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« La connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de 
l’information. » 
Albert Einstein, 
Mathématicien, Physicien, Scientifique (1879-1955)  
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1. INTRODUCTION 

 

Au cours de mes années d’études, je me suis appuyé sur l’expérience de différents 

ostéopathes ayant chacun une vision à la fois commune de l’ostéopathie mais aussi très 

originale dans leur façon d’aborder les patients. Cela dit la visée restait toujours 

identique : aider le patient à retrouver son équilibre corporel. 

 

D’esprit cartésien, je me suis orienté très tôt vers une ostéopathie biomécanique en 

me disant qu’il valait mieux maîtriser cette première avant de pouvoir développer une 

ostéopathie plus subjective. 

Je tiens à préciser qu’arrivé au terme d’une formation complète et diversifiée au sein de 

l’Institut Dauphine d’Ostéopathie (IDO) ma pratique a beaucoup évoluée et est devenue 

très hétérogène et complète. 

 

J’ai cependant opté pour une approche mécaniste du corps dans cette étude. 

Assistant au cours de Messieurs Dewaele et Tessier sur la mécanique lombo-pelvienne 

(professeurs de paramètres mineurs à l’IDO), l’analogie de la jardinière m’était évoquée 

(paragraphe 1.1.2). Cela s’associant au fait que je suis convaincu qu’il vaut mieux un 

traitement minimal, mais allant à l’essentiel ; plutôt qu’un traitement impressionnant 

mais trop chargé, saturant les informations envoyées au système nerveux central (SNC), 

j’ai donc repris l’hypothèse de priorité d’ajustement. 

 

Ce mémoire consiste donc à mettre en avant l’influence de l’ajustement de la 

charnière dorso-lombaire sur la mobilité de l’iliaque. 

La mobilité de l’iliaque pourrait-elle être influencée par un regain de mobilité de la 

charnière dorso-lombaire ? 

Cette manipulation à elle seule provoque-elle autant de résultat que celle de l’iliaque 

directement ? 

 Si cela est vérifié par notre étude, alors nous aurons progressé dans l’idée de 

manipulation prioritaire. 
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1.1. L’Ostéopathie Littlejohnnienne 

 

L’ostéopathie doit ses fondements à un trio de pionniers : Andrew Taylor Still, 

William Garner Sutherland et John Martin Littlejohn. 

Je me suis intéressé à la vision plutôt biomécanique de la globalité du corps, qui a prit 

son essor après les travaux mis en place par J.M. Littlejohn. 

C’est pourquoi une courte biographie de ce personnage emblématique s’impose : 

« John Martin Littlejohn nait le 15 février 1865 à Glasgow. Universitaire brillant, il 

obtient de nombreux diplômes en droit, en philosophie et en lettres, et étudie également 

l’anatomie et la physiologie. En 1892, il devient pasteur de l’église presbytérienne. 

Mais, la même année, peut être en raison de sa santé fragile, il embarque pour New 

York. Il y continue ses études en philosophie, en économie politique et en finance. En 

1897, il entend parlé du docteur Still et se rend à Kirksville pour le consulter. Cette 

rencontre bouleverse sa vie et quelques mois plus tard, il s’inscrit à l’ASO1. Dès sa 

première année, J. M. Littlejohn y enseigne la physiologie, jusqu’en 1899, où il sera 

limogé et remplacé par Arthur Hildreth. Bien que leur collaboration ait contribuée à 

poser les bases de l’ostéopathie, les relations entre Still et Littlejohn deviennent 

orageuses, notamment en raison de leurs caractères et de leurs opinions divergentes sur 

l’enseignement de la physiologie. » (Eckert, 2013, p.30) 

J.M. Littlejohn avait une vision très biomécanique et physiologique du principe de 

globalité en ostéopathie contrairement aux deux autres pionniers de l’ostéopathie qui y 

voyaient plutôt une composante vitaliste. 

Avec son disciple Wernham, il étudie les lignes gravitaires du corps et explique 

également le lien viscèro-somatique entre l’étage médullaire et le viscère qu’il innerve. 

L’observation du lien entre la charnière T12/L1 et le bassin ne peut s’analyser sans 

évoquer les viscères. En effet, leurs projections anatomiques induit des perturbations de 

la zone anatomique lors de dysfonctions ostéopathique d’un organe ou d’un viscère ; 

c’est le lien viscèro-mécanique. 

Dans sa notion de ligne corporelle antérieure, Littlejohn parle du diaphragme et 

nous décrit que de part ses insertions importantes sur la zone charnière, ce muscle 

inspiratoire principale sépare les cavités thoracique et abdominale l’une de l’autre et 

peut « équilibrer les rapports de pression ».(W.Hermanns, 2013, p.52). 

																																																								
1	ASO : American School of Osteopathy 
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Il poursuit en disant que la zone charnière est importante pour l’équilibre du corps et 

qu’il existe des chaines de tension musculaires antérieurs et postérieures. 

Puis il dresse une liste exhaustive des points de faiblesse du corps dont fait partie la 

zone de transition entre le rachis dorsale et lombaire. 

Il y aurait donc certaines zones du corps plus sensibles aux manipulations et qui 

induiraient davantage de changements sur le corps humain qu’un ajustement local.  

1.2. Liens anatomiques entre la charnière T12/L1 et les iliaques  

1.2.1. Discussions anatomiques de la zone 
 

Dans le but d’avoir une vision précise du lien unissant ces deux structures, il est de 

coutume de commencer par un bref rappel d’anatomie. 

Sans les détailler, nous allons nous limiter à énumérer les différents muscles qui seront 

intéressants pour notre étude dont l’enjeu majeur sera d’obtenir un relâchement des 

muscles des parois antérieure et postérieure de la région lombaire en lien avec l’iliaque. 

C’est pourquoi les principaux acteurs de notre scénario seront les muscles carré des 

lombes et ilio-psoas puisqu’ils relient tous deux les vertèbres lombaires à l’iliaque. 

A proximité, mais guère moins importants, d’autres protagonistes auront leur rôle à 

jouer dans le rétablissement de la mobilité globale du bassin. Il s’agit des muscles de la 

paroi antéro-latérale de l’abdomen que nous citerons plus tard. Il est vrai qu’ils ne 

relient pas directement notre charnière T12/L1 à l’iliaque, cependant ils s’insèrent sur 

des éléments en corrélation, à savoir les côtes et notamment K12. 

 

1.2.2. L’analogie de la jardinière 
 

Si l’on fait fi des lois de la physique montrant la résistance du sol sur les coxo-

fémorales, on pourrait s’imaginer que le bassin, et par conséquent le membre inférieur, 

est suspendu au thorax par le rachis lombaire. 

Le point clé de cette suspension serait représenté par la charnière T12/L1. 

Cette charnière est libre et peut être individualisée du thorax, contrairement aux autres 

vertèbres thoraciques qui, via les côtes, auront une fonction plus réduite. 

On pourrait se le représenter par l’image d’une jardinière soutenue par un crochet. 
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Figure 1 : Jardinière versus région lombo-pelvienne 

 
Dans cette analogie, le centre mécanique de la suspension, celui sur lequel tout 

repose, est le crochet. 

Ce point serait fixe mais permettrait néanmoins le mouvement. On peut donc le 

comparer à la charnière T12/L1 dont la vertèbre proximale, T12, est conformée comme 

une thoracique pour sa facette articulaire supérieure et comme une vertèbre lombaire 

pour sa facette articulaire inférieure. 

Cette particularité lui donne un rôle essentiel pour la partie distale du rachis ; 

elle proposera donc des degrés de mobilités restreints, mais en revanche autorisera 

davantage de liberté de mouvement pour les vertèbres suivantes. 

A distance de la dernière vertèbre thoracique mais en lien tout de même par 

l’empilement des vertèbres lombaires, apparaît le bassin, formé de deux ailes iliaques se 

réunissant en avant par le pubis et en arrière par le sacrum. 

La région pelvienne sera représentée par la jardinière, appendue à un crochet par 

un système de haubans. 

On peut comprendre aisément à présent que la mobilisation de la charnière T12/L1 

aura une incidence sur la mobilité des iliaques par l’intermédiaire de la traction sur les 

haubans musculaires. 
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1.2.3. Le haubanage musculaire 
 

« Le rachis, axe du corps, doit concilier deux impératifs mécaniques 

contradictoires : la rigidité et la souplesse. Il peut le faire, malgré l’instabilité apparente 

de l’empilement des vertèbres, grâce à sa structure haubanée. »  

Kapenji compare le rachis au mât d’un navire : « à tous les étages les tendeurs 

ligamentaires et musculaires sont disposés à la manière de haubans, c’est à dire reliant 

le mât lui même à sa base d’implantation, la coque du navire, dans le cas présent, le 

pelvis. » (Kapenji, 2010, p.4) 

C’est exactement cette idée de départ qui a donnée le fil conducteur de ma recherche. 

Elle est certes quelque peu désuète car si l’on s’attarde sur les avancées en 

neurophysiologie, on s’aperçoit que ce n’est pas si simple. 

Que sont ces « tendeurs musculaires » à qui Kapenji fait allusion dans sa 

métaphore ? 

En ce qui concerne la région ciblée dans cette étude, ils correspondront aux 

muscles qui s’insèrent à la fois à proximité de la charnière T12/L1 et au niveau de la 

région pelvienne. 

Je veux bien évidement parler des muscle psoas, carré des lombes déjà évoqués qui 

auront une incidence directe sur le bassin. Si l’on étend un petit peu notre vision, on 

peut s’imaginer que la manipulation de la charnière aura une influence sur la position 

des côtes et par conséquent sur le bassin via les muscles : transverse de l’abdomen, 

oblique supérieur et oblique inférieur. 

De part son insertion distale, mais aussi via l’entremêlement de ses fibres musculaires 

avec celles des muscles de la paroi antéro-latérale cités ci-dessus, le grand droit de 

l’abdomen aura aussi son rôle à jouer dans ce rapport entre la charnière et le pelvis. 

 

1.2.4. Lien par le fascia dorso-lombaire  
 

Le fascia dorso-lombaire permet de faire le lien entre la plupart des muscles cités 

précédemment. En effet, il s’établi un réseau d’attaches fibreuses élaborées dans cette 

zone anatomique. 

La région lombo-sacrée propose une très large aponévrose assurant un équilibre lombo-

pelvien. 
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Ainsi, il aurait été intéressant d’explorer dans une autre étude, les effets de la vitalité 

tissulaire sur le bassin. 

1.3. Lien neurophysiologique  

1.3.1. Définition de la Dysfonction Somatique Vertébrale 
 

Le terme de dysfonction somatique vertébrale (DSV) a été jusqu’en 1973 précédé 

par celui de « lésion ostéopathique » mis en place par les fondateurs de l’ostéopathie 

parmi lesquels figure l’illustre A.T.Still. Ils la définissent selon quatre critères objectifs 

résumés dans le sigle TART : 

- Texture des tissus anormale (Tissue texture anormality), 

- Asymétrie des repères anatomiques (Asymetry),  

- Restriction de mobilité (Restriction of motion), 

- Tissus sensibles (Tenderness). 

Plus récemment le critère « tenderness » ou « tissus sensibles » a été remplacé par 

celui de « sentivity changes » qui donnera le nouveau sigle STAR (www.mediosteo.fr) 

Ces caractéristiques étaient recherchées lors de l’examen clinique des patients afin 

de pouvoir expliquer par ce biais, les douleurs rachidiennes. 

1.3.2. Conséquences physiologiques et répercussions de la DSV 
 

«  En 1963, Korr propose un modèle neurologique de la dysfonction somatique ; les 

phénomènes locaux observés seraient directement influencés par le système nerveux 

central. En effet, les faisceaux descendants envoient des collatérales aux cellules de la 

corne antérieure. Cependant, avant de pouvoir décharger, les cellules de la corne 

antérieure doivent recevoir un certain nombre d’influx nerveux : il parle d’état 

d’excitation sous laminaire. 

De plus, Korr et Denslow ont observé qu’une légère pression manuelle appliquée sur les 

apophyses épineuses d’étages rachidiens en lésion suffisait à produire une contraction 

réflexe des muscles paravertébraux alors qu’aux niveaux normaux, la pression sur les 

épineuses doit être beaucoup plus importante pour obtenir cette contraction. Ils en 

déduisent qu’une lésion est associée à un segment médullaire à seuil réflexe bas, c’est à 

dire à un segment hypersensible de la moelle ; qu’elle présente une racine antérieure 

dans laquelle un certain nombre de neurones  moteurs sont en état d’hyperexcitation 

relative. Cette lésion est donc maintenue par la contraction prolongée des muscles 
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paravertébraux. La lésion ostéopathique est donc décrite comme un segment médullaire 

vers lequel les irritations convergent. » (M.Duhourcau, 2014, p.14) 

1.3.2.1. Répercussion de la DSV selon Irvin Korr 
 

Entre les années 1944 et 1975, I. Korr reprend les travaux de J.S. Denslow et 

observe qu’à ce phénomène de dysfonction somatique vertébrale s’ajoutent d’autres 

manifestations objectivables : 

- une hyperesthésie, en particulier des muscles et des vertèbres,  

- une hyper-irritabilité provoquant des changements dans l’activité musculaire,  

- des changements de la texture du tissu musculaire, du tissu conjonctif, et de 

la peau, 

- des changements dans la circulation locale et dans les échanges entre le sang 

et les tissus, 

- des changements dans les fonctions viscérales. 

1.3.2.2. Répercussion de la DSV selon Robert Maigne 
 

Dans son ouvrage « Douleurs d’origine vertébrale », Robert Maigne décrit au début 

des années 1970, le syndrome segmentaire cellulo-téno-myalgique (CTM) plus connu 

aujourd’hui sous le nom de syndrome de Maigne. 

Il définit ce qu’il appelle un dérangement douloureux intervertébral mineur (DDIM) qui 

n’est ni plus ni moins que le terme de DSV modifié et adapté à la médecine.  

De même, les chiropracteurs utilisent le terme de subluxation vertébrale pour définir ce 

phénomène. 

Maigne explique qu’à partir d’un DDIM, différentes manifestations physiologiques 

vont avoir lieu telles que : 

- une dermocellulalgie dans tout ou partie des plans cutanés du dermatome 

(révélée par la manœuvre du pincé-roulé) 

- des cordons myalgiques indurés dans certains muscles du myotome. Ces 

cordons présentent généralement en leur centre un point particulièrement 

sensible à la pression, le « point gâchette ». La pression sur ce point provoque ou 

reproduit éventuellement une douleur à distance habituellement connue par le 

patient. 

- Une hypersensibilité à la palpation des tissus du sclérotome : insertions 

ténoperiostées, ligaments péri-articulaires. 
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De plus ces manifestations ne sont pas forcément toutes présentes simultanément dans 

le cas d’une douleur segmentaire donnée, mais il est rare qu’elles soient toutes absentes. 

Il ajoute que la zone cellulalgique dans les douleurs segmentaire T12-L1 occupe le 

territoire des rameaux cutanés de la branche postérieure du nerf rachidien au niveau du 

dos (constant) et de la branche antérieure au niveau de l’abdomen (inconstant) (Maigne, 

2006, p.118). 

Le trajet de la branche postérieure du nerf rachidien émergent entre les vertèbres 

T12 et L1 est dirigé vers le bas et le dehors en direction de l’iliaque, et développe une 

arborescence au niveau de la crête arrondie de cet os. 

En d’autres termes, il existe un lien indéniable au niveau neurologie entre les 

deux régions de notre étude. Dès lors qu’une DSV intervient, une série de phénomènes 

physiologiques se mettent en place dans la région innervée par la branche postérieure du 

nerf issue de l’étage. Un praticien aguerrit aura une sensation plus tonique des muscles 

de la région et le patient aura un ressenti plus douloureux sur la zone également. 

On peut donc supposer que théoriquement la charnière T12-L1 influencerait la zone 

sacro-iliaque lorsqu’elle est perturbée ; mais cela reste encore à prouver. 

1.3.2.3. La vision Ira Rumney  
 

En 1948, I.Korr reprend la « lésion ostéopathique » de A.T.Still et la nomme 

« composante somatique du processus pathologique ». 

En 1952 ensuite, W. Cole mène son étude et présente un rapport sur l’état 

pathologique induit par traumatisme sur des animaux de laboratoire. La lésion 

ostéopathique prend alors le nom de « dysfonction spinale ». 

En s’appuyant sur les définitions préalables de l’époque, Ira Rumney, en 1975, est le 

premier qui utilisera le terme de « dysfonction somatique » en associant les intitulés de 

Korr et de Cole, et en énoncera la définition actuelle : 

« Fonction compromise ou modifiée dans ses composants somatiques (structure 

corporelle) : structures squelettiques, articulaires et myofasciales, et leurs composants 

vasculaires, lymphatiques, et neurologiques connexes. » (A. Lefèvre, 2013, p.10) 

Il existe une correspondance évidente entre ces trois visions, l’idée étant résumée 

dans la définition actuelle proposée par I.Rumney. 
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1.3.3. Mécanisme causal de la DSV 
 

I.Korr et R.Van Buskirk ont proposé chacun un modèle étiologique de la DSV. 

Maigne n’ira pas jusque-là mais il énoncera tout de même sont idée et qualifiera le 

dérangement douloureux intervertébrale mineur de « dérèglement fonctionnel du 

segment vertébral, de nature mécanique et réflexe, qui rend celui-ci douloureux lorsqu’il 

est soumis à des pressions spécifiques (l’examen segmentaire codifié). Il est la 

conséquence d’effort, de faux mouvements, de mauvaises positions conservées, etc. Il 

n’a pas de traduction à l’imagerie et a tendance à être autoentretenu. Il est réversible 

dans la quasi-totalité des cas par manipulation appropriée. Il peut être responsable de 

douleurs locales ou à distance pour le patient. Celles ci disparaissent dès que le segment 

concerné devient indolore, spontanément ou par traitement. » (Maigne, 2006, p.119) 

 
 

1.3.3.1. Le modèle proprioceptif d’Irvin Korr 
 

Ce modèle permet de bien comprendre la démarche de mon étude. 

Dans son ouvrage, « bases physiologiques ostéopathiques », Irvin Korr se pose la 

question de la cause de l’état d’un muscle : « qu’est-ce qui pousse un muscle à agir de 

cette manière, à augmenter ou à diminuer sa contraction (et sa puissance de freinage) 

selon la direction du mouvement de l’articulation ? 

Premièrement, le degré de contraction musculaire est contrôlé, à chaque instant, par des 

variations dans le nombre d’influx qui passent le long des axones moteurs qui innervent 

le muscle. 

Deuxièmement, le nombre de ces influx varie avec les niveaux d’excitation des cellules 

de la corne antérieure, ce niveau dépendant lui-même des informations sensitives qui 

sont constamment envoyées à la moelle pendant le mouvement de l’articulation. » 

(I .Korr, 1976, p.19). 

 

Pour comprendre plus aisément l’importance des propriocepteurs, nous allons 

faire un petit rappel sur la physiologie du système musculo-squelettique. 

Ce système est le plus massif du corps humain, il met en place le mouvement et 

permet la posture, pour cela il reçoit la grande majorité des nerfs efférents du système 

nerveux central (SNC). 
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Le système musculo-squelettique représente également la source la plus 

importante d’influx afférents pour le SNC. 

Irvin Korr, encore lui, décrit très bien que cette retro-action sensitive, qui arrive 

à la moelle par les racines dorsales, est permise par les propriocepteurs situés dans les 

tissus articulaires et myo-aponévrotiques. 

Tout cela mis bout à bout permet un bon contrôle de l’attitude statique ou mobile de 

l’homme. 

 

Les propriocepteurs  

Les propriocepteurs sont des récepteurs sensitifs qui informent en permanence le 

système nerveux central des modifications apportées aux tissus musculo-squelettiques. 

Il en existe trois principaux types : 

- les récepteurs intra-articulaires  

- les récepteurs tendineux de golgi 

- les fuseaux neuromusculaires 

 

Les récepteurs intra-articulaires  

Ils sont situés à l’intérieur et à proximité de l’articulation. Ils répondent aux 

modifications de la position et du mouvement articulaire. 

Les principaux récepteurs sont ceux dit de Ruffini, situés dans la capsule articulaire. Ils 

informent de la rapidité du mouvement ainsi que de la direction de ce dernier. 

Malgré tout, ils n’ont a priori aucune influence directe sur l’activité motrice à travers les 

voies médullaires ; ils auraient plutôt un lien avec les centres supérieurs (cervelet et 

cortex cérébral). 

C’est pourquoi nous nous intéresserons d’avantage aux deux autres types de récepteurs 

sensitifs. 

 

Les récepteurs tendineux de golgi 

Ils sont localisés dans le tendon, plus précisément à proximité de la jonction entre le 

tendon et le muscle, et sont en lien étroit avec les fibres musculaires. 

Ils sont déformés lorsque la tension exercée sur les tendons est modifiée. Autrement 

dit, ils sont sollicités en permanence. Cependant, le tendon est un tissu très peu 

extensible par opposition au tissu musculaire, ce qui signifie que les récepteurs 

tendineux seront plus sensibles à des variations de force qu’à des variations de 
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longueur. On peut l’expliquer quand on sait que ce type de récepteurs reste silencieux 

ou presque lorsqu’un muscle se raccourcit sans développer énormément de tension. De 

plus, il a été observé que si le muscle se contracte face à une contrainte, la décharge des 

terminaisons tendineuses devient proportionnelle à la tension développée.  

En d’autres termes, peu importe la longueur du muscle, la tension qu’il exerce 

sur le tendon aura un impact considérable sur le nombre d’influx. 

Ces messages seront transmis à la moelle par les fibres de la racine dorsale. Là, ils vont 

activer les interneurones inhibiteurs qui synapsent avec les neurones moteurs de ce 

même muscle. In fine, leur stimulation aura pour conséquence une inhibition ; elle 

empêchera le muscle de développer d’avantage de tension et donc provoquera une 

relaxation musculaire. 

 

 

Les fuseaux neuromusculaires 

« Contrairement aux récepteurs tendineux, les fuseaux se trouvent dans le 

muscle même ; ils sont entourés par les fibres musculaires et leur sont parallèles. De 

plus, les fuseaux sont attachés au muscle à leurs deux extrémités […] En clair, le fait 

d’étirer le muscle étire aussi le fuseau et le raccourcissement du muscle relâche le 

fuseau (Korr, 1976, p.129). 

Ce sont des récepteurs sensoriels impliqués dans le reflexe myotatique. 

Le fuseau neuro-musculaire (FNM) est formé de deux types de fibres :  

 

- d’une part, les fibres intrafusales qui, comme leur nom l’indique sont situées 

à l’intérieur du fuseau.  

Elles traversent un large espace lymphatique – la portion équatoriale – qui 

est fortement nucléée mais très peu contractile. Les fibres intrafusales sont 

innervées par les fibres nerveuses gamma issues de la corne antérieure.  

 

- d’autre part, les fibres extrafusales. Ce sont les fibres musculaires 

principales. Elles sont beaucoup plus larges et plus puissantes et constituent 

la masse des muscles striés. Leur innervation motrice provient des neurones 

moteurs alpha également contenues dans la corne antérieure de la moelle. 
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L’innervation sensitive provient non seulement des neurones situés au niveau 

des récepteurs tendineux de golgi mais aussi des terminaisons annulospiralées entourant 

la portion équatoriale des fibres intrafusales.  

Lorsqu’un muscle est étiré au delà de sa longueur de repos, le FNM est étiré aussi. 

Cela entraîne une fréquence de décharge du FNM élevée. A contrario, lorsqu’un muscle 

est raccourci, la décharge diminue et ira même parfois jusqu’à cesser. 

 

Fuseaux neuromusculaires et DSV 

En considérant les éléments apportés à notre étude par les FNM, et en les apposant à 

ceux amenés par la DSV, on en arrive à la conclusion d’I. Korr qui propose l’hypothèse 

suivante : « Dans la région en lésion, l’activité des fibres gamma innervant les fuseaux 

d’un ou plusieurs des muscles de cette région est devenue trop élevée. En d’autres 

termes […] les décharges des neurones moteurs gamma des segments rachidiens en 

lésion sont maintenues à de hautes fréquences de décharges des terminaisons sensitives 

et la variation de fréquence par millimètre d’allongement est exagérée. 

Comment ceci peut-il se produire ? Le concours des deux circonstances suivantes 

peut, je crois, être à l’origine de cette décharge gamma à haute fréquence : 

1) par une brève et forte contraction ordonnée par le SNC ; 

2) lorsque les insertions d’un muscle ont été brusquement rapprochées par des 

forces ou des facteurs indépendants du SNC » (I. Korr, 1976, p.139). 

Les techniques à haute vélocité et basse amplitude pourraient-elles être l’un de ces 

facteurs indépendant du SNC ?  

 Quoi qu’il en soit, une hypothèse concurrente sur la cause de la facilitation 

segmentaire en amont de la dysfonction, a été avancée par R. Van Burskirk (1990), 

suggérant que la cause primaire de l’hypertonie musculaire persistante était consécutive 

à un facteur afférent nociceptif, plutôt qu’à une cause proprioceptive. 

1.3.3.2. Le modèle nociceptif de R.Van Burskirk 
 

Au début des années 90, Van Burskirk fait évoluer le modèle proprioceptif de Korr.  

Selon lui, il existe bien une facilitation segmentaire mais la cause en est différente. 

Il évoque alors les afférences nociceptives. 

Son avis de départ est fondé sur l’idée que les nocicepteurs, lorsqu’ils sont activés, 

peuvent être responsables de contractions musculaires de protection. Il décrit d’ailleurs 

deux reflexes nociceptifs : 
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- le réflexe défensif de contraction musculaire que l’on vient de présenter ; 

- le réflexe autonome. 

« Ces deux réflexes sont fondés sur les connexions synaptiques des nocicepteurs à la 

moelle et aux centres supérieurs. 

Ainsi, lors d’un traumatisme, même minime, il se produit : 

- une activation des nocicepteurs, qui envoient leurs influx vers la moelle et 

les centres supérieurs, à l’origine des deux réflexes.  

Le réflexe musculaire provoque une contracture de défense qui minimise les 

influx nociceptifs dans un premier temps et qui s’oppose à tout mouvement. 

Dans un second temps, cela renforce l’activité des nocicepteurs et entraîne 

une déstabilisation des muscles antagonistes. A terme, la contraction aboutit 

à une fatigue musculaire qui libère les toxiques musculaires et renforce 

l’activation des nocicepteurs. Le réflexe nociceptif autonome est également 

mis en jeu et intéresse davantage le contingent sympathique. 

- Une cascade de réactions physiologiques à l’origine de l’inflammation et de 

la vasodilatation est activée simultanément. Celle-ci excite de nouveau les 

nocicepteurs et ainsi la lésion s’auto-entretient: il s’agit de la sensibilisation 

périphérique qui aboutira à une sensibilisation centrale. 

Si la position anormale perdure, la dysfonction somatique devient chronique et 

les tissus conjonctifs et musculaires se réorganisent à proximité. C’est donc 

l’abaissement du seuil des nocicepteurs, par leur hyperstimulation, qui est à 

l’origine de la sensibilisation périphérique. La sensibilisation du deuxième 

neurone, sensibilisation centrale, provoque l’hyperesthésie sur le métamère 

correspondant. » (M.Duhourcau, 2014, p.17). 

 

Conclusion  

Pour résumer cette première partie, la charnière dorso-lombaire et le bassin sont 

enclins à de nombreux liens. Ce rapport se fait donc par lien articulaire via l’empilement 

des lombaires jusqu’au sacrum, s’articulant lui même avec les iliaques ; mais aussi par 

tous ces éléments élastiques qui l’entourent, à savoir : les muscles, les ligaments et 

autres éléments myofasciaux et neurologiques. 
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Comme le dit si bien W.Hermanns dans son ouvrage sur le traitement ostéopathique 

générale : « les lignes de forces se composent de haubans. Une maison constituée de ces 

éléments ne supporterait pas sans dégâts un tremblement de terre : il manque les 

éléments élastiques. » (Hermanns, 2013) 

En analysant les études de Littlejohn et Wernham, nous pouvons comprendre qu’il 

existe dans le corps, certaines régions clés. En effet, les zones charnières en font partie 

au même titre que les apex de courbures ou encore les centres des lignes gravitaires. 

C’est pourquoi je me suis intéressé à ce sujet et me suis posé la question suivante : 

pourquoi un unique ajustement n’aurait-il pas d’influence sur une structure en étroite 

relation ? 

Il existe manifestement une relation entre la DSV T12/L1 et l’activité tonique 

des muscles qui s’insèrent sur l’iliaque. 

Nous formulons donc l’hypothèse que la manipulation d'une DSV T12/L1 puisse 

avoir un impact sur la mobilité de l’iliaque. 

Nous allons donc réaliser une étude expérimentale contrôlée et en aveugle, pour 

évaluer le fait d’une manipulation HvBa T12/L1 sur l’iliaque. 
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2. MATERIEL ET METHODE 

2.1. Population et contexte  

2.1.1. Population 
 
La population choisie se résume à des étudiants sélectionnés au sein de l’Institut 

Dauphine d’Ostéopathie. La tranche d’âge était de 20 à 30 ans. 

Après avoir répondu aux critères de sélections, 30 sujets ont été retenus pour former 

cette étude. 

2.1.2. Critères d’inclusion  
 
Etant donné que je m’intéressais à la région lombo-pelvienne, il me paraîssais judicieux 

que chacun des patients : 

- Présente une dysfonction ostéopathique de la charnière T12/L1, 

- Présente au moins un des iliaques en dysfonction de mobilité.  

2.1.3. Critères d’exclusion 

	
Dans la mesure où j’allais manipuler exclusivement en structurel, il m’est apparu 

indispensable d’effectuer une anamnèse complète afin d’éliminer les sujets ayant des 

contre-indications à la manipulation,  à savoir des patients présentant : 

- un antécédent traumatique récent dans la zone concernée, 

- une pathologie inflammatoire touchant le rachis dorsal et endommageant les 

processus articulaires postérieurs, l’articulation sacro-iliaque ou encore les 

muscles para vertébraux (arthrose, fibromyalgie…), 

- une quelconque fragilité osseuse empêchant la manipulation (ostéoporose, 

corticothérapie au long court…). 

- une prothèse de hanche. 

- Une lombalgie 

 

2.2. Etude 

2.2.1. Type d’étude  
 
Il s’agit d’une étude expérimentale randomisée, contrôlée et en aveugle. 
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Randomisée 

Chaque patient a été reparti dans un des groupes de façon totalement aléatoire, on évitait 

ainsi tout biais de sélection. 

Contrôlée 

 Vu que mes tests étaient dépendants des praticiens, j’ai voulu cadrer au mieux mon 

étude,  j’ai donc veillé à ce que les tests soient faits de la même manière par chacun des 

ostéopathes. Je les ai ensuite comparés à un groupe témoin. 

En aveugle 

J’ai choisi d’être appuyé par d’autres praticiens pour préciser l’objectivité des résultats 

trouvés. 

C’est pourquoi j’ai préféré ne pas informer mes confrères du sujet de mémoire. 

2.2.2. Déroulement de l’étude  
 

Par le biais de cette étude, nous avons voulu mettre en évidence l’influence d’un 

ajustement de la charnière dorso-lombaire sur la mobilité de l’iliaque. 

Pour ce faire, un protocole a été effectué sur trois groupes de patients ayant subi un 

même testing. 

Afin de recruter des patients ayant de réelles dysfonctions de charnières, la présence de 

deux autres praticiens CSO était de rigueur. 

Seuls les sujets présentant des dysfonctions T12/L1 et iliaques, retrouvés par les deux 

autres praticiens et moi même, avaient accès à la deuxième phase de testing.  

 

Ce protocole a été établi en plusieurs étapes : 

Tout d’abord une anamnèse a été faite de façon à éliminer tous les critères d’exclusions, 

notamment ceux en rapport avec une manipulation structurelle ostéopathique. 

De plus, les patients devaient être sélectionnés sur la présence de restriction de mobilité 

articulaire concernant d’une part la charnière T12/L1 et d’autre part celle de l’iliaque. 

Pour déceler une dysfonction d’iliaque nous avons effectué deux tests 

complémentaires : le test de flexion debout (TFD) et le test de flexion assis (TFA), 

mieux connus sous le nom de test de Piedallu ou encore test des pouces montants qui 

sera décrit dans la partie test 2. Cela m’a permis d’identifier si la dysfonction sacro-

iliaque avait pour origine le sacrum ou bien l’ilium. 
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Pour mettre en évidence les modifications d’amplitude de mouvements avant et après 

traitement, une mesure de la distance doigts/sol a été prise et comparée lors des 

différentes phases de mesure. 

Puis nous avons ressenti la mobilité par un test d’iliaque direct selon les modalités 

expliquées plus bas dans la partie test 3 et essayé d’objectiver au maximum la quantité 

de mouvement. Pour cela mes deux confrères sont intervenus afin de rendre le test plus 

fiable. 

Ici encore le sujet était soumis à une sélection draconienne. Il fallait en effet que l’on 

retrouve tous trois la même dysfonction. 

Ainsi nous avions le sens de la dysfonction de l’iliaque ; la tendance était plus 

volontairement un iliaque postérieure à droite. 

Par soucis de fiabilité, un troisième test de l’iliaque encore plus quantifiable a été inclus, 

avec un goniomètre décrit en test 4. Nous avions ainsi trois moyens d’objectiver la 

mobilité de l’iliaque avant traitement. 

 

Jai pu procéder ensuite à la phase de manipulation ostéopathique. 

Dans un premier groupe, j’ai manipulé la charnière T12/L1 de mes patients via une 

technique structurelle type « dog technique » décrite en 2.3.2 

Dans mon second groupe, je me suis intéressé à l’iliaque dysfonctionnel directement. 

Je l’ai manipulé selon une technique de haute vélocité et basse amplitude (HvBa) 

expliquée au point 2.3.3. 

En ce qui concerne mon groupe témoin, j’ai simplement dit au patient de marcher dans 

la salle avant de le tester à nouveau ; comprenez bien qu’un simple test peut déjà 

apporter des modifications de l’amplitude articulaire.  

Cela étant fait, j’ai terminé cette première séance par un nouveau testing de la charnière 

pour voir si la dysfonction était levée et j’ai surtout sollicité les deux autres thérapeutes 

pour réévaluer la mobilité de l’iliaque en direct. 

 

J’ai par la suite donné un nouveau rendez vous à mes patient 48 heures après cette 

consultation. Il semblerait que le corps ait besoin de 2 jours pour assimiler les 

changements que l’ostéopathe lui apporte.  

Au cours d’une deuxième séance, mes camarades CSO et moi même avons testé une 

dernière fois l’iliaque témoin, et avons pu de ce fait, comparer nos résultats et ainsi 
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mettre en évidence l’incidence d’une manipulation structurelle sur le relâchement 

musculaire de la zone en relation. 

 

J’ajoute qu’il n’était en aucun cas question d’estimer un degré d’antériorisation ou de 

postériorisation de l’iliaque dans cette deuxième séance via le test en direct, en revanche 

il nous permettait de savoir s’il y avait eu un impact sur sa mobilité.  

La mesure de la distance doigts/sol et celle par le goniomètre permettaient par contre au 

lecteur de quantifier la différence avant et après traitement. 

2.2.3. Conditions de l’étude 
Tous les patients ont été reçus au sein du cabinet de Mr Eliott Mahier D.O. 

 
Figure 2 : Cabinet ostéopathique Eliott Mahier D.O. 

2.3. Méthodologie pratique  

2.3.1. Le testing 
 
Le testing de la charnière T12/L1 pose moins de problème que celui de l’iliaque. 

En effet, toujours avec l’aide de deux autres ostéopathes tout juste diplômés, j’ai testé la 

zone transitoire entre le rachis dorsal et lombaire des patients sélectionnés pour mon 

étude par un simple test ostéopathique articulaire selon le processus suivant : 

 

Test 1 

« Test ostéopathique, thoraciques en rotations 

• Le patient est assis, hanches et genoux fléchis à 90°, le rachis en position 

neutre, les bras croisés de manière opposés sur les épaules.  
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• Le praticien est debout en fente avant, dos au patient et latéralement.  

Sa main interne saisit les coudes superposés du patient ; le creux axillaire sur 

l’épaule du patient.  

Sa main externe sensitive place son pouce sur la face latéral homo-latérale de 

l’épineuse. 

Le praticien entraîne une rotation du tronc jusqu’à la vertèbre testée. » (Bihouix 

et Cambier, 2017, p.41) 

Nous recherchions une restriction de mobilité. 

 

Le testing de l’iliaque en revanche, m’a donné plus de peine. 

J’ai envisagé maintes façons d’objectiver l’amplitude de rotation de l’iliaque mais mes 

tentatives étaient vaines. 

J’ai d’abord voulu réaliser un test de Downing qui me paraissait approprié à l’étude. 

Malheureusement, ce test reste très controversé et peu fiable. 

J’ai ensuite pensé mesurer le niveau des épines iliaque postéro-supérieures à l’aide d’un 

laser de niveau, mais j’aurais observé la position plutôt que la mobilité. 

J’ai donc décidé de retenir les trois tests suivants : 

 

Test 2 

Le test de flexion debout (TFD) permet d’identifier si la dysfonction est sacro-iliaque 

ou ilio-sacrée. Il a été réalisé après une évaluation palpée des tensions musculaires au 

niveau des membres inférieurs ainsi que de celles au niveau de la région lombaire de 

chaque patient. 

« Ce test nécessite un bon équilibre du bassin dans le plan horizontal avant d’être 

effectué. En cas de déséquilibre, repérer le côté de la bascule et glisser sous le pied du 

patient une cale adéquate avant de commencer les tests dynamiques. 

• Position du patient : debout, genoux tendus, pieds légèrement écartés. 

• Position du praticien : en arrière, pouces positionnés en cuillère sous les EIPS 

du patient. 

• Réalisation du test : le patient effectue une flexion antérieure dans toute son 

amplitude. 

Interprétation : le test est positif si l’un des pouces monte plus haut que l’autre ; le test 

est positif du côté montant »  (Bihouix et Cambier, 2012, p.46) 
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Figure 3 : Test de flexion debout (TFD) 

Une mesure de la distance des doigts par rapport au sol a été faite après chaque test de 

flexion debout pour se rendre compte de l’évolution grâce au traitement. 

Pour cela un mètre ruban a été utilisé. 

 

                   
                      Figure 4 : Mesure de la distance doigts/sol (DDS) 

 
Le test de flexion assis (TFA) quant à lui a été effectué juste après sur chaque patient. 

Pour certains d’entre eux ce test s’est révélé positif ; la dysfonction concernait donc le 

sacrum. En conséquences, les patients furent écartés de l’étude. 

Il est décrit de la façon suivante : 
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« Position du patient : assis, pieds à plat au sol, jambes écartées, les deux mains 

derrière la nuque. 

Position du praticien : derrière le patient, les 2 pouces en dessous des EIPS du patient. 

Réalisation du test : le patient effectue une flexion antérieure dans toute son amplitude. 

Interprétation : le test est dit positif si l’un des pouces monte davantage que l’autre. Le 

test positif ne préjuge pas du côté de la dysfonction » (Bihouix et Cambier, 2012, p.48) 

 
                                                         Figure 5 : Test de flexion assis (TFA) 

Bilan des tests de flexion debout et assis  

Durant les test de flexion debout et de flexion assis, c ‘est la mobilité du sacrum par 

rapport aux iliaques qui est testée : le sacrum doit pouvoir se mobiliser sans entrainer 

rapidement les iliaques. 

S’il existe une restriction de mobilité d’une articulation sacro-iliaque, alors l’iliaque du 

côté de l’articulation dysfonctionnelle suivra le sacrum, le pouce y sera donc montant. 

Les tests de flexion debout et assis permettent d’identifier une dysfonction sacro-iliaque 

et sont interprétés par comparaison des résultats. 

N’oublions pas que lors du TFA, le patient est assis sur ses ischions ; de cette manière 

nous allons shunter l’action des membres inférieurs et celle des iliaques. 

 

L’origine sacrée sera évoquée si TFD moins significatif que TFA : 

- dysfonction du sacrum en flexion ou extension ; 

- dysfonction du sacrum en torsion antérieure (torsion gauche sur axe gauche (TGG) ou 

torsion droite sur axe droit (TDD)) ; 
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- dysfonction du sacrum en torsion postérieure (torsion gauche sur axe droit (TGD) ou 

torsion droite sur axe gauche (TDG)) ; 

- dysfonction sacro-coccygiennes. 

 

En revanche, si TFD plus significatif que TFA ou si TFD positif et TFA négatif : 

- dysfonction d’iliaque antérieur ;  

- dysfonction d’iliaque postérieur; 

- dysfonction d’iliaque supérieur. 

 

Ces tests mettent en évidence une dysfonction c’est pourquoi un second test a été 

effectué afin de pouvoir identifier un iliaque en antériorité ou en postériorité. (Bihouix 

et Cambier, 2012, p46) 

 

Test 3 

Test de l’iliaque en direct (ou Test de dépression antéro-postérieure) 

Ce test est considéré comme plus simple mais avec un potentiel de 

reproductibilité beaucoup plus élevé que les autres. C’est pourquoi j’ai fait appel à deux 

autres ostéopathes, Léna JOSEPH et Laura INNOCENTI pour le potentialiser. 

Il est décrit dans la littérature comme suit : 

Patient : en décubitus dorsal. 

Praticien : A hauteur du bassin du patient. 

a) Glissement antérieur 

- une main est placée postérieurement avec les doigts crochetant l’EIPS et la 

paume sur la crête iliaque. 

- L’autre main est en contre-appui sur l’os coxal opposé. 

 

b) Glissement postérieur 

- Les deux paumes des mains sur les EIAS, avec l’une qui test et l’autre en 

contre-appui. 

(Les tests ont été réalisés avec une légère différence par l’utilisation d’une main 

sensitive postérieure au lieu de celle en contre-appui.) (B.Huteau, 2004, p.156) 
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Figure 6 : Test de l'iliaque en direct           Figure 7 : Reproduction du test de l'iliaque 

 
Test 4 

Utilisation du goniomètre 

Il est difficile d’objectiver  la mobilité de l’iliaque avec des valeurs significatives. 

Sachant que le degré de flexion physiologique de la coxo-fémorale est de 120° et qu’au-

delà l’iliaque prend le relais, un iliaque verrouillé aura une influence sur cette 

amplitude. 

Partant de cela, la mesure été réalisée de la façon suivante : 

• Position du patient : allongé sur le dos, les deux jambes tendues. Un tracé a été 

dessiné sur la cuisse du patient représentant par une croix l’axe de rotation et par 

une ligne discontinue, la direction du fût fémorale. 

• Position du praticien : au niveau du bassin du patient, en fente avant 

céphalique. 

 

Il positionne sa main externe au niveau de l’épine iliaque postéro-supérieur 

homolatérale du patient. Son autre main prend le membre inférieur sous le creux poplité 

et engage la flexion très lentement de façon à ressentir le moment ou l’iliaque prend le 

relais. A ce moment là, il garde la position et un autre praticien mesure à l’aide d’un 

goniomètre, l’angle de flexion en rapport avec le plan horizontale de la table. 
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Figure 8 : Test de flexion de coxo-fémorale  Figure 9: Mesure au goniomètre 

Ces trois tests mis bout à bout m’ont permis d’apporter de la précision à mon étude et 

surtout d’avoir des valeurs comparables.  

2.3.2. Technique HvBa de la charnière 
Ajustement en compression de poitrine d’une dysfonction en flexion bilatérale  

Le patient est en décubitus, bras croisés, les coudes au même niveau, une main 

reposant sur l’épaule, l’autre dans le creux axillaire. 

Le praticien est debout à droite en fente avant à la hauteur de la vertèbre à normaliser. 

- La main gauche contacte l’épaule gauche du patient, l’avant bras soutenant sa nuque. 

- Il transfère ses appuis en arrière et amène le tronc du patient vers lui. 

- La main droite contacte les processus transverses de la vertèbre sous-jacente de façon 

à ce que le processus épineux repose entre l’éminence thénar et les doigts repliés, le 

pouce étant dans l’axe vertébral. 

- Il repose le patient sur la table et appui son thorax et son abdomen sur les coudes du 

patient. 

- Il amène la tension sur la vertèbre concernée et exerce une compression sur les coudes 

du patient en direction de sa main droite jusqu’à la barrière motrice. 

- Il effectue un thrust en fin d’expiration vers la table. 

 (A. Chantepie, 2009, p.102) 
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                                         Figure 10 : Dog technique thoracique sur la charnière 

 

2.3.3. Technique HvBa de l’iliaque 
- Ilium postérieur  

Le patient est en latérocubitus du côté sain. 

Le praticien est en fente avant à la hauteur du pelvis. 

Paramètres : 

- flexion de la hanche et du rachis jusqu’à sentir le mouvement de 

l’articulation sacro-iliaque ; 

- point de contact EIPS ; 

- thrust dans l’axe du petit bras de la surface auriculaire. 

 

- Ilium antérieur 

Le patient est en latérocubitus du coté sain. 

Le praticien est en fente avant à la hauteur du pelvis. 

Paramètres : 

- flexion de la hanche et du rachis jusqu’à sentir le mouvement de 

l’articulation sacro-iliaque ; 

- point de contact : tubérosité ischiatique 

- thrust dans l’axe du grand bras de la surface auriculaire  

(A. Chantepie, 2009, p.160) 
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Figure 11 : Technique iliaque en dysfonction postérieure 

 

2.4. Matériel 

2.4.1. Le goniomètre 

 

2.4.2. Le mètre ruban   
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3. RESULTATS 

3.1. Caractéristiques de la population  

 
Sur les 30 sujets ayant participés à l’étude : 18 étaient des femmes et 12 des hommes, 

l’âge moyen était de 24 ans environ. 

Trois groupes de 10 patients ont donc été formés aléatoirement : 

L’un d’entre eux est devenu le groupe témoin : avec 50% de femmes, et 50% 

d’hommes. La moyenne d’âge était de 23 ans 

Un second a constitué le groupe charnière : avec 60% de femmes, et 40% d’hommes. La 

moyenne d’âge était de 24 ans. 

Un dernier groupe de 10 patients a formé le groupe iliaque : avec 70% de femmes, et 

30% d’hommes et la moyenne d’âge était de 24 ans également. 

3.2. Résultats de l ‘expérimentation 

 
Rappel des différentes mesures : 

Pour le groupe témoin : 

 -T.DS1 : Mesure la distance doigt-sol (DS) au premier test, pour le groupe 

témoin (T). 

 -T.DS2 : Mesure la distance doigt-sol (DS) après avoir testé une première fois, 

pour le groupe témoin (T). 

 -T.DS3 : Mesure la distance doigt-sol (DS) 2 jours après avoir testé la charnière 

et l’iliaque, pour le groupe témoin (T). 

 -T.AC1 : Mesure l’angle de flexion de la coxo-fémorale (AC) à partir duquel 

l’iliaque prend le relais, au premier test, pour le groupe témoin (T). 

 -T.AC2 : Mesure l’angle de flexion de la coxo-fémorale (AC) à partir duquel 

l’iliaque prend le relais, juste après le premier test, pour le groupe témoin (T). 

 -T.AC3 : Mesure l’angle de flexion de la coxo-fémorale (AC) à partir duquel 

l’iliaque prend le relais, 2 jours après les tests, pour le groupe témoin (T). 

 

Pour le groupe charnière : 

-C.DS1 : Mesure la distance doigt-sol (DS) avant manipulation de la 

charnière(C). 
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-C.DS2 : Mesure la distance doigt-sol (DS) directement après la manipulation de 

la charnière(C). 

-C.DS3 : Mesure la distance doigt-sol (DS), 2 jours après la  manipulation de la 

charnière(C). 

-C.AC1 : Mesure l’angle de flexion de la coxo-fémorale (AC) à partir duquel 

l’iliaque prend le relais, avant la manipulation de la charnière (C). 

-C.AC2 : Mesure l’angle de flexion de la coxo-fémorale (AC) à partir duquel 

l’iliaque prend le relais, juste après la manipulation de la charnière (C). 

-C.AC3 : Mesure l’angle de flexion de la coxo-fémorale (AC) à partir duquel 

l’iliaque prend le relais, 2 jours après la manipulation de la charnière (C). 

Pour le groupe iliaque : 

-I.DS1 : Mesure la distance doigt-sol (DS) avant manipulation de l’iliaque (I). 

-I.DS2 : Mesure la distance doigt-sol (DS) directement après la manipulation de 

l’iliaque (I). 

-I.DS3 : Mesure la distance doigt-sol (DS) 2 jours après la  manipulation de 

l’iliaque (I). 

-I.AC1 : Mesure l’angle de flexion de la coxo-fémorale (AC) à partir duquel 

l’iliaque prend le relais, avant la manipulation de l’iliaque (I). 

-I.AC2 : Mesure l’angle de flexion de la coxo-fémorale (AC) à partir duquel 

l’iliaque prend le relais, juste après la manipulation de l’iliaque (I). 

-I.AC3 : Mesure l’angle de flexion de la coxo-fémorale (AC) à partir duquel 

l’iliaque prend le relais, 2 jours après la manipulation de l’iliaque (I). 

 

-T1 : indique le temps 1, associé aux valeurs avant manipulation  

-T2 : indique le temps 2, associé aux valeurs juste après manipulation 

-T3 : indique le temps 3, associé aux valeurs 2 jours après manipulation 

3.2.1. Comparaison des groupes charnière et iliaque avec le groupe témoin 

avant manipulation  
 

Avant de pouvoir comparer ces trois groupes, il faut avant tout s’assurer que la 

randomisation soit bonne et ainsi mettre en avant que la population comparée est 

homogène.  
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Pour cela certaines valeurs seront importantes à calculer en ce qui concerne la distance 

doigts-sol et l’angle de flexion de coxo-fémorale à partir duquel l’iliaque prend le relais, 

dans chacun des groupes comparés. 

Il s’agit d’abord de la valeur minimale, exprimée par le trait inférieur du cadran dans le 

diagramme à moustache. 

Puis le premier quartile, représenté par le bord inférieur de la boîte. 

Ensuite la médiane, valorisée par un trait épais noir à l’intérieur de la boîte. 

La croix située dans la boîte également représente la moyenne. 

Le 3e quartile, illustré par le haut de la boîte.  

Enfin la valeur maximale située au niveau du trait horizontale tout en haut de la boîte. 

Cela va nous permettre de comparer la distribution de notre population. 

Les espaces situés entre le minimum et le premier quartile représentent 25% des 

valeurs, il en est de même pour celles comprises entre le 3e quartile et la valeur 

maximale. 

L’intérieur de la boîte représente 50% des valeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons voir ici que les boîtes sont plutôt identiques en ce qui concerne les 

groupes manipulés ; les médianes sont situées à peu près au même niveau et les 

variations entre les premiers et troisièmes quartiles sont très peu évocatrices  

Figure	12	:	Diagramme	en	boîte	à	moustache	pour	les	mesures	C.DS,	I.DS,	C.AC,	I.AC	
comparées	avec	T.DS	et	T.AC	
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La médiane du groupe témoin T.DS se situe tout de même quelques centimètres en 

dessous de celle des deux autres groupes, cela fera parti des biais de notre étude. 

 

3.2.2. Comparaison des résultats au sein du groupe témoin 
	
 
Nous allons tout d’abord observer les valeurs obtenues dans le groupe témoin. 

Dans un premier temps, pour la distance doigts/sol : 

 

 
Figure 13 : Graphique gains des DDS groupe témoin  

	
Si l’on compare les résultats obtenus entre les temps T.DS1 et T.DS2, nous 

obtenons au T-test de Student apparié, une p-value égale à 0,31. Les valeurs ne sont 

donc pas significatives. 

En ce qui concerne les temps T.DS2 et T.DS3, ce même test nous donnes une  

p-value = 0,06. Les valeurs ne sont donc toujours pas significatives. 

Enfin, si l’on compare les valeurs de la DDS au temps 1 et au temps 3 du groupe 

témoin, nous obtenons un résultat encore une fois non significatif au T-test de Student 

apparié puisque la p-value est de 0,4. 

En somme, pour le groupe témoin, les valeurs ne sont pas statistiquement différentes. 

Dans un second temps, nous allons étudier l’angulation de flexion de l’articulation 

coxo-fémorale à partir de laquelle l’iliaque se mobilise, concernant le groupe témoin : 
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Figure 14 : Graphique gains moyen ACF groupe témoin  

	
En calculant les valeurs obtenues après le premier test avec celles obtenues 

consécutivement à un second test et sans manipulation, on s’aperçoit que les moyennes 

de ces deux temps sont statistiquement significatives car le T-test de Student apparié 

indique une valeur inférieure à 0,05. Pour T.AC1/T.AC2 La p-value est de 0,033. 

Effectuons à présent ce même test sur les temps T.AC2/T.AC3, la p-value étant de 0,76, 

ces valeurs ne sont pas significatives. 

Enfin, si l’on s’intéresse aux gains moyens obtenus pour T.AC1/T.AC3, le T-test de 

Student apparié nous donnera une p-value égale à 0,2. A nouveau le résultat ne sera pas 

statistiquement significatif. 

Il n’y a donc pas de réel gain statistique au sein du groupe témoin excepté entre les 

valeurs T.AC1 et T.AC2. 

3.2.3. Comparaison des résultats au sein du groupe charnières 

3.2.3.1. Comparaison des résultats entre  C.DS1 et C.DS2  
 
En comparant les valeurs obtenues juste après la manipulation à celle de départ, on peut 

dire qu’il y a une évolution de quelques centimètres. 

Les gains concernant la distance doigts-sol, obtenus juste après la technique sur la 

charnière T12/L1 sont estimés en moyenne à 6,4cm. 

D’ailleurs, le T-test de Student apparié nous montre que les valeurs retrouvées après 

manipulation sont significatives et statistiquement différentes de celles de départ (p-

value = 0,00276). 
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3.2.3.2. Comparaison des résultats entre C.DS2 et C.DS3 

	
Ici encore, on peut observer une légère évolution des valeurs obtenues. Cela dit, la 

moyenne des gains obtenus entre ces deux temps est égale à 3cm. 

Cependant le T-test de Student apparié nous précise à nouveau que les valeurs sont 

significatives (p-value = 0,0153). 

3.2.3.3. Comparaison des résultats entre C.DS1 et C.DS3 

	
Dans cette troisième comparaison, on visualise un gain plus significatif à l’œil nu d’une 

part mais aussi sur les valeurs observées. Nous avons en effet, une moyenne des gains 

s’élevant à 9,3cm. 

Pour cette mesure ci le T-test de Student apparié met en avant qu’il s’agit bien d’un 

résultat significatif  (p-value =0,001596). 

 

 
Figure 15 : Graphique gains moyens distance C.DS 

3.2.3.4. Comparaison des résultats entre C.AC1 et C.AC2 

 

En ce qui concerne l’angulation de flexion de l’articulation coxo-fémorale à partir de 

laquelle l’iliaque se mobilise, les valeurs des gains obtenus juste après manipulation de 

la charnière sont plutôt évocatrices. 

Nous avons ici une moyenne du gain d’amplitude de l’ordre de 6,7 degrés. 

De plus lors du T-test de Student apparié, la p-value sera en dessous de 0,05 donc sera 

significative (p-value = 0,0043). 
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3.2.3.5. Comparaison des résultats entre C.AC2 et C.AC3  

 
Pour cette comparaison l’angulation a très peu changée. Cela dit, au lieu de gagner de 

l’amplitude, les patients en on perdu pour la majorité. La moyenne des gains est 

négative et s’élève à -0,7. 

Le T-test de Student apparié confirme ce manque de signification statistique avec une p-

value = 0,738. 

3.2.3.6. Comparaison des résultats entre C.AC1 et C.AC3  

 
Pour terminer cette étude des résultats concernant la manipulation de la charnière, on 

peut mettre en évidence un gain de 6 degrés en moyenne entre le moment où les patients 

n’avaient pas été manipulés et le testing 2 jours après la technique de charnière. Un gain 

considérable, certes, mais statistiquement non significatif puisque dans notre redondant 

T-test de Student apparié, nous avons une valeur de la p-value supérieure à 0,05 (p-

value = 0,09). 

 

 
Figure 16 : Graphique gains moyens angle C.AC 

3.2.4. Comparaison des résultats au sein du groupe iliaque 

3.2.4.1. Comparaison des résultats entre I.DS1 et I.DS2 

 
En comparant, de la même manière que pour la charnière, les valeurs obtenues avant et 

juste après manipulation de l’iliaque, nous avons une légère augmentation de la distance 

doigt/sol. La moyenne des gains est de 2,1cm. En revanche le T-test de Student nous 

montre que les résultats ne sont pas statistiquement significatifs (p-value = 0,28) 
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3.2.4.2. Comparaison des résultats entre I.DS2  et I.DS3 

 
La moyenne des gains des différentes valeurs de la distance doigts/sol après 

manipulation et 2 jours plus tard a été calculée et on obtient un gain de 3,75cm. 

Ici les résultats sont bien statistiquement significatifs, le T-test de Student  apparié nous 

donne une p-value = 0,031. 

3.2.4.3. Comparaison des résultats entre I.DS1 et I.DS3 

 
La moyenne des gains obtenus entre la distance doigts/sol avant manipulation et celle 

mesurée 2 jours plus tard est de 5,85. C’est tout d’abord une valeur significative à l’œil 

nu, mais elle l’est aussi statistiquement parlant quand la p-value calculée est inférieure à 

0,05 (ici p-value = 0,0154). 

 
Figure 17 : Graphique gains moyens distance I.DS 

3.2.4.4. Comparaison des résultats entre I.AC1 et I.AC2 

 
Si l’on compare cette fois-ci les gains d’amplitude entre les valeurs I.AC1 et I.AC2, la 

moyenne des gains est de 5,2 degrés. Le T-test de Student apparié nous permet de voir 

que ces valeurs sont statistiquement significatives dans le sens où la p-value est égale à 

0,0000629. 

3.2.4.5. Comparaison des résultats entre I.AC2 et I.AC3 

 
En comparant ces deux groupes-ci, la moyenne des gains d’amplitude s’élève, à 2,8 

degrés et le T-test de Student apparié calcule une p-value égale à 0,2197. En revanche, 

cette comparaison n’est pas statistiquement significative.  
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3.2.4.6. Comparaison des résultats entre I.AC1 et I.AC3 

 

Pour terminer ces comparaisons au sein de nos groupes respectifs, la moyenne des gains 

entre les angles I.AC1 et I.AC3 affiche 8 degrés. 

Nos 2 derniers groupes sont donc comparables statistiquement puisque le T-test de 

Student apparié donne une p-value de 0,0037. 

 

 
Figure 18 : Graphique gains moyens angle I.AC 

 

3.2.5. Comparaison des groupes C.DS1/C.DS2 et I.DS1/I.DS2 
 

Nous avons vu précédemment que les moyennes des gains de la distance doigts/sol 

DS1/DS2 étaient : pour le groupe charnière égale à 6,4 cm et pour le groupe iliaque 

égale à 2,1 cm. Le T-test de Student non apparié estime une p-value = 0,092. 

Si l’on regarde à présent le groupe témoin, nous aurons perdu 1cm dans la comparaison 

des moyennes  aux temps 1 et 2 pour cette distance.  

Au T-test de Student non apparié, si l’on compare T.DS1/T.DS2 avec C.DS1/C.DS2, on 

obtient p-value = 0,001. 

Et pour T.DS1/T.DS2 avec I.DS1/I.DS2, on obtient p-value = 0,09. 

Le gain entre les valeurs des deux premiers temps sera donc statistiquement significatif 

en comparaison avec le groupe témoin, uniquement concernant le groupe charnière. 
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Figure 19 : Comparaison gains moyens C.DS1/C.DS2 et I.DS1/I.DS2 avec T.DS1/T.DS2 

 

3.2.6. Comparaison des groupes C.DS2/C.DS3 et I.DS2/I.DS3 
 

Les moyennes des gains de la distance doigts/sol DS2/DS3 étaient : pour le groupe 

charnière égale à 3 cm et pour le groupe iliaque égale à 3,75 cm. Le T-test de Student 

non apparié estime une p-value = 0,636. 

En ce qui concerne le groupe témoin, la moyenne des gains obtenus entre ces deux 

temps et de 2cm. 

Au T-test de Student non apparié, si l’on compare T.DS2/T.DS3 avec C.DS2/C.DS3, on 

obtient p-value = 0,25. 

Et pour T.DS2/T.DS3 avec I.DS2/I.DS3, on obtient p-value = 0,33. 

Pour ces temps ci, en revanche, le gain n’est pas statistiquement significatif. 

 

 
Figure 20 : Comparaison des gains moyens C.DS2/C.DS3 et I.DS2/I.DS3 avec T.DS2/T.DS3 
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3.2.7. Comparaison des groupes C.DS1/C.DS3 et I.DS1/I.DS3 
 

Les moyennes des gains de la distance doigts/sol DS1/DS3 étaient : pour le groupe 

charnière égale à 9,3 cm et pour le groupe iliaque égale à 5,85 cm. Le T-test de Student 

non apparié estime une p-value = 0,2438. 

Pour le groupe témoin nous obtenions un gain de seulement 1cm de moyenne. 

Au T-test de Student non apparié, si l’on compare T.DS1/T.DS3 avec C.DS1/C.DS3, on 

obtient p-value = 0,004. 

Et pour T.DS1/T.DS3 avec I.DS1/I.DS3, on obtient p-value = 0,05. 

Les gains sont donc statistiquement significatifs dans les deux cas. 

 

 
Figure 21 : Comparaison des gains moyens C.DS1/C.DS3 et I.DS1/I.DS3 avec T.DS1/T.DS3 

 

3.2.8. Comparaison des groupes C.AC1/C.AC2 et I.AC1/I.AC2 
 

Les moyennes des gains d’amplitude entre AC1/AC2 étaient : pour le groupe charnière 

égale à 6,7 degrés, et pour le groupe iliaque égale à 5,2 degrés. Le T-test de Student non 

apparié estime une p-value = 0,449. 

Le groupe témoin affiche une perte de 2 degrés pour la comparaison de ces deux temps. 

Au T-test de Student non apparié, si l’on compare T.AC1/T.AC2 avec C.AC1/C.AC2, 

on obtient p-value = 0,05. 

Et pour T.AC1/T.AC2 avec I.AC1/I.AC2, on obtient p-value = 0,03. 

Les gains sont donc statistiquement significatifs. 
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        Figure 22 : Comparaison des gains moyens C.AC1/C.AC2 et I.AC1/I.AC2 avec T.AC1/T.AC2 

3.2.9. Comparaison des groupes C.AC2/C.AC3 et I.AC2/I.AC3 

 

Les moyennes des gains d’amplitude entre AC2/AC3 étaient : pour le groupe charnière 

égale à -0,7 degrés soit une légère perte d’amplitude, et pour le groupe iliaque égale à 

2,8 degrés. Le T-test de Student non apparié estime une p-value = 0,249. 

Le groupe témoin objective un gain de 0,5 degrés pour la comparaison de ces deux 

temps ci. 

Au T-test de Student non apparié, si l’on compare T.AC2/T.AC3 avec C.AC2/C.AC3, 

on obtient p-value = 0,9. 

Et pour T.AC2/T.AC3 avec I.AC2/I.AC3, on obtient p-value = 0,2. 

Les résultats ne sont pas statistiquement significatifs. 

 

 
Figure 23 : Comparaison des gains moyens C.AC2/C.AC3 et I.AC2/I.AC3 avec T.AC2/T.AC3 
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3.2.10. Comparaison des groupes C.AC1/C.AC3 et I.AC1/I.AC3 

 

Les moyennes des gains d’amplitude entre AC1/AC3 étaient : pour le groupe charnière 

égale à 6 degrés, et pour le groupe iliaque égale à 8 degrés. Le T-test de Student non 

apparié estime une p-value = 0,604. 

Le groupe témoin affiche encore une fois, une perte de 2 degrés. 

Au T-test de Student non apparié, si l’on compare T.AC1/T.AC3 avec C.AC1/C.AC3, 

on obtient p-value = 0,25. 

Et pour T.AC1/T.AC3 avec I.AC1/I.AC3, on obtient p-value = 0,022. 

Le gain est significatif uniquement pour le groupe iliaque. 

 

 
Figure 24 : Comparaison des gains moyens C.AC1/C.AC3 et I.AC1/I.AC3 avec T.AC1/T.AC3 
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4. ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS 

 

Le but de ce mémoire est d’évaluer l’effet d’une technique structurelle de la charnière 

dorso-lombaire sur la mobilité de l’iliaque en la comparant avec une autre réalisée sur 

un iliaque en dysfonction directement, afin de mettre le doigt sur des similitudes de 

résultats. 

L’idée était donc d’observer si une des manipulations avait plus d’efficacité que l’autre 

ou au moins de mettre en évidence que les effets de l’une étaient similaires à ceux de la 

seconde. 

De plus nous pouvions comparer ici si les manipulations avaient des répercussions sur 

la distance entre les doigts et le sol et/ou sur l’angle formé par la coxo-fémorale à partir 

duquel l’iliaque intervient. 

4.1. Analyse et discussion au sein des groupes  

4.1.1. Analyse sur la distance DS 
 

Si l’on s’intéresse d’abord au groupe charnière et dans un premier temps à la distance 

doigts/sol, l’observation des résultats entre les temps T1 et T2 nous montre des résultats 

statistiquement significatifs. De la même manière, en observant les valeurs obtenues 2 

jours après manipulation (T3) avec celles trouvées au départ (T1) et juste après avoir 

manipulé (T2), nous obtenons des valeurs statistiquement significatives. 

On peut donc en déduire qu’en ce qui concerne la distance doigt/sol et pour le groupe 

charnière, la durée dans le temps aura une influence sur l’efficacité de la technique. 

De la même façon et pour des raisons identiques, le facteur temps aura aussi une 

incidence sur la distance doigts/sol du groupe iliaque. 

En revanche, si l’on compare les gains moyens de la distance doigts/sol d’un groupe par 

rapport à l’autre, le T-test de Student nous donnes des p-values non statistiquement 

significatives. 

Ce qui signifie que les valeurs sont statistiquement proches et que, par conséquent, il y 

aurait un gain du même acabit. La durée dans le temps aurait donc une incidence 

favorable sur la diminution de distance entre les doigts et le sol et cela dans nos deux 

groupes. 

En comparant les gains obtenus sans manipulation (groupe témoin) à ceux obtenus dans 

les deux autres groupes, nous obtenons des résultats statistiquement significatifs pour 
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les temps T1/T2 et T1/T3. Cela permet de confirmer qu’il y a un effet positif à la 

manipulation HvBa sur la mobilité de l’iliaque. 

4.1.2. Analyse sur la mesure AC 
 

Si l’on observe les graphiques concernant l’angle de la coxo-fémorale amorçeur du 

mouvement de l’iliaque, les résultats statistiques montrent des données significatives 

comparant les mesures T1 et T2 au sein de nos deux groupes. 

Si l’on étudie à présent les valeurs obtenues en T2 et T3, nous n’avons pas de résultats 

significatifs. Les graphiques le montrent bien, le gain d’amplitude se fait surtout entre 

les temps T1 et T3. Il y a cela dit, pour le groupe iliaque, une continuité dans l’évolution 

dans le temps qu’on ne retrouve pas dans le groupe charnière. 

La manipulation de la charnière aurait donc un effet immédiat sur la valeur AC qui 

serait maintenue voire s’estomperait avec le temps.  

La manipulation de l’iliaque, quant à elle, répond à nos attentes dans le sens où après la 

technique, sa mobilité a été majorée. 

Il y a tout de même une très légère évolution qui peut nous laisser penser que 

l’ajustement de la charnière T12/L1 a malgré tout, une incidence sur le gain d’amplitude 

AC. 

Pour la mesure de l’angle AC, la comparaison avec le groupe témoin nous apporte 

également qu’aux temps T1/T2 et T1/T3, nos gains sont statistiquement significatifs.  

Cette affirmation est quelque peu perturbée par la valeur AC1/AC3 du groupe charnière 

qui n’est pas significative. 

 

4.2. Analyse comparée des deux groupes sur deux mesures données 

 

En comparant à présent les gains entre deux temps successifs d’un groupe par rapport à 

l’autre, on s’aperçoit dans un premier temps que le groupe charnière a eu en générale de 

meilleurs gains que le groupe iliaque sur la distance doigts par rapport au sol. 

En effet, si l’on analyse la figure 19, on peut voir clairement que le groupe charnière a 

un meilleur effet immédiat (DS1/DS2) que le groupe iliaque.  

Les valeurs se valent ensuite entre les temps T2 et T3 mais, le groupe charnière reprend 

le dessus en figure 21 entre les temps T1 et T3. 
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Cela confirme bien que le temps a une incidence considérable sur la distance doigts/sol 

et accentue même le fait qu’elle est encore plus parlante après une manipulation de la 

charnière. 

Dans un second temps, nous pouvons observer que le groupe iliaque prend le dessus si 

l’on considère la mesure de l’angle AC. 

L’effet immédiat entre les temps T1 et T2 est plutôt comparable. La figure 21 montre 

même un léger avantage pour le groupe charnière concernant cette mesure. 

L’écart se creuse néanmoins sur les mesures prises dans la durée. Nous pouvons voir 

sans mal sur la figure 22 que le groupe iliaque est bien supérieur au groupe charnière 

entre les temps T2 et T3. 

Cela désigne bien une évolution constante du groupe iliaque avec le temps. Nous 

sommes également confortés dans l’idée que pour le groupe charnière la plus grande 

partie du gain se fait de manière immédiate. Dans les jours qui suivent la manipulation 

de la charnière, l’observation de la mobilité de l’iliaque montre un maintien de 

l’amplitude acquise voire une légère perte. 

 

4.3. Analyse de l’évolution globale des groupes  

 

Essayons à présent de nous rendre compte de l’évolution globale de chacun de nos trois 

groupes pour les valeurs mesurées : 

 

  
Figure 25 : Evolution globale de la distance doigts/sol dans le temps  
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Figure 26 : Evolution globale de l'angle AC dans le temps 

 

Nous pouvons donc nous rendre compte de façon plus éloquente que pour nos trois 

groupes, l’évolution dans le temps est tout à fait comparable. 

Il existe d’une part un avantage quant aux résultats obtenus sur la distance doigts/sol 

pour le groupe charnière. D’autre part, le groupe iliaque montre de meilleurs résultats 

quant à la valeur de l’angle AC.  

Le groupe témoin se situe entre les deux autres groupes. 

4.4. Biais et autocritique 
 

Pour garder une objectivité sur les études de recherche, il est d’usage de considérer 

les différents points qui auraient pu influencer les résultats. 

 Tout d’abord la population choisie n’était pas de parité. D’autres graphiques 

réalisés hors de cette étude m’ont permis de constater que les hommes avaient plus 

tendance à évoluer de manière régulière et rester autour des valeurs moyennes alors que 

les femmes étaient plus dispersées. Vu que l’échantillon choisi comprend davantage de 

femmes que d’hommes, nous ne pouvons en tirer de conclusions pertinentes. 

En outre, le groupe témoin présente une médiane plus basse que celle des deux autres 

groupes, ce qui à nouveau apporte un biais important à cette étude. 

 Un autre biais était à prendre en compte, celui de l’activité des patients pendant 

les deux jours de transition entre les mesures. Une activité sportive au lendemain de la 

manipulation aurait pu rendre les muscles de la région lombo-pelvienne plus tonique et 

donc limiter à nouveau l’amplitude de l’iliaque. 
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 Il aurait été également judicieux d’inclure dans mon protocole des patients ayant 

des signes d’une sensibilisation nociceptive T12/L1. A priori, la dysfonction va de paire 

avec la sensibilisation. 

 Par ailleurs, les manipulations à haute vélocité et basse amplitude requièrent des 

mises en positions pour lesquelles les muscles de la région peuvent être étirés, c’est 

pourquoi des techniques de paramètres et de leviers minimum auraient été plus 

intéressantes dans cette étude. 

 

4.5. Discussion ostéopathique  

 

L’idée de priorité d’ajustement  pourrait être controversée car on pourrait croire qu’elle 

va à l’encontre des valeurs ostéopathiques concernant la globalité. En réalité, elle serait 

utile à intégrer dans un traitement complet et allant à l’essentiel. 

Je n’ai pas trouvé d’étude s’intéressant à mon sujet. J’aurais cependant pu 

m’appuyer  sur d’autres mémoires ou études mettant en lien un étage vertébral avec le 

myotome en rapport. 

 

4.6. Discussion technique 
 

Les tests choisis, ont pu également biaiser cette étude. N’ayant pas trouvé de moyen 

sûr pour quantifier la mobilité de l’iliaque, j’ai choisi d’effectuer des tests facilement 

reproductibles pour donner de la valeur à mon étude. Notamment celui de l’iliaque en 

direct. Dans une démarche expérimentale rigoureuse, il eût fallu que mon outil 

d’évaluation soit fiable et réellement reproductible. Par définition, un test ostéopathique 

est dépendant du ressenti du praticien. 

Selon moi, la démarche d’effectuer un même test par trois opérateurs différent était 

nécessaire pour donner davantage de crédibilité à ce test. 

Néanmoins, une préétude préliminaire aurait été réconfortante pour prouver la fiabilité  

de ce test et palier à ce problème méthodologique. 
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5. CONCLUSION  
 

J’ai débuté cette étude en me demandant si l’ajustement d’un étage rachidien 

pouvait avoir, à lui seul, des répercussions sur d’autres éléments anatomiques. 

Des études sont en cours afin de développer cette idée à propos des viscères. 

 Ce mémoire n’avait pas pour objectif de révolutionner le traitement 

ostéopathique, néanmoins il permet de mettre en avant qu’une manipulation, à 

distance de la zone dysfonctionnelle, peut tout de même avoir un effet bénéfique sur 

celle-ci. 

 On rejoins là, un des principes fondamentaux de l’ostéopathie : la globalité. 

Cela a déjà été démontré sur d’autres zones en analysant les effets d’une 

manipulation d’un étage vertébral sur le dermato-myotome correspondant. 

 Il serait intéressant de compléter cette étude en intégrant la composante 

nociceptive. 

 Il serait également utile de considérer les différences de tonus musculaire 

latéralisées droite / gauche.  
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Résumé 
 
J’ai toujours été fasciné de voir que le corps humain avait cette aptitude d’auto-
guérison. 
Si l’on observe une fracture ou même une simple plaie, il déclenchera une multitude de 
phénomènes physiologiques pour rétablir un certain équilibre. 
A mes yeux, le métier d’ostéopathe permet l’optimisation de cette faculté. Avec ses 
mains, l’ostéopathe va mettre le corps dans sa position optimale pour lui permettre 
d’enclencher son processus de régulation et ainsi faire varier les constantes des valeurs 
de l’organisme afin qu’elle s’équilibre autour de la norme: c’est l’homéostasie. 
Seulement, combien de manipulations sont nécessaires à l’atteindre? 
Dans ce mémoire, je me suis intéressé à la région lombo-pelvienne et j’ai voulu voir si 
le corps avait des priorités d’ajustement. 
Il apparaît que le bassin est sensiblement appendu à la charnière thoraco lombaire; est-
ce qu’une simple technique ostéopathique sur cette charnière aura une influence sur la 
mobilité de l’iliaque ? 
 
Mots-clés : charnière thoraco-lombaire, iliaque, priorités d’ajustement, homéostasie. 
 
 
 
 
Abstract 
 
 
I have always been fascinated to see that the human body has this aptitude of self-
healing. One can observe with a fracture or even a simple wound, the body will start a 
multitude of physiological phenomena to restore a certain balance. 

To me, the career of an osteopath allows the optimization of this faculty. With his 
hands, the osteopath will put the body in its optimal position which will allow it to 
engage its regulation process and thus vary the constants of the body’s values so that 
it’ll stabilize around the norm: this is homeostasis. 

But, how much handling is necessary to reach it? 

In this thesis, I have given attention to the lumbo-pelvic region and I wanted to see 
whether the body had priorities of adjustment. It appears that the pelvis is appreciably 
suspended to the thoracic-lumbar hinge; will a simple osteopathic technique on this 
hinge affect the mobility of the iliac? 

Keywords: thoracic-lumbar hinge, iliac, priorities of adjustment, homeostasis. 
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