diaphragme pelvien. 

                                                
202 Ibid. P. 99. 



120 
 

• L’interrelation entre le bassin, la cage thoracique (y compris la cravate manubrium-

sternum directement au péricarde et au fascia endothoracique) et le crâne. 

Afin de visualiser le tout, PAOLETTI nous propose ce schéma : 

203 

« Il faut souligner l’importance de ces fascias primordiaux (péritoine, dure-mère et périoste) 
dans nos actions dites crâniennes, viscéral et osseuses en les intégrant dans une optique 
informationnelle. »204 
 

                                                
203 Ibid. 
204 LAVAL Y. Robert Schleip : un pionnier de l’exploration des fascias. L’OSTÉOPATHE MAGASINE. N°16. 
Février/Mars 2013. P. 26. 
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Pour savoir ce qu’est l’optique informationnelle dont l’ostéopathe parle il nous faut vous citer 

cet extrait : 

« Les fascias constituent une suite tissulaire ininterrompue allant de la tête aux pieds mais 
aussi de l’extérieur à l’intérieur. À aucun moment il n’y a interruption au niveau du fascia, il 
prend seulement des relais sur les structures osseuses pour pouvoir parfaitement remplir son 
rôle. »205 
 
Nous remarquons que PAOLETTI à choisi de préciser l’ininterruption fascial : « de la tête 

aux pieds » et « de l’extérieur vers l’intérieur ». Nous ne savons pas si cela a été sa volonté 

mais cela nous rappelle à la notion de gravité (s’appliquant de la tête aux pieds) et aux 

facteurs environnementaux (s’appliquant de l’extérieur à l’intérieur). Les fascias se 

constituent également par rapport à ces derniers.  

La deuxième notion se porte sur le rôle de relais des structures osseuses. Suite à l’observation 

des collaborations systémiques du fascia, notre regard se portera sur ce tissu. 

4.4.4.1.3 Collaborations systémiques 

Il y a ainsi au moins 10 000 terminaisons sensitives par membre se terminant dans les fascias. 
La plupart étant sensible à la tension. (…) Cette richesse sensorielle est illustrée par une 
étude (Mitchell et Schmitt 1977) qui montre que chez le chat, le nerf du jumeau externe et du 
soléaire est principalement composé de fibres sensorielles (43%) et sympathiques (40%). Le 
nombre de fibres motrices est quant à lui relativement plus faible (17%).206 
 
L’interrelation évidente avec le système nerveux (jusqu’au centre intégrateur) ne peut être 

niée. Ce qui attire notre attention est le pourcentage de répartition des fibres spécialisées. Le 

fort pourcentage de fibres sensorielles et sympathique laisse à supposer que le fascia est un 

grand collaborateur dans le SGA. D’ailleurs, SCHLEIP nous en précise ces actions : 

Une fonction trophique peut être attribuée au fascia. En effet, beaucoup de neurones 
sympathiques sont associés aux vaisseaux sanguins et sont impliqués dans l’expulsion du 
plasma, la dilatation artériolaire et peut-être dans la perception de l’activité musculaire. Ces 
terminaisons sympathiques sont également retrouvées dans les fascias. Ce qui laisse penser 
qu’ils interviendraient dans la trophicité tissulaire. 
(…) 
Enfin, le fascia participe à l’intéroception qui fonde la conscience de l’état interne du corps 
et renseigne sur les sensations de chaleur, de froid, de faim, de soif, mais aussi sur le tonus 
musculaire, la tension des vaisseaux, la tension mécanique des viscères, ou encore l’activité 
cardiaque.207 
 
                                                
205 Ibid. P. 5. 
206 Synthèse de l’intervention de SCHLEIP R. lors du 4ème fascia research congress à washington, réalisée par 
COURRAUD C. Le Fascia : l’organe le plus sensoriel. L’Ostéopathe magasine. N°27. Décembre/Janvier/Février 
2016. P. 22. 
207207 Ibid. P. 23. 
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Par ces compétences mécanotransductrices, le fascia interagit directement avec le système 

nerveux pour informer de son état et recevoir la partition proposée par les centres intégrateurs. 

Ceci, toujours dans un schéma de stress, par la contrainte : 

«Selon Juhan, toute la matrice du tissu conjonctif est un générateur électrique produisant des 
courants électriques partout où s’exercent des pressions ou des contraintes mécaniques »208 
 
Et ses effets ne se limitent pas à échanger de l’information : 

• « (…) la stimulation intense des mécanorécepteurs par un travail soutenu sur les 
fascias met en route un processus « d’extravasation du plasma sanguin ». Mais cette 
fois-ci, la sortie du plasma des vaisseaux sanguins vers le fluide interstitiel matriciel 
est régie par la relation avec le système nerveux autonome. (…) Il s’agit bien là d’une 
ostéopathie « fluidique », mais au sens propre de la thermodynamique associée à une 
relation neurologique et non d’une terminologie recouvrant une sensorialité 
approximative. »209 

• « Les charges myofasciales agiraient à l’échelle du sarcomère pour manœuvrer et 
ajuster la force du muscle et sa capacité à reproduire le mouvement »210 

 

211 
 

                                                
208 LAVAL Y. Robert Schleip : un pionnier de l’exploration des fascias. L’OSTÉOPATHE MAGASINE. N°16. 
Février/Mars 2013. P. 25. 
209 Ibid. P. 26. 
210 Synthèse de l’intervention de YÜCESOY C. lors du 4ème fascia research congress à Washington, réalisée par 
LIEUTAUD A. Anatomie fonctionnelle : les fascias au cœur du mouvement. L’Ostéopathe magasine. N°27. 
Décembre/Janvier/Février 2016. P. 25 
211 Ibid. P. 25. 
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Il était important de préciser ces compétences pour justifier la vision pratique que nous 

envisagerons. 

4.4.4.2 L’os 

« L’os a une histoire : l’histoire de l’être, l’histoire de l’Homme. »212 
 
Nous verrons dans cette partie que la position et la forme de l’os révèlent son histoire et celle 

de son hôte. C’est pourquoi, l’ostéopathe présente des affinités intimes avec ce TC. Une 

relation différente de celle d’un canidé. 

Afin de ne pas alourdir ce mémoire par des explications inutiles, nous n’allons pas rappeler 

les mécanismes de remodelage de l’os (par la collaboration des cellules ostéoblastiques et 

ostéoclastiques) car ils n’apporteraient pas énormément de justifications. Ce qui nous 

intéresse : 

• Qu’est-ce qui donne à l’os cette capacité de remodelage ? 

• Comment se forme-t-il ? Comment se développe-t-il ? 

• Quelles sont ses compétences et ses processus de survie ? 

En restant fidèle à notre démarche, nous commençons par analyser son développement, ce qui 

nous mènera à comprendre sa forme, constamment changeante, en communication avec son 

environnement.  

4.4.4.2.1 Développement de l’os 

Les notions d’embryologies nous ont déjà donné une idée de ce qui pourrait être le processus 

de sa formation, mais FESSENMEYER nous propose son point de vue : 

Deux facteurs seront déterminants dans le développement de la pièce squelettique : d’une 
part son propre génome, processus fondamental responsable de la croissance primaire, 
d’autre part l’ensemble des facteurs épigénétiques qui définissent le processus de 
morphogénèse.213 
 

                                                
212 FESSENMEYER M-O. OpCit. P. 51. 
213 « Le prinicpe de morphogénèse est une des réponses aux sollicitations fonctionnelles et traumatiques : à 
savoir physiologique ou non physiologique. » FESSENMEYER M-O. OpCit. P.22, 23. 
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214 
 
L’os a t’il réellement une croissance primaire ? Ou serait-il plutôt le fruit de compétences 

particulières sollicitées par une induction d’ordre supérieur ? 

Il semble que la compréhension de FESSENMEYER diffère de la notre. En effet, suite à notre 

étude embryologique, et particulièrement par rapport aux écrits de BODART, nous n’avons 

ciblée qu’une seule croissance ou induction primaire : celle de la gastrulation. Il précisait que 

les informations génétiques président à l’édification des structures (notion de gènes 

architectes215). Certes, mais il concluait sur le fait que l’embryogénèse apparaît à la fois 

portée par des informations génétiques et guidée par l’environnement : c’est un tout, une 

collaboration. D’après ce prisme, l’idée d’une croissance primaire et d’une secondaire nous 

est impossible à conceptualiser. D’autant plus que l’ostéopathe nous avait cité DELAIRE à la 

page précédente : 

« Son existence même (l’os) dépend des fonctions. Les gènes ne sont là que pour répondre 
aux impératifs épigénétiques qui font (ou non) appel à eux. »216 
 
Nous avouons ne pas avoir compris ces notions de croissance « primaire » et « secondaire ». 

En revanche, nous distinguons la notion de processus morphogénétique qui pourrait être reliée 

à celle d’induction d’ordre supérieur, sollicitant les compétences propres aux cellules osseuses 

à partir de facteurs environnementaux (épigénétiques entre autres). Ces notions se complètent 

sur ce point. Le processus morphogénétique implique des protéines morphogènes osseuses 

(BMP), ce qui permet l’intégration du message d’induction. 

                                                
214 Ibid. P. 24. 
215 D’après nous, un architecte peut avoir la vision d’une construction grâce à l’apprentissage qu’il a reçu et à ses 
capacités d’analyse, mais n’en n’est pas pour autant son bâtisseur. 
216 Ibid. P. 24. 
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Par notre compréhension limitée, nous restons sur notre prisme observant que l’os se 

développe par rapport à son environnement. 

4.4.4.2.2 Déformation, remodelage de l’os 

Revenons à sa capacité de remodelage : Pourquoi l’os détient-il cette capacité ? Par quoi est-

elle induite ?  

Par  activité piézoélectrique directement proportionnelle aux contraintes mécaniques que 

subit l’os LACROIX nous précise qu’un changement de structure microscopique déterminé 

par une adaptation à la fonction mécanique est non négligeable puisqu’il entraine un 

mouvement du calcium. 217 L’os s’étant déformé par la contrainte subie, le processus de 

remodelage agit pour sa « reformation » continuelle. L’os est perpétuellement en allostasie et 

en collaboration avec son environnement (les fascias, les muscles, la gravité, entre autres, 

etc.).  

Comment cela se traduit-il ? Que pouvons-nous observer ? 

Les lignes de force comme l’a démontré Denis J sont l’expression au niveau de la corticale et 
des prolongements trabéculaires des os longs des contraintes mécaniques s’exerçant sur une 
structure viscoélastique. Elles correspondent à un renforcement de la structure là où 
s’exercent les contraintes mécaniques.218 
 
L’os est une structure viscoélastique qui s’exprime face aux stress en formant des lignes de 

force. René-François D.O nous rapporte une autre capacité d’expression réagissant à la 

contrainte osseuse, celle des fluides : 

 
 

                                                
217 LACROIX cité par FESSENMEYER M-O.OpCit. P. 39. Détails apporté en annexe 11. 
218 René-François DO. Surmenage physique et lésions intra-osseuses. Le site de l’ostépathe. 
http://www.osteopathie-france.net/osteopathes/osteo-formation/foc-articles/1085-surmenage consulté le 07 mars 
2017. 



126 
 

 
Figure 9 : Contrainte mécanique et flux liquidiens d’après DUNCAN et TURNER219 

 
Ce schéma est intéressant car il nous montre que le mouvement fluidique intra osseux 

s’effectue de la compression, à la tension. Peut-être cette notion est-elle généralisable ? Nous 

l’admettons étant donné qu’elle constitue une logique physique élémentaire.  

Au delà de sa formation et de son expression physiologique, la contrainte peut également 

entrainer des mécanismes de maladie : 

L’os réagit par une activation ostéoblastique cela se traduit par une perturbation du 
fonctionnement du système haversien et une fragilisation pouvant aboutir à des micro-
fractures trabéculaires. 
(…) 
Tous les auteurs s’accordent à dire qu’en cas de contrainte les modifications fasciales 
précèdent les modifications ostéo-cartilagineuses. La plasticité réduite du tissu osseux lui 
confère une certaine inertie dans la mise en place des lésions, il en est de même pour le 
phénomène inverse. Les mécanismes neurologiques sont les plus rapides. Ensuite viennent la 
voie vasculaire et la voie hormonale. Les fibres sensitives et sympathiques sont 
principalement localisées dans le périoste. Les derniers travaux sur le remodelage osseux 
privilégient le contrôle neuronal par rapport au contrôle vasculaire.220 

                                                
219 Ibid. 
220 René-François DO. Surmenage physique et lésions intra-osseuses. Le site de l’ostépathe. 
http://www.osteopathie-france.net/osteopathes/osteo-formation/foc-articles/1085-surmenage consulté le 07 mars 
2017. 
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Ces descriptions sont cohérentes avec celle du SGA. Il nous faut alors voir ce qui se passe lors 

d’une phase d’épuisement, ce qui nous renvoie à cette question : Que se passe-t-il lorsque la 

contrainte est trop forte ? 

Il peut se casser, effectivement, mais FESSENMEYER nous illustre les conséquences à 

différentes échelles : 

 

221 
 
« La notion de « concentration de contraintes » liée directement à la dysfonction se traduit 
cliniquement par une modification de la structure de l’os, de sa densité et de sa forme. »222 
 
Nous distinguons là deux types de réaction :  

• Une diminution de la mobilité par une dysfonction liée à une hypersollicitation : par 

des contraintes restant dans les limites physiologiques acceptables, en rapport aux 

compétences uniques de chaque « individu » osseux. 

• Une perte de la dynamique cellulaire par une dysfonction liée à un traumatisme : par 

une force trop forte, une hypersollicitation perdurant dans le temps ayant amoindrie la 

compétence de l’os ou liée à un processus pathologique. 

                                                
221 Ibid. P. 46. 
222 Ibid. P. 45. 
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À condition que l’os ne soit pas fracturé, René-François nous propose un processus de 

réversibilité, pour lui permettre de retrouver une structure et une fonction saine : 

 

 
Figure 10 : Mécanisme lésionnel et processus de réversibilité223 

 
Là encore, la mécanotransduction tient une place importante dans ces deux processus de 

survie. 

Les compétences de déformation et de remodelage, continuellement en allostasie et en 

collaboration avec son environnement, justifient en quoi l’os raconte son histoire et l’histoire 

de l’être. Nous serions alors mal avisés d’en faire une collation.  

Le muscle fait partie de son environnement proche et exerce une force non négligeable. Notre 

regard se porte alors dessus. 

4.4.4.3 Le muscle 

La vie humaine s’exprime à travers les processus contractiles du muscle strié. Chaque aspect 
de la vie est exprimé par les muscles et les articulations du corps. Tout ce que fait l’homme 
pour exprimer ses aspirations et ses convictions ne peut être perçu par les autres qu’à travers 
sa conduite, sa tenue, ses paroles et celle-ci sont le produit de myriades de mouvement 
musculaires minutieusement contrôlés.224 
 
                                                
223 Ibid. 
224 KORR IM traduit par ABEHSERA A. BASES PHYSIOLOGIQUES DE L’OSTÉOPATHIE. 2ème éd. 
FRISON-ROCHE ; 1982. P. 151. 
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C’est à cause de ce langage corporel qu’il nous est difficile de mentir ! À moins qu’on le 

comprenne et qu’on s’en serve pour tromper l’autre.  

Quel est son mécanisme de fonctionnement ? 

Le système musculo-squelettique est la masse la plus importante du corps, ainsi que le 
consommateur principal de denrées. Les muscles consomment plus d’énergie et plus 
rapidement que tous les autres tissus du corps. (…) Les problèmes de logistique et d’échange 
de la chaleur font appel aux fonctions spécialisées de tous les organes viscéraux et de 
l’appareil hémodynamique responsable du transport interne.225 
 
C’est pourquoi le muscle est essentiellement sous l’influence réflexe métamérique, contrôlé à 

postériori par les centres d’intégrations. KORR illustre les relations : 

 

226 
 

Par le système nerveux, le muscle est en interrelation étroite avec son environnement 

métamérique (organes, viscères, récepteurs cutanés, mais aussi vasculaires et osseux), en plus 

des aponévroses qui le contiennent et permettent son fonctionnement. Autant dire qu’il 

s’intègre à la collaboration de tous les systèmes.  

                                                
225 KORR IM. OpCit. P. 153. « (…)En quelques secondes, la demande d’oxygène des muscles peut être 
multipliée par 10. Le taux d’utilisation de l’énergie par le corps est si énorme qu’il implique une grande 
consommation de matière premières, une intense production de déchets métaboliques et la dissipation d’une 
grande quantité de chaleur qui joue un rôle capital dans le fonctionnement de cette machine, comme pour 
n’importe quelle autre machine. (…) » 
226 Ibid. P. 55. 
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Nous devons alors nous intéresser à ses compétences fonctionnelles, DALLEAU et ALLARD 

nous les rappellent : 

227 

De la même manière que tous les constituants de l’architecture corporelle, le muscle est en 

grande partie élastique. Par cette compétence, le muscle accroît exponentiellement sa force de 

résistance à l’allongement : 

228 

                                                
227 DALLEAU G, ALLARD P. Traité de BIOMÉCANIQUE : Mécanique articulaire et tissulaire. 1ère éd. Paris : 
Presse Universitaire de France ; 2009. P. 146. 
228 Ibid. P. 147. 
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Ceci induit trois idées : 

• Le muscle fait partie intégrante de l’équilibre dynamique architectural : il semblait 

avoir été omis du concept MRP qui, par la mobilité de l’axe, impliquait cette 

compétence. La fonction musculaire participe au système crânio-pelvien. 

• La communication neurologique est différente suivant qu’elle se fasse muscle  

« étiré » ou qu’il soit contracté : la fréquence de l’influx nerveux remontant aux 

centres intégrateurs n’aura pas la même période. 

KORR nous le précise : 

229 
 
Nous observons qu’un muscle étiré raccourcit la grandeur de la fréquence de décharge alors 

qu’un muscle contracté l’augmente.  

Avant de pouvoir interpréter ce mécanisme pour envisager son effet sur notre système, il nous 

faudra mieux comprendre l’intégration de ces fréquences. 

Nous concluons alors ce chapitre en rappelant simplement : 

                                                
229 Ibid. P. 136, 137. 
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• La continuité anatomique de toutes les parties de l’organisme par cette architecture, 

• Le rôle important de l’environnement dans la constitution de cette architecture, et 

particulièrement de la gravité, 

• Les échanges métaboliques caractéristiques de ce système : essentiellement 

mécanotransductrices, 

• L’allostasie et la collaboration efficiente permises par ses compétences : entre 

l’environnement et l’information héritée dans les gènes, favorisant l’équilibre 

dynamique, l’apprentissage et l’évolution. 
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4.5 Système nerveux 

« Nous ne sommes conscients que d’une toute partie de ce qui est « là, devant nous ». Le 
cerveau fait des suppositions qui permettent à l’organisme d’économiser en temps et en 
ressources, et il se contente de tirer du monde extérieur les données dont il a vraiment 
besoin. »230 
 
« (…) Pendant ce temps, l’esprit commence à miner son pouvoir de résistance. »231 
 
Au grand plaisir du lecteur, cette partie se permet une certaine liberté protocolaire. Nous nous 

interressons à la fonction cognitive du cerveau en rapport à son environnement, méconnue du 

monde scientifique. Nous nous laisserons alors guider par des trouvailles originales. 

D’après nous, le monde extérieur du cerveau concerne en premier lieu toutes les parties de 

l’organisme. Ainsi, les milliards de données qui remontent jusqu’à notre cerveau sont triées, 

par le SRAA mais aussi par notre perception du temps. Touchez l’un de votre orteil en même 

temps que vous vous touchez le bout de votre nez, vous aurez l’illusion que l’information 

sensorielle se fait en même temps et pourtant, pour arriver au cerveau, le chemin parcouru a 

été plus long pour la sensation perçue de l’orteil que celle perçue du bout du nez. Notre 

perception du temps n’est donc qu’une vision subjective de notre cerveau qui a dû s’adapter 

pour mettre en relation la sensation d’une action, du moment ou elle s’est déjà produite. Le 

neuroscientifique EAGLEMAN en a fait l’expérience : 

Autre illustration de l’étrangeté de notre perception du temps, songez à ce que vous savez du 
moment auquel vous accomplissez une action et du moment auquel vous en observez les 
conséquences. Si vous êtes ingénieur, vous pouvez raisonnablement supposer que la chose 
que vous faites au moment T1 génère une rétroaction sensorielle au moment T2. Vous serez 
donc surpris de découvrir qu’en laboratoire nous pouvons vous donner l’impression que T2 
survient avant T1. 
Imaginez que vous avez le doigt sur un bouton et que chaque fois que vous appuyez dessus, 
vous voyez un éclair lumineux. Maintenant, imaginez que nous ajoutons un petit délai – 
disons un dixième de seconde – entre votre action sur le bouton et l’éclair qui en résulte. 
Nous vous invitons à appuyer sur le bouton plusieurs fois de suite : votre cerveau s’adapte au 
délai et les deux évènements vous semblent légèrement plus proches dans le temps. Une fois 
que vous avez l’habitude du délai, nous vous surprenons en l’annulant – en faisant survenir le 
flash de lumière immédiatement après que vous avez appuyé sur le bouton. À ce moment-là, 
vous penserez que le flash est survenu avant votre action. Vous ferez l’expérience d’une 
inversion trompeuse entre action et sensation. Cette illusion est sans doute le reflet d’un 
rééquilibrage des données sensori-motrices qui résulte lui-même de la notion 
préprogrammée, pour le cerveau, selon laquelle les conséquences sensorielles devraient 
suivre sans délai les acteurs moteurs. 

                                                
230 EAGLEMAN DM. INCOGNITO : La vie secrète du cerveau. 1ère éd. Paris : Robert Laffont ; 2013. Version 
numérique. 
231 STILL AT. OpCit. P. 65. 
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Le meilleur moyen pour coordonner perception du temps et attentes vis-à-vis des signaux 
entrants, c’est d’interagir avec le monde : chaque fois que l’individu appuie, dans notre 
exemple, sur le bouton, le cerveau peut faire la supposition que les données auditives, 
visuelles et tactiles sont simultanées. Si un des signaux lui parvient avec un retard, il ajuste 
ses attentes pour faire comme si tous les événements s’étaient malgré tout produits en même 
temps ou presque.232 
 
Nous commençons alors à comprendre l’intégration des indénombrables échanges 

métaboliques de l’organisme. En processus de santé, les données sont coordonnées de 

manière à ce que les signaux soient interprétables en rapport avec le temps qu’elles ont mis 

pour remonter aux centres intégrateurs. Ainsi, nous pouvons supposer que le tout se regroupe 

dans une période de temps (disons un dixième de seconde), entre le moment d’une action et le 

moment où nous en prenons « conscience ». Dans un processus de maladie, la fréquence de 

décharge peut s’augmenter ou s’allonger. N’étant pas cohérent avec la perception du normal, 

le cerveau pourra cibler rapidement le mécanisme altéré et réagir à cette information. 

La fréquence respiratoire que nous recherchons a un rythme de 6 à 14 cycles par minute. Nous 

sommes loin du temps nécessaire à notre cerveau pour intégrer l’information. Mais, cette 

réflexion induit quand même une hypothèse233 : 

En relation avec les compétences élastiques des tissus qui, pour atteindre leurs limites 

physiologiques, mettent beaucoup plus de temps que celle du système nerveux : Est-il 

possible que la « perception » du corps (oscillant, jusqu’à ses limites physiologiques, autour 

d’un point d’équilibre) se regroupe sur cette grandeur ? 

Il paraît évident que l’information est transmise au moment où la structure atteint ses limites 

physiologiques ; nous avons quand même vérifié le mécanisme : 

A l’état normal, le tissu nerveux n’est pas sensible aux stimulations mécaniques générées par 
les mouvements des membres et du rachis. Si un nerf est irrité, il deviendra mécanosensible et 
son élongation sera source de douleur. Si un nerf est irrité par la compression (sténose), il 
sera source de paresthésies ou dysthésies. Les deux types d’atteintes peuvent coexister.234 
 

                                                
232 EAGLEMAN DM. Opcit. 
233 Une autre hypothèse peut être envisager en rapport à la notion de cristal temporelle défini en physique 
quantique : Le concept de cristal temporel reprend l'idée d'une périodicité, à la différence que celle-ci est non 
pas spatiale mais temporelle : sous les bonnes conditions, un système d'atomes peut se mettre à osciller entre 
deux formes sans pour cela avoir besoin d'un apport d'énergie - cette périodicité temporelle représentant l'état 
d'énergie minimal du système, sont état de repos. IKONICOFF R. DES CHERCHEURS ONT INVENTÉ LE 
PREMIER « CRISTAL TEMPOREL ». Science & vie. https://www.science-et-vie.com/article/des-chercheurs-
ont-invente-le-premier-cristal-temporel-7202 consulté le 16 mars 2017. 
234 SCHLACHET M et REDJEM-CHIBANE. La Neurodynamique appliquée à l’ostéopathie. L’Ostéopathe 
Magasine. N°17. Avril/Mai 2013. P. 23. 
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Ce premier point confirme la base du raisonnement : le nerf réagit aux stimulations 

mécaniques seulement dans la limite de compétence. Quels sont alors les effets sur le 

cerveau ? HECK et ses collaborateurs peuvent nous donner une piste : 

• Les rythmes oscillatoires qui sont bloqués en phase de respiration peuvent aider à 

synchroniser de grandes portions du réseau cortical et à créer un alignement temporel 

pour des processus plus lents, 

• La respiration est en interaction avec une grande partie des fonctions du corps, 

• L'activité neuronale continue du néocortex est modulée rythmiquement par des entrées 

sensorielles bloquées par la respiration, 

• Le pouvoir de l'oscillation gamma et le temps de transition de phase sont fortement 

impliqués dans la fonction cognitive, reliant directement la respiration aux processus 

cognitifs. 

Le lecteur pourra vérifier ces conclusions en annexe 12. Combinons-les avec celles de 

SCHLEIP : 

Robert Schleip affirme que « notre organe sensoriel le plus riche et le plus important n’est ni 
l’œil, ni l’oreille, ni la peau ou encore le système vestibulaire. Ce sont en fait nos muscles et 
nos fascias associés, ainsi, la plus grande partie des nerfs sensitifs qui informent notre 
système nerveux central provient de nos tissus myofasciaux »235 
 
Il nous parrait raisonnable d’envisager que les processus cognitifs soient en grande partie 

dépendants du système architectural. Ceci confirmerait en quoi l’homme a acquis ses 

fonctions cognitives, au cours de sa phylogénèse, par sa locomotion. Une étude australienne 

appuie cette pensée : 

« In our ripple model, inhibition ensures the precise timing of neuronal firing. This could be 
critically important for preplay or replay of neuronal activity sequences, and the 
consolidation of memory. Inhibition may be the crucial player to make memories 
permanent. »236   
 
Alors que HECK utilisait les termes de rythmes oscillatoires bloqués par les phases 

respiratoires, cette étude nous révèle qu’un signal d’inhibition est le mécanisme sous-jacent 

qui crée l’onde cérébrale au niveau de l’hippocampe, favorisant la mémoire de l’expérience. 

La curiosité du lecteur pourra être assouvie en annexe 13. 

                                                
235 LAVAL Y. Robert Schleip : un pionnier de l’exploration des fascias. L’OSTÉOPATHE MAGASINE. N°16. 
Février/Mars 2013. P. 25. 
236 Institute of Science and Technology Austria. Neuroscience News The Rhythm That Makes Memories 
Permanent. http://neurosciencenews.com/memory-synapses-swrs-5828/ consulté le 15 février 2017 
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Cet ensemble d’élément nous conduit vers cette conjecture : 

Le système architectural est-il impliqué dans l’Impulsion Rythmique Crânienne ? 

D’autant plus que le cerveau et la moelle ou un autre point commun avec ce système : 

Understanding how living organisms have adapted to gravity is very complex, and the 
mechanisms responsible for this adaptation remain controversial. However, several of the 
studies reviewed provide some clues. For example, in an excellent review, Jamon (72) shows 
that the vestibular response to microgravity is not only genetically programed but also 
depends on the exposure to gravity. “The gravistatic sensory system has a genetically 
controlled phase of development and a stimulus-controlled phase for fine-tuning synaptic 
terminals. Therefore, the level of gravity plays a critical rôle in fine-tuning of axons and is 
required for appropriate development of the projections from graviceptors to the brain and 
spinal cord” (72).237 
 
Nous voyons là un effort d’adaptation commun par le même élément stresseur et une 

collaboration remarquable entre le système nerveux et le système architectural agissant tous 

les deux pour l’homéostasie et les fonctions cognitives de l’Homme, en évolution. Et puisque 

qu’une action ne peut pas exister sans sa réciprocité, nous justifions l’action des nerfs sur 

l’architecture grâce à KORR : 

La morphogénèse est un autre domaine où intervient la fonction trophique des nerfs. Les 
études pratiquées dans cette université par le Dr. Hix et ses collègues sur le développement 
postnatal du rein chez le mammifère illustrent de manière remarquable cet aspect de la 
fonction trophique des nerfs. Lorsque l’innervation d’un rein est interrompue chez un chiot 
avant son 10ème ou 11ème jour de vie, le développement du rein cesse à ce moment-là. Si la 
dénervation a lieu après cette période critique, le rein continue sa croissance, (Nous pouvons 
en déduire que les influences morphogénétiques et conditionnantes des nerfs se 
chevauchent).238 
 
Cette fonction trophique intervient dans les premiers jours de vie mais ne s’arrête 

certainement pas là (et cela est d’autant plus vrai pour les éléments architecturaux de par leurs 

fortes innervations) : 

En outre, si l’on compare les espèces capables d’une telle régénérence à des espèces très 
similaires, mais qui n’ont pas cette capacité, on s’aperçoit que dans les premières la quantité 
de tissus nerveux est proportionnellement plus importante que dans les secondes. (…) Singer 
découvrit ainsi qu’il pouvait induire un degré élevé de régénérescence dans la grenouille et 
dans une certaine espèce de lézard qui, normalement, ne peut pas régénérer sa queue ou ses 
membres après amputation.  
Plus récemment, et plus spectaculairement encore, un autre chercheur, Mizell, grâce à une 
méthode similaire, fut capable d’induire la régénérescence d’une grande partie d’un membre 
                                                
237 NAJRANA T, SANCHEZ-ESTEBAN J. Mechanotransduction as an Adaptation to Gravity. Frontiers in 
Pediatrics. http://journal.frontiersin.org.sci-hub.cc/article/10.3389/fped.2016.00140/full consulté le 11 mars 2017 
238 KORR IM traduit par ABEHSERA A. BASES PHYSIOLOGIQUES DE L’OSTÉOPATHIE. 2ème éd. 
FRISON-ROCHE ; 1982. P. 187. 
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chez un mammifère. Ce n’était qu’un mammifère primitif, un opossum, mais un mammifère 
tout de même.239 
 
À notre échelle (par une innervation normale), cet exemple nous montre la dépendance 

certaine de l’architecture au système nerveux.  

L’interdépendance étant établie, nous pouvons citer DE AZÙA MERCADAL. En annexe 14, 

nous avons sélectionné toute la description des effets de la Force de Traction Médullaire 

(FTM) afin que le lecteur se rende compte de son implication dans la formation de la colonne 

et dans les processus pathologique, mais aussi pour voir la troublante similitude avec la 

mobilité de l’axe décrit en ostéopathie. Nous avons tout de même sélectionné le résumé de 

l’article décrivant la FTM et un des processus pathologique qu’elle peut impliquer : 

 Les études publiées par le Dr Royo décrivent une force très bien définie qui va du sacrum à 
l'intérieur du crâne. Cette force utilise comme vecteur la moelle épinière, comme cela a été 
mis en évidence au niveau du filum terminale (FT). Les remarques suivantes suggèrent que ce 
serait la force de traction médullaire (FTM) qui mettrait en relation le sacrum et le crâne et 
non la dure-mère : 

- la présence d'un cône médullaire bas associée aux pathologies précitées; 
- la présence des cavités de la syringomyélie associées à un cône médullaire bas peut se 

comprendre seulement si la tension siège dans la moelle même et non dans les 
structures avoisinantes; 

- la forte tension du filum terminale à l'intérieur du sac dural observée durant 
l'intervention chirurgicale et l'amélioration des signes cliniques après l'avoir 
sectionné; 

- l'existence de processus pathologiques dans lesquels la moelle en tension pousse de 
l'intérieur vers l'extérieur au sein du canal vertébral. Dans les cas extrêmes de 
scoliose, la moelle est si tendue qu'elle peut produire une lyse du canal osseux et des 
pédicules vertébraux (fig.2); 

- le relâchement, qu'on observe pendant l'intervention chirurgicale, des éléments dits de 
la « queue de cheval » en dehors du sac dural; 

- l'existence de fistules dans le sac dural, au niveau de la zone lombo-sacrée, dues au 
filum terminale. Dans ce cas, on peut observer que la dure-mère est relâchée et a été 
sectionnée de l'intérieur par le FT en tension (fig. 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Le FT s'insère en 
bas sur le sacrum et en haut sur le canal médullaire et transmet la FTM.240  

 

                                                
239 Ibid. P. 189. 
240 DE AZÙA MERCADAL AR. La force de traction médullaire. Le site de l’ostéopathie. 
http://www.osteopathie-france.net/osteopathes/articles-memoires-theses/1789-la-force-de-traction-medullaire 
consulté le 07 mars 2017. 
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Fig. 3 : Image d'une scoliose sévère: la moelle en tension entraine une Iyse du canal osseux. 
Schéma de Roth M. (1981) cité par le Dr Royo Salvador. Basée sur un apport de Hamilton, 

J.J. et Schmítt, AC (1975).241 
 

Pour le moment, nous ne pouvons pas nous exprimer sur la possiblité que cette FTM cause le 

mécanisme de mobilité axiale, ni sur l’origine de cette FTM. Exerce-t’elle une force cyclique 

représentative de la respiration que nous recherchons ? Est-elle liée à la motilité des cellules 

de la névroglie ? Est-elle une conséquence des signaux perçues de l’organisme ? Comme le 

dit l’auteur : elle reste un vaste champs de recherche, autant pour les neurosciences que pour 

l’ostéopathie.242 D’autant plus que son action aurait un effet sur tout l’organisme. Pour se le 

représenter, il suffit d’imaginer cette force de traction sur les schémas suivants : 

                                                
241 Ibid. 
242 Ibid. 
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243 

 
 

Image modifiée pour représenter le système nerveux en rouge. Tirée de la revue L’Ostéopathe 

Magasine. N°27 ; 2016. P. 39. 

                                                
243 VITAL JM et al. OpCit. P. 493. 
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D’autre part, il apparaît une deuxième hypothèse sur le processus scoliotique en rapport à la 

FTM. Nous nous intéressons particulièrement à ce processus car, d’après nous, il représente 

une évolution excessive de ce qui pourraît être traduit dans une biomécanique saine.  

Nous avons donc deux hypothèses sur la cause de ce processus : la FTM et « l’effet 

parapluie » proposé par VITAL et ses collaborateurs. Il est évident que l’un entraine l’autre et 

que l’origine peut se situer autant dans la moelle que l’architecture du corps. Un article a 

néanmoins attiré notre attention :  

« These revelations are a powerful indication that football helmets as they are now designed 
do not protect players from concussions and long-term brain disease like chronic traumatic 
encephalopathy, or C.T.E. But Camarillo and others are hopeful that as more data becomes 
available and as more is learned about the brain’s inner turmoil during hits to the head, 
helmet design will improve. 
But scientists also commonly believe that this kind of brain disease is caused not only by these 
severe concussive hits, but also by the accumulation of more minor blows. »244 
 
Pour bien se représenter les effets d’un choc sur le cerveau nous avons repris la vidéo 

proposée dans l’article. Le lecteur pourra la trouver sur la clé USB jointe à se document. Les 

suites biomécaniques, partant de la base du crâne, d’un processus scoliotique pourraient être 

alors causées par un choc violant au niveau du crâne, et pourquoi pas, d’une position avec une 

contrainte ciblée maintenue dans le temps. Il est également probable que ce mécanisme se 

produise lors d’un choc (ou d’une position maintenue dans le temps) plus centré sur le tronc, 

impactant la moelle. À une échelle moindre, des points de fixité du système nerveux pourrait 

être l’origine de mouvements pervertis tel que des torsions, des Sides Bending Rotation 

(SBR) de la SSB ou des mouvements d’inclinaison, de rotation, de flexion et d’extension 

préférentielle au niveau vertébral. 

Ce chapitre a visité plusieurs hypothèses pouvant nous diriger vers une compréhension de 

l’impulsion rythmique objectivée par FRYMANN. En plus de celle de la motilité des cellules 

de la névroglie, toute ces théories sont envisageables et les relier sous une même hypothèse 

est encore prématuré. 

Nous nous contenterons d’avoir la connaissance de ce rythme révélateur d’un état 

physiologique global, observé empiriquement.  

                                                
244 BORDEN S, GRÖNDAHL M, WARD J. Happened Within This Player’s Skull. The New York Times 
https://www.nytimes.com/interactive/2017/01/09/sports/football/what-happened-within-this-players-skull-
football-concussions.html?smid=pl-share&_r=3 consulté le 15 février 2017 
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Ce chapitre tendrait à nous faire oublier l’implication des liquides dans ce système et dans 

l’organisme. C’est sans compter sur McKINLEY, DEAN O’LOUGHLIN, STOUTER 

BIDLE : 

Les astrocytes facilitent la régulation de la composition du liquide interstitiel de l’encéphale, 
soit le liquide situé entre les cellules, en maîtrisant les échanges capillaires, soit la 
circulation des ions et des molécules entre le sang et le liquide interstitiel. Par exemple, les 
astrocytes régissent la concentration des ions potassium (K+) en les absorbant dans le but de 
réguler leur concentration et de la maintenir constante de manière à ce que l’activité 
électrique des neurones demeure optimale.245 
 
 

246 

Nous nous dirigeons alors vers l’étude de ces systèmes. 
 
  

                                                
245 McKINLEY MP, DEAN O’LOUGHLIN V, STOUTER BIDLE T. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE : une 
approche intégrée. Paris : Maloine ; 2014. P. 524. 
246 Ibid. P. 525. 
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4.6 Systèmes liquidiens 

« Quand la matière n’est plus divisible, elle devient un fluide de vie qui s’unit facilement à 
d’autres atomes, pour devenir une masse de matière vivante pouvant se recristalliser en 
forme, attribuée par les causes parentes. » 247 
 
« Il n’est pire eau que l’eau qui dort » Proverbe Français. 

248 249 

L’eau compose la plus grande partie de l’organisme. Mais, pour qu’elle nous soit utile elle 

doit être perpétuellement en mouvement. Elle nourrit, nettoie et protège toutes les parties de 

l’organisme. Ses compétences semblent infinies tant elle arrive à s’adapter passivement à 

toute forme de contrainte. Sa collaboration est entière et partagée dans toutes les formes de la 

nature. Elle est « source de vie » - d’homéostasie et d’évolution.  

Notre étude lui a consacré une place à son image. Nous avons essayé de résumer les 

mécanismes qui la mettent en mouvement essentiellement fait par la recherche d’équilibres 

électrolytiques : à travers le liquide intracellulaire (LIC), le liquide extracellulaire (LEC), le 

liquide interstitiel, le plasma et les voies lymphatiques. 

4.6.1 Equilibre hydrique par échanges électrolytiques 

Il est important de partiellement rappeler ces jeux de communications électrolytiques, 

d’osmolarité, de pression et de variation de volume pour représenter l’expression passive de 

l’eau. Ses actions nourricières et nettoyantes sont entièrement dépendantes des éléments qui la 

sollicitent pour leur vitalité. Cette interaction implique tous les systèmes corporels pour la 

faire circuler à travers toutes les parties.  

                                                
247 STILL AT. Opcit. P. 295. 
248 McKINDLEY MP et al. OpCit. P. 1172. 
249 Ibid. P. 1173. 
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Ces échanges sont d’abord possibles grâce à un gradient de concentration ionique différent 

entre les compartiments. SHERWOOD et McKINDLEY et al. nous illustrent: 

 

250 
 

251 
 

 

                                                
250 SHERWOOD traduit par ECTORS F. Physiologie humaine. 3ème éd. Bruxelles : De Boeck ; 2015. P. 419. 
251 McKINDLEY et al. OpCit. P. 1173. 
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Les transports ioniques à travers la membrane cellulaire sont actifs ou passifs et peuvent être 

très sélectifs252 alors que l’échange d’H2O et de constituants du plasma, à l’exception des 

protéines, a lieu librement en permanence à travers les pores de la fine paroi des 

capillaires253. 

254 
 
Le LEC sert d’intermédiaire entre les cellules et l’environnement. Tout échange d’H2O et de 
substance entre le LIC et le monde extérieur passe obligatoirement par le LEC. L’eau qui 
entre dans l’organisme gagne en premier le LEC, celle qui en sort vient initialement de celui-
ci. 
Le plasma est le seul liquide dont la composition et le volume sont soumis à un contrôle 
direct. Il circule en permanence dans les organes qui sont responsables de son 
conditionnement nécessaire à l’homéostasie. Cependant, du fait de la liberté des échanges à 
travers la paroi des capillaires, la composition et le volume du liquide interstitiel sont 
également contrôlés. Tout système de régulation agissant sur le plasma, agit aussi sur 
l’ensemble du LEC. Le LIC est influencé par le LEC dans la mesure permise par la 
perméabilité des barrières entre ces deux compartiments 
Les deux grandeurs réglées en vue du maintient de l’équilibre hydrique, sont le volume et 
l’osmolarité du LEC. Ces deux régulations sont interdépendantes, l’une de l’autre étant 
fonction de la quantité d’eau et de NaCL dans l’organisme ; mais l’importance de leur 
régulation précise n’est pas la même. 

                                                
252 SHERWOOD. OpCit. P. 419. 
253 Ibid. 
254 McKINDLEY et al. OpCit. P. 1186. 
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1. De la régulation du volume du LEC dépend celle de la pression de remplissage du 
cœur et de la pression artérielle ; de la stabilité de l’équilibre du NaCL dépend la 
régulation à long terme du volume du LEC. 

2. L’osmolarité du LEC doit être réglée avec précision pour éviter que le volume des 
cellules augmente ou diminue ; la stabilité de l’équilibre hydrique est essentielle pour 
la régulation de l’osmolarité du LEC255 

 

256 
 
Nous observons que la régulation hydrique passe par le contrôle du volume plasmatique. Ce 

dernier implique une « cascade » complexe neuroendocrinienne qui justifie l’implication de 

l’ensemble de l’organisme dans la circulation et la flucutation des liquides : 

                                                
255 SHERWOOD. OpCit. P. 419 
256 McKINDLEY et al. OpCit. P. 1185. 
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257 
 
Après s’être infiltré dans la terre, en accomplissant ses fonctions nourricières et nettoyantes, 

l’eau va cheminer le long des ruisseaux et des fleuves pour rejoindre l’océan. Les « déchets » 

récupérés serviront à nourrir ses prochains collaborateurs.  

L’organisme humain (se nourrissant de l’apport hydrique permis par la Nature) utilise le 

même schéma de traitement des déchets, mais doit tout de même se débarrasser de quelques 

molécules avant de s’en soulager sur la terre, la remerciant pour toute la nourriture qu’elle lui 

a apportée. Les ruisseaux et fleuves lymphatiques et cardiovasculaires collaborent pour 

former l’océan intracellulaire et, en altitude, le lac céphalo-rachidien purifié.  

4.6.2 Système lymphatique 

Les capillaires lymphatiques sont stratégiquement placés et anatomiquement construits pour 

permettre un enlèvement continu et rapide des fluides interstitiels transitoires, des protéines 

                                                
257 Ibid P. 1180. 
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plasmatiques et des cellules interstitiels, par les fentes intercellulaires et les vésicules 

plasmiques (vésicules pinocytotiques). 258  

L’article de LEAK nous apporte une description intéressante sur un autre point : la présence 

de nombreux filaments cytoplasmiques, similaires en morphologie aux filaments d’actine 

observé dans certains types cellulaire. Une précision qui nous laisse à penser que 

l’architecture se forme jusque dans nos liquides. De plus, il aborde les rôles 

« métastructurelles » des capillaires lymphatiques dans le cadre de l'élimination des fluides 

interstitiels et des particules, et dans la formation de la lymphe : Cela traduirait une 

« mécanotransduction liquidienne ». Le corps nous réserve bien des surprises, nous sommes 

encore loin d’imaginer tous les mécanismes oeuvrant pour sa survie. La grande collaboration 

des liquides nous est encore hors de portée. Néanmoins nous pouvons tout de même élucider 

les collaborations du système lymphatique avec au moins deux autres systèmes : 

cardiovasculaire et immunitaire. 

                                                
258 LEAK LV. The structure of lymphatic capillaries in lymph formation. Europe PMC. 
http://europepmc.org/search;jsessionid=CB4E4CBCF719BA91AC1F83365E71BBCE?query=AUTH:%22Leak+
LV%22&page=1 consulté le 16 février 2017. Extrait de l’article en Annexe 15. 
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259 
 
Sa participation à l’homéostasie du corps se poursuit dans beaucoup d’autres domaines. 

D’une part, il contribue entièrement à la perfusion et la réabsorption tissulaire ainsi qu’à 

l’absorption intestinale des lipides comme nous le précisent HONG, SHIN et DETMAR : 

The blood vascular and the lymphatic system play complementary roles in tissue perfusion 
and fluid reabsorption. Despite its critical rôle in mediating tissue fluid homeostasis, 
intestinal lipid absorption, and the immune response, the lymphatic system has not received 
as much attention as the blood vascular system, largely due to a lack of lymphatic-specific 

                                                
259 McKINDLEY MP et al. OpCit. P. 
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markers and to the dearth of knowledge about the molecular regulation of lymphatic 
development and function.260 
 
Tout comme les vaisseaux sanguins, les conduits lymphatiques semblent irriguer et nettoyer 

toute les parties de l’organisme jusqu’à notre axe central : 

One of the characteristics of the central nervous system is the lack of a classical lymphatic 
drainage system. Although it is now accepted that the central nervous system undergoes 
constant immune surveillance that takes place within the meningeal compartment1, 2, 3, the 
mechanisms governing the entrance and exit of immune cells from the central nervous system 
remain poorly understood4, 5, 6. In searching for T-cell gateways into and out of the 
meninges, we discovered functional lymphatic vessels lining the dural sinuses. These 
structures express all of the molecular hallmarks of lymphatic endothelial cells, are able to 
carry both fluid and immune cells from the cerebrospinal fluid, and are connected to the deep 
cervical lymph nodes. The unique location of these vessels may have impeded their discovery 
to date, thereby contributing to the long-held concept of the absence of lymphatic vasculature 
in the central nervous system. The discovery of the central nervous system lymphatic system 
may call for a reassessment of basic assumptions in neuroimmunology and sheds new light on 
the aetiology of neuroinflammatory and neurodegenerative diseases associated with immune 
system dysfunction.261 
 
Nous retrouvons ces conduits jusqu’aux sinus duraux avec la compétence de transport 

fluidique ainsi que de cellule immunitaire du LCR. Des précisions sont apportées dans la 

prochaine partie car avant de s’engager dans la description détaillée de la circulation de ce 

dernier, nous voulions préciser les interactions immunitaires avec le système nerveux : 

The cells, known as “type 2 innate lymphocytes,” previously have been found in the gut, lung 
and skin – the body’s barriers to disease. Their discovery in the meninges, the membranes 
surrounding the brain, comes as a surprise. 
(…) 
“This all comes down to immune system and brain interaction,” said Kipnis. “The two were 
believed to be completely not communicating, but now we’re slowly, slowly filling in this 
puzzle. Not only are these [immune] cells present in the areas near the brain, they are 
integral to its function. When the brain is injured, when the spinal cord is injured, without 
them, the recovery is much, much worse.” 
(…) 
“They’re right on the lymphatics, which is really weird,” noted researcher Sachin Gadani. 
“You have the lymphatics and they’re stacked right on top. They’re not inside of them – 
they’re around them.”262  
 

                                                
260 HONG Y-K, SHIN JW, DETMAR.	  Development of the lymphatic vascular system: A mystery unravels. 
Wiley Online Library. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dvdy.20179/full consulté le 04 mars 2017. 
261 LOUVEAU A et al. Structural and functional features of central nervous system lymphatic vessels. Nature. 
http://www.nature.com/nature/journal/v523/n7560/full/nature14432.html consulté le 16 février 2017 
262 VANDERBURG BB. Type 2 Innate Lymphocytes Found In Meninges After CNS Injury. Reliawire. 
http://reliawire.com/type-2-innate-lymphocytes-
meninges/?utm_content=buffer9e1fc&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 
consulté le 15 février 1017 
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Les systèmes immunitaire, lymphatique (bordés par les lymphocytes), cardiovasculaire et 

nerveux coopèrent pour leur survie et celle de l’organisme. 

Quels rôles joue le LCR dans cette collaboration ? 

4.6.3 Particularité du LCR 

« CSF circulation from sites of secretion to sites of absorption largely depends on the arterial 
pulse wave. Additional factors such as respiratory waves, the subject's posture, jugular 
venous pressure and physical effort also modulate CSF flow dynamics and pressure. »263 
 
Nous connaissions l’implication artérielle dans la production du LCR et de sa réabsorption 

par un jeu de pression en conséquence de la pulsation rythmique des vaisseaux. Nous savons 

maintenant que ce n’est pas le seul facteur, ces actions sont le produit d’un ensemble de 

mécanismes sollicitant : 

• La respiration 

• L’effort d’adaptation postural de l’individu à la gravité : système architectural. 

• Le système lymphatique 

• Le système nerveux 

• Le jeu de fluctuation dynamique et de pression résultant de la mécanique physique 

Ces différents facteurs participent à sa sécrétion, sa circulation, sa réabsorption et sa 

composition : la dynamique passive du LCR requiert la collaboration entière et partagée de 

toutes les parties de l’organisme. Les justifications suivantes nous confortent dans cette 

opinion. 

Nous avons placé en annexe 16 différentes études de JONHSTON et al. suggérant différents 

sites possibles de réabsorption. Certes, ces études ont observé ces faits chez le mouton mais, 

d’après l’expression populaire qui s’inspire de ceux de Panurge (Quart Livre de RABELAIS), 

nous n’en sommes pas loin…  

Trêve de plaisanterie, SAKKA, COLL et CHAZAL264 nous détaille les mécanismes chez 

l’homme. Nous en avons retiré les points essentiels : 

« The cerebrospinal fluid (CSF) is contained in the brain ventricles and the cranial and 
spinal subarachnoid spaces. The mean CSF volume is 150 ml, with 25 ml in the ventricles and 
125 ml in subarachnoid spaces. » 
 
                                                
263 SAKKA L, COLL G, CHAZAL J. Anatomy and physiology of cerebrospinal fluid. ScienceDirect. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879729611001013 consulté le 04 mars 2017. 
264 Ibid 



151 
 

 
Figure 2. 

Cerebrospinal fluid absorption by spinal arachnoid villi and meningeal sheaths of spinal 
nerves. Spinal arachnoid villi in contact with the epidural venous plexus (a) and adjacent to 
spinal nerve roots (b). Absorption surfaces in the meningeal recess of spinal nerve roots (c). 

 
« CSF is predominantly, but not exclusively, secreted by the choroid plexuses. Brain 
interstitial fluid, ependyma and capillaries may also play a poorly defined rôle in CSF 
secretion. » 
 
« Cranial and spinal arachnoid villi have been considered for a long time to be the 
predominant sites of CSF absorption into the venous outflow system. Experimental data 
suggest that cranial and spinal nerve sheaths, the cribriform plate and the adventitia of 
cerebral arteries constitute substantial pathways of CSF drainage into the lymphatic outflow 
system. » 
 
« CSF is renewed about four times every 24 hours. Reduction of the CSF turnover rate during 
ageing leads to accumulation of catabolites in the brain and CSF that are also observed in 
certain neurodegenerative diseases. » 
 
« The CSF space is a dynamic pressure system. CSF pressure determines intracranial 
pressure with physiological values ranging between 3 and 4 mmHg before the age of one 
year, and between 10 and 15 mmHg in adults. » 
« Apart from its function of hydromechanical protection of the central nervous system, CSF 
also plays a prominent rôle in brain development and regulation of brain interstitial fluid 
homeostasis, which influences neuronal functioning. » 
  
« The cochlear aqueduct, situated in the petrous part of the temporal bone, establishes a 
communication between the subarachnoid space of the posterior cranial fossa and the 
perilymphatic space of the cochlea. This communication, patent in 93% of cases [36], would 
explain the impact of intracranial pressure variations on cochlear function, such as tinnitus 
occurring at high altitude and after ventriculoperitoneal shunting. Raised intracranial 
pressure modifies the results of certain audiological tests. » 
 
Toutes ses précisions sont illustrées par ce schéma :  
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Figure 3. 

Cerebrospinal fluid (CSF) “secretion-circulation-absorption” process. CSF is mainly 
secreted by the choroid plexus and, to a lesser extent, by the interstitial compartment. It 

circulates rostrocaudally inside the ventricles and drains into the cerebellomedullary cistern 
(cisterna magna) through the median aperture (foramen of Magendie) of the fourth ventricle. 
CSF circulates in cranial and spinal subarachnoid spaces. In the cranial subarachnoid space, 

CSF flows towards arachnoid villi in the wall of venous sinuses from which it is absorbed. 
Part of the CSF is absorbed by the olfactory mucosa and cranial nerve (optic, trigeminal, 

facial and vestibulocochlear nerves) sheaths and is drained by the lymphatic system. In the 
spinal subarachnoid space, the part of the CSF absorbed by the epidural venous plexus and 

spinal nerve sheaths enters the lymphatic system, while the remaining CSF circulates 
rostrally towards the cranial subarachnoid space. CSF communicates with interstitial fluid 

via Virchow-Robin perivascular spaces.265 
 

                                                
265 Ibid. 
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Nous ne pouvons plus ignorer la collaboration entière et partagée de l’organisme oeuvrant 

pour la dynamique (circulation et fluctuation) passive du LCR. D’autant plus que presque la 

moitié de la réabsorption crânienne se retrouve dans les conduits lymphatiques extracrâniens: 

We conclude that 40–48% of the total volume of CSF absorbed from the cranial compartment 
is removed by extracranial lymphatic vessels.266 
 
Et ces structures ne se contentent pas de le faire circuler, il le nettoie : 
 
Assuming that the movement of the CSF tracer to plasma in lymph-ligated animals was a 
result of arachnoid villi clearance, we conclude that arachnoid villi and extracranial 
lymphatic pathways contributed equally to the clearance of the CSF tracer from the cranial 
vault.267 
 
La collaboration globale en rapport avec le LCR étant vérifiée, une dernière précision devait 

être recherchée : le rythme de sa fluctuation. Nous n’en avons trouvée qu’une seule 

suggestion : 

« (…) le rythme crânien des sociétés primitives se situe aux environs de 2,5 périodes par 
minute. Ce qui nous amène à considérer cette fréquence comme un état d’équilibre. »268 
 
Si cette déclaration s’avère juste, le rythme de la « moyenne marée » représenterait cette 

fluctuation liquidienne. La « petite marée » que nous recherchons serait alors représentative 

des échanges métaboliques d’autres systèmes : peut être résultant de la collaboration neuro-

architecturale. 

Enfin, une petite partie des mécanismes collaborant pour la survie de l’individu a été étudiée. 

Parmi ceux que nous avons observé, aucun ne sont allé à l’encontre de nos principes évolués : 

• L’individu est un tout indivis et indissociable de l’environnement. Il ne serait pas 

erroné de préciser qu’il en est dépendant ou interdépendant. 

• Un rapport d’interdépendance réciproque existe entre la structure et la fonction. 

• L’individu possède des compétences d’autorégulation et de développement par son 

allostasie et sa collaboration, pour son homéostasie et son évolution. 

                                                
266 BOULTON M et al. Determination of volumetric cerebrospinal fluid absorption into extracranial lymphatics 
in sheep. Abstract. American Physiological Society. http://ajpregu.physiology.org/content/274/1/R88.short 
consulté le 04 mars 2017. 
267 BOULTON M et al. Contribution of extracranial lymphatics and arachnoid villi to the clearance of a CSF 
tracer in the rat. Abstract. American Physiological Society. 
http://ajpregu.physiology.org/content/276/3/R818.short consulté le 04 mars 2017. 
268 Ibid P. 154. 
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La définition du Principe Vital proposé par ABEHSERA nous a aidés à la compréhension des 

processus d’évolution, vers la santé et vers la maladie. 

La continuité anatomique et les différents échanges métaboliques étudiés obligent une vision 

globale de l’organisme : l’axe crânio-pelvien tient une place centrale dans tous les processus 

d’autorégulation et de développement, mais est en interdépendance. 

La Nature nous incite à rester humbles et admiratifs  devant ses chefs-d’œuvre dont une partie 

nous est accessible et nous ouvre à des champs d’investigations imperceptibles.  

La tentative de traduire son expression tend à réduire ses compétences réelles. Néanmoins, 

notre volonté d’apprentissage, nécessaire à notre évolution, nous conduit à valoriser le 

partage.  

Pour la curiosité du lecteur, nous allons alors essayer d’en décrire une partie : un système 

crânio-pelvien constitué de plusieurs mécanismes métaboliques. 
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4.7 Système crânio-pelvien (SCP) 

« La Nature nous montre de bonnes machines en forme et en action. Nous avons appris que 
l’ouvrage de la Nature n’est jamais imparfait et que dans tous les domaines où elle agit, son 
slogan est la perfection. »269 
 
De la même manière que nous évoquons les systèmes cardio-respiratoire, neuro-endocrinien 

ou musculo-squelettique, nous abordons ce système comme un regroupement d’autres 

systèmes : architecturo-neuro-liquidien. Il représente des compétences de 

mécanotransductions-d’intégration-d’adaptation  de l’individu.  L’adaptation renvoie aux 

compétences de dynamiques passives des liquides : si « l’eau » circule et fluctue nous 

considérons que la mécanique de l’individu est en forme et en action saine. 

La description de ce système ne sera évidemment pas représentative de la réalité pour au 

moins deux raisons :  

• Il nous manque des éléments pour comprendre tous les mécanismes qui le forment. 

• Le simple fait de vouloir le décrire simplifie les compétences de ce système 

formidablement complexe. 

Cependant, son aperçu peut être une base de partage et un moyen pédagogique simple pour 

illustrer la continuité anatomique fonctionnelle de l’organisme.  

4.7.1 Description du système 

On pourrait donc considérer la base du crâne comme l’empilement de vertèbres céphaliques 
soudées. L’analogie entre vertèbres et base du crâne est remarquable quant à l’origine 
somitique, le mode d’ossification, la présence d’une croissance intervertébrale en miroir mais 
concernant aussi le rôle protecteur du système nerveux central. N’ayant aucune place dans la 
locomotion, les structures osseuses basicrâniennes sont immobiles mais assurent une rigidité 
entre les os de la base du crâne pour la protection des structures encéphaliques. Certains 
considèrent néanmoins une certaine « mobilité crânienne » essentielle dans l’équilibre 
architectural du puzzle crânien.270 
 
Nous avons trouvé des anatomistes évoquant la possibilité d’une certaine « mobilité 

crânienne » ! Il est dommage que cet ouvrage ait été édité après le rapport du Collectif de 

Recherche Transdisciplinaire Esprit Critique & Sciences (CORTECS).  

Même si les conclusions de ce rapport auraient été différentes s’ils avaient considérées les 

compétences de déformabilité osseuse inhérentes aux mécanismes d’équilibre dynamique de 

                                                
269 STILL AT. OpCit. P. 45. 
270 VITAL JM et al. OpCit. P. 263. 
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l’architecture de l’organisme et la description de KAPANDJI271, nous remercions le Conseil 

National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes (CNOMK) de nous avoir permis une 

remise en question à ce sujet. 

Nous avons longuement insisté sur l’importance de prendre en compte le facteur gravitaire 

dans l’équilibre dynamique de l’individu. La posturologie de l’humain doit être envisagée 

pour établir les éléments constituant du système. Nous devons alors établir des centres 

d’équilibre dynamique autour duquel le corps va pouvoir osciller. Ainsi, TRICOT nous 

rappelle comment nous pouvons l’envisager : 

« (…) nous pouvons envisager le corps comme une organisation d’espaces et de limites, 
centrés sur des fulcrum. »272 
 
Étant donné que la gravité s’applique du haut vers le bas, nous commençons par préciser 

l’organisation du crâne : 

La loge occipitale va ainsi constituer une véritable unité squelettique fonctionnelle. Elle est 
constituée des trois pièces squelettiques réunies par une même fonction : la fonction 
posturale.273 
 
Parmi ces trois pièces squelettiques FESSENMEYER pense au sphénoïde, à l’occiput et à l’os 

temporal. Rappelons qu’elle a émis l’idée que ce dernier représente une rotation 

phylogénétique du crâne. Il est intéressant de remarquer que ces trois os sont formés en 

rapport étroit avec l’extrémité céphalique de la notochorde : 

« La notochorde, entourée de cartilages parachordiaux, se termine au niveau de l’hypophyse 
à l’aplomb de la future selle turcique, véritable centre de la base du crâne où on retrouve des 
cartilages hypophysaires. »274 
 
Néanmoins, si le centre du crâne se situe à l’aplomb de la selle turcique, il n’en n’est pas pour 

autant son fulcrum définitif. D’après nous ce Fulcrum doit être le point d’équilibre du crâne 

autour duquel les os pourront se mobiliser. VITAL et al. l’ont repéré radiologiquement : 

« Le centre de gravité de la tête se projette à l’aplomb des conduits auditifs externes. » 
(…) 
Radiologiquement, le centre de gravité se projetait au milieu de la ligne nasion-inion 
(protubérance occipitale externe, légèrement à l’arrière de la selle turcique et à l’aplomb du 

                                                
271 «(…) on constate que la plupart de ces sutures sont, non pas perpendiculaires au plan, mais obliques, et 
toutes dans la même obliquité… ! Iln’est donc pas impossible que les plaques glisseent obliquement l’une sur 
l’autre dans un mouvement de subduction qui rappelle la tectonique des plaques, (…) » KAPANDJI AI. 
Anatomie Fonctionnelle III Tête et rachis. 6ème éd. Paris : Maloine ; 2013. P. 280. 
272 TRICOT P. OpCit. P.88. 
273 FESSENMEYER M-O. OpCit. P. 58. 
274 VITAL JM et al. OpCit. P. 264. 
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conduit auditif externe (fig. 6, 7, 8 et 9). Il est intéressant de noter sur la figure 10 qu’en 
position de référence, sur le système interappui que constitue la tête au-dessus de la colonne 
cervicale, le bras de levier du poids de la tête appliqué au centre de gravité, précèdemment 
décrit, est strictement égal au bras de levier des muscles extenseurs s’incérant sur l’écaille 
occipitale (fig. 10) ; par contre, quand le regard est horizontale, le bras de levier des 
extenseurs plus important que celui de la gravité. 
 

275 
 
 
 

276 
 

                                                
275 VITAL JM et al. OpCit. P. 208. 
276 Ibid. P. 209. 



158 
 

Si le centre de gravité de la tête se situe juste en arrière de la région sellaire, on peut 
considérer qu’il sépare la colonne vertébrale en arrière de la face en avant. En effet, la 
portion post-sphénoïdale de la base du crâne et la jonction crânio-cervicale vertébrale est 
d’origine somitique. Son ossification est de type endochondral grâce aux synchondroses, 
sorte de disques intervertébraux basicrâniens. La partie ventrale de la base du crâne est 
fasciale et contribue très largement à la morphologie de la face. Les anomalies 
morphologiques de croissance sont liées les unes avec les autres : scoliose fasciales, 
asymétries de la base du crâne, trouble postural cervical, voie vertébral, voire anomalie du 
pelvis…277 
 
Il semblerait qu’il y ait une erreur sur la figure de gauche, Inion est à la place de nasion et 

inversement, mais ceci est un détail insignifiant. Observez l’emplacement du centre de gravité 

(CdG). Il est situé juste en arrière de la SSB dont le plan articulaire est légèrement incliné de 

haut en bas, de l’avant vers l’arrière. Imaginez maintenant la mobilité des os du crâne : 

• Lorsque la force gravitaire s’applique, le centre de gravité descend : La partie basilaire 

de l’occiput appuie sur le sphénoïde et tend à glisser vers le bas et l’arrière. Le 

sphénoide se cabre, aidé par la rotation interne des temporaux (ligament de Gruber), 

l’ethmoide bascule en avant en poussant les piliers internes du frontal. Les temporaux 

eux même sont retenus sur la partie squameuse par la tente du cervelet. La SSB se 

« verticalise », les diamètres antéro-posétérieur et verticale du crâne (ligne nasion-

inion)  se sont agrandies, le diamètre transversal (conséquence de la tension de la tente 

du cervelet sur les temporaux) a diminué. L’expiration crânienne à atteint ses limites ; 

le mécanisme de réaction à cette force gravitaire se met en action. 

• Les ptérygoïdes sont rappelées par la compétence élastique de la chaine fasciale 

venant du péricarde. Les grandes ailes, les parties squameuses des temporaux ainsi que 

tout les os qui constituent la voute sont rappelés par la chaine provenant du fascia 

endothoracique. Par exemple, le frontal fait basculer l’ethmoïde postérieurement qui 

va aider à la bascule de la faux vers l’arrière (rotation postérieur de l’occiput). La tente 

du cervelet va pouvoir s’épanouir vers l’avant, le haut et le dehors qui va entrainer, en 

collaboration avec le fascia endothoracique, une rotation externe des temporaux. 

L’ensemble permet un glissement de la partie basilaire de l’occiput vers le haut et 

l’avant tandis que les ligaments de Gruber retiennent les clinoïdes postérieurs vers 

l’arrière. La selle turcique s’aplanie et la SSB s’horizontalise. Les diamètres antéro-

postérieur et vertical se sont raccourcis tandis que le diamètre transversal s’est 

agrandi. La réaction « inspiratoire » du crâne a atteint ses compétences maximum. Le 

                                                
277 Ibid P. 267. 
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cycle expiratoire subissant la gravité, accompagné des nouvelles tensions 

architecturales (en rapport avec la ligne nasion-inion : Faux du cerveau, sinus droit, 

sinus caverneux, nerfs optiques, etc.), s’actionne.  

278 

Il est évident que cette courte description, à élargir sur le plan architectural, s’accompagne de 

la fluctuation liquidienne (résultante de ces mécanismes architecturaux et de l’influence de la 

gravité, entre autres) et des échanges métaboliques neurologiques d’intégrations (le stress 

produit par la gravité actionne les mécanismes non-spécifiques du SGA et va favoriser cette 

participation globale). À ce sujet, COOK nous proposera sa vision suite à notre exposé 

architectural. 
                                                
278 SUMMER G, HAINES S. OpCit. P. 172. 
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Cela nous justifie l’implication de l’ensemble du corps dans la mobilité des os du crâne, de 

l’ensemble de l’organisme et nous montre pourquoi le mécanisme par d’en haut : le crâne est  

le premier à subir cette force gravitaire, les mécanismes du SGA vont dans le même sens et 

production, circulation, fluctuation du LCR suit le tout. 

En descendant, ceci nous amènerait à décrire celles la cage thoracique mais pour une 

meilleure compréhension globale, nous préférons d’abord décrire celle du pelvis. 

Tout d’abord, VITAL et al. nous proposent une comparaison surprenante : 

 

279 
 
En analysant la phylogénèse de l’axe et des ceintures (y compris le crâne), ils en concluent 

que ces trois derniers se forment suivant un schéma structurel similaire et nous précisent : 

« Au niveau de cette charnière du membre pelvien, la ceinture pelvienne n’est pas libérée du 
rachis comme l’est la scapula au niveau de la ceinture du membre thoracique du fait de la 
disparition de l’os basilaire. (fig. 8). »280 
 
De plus, l’évolution phylogénétique du sacrum étudiée par les auteurs nous oblige à prendre 

en compte  l’influence phylogénétique dans la mécanique crânio-pelvienne : 

                                                
279 VITAL JM et al. OpCit. P. 266. 
280 Ibid. P. 267. 
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281 
 
Ici encore, l’évolution du sacrum est étonnement ressemblante à la description de sa mobilité 

dans le concept MRP. Plus surprenant, les anatomistes ont vérifié cette incidence au cours de 

la croissance vers la bipédie : 

282 
 

                                                
281 Ibid. P. 270. 
282 Ibid. P. 277. 
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En plus du fait que le développement phylogénétique a une possible influence sur le SCP, la 

formation du bassin par rapport à ces angles d’incidences nous renvoie à considérer le 

mécanisme pelvien par rapport à un point de fixité central. Nous soupçonnons que le centre 

tendineux du périnée accomplisse ce rôle pour le bassin. NETTER le légende fibres croisé du 

périnée ou encore membrane périnéale : 

 

 

 

 

283 

                                                
283 NETTER FH. Atlas d’anatomie humaine. 6ème éd. Pennsylvania : Saunders elsevier ; 2015. P. 339. 
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Lorsque la gravité s’applique sur ce centre, les iliaques (tractés par le diaphragme pelvien) 

vont faire un mouvement de « pseudo » conversion postérieure (en descendant) combinée à 

celui d’inflare (de fermeture). La mise en tension des Lames sacro-recto-génito-vésico-

pubien, entre autres, et le centre tendineux invitent la descente globale du sacrum vers l’avant. 

Le pubis se retrouve en compression, tracté vers l’arrière et le bas. L’ensemble de 

l’architecture du corps participe à la réaction inspiratoire. TRICOT nous donne un exemple 

sur le sacrum auquel nous nous sommes permis de rajouter la Force de Traction Médullaire : 

 

 

                                                
284 Ibid. P. 340. 
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285 

À l’inspiration, l’ensemble des éléments porte le sacrum vers l’arrière et le haut tandis que les 

iliaques font un mouvement combiné de « pseudo » conversion antérieure (en remontant) et 

d’outflare (d’ouverture). La mobilité inspiratoire des iliaques peut être visualisée par le rappel 

du péritoine d’une part, mais aussi par la traction du grand dorsal inséré sur l’humérus. En 

effet, dans cette phase inspiratoire, la ceinture du membre thoracique n’étant pas 

« osseusement » relié à l’axe postérieurement, le membre supérieur part en rotation interne. 

Le pubis « décompresse », rappelé en haut et en avant par le fascia tranversalis. 

                                                
285 TRICOT P. OpCit. P. 135. 

FTM 
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286 

Maintenant que nous avons partiellement décrit le berceau crânio-pelvien, nous pouvons en 

déduire en axe gravitaire entre le fulcrum du crâne et celui du pelvis. Nous avons essayé de 

représenter cet axe en reprenant la figure de PAOLETTI. Nous appelons à l’indulgence du 

lecteur à propos de cette modeste représentation : 

                                                
286 SUMMER G, HAINES S. OpCit. P. 180. 
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En rapport à cet axe nous observons deux choses : 

• Le centre phrénique se situe légèrement en avant 

• La tangente sur l’apex lombaire (L3) 

La deuxième observation présente une certaine cohérence avec la description des lignes de 

force antigravitaire de LITTLEJOHN : 
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287 

Des investigations restent à faire pour pouvoir établir une interaction entre l’axe gravitaire et 

les lignes de forces réactionnaires. D’autant plus que les lignes de forces proposées par 

LITTLEJOHN ne prennent pas en compte le sphénoïde et les temporaux, tous deux, 

participant aussi à la fonction posturale. 

En rapport à cela, il nous est difficile d’élucider le rôle du centre phrénique dans ce berceau 

crânio-pelvien. Il participe assurément (en tant fulcrum) à ce jeu d’équilibre dynamique entre 

le crâne et le bassin mais nous ne pouvons pas nous exprimer sur le sujet sans en faire une 

étude approfondie.   

Cependant, nous pouvons décrire la mobilité de la cage thoracique : 

• À l’expiration crânio-pelvienne, le cœur bascule essentiellement vers le bas et l’avant 

attiré par le fascia transversalis et libéré par la chaine remontant aux ptérygoïdes, le 

sternum l’accompagne. Les poumons, attirés par le péritoine et libérés des os de la 

                                                
287 PEYRERON S. Les lignes de forces de littlejohn. http://cabinet-osteopathie-le-rouret-06.blogspot.fr/p/les-
lignes-de-force.html consulté le 19 mars 2017. 
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voute, font une rotation interne vers le bas, les côtes suivent cette mobilité. La cyphose 

dorsale s’accentue. 

• Le processus inverse se produit en phase inspiratoire réactionnaire par tous les 

éléments qui s’insèrent dans la zone, en lien avec d’autres ! 

288 

289 

                                                
288 SUMMER G, HAINES S. OpCit. P. 230. 
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La forte innervation sensoriele et sympathique du système architectural est une composante 

essentielle dans les mécanismes du système. Qu’elle soit due à la FTM, à la contraction des 

cellules de la névroglie ou liée à une fréquence de décharge changeante lors de la mise en 

tension du système architectural, l’interdépendance est évidente. Les vaisseaux artériels 

intégrant le système architectural et ayant une innervation exclusivement sympathique, l’onde 

THR serait représentative de cette phénoménologie. 

Pour comprendre la dynamique liquidienne liée à ces mécanismes, COOK nous propose une 

image assez interressante. Une grosse partie de son article a été placé en annexe 17, mais nous 

proposons un court résumé : 

As a fluid-filled elastic balloon, the human body has an internal pressure of shape, and 
internal pressure differentials between membranous compartments (e.g. between the CSS and 
vascular systems). The ability of these compartments to respond to (and allow) volume 
transfers is dependent on their leakiness (i.e. how much throughput is possible), and their 
relative elasticity.  
 

 
FIGURE 1 : THE BODY (green) CONTAINING THE CRANIOSACRAL SYSTEM (blue) AND 

THE VASCULAR SYSTEM (red) 290 
 
La fluctuation et circulation liquidienne dépendent des facteurs de différence de pression 

hydraulique, de gradients thermiques, de potentiel électrique et de potentiel osmotique. 

L’équilibre dynamique implique tous les compartiments : une variation perçue dans l’un 

engage tous les autres.  

Rappelons-nous que les fluides se dissipent de la compression vers la tension. Nous aurons 

alors une fluctuation vers l’extérieur lors de l’expiration SCP et inversement en inspiration. 

                                                                                                                                                   
289 Ibid. P. 231. 
290 COOK A. The heart of the matter ; A new model to explain rhythmic phenomena observed during 
craniosacral therapy. Craniosacral therapy.  http://www.hummingbird-one.co.uk/resources/archive/artery1.html 
consulté le 15 février 2017. 
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Cette brève description n’est qu’un aperçu de l’ampleur de ce système. Il nécessite la 

coopération, la collaboration de l’ensemble du monde ostéopathique pour en élucider ses 

secrets. Nous en avons proposé les rudiments dont les fondements peuvent se résumer ainsi : 

• Le système s’autorégule, se développement par rapport aux facteurs 

environnementaux stressants qu’il subit : La gravité étant un facteur constant. 

•  L’architecture est le premier système à recevoir et absorber ce stress 

environnemental : ses compétences permettent de minimiser les variations 

métaboliques global et diminuent la charge allostatique subie par ses protégés (tous les 

autres systèmes). 

• Ses protégés l’entretiennent afin qu’il garde ses compétences. 

• La bonne fonction de l’ensemble nécessite une organisation réglée sur des rythmes 

immuables afin que l’intégration de l’anormal puisse être efficiente.  

Il est alors temps de tenter une définition du synchronisme crânio-pelvien. 

4.7.2 Synchronisme/Dysynchronisme/Asynchronisme crânio-pelvien 

Chaque compartiment délimité par du tissu conjonctif peut établir son propre rythme, unique. 
Le compartiment développe une cadence, une direction et une amplitude qui caractérisent 
l’organe, en fonction de son volume, de la densité de ses contenus et de la manière dont il est 
connecté aux compartiments voisins.291 
 
Le synchronisme crânio-pelvien n’est pas délimité par du tissu conjonctif puisqu’il est du 

tissu conjonctif, du liquide fluctuant et circulant, et un réseau nerveux. Ces trois systèmes 

compartimentent, hydrates et innervent l’ensemble des parties du corps. Ils ont leurs propres 

compétences : ils regroupent la cadence, la direction et l’amplitude de chaque partie sur leurs 

propres cadence, direction et amplitude. Nous sommes en présence de trois systèmes avec des 

compétences différentes : trois « marées » différentes. 

L’architecture, en rapport à ses propriétés d’élasticité, de déformabilité, en tension et 

compression, aura les compétences de réagir plus rapidement que les deux autres systèmes : 

ce serait alors la petite marrée de 6 à 14 cycles par minute. 

PAOLETTI considère la cadence du LCR à 2,5 cycles par minute : il est possible que cela soit 

la moyenne marée. 

Il n’en nous reste qu’une : la grande marée correspondrait à la cadence du système nerveux, 

d’un cycle toutes les 100 secondes. 
                                                
291 LEE PR. OpCit. P. 243. 
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Ce ne sont bien sûr que des suppositions hâtives qui doivent être vérifiées. 

Par des déductions, nous décrivons plusieurs états synchrones en processus de santé : 

• Le synchronisme architectural dont le rythme, l’amplitude et la qualité de mobilité 

doivent être égaux en toutes parties. 

• Le synchronisme liquidien dont la fluctuation et la circulation doivent être 

« harmonieuses » dans toutes les parties du corps. 

• Le synchronisme nerveux dont la « traction », la « motilité » ou la « fréquence de 

décharge » doivent être perçues de la même manière dans tous les chemins qu’il 

parcourt. 

• Le synchronisme crânio-pelvien est un état synchrone de ces trois signaux, dont les 

rythmes sont multiples ou sous-multiples. La formule mathématique est complexe car 

elle doit prendre en compte les compétences de chaque système : des compétences qui 

varient d’un sujet à l’autre. 

Le synchronisme est une information sur la manière dont le SCP s’exprime dans l’organisme.  

Lorsqu’il est synchrone (régulier, ample et tranquille, comme un vol de goéland au dessus de 

l’océan) nous pouvons considérer que le corps est en accord fonctionnel avec lui-même et son 

environnement. Il est donc potentiellement adaptatif. 

Lorsqu’il est en dysfonction, dysynchrone, régulier mais peu ample et légèrement dévié, le 

goéland aura tendance à tourner en rond et produira un effort supplémentaire pour garder son 

cap. Pendant un temps, il aura les ressources nécessaires pour résister à cette déviance mais à 

la longue, il s’épuisera et deviendra asynchrone. 

Lorsqu’il devient heurté, torturé, asynchrone, le goéland s’épuise rapidement et risque un 

atterrissage précipité (avec la dynamique d’un crash d’avion). Cela nous signifie que 

l’organisme est en voie de déchéance parce que ses capacités d’adaptation sont réduites et 

demandent de plus en plus d’énergie. Malgré tout, il va développer des stratégies pour 

pouvoir se recharger en énergie (comportements, addictions, etc.). 

En annexe 17, LEVER nous illustre quelques exemples de schémas compensatoires au niveau 

de l’axe postérieur. 
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CARRIER en a étudié la sémiologie : 

 
Sémiologie de l’asynchronisme ostéopathique292 

Notre étude nous permet de présenter ci-dessus un organigramme de la sémiologie de 
l’asynchronisme ostéopathique. Cet organigramme peut être discuté à partir des différents 
symptômes recueillis. Nous avons logiquement montré l’interrelation entre l’asynchronisme 

et le syndrome général d’adaptation symbolisée par la double flèche rouge. Les flèches bleues 
représentent les répercussions éventuelles de l’asynchronisme et/ou du SGA, les flèches 

beiges leurs causes possibles.293 
 
Nous pouvons considérer l'écoute du synchronisme comme l'entrée dans un musée dont 

l'immensité est à la mesure de notre curiosité, comme un accès à l'idée de la vie. 

4.7.3 La pratique du SCP 

« Faites-le vous même avec vos mains et croyez-les. » André VESALE (1514-1564). 

LE SCP est une des formules qu’a trouvées l’organisme pour répondre à un schéma de stress. 

Sa complexité est telle que chaque individu présente une idée différente de la vie.  

Le seul moyen que nous avons pour découvrir ces mécanismes est d’interagir et de collaborer 

avec lui. Ainsi nous apprenons de l’individu autant qu’il nous utilise pour garder ou retrouver 

un processus de santé. 

                                                
292 CARRIER F. SEMIOLOGIE DE L’ASYNCHRONISME OSTEOPATHIQUE AVEC APPROCHE 
STABILOMETRIQUE. Mémoire soutenu le 05/12/2014. ITO. Labège. 
293 Ibid. 
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L’important, ce n’est pas d’en trouver des mécanismes altérés, mais de comprendre quel 

pourrait être son processus de santé. Nous avons déjà cité STILL à ce sujet. Nous citons alors 

LEPERS : 

Nous émettons aujourd’hui l’hypothèse d’un retour nécessaire à l’empirisme. Il n’est pas 
indispensable d’identifier une « dysfonction » mythique ou inconnue pour justifier de 
l’efficacité des manipulations. Plusieurs travaux montrent, par exemple, que les 
manipulations de type HVBA, modifient l’amplitude des réponses corticales sensori-motrices 
en dehors de tout diagnostic ostéopathique de dysfonction. 
(…) 
Notre objectif essentiel est d’améliorer les indications à notre intervention tout en assurant 
toujours plus de sécurité pour le patient et non de tenter de sauver les dogmes envers et 
contre tout.294 
 
L’objectif de ce travail était de comprendre différents mécanismes en action pour la santé. 

Ceci nous amène à considérer l’importance de tous les éléments dans toutes les actions que 

nous entreprenons. Ainsi, toutes les techniques que nous choisirons devront avoir une visée 

architecturale, liquidienne, neurologique, mais aussi immunitaire, endocrinienne, cardio-

respiratoire et viscérale. 

4.7.4 Techniques à comprendre 

Nous n’allons pas reprendre toutes les techniques ostéopathiques pour montrer leurs 

implications dans tous les systèmes de l’organisme. 

Néanmoins, touchant au concept crânien, il nous est nécessaire de traduire particulièrement 

les techniques dites « liquidiennes ».  

4.7.4.1 La compression du 4ème ventricule (CV4) 

Que se passe-t-il lorsque nous maintenons une forte pression de part et d’autre d’inion ?  

• L’os occipital se déforme (se « creuse ») : mouvement calcique, remodelage osseux 

local, 

• Les temporaux sont maintenus en arrière : « pseudo » rotation interne 

• Par le système biotensègre, nous prédisposons toute l’architecture en équilibre 

tensionnel, et plus particulièrement, la face en « ouverture », 

• La ligne nasion-inion est en tension et tend à se placer sur un axe purement sagittal, 

• Le centre de gravité de la tête est centré selon cet axe et, du fait de la tension et de la 

position du patient en décubitus, l’oscillation de ce point de fixité tend à se minimiser, 

                                                
294 LEPERS Y. Dysfonction ostéopathique : mythe ou réalité ? L’Ostéopathe Magasine. N°19. 
Septembre/Octobre 2013. P. 31. 
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• Le stress gravitaire tend à « disparaître », les réactions neuroendocriniennes 

s’amenuisement : L’orthosympathicotonie maintenue par ce stress n’a plus lieu d’être, 

le patient tend vers la parasympathicotonie. Le taux de corticoïde baisse. L’orchestre 

systémique se calme, devient profond et puissant : l’organisme produit des ressources, 

• Les liquides retrouvent de l’espace pour circuler, fluctuer, se diffuser, transfuser et 

hydrater toutes les champs desséchés. 

Nous pourrions supposer que nous proposons un anxiolytique puissant avec un champ 

d’action plus large ! Réduisant les effets secondaires s’il est utilisée à bon escient, après un 

diagnostique rigoureux. Accompagné d’un traitement ostéopathique global, les effets 

perdurent dans le temps. 

Il semblerait que le nom de cette technique réduise son champ d’action non-spécifique. Peut-

être pourrions-nous l’appeler : technique de production des ressources non-spécifiques? 

4.7.5 Les roulements des temporaux 

Pour cette technique, nous appuyons alternativement sur les apophyses mastoïdes. Quelles en 

sont les conséquences ? 

• L’os temporal se déforme sans avoir le temps de se remodeler : nous stressons l’os, 

• L’architecture globale oscille entre tensions et compressions, 

• Projeté à l’aplomb des conduits auditifs externes, le centre de gravité crânien est 

sollicité de gauche à droite : nous stressons l’organisme. 

• Les schémas de réactions non-spécifiques neuroendocriennes se forment : 

orthosympathicotonie et augmentations du taux de corticoïdes. 

• L’orchestre systémique « s’emballe » : l’organisme est combatif, 

• La dynamique liquidienne s’accélère : l’organisme subit un « pompage » liquidien qui 

va permettre de le mobiliser dans toutes ses parties et hydrater les champs desséchés. 

Nous sommes peut être en train de proposer des corticoîdes et pas seulement ! Cette technique 

doit également s’inscrire dans un traitement ostéopathique global choisi après l’établissement 

d’un diagnostique précis. 

Pourrions-nous l’appeler : technique de mobilisation de ressources non-spécifiques ? 
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4.7.6 Le V-spread 

Le V-spread est une technique crânienne visant à libérer une suture. Pour cela, nous plaçons 

deux doigts (en forme de V) de part et d’autres de la suture et nous utilisons un appui 

diamétralement opposé à celle-ci : 

• Le maintient de la pression, de l’appui opposé, prédispose la suture en ouverture par le 

système de biotenségrité, 

• Le rythme local s’étant modifié, le cerveau l’intègre et mobilise des ressources locales, 

•  La dynamique liquidienne est mobilisée localement et aide à l’ouverture de la suture. 

Même si cela semble moins évident, elle peut être adaptée localement dans tout l’organisme. 

Le nom de cette technique ne nous gène pas et, à vrai dire, les autres non plus. Par empirisme, 

et pour la mémoire de nos maîtres, il nous parait important de garder cette nomenclature. 

Seule la compréhension de la technique est importante. 

Ce chapitre s’est concentré sur la description du SCP nous ouvrant vers une vision pratique 

originale. Cependant, cela n’illustre pas encore l’entièreté de l’organisme.   
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4.8 L’organisme, un Processus Respiratoire Global (PRG) 

L’Anatomie est une langue vivante ! Elle n’est pas figée, repliée sur elle-même. Les livres 
d’anatomie ont, pour des commodités pédagogiques, enfermés cette discipline dans un 
univers clos. Mais de génération en génération, l’Anatomie a su s’affranchir de ce 
conformisme trop rigide. Si la partition est immuable, les expressions sont multiples. Avec le 
temps, l’Anatomie a su se renouveler.295 
 
Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous 
voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez 
comprendre, et ce que vous comprenez, il y a au moins neuf possibilités de ne pas se 
comprendre. La communication d’après Bernard WERBER. 
 
« L’Anatomie est une langue vivante ! » 

Cette étude a essayé de rentrer en communication avec elle pour tenter de la comprendre. 

Comme un français qui s’essaie à l’anglais, nous avons du torturer et transformer son langage.  

Cependant, nous espérons avoir réduit l’écart entre ce qu’elle nous dit et ce que nous en 

comprenons. Nous n’avons que partiellement abordé ce que peut être son esprit : ce qu’elle 

pense. Le chemin est encore trop accidenté : notre humble courage nous a amené à lui offrir 

nos dents, nous ne voulions pas, en plus, nous casser les deux jambes ! 

Malgré tout, il nous reste une ou deux molaires (les dents de sagesses n’étant pas encore 

sorties) qui vont nous permettre de proposer une définition d’un Processus Respiratoire 

Global et nous conduire à une perspective d’étude. 

4.8.1 Définitions 

• Processus : Manière dont l’organisme collabore en vue de sa volonté de survivre 

répondant à un schéma de stress. 

• Respiratoire : Qui fait référence aux échanges métaboliques. Nous pouvons reprendre 

la définition de MAGOUN : Qui concerne la respiration. La respiration 

physiologique est le métabolisme, le dégagement de déchets et la formation de 

nouvelle matière par le protoplasme cellulaire. Le métabolisme se définit également 

comme un changement des tissus, la somme des modifications chimiques par 

lesquelles la fonction d’alimentation s’effectue. Il consiste en l’anabolisme et le 

catabolisme.  

                                                
295 VITAL JM et al. OpCit. P. 667. 
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• Global : Qui est considéré dans sa totalité296. Nous considérons la respiration dans 

toutes ses parties constituant un ensemble respiratoire. 

4.8.2 La musique du PRG, une perspective d’étude. 

« La musique est peut-être l'exemple unique de ce qu'aurait pu être - s'il n'y avait pas eu 
l'invention du langage, la formation des mots, l'analyse des idées - la communication des 
âmes. » Marcel PROUST (1871-1922) 
 
Il est possible, et nécessaire à l’évolution, de remettre en questions toutes les idées de cette 

étude.  

Cependant nous sommes face à un fait que nous ne pouvons pas ignorer, l’organisme 

communique. Cette communication se fait par de multiples formes respiratoires. À leurs 

manières, LEE, KORR et LEVER en décrivent les conséquences : 

Comme l’a rapporté Oschmann, « Nous savons maintenant que toutes les parties de la 
matrice vivante établissent des vibrations qui se déplacent au sein de l’organisme et irradient 
vers l’environnement. Ces vibrations ou oscillations se produisent sur des fréquences 
différentes. Elles ne sont pas des phénomènes subtils ; elles sont de grande taille, voire même 
gigantesques. De plus, leurs effets ne sont pas insignifiants parce que la matière vivante est 
hautement organisée et particulièrement sensible à l’information transportée par des signaux 
cohérents ».297 
 
Pour revenir à notre comparaison de la moelle épinière avec un « clavier », il est important 
de noter que, contrairement au piano, les réponses de la moelle épinière ne se font pas par 
des notes individuelles. Lorsqu’une « touche » est poussée par les centres supérieurs, elle met 
en marche tout un ensemble de schémas moteurs complexes que le cortex organise, module et 
orchestre en des formes encore plus complexes. Cependant, les schémas moteurs 
fondamentaux sont imprimés dans la moelle au fur et à mesure de la croissance du corps. (…) 
En réponse donc à des stimuli endogènes (la volonté) ou exogène (un stimulus nocif), la 
moelle va répondre par tout un schéma moteur parfaitement organisé et harmonieux.298 
 
Les réponses individuelles du praticien à toute présentation clinique peuvent être aussi 
individualisées que la manière dont s’exprime le problème du patient. Et ici repose les 
ingrédients vitaux de la « danse » ; la subjectivité qui est fondamentale à toute aptitude 
créatrice ; un ingrédient de très grande valeur.299 
 
Ces respirations créent des oscillations : du son, des infrasons. Le corps joue sa propre 

musique qui laisserait MOZART contemplatif. 

                                                
296 Dictionnaire LAROUSSE. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/global_globale_globaux/37152 
consulté le 19 mars 2017. 
297 LEE PR. Opcit. P. 284. 
298 KORR IM. OpCit. P. 171. 
299 LEVER R. OpCit. P. 149. 
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Par les avancées technologiques modernes, il nous semble qu’il sera possible de mettre en 

place un dispositif capable de l’écouter et, peut être, de la comprendre. Ainsi, nous pourrions 

faire la différence entre le normal et l’anormal. À terme, cela pourra nous aider à établir des 

diagnostiques précis.  

Notre rêve va jusqu’à pouvoir jouer une musique qui pourra aider le patient à s’autoréguler. 
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5 DISCUSSIONS 
« Lisez et examinez attentivement ce que j’écris, puis, adoptez ou rejetez selon votre 
disposition. »300 
 
« La liberté de remettre en cause une interprétation me semble capitale, si l’on ne veut pas 
geler l’évolution de la compréhension des phénomènes que nous percevons. »301 
 
Notre entreprise a été animé par un esprit critique que STILL nous incite à développer dès ses 

premiers mots. 

Le travail accompli présente des faiblesses mais aussi des forces sur lesquelles nous allons 

discuter. D’abord, nous verrons en quoi il est forcement caractérisé par des biais de 

confirmations dues à une avarice cognitive. Ensuite nous décèlerons les avantages de la vision 

proposée. 

5.1 Biais de confirmation 

« Chacun peut détenir une parcelle de vérité mais personne ne possède la vérité absolue car : 
les vérités d’aujourd’hui peuvent être les erreurs de demain. » Serge PAOLETTI. 
 
L’analyse de cette étude se base sur notre philosophie. Nous l’avons voulue objective, 

reprenant des principes établis et des définitions académiques, mais elle n’en reste pas moins 

subjective. Nous avons obligatoirement émis de multiple biais de confirmation que 

l’expérience pourra élucider avec le recul qu’elle permet et une remise en question nécessaire. 

Le temps et la mise en pratique nous donneront des réponses mais de nombreux maitres 

ostéopathiques pourront d’ores et déjà déceler les imperfections de cette étude. Nous serons 

ravis d’en discuter. 

5.1.1 Biais de confirmation philosophique 

« L’individu possède des compétences d’autorégulation et de développement par son 

allostasie et sa collaboration, pour son homéostasie et son évolution. » 

C’est une pensée séduisante ! 

Est-elle représentative de la réalité ? Le mot compétence n’est-il pas un abus de langage ?  

Devons-nous réellement produire un effort pour survivre ? D’ailleurs, ne nous arrive-t’il pas 

de vivre ? En quoi l’individu s’autorégule puisqu’il est dépendant de son environnement ? 

Doit-on parler de régulation ? Sommes-nous véritablement en collaboration permanente ou 

subissons-nous simplement des lois dictés ? Le maintien de l’équilibre n’est-il pas un mythe ? 
                                                
300 STILL AT. OpCit. 2009, 2013. P. 29. 
301 TRICOT P. OpCit. P.163. 
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Sommes-nous en évolution ou en décadence ? La décadence n’est-elle pas une forme 

d’évolution ? La décadence ne permet-elle pas l’évolution ? 

Nous pourrons évidemment trouver une réponse à toutes ces questions mais le temps et 

l’expérience nous les apporteront bien plus justement. 

5.1.2 Biais de confirmation scientifique 

« La découverte consiste à voir ce que chacun a déjà vu, et d’y voir ce que personne n’avait 
jamais imaginé. » Albert SZENT (1893-1986). 
 
Disons que le monde est en essence neutre – plat, vide, privé de signification et de sens. C’est 
nous, notre imagination qui le rendons vivant, le remplissons de couleur, de sentiment, de but 
et d’émotion. Une fois que nous comprenons cela, nous pouvons façonner notre monde 
comme nous le désirons. En théorie.302 
 
Effectivement, les concepts proposés ne sont que de la théorie imaginée subjectivement par ce 

que tout le monde a déjà vu autrement. Ils ne sont pas seulement représentatifs de notre 

réalité, de notre compréhension mais des opinions différentes devront être partagées pour se 

rapprocher de la vérité, s’il n’y en a qu’une… 

 

 
 

                                                
302 BOYD W cité par LEVER R. OpCit. P.147. 
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En plus des points de vue différents, aboutissant à des opinions différentes, et qui sont toutes 

vraies, nous voyons sur cette image que la forme elle même peut se révéler de différentes 

manières. Si le lecteur n’en est pas convaincu, nous proposons cette deuxième image : 

 
 
Vous y voyez l’homme de face ou de profil ? 

La Nature nous oblige à garder l’esprit ouvert pour ne pas en voir qu’une seule facette. Les 

réponses que nous cherchons sont là, devant nous, mais notre attention est souvent trop 

centrée sur notre regard.  

C’est pourquoi, cette étude est forcément caractérisée par un manque d’apport scientifique 

évident. 

5.2 Un manque d’apport 
Par notre prisme subjectif, notre recherche s’est certainement caractérisée par une avarice 

cognitive. Bien que notre démarche se soit voulue exhaustive, cette étude ne reflète pas 

l’ensemble des écrits scientifiques mais l’ensemble des écrits qui flattent notre vision. Il est 

grandement nécessaire d’en envisager une ou plusieurs contre-études, avec une ou plusieurs 
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antithèses. Mais elles doivent être faites avec au moins la même rigueur scientifico-

philosphique. 

5.3 Les bienfaits de cette étude 

Si cette étude présente des faiblesses liées à la subjectivité, elle apporte quelques avantages. 

5.3.1 Avantages médicaux 

Le raisonnement fourni porte un langage scientifique qui, dans le contexte actuel, peut faire 

de nous des médecins ostéopathes. Nous revendiquons ce droit et nous espérons avoir montré 

nos compétences, autres qu’ésotériques. 

5.3.2 Avantages pratiques 

En plus d’une meilleure compréhension des effets des techniques employées, les avancées 

scientifiques rapportées peuvent amener l’ostéopathe à être plus efficient dans son traitement. 

Nous n’avons pas proposé de « plan d’évaluation » ou « plan de traitement » du SCP car le 

praticien l’adaptera suivant ses connaissances, suivant ce que propose l’individu, suivant ses 

affinités et celles de son patient.  

5.3.3 Avantages pédagogiques 

De la globalité au spécifique, nous avons pratiqué l’art d’utiliser nos principes philosophiques 

et nos connaissances scientifiques à des fins thérapeutiques. 

Cette vision de l’organisme peut aider l’étudiant à comprendre le concept ostéopathique. 

L’ignorance a d’ailleurs été le point de départ de ce travail. 

Par les concepts que nous proposons, l’étudiant aura la possibilité de vérifier scientifiquement 

en quoi l’individu est un tout indivis et indissociable de son environnement.  

Nous espérons que l’importance de la dynamique liquidienne sera comprise autrement que 

« La lois de l’artère est suprême ».   

Enfin, nous voulons insister sur l’interrelation entre la structure et la fonction afin d’éviter un 

abus de langage : « la structure gouverne la fonction ». Elles sont en interdépendances. Seule 

cette vision pourra mener l’étudiant vers une philosophie vitaliste en gardant un esprit 

mécaniciste. 
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5.3.4 Perspective expérimentale 

Cette étude peut être à considérer comme un préalable justifiant la mise en place de nos 

questionnements : 

Avons-nous la possibilité d’écouter la musique de l’organisme ? 

Est-il possible d’émettre un diagnostique médical en écoutant la musique de l’organisme ? 

Les infra-sons peuvent-ils être utilisés à des fins thérapeutiques ?  

La finalité ne reste pas moins réelle et débouche sur une hypothèse intéressante qui mène à 

des perspectives de diagnostiques et de thérapeutiques extra-ordinaires.  

 

 

 

 

 

 

« Celui qui a le mieux profité de sa leçon est celui qui la pratique et non qui la récite. » 
Michel de MONTAIGNE  (1533-1592). 

 
La Nature nous a donné une leçon, nous avons hâte d’en profiter.  
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Annexes : 
Annexe 1 : 

 

 

Image tirée de l’article de Christophe BERNARD - Le liquide qui nettoie notre cerveau – 

Magasine La Recherche – mensuel 491 : Qui sont vraiment NOS ANCÊTRES ? – septembre 

2014 ; P.58. 
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Arbre Phylogénétique par BEAUDIN S et CARTIER J 303 
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lyon.fr/acces/ressources/neurosciences/phylogenie-et-evolution-des-systemes-nerveux/comprendre/arbres-
phylogenetiques consulté le 04 mars 2017. 
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Annexes 3304 : 

 

 

                                                
304 BLESCHMIDT E. OpCit. P. 160-165. 
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Annexe 4 : 

305 
 

  

                                                
305 VITAL JM et al. OpCit. P. 82. 
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Annexe 5 : 
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307 
 

  

                                                
306 Ibid. P. 36. 
307 Ibid. P. 105. 
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Annexe 6 : 

Moreover, several large-scale genomic-wide studies have been performed in various 
organisms to understand the impact of gravity on living organisms. These investigations have 
shown that cell proliferation, growth, differentiation, signaling, shape, and gene expression 
are all altered by changes in gravity. Interestingly, exposure to microgravity for a short 
period of time had no persistent effect on gene expression. In contrast, longer exposure can 
induce mutations in some genes that are stably inherited for several generations. Another 
important clue from mammalian experiments is that long-term adaptation to gravity may be 
also mediated by epigenetic changes in DNA. 
 
It is now widely accepted that the cytoskeleton plays a rôle in sensing changes in gravity. 
However, the mechanisms by which living cells sense these signals and convert them into a 
biochemical response are still not well characterized. It is also controversial whether the 
forces induced by gravitational field on the cells are too small to induce any response. Given 
that gravity represents a modification in mechanical stresses encounter by the cells, the 
tensegrity model of cytoskeletal architecture provides an excellent paradigm to explain how 
changes in the balance of forces, which are transmitted across transmembrane receptors and 
cytoskeleton, can influence intracellular signaling pathways and changes in gene 
expression.308 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
308 NAJRANA T, SANCHEZ-ESTEBAN J. Mechanotransduction as an Adaptation to Gravity. Frontiers in 
Pediatrics. http://journal.frontiersin.org.sci-hub.cc/article/10.3389/fped.2016.00140/full consulté le 11 mars 2017 
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Annexe 7 : 

 

 

 

 
Figure 2. (A) Mechanotransduction at cadherin-catenin complex of epithelial cells. In 

response to tension (intracellular or extracellular), the change in α-catenin conformation 
unmasks its vinculin- binding domain, and vinculin is recruited to α-catenin to reinforce the 

linkage to F-actin, by stabilizing the open α-catenin conformation and generating new 
binding sites for F-actin, and for the F-actin bundling protein EPLIN. Tension on cadherin 
also activates a signaling cascade leading to the activation of PI3-kinase, the formation of 
new integrin adhesions myosin-II, stiffening the cell. (B) The mechanosensory complex of 

endothelial cells and its response to shear stress and other forms of mechanical force. 
VEGFR2/3 are tyrosine-phosphorylated by a Src kinase, and are upstream of the activation of 

PI3 kinase, endothelial nitric oxide (eNOS) and integrins. PECAM-1 is phosphorylated by 
Fyn tyrosine kinase, upstream of MAP kinase and ERK1/2 pathways. Actin filaments are 

recruited to VE-cadherin, and vimentin to PECAM-1 in response to mechanical 
stimulation.309 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
309 SLUYSMANS S et al. The role of apical cell-cell junctions and associated cytoskeleton in 
mechanotransduction. PubMed. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28220498 consulté le 03 mars 2017 
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Figure 3. Organization of noncentrosomal microtubules and their association with tight 

junctions (TJ), adherens junctions (AJ) and desmosomes in polarized epithelial cells. 
Microtubules align along apico- basal axis with their minus ends facing apical region of the 
cell (although plus end directed apical traffic has also been described- see text). PLEKHA7 
connects microtubules to AJ through nezha and p120catenin. In addition, cingulin anchors 

microtubules of the planar apical network (PAN) to TJ in specific cell types. Microtubules are 
essential for the trafficking and junctional delivery of junctional proteins through kinesins 

and dyneins, contributing to junction assembly. Kinesins also drive TJ proteins such as 
occludin towards the plus ends of microtubules, and are involved in TJ disassembly. In 

keratinocytes desmoplakin is crucial for the reorganization of microtubule network during 
their differentiation. During differentiation microtubules align along junctions through 

desmoplakin, which is recruited centrosomal proteins (Lis1, ninein, Ndel1) to the 
desmosomes. The plus end-binding protein CLIP170 is also targeted to junctions in a 

desmoplakin-dependent manner.310 
 

 

 

 

 

                                                
310 Ibid. 
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Annexe 8 : 

Les épidémiologistes sous la coordination de G. David Batty (université d'Edimbourgh) 
montrent, d'après les données non publiées de 16 études britanniques chez plus de 160  000 
adultes suivis plus de 9 ans en moyenne (4  350 décès par cancer, > 16 types de cancer), que 
la mortalité par cancers est augmentée de 30 % chez les sujets ayant les scores plus élevés 
d'anxiété et de dépression. 
Ces résultats sont néanmoins à confirmer, soulignent les auteurs, compte tenu du caractère 
observationnel de l'étude. De plus, un lien de causalité inverse, - le cancer ne serait pas la 
conséquence mais la cause des troubles de l'humeur (effet direct, annonce du diagnostic, 
progression tumorale) - est tout aussi plausible, en dépit de certaines précautions de 
l'analyse. 
Malgré tout, les auteurs proposent plusieurs mécanismes possibles, biologiques ou 
comportementaux. Outre les facteurs contrôlés dans l'étude (tabac, alcool, activité physique), 
d'autres facteurs comportementaux associés à la dépression peuvent entrer en jeu, comme le 
fait de moins se faire dépister. Sur le plan biologique, la dépression et l'anxiété sont connues 
pour augmenter les marqueurs de l'inflammation (IL6, CRP, TNF) et pour perturber le 
système immunitaire.311 
 

 

 

  

                                                
311 Irène Drogou. La mortalité par certains cancers est associée à un syndrome anxio-dépressif. Le quotidien des 
médecins. http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/01/26/la-mortalite-par-certains-cancers-
est-associee-un-syndrome-anxio-depressif_844141?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D-
20170126#utm_source=qdm&utm_medium=newsletter&utm_term=&utm_content=20170126&utm_campaign=
NL_derniereheure consulté le 15 février 2017  
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Annexe 9 : 

 

 
Figure 1 Illustration of the agarose-scaffold alginate beda culture for the 3D statice 

compression model and time line for experiments. (a) Procedure for the agarose- scaffold 
beda culture for compression. (A) Agarose molding. Twenty-five milliliter of the low-melting 

agarose containing DMEM/F12, 10% FBS, and 1% PS was poured into a 100 mm tissue 
culture plate. To embed the CAF-alginate beads, the agarose gel was punched using a sterile 
15 ml tube. (B) Alginate beda embedding. A thin layer of agarose was made on the bottom of 

a punched hole. The cell-alginate beads pre-cultured for ECM deposition a day before 
embedding were laid on the agarose layer. The rest part around the cells-alginate beads was 
filled with agarose gel. (C) Loading statice compression. Compression was loaded using the 

cube filled with iron ball bearings. An empty cube was loaded for control. (b) Timeline for the 
experiments. The samples for experiments were generally obtained in the same procedure 

except for histological analysis and function validation. For histological analysis, the 
alginate beads containing cells were fixed with 4% paraformaldehyde, embedded in paraffin, 

sectioned into 5-µm-thick sections, and stained with hematoxylin and eosin. For function 
validation, inhibitor treatment was started 1 days before cell harvest. For the sample 

preparation of decompressed cells, the cells were incubated for 1 day without compression 
312 

 
                                                
312 BAEK GK. Mechanical compression induces VEGFA overexpression in breast cancer via DNMT3A-
dependent miR-9 downregulation. PubMed. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28252641 consulté le 03 
mars 2017 
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Résultats de l’étude : 

 
Tumor growth generates mechanical compression, which may trigger mechanotransduction 
in cancer and stromal cells and promote tumor progression. However, very little is known 
about how compression stimulates signal transduction and contributes to tumor progression. 
In the present study, we demonstrated that compression enhances a tumor progression 
phenotype using an in vitro compression model, and validated the results from the in vitro 
model with high- and low-compressed breast cancer tissues. Mechanical compression 
induced miR-9 downregulation by DNMT3A-dependent promoter methylation in the MDA-
MB-231 and BT-474 breast cancer cell lines and in cancer-associated fibroblasts. The 
overexpression of miR-9 target genes (LAMC2, ITGA6, and EIF4E) was induced by miR-9 
downregulation, which eventually enhanced vascular endothelial growth factors production. 
Demethylation and decompression could reverse compression-induced miR-9 downregulation 
and following overexpression of miR-9 target genes and VEGFA.313 
 

  

                                                
313 BAEK GK. Mechanical compression induces VEGFA overexpression in breast cancer via DNMT3A-
dependent miR-9 downregulation. PubMed. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28252641 consulté le 03 
mars 2017 
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Annexes 10314  : 

 

 

 

 
                                                
314 PAOLETTI S. OpCit. P. 46, 53, 57, 58, 59, 73, 89. 
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Annexe 11 : 

 
L’activité piézoélectrique des tissus calcifiés est directement proportionnelle aux contraintes 
mécaniques qu’ils subissent. Elle a pour effet d’inverser le pH des tissus calcifiés selon qu’ils 
sont sous pression ou sous tension. Qui dit milieu électronégatif et donc milieu alcalin dit 
possibilité d’ostéogénèse. Qui dit milieu électropositif et donc milieu acide dit possibilité 
d’ostéolyse. 
Une structure calcifiée non soumise à des contraintes sera électropositive, pendant qu’un 
tissu calcifié sollicite un milieu électronégatif. 
Un os contraint se déforme légèrement, avec compression des fibres situées du côté de la 
force appliquée, et extension des fibres opposées. 
Les régions où les fibres sont soumises à la tension deviennent électropositives (convexité), 
tandis que les zones où existe la compression deviennent électronégatives (concavité). 
 Basset a annoncé que les régions électronégatives font l’objet d’une augmentation de 
l’ostéogénèse, alors que les régions électropositives sont le lieu où s’observe 
l’ostéorésorption.315 
 

  

                                                
315 LACROIX cité par FESSENMEYER M-O.OpCit. P. 39. 
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Annexe 12 : 

Oscillatory rhythms that are phase-locked to respiration may help to synchronize large 
portions of the cortical network and create a temporal alignment for slower processes. The 
calming effect of controlled, slow and deep breathing could be due to this respiration-locked 
synchronization of activity across large areas of cortex, an EEG activity pattern commonly 
observed during meditative states (Dillbeck and Bronson, 1981; Gaylord et al., 1989). 
Additional evidence of respiration-locked synchronization of cortical oscillatory activity 
comes from a study of EEG activity during meditation with forced alternate nostril breathing, 
which caused an increase in interhemispheric beta coherence (Stancák and Kuna, 1994). 
 
Few studies have evaluated cognitive processing as a function of respiratory phase. However, 
interactions between respiration and non-respiratory functions have been documented in 
humans and rodents. In humans, for example, phase-locking with respiration has been 
observed for visual signal detection (Flexman et al., 1974) eye movements (Rittweger and 
Pöpel, 1998; Rassler and Raabe, 2003), the temporal grouping of pianistic finger movements 
(Ebert et al., 2002), reaction time to visual (Li et al., 2012) and auditory (Gallego et al., 
1991) stimuli, and grip-force (Li and Laskin, 2006). Rassler et al. (1996) reported that 
response latency, tracking-precision and movement duration of finger movements made to 
track a visual target showed significant respiratory-phase-dependent differences and that the 
respiratory-phase-dependence differed between finger flexion and extension movements 
(Rassler, 2000) 
 
In summary, we propose that ongoing neuronal activity of the neocortex is rhythmically 
modulated by respiration-locked sensory inputs. We predict three emergent patterns of 
cortical activity that are phase-locked to respiration and are synchronized across large areas 
of neocortex: (1) neuronal oscillations following the respiratory rhythm; (2) increases in 
gamma power phase locked to breathing; and (3) the timing of phase transitions in large 
scale network activity phase locked to respiration. Gamma oscillation power and phase 
transition timing are strongly implicated in cognitive function, directly linking breathing to 
cognitive processes. Our findings and hypotheses provide a new perspective of the function of 
respiration beyond the life-supporting exchange of gases towards a link between the states of 
the body and mind. This new physiological rôle of respiration calls for experimental designs 
to incorporate respiratory information and for future investigations of the interactions 
between respiration and cognitive, sensory and motor processes.316 
 
Les modalités de l’étude sont représenté ci-après : 

                                                
316 HECK DH et al. Breathing as a Fundamental Rhythm of Brain Function. Frontiers in neural circuit.  
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fncir.2016.00115/full?utm_source=S-
TWT&utm_medium=SNET&utm_campaign=ECO_FNINS_XXXXXXXX_auto-dlvrit consulté le 15 février 
2017 
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Figure 2. Results of calculations using graph theory models of coupled excitatory-inhibitory 

populations; the following parameter values are used: proportion of excitatory units OMEGA 
= 0.75, expected number of long axonal connections (shortcuts) is LAMBDA = 0.0017. (A) 

Phase diagram with parameter regions with the dominance of limit cycle oscillations 
(purple), nonzero fixed point (light green) and zero-fixed point (blue) regimes; the yellow 

circle corresponds to parameter settings used in (B) plot at the edge of the limit cycle regime, 
close the fixed point regime. (B) Illustration of the phase-locked amplitude modulation of the 

gamma oscillations (of excitatory population) in response to periodic input (respiration) 
perturbations of increasing amplitude (RA); (Ba) RA = 0.001; (Bb) RA = 0.02; (Bc) RA = 

0.03; (Bd) shape of the respiratory sinusoid signal. The amplitude modulation of the inherent 
high-frequency oscillation (around 60 Hz) is locked to the respiratory cycle, so that the high-

frequency component has increased magnitude during the increasing segment of the input 
signal from its minimum value.317 

 

 

  

                                                
317 Ibid. 
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Annexe 13 : 

The neuroscientists found that the frequency of both excitatory and inhibitory events at the 
synapse increased during Sharp Wave Ripples (SWRs). But quantitatively, synaptic inhibition 
dominated over excitation during the generation of SWRs. Furthermore, the magnitude of 
inhibitory events positively correlated with SWR amplitude, indicating that the inhibitory 
events are the driver of the oscillation. Inhibitory events were phase locked to individual 
cycles of ripple oscillations. Finally, the researchers showed that so-called PV+ interneurons 
– neurons that provide inhibitory output onto other neurons – are mainly responsible for 
generating SWRs. 
(…) 
The authors propose a model involving two specific regions in the hippocampus, CA1 and 
CA3. In their model SWRs are generated by a combination of tonic excitation from the CA3 
region and phasic inhibition within the CA1 region. Jian Gan, first author and postdoc in the 
group of Peter Jonas, explains the implications for temporal coding of information in the CA1 
region: “In our ripple model, inhibition ensures the precise timing of neuronal firing. This 
could be critically important for preplay or replay of neuronal activity sequences, and the 
consolidation of memory. Inhibition may be the crucial player to make memories 
permanent.”318  
 
Ce mécanisme est représenté graphiquement : 

 

During sharp wave ripples (shown on the top) the inhibitory conductance (blue curve) has a 
much higher amplitude than the excitatory conductance (red curve). This shows that 

inhibition is the underlying mechanism that creates the brain wave. NeuroscienceNews.com 
image is credited to IST Austria.319 

 

                                                
318 Institute of Science and Technology Austria. Neuroscience News The Rhythm That Makes Memories 
Permanent. http://neurosciencenews.com/memory-synapses-swrs-5828/ consulté le 15 février 2017 
319 Ibid. 
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Annexe 14 : 

• Au niveau du crâne : 
 
La FTM tire le tronc cérébral dans le sens caudal, vers le canal vertébral. Cet effet de 
traction produit une augmentation de tension sur les méninges entourant le tronc cérébral et 
leurs insertions sur le périoste. Le périoste à l'intérieur du crâne, constitué de dure-mère, la 
tente du cervelet, s'insérant à l'avant sur les apophyses crinoïdes postérieures et latéralement 
sur le rocher des os temporaux, sont mis en tension par la FTM.  
Dans sa descente, le tronc cérébral tire les amygdales cérébelleuses (fig. 3) vers la partie 
inférieure du cervelet et la partie supérieure de la moelle épinière. Cette descente et la 
compression dans le sens caudal qui en résulte déforment le IVe ventricule, augmentent 
l'angle basal du mine et le linking du tronc cérébral. 61,53 % des patients présentant une 
déformation du IVe ventricule présentent également un CMB. Le clivés se déforme, diminuant 
la distance entre les rochers temporaux et le sacrum. Pour que de telles déformations se 
produisent il faut une force considérable, et des structures osseuses n'ayant pas encore atteint 
leur maturité. 
La traction caudale impacte les hémisphères cérébelleux contre le plancher de la fosse 
postérieure du mine, la déformant et l'enfonçant (convexo-basia ou impression basilaire). Cet 
enfoncement produit à l'avant une déformation osseuse du trou occipital vers le haut et vers 
l'intérieur de la fosse postérieure, et se trouve par la même occasion rétréci. La déformation 
du foramen magnun est d'autant plus importante que sa taille est petite. Un foramen magnum 
petit s'oppose davantage à la descente du tronc de l'encéphale, produisant une augmentation 
de pression. Par contre, si le foramen magnum est plus large, la descente des amygdales 
cérébelleuses par le canal cérébral est facilitée. 
 

• Au niveau dorsal : 
 
La formation de courbes dans le rachis diminue l'effet de la force de traction médullaire. Des 
inflexions se produisent à chaque niveau, cervical, dorsal, lombaire et lombo-sacré, avec des 
composantes antéro-postérieures, latérales et de rotation suivant la structure impliqué et la 
position des facettes articulaires postérieures, la présence des côtes, etc. Une traction sur la 
moelle épinière favorise l'apparition de scolioses par compression, préférentiellement de la 
zone dorsale. La scoliose apparait et se développe progressivement pendant la croissance. 
Elle se stabilise vers l'âge de 15 ans chez les filles et 17 ans chez les garçons. Dans la 
scoliose idiopathique, l'augmentation de pression sur la plaque épiphysaire de croissance de 
la vertebre retarde son développement par rapport à la partie libre de contrainte. De cette 
facon apparait une déformation de l'alinéa vertébral et une inflexion de la colonne. 
Cette croissance asynchrone du corps vertébral s'accompagne de modifications de sa 
constitution interne. Le principe de Wolf affirme qu'un os soumis à une augmentation de 
pression génere une série de modifications tendant à augmenter sa densité et ses 
trabéculations. 
Jusqu'à aujourd'hui on considérait la scoliose comme la conséquence d'un déséquilibre de la 
musculature paravertébrale, de perturbations proprioceptives posturales, de ligaments 
anormaux ou de troubles du métabolisme. Actuellement nous pouvons expliquer la formation 
de ces courbures pathologiques par l'effet de la FTM. 
Le contenant rachidien, dans sa tentative pour réduire la tension créée par l´axe neural, 
essaie de réduire sa hauteur en se tordant de manière à parcourir le chemin le plus long entre 
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les deux points extrêmes. II diminue sa hauteur en s'incurvant à la manière d'un arc où la 
corde serait l'axe neural et le contenant ostéo-méningé le support. Tant dans les sciences 
biologiques que dans la science des matériaux, le professeur Elices Calafat (1994) insiste sur 
la nécessaire apparition d'imperfections pour compenser d'autres imperfections. 
Une imperfection, l'axe neural plus court que son contenant, est compensée par d'autres 
imperfections, les courbures du rachis. Dans des cas extrêmes de patients atteints de scoliose 
idiopathique, on a observé un effet lytique et cavitaire, et même une saillie extravertébrale de 
la moelle épinière (fig. 3). 
La composante latérale de la FTM est si importante chez ces patients que la moelle peut 
exercer une pression depuis l'intérieur du canal vertébral jusqu'à traverser les pédicules 
vertébraux du côté concave. 
 
 

• Au niveau lombaire : 
 
Le dépassement des valeurs normales de la FTM au niveau lombaire se manifeste par la 
descente du cône médullaire sous L1, et une augmentation de la tension s'exerçant sur le 
filum terminale. 
 

• Au niveau sacré : 
 
Un filum terminale en tension peut se répercuter sur le sac dural, affaiblissant ce dernier. 
Dans les cas extrêmes, il peut même se perforer et créer des fistules durales d'où peut 
s'échapper le LCR (fig. 4, 5, 6). 320 
 

  

                                                
320 DE AZÙA MERCADAL AR. La force de traction médullaire. Le site de l’ostéopathie. 
http://www.osteopathie-france.net/osteopathes/articles-memoires-theses/1789-la-force-de-traction-medullaire 
consulté le 07 mars 2017. 
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Annexe 15 : 

The lymphatic vascular system consists of endothelial lined vessels which begin as blind-end 
tubes or saccules that are located within the connective tissue areas. This system serves as a 
one-way drainage apparatus for the removal of diffusible substances as well as plasma 
proteins that escape the blood capillaries. If permitted to accumulate, these escaped 
components would deplete the circulatory system of its plasma colloids and disrupt the 
balance of forces responsible for the control of fluid movement and the exchange of gases and 
fluids across the blood vascular wall. The lymphatic capillaries are strategically placed and 
anatomically constructed to permit a continuous and rapid removal of the transient 
interstitial fluids, plasma proteins, and cells from the interstitium. Structurally the lymphatic 
capillaries consist of a continuous endothelium that is extremely attenuated over major 
aspects of its diameter, except in the perinuclear region which bulges into the lumen. These 
vessels lack a continuous basal lamina and maintain a close relationship with the adjoining 
interstitium by way of anchoring filaments. The adjacent cells are extensively overlapped and 
lack adhesion devices in many areas. When electron-opaque tracers are injected 
intravenously (i.e., horseradish peroxidase and ferritin), subsequent electron microscopic 
examination of tissues reveals the presence of tracer particles within the interstitium and the 
lymphatic capillary lumen. These particles gain access into the lymphatic capillaries via two 
major pathways: 1) the intercellular clefts of patent junctions and 2) plasmalemmal vesicles 
(pinocytotic vesicles). Another salient feature of the lymphatic endothelial cell includes the 
presence of numerous cytoplasmic filaments, which are similar in morphology to the actin 
filaments observed in a variety of cell types. The ultrastructural features of the lymphatic 
capillaries are discussed in relation to their rôle in the removal of interstitial fluids and 
particulate matter, and in the formation of lymph.321 
 

  

                                                
321 LEAK LV. The structure of lymphatic capillaries in lymph formation. Europe PMC. 
http://europepmc.org/search;jsessionid=CB4E4CBCF719BA91AC1F83365E71BBCE?query=AUTH:%22Leak+
LV%22&page=1 consulté le 16 février 2017 
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Annexe 16 : 

Les travaux de JONHSTON et ses équipiers ont précisés les différents sites de réabsorption 

potentiels du LCR : 

 
Figure 1 

Microfil distribution patterns in the head of sheep. Reference scales are provided either as a 
ruler in the image (mm) or as a labelled longitudinal bar. A – Sagittal view of sheep head 

showing yellow Microfil in the lymphatic vessels associated with the olfactory turbinates and 
distributed within the cavernous sinus. B – Higher magnification of a sagittal view of the 

cavernous sinus demonstrating yellow Microfil from the subarachnoid space and blue 
Microfil in the venous plexus. The green colour indicates some mixing of the two coloured 
Microfils. C – Coronal section illustrating yellow Microfil distributed around the pituitary 
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gland and within the cavernous sinus. D – Histological section of the cavernous sinus (the 
dura is delineated by a dashed line) showing yellow Microfil (dark brown) located in the 

connective tissue adventitia (black arrow) of the internal carotid artery (ICA). In addition, 
residual Microfil can be observed in the tissues surrounding the pituitary gland and within 

the spaces around the venous plexus of the cavernous sinus (black arrows). Most of the 
Microfil at the latter location has been lost during tissue processing. However, the dilated 

spaces (DS) presumed to originally contain the contrast agent, are clearly seen. Some of the 
venous channels are labeled (V). E – Enlargement of Fig 1D demonstrating Microfil 

deposition in the adventitia (black arrows) surrounding the internal carotid artery (ICA). F – 
Histological section showing the venous structure of the cavernous sinus. The spaces between 

the veins are dilated and are presumed to have contained Microfil that was lost on tissue 
preparation. Some of the venous channels are labeled (V). G – Histological section of a 

portion of the trigeminal nerve. Microfil (black arrows) can be observed within the 
endoneurium of the nerve. H – Cut surface of the trigeminal nerve (dashed circle) adjacent to 

the cavernous sinus (CS) showing yellow Microfil distribution within the nerve. Lymphatic 
vessels (white arrows) containing yellow Microfil can be seen emerging from the epineurium 

of the nerve. 
(…) 

In summary, the presence of intracisternally-administered Microfil external to the dura at the 
base of the brain suggests several ways in which CSF may gain access to potential absorption 
sites. The interstitium of the dura, adventitia of blood vessels and endoneurium of nerves 
might provide a link between the subarachnoid space and extracranial tissues. However, 
unless evidence is obtained to the contrary, it seems likely that these 'conduits' are of only 
minor significance to the volumetric clearance of CSF from the brain. From a volumetric 
perspective, absorption of CSF into the veins of the cavernous sinus would appear to have 
greater potential, a concept that appears to warrant further investigation.322 
 

                                                
322 JOHNSTON M, ARMSTRONG D, KOH L. Possible role of the cavernous sinus veins in cerebrospinal fluid 
absorption. BioMed. https://fluidsbarrierscns.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-8454-4-3 consulté le 04 
mars 2017. 
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Figure 2 

Anatomical connections between the olfactory nerve and extracranial lymphatic vessels. In schematic 
(A) the lymphatics are connected directly with the CSF space. In A1, the lymphatic vessels form a 

collar around the emerging olfactory nerve root with the lymphatic endothelium fusing to the 
perineural sheath of the nerve and the periosteum or dura associated with the cribriform plate. In 

effect this lymphatic collar provides a 'seal' that ensures that little or no CSF enters the submucosal 
interstitium. In A2, the lymphatics join with the cribriform plate and nerve as above but in this 

scenario, a collar of CSF follows the nerve some distance into the submucosa. This CSF collar is 
delimited by the lymphatic vessel. As in the scenario outlined in A1, no CSF is permitted to enter the 
interstitium. In (B), the lymphatics are not connected directly with the olfactory nerves or cribriform 
plate but are interspersed throughout the olfactory submucosa. In this proposal, CSF must convect 
first into the interstitium of the submucosa from which it is absorbed into blind ending lymphatic 

vessels. (C) Uptake of Microfil by lymphatic vessels adjacent to cribriform plate. This histological 
section was stained with hematoxylin and eosin. In this example, yellow Microfil was infused into the 

CSF space (appears dark brown in section) and blue Microfil was injected into the arterial 
circulation. Distended lymphatic vessels containing Microfil are especially prominent in the area 

surrounding the olfactory nerve roots as they emerge from the cribriform plate (red arrows). 
Lymphatics are also observed fused to the olfactory nerves at discrete locations away from the 

cribriform plate (yellow arrows). Microfil is not observed free within the interstitium of the 
submucosa. Regarding the relationship between cranial CSF and lymph, examples such as this would 

appear to support the schema illustrated in A. BV – blood vessels.323 
                                                
323 KOH J, ZAKHAROV A, JOHNSTON M. Integration of the subarachnoid space and lymphatics: Is it time to 
embrace a new concept of cerebrospinal fluid absorption? BioMed. 
http://fluidsbarrierscns.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-8454-2-6 consulté le 04 mars 2017. 
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Annexe 18 : 

This is a review of the mechanical properties of fluid-filled elastic systems.  The connective 
tissue network of the body is highly complex, and has a range of different properties which 
make it particularly special.  Elasticity is only one of these properties, and fills an important 
role in the tensegrity of the body, down to a sub-cellular level.  Another property of the 
connective tissue system is its semiconducting nature- which clearly indicates a potential for 
electrical and electromagnetic effects within living organisms. 
 
As a fluid-filled elastic balloon, the human body has an internal pressure of shape, and 
internal pressure differentials between membranous compartments (e.g. between the CSS and 
vascular systems). The ability of these compartments to respond to (and allow) volume 
transfers is dependent on their leakiness (i.e. how much throughput is possible), and their 
relative elasticity. For example, If you have a thick rubber tyre and a thin toy balloon 
connected together, the tyre will change volume by a relatively small amount as its internal 
pressure is increased, whereas the thin balloon will expand massively under the same 
pressure. If you take this underwater, the tyre will again virtually remain unchanged, but the 
balloon will now be strongly invaginated into the tyre. A tiny hole in the balloon (or tyre) if 
they contained air (and were placed in air) would result in a gradual movement towards 
equilibrium with the surrounding air. 
 

 
FIGURE 1 : THE BODY (green) CONTAINING THE CRANIOSACRAL SYSTEM (blue) AND 

THE VASCULAR SYSTEM (red) 
 
The craniosacral fluid system is essentially an elastic balloon filled with salty water, and 
large concentrations of neurotransmitters. The dura and the vascular sleeves are particularly 
strong elastic - like car tyres - and so are not particularly good at absorbing volume. When 
they suddenly absorb an additional volume, their tendency is to quickly force it out again - 
due to the increased pressure caused by the elastic membrane expansion - or to bellow out at 
their thinnest point (hence aneurysms). The thin rubber balloon is the remainder of the body. 
(…) 
One interesting fact about a contained fluid is that it exerts equal pressure in ALL directions.  
For a balloon, this means that it stretches equally over all of its area. Consider the fact that 
the CSS is contained at its base by the spinal canal. It will naturally exert a substantial 
expansive force on the spine - mainly outwards and equally on all vertebrae, but also 
longitudinally (up and down), encouraging the spine to remain as long as possible. You might 
even say that the function of the vertebrae is to contain this fluid, and the spine will remain 
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upright simply because it is filled with slightly pressurised fluid.  The spine can now be seen 
as a tensegrity structure with a fluid core - and muscles are only required to move it (rather 
than support it).  If you do need muscles to support your spine, it is only because they are 
pulling against other (tight) muscles or against unusually tense connective tissue.  This is one 
reason why your spine is able to re-lengthen at night, and the CSR encourages this 
lengthening by internal traction and movement. Try measuring your height immediately 
before you go to bed, and immediately after you get up in the morning. 
(…)  
There are no holes in the body which allow fluid to move between the CSS and the remainder 
of the body. Yes - there are holes within the CSS which allow flow between different chambers 
of the CSS, but flow into and out of the CSS is through semi-permeable biological 
membranes, which filter the fluid and provide an immune barrier. The semipermeable nature 
of these membranes creates additional sources of pressure relative to external fluid systems, 
which affects the movement of fluid in and out of the CSS, through the mechanisms of coupled 
chemical, thermal (and electrical!) diffusion. If there is a chemical or thermal gradient across 
a semipermeable membrane, this naturally causes a pressure differential to be established. 
This is one reason why deep (1000 metres down or more) enclosed pockets of water can be 
found in the earth at a massively different pressure than they "ought" to be, given their 
geological setting. The semipermeable membrane (of clay, for instance), creates a thermal 
and chemical pressure gradient which can be many times the fluid pressure due to normal 
containment. Pressure decreases towards the lowest temperature, and towards the highest 
saline concentration (very roughly speaking - the exact osmotic potential is dependent on the 
exact proportions of dissolved solids). Since core body temperature is slightly higher than 
temperature at extremities, thermal diffusion will tend to favour flow out of the CSS. 
Similarly, I understand that the salinity of the CSS is less than that of the blood, and so again 
this will favour flow out of the CSS back into the venous system. 
 
Electrical potentials also create a differential pressure across a semipermeable membrane. 
We know that body surface potential varies by about 20mv down the spine (see Cade and 
Coxhead, or try it for yourself by using a multimeter - you have to measure quickly and use 
strong saline solution on the skin. If you take more than a few seconds to get the reading, your 
body will compensate and change the potential across the multimeter to zero!), so internal 
pressure potentials may be substantially larger as a result of electrical activity. 
 
Flow into and out of the CSS is dependent on these factors of hydraulic pressure difference, 
thermal gradients, electrical potential, and osmotic potential. The CSS internal pressure must 
always lie somewhere between the two extremes of the systems supplying and receiving flow, 
allowing for all these additional sources of pressure.324 
  

                                                
324 COOK A. The heart of the matter ; A new model to explain rhythmic phenomena observed during 
craniosacral therapy. Craniosacral therapy.  http://www.hummingbird-one.co.uk/resources/archive/artery1.html 
consulté le 15 février 2017. 
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Annexe 17325 : 

 

 

                                                
325 LEVER R. OpCit. P. 160 à 165. 
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Résumé : 

Cette étude pratique l’art de conceptualiser la mécanique humaine par des déductions 
scientifiques, induite philosophiquement.  

La permière partie révèle aux lecteurs les questionnements que nous portons sur le 
Mécanisme Respiratoire Primaire et regroupe les différentes interprétations ostéopathiques du 
synchronisme et de l’asychronisme crânio-sacré.  

La recherche bibliographique, qui en découle, étudie la réaction physiologique au stress, le 
développement de l’humain dans sa phylogénèse et son embryogénèse, le système 
architectural du corps, les systèmes nerveux, liquidiens et essaie de mettre en évidence les 
interactions.  

Au cours de notre travail, nous proposons une évolution philosophique qui nous paraît plus 
cohérente et plus illustrative du fonctionnement humain : « l’individu possède des 
compétences d’autorégulation et développement par son allostasie et sa collaboration, pour 
son homéostasie et son évolution ».  

Enfin, nous en déduisons l’existence d’un Système Crânio-Pelvien composé de plusieurs 
mécanismes, s’intégrant dans un Processus Respiratoire Global représentant la manière dont 
l’organisme a de collaborer en vue de sa survie, répondant à un schéma de stress. 

 

Abstract : 

This study practices the art of conceptualizing human mecanics through philosophically 
induced scientific deductions. 

The first part reveals to the reader our questioning on Primary Respiratory Mecanism and 
collects together different ostéopathic interpretations of cranio-sacral synchronism and 
asynchronism. 

The resulting scientific literature review induces a study of the physiological reaction to 
stress, the phylogenesis and embryogenesis human development, the body’s architectural 
system, the nervous and fluid system, and tries to highlight interactions.  

Along this work, we propose a philosophical evolution suggesting that « the individual has 
self regulation and development abilities through his allostasis and collaboration, for his 
homeostasis and his evolution ». 

We can infer the possible existence of a Cranio-Pelvic System made of several mecanisms 
integrating a Global Respiratory Processus representing the way the body collaborates for his 
survival, in response to a stress pattern. 


