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INTRODUCTION GENERALE 
  

L’ostéopathie est encore très mal connue dans le milieu vétérinaire. On a souvent présenté 

l’ostéopathie comme une mode, la caractérisant comme un ramassis de non-sens. Mais 

comme tout ce qui apparaît nouveau, elle a eu son temps de mise à l’essai et une fois 

l’étiquette de nouveauté enlevée, l’ostéopathie traversa l’épreuve de la critique et du 

scepticisme, s’établissant comme quelque chose d’utile et apportant le plus grand bien au plus 

grand nombre. 

 Il existe beaucoup de confusion dans les esprits sur ce qu’est l’ostéopathie. Il ne s’agit 

pas d’une forme rudimentaire de manipulation et de massage, et la science de l’ostéopathie 

n’est pas la science de la manipulation : tout d’abord parce qu’il y a un diagnostic 

indépendant et d’autre part, parce que les ostéopathes utilisent des manipulations scientifiques 

et non quelques manipulations secrètes, cachées et mystérieuses ! 

 Le but de cette thèse de doctorat vétérinaire est de faire passer le message, dans un 

monde où le corps humain a tendance à  être compartimenté en différentes spécialités 

(cardiologie, uro-néphrologie, neurologie…), que tous les organes et les tissus entretiennent 

une étroite relation avec les plus délicates articulations de la charpente squelettique ce qui 

signifie que le plus petit déplacement ou la moindre altération du système articulaire, osseux, 

ligamentaire ou musculaire interfèrent avec les vaisseaux et les nerfs allant et venant au 

cerveau. La proposition ultime de l’ostéopathie est que si ces éléments sont bloqués, alors la 

maladie s’ensuit. 

 Cette étroite relation m’oblige alors dans un premier temps à faire des rappels précis 

d’anatomie à la fois viscérale et vertébrale chez le cheval pour pouvoir comprendre les 

relations de cause à effet entre une lésion et les symptômes qui peuvent apparaître. 

 J’ai, ensuite, essayé de faire comprendre les principes de l’ostéopathie de manière 

générale et simplifiée de manière à être comprise par tous les vétérinaires. 

 Quelques cas cliniques apportent, enfin, des exemples plus concrets en ce qui concerne 

l’intérêt de travailler en collaboration avec les ostéopathes plutôt que de chercher à les écarter. 

La complémentarité se comprend dès lors que l’on se rend compte que la médecine 

allopathique que les vétérinaires ont l’habitude d’utiliser tire ses meilleurs résultats quand 

l’intégrité des tissus est en cause, alors que l’ostéopathie sera plus efficace pour des 

pathologies où la fonction est altérée sans que les tissus soient trop dégradés. 
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PREMIERE PARTIE : Rappels d’anatomie nécessaires à la 

compréhension des manipulations ostéopathiques 
 

Au vu du développement embryonnaire, la topographie abdominale se dessine pour aboutir à 

une organisation qu’il est impératif, pour un ostéopathe, de connaître avec précision. De 

même, l’architecture vertébrale permet de comprendre les mouvements permis 

physiologiquement et d’orienter l’ostéopathe lorsqu’un de ces mouvements est limité. 

 

CHAPITRE I. Organisation abdominale 
 

I. Le développement embryonnaire détermine l’anatomie de l’adulte 

 

I1. Techniques d’étude : mesure et développement des organes [32] 

 

La croissance relative des différents organes a été étudiée sur des fœtus avortés dont les 

causes d’avortement sont contrôlées afin d’éviter les artéfacts de défaillance du 

développement suite à une maladie non diagnostiquée. 

On étudie la croissance relative des organes (poids) en fonction du poids de l’ensemble de 

référence (x),  on obtient alors un coefficient d’allométrie (b) en suivant l’équation suivante : 

 y=a xb 

 

Si le coefficient b=1, l’organe se développe à la même vitesse que le système de référence. 

Si le coefficient est <1, la croissance relative est plus faible 

Si le coefficient est > 1, la croissance relative est plus rapide. 

Ce coefficient permet alors de comparer la croissance des organes les uns par rapport aux 

autres tout au long de la gestation et du développement de l’embryon. 
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Figure 1: Reconstitution d'un embryon de jument de 12.5mm [18] 
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I2. Généralités sur le développement fœtal [18, 22] 

 

Figure 1 

La gestation de la jument dure entre 310 et 365 jours. On peut distinguer plusieurs phases : 

 De l’œuf à la nidation (15ème jour) 

 L’embryon jusqu’au 45ème jour 

 Le fœtus jusqu'à la naissance 

 

C’est pendant le stade embryonnaire de la gestation que se mettent en place les organes. 

Au 30ème  jour après la fécondation, tous les organes sont encore sous forme rudimentaire, ils 

se différencient ensuite à des périodes diverses. 

On aboutit à la naissance à un développement des organes proportionnellement supérieur par 

rapport à leur poids final à l’âge adulte : par exemple, le rapport du poids du cerveau à la 

naissance par rapport au poids à l’âge adulte est égal à 5. Le rapport de poids des viscères est 

globalement de l’ordre de deux. 

 

Pendant la phase embryonnaire, c’est l’activité mitotique qui prédomine pour arriver à la 

formation des tissus et organes. 

Jusqu’au 6ème mois, la différenciation cellulaire est intense, par contre l’embryon gagne peu 

de poids. 

Au delà du 6ème mois, on observe une hypertrophie des cellules entraînant alors une prise de 

poids du fœtus. Le poulain gagne entre 70 et 80% de son poids à la naissance pendant les cinq 

derniers mois de gestation. 

 

Le développement des feuillets constitue le début de l’embryogenèse. 

La constitution du corps résulte de l’évolution de trois feuillets primaires [7] : 

 L’ectoblaste se différentie d’une part en épiderme avec ses annexes et, d’autre part, en 

névraxe et en ganglions neurovégétatifs. 

 L’endoblaste devient le tube digestif, les glandes digestives, l’épithélium de la vessie, 

de l’urètre et de l’appareil respiratoire. 

 Le chordomésoblaste se divise en deux grandes sous-parties ; la chorde qui formera les 

disques intervertébraux, et le mésoblaste à l’origine des muscles striés et du mésenchyme 

(notamment le tissu conjonctif). 
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 Nous nous intéresserons essentiellement à l’évolution de l’endoblaste destiné à former 

l’épithélium du tube digestif et de ses glandes annexes et du mésoblaste à l’origine de la corde 

qui constitue l’axe de l’embryon et développera la colonne vertébrale. L’ectoblaste se 

différencie principalement en tissu cutané qui nous intéresse peu dans cet exposé. 

 

 

I3. Développement des viscères abdominaux[37, 64] 

 

L’endoblaste forme rapidement le lécithocèle qui se divise en deux parties : 

 extra-embryonnaire : la vésicule vitelline qui régresse rapidement 

 intra-embryonnaire : à l’origine du tube digestif et de ses glandes annexes (foie et 

pancréas). 

Le mésoblaste constituera par la suite les tuniques conjonctivo-musculaires et les enveloppes 

séreuses. 

Le tube digestif est initialement fermé à ses deux extrémités : la membrane pharyngienne se 

résorbe la première assez rapidement, puis s’ouvre ensuite la membrane cloacale. 

 

Le développement du système digestif suit une chronologie rigoureuse pour aboutir à un 

système complexe qui se caractérise par : 

 → La complexité de la région antérieure 

 → L’immense accroissement en longueur de la partie abdominale notamment chez les 

équidés 

 → L’intrication avec le système uro-génital dans sa portion terminale. 

 

I31. Extrémité pharyngienne 

 

Cette extrémité est très complexe. Elle est tout d’abord formée de l’appareil branchial 

constitué d’une série d’épaississements mésoblastiques (les arcs branchiaux) séparés par les 

poches épiblastiques et les poches endoblastiques. 

Cet appareil subit ensuite de nombreux remaniements. 

Les arcs formeront des éléments squelettiques tandis que les poches se résorberont dans leur 

presque totalité et formeront des canaux ou des formations glandulaires (amygdale pour la 

deuxième poche, thymus pour la troisième poche...) 
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Figure 2 : Développement  embryonnaire de l'estomac (rotation) [47] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3  : Developpement embryonnaire d'un estomac simple [45] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Ebauche hépato-biliaire à 25, 30 et 35 jours [47] 
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I32. Oesophage 

 

Il reste médian et ne subit qu’un processus d’allongement suite au développement du cœur et 

à la déflexion de la tête. L’œsophage gardera cette forme tubulaire initiale. La croissance doit 

suivre l’évolution de l’encolure et du thorax. Lorsque la vitesse de croissance est insuffisante 

et n’arrive pas à suivre l’encolure et le thorax on observe la formation de hernies 

diaphragmatiques de l’estomac.[32] 

 

I33. Estomac 

 

Figures 2 et 3 

La croissance de cet organe, contrairement au précédent, est asymétrique : le bord de la 

grande courbure croît plus vite que celui de la petite courbure (d’où la nomenclature !). 

Il subit ensuite une rotation de 90° dans un axe cranio-caudal qui amène la grande courbure 

du coté gauche. 

L’estomac bascule enfin dans un axe dorso-ventral, le pylore remonte en haut à droite et le 

duodénum se plaque à la paroi postérieure et s’accole pour arriver à sa position finale chez le 

poulain. Nous verrons par la suite que l’estomac est un organe dont la topographie n’est pas 

fixe, elle dépend essentiellement de son état de réplétion. 

 

I34. Foie 

 

Figure 4 

Le foie est formé par un épaississement ventral de l’endoblaste au niveau du futur duodénum 

appelé diverticule hépatique. Ce diverticule s’enfonce très rapidement dans le septum 

transverse. Ce septum va être envahit crânialement par des myoblastes pour former le 

diaphragme et caudalement le foie. 

Ce développement respecte une zone d’adhérence entre le foie et le diaphragme (l’aera nuda) 

et laisse persister entre ces deux organes de solides mésos hépato-phréniques. [7] 

Les mésos qui concourent à la fixité du foie dérivent du mésogastre ventral qui se divise en un 

étage supra-hépatique qui reste médian et unit le foie au diaphragme et en un étage infra-

hépatique étendu entre le foie et la petite courbure de l’estomac et le duodénum : c’est le petit 

omentum. Celui-ci est entraîné par la rotation de l’estomac, et son insertion gastro-duodénale 

se fera finalement sur le bord dorsal de ces organes. 
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 Figure 5 : Développement embryonnaire du foie [45] 
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Figure 6 : Ebauches pancréatique [47] 
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Enfin, le ligament qui relie le foie à la veine ombilicale est maintenu après régression de celle-

ci pour former le ligament falciforme. 

 

Le foie a un développement rapide et précoce, sa topographie va donc évoluer en fonction du 

développement plus tardif des autres organes abdominaux. Il occupe presque toute la cavité 

abdominale au début de la période fœtale puis semble ensuite régresser (il atteint l’ombilic 

chez le fœtus de 4 mois, et est complètement caché par les côtes à la fin de la période fœtale). 

[11] 

 

I35. Pancréas 

 

Figures 5 et 6 

Il est composé à l’origine de trois ébauches : un bourgeon dorsal en amont de la gouttière 

hépato-biliaire et deux bourgeons ventraux à l’extrémité inférieure de cette même gouttière à 

la jonction du duodénum et du diverticule hépatique. Les deux bourgeons ventraux fusionnent 

très rapidement. Le pancréas n’est alors plus formé que de deux ébauches. 

L’ébauche dorsale garde sa communication avec l’intestin d’où dérivera le conduit excréteur. 

L’ébauche ventrale se développe moins rapidement et sa communication avec l’intestin 

formera un conduit excréteur en commun avec le conduit cholédoque. 

Les deux ébauches s’interpénètrent par la suite et les deux canaux s’anastomosent. [7] 

 

I36. Intestin 

 

Figures 7, 8 et 9 

La principale caractéristique de son développement est la grande croissance en longueur. 

L’intestin se développe en dehors de la cavité abdominale dans une hernie physiologique. 

Celui-ci est ensuite entièrement réintégré dans la cavité abdominale créant ainsi de 

nombreuses modifications dans la topographie des autres organes abdominaux. 

Le duodénum descendant prend son origine à partir de l’intestin antérieur. Le colon et le 

rectum viennent de l’intestin postérieur et enfin, l’intestin moyen forme le duodénum 

ascendant, le jéjunum, l’iléon, le cæcum et les colons ascendant et transverse. 
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Figure 7 a, b, c, d : Développement embryonnaire de la masse intestinnale ( rotation )[47] 
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Figure 8 : Développement  intestinal d'un équidé ( vue latérale) [45] 

 

Figure 9 : Suite du développement intestinal [45] 
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Figure 10 : Développement de la jonction iléo-caecale [45] 
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Le duodénum ne subit pas de grande variation pendant le développement fœtal car c’est la 

partie fixe de l’intestin grêle. Il est étroitement fixé à la voûte sous lombaire. [11] 

 

Le jéjuno-iléon possède un poids relatif très élevé au début de la période fœtale puis diminue 

ensuite régulièrement. Au contraire, la longueur ne cesse d’augmenter au cours du 

développement. [11] 

Le développement de l’intestin des chevaux est particulier : il évolue tout d’abord comme 

celui des carnivores, puis une fois que la topographie est similaire à la celle des carnivores 

adultes, on observe des modifications de la dernière courbure afin de constituer le volumineux 

colon ascendant des équidés. Chez eux, une seconde courbure est formée dans le futur colon 

ascendant ; celle-ci est alors déplacée du côté gauche et caudalement, probablement 

secondaire à la croissance du cæcum. Cette seconde inflexion correspond à la courbure 

pelvienne de l’adulte. Cette inflexion va ensuite se recourber sur elle-même pour former les 

futures courbures, sternale et diaphragmatique. 

 

 

I37. Cæcum 

 

Figure 10 

C’est la partie de l’intestin dont le développement est le plus tardif et le plus long avec le 

côlon. 

Chez les chevaux, le développement du cæcum est similaire à celui des autres espèces, 

cependant, il s’étend dans une direction cranio-ventrale caractéristique. 

Le cæcum commence tout d’abord par s’allonger, puis s’accole au côlon ascendant. Cette 

partie formera plus tard la base du cæcum. Elle s’accolera au pancréas et à la région lombaire. 

 

I38. Omentums et mésentère [44] 

 

Le tractus intestinal est un tube qui s’étend longitudinalement dans la cavité embryonnaire. Il 

est suspendu dorsalement par le mésentère primitif dorsal. Le mésentère primitif ventral n’est 

présent que dans la région crâniale et s’étend de la petite courbure de l’estomac au début du 

duodénum. 

Le mésentère dorsal va ensuite se diviser en un même nombre que le nombre de segments du 

tube digestif : 
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Figure 11 : Disposition du péritoine chez la jument (coupe mediane) [6] 
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Figure 11 

Duodénum – mésoduodénum 

Jéjunum – mésojéjunum 

Iléon - mésoiléon 

Côlon - mésocôlon (ascendant, transverse, descendant) 

Rectum - -mésorectum 

 

Suite à l’élongation des portions intestinales, certains segments du mésentère deviennent très 

longs et permettent un mouvement considérable de l’intestin. D’autres portions, au contraire, 

tendent à disparaître, les organes sont alors directement attachés à la cavité abdominale 

dorsalement, ce sont les organes rétro-péritonéaux. 

 

I381. Le grand omentum 

 

Le grand omentum est une séreuse de grande taille constitué d’un feuillet profond et d’un 

feuillet superficiel. Avant la rotation de l’estomac, le grand omentum est attaché au plafond 

de la cavité abdominale par le duodénum. Puis la rotation de l’estomac entraîne un 

réarrangement. 

Les deux feuillets se dirigent vers le pubis et se réfléchissent d’avant en arrière et en haut. 

Les deux feuillets se soudent criblés de nombreux orifices vasculaires. Cette lame est 

parcourue longitudinalement par des artères et des veines d’origine gastro-épiploïque. 

 

Ses rôles sont les suivants : [9] 

 Protection mécanique de l’abdomen car il s’interpose et amortit les différents 

traumatismes que peut subir l’abdomen. 

 Vascularisation : les nombreux vaisseaux qui le parcourent et le traversent  contribuent 

à la vascularisation digestive. 

 Défense immunitaire : apport des cellules de défense. 

 

I382. Le petit omentum 

 

Le petit omentum relie la petite courbure de l’estomac et le duodénum à la partie viscérale du 

foie. Il provient de la partie ventrale du mésogastre. Il forme les ligaments hépato-gastrique et 

hépato-duodénal. 
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Figure 12 : Développement de l'arc aortique [45] 
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Les mésentères résultent de l’invagination des séreuses qui suspendent les organes dans la 

cavité abdominale. Au début chez le fœtus, les organes sont tous situés à la périphérie, puis 

les organes descendent peu à peu dans la cavité entraînant la membrane qui les enveloppe. 

Ainsi, les organes quoique contenus dans l’abdomen restent en dehors de la cavité séreuse. 

 

 

II. Topographie des principales voies veineuses, artérielles, lymphatiques et 

nerveuses intra-abdominales 

 

II1. Les voies sanguines 

 

II11. L’aorte 

 

Figure 12 

De la crosse aortique naissent les artères destinées aux membres thoraciques et à la tête, puis 

émergent les artères intercostales. A partir du diaphragme se forme l’aorte abdominale qui se 

poursuit jusqu’à la dernière vertèbre lombaire où naît une quadrifurcation à l’origine des 

artères iliaques. 

Distribution : outre les artères iliaques internes et externes qui en sont les terminaisons, l’aorte 

abdominale donne les artères lombaires et les artères viscérales (tronc cœliaque, artère 

mésentérique crâniale, artères rénales, artère mésentérique caudale, artère glandulaire 

génitale) 

 

II12. L’artère cœliaque 

 

Toutes les artères des organes post-diaphragmatiques proviennent de l’artère cœliaque. 

Elle prend naissance à la face ventrale de aorte, entre les piliers du diaphragme au niveau de 

T18. 
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Figure 13 : Schématisation  neuro-végétative dans son ensemble [38] 
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Distribution : 

Elle se divise en trois branches :. 

 A gauche : l’artère splénique, qui est la plus volumineuse, se dirige vers le bas à 

gauche pour contourner la grosse tubérosité gastrique. Elle irrigue la rate, l’estomac puis 

devient artère gastro-épiploïque gauche pour irriguer le pylore et le grand omentum. Les 

rameaux gastriques sont au nombre de 8 à 13 et gagnent la grande courbure de l’estomac. Le 

premier rameau est le plus volumineux et a un axe très légèrement rétrograde alors que le 

dernier devient presque parallèle au rameau gastro épiploïque gauche. Les rameaux 

intermédiaires sont approximativement perpendiculaires à l’artère. 

 

 Au centre : l’artère gastrique gauche qui est la plus petite. Elle se divise en deux 

rameaux  (pariétal et œsophagien) pour irriguer le cardia et le fundus puis s’anastomose avec 

l’artère gastrique droite. 

 

 A droite : l’artère hépatique qui donne  

•  Une artère Gastrique droite aussi nommée artère pylorique. 

•  Une artère Gastro-duodénale qui donne à son tour l’artère Gastro-épiploïque droite qui 

s’anastomose à la gauche et l’artère pancreatico-duodénale crâniale qui envoie des 

rameaux à ces deux organes. 

 

L’artère hépatique se termine en deux rameaux vers le foie. 

 

II2. Les voies lymphatiques 

 

II21. Les conduits collecteurs 

 

Le système lymphatique est formé de l’ensemble des vaisseaux lymphatiques chargés du 

transport de la lymphe. 

Les principaux troncs lymphatiques déversent la lymphe dans deux canaux : 

 •Le conduit thoracique  

 •Le conduit lymphatique droit 
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Le canal thoracique est le principal canal collecteur du système lymphatique. Il draine toute la 

lymphe du corps à l’exception de celle qui revient du membre antérieur droit, de la moitié 

droite de la tête, de l’encolure et du thorax. 

Il débute vers L1-L2 par une dilatation volumineuse : la citerne du chyle qui s’étend jusqu’à 

L4, au dessus de l’aorte et de la veine cave caudale. 

Il est constitué par la confluence des troncs lombaires (collectent la lymphe des membres 

pelviens et du bassin) et du tronc viscéral, qui collecte la lymphe du tronc cœliaque (estomac, 

foie…) et du tronc intestinal (intestins). 

Le trajet du canal thoracique suit celui de l’aorte, puis à partie de la 6ème dorsale, il croise la 

veine azygos et se porte vers l’avant dans le médiastin 
 

Le conduit lymphatique droit draine la lymphe du membre antérieur droit, de la moitié droite 

de la tête et de l’encolure et du thorax. Son anatomie est sujette à de très nombreuses 

variations. 

 

II22. Les principaux ganglions lymphatiques du système digestif 

 

 Les lymphocentres rétro pharyngiens 

Ils drainent, entre autres, la cavité buccale et le pharynx. 

 

 Les lymphocentres viscéraux de l’abdomen 

• Lymphocentre cœliaque qui regroupe : 

▫les ganglions cœliaques recevant la lymphe de l’estomac, du pancréas, du foie, de la rate. 

▫les ganglions spléniques recevant les afférences de la rate et de l’estomac. 

▫les ganglions gastriques recevant les afférences de l’estomac, de l’œsophage, du foie, du 

grand omentum. 

▫les ganglions hépatiques recevant les afférences du foie, du pancréas et du duodénum. 

▫les ganglions pancréatico-duodénaux recevant les afférences du pancréas, de l’estomac et du 

grand omentum. 

▫les ganglions épiploïques recevant les afférences du grand omentum et de l’estomac. 
 

•Lymphocentre mésentérique crânial qui regroupe : 

▫les ganglions mésentériques crâniaux recevant les afférences du duodénum au côlon replié et 

du pancréas. 
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▫les ganglions jéjunaux recevant les afférences du jéjunum et de l’iléon. 

▫les ganglions caecaux recevant les afférences du duodénum, de l’iléon et du caecum. 

▫les ganglions coliques recevant les afférences du colon replié, du côlon transverse, de l’iléon 

et du grand omentum. 
 

•Lymphocentre mésentérique caudal qui regroupe : 

▫les ganglions mésentériques caudaux recevant le afférences du côlon flottant, du rectum, du 

pancréas et du péritoine. 

 

II3. Le système sympathique [8, 38, 46] 

 

Figure 14 

Le système nerveux peut être scindé en deux : 

 • Le système nerveux volontaire ou réflexe que nous activons pour saisir un objet par 

exemple. 

 • Le système nerveux autonome qui détermine les mouvements des organes et le tonus 

musculaire. C’est ce qui nous intéresse tout particulièrement en ostéopathie. 

Les sensations amenées par les voies végétatives ne parviennent pas habituellement jusqu’au 

champ de la conscience et provoquent, par des réflexes, uniquement la mise en jeu 

inconsciente du système régulateur végétatif. 

Ainsi ce tonus musculaire est un témoin qui permet d’évaluer l’activité du système nerveux 

autonome ; mais c’est aussi un clavier qui permet de modifier l’action du système nerveux 

autonome sur les muscles et les organes par l’utilisation de point réflexe. 

 

Le système organo-végétatif préside à la vie de tous les organes et tissus : il maintient 

l’équilibre interne et coordonne les diverses fonctions. La modification de la moindre portion 

de ce système peut donc entraîner une cascade de réactions en aval de la lésion et la réparation 

de la lésion primitive, que nous définirons plus loin  dans la seconde partie, permet de corriger 

plusieurs désordres. 
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Figure 14 : Topographie du système sympathique [8] 



 - 45 -

 

II31. Le système orthosympathique 

 

Le système le plus apte à expliquer les résultats ostéopathiques est le système nerveux 

orthosympathique, globalement métamérisé sous la colonne vertébrale. 

 

La portion centrale s’étend pratiquement sur toute la longueur du névraxe, C3-C4 pour la 

portion cervicale puis C8-L2. Elle est formée de centres et de noyaux logés dans l’axe 

médullaire. Dans chaque corne de la substance grise, la région apicale est affectée aux 

fonction de la vie de relation, tandis que la région basale est végétative. 

La portion périphérique est constituée de ganglions sympathiques et de nerfs, les fibres pré-

ganglionnaires et les fibres post-ganglionnaires. 

 

II311. Rappels sur la topographie de l’orthosympathique 

 

Le système orthosympathique est constitué de trois étages de ganglions reliés par des fibres 

nerveuses. Tout d’abord, une chaîne paravertébrale située le long de la face ventrale de la 

colonne vertébrale qui rejoint des ganglions prévertébraux. Chaque ganglion situé en avant de 

l’articulation des côtes ou des processus transverses, est relié à son homologue du coté opposé 

par un cordon horizontal. Les ganglions successifs sont réunis entre eux par des cordons 

verticaux. Les fibres sympathiques sortent de la moelle avec les racines antérieures 

correspondantes. Le troisième étage est composé de tous petits ganglions juxta-viscéraux que 

l’on ne distingue presque pas à l’examen macroscopique. 

 

Un certain nombre de fibres traversent les ganglions de la chaîne para-vertébrale en ne leur 

fournissant que de simples connexions latérales, et gagnent par l’intermédaire des nerfs 

splanchniques les ganglions du plexus solaire et mésentérique où se trouvent leur cellule 

relais. Ces ganglions représentent une annexe de la chaîne sympathique.  

La connexion entre le sympathique dorsal et cervical se fait par l’intermédiaire du ganglion 

stellaire.[38, 30] 

Figures 15 et 16 
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Figure 15 : Topographie de l’orthosympathique au niveau dorsal [38] 
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Les fibres afférentes sont essentiellement sensitives. Elles sont peu nombreuses pour les 

viscères. Elles entrent dans la composition des rameaux sensitifs des nerfs cérébro-spinaux 

sans aucun caractère distinctif. 

Les fibres pré-ganglionnaires sont courtes, Leurs synapses terminales sont situées dans les 

ganglions, tandis que les fibres post-ganglionnaires sont très longues et amyéliniques. 

 

II312. Etude détaillée de la portion abdominale. 

 

Figure 15 

La portion abdominale comprend la chaîne sous-lombaire et surtout de nombreux ganglions et 

plexus prévertébraux : le plexus solaire et le plexus mésentérique caudal. 

La chaîne sous-lombaire s’étend du diaphragme au sacrum. Elle comprend 6 ganglions 

chez le cheval. Chaque ganglion est uni au nerf rachidien par des rameaux communicants. A 

partir de la face latérale et ventrale, les nerfs splanchniques lombaires émergent, les premiers 

se dirigent vers le ganglion cœliaque et directement au plexus rénal ; les suivant rejoignent les 

cordons intermésentériques ou directement le plexus mésentérique caudal. 

Le plexus solaire est subdivisé en plusieurs parties qui se rendent aux différents organes 

post-diaphragmatiques et à l’intestin [14] : 

 

Le ganglion cœliaco-mésentérique est le plus volumineux. Il se distribue à tous 

les organes desservis par les artères cœliaques et mésentériques crâniales. Il est centré sur une 

paire de gros ganglions nerveux (cœliaque et semi-lunaire). A ces ganglions aboutissent les 

nerfs splanchniques thoraciques et le tronc œsophagien dorsal du nerf vague. 

Le plexus gastrique se distribue à l’estomac en particulier au pylore par le 

faisceau caudal, à la face diaphragmatique par le faisceau crânial ainsi qu’à l’œsophage. 

Le plexus splénique se distribue à la rate, à l’estomac et au grand omentum. 
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Figure 16 : Formation des nerfs splanchniques au niveau thoracique moyen [38] 
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Le plexus hépatique se distribue à la face postérieure du foie, au pancréas, à 

l’estomac (grande courbure et pylore) et au duodénum. 

Le plexus mésentérique crânial se distribue au duodénum et au jéjunum. C’est 

le plexus le plus étendu. 

Les plexus rénal et surrénal sont pratiquement indissociables. 

Le plexus lombo-aortique relie le plexus mésentérique crânial au plexus 

mésentérique caudal ? 

Le plexus mésentérique caudal d’où se détache le tronc colique, le plexus 

spermatique ou ovarien, les plexus iliaque et fémoral et enfin, le nerf hypogastrique. 

 

II32. Le système parasympathique [3] 

 

Le système parasympathique du système nerveux autonome comporte une partie centrale et 

une partie périphérique. 

Les groupes neuronaux pré-ganglionnaires parasympathiques sont situés dans le tronc 

cérébral et dans la corne latérale de la moëlle épinière sacrée. 

La partie centrale du système parasympathique peut donc être divisée en une portion crâniale 

qui est de loin la plus étendue, et une seconde portion pelvienne plus réduite. 

 

La partie périphérique, contrairement au système orthosympathique, ne comporte qu’un seul 

étage ganglionnaire situé au voisinage des organes innervés. Les fibres pré-ganglionnaires 

sont donc très longues tandis que les fibres post-ganglionnaires sont très courtes. 

 Les fibres efférentes des neurones centraux encéphaliques atteignent les ganglions 

parasympathiques de la tête par divers nerfs crâniens. Dans ces ganglions, les fibres font relai 

avec des fibres post-ganglionnaires qui rejoignent l’organe effecteur. Le nerf vague est le nerf 

principal du parasympathique crânien. 

 Les fibres des neurones médullaires donnent naissance à des axones qui rejoignent 

essentiellement le nerf honteux. 

 

Au parasympathique, et particulièrement au nerf vague, se trouve annexé un système sensitif 

propre qui apporte aux centres parasympathiques des impressions sensitives des viscères 

qu’ils innervent et induisent des réponses réflexes. 

Le parasympathique vagal se distribue à la plupart des viscères. 
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III. Rappels sur la topographie des viscères abdominaux 

 

[7, 42,61] 

Maintenant que nous avons vu l’évolution des organes au cours du développement, il est 

important de s’attarder sur la position finale de ces organes chez l’individu adulte. La 

connaissance de cette topographie est essentielle à la compréhension des manipulations 

ostéopathiques que nous verrons plus tard. En effet, comment réparer un automate sans 

connaître les interactions de chaque rouage avec les suivants et les précédents. 

Figures 17,18 et 19 

 

On peut séparer l’appareil digestif en 3 sections anatomiques : 

 ingestive : langue, dents, glandes salivaires, pharynx, œsophage 

 digestive : estomac, intestin grêle, foie, pancréas, cæcum, début du gros intestin 

 évacuatrice : colon, rectum 

 

Chaque organe péritonéal est suspendu dans la cavité abdominale par un méso, constitué de 

deux feuillets séreux accolés entre lesquels passent des vaisseaux, des nerfs, du tissu gras et 

du tissu fibreux. 

Certains organes sont incomplètement plongés dans la cavité péritonéale : ils sont alors 

appelés organes retro péritonéaux : c’est le cas des reins par exemple. 

 

III1. L’œsophage 

 

III11. Topographie 

 

La longueur moyenne de l’œsophage est de 1m20 à 1m50 dont [60]: 

 Une partie cervicale (environ 70 cm) : L’origine de l’œsophage est située en arrière du 

larynx en regard des cartilages aryténoïdes. Il est placé en majeure partie entre le muscle long 

du cou et la trachée puis est dévié à gauche au milieu de l’encolure et gagne ainsi l’entrée de 

la poitrine. 

 Une partie thoracique (environ 55cm) : l’œsophage est initialement à gauche de la 

trachée puis se place à nouveau dorsalement dans le médiastin crânial. Il franchit la base du 
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cœur en passant à droite des gros troncs artériels qui naissent de cet organe, traverse le 

médiastin caudal puis le diaphragme pour pénétrer dans la cavité abdominale. 

 Une partie abdominale : très courte (seulement 3 à 5 cm). Il s’insère sur la petite 

courbure de l’estomac. 

 

III12. Irrigation veineuse et artérielle 

 

Les artères de l’œsophage sont multiples et grêles [60] 

 • dans la région cervicale elles proviennent de l’artère carotide commune 

 • dans la région médiastinale antérieure, la vascularisation provient des artères 

cervicales supérieures et dorsales 

 • dans le médiastin caudal, il s’agit du tronc broncho-oesophagien  (artères 

œsophagiennes directes). Les deux rameaux se portent l’un au dessus de l’autre et l’artère 

supérieure est toujours la plus développée. 

 La partie terminale reçoit le sang du tronc gastro-pulmonaire 

 

La circulation veineuse :[60] 

 • dans la région cervicale les plexus sous-muqueux puis superficiels rejoignent la 

veine jugulaire. 

 • dans la région médiastinale crâniale: les veines cervico- dorsales 

 • dans la région médiastinale caudale : les veines œsophagiennes qui aboutissent 

directement à la veine azygos  

 

III13. Voie lymphatique 

 

De très nombreux nœuds lymphatiques se trouvent sur le trajet de l’oesophage : 

 • les nœuds lymphatiques cervicaux profonds crâniaux, moyens et caudaux ainsi que 

les nœuds lymphatiques médiastinaux crâniaux. 

 • les nœuds lymphatiques médiastinaux crâniaux, bronchiques, médiastinaux caudaux 

et gastriques. 
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III14. Innervation 

 

Le nerf vague innerve entièrement l’œsophage par l’intermédiaire des rameaux œsophagiens, 

des nerfs laryngés récurents et des troncs vagaux dorsal et ventral. 

 

III2. L’estomac 

 

III21. Topographie 

 

Il est situé à gauche du plan médian. Il forme approximativement un croissant à convexité 

gauche puis ventrale. 

Le fundus forme une tubérosité de très grande taille dorsalement contre le diaphragme et se 

situe en regard des 15ème et 16ème espaces intercostaux gauches. Dans les cas extrêmes de 

réplétion, il peut atteindre la 18ème côte voire la 2ème vertèbre lombaire. Un fort ligament le lie 

au diaphragme : le ligament gastro-phrénique. 

Le cardia est placé ventralement à quelques dizaines de centimètres du départ de la 14ème côte 

gauche. 

Le pylore est à droite du plan médian, ventral et caudal par rapport au cardia au niveau de 

T16. 

Le corps s’étend du 9ème au 12ème espace intercostal gauche. 

 

Ventralement, l’estomac est séparé de la paroi abdominale par les courbures sternale et 

diaphragmatique du colon replié. 

La face diaphragmatique est en contact avec le foie et le diaphragme, et la face viscérale, 

recouverte par le grand omentum, est en rapport avec le colon, le jéjunum et le pancréas. 

 

L’estomac est un organe très peu mobile grâce à la pression exercée par les organes qui 

l’entourent, par sa continuité avec l’œsophage et l’intestin et par de nombreux ligaments : 

 •le ligament gastro-phrénique (« suspenseur de l’estomac ») bref et puissant, 

 •le ligament hépato-gastrique ou petit omentum, 

 •le grand omentum. 

Sa conformation rend les vomissements extrêmement rares et les ruptures gastriques 

possibles. 
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III22. Irrigation veineuse et artérielle 

 

Comme nous l’avons vu dans la première partie, l’irrigation de l’estomac est complexe, elle 

provient à la fois de l’artère splénique et secondairement des artères gastriques gauche et 

droite. 

S’ajoute à cette irrigation multiple un système parallèle reliant directement l’intestin grêle au 

foie sans passer par la circulation générale : c’est le système porte. Celui-ci n’ayant qu’un 

intérêt physiologique pour la filtration sanguine, nous le laisserons volontairement de côté. 

 

III23. Voie lymphatique 

 

Les organes lymphoïdes sont les lymphocentres cœliaques [57]. 

Les lymphatiques sont drainés par six nœuds lymphatiques : cœliaque, gastriques crâniaux et 

caudaux, spléniques, pyloriques et duodénaux. 

Les efférences aboutissent soit directement au canal thoracique, soit au tronc crânial des 

lymphatiques intestinaux. [60] 

 

III24. Innervation 

 

L’innervation est à la fois para et ortho-sympathique.[57] 

 •les rameaux d’origine pneumogastrique forment les cordons œsophagiens dorsal et 

ventral. 

 •les nerfs de nature sympathique proviennent du plexus solaire. 

 

III3. Le duodénum 

 

III31. Topographie 

 

 La partie crâniale part du pylore et se dirige vers la droite en forme de S dans le plan 

transversal de T15. 

 Elle se poursuit par le duodénum descendant : il passe d’abord entre le foie et le colon 

replié puis contourne le cæcum à proximité du rein droit pour devenir le viscère le plus 

superficiel du flan droit. Il forme une courbure caudale au niveau de L3 
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Figure 17 : Topographie des viscères abdominaux (coupe médiane) [7] 



 - 55 -

 Le duodénum transverse rejoint le plan médian ventralement à l’aorte et contourne 

caudalement l’artère mésentérique crâniale et la racine du mésentère au niveau de L3 ou L4. 

 Le duodénum ascendant remonte jusqu'à la face ventrale du rein gauche. 

 

III32. Irrigation 

 

Le duodénum reçoit deux sources sanguines : l’artère pancréatico-duodénale crâniale 

indirectement issue du tronc cœliaque et l’artère duodénale caudale [60] 

 

III4. Le jéjunum 

 

III41. Topographie 

 

Le jéjunum est appendu au mésentère qui constitue son principal moyen de fixité. Il est fixé 

au niveau de L2 par son bord dorsal appelé racine du mésentère. 

Cet organe est très mobile et se trouve refoulé dans les régions laissées libres par les autres 

organes dans le flanc gauche. 

 

III42. Irrigation veineuse et artérielle 

 

Les artères jéjunales proviennent toutes du faisceau gauche de l’artère mésentérique crâniale. 

Elles sont au nombre de 17 à 21 et forment un réseau d’artères parallèles. 

L’artère iléo-caecale provient du faisceau droit de l’artère mésentérique crâniale. 

Les veines se rejoignent pour former la veine mésaraïque crâniale qui communique avec les 

veines cæcales par la veine ileo-caecale et avec la veine gastro-épiploïque droite par les 

veines pancreatico-duodénales. 

 

III43. Voie lymphatique 

 

Les lymphatiques du duodénum sont drainés par les nœuds lymphatiques duodénaux, 

hépatiques, cæcaux et mésentériques 

Les lymphatiques du jéjunum sont drainés par les nœuds lymphatiques mésentériques. 

Les lymphatiques de l’iléon aboutissent aux nœuds lymphatiques mésentériques, iléaux et 

cæcaux. 
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Figure 18 : Topographie abdominale (vues droite et gauche) [50] 
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III44. Innervation 

 

L’innervation parasympathique provient du nerf pneumogastrique. 

Les rameaux sympathiques proviennent des ganglions semi-lunaires. 

Ces deux sortes de fibres quittent le plexus solaire pour rejoindre le mésentère. 

 

III5. La rate 

 

De forme triangulaire, la rate se situe crânialement au niveau du bord gauche de l’estomac. 

Dorsalement, la base du triangle est située au niveau des trois derniers espaces intercostaux. 

Un ligament la relie au diaphragme : le ligament phrénico-splénique. Elle est également en 

rapport avec l’estomac par le ligament gastro-splénique. 

Son apex se termine au tiers ventral des côtes 9 à 12. 

Les rapports et la topographie de la rate varient en fonction des mouvements respiratoires et 

de l’état de réplétion de l’estomac. 

 

III6. Le foie 

 

III61. Topographie 

 

Cet organe d’environ 60x30cm est divisé en quatre lobes. 

Il est appliqué contre le diaphragme. Les ¾ de l’organe sont placés à droite du plan médian et 

seule la portion la plus ventrale se situe à gauche. Il est de forme assez allongée et son grand 

axe forme un angle de 45° par rapport à l’axe du corps. 

Crânialement, il atteint un point se projetant en arrière de la 6ème articulation chondro-costale. 

Caudalement, il se moule au rein droit mais ne dépasse pas le processus transverse droit de 

L1. 

Dorsalement, il se trouve à environ un travers de main de T14 ; tandis que ventralement, il ne 

descend pas en dessous d’un travers de main au dessus des articulations chondro-costales 

droites. 
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Le foie est maintenu en place contre le diaphragme par : 

 •la veine cave caudale 

 •le ligament triangulaire gauche : large, ventralement et à gauche du passage de 

l’œsophage. 

 •le ligament coronaire qui loge la veine cave caudale. Ses deux feuillets encadrent 

l’area nuda (zone non revêtue de péritoine, directement adhérente au diaphragme). Il rejoint 

ventralement le ligament falciforme. 

 •le ligament triangulaire droit. 

 •le ligament falciforme : s’étend du foie jusqu’au voisinage de l’ombilic. 

 

Le foie est également relié au rein droit par le ligament hépato-rénal. 

 

A noter l’absence de vésicule biliaire chez le cheval. 

 

III62. Irrigation veineuse et artérielle 

 

L’artère hépatique commune correspond à la branche droite de la trifurcation du tronc 

cœliaque et se termine par les artères gastro-duodénales et hépatiques propres. 

 

III63. Voie lymphatique 

 

Les efférences lymphatiques rejoignent les nœuds lymphatiques hépatiques, gastriques, 

cœliaques, lombo-aortiques crâniaux, rénaux, circonflexes iliaques 

 

III64. Innervation 

 

Les nerfs proviennent du plexus solaire par le système du plexus hépatique. 

Ils reçoivent des fibres du nerf splanchnique et du cordon œsophagien dorsal 
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Figure 19 : Topographie abdominale (vues droite et gauche) [60] 



 - 60 -

III7. Le pancréas 

 

III71. Topographie 

 

Il se situe au niveau de T16 T17 et T18, crânialement à l’artère mésentérique crâniale et 

ventralement à l’artère cœliaque. Il est de forme allongée et les 2/3 de son volume sont à 

droite du plan médian. 

C’est un organe rétro-péritonéal. 
 

III72. Irrigation veineuse et artérielle 
 

Les artères du pancréas proviennent des trois branches de terminaison du tronc cœliaque et de 

l’artère mésentérique crâniale : 

 •l’artère splénique qui fournit l’artère pancréatique gauche 

 •l’artère gastrique qui émet un grêle rameau pancréatique 

 •l’artère hépatique qui fournit l’irrigation la plus importante par les artères 

pancréatiques dorsales et moyennes, par l’artère pancréatico-duodénale et par l’artère 

duodénale crâniale. 

Les veines sont satellites des artères et débouchent dans la veine splénique, la veine porte et 

les arcades pancréatiques. 

 

III73. Voie lymphatique 

 

Les vaisseaux lymphatiques sont extrêmement nombreux dans le pancréas et rejoignent, à 

droite, les nœuds lymphatiques duodénaux et à gauche les nœuds lymphatiques spléniques. 

Dans la partie moyenne, ils rejoignent les nœuds lymphatiques hépatiques et cœliaques. 

 

III74. Innervation 

 

Les nerfs émanent du plexus solaire. Le plexus hépatique innerve la partie droite. La gauche 

est connectée au plexus splénique. 
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III8. Le cæcum 

 

III81. Topographie 

 

Il est placé caudalement à l’arc costal droit dont il suit la direction. 

On distingue trois parties : 

 •le corps 

 •la base 

 •l’apex 

La base est la plus dorsale et forme une crosse recourbée crânialement. Elle est très 

légèrement retro-péritonéale et présente une zone d’adhérence sous lombaire entre T17 et L2 

à droite. 

Le corps est placé environ à 10cm en arrière de l’arc costal droit. Il occupe dans le fuyant du 

flanc droit une situation superficielle. 

L’apex est ventro-crânial et se termine en pointe à proximité du processus xiphoïde du 

sternum, nettement à gauche du plan médian. Cet apex constitue l’extrémité libre du cæcum. 

 

III82. Irrigation veineuse et artérielle 

 

Les artères cæcales crâniales et caudales proviennent de la mésentérique crâniale. 

Les veines rejoignent la grande mésaraïque 

 

III83. Voie lymphatique 

 

Les lymphatiques rejoignent les nœuds lymphatiques mésentériques. 

 

III84. Innervation 

 

Les nerfs proviennent du plexus solaire. Les fibres motrices proviennent des nerfs 

pneumogastriques 
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III9. Le colon 

 

III91. Le colon replié 

 

III911. Topographie 

 

Le colon ascendant présente quatre parties : 

 •le colon ventral droit (CVD) 

 •le colon ventral gauche (CVG) 

 •le colon dorsal droit (CDD) 

 •le colon dorsal gauche (CDG) 
 

Le CVD débute entre le corps et la base du caecum. Il longe l’arc costal crânialement au 

caecum et s’incurve caudalement au niveau du processus xiphoïde formant la COURBURE 

STERNALE de droite à gauche. 
 

Le CVG le poursuit caudalement en longeant le caecum. Il occupe toute la région du ventre et 

se termine en une courbure vers le haut : c’est la COURBURE PELVIENNE, libre dans la 

cavité abdominale. 
 

Le CDG le poursuit jusqu’en région post-diaphragmatique sur le plan médian. Il se termine 

par la COURBURE DIAPHRAGMATIQUE de gauche à droite, dorsale à la courbure sternale 

et fixée a elle. Elle s’avance jusqu’en partie moyenne du 6ème espace intercostal. 
 

Le CDD termine ce colon replié sous l’hypochondre droit, en profondeur, en partie couvert 

par la projection du poumon et du foie. 
 

III912. Irrigation veineuse et artérielle 
 

Les artères du colon replié sont très volumineuses : 

 •l’artère colique droite provient de la mésentérique crâniale : c’est l’artère du colon 

ventral 

 •l’artère colique gauche ou rétrograde est fournie par le faisceau crânial : c’est l’artère 

du colon dorsal 

Les veines rejoignent la veine grande mésaraïque 
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III913. Voie lymphatique 
 

Les nœuds lymphatiques du colon replié ont leurs terminaisons dans les nœuds lymphatiques 

mésentériques. 

 

III914. Innervation 

 

Les nerfs proviennent du plexus solaire par le plexus mésentérique crânial. La motricité 

provient du nerf pneumogastrique. 

 

III92. Le côlon transverse 

 

Il se dirige de la droite vers la gauche en avant de l’artère mésentérique crâniale. 

Il adhère à la voûte sous-lombaire au niveau de T17. 
 

III93. Le colon descendant 
 

 Le côlon descendant est fixé par le mésocôlon court en région sous lombaire. Ce dernier 

devient plus lâche au niveau du bassin. 
 

III10. Le rectum 
 

Très dorsal, il est en rapport avec le sacrum et la première vertèbre caudale. 
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IV. Rapports anatomiques entre les différents organes abdominaux 

 

[43,57, 58] 

La cavité cœlomique de l’embryon ne persiste chez l’adulte qu’à travers quelques cavités. 

Dans l’abdomen, la cavité péritonéale est tapissée par une séreuse : le péritoine. 

Cette séreuse recouvre également la paroi externe des organes abdominaux comme si ceux-ci 

avaient été plongés dans l’abdomen en refoulant le péritoine. 

On peut distinguer : 

 •Le feuillet viscéral qui entoure les organes 

 •Le feuillet pariétal appliqué contre la paroi abdominale. 

Ces deux feuillets s’accolent pour suspendre les organes dans la cavité et forment les mésos. 

Certains organes ne sont pas complètement recouverts par le péritoine, ce sont les organes 

rétro-péritonéaux. 

 

IV1. Estomac 

 

IV11. Rapports anatomiques avec les autres organes 

abdominaux 

 

Ventralement, l’estomac est séparé de la paroi abdominale par les courbures STERNALE et 

DIAPHRAGMATIQUE du colon replié. En raison de son faible volume par rapport au grand 

développement du colon, l’estomac n’a donc jamais de contact direct avec la cavité 

abdominale ventrale même en cas de réplétion extrême. 

L’estomac est profondément caché sous hypochondre à gauche et n’est donc pas facilement 

palpable, seule la région pylorique se trouve à droite du plan médian. 

La face diaphragmatique est en contact avec le foie et le diaphragme ; la face viscérale, 

recouverte par le grand omentum, est en rapport avec le côlon ascendant, le jéjunum et le 

pancréas. 
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IV12. Mobilité de l’estomac 

 

L’estomac est un organe très peu mobile grâce à la pression exercée par les organes qui 

l’entourent, par sa continuité avec l’œsophage et l’intestin et par de nombreux ligaments qui 

l’attachent sur toute sa périphérie. 

 Le ligament gastro-phrénique (« suspenseur de l’estomac ») est bref et puissant. Il relie 

le pilier gauche du diaphragme au fundus. Il se continue ensuite par le grand omentum. 

Entre les deux feuillets séreux se trouve une épaisse couche de conjonctif et de fibres 

élastiques qui lui confèrent sa rigidité. 

Parfois, le ligament est si court, que l’on observe une zone d’adhérence entre l’estomac et le 

diaphragme ; zone où l’estomac est dépourvu de séreuse. 

 Le petit omentum relie le foie à la petite courbure de l’estomac et à la partie initiale du 

duodénum. On distingue deux parties : le ligament hépato-gastrique et le ligament hépato-

duodénal. 

 Le grand omentum débute au niveau de la grande courbure de l’estomac. On distingue 

une lame superficielle qui se dirige vers le bassin puis prend ensuite une direction crânio-

dorsale pour constituer la lame profonde. Cet épiploon est proportionnellement peu développé 

chez les chevaux où il n’englobe pas complètement les anses intestinales. 

 

IV2. Duodénum 

 

IV21. Rapports anatomiques avec les autres organes 

abdominaux 

 

La partie crâniale du duodénum est en contact avec la face viscérale du foie. Dorsalement, il 

longe le lobe droit du pancréas. 

La partie descendante est logée entre la paroi du flanc et la base du cæcum alors que les 

parties transverse et ascendante sont logées profondément dans l’abdomen. 

 

IV22. Mobilité du duodénum 

 

Il est fixé à la paroi lombaire droite par un méso étroit dans lequel courent les conduits 

excréteurs du foie et du pancréas : le mésoduodénum est assez court chez les chevaux. La 
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continuité avec le pylore concourt également à la fixité de l’organe. Une partie du petit 

omentum que nous avons déjà décrit précédemment se distingue pour former le ligament 

hépato-duodénal. 

La mobilité de cet organe est quasi nulle chez les équidés. 
 

La courbure duodéno-jéjunale est toujours fixée de façon particulière et constitue un point 

charnière de l’intestin. Le mésentère qui peut mesurer jusqu'à 50 cm dans sa partie moyenne 

n’en mesure que 5 ou 6 au niveau de la courbure duodéno-jéjunale. 
 

IV3. Jéjuno-iléon 
 

Il est fixé par le mésentère de manière très lâche à la région lombaire. C’est l’organe le plus 

mobile de la cavité abdominale il se place donc dans les régions laissées libres par les autres 

viscères abdominaux. 

Chez les équidés, l’énorme développement du cæcum et du colon ascendant refoule 

principalement le jéjunum dans le flanc gauche. Les anses peuvent cependant se rencontrer un 

peu partout dans la cavité. 

L’iléon est un peu plus fixe que le jéjunum car très solidaire au cæcum. 
 

IV4. Cæcum 
 

IV41. Rapports anatomiques avec les autres organes 

abdominaux 
 

La base du cæcum adhère par un conjonctif dense sur une vingtaine de centimètres à la face 

ventrale du rein droit et s’étend crânialement jusqu'à la 17ème vertèbre thoracique et 

caudalement jusqu'à la 4 ou 5ème vertèbre lombaire. 

Le cæcum est un organe extrêmement volumineux chez les chevaux, il est donc en contact 

avec de nombreux organes abdominaux : sa base est en contact étroit avec le duodénum qui le 

contourne latéralement puis caudalement ; il touche également le lobe droit du foie tandis que 

médialement, il est uni au côlon replié et au côlon transverse. Il rencontre également certaines 

circonvolutions du jéjunum. 

Le corps suit l’arc costal droit à un travers de main caudalement. Il est longé par le côlon 

ventral droit et ventral gauche. 

L’apex est très mobile. 
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IV42. Mobilité du cæcum 

 

En dehors de l’apex, le cæcum est un organe assez peu mobile, il est solidement maintenu par 

son adhérence sous-lombaire ainsi que par les plis iléo-caecal et caeco-colique courts et 

solides. 

 

IV5. Côlon 

 

IV51. Côlon ascendant 

 

Il est maintenu en place par la continuité du côlon ventral droit avec la base du caecum lui-

même fixé à la voûte sous-lombaire. Il est également en continuité avec le côlon transverse lui 

aussi très solidement fixé à la voûte sous-lombaire. 

Le mésocôlon relie le côlon dorsal au côlon ventral. 

 

Le colon ventral droit longe l’arc costal droit, il est en rapport direct avec la paroi abdominale 

jusqu’au sternum. Il est donc facilement palpable de l’extérieur. 

Le côlon ventral gauche est en contact avec une surface étendue de la paroi du ventre jusque 

près du pubis. La courbure pelvienne est facilement palpable par voie trans-rectale. 

Le côlon dorsal gauche est toujours couvert par le jéjunum et le petit côlon. Crânialement, il 

est en contact avec le foie et l’estomac. 

Le côlon dorsal droit est accolé au côlon ventral droit. 

 

IV52. Côlon transverse 

 

Cette partie est très courte et se porte de droite à gauche crânialement au mésentère. 

Il est fixé dans la zone d’adhérence du cæcum. 

 

IV53. Côlon descendant 

 

Il est nommé « côlon flottant » en raison de la longueur du méso. 

Il se mêle au jéjuno-iléon dans le flanc gauche mais peut être retrouver un peu partout dans la 

cavité. 
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IV6. Foie 

 

IV61. Rapports anatomiques avec les autres organes 

abdominaux 

 

La face crâniale est moulée avec le diaphragme. La face viscérale porte les empreintes des 

organes qui sont plaqués contre elle : l’empreinte gastrique qui occupe la partie gauche de 

l’organe, l’empreinte duodénale et l’empreinte colique occupe toute la partie ventrale et à 

droite de l’organe. L’empreinte cæcale est dorsale et à droite. 

 

IV62. Moyens de fixité du foie 

 

Le foie est maintenu en place contre le diaphragme par : 

 • La veine cave caudale 

 • Le ligament coronaire loge la veine cave caudale. Il relie le foie au diaphragme. Ses 

deux feuillets encadrent l’area nuda (zone non revêtue de péritoine, directement adhérente au 

diaphragme.). Il rejoint ventralement le ligament falciforme ; dorsalement, il se continue à 

droite et à gauche par les ligaments triangulaires. C’est un ligament très solide. 

 

 • Le ligament triangulaire gauche : large, ventralement et à gauche du passage de 

l’œsophage. Il est plus long et plus lâche que le ligament triangulaire droit. 

 • Le ligament triangulaire droit est court et attaché très haut près du bord dorsal du 

diaphragme. 

 • Le ligament falciforme : il est divisé en deux parties l’une assez courte qui relie le 

foie à la paroi abdominale et l’autre plus longue s’étend du foie jusqu’au voisinage de 

l’ombilic : c’est le ligament rond, peu épais. 

Le foie est également relié au rein par le ligament hépato-rénal. 

 

IV7. Pancréas 

 

La face dorsale est en rapport avec le rein droit, le lobe droit du foie. 

La face ventrale est tapissée par le grand omentum, à travers lequel il entre en contact avec 

l’estomac et le pôle crânial du rein gauche. 
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La face ventrale est surtout caractérisée par une adhérence remarquable avec le cæcum et le 

côlon transverse. 

 

C’est l’un des organes le moins mobile de la cavité abdominale car solidarisé au duodénum 

par ses conduits excréteurs. De nombreuses adhérences avec les organes voisins contribuent à 

sa faible mobilité notamment entre la face ventrale et l’intestin. 

Le lobe gauche est la partie la plus mobile. 

 

CONCLUSION : 

L’évolution chronologique du développement embryonnaire permet d’aboutir à une 

topographie abdominale constante d’un individu à l’autre au sein de l’espèce équine. Cela ne 

signifie pas que chaque organe est figé dans la position indiquée ! Au contraire, nous avons pu 

voir que la plupart d’ente eux ont des attaches suffisamment lâches pour permettre leurs 

mouvements et nous verrons, un peu plus loin, que les mouvements de ces organes ne sont  

pas anarchiques mais répondent à une oscillation propre très utilisée par les ostéopathes. 
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CHAPITRE II. Organisation vertébrale 
 

De même que la connaissance viscérale, la conformation du squelette axial est essentielle à la 

pratique de l’ostéopathie même digestive comme nous le verrons dans la seconde partie. Nous 

allons étudier l’architecture de la colonne vertébrale dans son ensemble, puis nous étudirons, 

région par région, les particularités de chacune à l’origine d’intensité de mouvements 

vertébraux très variables. 

 

I. Anatomie vertébrale 

 

I1. Embryogenèse de la colonne vertébrale [4] 

 

Le sclérotome migre autour de la chorde qui devient l’axe d’une colonne rigide et dense. 

Cette colonne est composée de blocs de sclérotomes séparés par une zone moins dense signe 

d’une origine segmentaire. De chaque somite se détache un nerf rachidien. 

Le corps vertébral est constitué de la moitié caudale d’un bloc de sclérotome et de la partie 

céphalique du sclérotome sous-jacent. 

La musculature garde l’organisation des somites et reste segmentaire. 

 

 

I2. Organisation générale du squelette 

 

Nous nous intéresserons ici principalement à l’agencement du squelette axial dans le but de 

déterminer l’ensemble des mouvements pouvant être effectués physiologiquement par chaque 

articulation et ainsi déterminer les positions, ou les restrictions de mouvement anormales. 

 

I21. La tête [4,5] 

 

Elle est articulée à la première vertèbre du cou (atlas) et comprend deux parties ; le crâne et la 

face. 

Le crâne est constitué des os qui entourent l’encéphale et les organes principaux de 

l’audition ; la face forme la charpente du nez et de la bouche. 



 - 72 -

Nous ne nous attarderons pas sur les différents os crâniens et leurs mouvements afin de nous 

concentrer par la suite à l’ostéopathie axiale. 

 

I22. Le squelette axial 

 

Le rachis se présente sous l’aspect d’une longue tige grêle qui allie flexibilité et solidité. Il 

s’organise schématiquement en deux demi cercles, dont l’incurvation s’inverse au niveau de 

la treizième vertèbre thoracique (vertèbre anticlinale), et est constitué de nombreux éléments 

osseux, impairs et sériés: les vertèbres. 

Chaque vertèbre est composée d’un corps qui donne insertion à des prolongement nommés 

lames vertébrales. 

Les vertèbres cervicales donnent la base anatomique du cou, elles sont chez tous les 

mammifères au nombre de sept. 

Les vertèbres thoraciques forment la base du garrot et du dos. Elles s’articulent aux côtes et 

délimitent le thorax. 

Les vertèbres lombaires forment un pont entre le dos et le bassin. 

Les vertèbres sacrales sont soudées et forment le sacrum. 

Les vertèbres coccygiennes terminent la colonne et forment la base de la queue. 

 

I23. Le squelette cingulaire 

 

Les ceintures permettent de relier la colonne vertébrale au premier segment d’un membre. 

Elles sont au nombre de deux : la ceinture thoracique et la ceinture pelvienne. Les deux 

ceintures sont très différentes morphologiquement l’une de l’autre mais sont cependant 

construites sur le même modèle. Trois pièces convergent vers une cavité articulaire unique en 

forme de sphère pouvant recevoir l’extrémité proximale du premier about osseux du squelette 

appendiculaire. 

 

I24. Le squelette appendiculaire 

 

Comme pour les os de la tête, nous ne développerons pas cette partie pour axer notre étude sur 

l’ostéopathie axiale. 
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Figure 20 : Structure et architecture osseuse en fonction des lignes de tension [4] 
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I3. La structure osseuse et son adaptation morphologique 

 

I31. Les différents types morphologiques d’os 

 

Les os du crâne, de la face, et des ceintures sont des os plats, c’est à dire que deux des trois 

dimensions sont beaucoup plus développées que la troisième. Ces os sont minces et larges. 
 

Les vertèbres sont des os courts. Aucune dimension n’est prépondérante. Ces os sont peu 

volumineux. 
 

Enfin, les os du squelette appendiculaire sont des os longs où l’une des dimensions est 

beaucoup plus développée. 

 

I32. Rappels sur la structure osseuse [4] 

 

Figure 20 

L’étude de la structure microscopique des os permet de déterminer où s’exercent les plus 

fortes pressions et de comprendre ainsi les mouvements autorisés le long du rachis. 

 

I321. Les constituants. 

 

La matrice 

La partie organique est produite par les ostéoblastes, elle représente 1/3 du poids total du tissu 

osseux. 

La partie minérale peut être divisée en deux sous-parties, la première est stable et contribue au 

rôle locomoteur du squelette et la seconde plus variable qui participe à l’homéostasie. 

 

Les ostéocytes 

Ils sont logés dans des lacunes d’où s’irradient des canalicules remplis de liquide qui permet 

les échanges ioniques. 

 

La formation du tissu osseux commence par un tissu primaire très vite remanié en tissu 

secondaire spécialisé. 
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I322. Le tissu osseux secondaire 

 

Le tissu secondaire est le tissu définitif. Son architecture finale dépend des pressions exercées 

au cours de sa formation au stade de tissu osseux primaire. 

La caractéristique essentielle de ce tissu est que la substance fondamentale se minéralise, c’est 

à dire qu’elle se charge d’ions essentiellement calciques et assure ainsi une double fonction : 

une fonction homéostasie et une fonction mécanique. Le tissu osseux secondaire est constitué 

d’un assemblage de lamelles osseuses dont la disposition varie en fonction du type d’os et de 

la localisation de l’os au sein du squelette. Il s’agit d’un tissu très spécialisé permettant une 

adaptation très fine entre la structure et la fonction de chaque os. 

On distingue deux types de structure : 

•L’os compact associe plusieurs sortes de lamelles. Il recouvre les os plats. L’unité 

microscopique de ce type d’os est appelée ostéon. 

•L’os spongieux occupe la partie profonde des os plats et courts et les extrémités des os 

longs. 

 

I323. Architecture particulière des os courts et plats  

 

L’architecture des os courts et des os plats est à peu près similaire, ils sont recouverts d’une 

mince couche superficielle de tissu compact (substance corticale) entourant un tissu 

spongieux (substance spongieuse). Ces os ne sont pas creusés de cavité médullaire centrale. 

Dans la constitution d’une vertèbre, l’arc vertébral est principalement constitué de tissus 

compact, la substance spongieuse est principalement présente au niveau des processus 

articulaires. 

. 

 

Les travées de cette substance permettent de transmettre avec précision les forces de traction 

ou de pression au tissu compact ou aux os voisins. L’orientation de ces travées permet d’en 

déduire l’orientation des forces qui s’exerce sur chaque os. (figure 20) 

Dans le corps des vertèbres, les lamelles de l’os spongieux sont principalement orientées dans 

le sens longitudinal ; il existe une série accessoire orientée dorso-ventralement. 
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I33. Corrélation entre la structure et la fonction des os. 

 

La répartition des forces est matérialisée par l’orientation des trabécules du tissu spongieux et 

l’agencement du tissu compact. On sait par exemple que les pressions exercées suivant l’axe 

d’un corps cylindrique tendent à se répartir sur la périphérie et sont presque nulles au centre 

ce qui explique que l’os compact des os longs est situé en périphérie. Le tissu compact est 

également plus épais aux endroits où s’exercent le plus de pressions au moment de la 

formation de l’os secondaire. 

 

Chaque os est soumis à deux ordres de force : pression et traction qui s’équilibrent dans la 

statique mais sont continuellement en déséquilibre temporaire pendant la locomotion. 

Les systèmes de pression sont formés de travées d’abord perpendiculaires sous la surface 

articulaire, puis divergent dans le tissu spongieux pour se porter à la face profonde de la 

substance compacte pour transmettre les pressions à des groupes particulier d’ostéones. 

Dans les os courts, les travées toujours perpendiculaires sous la surface articulaire vont 

directement d’une face à l’autre. On remarque ainsi une continuité des travées d’un os à son 

voisin. 

 

Le système de traction est également formé de travées dont l’orientation suit celle des tendons 

et ligaments qui exercent les forces. A partir de ces surfaces d’insertion, les travées s’irradient 

et vont se porter au niveau de surfaces renforcées de la substance compacte. 

D’autres travées sont perpendiculaires aux précédentes et s’opposent à la déformation de l’os. 

 

I4. La colonne vertébrale 

 

C’est une tige solide et flexible qui sert d’axe au squelette, creusée dans sa longueur par le 

canal vertébral qui abrite la moelle épinière et ses enveloppes. Envisagée dans son ensemble, 

la colonne vertébrale présente une série de courbures plus ou moins accentuées selon les 

individus. 

La colonne vertébrale joue alors trois rôles assez contradictoires ; support solide pour 

l’organisme, mobilité et protection vis-à-vis du tissu nerveux qu’elle renferme. 

Les vertèbres présentent des différences morphologiques qui correspondent à une 

spécialisation fonctionnelle en fonction des forces qui s’exercent. 
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On peut ainsi la diviser en cinq régions : cervicale, thoracique, lombaire, sacrale et 

coccygienne. 

Il est important de connaître la structure des vertèbres de manière précise pour comprendre les 

mouvements qu’elles peuvent avoir entre elles par l’intermédiaire des surfaces articulaires. 

 

I41. Les courbures [21] 

 

La première courbure de la colonne vertébrale est la courbure nuchale : elle présente une 

convexité dorsale et s’étend de l’os occipital à C3. 

 

La seconde ou courbure cervico-thoracique est à convexité ventrale et s’étend de C4 à Th4. 

 

Le pont vertébral thoraco-lombaire est pratiquement rectiligne. Généralement, l’axe des corps 

vertébraux présente une légère courbure à convexité dorsale. Elle est inversée chez les 

chevaux ensellés. 

 

La courbure lombo-sacrale, très marquée, est limitée au seul espace intervertébral lombo-

sacral. L’axe du sacrum forme avec celui de la région lombaire un angle de 15 à 25°. Cette 

brisure détermine l’apparition d’un relief ventral : le promontoire. 

 

Enfin, la courbure sacrale à convexité dorsale est marquée. Elle n’a aucune valeur 

cinésiologique . 

 

I42. La vertèbre 

 

I421. Le corps [31] 

 

Toutes les vertèbres sont constituées d’un corps situé ventralement par rapport au foramen 

vertébral. L’ensemble des corps vertébraux constitue l’axe de la colonne. Ce corps vertébral 

comprend une face dorsale, qui montre un petit relief médian sur lequel s’insère un ligament. 

La face ventrale est pourvue d’une crête ventrale plus ou moins développée. Les faces 

articulaires donnent attache aux disques vertébraux. L’extrémité crâniale forme la tête tandis 

que l’extrémité caudale est creusée en une fosse. 
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I422. L’arc 

L’arc de la vertèbre est dorsal par rapport au foramen vertébral. La face dorsale est très 

irrégulière et développe : 

 •Le processus épineux médian et impair, plus ou moins haut selon les régions. 

 •Les processus transverses qui sont également très variables selon la région. 

 •Les processus articulaires sont au nombre de deux paires 

Les bords de l’arc se dépriment en une profonde incisure pour former un foramen 

intervertébral. 

 

I423. La structure osseuse de la vertèbre 

 

Structure : Le corps est constitué de tissu spongieux entouré d’une mince couche de tissu 

compact. Les lamelles de tissu spongieux sont principalement orientées dans le sens 

longitudinal (cf. coupe médiale). On peut également observer les lamelles perpendiculaires 

aux premières qui sont plus intense en région caudale. 

La solidité du corps vertébral vient pour 45% de sa coque externe et pour 55% des os 

trabéculaires spongieux chez l’adulte. 

L’arc vertébral est surtout formé de tissu compact. Le tissu spongieux ne se retrouve qu’au 

niveau des processus articulaires et en faible quantité au niveau des processus épineux. 

La solidité de l’arc varie en fonction du lieu et de la direction de la traction. 

 

I424. L’articulation intervertébrale. [5] 

 

L’articulation entre deux vertèbres est permise grâce aux faces articulaires qui donnent 

attache, au niveau du corps, au disque intervertébral. 

 

Il s’agit d’une formation circulaire ou elliptique dont les faces adhèrent intimement au 

cartilage articulaire. La partie périphérique appelée anneau fibreux est ferme et élastique. Il 

est constitué de couches concentriques de plus en plus serrées vers la périphérie. Dans chaque 

couche, la direction des faisceaux croise légèrement en x les faisceaux de la couche voisine : 

il en résulte une grande solidité tout en conservant une grande souplesse. 

Le noyau pulpeux est composé de matière gélatineuse et d’une substance fondamentale à base 

de mucopolysaccharides. Le disque agit comme une éponge : la décompression du nucleus 

entraîne un appel d’eau à l’intérieur du noyau (figure21)  
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Figure 21 : Anatomie du disque inter vertébrale [54] 
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Le disque possède comme les vertèbres une grande variabilité régionale et détermine ainsi des 

mouvements différents selon la localisation de la vertèbre au sein du rachis. Les propriétés 

mécaniques seront développées plus loin. 
 

La formule vertébrale du cheval est la suivante : 

7C  18Th  6L  5S  17-21Co  
 

I43. Définition de l’unité fonctionnelle vertébrale (UFV) [35] 
 

Il s’agit de la réunion dans leur ensemble fonctionnel des différents éléments anatomiques sur 

lesquels sont susceptibles d’agir les manipulations vertébrales : 

 • Segment articulaire : disque et articulation caudale 

 • Segment musculaire et ligamentaire 

 • Segment vasculaire et nerveux. 
 

L’unité fonctionnelle vertébrale représente un système biomécanique en équilibre fonctionnel 

regroupant les divers éléments anatomiques situés entre deux vertèbres contiguës. Ce système 

est soumis à des mécanismes régulateurs permettant de maintenir l’équilibre. 

 

Figure 22 : Unité fonctionnelle vertébrale [35] 
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I44. L’innervation vertébrale : les caractères communs des nerfs 

rachidiens. [5,10] 

 

Tous les tissus de l’organisme sont innervés (peau, viscère, muscles…) mais il y a des 

fonctions nerveuses dont nous avons plus conscience. 

La motricité volontaire appartient au système cérébro-spinal ; tandis que la motricité 

involontaire, comme le péristaltisme par exemple, appartient au système neurovégétatif 

(système autonome). 

Il existe 48 paires de nerfs : 12 nerfs crâniens et 36 nerfs rachidiens. 

Chacun des deux systèmes nerveux, pour franchir la barrière osseuse, emprunte la même voie 

de sortie (nerf rachidien) puis se différencie. 

 

Des nocicepteurs (ou mécanorécepteurs en raison de leur sensibilité particulière aux variations 

de pression) sont présents partout sauf à l’intérieur des disques et au niveau des cartilages des 

articulations caudales. 

 

Les nerfs rachidiens sont des nerfs mixtes, disposés par paires de part et d’autres de la moelle 

épinière. Leur disposition est métamérique et leur constitution uniforme. 

Comme les nerfs rachidiens passent entre les vertèbres, on convient de leur donner les mêmes 

noms qu’à ces dernières. Chaque nerf porte en principe le même nom et le même numéro que 

la vertèbre qui le précède.  

Remarque : il existe donc chez les mammifères huit nerfs cervicaux. 

 

Chaque nerf naît sur la moelle par deux racines (ventrale et dorsale) : 

 La racine dorsale est la plus large, les rameaux convergent en un ganglion rachidien ou 

spinal. Immédiatement au-delà de ce ganglion, la racine dorsale s’unit à la racine ventrale 

pour constituer le tronc du nerf mixte. 

 La racine ventrale ne présente aucun ganglion, elle passe ventralement au ganglion 

pour se joindre à la racine dorsale. 
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Figure 23 : coupe transversale d’un nerf  rachidien thoracique [5]
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Les informations empruntent deux voies pour gagner la moelle épinière : la branche postérieure du nerf 

rachidien et le nerf sinu-vertébral. Figure 23 

 • La branche postérieure du nerf rachidien : 

Elle assure grâce à ses nombreuses ramifications la plus grande partie de l’innervation 

rachidienne par l’intermédiaire des rameaux internes et externes. Ceux-ci innervent les plans 

cutanés, les muscles para vertébraux, les capsules articulaires caudales, les ligaments inter et 

supra épineux. 

Il existe en région cervicale et lombaire, une interconnexion nerveuse qui explique la 

complexité sur le plan clinique et thérapeutique dans ces régions. 

Remarque : il existe un décalage entre le point d’émergence du rameau cutané et son origine 

vertébrale réelle. Celle-ci peut atteindre 3 ou 4 étages de différence au niveau du dos. 

 

 • Le nerf sinu-vertébral assure l’innervation des autres ligaments, de la moitié 

antérieure de la dure mère, du tissu graisseux épidural et des vaisseaux sanguins irrigants les 

corps vertébraux. 

 

I5. Les vertèbres cervicales 

 

I51 Caractères communs 

 

Figure 24 

La région cervicale forme avec la tête un balancier adapté à la locomotion. Les vertèbres 

cervicales sont chez le cheval longues et fortes, adaptées à la course. 

La crête ventrale du corps est bien prononcée même. Elles diminuent au niveau de C6 et C7. 

La tête est saillante et la fosse vertébrale est profonde. 

En ce qui concerne l’arc, le foramen vertébral est large, le processus épineux est peu 

développé de même que les processus transverses. Par contre, les processus articulaires sont 

larges et forts. 

Les vertèbres cervicales sont, malgré ces points communs, très différentes les unes des autres. 

Nous allons donc voir avec plus de précision les particularités de chacune notamment les 

différentes facettes articulaires. 
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Figure 24 : Schémas d’une vertèbre type [43] 

 

 

 

 

 

1. corpus, its crista ventralis 
2. dens 
3. extremitas caud. 
4. proc. Spinosus 
5. proc. Articularis caud. 
5’.proc. Articularis cran. 

6. proc. Transversus 
7. for. Vertebral lat 
8. inc. Vertebralis caud 
9. for. transversarium 

Figure 25 : Axis de cheval (vue latérale) [43] 

 

Figure 26: Atlas de cheval [43] 
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I52. L’atlas 

 

Figure 25 

Il diffère de toutes les autres vertèbres par l’absence apparente de corps. 

L’arc ventral forme un large pont osseux dont la face dorsale est largement creusée pour 

répondre à la dent de l’axis. La face ventrale présente un gros tubercule destiné aux insertions 

musculaires. 

L’arc dorsal est prolongé de chaque coté par une masse latérale tenant lieu de processus 

transverses (les ailes de l’atlas). 

 

La surface articulaire crâniale répond au condyle occipital par deux facettes concaves très 

profondes (une dorsale plus écartée du plan médian et une ventrale) 

La surface caudale est plus planiforme, légèrement convexe et oblique. Les deux surfaces, 

droite et gauche, se rapprochent ventralement mais restent séparées chez le cheval. 

 

I53. L’axis 

 

Figure 26 

C’est la vertèbre qui sert d’axe de rotation pour l’atlas grâce à sa dent. 

La surface articulaire crâniale du corps est constituée par la dent de l’axis dont la partie la plus 

crâniale et ventrale répond à la fovea dentis de l’atlas et la base de la dent répond 

ventralement aux surfaces articulaires caudales de l’atlas 

L’extrémité caudale du corps est pourvue d’une fosse vertébrale analogue à celle des autres 

vertèbres. 

L’arc ne porte pas de processus articulaires crâniaux. Les processus articulaires caudaux sont 

similaires à ceux des autres vertèbres. 

 

I54. De C3 à C6 

 

Figures 27,28 et 29 

La tête du corps vertébral est convexe et saillante. La fosse vertébrale est oblique ventro-

caudalement 
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Figure 27: 5ème vertèbre cervicale de cheval [43] 

 

 

Figure 28: 4ème vertèbre cervicale (vue crâniale) 

[43]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 29 : 3ème vertèbre cervicale (vue caudale) 

[43]  
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I55. C7 

 

Sur le bord de la fosse vertébrale s’observent des fossettes articulaires qui répondent à  la 

première paire de côtes. 

 

I6. Les vertèbres thoraciques 

 

Le corps de ces vertèbres est beaucoup plus court. La tête est moins convexe et la fosse 

vertébrale moins concave. L’aplanissement de ces surfaces traduit un empilement plus serré et 

une mobilité réduite. 

Les foveas costales sont au nombre de deux, de chaque côté : une crâniale et l’autre caudale. 

Ces surfaces se complètent d’une vertèbre à l’autre pour former une cupule costale dans 

laquelle se loge la tête de la côte. 

Le processus épineux de l’arc est très haut surtout au niveau des premières vertèbres 

thoraciques. 

Les processus transverses sont courts et portent les surfaces articulaires appelées foveas 

costales transversaires. En région cranio-dorsale se développent les processus mamillaires. 

 

Les processus articulaires se rapprochent du plan médian dorsalement au foramen vertébral et 

sont peu saillant. Les facettes sont petites, planiformes. 

 

Les têtes et les fosses vertébrales sont de moins en moins convexes de crânial à caudal. Les 

foveas costales sont également de plus en plus planiformes et leur étendue diminue. 

 

I7. Les vertèbres lombaires. 

 

Figures 30 et 31. 

Les caractéristiques des vertèbres de cette région sont le grand volume du corps vertébral et le 

développement des processus transverses. 

Les têtes et fosses vertébrales sont pratiquement plates. 
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Figure 30: Vertèbres lombaires d'un cheval (vue 

crâniale et caudale) [4] 

 

 

Figure 31: Segment lombaire de la colonne vertébrale (vue dorso-latérale) [4] 

De la 2ème (haut) à la 6ème (bas) vertèbre lombaire. Vue 

postérieure 

1. corps vertébral 
2. extrémité caudale  
3. arc vertébral 
4. processus épineux 
5. processus transverse 
6. processus mamillaire 
7. processus articulaire caudal 
8. facette articulaire  

De la 2ème (haut) à la 6ème (bas) vertèbre lombaire. 

Vue antérieure 

1. corps vertébral 
2. ext crâniale 
3. arc vertébral 
4. processus épineux 
5. processus transverse 
6. processus mamillaire 
7. processus articularis caudal-  
8. facette articulaire 
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II. Étude des différents mouvements permis par  les vertèbres 

 

II1. Physiopathologie de la colonne vertébrale |28] 
 

La colonne vertébrale est soumise en permanence à des contraintes dont l’importance varie en 

fonction du geste effectué et de l’étage considéré. 

Le disque vertébral est l’élément le plus directement concerné. 

Les travaux effectués par NACHEMSON et ELFSTROM publiés en 1970 : « Intravital 

Dynamic Pressure measurements in lumbar disc » concernent l’étude in vivo du disque L3 

chez l’homme : les disques sont toujours sous tension quelle que soit la posture adoptée, mais 

certains gestes produisent une augmentation de pression supplémentaire. C’est ainsi que l’on 

apprend que chez l’homme, seule la position allongée diminue de manière significative de 

plus de la moitié cette contrainte. 

Des tracés d’enregistrement continu ont permis d’objectiver les variations perpétuelles de la 

pression intradiscale au cours du déroulement de certains gestes. 

 

Ces études menées sur l’homme peuvent, en partie, être extrapolées à l’animal. 

Deux facteurs s’additionnent pour favoriser la détérioration des structures vertébrales : les 

contraintes subies et les modifications liées au vieillissement. Au niveau discal, les 

modifications se rencontrent aussi bien dans le noyau pulpeux que dans l’anneau fibreux. 
 

II2. Support anatomique des mouvements de la colonne vertébrale 

 

L’harmonie de la colonne vertébrale créée par la succession alternée des disques et des 

vertèbres dépend à chaque étage de la hauteur du disque vertébral et de la configuration 

vertébrale. 

 

II21. Propriétés mécaniques du disque intervertébral [54] 
 

Figure 32 

 • Amortissement et répartition des pressions 

Mécaniquement, le disque se comporte comme une rotule de mobilité que l’on peut comparer 

à une bille intercalée entre deux plans. Ce type d’articulation permet des mouvements variés 

dans trois dimensions. 
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Figure 32 : Rôles du disque intervertébral [54] 
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D’autre part, le disque est capable de subir des déformations en fonction des pressions qui 

s’exercent. Il joue ainsi le rôle d’amortisseur hydraulique. 

 

 • Limitation de mouvements vertébraux 

L’anneau fibreux permet d’empêcher un mouvement excessif à la fois ventral, dorsal et 

latéral. De même, en rotation, les fibres dont l’obliquités est inverse au sens de rotation se 

tendent et limitent ainsi l’amplitude du mouvement. 

 

La hauteur du disque est également un facteur limitant au mouvement : plus le disque occupe 

une grande hauteur par rapport à la hauteur vertébrale et plus la région concernée sera mobile. 

En région cervicale, très mobile, le disque occupe les 2/5ème de la hauteur vertébrale. 

En région dorsale et lombaire, le disque occupe respectivement 1/5ème et 1/3 de la hauteur. 

Ces régions sont alors beaucoup moins mobiles. [35] 

 

II22. Les articulations caudales du corps vertébral [5] 

 

Figures 33 et 34. 

Ces surfaces sont composées de l’ensemble de la tête vertébrale et de l’ensemble de la fosse 

vertébrale de la vertèbre qui précède. 

La courbure de ces surfaces n’est pas constante sur l’ensemble de la colonne : elle est très 

forte en région cervicale puis diminue progressivement de la région thoracique vers la région 

lombaire. A l’extrême, les vertèbres coccygiennes deviennent biconvexes. 

 

Toutes ces surfaces sont recouvertes de cartilage. Les surfaces articulaires sont unies grâce à 

un disque intervertébral moulé entre les deux corps vertébraux consécutifs : la partie crâniale 

est donc convexe tandis que la partie caudale est concave. L’épaisseur du disque varie en 

fonction de sa localisation au sein de la colonne. Le disque est constitué de deux couches : la 

première étant l’anneau fibreux, périphérique dont la rigidité permet la transmission 

d’information ; la seconde, dans la région centrale est le noyaux pulpeux beaucoup plus lâche 

joue un rôle d’amortissement. 
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Figure 33 : Articulations intervertébrales et costo-vertébrales d’un cheval (région thoracique) [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : Articulation intervertébrale en région lombaire (coupe sagitale gauche) [5] 
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Le mouvement des vertèbres est également dicté par la présence de deux ligaments : le 

ligament longitudinal ventral et le ligament longitudinal dorsal. 

Le ligament ventral est peu développé en région cervicale (où il est renforcé par le muscle 

long du cou) puis s’épaissit de plus en plus en se dirigeant caudalement. Le ligament dorsal 

est très large au niveau de l’axis où il forme le ligament longitudinal de la dent de l’axis. 

 

II23. Les articulations caudale de l’arc vertébral 

 

Le processus caudal surplombe et chevauche le processus crânial de la vertèbre suivante et est 

orienté obliquement du coté ventral. 

En région cervicale, les processus sont bien saillants. Les surfaces articulaires sont assez 

étendues et obliques en direction ventro-médiale. 

Puis la taille de ces surfaces se réduit très nettement en région thoracique et lombaire. 

 

De même qu’au niveau du corps vertébral, ces surfaces articulaires sont maintenues par des 

ligaments : 

• Les ligaments interlamellaires, qui deviennent fibreux en région thoraco-lombaire, ferment 

l’espace compris entre deux lames successives. Ces ligaments sont extrêmement brefs dans la 

région thoraco-lombaire, et plus lâches en région cervicale. 

• Les ligaments inter-épineux occupent les espaces entre les processus épineux. Ils sont 

généralement fibreux mais deviennent élastiques en région cervicale chez le cheval. C’est en 

région thoraco-lombaire qu’ils sont les plus développés et sont alors constitués de trois plans 

de fibres successifs. 

• Le ligament supra-épineux dans la région thoraco-lombaire reçoit les attaches de nombreux 

muscles de la région. 

Il joue un rôle important dans la mécanique de la colonne vertébrale. 

 

II3. Les mouvements de la colonne vertébrale 

 

II31. Étude générale 

 

On peut séparer les surfaces articulaires en deux catégories : les unions par les corps 

vertébraux et celles par les arcs. 
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II311. Evolution de l’articulation liée au corps 

 

Ces surfaces sont composées de l’ensemble de la tête vertébrale et de l’ensemble de la fosse 

vertébrale de la vertèbre qui précède. 

La courbure de ces surfaces n’est pas constante sur l’ensemble de la colonne : elle est très 

forte en région cervicale puis diminue progressivement de la région thoracique vers la région 

lombaire. A l’extrême, les surfaces articulaires des vertèbres coccygiennes deviennent 

biconvexes. Cette variation de courbure entraîne des conséquences au niveau des mouvements 

possibles entre chaque type de vertèbres que nous développerons plus tard. 

 

Le mouvement des vertèbres est également dicté par la présence de deux ligaments : le 

ligament longitudinal ventral et le ligament longitudinal dorsal. 

Le ligament ventral est rudimentaire en région cervicale (où il est renforcé par le muscle long 

du cou) puis s’épaissit de plus en plus en se dirigeant caudalement. Le ligament dorsal est très 

large au niveau de l’axis où il forme le ligament longitudinal de la dent de l’axis. 

 

II312. Evolution de l’articulation liée à l’arc 

 

Le processus caudal surplombe et chevauche le processus crânial de la vertèbre suivante et est 

orienté obliquement du côté ventral. 

En région cervicale, les processus sont bien saillants. Les surfaces articulaires sont assez 

étendues et obliques en direction ventro-médiale. 

Puis la taille de ces surfaces se réduit très nettement en région thoracique et lombaire. 
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Tableau 1: Tableau récapitulatif de la mobilité vertébrale [34]
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De même qu’au niveau du corps vertébral, ces surfaces articulaires sont maintenues par des 

ligaments : 

Ils jouent un rôle important dans la mécanique de la colonne vertébrale. Le ligament supra-

épineux se tend lors de la flexion de la colonne et se relâche lors de son incurvation dorsale : 

il en résulte un tassement des corps vertébraux et des disques. 

Le ligament nuchal est dans la continuité du ligament supra épineux en région cervicale. Il est 

particulièrement développé chez le cheval et peut se subdivisé en une corde reliant la 

protubérance occipitale externe avec les processus épineux constituants le garrot ; et une 

lame. 

Ce ligament tient principalement un rôle dans l’équilibration de la tête, il peut même parfois 

suppléer les muscles extenseurs du cou. Il est particulièrement développé chez les équidés qui 

possèdent une tête lourde à l’extrémité d’une longue encolure créant un effet de levier 

important. 
 

II32. Les mouvements [24,29] 
 

Tableau I et figure 35 

Toute vertèbre, quelque soit sa localisation, peut être considérée comme un tripode : pour les 

vertèbres cervicales, un pied est en partie ventrale (tête) et deux pieds sont dorsaux (facettes 

articulaires). 
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Figure 35: orientation dans l’espace des articulations postérieures vertébrales [36] 
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 Flexion : la colonne se vousse dorsalement, les arcs s’écartent tandis que les corps se 

rapprochent avec tassement des disques intervertébraux surtout ventralement. 

Les processus articulaires glissent et s’écartent. 

Le ligament longitudinal ventral se relâche. 

Les ligaments, longitudinal dorsal, inter-épineux et supra épineux se tendent. Ils limitent le 

mouvement là où ils sont les plus fibreux. 

 

 Extension : elle renforce la courbure ventrale là où elle existe déjà. Les corps 

vertébraux s’écartent. Les disques sont comprimés dorsalement. 

Le rapprochement des processus épineux impose les limites des mouvements. 

 

 Rotation : elle produit une torsion de la colonne. Ce mouvement est permis par 

l’élasticité des disques intervertébraux. 

RQ : on détermine le sens de rotation par le sens que prend la crête ventrale du corps qui se 

déplace ; la vertèbre suivante est considérée comme point fixe. 

On observe une rotation automatique en réponse à la latéro-flexion [29]. 

Tout d’abord par compression du disque. En effet, la flexion augmente la pression dans le 

disque qui à tendance à s’échapper vers le côté le plus ouvert (la convexité). Cette 

particularité provoque la rotation. 

Deuxièmement, par la mise en tension des ligaments de la convexité : 

Les ligaments ont tendance à se déplacer vers la ligne médiale pour diminuer la pression qui 

est exercée. La vertèbre réalise alors une contre rotation. 

 

 Latéro flexion/ Translation : on observe un comportement différent au niveau vertébral 

suivant que la colonne vertébrale est en position neutre, en position dynamique de flexion ou 

en position dynamique d’extension. [24, 21] 

 



 - 99 -

II33. Particularités 

 

II331. Région cervicale 

 

La colonne cervicale relie la tête à la ceinture scapulaire par l’intermédiaire de 7 vertèbres, 

elle est située dans la partie ventrale de l’encolure. 

C’est une région très mobile. Chez les équidés, la tête constitue un balancier qui joue un rôle 

primordial dans l’équilibre et la locomotion. Elle doit également assurer une certaine 

indépendance à la tête afin qu’elle puisse se libérer des influences venant de l’arrière.  

Les facettes articulaires sont orientées dorsalement dans un plan latéro-médial. 

Les mouvements de flexion, d’extension et de translation ont une large amplitude. Les 

mouvements de rotation, de latéro-flexion sont également possibles, à noter que plus 

l’encolure va descendre et plus ces mouvements pourront avoir une grande amplitude. 

La grande mobilité s’explique par : 

 • L’inversion de courbure entre C3 et C4 qui permet une plus grande laxité aux 

extrémités. 

 • La conformation des têtes et des fosses vertébrales qui sont quasiment 

hémisphériques. 

 • La hauteur des disques intervertébraux est petite. 

 • La forme plane des surfaces articulaires dorsales. 

 • Le ligament nuchal très extensible qui remplace le ligament interépineux et supra-

épineux. 

 • L’absence de ligament longitudinal ventral entre C1 et Th5 

 • Les processus épineux très peu développés. 
 

II3311. Occiput-atlas [24] 
 

Figure 36. 

Cette articulation a la particularité de ne pas posséder de disque intervertébral. Les deux os 

s’articulent par l’intermédiaire de deux condyles occipitaux renforcés par des ligaments et 

deux membranes atlanto-occipitales. 

Les mouvements de latéro-flexion sont prédominants et ne peuvent être dissociés des 

mouvements atlas-axis. 



 - 100 -

 

Figure 36: Etude du mouvement occiput – atlas – axis lors de flexion et d’extension [24] 
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 Flexion : ce mouvement est limité par la capsule articulaire, les ligaments postérieurs 

et le ligament nuchal. 

 

 Extension : rapprochement de la protubérance externe de l’occiput avec l’arc dorsal de 

C1. 

 Latéro-flexion : faible, elle s’accompagne toujours d’un mouvement de rotation 

hétéro-lateral qui provoque une rotation de C1-C2, les autres niveaux cervicaux vont suivre. 

Seul le mouvement de rotation permet de détendre le ligament pour que la flexion soit 

possible. 

 Rotation : automatiquement accompagnée de latéro-flexion. 

 

II3312. Articulation atlanto-axiale 

 

 Rotation : l’atlas est une sorte de vis qui tourne autour de l’axis. 

Les muscles et les ligaments péri-articulaires constituent une limite au mouvement. 

 Flexion : lors d’une flexion trop importante, il peut y avoir un risque de fracture de la 

dent de l’axis. 

 Extension : très limité par la dent de l’axis. 

 

► le seul mouvement important de cette articulation est la rotation autour de l’axis formant 

un point fixe. L’atlas tourne autour du pivot et entraîne la tête. 

Un très faible mouvement latéral est permis. 

 

II3313. Les autres articulations cervicales 

 

Figure 37 

 Latéro-flexion/ rotation : Les facettes articulaires ne permettent pas d’effectuer 

seulement un mouvement de latéro-flexion ou de rotation mais une combinaison de ces deux 

mouvements. 

En position physiologique, lorsque le cheval réalise une flexion latérale on observe une 

rotation opposée à la latéro-flexion. 

Lorsque l’encolure est en flexion, la rotation va alors dans le même sens que la latéro-flexion. 
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Figure 37: étude du mouvement des cervicales et des thoraciques lors d’une flexion et d’une latéro-flexion 

[24]
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II332. Région thoracique 

 

Figure 37 

La région thoracique est la moins mobile en raison des côtes. La cage thoracique diminue la 

mobilité dorsale potentielle de 30% pour la flexion,  l’extension et la rotation, et de 45% pour 

la flexion latérale 

La tige thoraco-lombaire est particulièrement rigide pour transmettre la propulsion des 

membres pelviens et pour résister au poids qu’exercent les viscères abdominaux. 

La particularité des 18 vertèbres thoraciques est la présence d’important processus épineux 

dont la longueur augmente jusqu’à Th4 puis diminue progressivement tout le long de la 

colonne thoracique. 

Les 13ème et 14ème vertèbre sont localisées en un point stratégique appelé vertèbres 

anticlinales, c’est en effet à son niveau que l’on observe un changement d’orientation des 

processus épineux : ils sont orientés caudalement en avant de Th13 puis deviennent orientés 

crânialement après Th14. 

Les facettes articulaires évoluent de Th1 à Th18, elles sont tout d’abord orientées dorsalement 

dans un plan latéro-médial puis entre Th3 et Th10, les facettes ont tendance à s’horizontaliser 

et s’orientent dorsalement pour les facettes crâniales et ventralement pour les facettes 

caudales. Puis jusqu’à Th 15, les facettes se verticalisent ; les dernières vertèbres thoraciques 

ressemblent beaucoup aux vertèbres lombaires. 

 

[21] La zone de mobilité maximale est située à la jonction thoraco-lombaire. Les mesures sur 

radiographies de la mobilité intervertébrale montrent en effet que ce sont les espaces situés de 

Th17 à L2 qui sont les plus mobiles à la flexion et à l’extension. 

 

 Flexion : le mouvement est limité par le ligament dorsal qui se tend par descente 

ventralement du corps vertébral et par divergence des processus épineux. 

 Extension : mouvement limité par les processus épineux. 

Ces deux mouvements sont les plus réduits entre Th1 et Th6 car les processus épineux sont 

particulièrement développés pour former le garrot et par la longueur des côtes plus courte 

diminuant le bras de levier. 
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 Latéro-flexion : comme nous l’avons déjà évoqué pour la colonne cervicale, la flexion 

de la colonne s’accompagne d’une contre-rotation lorsque la tête est en position haute et 

d’une rotation dans le même sens quand la tête est en position basse. 

Le rapprochement des processus transverses du côté interne limite le mouvement. Le sternum 

et les côtes participent aussi à l’amplitude du mouvement. 

 Rotation correspond à l’addition de micro-mouvements de torsion et de latéro-flexion. 

 

II333. Région lombaire 

 

La colonne lombaire constitue un point de pivot très important pour redistribuer les forces 

ascendantes des postérieurs vers l’avant main. 

Il existe des articulations intertransversaires entre L5 et S1 qui limitent les mouvements de 

cette région. 

Les disques intervertébraux se tassent fortement et les corps des vertèbres se rapprochent 

rendant cette région plus solide et plus rigide. 

Les facettes articulaires crâniales présentent une concavité dorso-médiale qui s’emboîte avec 

les apophyses articulaires de la vertèbre suivante. 

 

 Flexion : idem vertèbre thoracique, le mouvement est limité par le ligament dorsal qui 

se tend suite à la descente ventrale du corps vertébral et par l’écartement des processus 

épineux. 

 Extension : le mouvement est limité à la fois par le ligament ventral et par les 

processus épineux. 

 Latéro-flexion : idem que précédemment 

 Rotation : idem que précédemment 

 

II334. Cinésiologie vertébrale 

 

Un des points essentiels de la biomécanique vertébrale du cheval est l’effet de l’abaissement 

de l’encolure : 

 • Cette attitude provoque l’écartement des processus épineux thoraciques. Elle peut 

donc être considérée comme antalgique lors de chevauchement des processus épineux. 

 • La traction vers l’avant du ligament nuchal met sous tension le ligament supra- 

épineux qui verrouille la région lombaire. 
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 • Ce blocage accroît le travail des muscles abdominaux dans l’engagement et appelle 

des compensations par les articulations lombo-sacrale et coxo-fémorale. 

 

 

Des centres instantanés de rotation (CIR) peuvent être définis pour tous les déplacements 

réalisés dans le plan médian. Il faut bien remarquer que les CIR sont beaucoup plus difficiles 

à préciser pour les mouvements de latéro flexion et de rotation en raison de l’association 

inévitable de ces déplacements. 

Au cours des divers mouvements de flexion ou d’extension, les CIR d’une vertèbre thoracique 

ou lombaire donnée, c’est à dire le point aurour duquel cette vertèbre se déplace dans le plan 

médian, est pratiquement toujours localisé dans le corps de la vertèbre suivante. 

 

LORS D’UN MOUVEMENT DE FLEXION : 

Le corps vertébral glisse ventralement et le disque intervertébral subit des contraintes 

tangentielles de cisaillement. Le ligament longitudinal ventral est relâché, mais ses fibres 

deviennent obliques au niveau de ses zones d’insertion. 

A l’étage des arcs vertébraux, les processus épineux divergent, ce qui met sous tension le 

ligament supra-épineux. Le ligament interépineux subit relativement peu de contrainte en 

raison de l’orientation radiaire de ses fibres par rapport au CIR .  

 

LORS D’UN MOUVEMENT D’EXTENSION : 

Le corps remonte par rapport au suivant. 

Le disque subit des déplacements tangentiels de cisaillement en sens opposé 

Le ligament longitudinal ventral est tendu 

Le ligament supra-épineux se relâche 

Le recouvrement des facettes des articulations dorsales augmente 

Le foramen intervertébral diminue de taille. 
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 Caractéristiques principales Mouvements 

Région cervicale Têtes et fosses vertébrales quasi 
hémisphérique 
Surface articulaire plane 
Processus épineux peu développés 

Région très mobile 

Région thoracique Présence des côtes 
Processus épineux très développés 

Région la moins mobile 

Région lombaire Surface articulaire profonde 
Disque intervertébral haut 

Région très peu mobile 

 

Chaque vertèbre correspond aux grandes caractéristiques de la région à laquelle elle 

appartient. Cependant, au sein de chaque groupe, chaque vertèbre est unique d’un point de 

vue anatomique. Ceci a donc des conséquences inévitable la mécanique. Au cours de 

manipulation ostéopathique, il est donc important de connaître les caractéristiques de chacune, 

d’une part, pour détecter les éventuelles anomalies et d’autre, part lors de la manipulation 

proprement dite afin de ne pas provoquer un mouvement impossible. 

Pour cela, il faut rester à l’écoute de l’animal. C’est toujours le patient qui guide les 

manipulations et non l’inverse comme nous l’indiquent les principes fondamentaux de 

l’ostéopathie.  
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DEUXIEME PARTIE : L’ostéopathie, manipulations vertébrales 

et viscérales 

 

CHAPITRE I : Qu’est ce que l’ostéopathie ? 
 

I. Historique 

 

I1. Les civilisations anciennes 

 

Déjà, les civilisations égyptiennes, esséniques et tibétaines utilisaient la main comme outil 

de guérison. La main constitue une interface particulièrement utile grâce à son exceptionnelle 

sensibilité et sa grande agilité. 

 

I2. Andrew Taylor Still [55,28] 

 

Les premiers principes de l’ostéopathie comme on l’entend aujourd’hui ont été établis par 

Andrew Taylor Still (1828-1917). Ses préceptes de base n’ont jamais été démentis, ils restent 

encore aujourd’hui présents pour comprendre la philosophie de l’ostéopathie. 

 

I21. Ses premières découvertes sur lui-même 

 

Sa première découverte en ostéopathie fût fortuite. A l’âge de 10 ans il découvre qu’il peut 

soulager ses maux de tête en posant sa nuque sur un oreiller lui-même suspendu sur une corde 

tendue à quelques centimètres du sol. La pression de la nuque sur la corde produisait 

l’inhibition du nerf grand occipital et permettait à tous les muscles du cou de se détendre. 

Secondairement, on remarquait une décongestion de la tête et un retour à la circulation 

normale. [33] 

 

Plus tard, il soulagea un épisode de diarrhée accompagné de frissons et de courbatures grâce à 

un mouvement de balancement sur le dos autour d’un rondin de bois. 
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I22. Son expérience en allopathie 

 

A partir de 1853, Andrew Still décide d’apprendre la médecine sous la tutelle de son père. En 

1864, il s’inscrit à l’Ecole des praticiens et chirurgiens de Kansas City et devient médecin 

allopathe. 

 

 Entre les années 1855 et 1864, Still perd successivement 5 enfants (dont 3 au cours d’une 

épidémie de Méningite cérébro spinale) et sa première épouse. Par ailleurs il traverse 

l’épreuve de  la guerre de Sécession (1861-1865) durant laquelle le manque d’hygiène et 

l’impuissance des médecins font de nombreuses victimes. Devant ce manque de moyen, Still 

s’interroge sur l’efficacité de la médecine allopathique. 

Passionné par la mécanique (il crée une petite entreprise de machines agricoles), il translate 

son savoir au corps humain et étudie « les roues motrices, les roues à pignon, les emboîtures, 

les bras de leviers et les axes de la vie humaine […] les forces, la structure et les attaches par 

les ligaments et par les muscles ainsi que le système sanguin et nerveux ». Andrew Still met 

alors tout son savoir et son savoir-faire de la mécanique au service du corps humain. 

 

I23. L’essor de l’ostéopathie [36] 

 

Selon lui la maladie est un simple effet d’une perturbation de la structure mécanique du corps 

humain. 

 

En 1874, il est confronté à la grande épidémie de dysenterie devant laquelle les médecines 

classiques sont de nouveau impuissantes. 

Il croise un jour la route d’un jeune garçon présentant tous les symptômes de dysenterie. En le 

prenant dans les bras il constate que la région lombaire était « très chaude et même brûlante 

alors que l’abdomen était froid ». Les mêmes constatations furent faites pour la nuque et 

l’occiput ainsi que pour le front et la partie antérieur du cou. Un massage s’étendant des 

régions les plus chaudes vers les régions plus froides soulage très rapidement le jeune garçon. 

Le lendemain, l’enfant était complètement guéri. 
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I24. L’expansion de l’ostéopathie 

 

En 1892, il fonde officiellement « l’American School of Osteopathy ». Il est suivi en 1917 par 

John Martin Littlejohn qui crée à Londres la « British School of Osteopathy ». 

 

La médecine américaine au XIXème siècle est très médiocre. La formation médicale se fait 

principalement au côté d’un médecin en exercice. Les mouvements de protestation contre la 

médecine classique sont alors très nombreux. L’homéopathie par exemple est également en 

pleine expansion. 

 

L’ostéopathie doit cependant faire face à de nombreux procès qui tentent de bloquer l’essor de 

cette nouvelle médecine. Mais la plupart du temps, les procès tournent au désavantage des 

plaignants malmenés par les témoignages des patients guéris par ce nouveau procédé alors 

que les soins médicaux avaient été inefficaces auparavant. 

Face à cet essor, la médecine allopathique de Californie décide de s’associer avec les 

médecins ostéopathes pour former le Californian College of Medicine en 1961. 

 

I3. Les travaux de Louisa Burns 

 

Les travaux de Louisa BURNS : « pathogenèse des maladies viscérales après lésion 

ostéopathique » [31] 

Louisa Burns a tout d’abord constitué un échantillon d’animaux parfaitement sains sur 

lesquels elle a créé artificiellement une lésion vertébrale sans conséquence neurologique. 

 

Ses observations portèrent aussi bien au niveau articulaire que dans les tissus musculaires 

voisins ou dans les viscères en rapport avec le niveau métamérique de la lésion. 

 

Ses résultats sont les suivants : 

A. Modification circulatoire : ce sont les premières à se manifester. Changement de 

coloration des tissus musculaires, viscères. Engorgement de la circulation 

artériolaire et veinulaire à l’origine d’œdèmes, de congestion ou de pétéchies. 

B. Modification articulaire : le liquide synovial est présent en plus grande quantité et 

est plus visqueux. 
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C. Modification à distance : par exemple, on peut remarquer une opacification du 

cristallin chez un lapin après lésion occiput-atlas ou atlas-axis. 

Hyperhémie, œdème et augmentation des tissus lymphoïdes de la gorge après 

lésion cervicale ou thoracique. 

Déclenchement d’un ulcus gastrique par lésion sur Th4 ou Th5. 

Anomalie des urines par lésion de Th12 ou Th13. 

… 

Ces travaux montrent bien que les conséquences ostéopathiques ne se limitent pas au simple 

territoire local de la vertèbre lésée mais concernent également les tissus à distance. 

Nous développerons les lésions viscérales plus loin dans l’exposé. 

 

I4. Les travaux de Fryette : étude de la biomécanique vertébrale 

 

Les mouvements vertébraux sont influencés par l’orientation des facettes articulaires comme 

nous l’avons étudié dans le premier chapitre. 

En cas d’équilibre, aucune compensation n’est nécessaire, par contre, toute déviation entraîne 

une atteinte des mécanismes et doit être compensée. 

 

Les résultats des travaux de Fryette ont permis de décomposer les mouvements de la colonne : 

A. « Lorsqu’une région de la colonne vertébrale est en position neutre et qu’une latéro-

flexion est introduite, la rotation des corps vertébraux s’effectue dans la convexité de 

la courbure dans l’ordre suivant : neutre-latéro flexion- rotation » 

B. « Lorsqu’une région de la colonne vertébrale est en flexion ou en extension 

prononcée, la latéro-flexion et la rotation s’effectuent du même côté et sont 

complémentaires. La latéro-flexion est alors impossible si elle n’est pas précédée par 

une rotation. » 

 

Ces résultats ont déjà été mis en application dans le chapitre I pour décomposer les 

mouvements possibles de la colonne vertébrale. 

 

I5. Les travaux de Denson et Korr 

 

Grâce à l’utilisation d’un électromyographe, ces deux ostéopathes ont remarqué que « les 

muscles situés au voisinage d’une lésion vertébrale étaient le siège de potentiels d’action 
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prolongés et redéclenchables facilement. Des stimuli diffus et éloignés provenant de plusieurs 

sources excitaient les motoneurones des segments lésés. » C’est ce que l’on appelle l’ETAT 

DE FACILITATION. 

La multiplicité des stimuli diminue le seuil d’excitabilité d’où une certaine vulnérabilité de 

cette région. 

Des impulsions efférentes gagnent ensuite le système musculo-squelettique ou bien les 

viscères. 

 

II. Comment définir le mot « ostéopathie » ? 

 

Comme nous l’avons vu précédemment le terme d’ostéopathie a été inventé par Still. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser de la  traduction littérale, il ne s’agit pas de 

« maladie des os ». 

A l’origine, Still s’est inspiré du nom de deux tribus indiennes, les « ossages » et les 

« potawatomis », pour créer tout d’abord le mot ossawatomie qu’il a ensuite rebaptisé 

ostéopathie sans se soucier de ce que l’on pourrait penser par la suite. 

 

En ce qui concerne la définition, non plus du mot mais de la science, elle a évolué depuis la 

définition que donnait Still au début du 20ème siècle où il définissait l’ostéopathie comme « un 

système d’engineering de tout le corps humain qui maintient ouvertes toutes les 

communications avec le cerveau et qui prévient tout arrêt circulatoire du sang et des autres 

fluides. » 

 

III. Les concepts de base de l’ostéopathie 

 

La médecine ostéopathique s’est organisée autour de six principes que nous allons développer 

succinctement. Ces six principes sont eux-mêmes indissociables. 

 

III1. L’unité du corps 

 

Le corps n’est pas composé de fûts osseux, de muscles et de nerfs indépendants mais 

constitue une entité dynamique et indivisible. 
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Pour bien comprendre ce principe on peut comparer le corps humain à une grosse horloge : 

elle est constituée de nombreux engrenages bien distincts mais l’ensemble ne fonctionne 

correctement que si tous les engrenages s’emboîtent parfaitement et au contraire il suffit 

qu’un seul axe se grippe pour que l’ensemble de l’horloge se bloque. 

 

III2. La relation entre la structure et la fonction 

 

Cette relation paraît évidente lorsqu’il s’agit du poumon par exemple : on comprend 

rapidement que l’oxygénation ne peut pas se faire lorsque le poumon est atélectasié ou lors 

d’œdème… 

Cette même relation s’applique à l’ensemble du corps et notamment aux muscles, aux tendons 

ainsi qu’aux vaisseaux sanguins et aux nerfs. 

Les liens qui unissent la structure et la fonction sont de plusieurs ordres : mécanique (muscles, 

tendons, ligaments, fascias entre les viscères…), neurologique et fluidique (artériel, veineux, 

liquide céphalorachidien, lymphe.). 

 

Ce principe n’est contesté par aucune école de médecine. 

 

III3. Le potentiel d’autorégulation et d’auto-guérison de l’organisme.[59] 

 

Ce mécanisme est déjà connu en médecine classique, c’est ce qu’on appelle les mécanismes 

de compensation : par exemple en ce qui concerne l’équilibre acido-basique, lors d’acidose 

métabolique le corps réagit à la fois au niveau des poumons en augmentant la fréquence 

respiratoire pour augmenter la sortie d’acide carbonique et par les reins en augmentant 

l’évacuation des ions H+. 

 

Ce phénomène est également en permanence mis à contribution dans l’équilibration. En effet, 

le corps est continuellement obligé de modifier le tonus musculaire, ligamentaire… pour 

s’adapter à sa position dans l’espace. 

 

Les mécanismes d’auto-guérison s’adaptent également aux structures « ostéo-fascio-myo-

articulaire » mais sont beaucoup moins connus en médecine classique. Par contre, c’est la 

base de tout diagnostic et traitement en ostéopathie. 
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III4. Rôle de l’artère suprême. 

 

Le plus important est de ne pas perturber la libre circulation sanguine et nerveuse 

 

III5. Primauté du système musculo-squelettique. 

  

III6. Le phénomène de compensation et d’adaptation. 

 

 

IV. La lésion ostéopathique 

 

IV1. Définition 

 

On a tendance à se représenter la lésion ostéopathique comme une grosse malformation de la 

colonne vertébrale ou comme un gros déplacement osseux : ce genre de lésion est du ressort 

de la chirurgie osseuse pure ! 

La vraie lésion ostéopathique est plus discrète et échappe le plus souvent aux examens 

complémentaires vétérinaires comme la radiographie par exemple.  

 

N’est-il pas absurde d’admettre qu’une luxation d’une vertèbre peut entraîner des troubles 

neurologiques intenses et de refuser qu’une subluxation soit à l’origine de névralgie ou de 

trouble topique. 

De même, l’oblitération complète d’une artère entraîne l’ischémie d’un ou de plusieurs 

organes, pourquoi est ce que la simple compression ne pourrait elle pas produire d’effet sur 

ces mêmes organes. Les veines et vaisseaux lymphatiques dont les parois sont beaucoup plus 

élastiques subissent encore plus de compression. 

 

IV11. Evolution au cours de l’histoire de l’ostéopathie [36] 

 

Still : « trouvez la lésion primaire- corrigez la, et laissez faire la nature » 

 

Hollis (1914) : « état au niveau de la colonne vertébrale, associé à une maladie et servant 

d’agent responsable de celle-ci » 
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Collège Ostéopathique des praticiens et chirurgiens de Los Angeles (1941) : « n’importe 

quelle altération de relation anatomique et physiologique des structures articulaires. » 

 

En 1973, la lésion ostéopathique devient une DYSFONCTION SOMATIQUE : « Altération 

fonctionnelle des éléments constitutifs du système somatique, structures squelettiques, 

articulaires et myofasciales ainsi que les éléments vasculaires, lymphatiques et nerveux. » 

 

Perturbation de mobilité : [59] 

 

 

 

 

 

 

 

OB< OA 

Normalement, autour d’un point neutre, un élément anatomique peut se déplacer aussi 

librement dans un sens que dans l’autre. Lors de lésion ostéopathique, la mobilité est réduite 

dans une des directions. La lésion se trouve du coté opposé à la restriction de mouvement. 

Par exemple, un rein parcourt normalement chez l’homme 600mètres par jour (mouvement de 

descente et de montée induits par les mouvements respiratoires), lorsqu’un rein perd de sa 

mobilité, il y a trouble de sa fonction métabolique. 

Lorsque la restriction atteint une articulation, on peut comparer celle-ci à une ventouse. 

L’articulation se verrouille et maintient ce verrouillage par mémoire lésionnelle, par 

dépression intra articulaire, comme une ventouse. 

 

IV12. Les fascias 

 

Les fascias servent de doublure et de lien pour chaque muscle, viscère, tendon ; mais ils 

servent également de support mémoriel à la lésion ostéopathique. Dès qu’une lésion se trouve 

inscrite au niveau d’un fascia, ses fibres s’orientent en toile d’araignée. L’ostéopathe suit alors 

ces élastiques tendus pour trouver la lésion. 

A 

Limite 

physiologique 

de mouvement 

B 

Limite 

pathologique 

de mouvement 

O 

neutre 
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Nous développerons davantage cette notion dans le chapitre deux consacré à l’ostéopathie 

viscérale. 

 

 
 

IV13. La restriction articulaire 

 

Dès que les éléments d’une articulation ne peuvent plus être mobilisés au maximum de leur 

amplitude physiologique, il y a lésion ostéopathique. 

Le plus souvent cette lésion est la conséquence d’un traumatisme qui a forcé un mouvement 

articulaire physiologique et qui a bloqué cette articulation. Celle-ci perd alors une partie ou la 

totalité de sa mobilité. 

 

Pour bien comprendre les effets néfastes de ce blocage, nous allons comparer l’articulation à 

une porte : si une porte ne peut pas parfaitement s’ouvrir et se fermer, les personnes qui 

souhaitent la passer auront plus de difficultés, ne pourront plus se croiser… il en est de même 

pour les fluides et l’articulation. 

D’autre part, la porte est tout de même restée dans sa position (gongs en place). C’est la même 

chose pour la vertèbre, celle-ci n’est pas « déplacée » comme on l’entend souvent. Il arrive 

cependant, mais très rarement, que la vertèbre sorte de son axe physiologique. 
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En conclusion, 99% des problèmes articulaires sont dus à une restriction de mobilité plus qu’à 

un réel déplacement de la vertèbre. 

Le traumatisme crée parallèlement une inflammation des tissus périphériques participant à la 

lésion. 

Cette position anormale engendre des répercutions fonctionnelles. 

 

IV2. La lésion ostéopathique primaire 

 

IV21. Définition générale 

 

Il s’agit de la lésion qui a été directement provoquée par le traumatisme. C’est cette lésion qui 

crée le segment facilité et qui est à l’origine de toute une cascade de réactions. Pour soigner 

efficacement le patient il faut donc découvrir où se situe cette réaction primaire et corriger par 

la suite, si nécessaire, les conséquences qu’elle a pu avoir. 

Le travail de dépistage de l’ostéopathe va consister à mettre en balance toutes les restrictions 

de mobilité et remonter petit à petit vers la lésion primaire. 

 

IV22. Cas particulier de la lésion vertébrale 

 

Comme nous l’avons rappelé dans les chapitres précédents, les vertèbres ont des mouvements 

propres différents en fonction de leur localisation au sein de la colonne vertébrale. Ces 

mouvements, quels qu’ils soient, restent limités en amplitude. D’autre part, la proximité 

immédiate de la moëlle épinière, des nerfs, artérioles, veinules et ganglions sympathiques 

laisse imaginer les conséquences importantes que pourraient avoir une modification de 

l’équilibre vertébral. 

Les mécanismes d’auto correction du corps se mettent immédiatement en place avec la 

rigidification du segment vertébral touché qui permet une contention efficace pour protéger 

les tissus fragiles sous jacents. Par la suite, certains muscles essayent de corriger la lésion afin 

de rendre la mobilité à la vertèbre. Si ces mécanismes ne parviennent pas à rendre la mobilité 

articulaire, une inflammation périarticulaire se met en place. Puis le corps répond à la loi du 

confort, d’économie et de non-douleur et va créer des positions antalgiques. 

La présence de tissus fibrosés est un bon indicateur de l’âge de la lésion. 
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IV23. Conséquences d’un « déplacement » vertébral 

 

Les perturbations tissulaires ont des conséquences sur les nerfs et vaisseaux alentours. Les 

nerfs et les ganglions sont irrités pouvant modifier l’influx nerveux plutôt vers une hyper ou 

une hypoexcitabilité. Les conséquences sont différentes selon que les fibres touchées sont 

sensitives (névralgie), motrices (contracture ou faiblesse musculaire) ou sympathiques 

(modification de tous les tissus correspondant aux territoires lésés) 

 

 

IV24. Conséquences vertébrales d’une lésion tissulaire : le 

phénomène de facilitation 

 

Lorsqu’une lésion touche un tissu, celui-ci envoie des influx vers le segment vertébral 

correspondant. Pour qu’une réponse soit mise en place, il faut que l’influx enregistré soit 

supérieur à un certain seuil. 

Il existe cependant un phénomène de « facilitation » qui entraîne une réponse après plusieurs  

stimulations consécutives inférieures au seuil. 

Le segment facilité a un seuil d’excitabilité beaucoup plus bas que les autres. Aussi, lors d’un 

stress mécanique, infectieux ou psycho émotionnel ; on observe des manifestations au niveau 

de ce segment. 

 

Nous pourrions dire que le segment facilité est à la moëlle épinière ce que l’allergie est au 

système immunitaire : il s’agit d’un dérèglement en hyperexcitabilité. 

 

Par exemple : une personne va se plaindre d’avoir le foie fragile parce qu’au moindre stress, 

fatigue, écart alimentaire cette personne a une « crise de foie ».   En réalité, son foie appartient 

au segment médullaire Th10 qui est en facilitation. 

 

Le professeur Korr a démontré que les stimuli provenant d’un endroit de la moëlle provoquent 

des réactions non pas sur l’endroit en question mais sur le segment vertébral qui est en lésion.  
 

D’autre part, comme un même segment reçoit des influx de plusieurs organes, il est possible 

qu’une lésion aiguë d’un organe permette de mettre en évidence une lésion chronique d’un 

autre organe n’envoyant que des influx inférieurs au seuil. 
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IV25. Démonstration expérimentale 

 

De minuscules lésions vertébrales sont réalisées sous anesthésie générale. 

Ces modifications ne semblaient laisser aucune trace apparente. Après quelques semaines ou 

quelques mois les animaux sont sacrifiés et un examen attentif du siège de la lésion vertébrale 

est réalisé, de même que l’état des nerfs et des organes où se rendaient ces nerfs. 

Les observations sont les suivantes : 

 • Congestion au niveau de la lésion 

 • Congestion des organes, inflammation voir nécrose. Des troubles fonctionnels sont 

inconstants. 

 

Ces résultats ont été suivis par de nombreuses autres expériences, comme celles du Dr MAC 

CONNEL sur des chiens sains sur lesquels on provoquait de légers déplacements vertébraux. 

De même, les expériences du Dr Louisa BURNS dont nous avons déjà parlé plus haut. 

 

Ces nombreuses expériences ont permis de topographier avec précision les centres 

vasomoteurs vertébraux. 

 

IV26. Topographie des centres vasomoteurs vertébraux. 

 

Avant de développer ce chapitre, il est important de bien mettre en évidence que cette 

topographie ne doit jamais être utilisée comme un dictionnaire par les praticiens ; elle 

constitue le résultat de nombreuses études qui peuvent expliquer que telle ou telle 

manipulation a pu être efficace dans une situation précise. 
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a. ABRAMS  

 

ABRAMS a étudié et établi toute une topographie vertébrale très détaillée sur les points 

d’excitation et d’inhibition des différents organes. 

Cette méthode peut rendre de grands services notamment lorsque l’on souhaite obtenir une 

action frénatrice ou excitatrice sur un organe déterminé, spécialement sur les glandes 

endocrines. 

 

b. LAVEZZARI 

 

Une méthode personnelle lui a permis de mettre en relation les organes et leurs projections 

vertébrales. 

Le tableau forme un vaste clavier dont chaque touche correspond d’une part à un organe 

déterminé, et d’autre part à un centre vasomoteur qui a la direction fonctionnelle de l’organe. 

Si l’organe est touché localement, le tableau vertébral s’éclaire et traduit le trouble viscéral. 

 

Attention, il ne s’agit pas pour autant d’une méthode mécanique que l’on doit employer à la 

manière d’un répertoire. 

 

Chaque organe a des points multiples de projection vertébrale. 

 

V. Le mode d’action des manipulations ostéopathiques 

 

V1. Hypothèse d’une action purement mécanique 

 

C’est l’hypothèse la plus facile à comprendre. La normalisation articulaire est le côté le plus 

spectaculaire de l’ostéopathie. Longtemps les corrections ont été synonymes de manœuvres 

brutales accompagnées de craquements. Ceux-ci ne signifient rien sur le plan thérapeutique. 

L’ostéopathie moderne n’utilise que des corrections douces réalisées à l’intérieur des 

possibilités physiologiques de l’articulation. [12] 

Elle interviendrait à trois niveaux : 

 • Au niveau du disque par modification de la place occupée par la gelée nucléaire 
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 • Action mécanique sur les articulations postérieures. On a longtemps pensé qu’il 

existait un petit ménisque susceptible de se coincer. Des études ont montré l’importance du 

repli de la capsule articulaire qui saillait au fond de l’articulation. 

Ce repli de capsule peut être assimilé à une structure méniscoïde qui peut parfois être le siège 

d’une réaction inflammatoire à l’origine du dysfonctionnement. 

 • Action directe sur la dynamique des racines : la manipulation vertébrale agirait dans 

ce cas en rétablissant la dynamique normale des racines. 

 

V2. Hypothèse d’une action réflexe mécanique 

 

L’intervention de réflexes est la seule explication plausible aux multiples effets observés 

après une manipulation sur le plan musculaire local et au niveau du système nerveux 

autonome. 

 

V21. Action musculaire 

 

C’est la diminution voire la disparition quasi instantanée des contractures musculaires 

paravertébrales locales décelées lors de l’examen palpatoire prémanipulatif. 

 

Rappel sur le réflexe myotatique de Sherrington : il avait constaté que des muscles isolés de 

grenouille se détendaient après un étirement brusque. Figure 38 

 

Irving Korr a explicité de manière plus approfondie ce réflexe pour expliquer l’action des 

manipulations. 

Les neurones efférents ne déchargent que si leur potentiel de membrane a été amené à une 

valeur sous-liminaire par les autres fibres afférentes qui s’articulent avec eux. Un grand 

nombre de neurones efférents sont maintenus près de leur seuil d’activité (= sont facilités), 

même au repos, par un bombardement chronique provenant des structures en relation 

métamérique avec les neurones (dermatomes, myotomes, viscérotomes, sclérotomes…) 

Les propriocepteurs représentent, d’après Korr, une source importante de ce type d’afférence, 

mais n’importe quelle structure métamérique peut en être l’origine : un viscère, un point de 

tension myoaponévrotique, ou toute structure inflammée peut constituer une source chronique 

d’afférence vers la moëlle et être responsable d’une facilitation. 
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Figure 38 : Reflexe d’étirement monosynaptique[35] 

 

Figure 39 : Réflexe polysynaptique [35] 
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Tout influx supplémentaire peut amener ces neurones efférents facilités à décharger leurs 

influx. Si ce bombardement afférent est suffisamment important et persistant, les neurones  

facilités et les structures qu’ils innervent peuvent être perpétuellement maintenus en état 

d’hyperactivité. 

 

La brusque traction caractérisant le geste manipulatif provoquerait un étirement des fuseaux  

neuromusculaires. Il en résulterait une augmentation de la fréquence des décharges de 

potentiels d’action à partir des terminaisons sensitives annulospiralées en direction de la corne 

postérieure de la moëlle via les fibres Ia. Les fibres retournent ensuite vers le muscle via les 

motoneurones γ  (vers le fuseau neuro musculaire) et α (vers les fibres extrafusales). 

Il faut également prendre en compte les réflexes d’inhibition musculaire réciproque 

polysynaptiques. 

Figure 39 

 

V22. Action sur les tendons 

 

Les terminaisons de Golgi se situent dans les tendons, à proximité de la jonction musculo-

tendineuse des muscles striés. 

Toute tension exercée sur le tendon déforme les récepteurs de Golgi, qui envoient alors des 

influx jusqu’à la moëlle par l’intermédiaire des fibres efférentes. Ces mises en tension se 

produisent lors de la contraction active des muscles. Elles sont fréquemment mises en jeu 

dans la vie courante. 

Situés dans les tendons, tissus peu extensibles, les récepteurs tendineux sont sensibles non pas 

à une variation de longueur, mais à des variations de force. Ils restent donc silencieux ou 

presque, lorsqu’un muscle se raccourcit sans développer beaucoup de tension (tension 

inférieure à 100g d’après Lajou, 1987). Mais lorsqu’un muscle se contracte contre une charge, 

ou contre la contraction des muscles antagonistes, la fréquence de la décharge des 

terminaisons tendineuses devient proportionnelle à la tension développée. 

Les influx nés des récepteurs de Golgi dans un muscle donné, parviennent à la moëlle par les 

fibres de la racine dorsale. Là, ces influx excitent des interneurones inhibiteurs qui synapsent 

avec les neurones moteurs, responsables du contrôle de l’activité de ce même muscle. Leur 

stimulation a donc pour conséquence une relaxation musculaire : c’est le réflexe myotatique 

inverse. 
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V23. Action sur le système nerveux autonome 

 

C’est la troisième variété de réflexe. Son existence est suggérée par les multiples réactions 

post-manipulation : chaleur local, transpiration, fatigue, modification de la texture du 

dermatome correspondant, modification de la tension artérielle, modification du transit 

intestinal… 

 

Dès 1916, PENGRA et ALEXANDER publient le résultat de leurs travaux sur les 

répercussions des manipulations sur le fonctionnement rénal. Un lot de 11 chiens est séparé en 

deux (témoin et manipulés) : seuls les animaux manipulés ont un débit urinaires augmenté en 

moyenne de 60%. 

 

V3. Hypothèse d’une action sur la douleur 

 

V31. Rappels des voies de la douleur [35] 

 

Figure 40 

• Les fibres de gros calibres gagnent la corne postérieure, le premier relais synaptique a lieu 

au niveau bulbaire. La suite du trajet a lieu du même côté de la moelle que le point 

d’insertion. Les fibres cheminent dans le lemnisque (voie lemniscale) pour finir dans le 

thalamus. Un troisième neurone véhicule ensuite les informations vers les zones S1 et S2 du 

cerveau. 

 

• Les fibres Aδ (myélinisées mais de petit calibre) et les fibres C (non myélinisées) : le 

premier relais se situe au niveau de la corne postérieure. Il y a changement de côté par rapport 

à l’axe médullaire. Elles se dirigent ensuite vers le thalamus. Un troisième neurone innerve de 

façon diffuse le cerveau. 

 

V32. L’action sur la douleur 

 

Dans le domaine ostéo-musculo-ligamentaire, les récepteurs périphériques sont divisés en 

quatre groupes : 

 • I et II dans les capsules articulaires sont sensibles à des variation de pression de 

l’ordre du gramme.
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Figure 40: Voies principales de la douleur [38] 

 

 

 

 

Figure 41: Schéma du "gate control" [38] 
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 • III dans les tendons et les muscles sont sensibles à des variation de pression de 

l’ordre du kilogramme 

 • IV se retrouvent un peu partout. 

Les fibres I, II, III, IVa sont myélinisées tandis que les fibres IVb sont non myélinisées. 

 

Les sensations douloureuses sont étroitement contrôlées et régulées par des neuromédiateurs 

chimiques au niveau des différents étages des relais neuronaux. 

L’ensemble de ces phénomènes de contrôle médullaire permet de comprendre l’action 

antalgique immédiate de la manipulation. Lors de celle-ci, la sollicitation de multiples 

mécanorécepteurs périphériques déclenche une augmentation tellement massive de décharge 

de potentiel d’action que les mécanismes de protection vont jouer : les fibres les plus rapides 

vont au niveau de la corme postérieure exciter les neurones intercalaires et bloquer le passage 

des information Aδ et C (Figure 41).  

A cela s’ajoute la production d’endorphine par le cortex. 

 

 

V4. Hypothèse psychosomatique 

 

Les résultats thérapeutiques en ostéopathie sont souvent réduits par les détracteurs à un effet 

placebo. Or l’effet positif de l’ostéopathie sur les animaux permet de fortement réduire cette 

hypothèse. Les résultats sur ces derniers sont pourtant probants. 

 

VI. Les principes des manipulations 

 

Les manipulations, sur les zones présentant un blocage ostéopathique, visent à briser le cercle 

vicieux essentiellement dû à la persistance d’une hypertonicité musculaire. 

 

VI1. Rapprochement des insertions musculaires. 

 

Les techniques dites « fonctionnelles », tendent à favoriser l’aisance du mouvement, en 

reproduisant de façon mesurée, par des mouvements lents et doux, le processus qui provoqua 

la lésion. On peut donner ici la comparaison du frein à main : pour que le frein soit levé, il 

faut accentuer légèrement le mouvement qui a permis de le bloquer. 
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Sur le vivant, ce principe tend à rapprocher les insertions des muscles affectés par la lésion, en 

réduisant leur tension, et en leur permettant de se raccourcir. 

Au fur et à mesure que le mouvement se poursuit, la disparité entre la longueur des fibres 

intrafusales et des fibres extrafusales diminue. Le fuseau raccourci reste cependant actif, 

malgré le relâchement du muscle principal, et, graduellement, le système nerveux central fait 

descendre le niveau d’activité gamma, ce qui permet au muscle strié de retrouver la position 

neutre. 

Il s’agit de l’utilisation du REFLEXE MYOTATIQUE.  

 

Lors des techniques fonctionnelles, il n’y a pas de thrust. Ces techniques se font 

essentiellement par l’intermédiaire des fascias. 

 

VI2. Etirement accentué des muscles hypertoniques. 

 

Les techniques manipulatives dites « structurelles » utilisent l’étirement des muscles 

hypertoniques dans les segments en lésion. Les muscles affectés sont étirés contre leur 

résistance, après mise en position appropriée du patient, à l’aide d’un « thrust » (mouvement 

de grande vitesse et de faible amplitude).  

Dans ces techniques, on cherche tout d’abord la mise en tension de l’articulation avant la 

manipulation. 

 

La comparaison avec l’archer qui désire relâcher la corde de son arc permet de comprendre 

cette technique : il peut soit glisser brutalement une des attaches de l’arc (manipulation 

structurelle) ou alors il tend un peu plus l’arc jusqu’à faire lâcher la corde (manipulation 

fonctionnelle). 

 

VI21. L’étirement des fibres intrafusales 

 

Un étirement forcé du muscle contre sa résistance propre maintenue par le fuseau, est 

naturellement transmis mécaniquement au fuseau. Cela produit une volée d’influx afférents 

d’une si haute fréquence, que le système nerveux est obligé, par mesure de protection, de 

diminuer l’activité gamma et donc de relâcher le muscle. 
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VI22. Augmentation de la charge musculo-tendineuse. 

 

Les organes de golgi sont des récepteurs sensibles au degré de tension musculo-tendineuse, et 

ils provoquent une inhibition réflexe de la contracture musculaire quand cette tension devient 

trop forte. 

Lors de l’hypertonicité d’un muscle, cette tension est loin d’être atteinte. Au cours de 

l’ajustement, par l’introduction d’une force mécanique extérieure, on produit un certain degré 

d’étirement de la structure musculaire, qui entraîne une augmentation de la tension musculo-

tendineuse, venant se surajouter à celle déjà induite par l'hypertonicité. 

A cet étirement, le muscle répond par la voie du réflexe myotatique : il se contracte et 

additionne ainsi une troisième source de tension. 

La somme de ces trois sources est alors suffisante pour que soit atteint le seuil des organes de 

Golgi, et pour que ces derniers, par l’intermédiaire des neurones inhibiteurs, provoquent une 

suppression totale et momentanée du tonus de la structure musculaire impliquée. Le cercle 

vicieux est rompu. 
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CHAPITRE II : L’ostéopathie viscérale 
 

I. Les particularités de l’ostéopathie viscérale 

 

Nous avons vu précédemment à quoi correspondait une lésion vertébrale, mais l’ostéopathie, 

contrairement à ce que l’on pense, ne se limite pas uniquement à « débloquer » des vertèbres ; 

elle permet aussi de traiter de nombreuses lésions organiques : viscérales par exemple. Nous 

allons tout d’abord expliquer ce qu’un ostéopathe entend par lésion viscérale, les 

conséquences qu’elles peuvent avoir, puis ensuite expliquer la physiologie. 

 

I1. Définition de la lésion viscérale 

 

Comme nous l’avons étudié pour les lésions vertébrales, les lésions viscérales ne sont pas 

isolées dans l’organisme. Elles sont à l’origine de nombreuses conséquences que nous verrons 

ainsi que les principes qui régissent l’évolution de ces lésions et leur traitement. 

 

I11. Historique 

 

L’utilisation de l’ostéopathie pour soulager des maux autres que vertébraux n’est pas 

nouvelle.  

Still a décrit dans son extrait de philosophie de l’ostéopathie son premier traitement viscéral : 

« mon premier traitement ostéopathique de l’appendicite remonte à 1877 ; je découvris chez 

ma patiente une torsion latérale des os lombaires, j’effectuai la correction et tout alla bien. » 

 

Cette première expérience permet de découvrir le traitement ostéopathique indirect par 

l’intermédiaire de manipulations vertébrales. A la même époque, F. Glénard propose une 

étude détaillée des viscères de l’abdomen et indique différents procédés d’examen pour mettre 

en évidence un dysfonctionnement. Il évoque une dynamique viscérale, donne les axes de 

mobilité du foie et apporte la première ébauche de suite mécanique viscérale dans son étude 

sur l’hépatisme et l’entéroptose. 

En 1970, Barral et Mercier ont décrit un rythme se rapportant aux viscères. La fréquence de 

ce mouvement est de 6 à 8 cycles par minutes, composé de deux mouvements : l’expiration 

entraîne l’organe vers l’axe médian du corps et l’inspiration l’éloignant. 
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Ce mouvement constitue un vestige viscéral de migration embryonnaire, chaque viscère se 

déplaçant suivant des axes qui lui sont propres. 

Par exemple le foie présente une mobilité due à la respiration par descente et remontée du 

diaphragme, mais également un mouvement qui lui est propre. [59] 

Figure 42:.Mouvement viscéral (représentation d’un cycle) [10] 

 

Enfin, Stapfer donna la voie des traitements manuels de normalisation des viscères par 

l’approche directe, en utilisant les mouvements propres de chaque organe abdominal. 

L’approche délicate, et quelquefois difficile, d’un organe par le procédé direct nous amène à 

utiliser parfois les intermédiaires précieux que constituent les fascias. 

 

I12. Définition 

 

Un abdomen normal est un abdomen qui présente, à la palpation, une tension normale et dont 

il est impossible, avec les différents procédés d’examens manuels, de percevoir le siège ou les 

contours des éléments formant le contenu de cet abdomen. 

Stapfer nous dit, qu’il n’a jamais rencontré un utérus ou un ovaire mal positionné avec une 

fonction gynécologique normale ou stable dans le temps. 
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I121. La lésion viscérale 

 

Par opposition, la lésion ostéopathique est la mise en évidence par différents procédés de 

palpation d’un organe plein ou d’un viscère creux à travers la paroi abdominale. 

Les organes, grâce aux perturbations, sont modifiés dans le sens : 

 Du volume 

 De la densité 

 De la forme 

 De la position 

 Du mouvement. 

La perturbation de l’homéostasie au niveau d’un ou plusieurs organes est liée à un stress 

alimentaire et/ou traumatique et/ou psychique, perturbation conjuguée à des modifications 

circulatoire, lymphatique, neuro-végétative. La modification dynamique de l’organe dans 

l’abdomen a pour effet une perte de l’intégrité anatomo-physiologique de cet organe. 

En ce répercutant au niveau fascial loco régional, ces perturbations provoquent, au sein des 

systèmes circulatoires, lymphatiques et neuro végétatifs inclus dans cet environnement, 

diverses contraintes susceptibles à leur tour de nuire à l’intégrité des organes qui dépendent de 

ces systèmes. 

 

 

I122. Les principes généraux 

 

I1221. Le mouvement respiratoire primaire 

(MRP) [49] 

 

On parle de mouvement car on a la sensation d’une mobilité d’un tissu que l’on écoute 

(gonflement, dégonflement) comme une éponge qui se remplirait d’eau dans la main. On dit 

respiratoire car on y met la notion de nutrition et de circulation. Enfin, le terme de primaire est 

utilisé parce qu’il apparaît avant la respiration thoracique dans la vie utérine (5ème mois). 

 

Un mouvement rythme les cellules de la névroglie qui se transmet au liquide céphalorachidien 

qui est donc le véhicule du MRP. Des méthodes colorimétriques ont démontré que le LCR 

diffuse dans tous le corps et ne reste pas simplement dans l’espace sous arachnoïdien. Il y a 

une fluctuation du LCR qui transmet l’information du MRP partout. 
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Chaque cellule est, elle-même, animée d’un mouvement rythmique pour expulser déchets et 

produits fabriqués et pour récupérer les métabolites. 

 

Pour l’écoute de la peau, on pose la main sur la peau et l’écoute se porte sur la surface juste en 

contact. Pour le muscle, on entre mentalement plus en profondeur et ainsi de suite pour aller 

de plus en plus en profondeur. Il faut prendre son temps. C’est comme pour pousser une 

voiture, si on essaye avec un appui puissant et bref, la voiture ne bougera pas alors que si l’on 

pousse de manière régulière et durable la réponse risque d’être nettement meilleure ! 

Plus le tissu est dense, plus l’intention doit être profonde et durable. 

 

I1222. Les pressions 

 

Dans le corps, s’affrontent et s’harmonisent différentes pressions que les systèmes 

membraneux sont chargés de répartir. Tous ces transmetteurs et amortisseurs de pression ne 

remplissent leur rôle qu’à la condition d’avoir une bonne distensibilité. Leur fibrose et leur 

sclérose rendent conflictuelle la répartition des  pressions et contribuent à désorganiser la 

cohésion viscérale. 

 

Les pressions sont connues chez l’homme : 

 Abdomen haut : +5cm d’eau 

 Abdomen moyen : +10cm d’eau 

 Abdomen bas : +15cm d’eau 

 

Une anomalie de ces pressions perturbe l’excrétion des organes ainsi que leur sécrétion. 

Les augmentations chroniques de pression abdominales favorisent les hernies hiatales, 

inguinales… 

 

I1223. La loi des tubulures 

 

Les meilleurs résultats obtenus en manipulation viscérale concernent les organes qui ont un 

canal excréteur. Les résultats ont pu être visualisés sous amplification de brillance, pour des 

manipulations viscérales sur la vésicule biliaire, le cholédoque, le pylore… 

 



 - 133 -

On considère les organes excréteurs comme des tubes. Chaque tubulure a un calibre propre. 

La clinique nous a donné de nombreuses confirmations de l’amélioration du transit pour le 

cholédoque et le pylore par exemple. Pour étirer une tubulure, il faut fixer à sa partie 

proximale pour en éloigner la partie distale. 

Quand on veut augmenter le transit ou l’excrétion d’un organe, il faut s’assurer que rien ne 

vient perturber la distensibilité de la tubulure. 

 

I1224. Les zones hautement réflexogènes 

 

Ce sont les zones les plus sensibles aux techniques manipulatives en raison de leur grande 

sensibilité nerveuse. 

 

Les jonctions viscérales sont des zones particulièrement sensibles. Les manipulations ont 

généralement des effets rapides sur les spasmes ou les douleurs viscérales. 

Ces zones hautement réflexogènes agissent les unes sur les autres. 

 

Les attaches péritonéo-viscérales sont également des zones très réflexogènes que ce soient les 

ligaments suspenseurs des organes, les racines ou les mésos. Le péritoine pariétal est très 

richement innervé d’un point de vue sensitif.  

 

 

 

 

Les procédés ostéopathiques ont pour but de : 

 Rétablir l’équilibre en vasoconstriction et vasodilatation 

 Supprimer les stases qu’elles soient veineuses ou lymphatiques. 

 Améliorer le métabolisme local 

 Arrêter l’évolution des fibroses, scléroses et adhérences 

 Améliorer la position, la forme et les rapports de l’élément traité. 

 

I13. La tissularité [9] 

 

Une lésion de tissularité est le fait pour un tissu d’avoir  perdu selon sa fonction, sa 

contractibilité, son élasticité ou sa distension normale. 
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Ces tissus remaniés dans leur structure créent une zone de tension mécanique plus forte au 

détriment des formations avoisinantes. Ils changent l’axe et la direction des lignes de force 

qu’une main entraînée est capable de sentir. On peut alors dire que la lésion attire la main de 

l’ostéopathe. 

 

I14. Les lésions membraneuses ou faciales [9] 

 

Un tissu lésé ne reste pas isolé, à force de déséquilibrer les tensions mécaniques de son 

environnement toute une partie des attaches d’un organe perd son extensibilité habituelle et 

constitue une lésion membraneuse. Elle est consécutive soit à un traumatisme direct ou 

indirect ou bien secondaire à une inflammation. 

 

I15. Les chaînes lésionnelles [9,15] 

 

Un tissu et une membrane ayant perdu leur élasticité contribuent à créer un problème 

mécanique général selon un processus ordonné. C’est la chaîne lésionnelle : un maillon en 

perturbe un autre et ainsi de suite pour aboutir à un symptôme s’exprimant très loin du 

désordre initial. Ces déséquilibres se font par étapes, selon la loi de la compensation-

adaptation. Tant que la compensation est possible le cheminement est silencieux mais quand 

tous les processus d’adaptation ont été épuisés le symptôme apparaît brutalement. 

Deux types de chaînes lésionnelles peuvent être mises en jeu : verticales ou horizontales. 

 

I151. Les chaînes verticales 

 

Une adaptation mécanique va alors s’effectuer verticalement, vers le haut ou vers le bas de 

l’édifice anatomique. On distingue alors la chaîne lésionnelle ascendante et la chaîne 

lésionnelle descendante. La meilleure représentation de cette adaptation est une suite de roues 

dentées, reliées par des engrenages articulaires ou des courroies fasciales. 

 

I1511 Chaîne lésionnelle ascendante 

 

Par exemple, l’entorse de la cheville, décrite souvent comme une simple élongation 

ligamentaire, n’est en fait, bien souvent, qu’un blocage d’un des os du pied. Après 

normalisation de cette articulation, le patient repose immédiatement le pied au sol alors que 
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les anti-inflammatoire et le repos ne permettent à l’organisme, que, de mettre en œuvre des 

mécanismes compensatoires. 

La dysfonction somatique de l’os du pied va empêcher le libre jeu de l’articulation. Les 

muscles reliés à cette articulation vont être alors malmenés et répondre par une contracture. 

Ceci va créer l’impression d’une fausse jambe courte, donc une inclinaison du sacrum, 

entraînant une adaptation des vertèbres lombaires et ainsi de suite jusqu’à, souvent, 

l’articulation temporo-mandibulaire induisant une malocclusion. 

 

I1512 Chaîne lésionnelle descendante 

Figures 43 et 44 

Une lésion dentaire va entraîner une mal occlusion qui rend asynchrone le mouvement des os 

temporaux qui s’articulent à la mandibule et modifie la tonicité de certains muscles. La 

colonne cervicale s’adapte et ainsi de suite le long de la colonne vertébrale jusqu’à créer un 

déséquilibre pelvien responsable d’une fausse jambe longue. 

 

 

Ces chaînes lésionnelles utilisent le principe d’autorégulation du corps qui lui permet de 

poursuivre la vie de relation malgré la lésion ostéopathique. 

 

I152. Les chaînes horizontales 

 

Quelque soit le lieu de fixation de la lésion ostéopathique, elle correspond à un segment 

médullaire qui reçoit de la lésion un bombardement continu d’information. Le segment 

médullaire entre alors en facilitation. 

 

 

I16. Les influences viscéro-somatiques 

 

I161. Les contraintes gravitationnelles viscéro-spatiales 

 

L’alourdissement congestif de l’organe ainsi que sa modification de volume entraînent une 

sollicitation rachidienne qui oblige la colonne à négocier une nouvelle répartition. 
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Figure 43 : Exemple d’une chaîne verticale descendante [65] 
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Figure 44 : Exemple plus complexe d’une chaîne descendante [65] 
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I162. Les contraintes neurologiques 

 

Il s’agit d’un rélexe viscéro somatique afférent. 

Une structure viscérale en dysfonction produit des informations excitatrices à un rythme accru 

vers la moëlle par les fibres afférentes viscérales. Ceci est à l’origine d’une hyperexcitabilité 

neuronale. 

Ainsi certaines informations venant du viscère qui souffre seront interprétées consciemment 

comme des pressions, des lourdeurs et des douleurs. 

 

 

I2. Physiopathologie 

 

On peut diviser l’abdomen en deux grandes parties : 

 Le contenant constitué du diaphragme, du rachis lombaire et du sacrum et enfin, des 

muscles de la paroi abdominale et périné. Cet ensemble permet de créer une tension 

abdominale. 

Lorsque la paroi abdominale est distendue, c’est la ligne blanche qui assure la distension et 

constitue une véritable soupape de sécurité. 

 

 Le contenu correspond à l’ensemble des organes abdominaux qui peuvent augmenter 

ou diminuer de volume. 

Les organes abdominaux sont séparés les uns des autres par le péritoine. On distingue le 

péritoine pariétal qui tapisse la surface interne du contenant et des organes rétro-péritonéaux;  

et le péritoine viscéral qui enveloppe les viscères abdominaux. 

Le péritoine maintient un espace celluleux nécessaire à la mobilité lors des mouvements 

respiratoires. 

 

La cavité péritonéale constitue donc un espace virtuel avec seulement un peu de liquide juste 

suffisant pour assurer le glissement des surfaces. Toutes les parois sont donc mobiles 

permettant un brassage incessant du contenu péritonéal qui permet d’obtenir un équilibre 

osmotique, du pH et optimise l’absorption. 

A ce brassage viennent s’opposer les adhérences secondaires à une infection, irritation 

chronique qui immobilisent localement les différents éléments du contenu péritonéal.  

 



 - 139 -

On comprend la place de l’ostéopathie dans ces immobilisations locales qu’il faudra 

libérer. 

 

Selon la localisation de la lésion, on observe des douleurs très différentes [66]: 

 Le péritoine antérieur est richement innervé et est très sensible. 

 Le péritoine postérieur produit une douleur lombaire et dorsale basse. 

 Le péritoine diaphragmatique produit une irradiation cervicale et scapulaire. 

 Le péritoine viscéral est à l’origine d’une douleur sourde, imprécise en région centrale. 

 

I3. Les fascia 

 

Le péritoine secrète le liquide péritonéal destiné à faciliter le glissement des organes les uns 

sur les autres et des deux feuillets entre eux. En cas d’irritation et d’infection cette sécrétion 

augmente considérablement. C’est alors que peuvent se développer très rapidement des 

adhérences. Quelques heures suffisent pour voir apparaître les premières. 

Ces adhérences sont source de multiples conflits mécaniques péritonéo-viscéraux et le 

glissement incessant interviscéral se fait mal. Ces tiraillements créent des douleurs locales et 

des spasmes vasculaires qui gênent le patient. Celui-ci se plaint, mais il n’existe aucun signe 

objectif. 

 

L’intégrité de la dynamique physiologique est la condition sine qua none de l’état de santé. 

Le tissu conjonctif apparaît comme un tissu fonctionnel complexe qui assure principalement 

des fonctions biomécaniques, trophiques et métaboliques, de protection, de réparation et de 

morphogenèse. 

 

Les composants histologiques du tissu conjonctif s’avèrent précisément être des composants à 

comportement héréditaire, à mémoire biologique. 

L’étude in vivo du comportement biomécanique du tissu conjonctif révèle une capacité 

d’adaptation autonome aux contraintes, phénomène dont on ignore encore le mécanisme. 

De même, au sein du tissu conjonctif, s’échangent d’innombrables informations nécessaires à 

l’adaptation, mais là encore, la nature de ces informations et leur vecteur sont inconnus. 

 

Still disait : « Le fascia est l’endroit où il faut chercher la cause de la maladie. Il est le 

laboratoire de la vie animale. » 
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I31. Histologie 

 

On distingue les éléments cellulaires des éléments extra-cellulaires. 

Les éléments cellulaires sont composés de cellules fixes (fibrocytes par exemple) et de 

cellules mobiles (leucocytes, histiocytes, mastocytes, plasmocytes…) 

Les éléments extra-cellulaires se distribuent en éléments vasculaires, substance fondamentale 

(dont le degré de fluidité a une importance capitale en matière de perception manuelle), fibres 

de collagène, réticuline et enfin les fibres élastiques. 

 

On distingue trois grands types de tissu conjonctif : 

 Le tissu conjonctif proprement dit lui-même subdivisé en : 

  Tissu conjonctif lâche, aréolaire – lieu d’échange 

  Tissu conjonctif semi-modelé dont la substance fondamentale est en quantité 

réduite (exemple, le derme) 

  Tissu conjonctif modelé – ligament, tendon, aponévroses qui permettent une 

bonne transmission des informations. 

 

 Le tissu conjonctif de soutien 

 Le tissu hématopoïétique / sang 

 

I32. Les différentes fonctions des fascias 

 

Le fascia constitue, tout d’abord, une unité anatomique fonctionnelle. Le fascia transforme 

une somme d’individualités anatomiques en une unité  fonctionnelle. Cette membrane vivante 

relie chaque élément organique aux autres. Si l’on tient compte, par ailleurs, de la plasticité 

des fascia (capacité de se transformer sans rupture), il est facile de comprendre comment un 

impact ponctuel quelconque se diffuse à l’ensemble de l’organisme. 

On distingue : 

 Fascia superficialis (SC) 

 Fascia principal aponévrotique myotensif. 

 Fascia axial profond comprenant les enveloppes thoraciques et abdominales. 

 Fascia périosté 

 Fascia dure-mérien. 
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D’autre part, le fascia constitue une unité dynamique fonctionnelle. Il possède des 

caractéristiques biomécaniques actives que l’on appelle DYNAMIQUE CONTRACTILE 

ELASTIQUE. Cette dynamique tissulaire possède quatre paramètres caractéristiques : 

direction / amplitude / vitesse / cadence. 

 

Le fascia joue également le rôle de lieu géométrique des échanges à la fois métaboliques, 

tissulaires et cellulaires. 

 

Enfin, le fascia est un matériau à mémoire. La qualité de l’élasticité cellulaire est une 

résultante du stress accumulé et des facultés de défense de l’organisme. 

 

I33. Les modifications des fascia 

 

Toute pathologie des fascia entraîne des perturbations dans la mobilité de l’organe atteint. Par 

analogie avec le système musculo-squelettique, ces perturbations sont appelées fixations 

viscérales. 

Nous développerons un peu plus loin les conséquences viscérales d’une anomalie fasciale. 
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Figure 45: Mobilité lors de l’inspiration du duodénum et du foie chez l’homme [65] 

 

Figure 46 : Direction des forces de contrainte du diaphragme. [65] 
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Figure 47 : Mobilité des organes post-diaphragmatiques et des reins [65] 
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II Les normalisations ostéopathiques 

 

II1. Biométrie des organes abdominaux [25] 

 

Figure 46 et 47 

La motricité est sous la dépendance du système nerveux central. Les automatismes sont régis 

par le système nerveux autonome. 

Les automatismes qui ont une action sur les viscères, d’une manière directe ou indirecte, sont 

le rythme respiratoire, le rythme cardio-vasculaire et les différents péristaltismes. 

La biomécanique viscéro-diaphragmatique a été décrite chez l’homme mais n’avais pu être 

démontrée avant l’étude de Finet et William dans les années 1990. Leur recherche se base sur 

l’analyse de plus de 3000 radiographies et échographies extrait de 24heures 

d’enregistrements. 

La biomécanique gastro-intestinale est étudiée à l’aide des radiographies tandis que la 

biodynamique du foie, du pancréas, des reins et de la rate se base sur les échographies. 

Toutes les valeurs font référence à un déplacement de l’expiration vers l’inspiration. 

 

II11. Les mouvements diaphragmatiques 

 

Le diaphragme bouge environ 20000 fois par jour. Le tronc est constitué de deux cavités 

séparées par le diaphragme. On sait que le volume de l’ensemble des viscères abdominaux est 

incompressible, l’espace résiduel entre les organes est minime. 

Le mécanisme des pressions est en fait extrêmement complexe car il n’existe pas de surface 

plane, mais des pressions qui se répercutent, se réfléchissent, selon les différentes divisions du 

péritoine et des structures osseuses. Un organe ne bougera pas dans un plan précis, mais dans 

plusieurs selon la résultante des forces qui s’exercent. 

Cette mobilité bien que passive ici, est la plus importante quantitativement. 
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II12. Les mouvements cardiaques 

 

Ces mouvements se répètent 100 000 fois par jour. Le cœur mobilise directement les 

poumons, l’œsophage, le médiastin et le diaphragme et ébranle ainsi toutes les structures qui 

sont solidaires. 

Le diaphragme ainsi martelé, transmet ces vibrations à la cavité abdominale en plus de son 

propre rythme. 

 

II13. Le péristaltisme 

 

Ce sont de grandes ondes de contraction qui viennent brasser le contenu du système digestif. 

Elles intéressent les organes creux et sont sous la dépendance de facteurs nerveux, chimiques 

et hormonaux. 

 

II14. La motilité 

 

En dehors du péristaltisme, tous ces mouvements viscéraux sont passifs. Ce sont des 

mouvements subis, extrinsèques. A coté de cette mobilité subie, existe au niveau du viscère 

une mobilité active qui résulte d’une faculté motrice intrinsèque de sa structure : la motilité. 

Le viscère se mobilise par ses propres moyens. C’est un mouvement lent et de faible 

amplitude. Ce mouvement est perceptible à la main mais demande une grande éducation au 

toucher ; la motilité est l’expression cinétique des tissus en mouvement. 

 

II2. Biodynamique propre de quelques organes chez l’homme 

 

L’arrêt du péristaltisme est obtenu par administration de glucagon. L’évolution est suivie par 

transit ou lavement baryté. 

 

L’estomac : on observe une descente nettement plus importante de la grosse tubérosité que de 

la petite, l’estomac se ramasse sur lui même lors de l’inspiration. Les variations opposées 

d’inclinaison de la petite et de la grosse tubérosité sont les signes d’une torsion d’estomac. 

 



 - 146 -

Le foie est équilibré par ses connections ligamentaires, la tension abdominale et la tension 

intra-hépatique. 

Sous la poussée de la tension abdominale, il va se redresser vers le haut et pivoter autour du 

ligament coronaire. 

A l’inspiration, le diaphragme va refouler le foie vers le bas surtout au niveau du lobe droit 

qui va donc descendre. 

 

La mobilité intestinale est également décrite chez l’homme mais les différences 

morphologiques entre l’homme et le cheval concernant cet étage de l’appareil digestif nous 

empêchent de faire des analogies. 

 

 

II3. Les problèmes mécaniques liés au grand omentum 

 

II31. Les hernies : 

 

Le grand omentum s’engage facilement dans les trajets herniaires et forme souvent le contenu 

des hernies associées à l’intestin grêle. 

 

II32. Les adhérences 

 

Les fixations articulaires viscérales entraînent une perte de mobilité et de motilité en raison du 

mauvais glissement de l’organe sur les structures qui l’entourent. Ces fixations articulaires 

sont appelées adhérences. Elles peuvent être partielles ou totales. 

Celles-ci peuvent créer des brides pouvant gêner le transit intestinal. Ces adhérences ont 

également un effet néfaste sur la circulation vasculaire abdominale surtout en période de 

digestion active. 

D’autre part, pendant la mobilité de l’animal, les organes doivent pouvoir se mouvoir 

librement dans la cavité abdominale. Une fixation épiploïque empêche le mouvement naturel 

de se réaliser et crée des spasmes. Des douleurs aiguës après une course doivent nous orienter 

vers une gêne mécanique épiploïque. 

En règle générale ces adhérences sont des séquelles de pathologies infectieuses ou 

d’interventions chirugicales. Ce point d’ancrage pathologique va changer les axes de 
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mouvement de l’organe ainsi fixé. L’organe va alors bouger autour de ce point de fixation qui 

deviendra l’axe de la mobilité de l’organe. 

La mobilité peut disparaître complètement lorsque l’adhérence envahit suffisamment la 

surface articulaire. Les fixations totales inhibent la motilité de l’organe qui devient alors 

inerte, sa fonction est atteinte. 

 

Les insertions des attaches verront leurs axes modifiés, ce qui entraînera des tiraillements au 

niveau du système mécano-récepteur qui produira des spasmes loco-généraux par voie 

réflexe. La circulation de l’organe sera diminuée, entraînant des stases ; un organe qui bouge 

moins voit son système immunitaire inhibé, il se défendra moins bien contre ses propres 

agressions et les agressions extérieures, et sera la proie idéale des multiples dangers qui 

guettent nos viscères : attaque des micro-organismes, varicosité, auto-infection, stases des 

liquides sécrétoires et excrétoires, risque de calculs, peut-être même, malignité. 

 

Les cicatrises sont extrêmement importantes à mobiliser, mais elles ne sont pas toutes 

visibles, et quand elles le sont c’est toujours la partie immergée de l’iceberg.  

 

II33. Les ptôses 

 

Les fixations ligamentaires regroupent tous les troubles viscéraux dont l’origine est une trop 

grande laxité des moyens d’union entraînant une ptôse de l’organe. Les moyens d’union 

possèdent rarement des fibres musculaires, à quelques exceptions près. On trouve des 

structures ligamentaires mêlées à des fibres contractiles. 

L’âge avançant, les tissus perdent leur élasticité. La vieillesse peut se caractériser par une 

perte d’élasticité. Elle fera perdre de leur ampleur aux mouvements. Les tissus de soutien vont 

se relâcher. Les organes se dirigeront là où la pesanteur les entraînera, c’est à dire 

essentiellement vers le bas. 

 

II4. Les fixations musculaires ou viscéro-spasmes 

 

Les fixations musculaires ou le viscéro-spasme sont pratiquement une exclusivité des organes 

creux. Ceux-ci possèdent une double musculature lisse, à fibres longitudinales et à fibres 

circulaires transversales ; au repos, ces muscles sont complètement relâchés. En activité, 

chaque système musculaire se contracte alternativement de manière à assurer le transit. Sous 
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l’effet d’une irritation pouvant avoir de nombreuses causes, l’ensemble des fibres musculaires 

se contractent, s’ensuit une stase plus ou moins importante du transit. L’organe ne remplit 

plus sa fonction ou l’accomplit incomplètement, sa motilité est diminuée, surtout dans son 

amplitude car les axes ne sont pas modifiés. 

C’est la meilleure indication de colique pour le traitement manipulatif, les autres indications 

étant souvent chirurgicales. 

Dans le viscéro-spasme il n’y a pas d’atteinte de la mobilité générale mais de la motilité. Il 

s’agit d'un phénomène local ne touchant souvent qu’une partie de l’organe. Ce phénomène 

étant souvent limité dans le temps, c’est un phénomène assimilable à une contracture 

musculaire. 

Dans la gastrite par exemple, l’estomac va se fixer par voie réflexe, il est figé. Si cette période 

dure longtemps, les échanges vont diminuer, les résidus alcalins et acides vont attaquer la 

muqueuse. Cette fixation même de courte durée peut contribuer à provoquer un ulcère 

gastrique ou duodénal. Dans le viscéro-spasme, on a d’abord une atteinte de la motilité puis 

de la mobilité. 

Le viscéro-spasme à de nombreuses causes locales ou générales. Nous l’avons vu dans 

l’étiologie des coliques chez le cheval. On peut aussi mettre en évidence le rôle allergène de 

certains aliments qui au contact de certains viscères entraînent des sensibilisations chimiques. 

Dans toute réaction de type allergique, rappelons, que le résultat est toujours issu de la 

rencontre d’une substance et d’un terrain. 

 

Le viscéro-spasme est souvent le premier stade de la maladie. Il est asymptomatique à ses 

débuts, entraîne ensuite des troubles fonctionnels qui vont obliger l’organisme à puiser dans 

ces ressources d’adaptation : si celles-ci sont submergées, les structures seront affectées. 

 

II5. Les normalisations ostéopathiques viscérales [25] 

 

La lésion ostéopathique viscérale est la perturbation de l’homéostasie au niveau d’un ou 

plusieurs organes conjuguée à des modifications circulatoires, lymphatiques, neuro-végétative 

et de la dynamique de l’organe dans l’abdomen. En se répercutant au niveau facial loco-

régional, ces perturbations provoquent au sein des systèmes des contraintes susceptibles de 

nuire à l’intégrité des organes qui dépendent de ces systèmes. 
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Les normalisations consistent en des techniques manuelles spécifiques visant à agir sur la 

dynamique de l’organe et des fascia. 

Elles ont pour but de restaurer l’homéostasie au sein : 

 • de l’environnement de l’organe 

• de l’organe lui même 

• de tous les tenants et aboutissants du système viscéral par une action de régulation 

des systèmes circulatoire, lymphatique et neuro végétatif. 

 

II51. Détection de la lésion 

 

Le rôle de l’ostéopathe va consister à mettre en évidence des fixations viscérales, des pertes 

de mobilité et/ou de motilité. 

Une fois dépistées, le traitement visera à stimuler le viscère, à lui restituer sa mobilité 

physiologique. 

 

II511. Les tests de mobilité directs 

 

Ils consistent au moyen de mouvements précis, à faire bouger directement l’organe, selon un 

rythme et une direction propres au praticien. Ces tests de mobilité sont de bons tests pour 

dégrossir les régions à diagnostiquer. Ce sont des tests de mobilité et non de motilité. Ils 

nécessitent moins de finesse que les tests dits d’écoute 

 

II512. Les tests d’écoute 

 

L’écoute est l’examen clinique essentiel pour tester les axes et l’amplitude de la mobilité des 

viscères ainsi que leur motilité. 

La main du praticien est posée sur le corps du patient exerçant suivant l’organe à tester une 

pression variant de 20 à 100 grammes. La main peut, suivant la position des doigts, recouvrir 

des formes multiples et ainsi s’adapte à la forme de l’organe. 

La main est tout à fait passive. 

Le praticien, la main sur l’organe testé, laissera celle-ci suivre passivement ce qu’elle ressent, 

un mouvement lent, de faible amplitude, va se révéler, s’arrêter et recommencer. Voilà la 

motilité. 
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Figure 48 : Environnement facial des organes abdominaux [25] 
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Pour les organes pairs il convient de tester d’abord les deux viscères simultanément et si l’un 

est trouvé défaillant, de le tester individuellement. 

Le mot « écoute »  est un mot admirable, qui restitue bien toute la modestie et la douceur que 

doit manifester un praticien. 

 

L’ensemble de ces considérations nous permet donc, sans qu’il soit question de palpation 

profonde, de percevoir dans l’environnement fascial de l’organe l’état de celui-ci. 

La palpation de tel ou tel organe sensu stricto n’existe pas. Il est impossible d’avoir un contact 

direct. Nous ne palpons pas un intestin, une rate … mais l’environnement fascial de cet 

organe. 

L’ostéopathe recherche des modifications des fascias (douloureux, empâtés) 

Figure 48 

 

Donc nul besoin d’aller palper ces fascia en profondeur, au vu de la continuité fasciale de la 

profondeur vers la superficie, au vu de la répercussion de toute perturbation viscérale au sein 

de tissus fasciaux voisins, une palpation légère à l’aplomb de l’organe doit suffire. 

 

En ce qui concerne la méthode palpatoire, le tissu mobile présente une texture souple qui, lors 

d’une simple pression, donne une sorte de ressaut ; nous pouvons le comparer facilement au 

trempoline qui emmagasine en quelque sorte l’énergie déployée du haut vers le bas par la 

détente du sauteur et libérant cette énergie de bas en haut, renvoie le sauteur vers le haut. 

De même, le tissu facial mobile légèrement pressé restitue au bout de quelques secondes 

l’énergie vers la main de l’ostéopathe. Par contre, le tissu fascial sidéré par une perturbation 

de l’organe qu’il contient ne restitue plus l’énergie : la rigidité de la texture l’en empêche ce 

qui permet de déceler une anomalie. 

 

II513. Le toucher traditionnel 

 

Le toucher traditionnel permet également de déterminer des contractures musculaires autour 

des vertèbres en lésion par différentes techniques : palper/rouler, appréciation de la mobilité 

d’une structure. La lésion vertébrale permet ensuite de redescendre jusqu’à une lésion 

viscérale. 
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II514 Le toucher proprioceptif  

 

Il permet de percevoir le mouvement respiratoire primaire (MRP). 

Nous avons vu précédemment en quoi consiste ce mouvement et qu’il est normalement 

perceptible dans l’ensemble du corps. Ce mouvement est perturbé partout où se situe une 

dysfonction ostéopathique. Une partie de la consultation va consister à rechercher ces zones 

peu mobiles dites en restriction. 

 

II52. Les techniques ostéopathiques. 

 

Avant tout, il convient de traiter toutes les lésions rencontrées et non la seule lésion qui 

motive la consultation. Ceci peut, par exemple, amener à d’abord s’occuper de l’arrière quand 

l’avant est douloureux ! 

 

Plus le mouvement est précis, moins la force manipulative doit être importante. La force en 

ostéopathie doit être à proscrire. Elle cache toujours une grande faiblesse et d’immense 

lacunes. 

On ne peut forcer l’organisme dans une direction sans le « stresser ». Plus on appuie fort, plus 

on sent ses propres doigts, moins l’on sent son patient. Si l’appui est douloureux, l’organe se 

spasmera et s’immobilisera encore plus. 

 

II521. Les manoeuvres viscérales 

 

Il existe trois formes de traitement que l’on peut associer en toutes circonstances, mais 

certains sont plus appropriés à certains cas : 

Les manœuvres directes à bras de levier court 

Les manœuvres indirectes à bras de leviers longs 

L’induction 
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II5211. Les techniques directes 

 

Elles concernent la mobilité. Ces manœuvres sont réalisées à l’aide de la pulpe de l’ensemble 

des doigts de l’une ou des deux mains, selon l’organe traité : en aucun cas l’organe ne doit 

être abordé directement avec les doigts piqués verticalement mais latéralement. Car à chaque 

appui désagréable, voire douloureux, l’organisme réagit en se contractant pour lutter contre 

l’agresseur. 

On mobilise l’organe avec respect et douceur, par des petits mouvements de va et vient en 

profitant  de son élasticité. Cette manœuvre consiste d’abord par une légère traction à mettre 

l’organe ou une partie de celui-ci en tension, puis de mobiliser tout en gardant cette tension : 

progressivement on relâche la tension, tout en continuant, la mobilisation. 

 

Pour une ptôse, la traction progressive se fera vers la direction opposée à celle de l’organe (en 

principe vers le haut), en ajoutant une mobilisation légère dans le sens de la motilité. 

 

Pour un viscèro-spasme, la manœuvre consiste en une mise en tension sur l’organe qui est 

alors mobilisé dans le sens de la motilité. 

 

II5212. Les techniques indirectes 

 

Elles sont en fait des manœuvres semi-directes. Elles utilisent un appui direct sur l’organe, qui 

le met sous tension et c’est la mobilisation passive d’un bras de levier long (un membre) qui 

agira directement sur l’organe. 

En règle générale, les bras de leviers longs servent à mobiliser, soit à augmenter l’effet de 

tension, mais ils sont surtout utiles lorsque l’organe ne peut être atteint par une manœuvre 

directe (poumon, médiastin). 



 - 154 -

 

II5213. L’induction 

 

Elle concerne la motilité. 

Le positionnement des mains est tout à fait identique à celui de l’écoute. Ce sont des 

manœuvres dérivées du Californien BEKER. Le mouvement, au lieu d’être seulement 

« écouté », sera induit. L’induction est un mouvement exercé par la main du praticien, en 

harmonie et dans la direction de la motilité.  

En exerçant ce mouvement, le praticien ressent une attirance, une facilité à l’exécuter, 

jusqu’au point où l’induction recouvre exactement la même course que dans l’écoute, selon le 

même axe et la même amplitude de la motilité. 

La main passive qui écoute et suit le mouvement de pendule va légèrement accentuer le 

mouvement de plus en plus ample, en aucun cas elle n’essayera de forcer le mouvement le 

plus pauvre. C’est un complexe allopathique que de vouloir forcer l’organisme. 

Cette légère stimulation que certains appellent facilitation, conduit l’organe à un point 

d’équilibre correspondant à un relâchement, l’organe s’arrête. C’est le « still point » il est 

suivi immédiatement d’un nouveau mouvement de pendule qui se fera symétriquement selon 

un axe et une amplitude donnée. 

Il vaut mieux que toute induction soit précédée d’une mobilisation afin d’éliminer en premier 

lieu les grosses fixations. Il est difficile de libérer les fixations musculo-sériques par 

l’induction. 

 

Les manipulations viscérales augmentent le métabolisme tissulaire, qui, lui-même doit 

accroître la production de sérotonine, qui elle-même stimule le métabolisme basal général. 

L’organisme réagit souvent, après la première séance par un pic. Cette hyper-réaction, serait 

un manque d’adaptabilité de l’organisme à un stimulus qu’il ne connaît pas. L’organisme s’est 

laissé surprendre, à vous de profiter au maximum de cette première séance. Surtout prévenez 

les propriétaires des réactions secondaires qui sont manifestes suite à la première séance. 
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II522. Les manoeuvres vertébrales 

Tableau 2 

Comme nous l’avons vu précédemment, les chaînes lésionnelles ascendantes peuvent 

engendrer des lésions vertébrales. Il est alors nécessaire de corriger ces lésions vertébrales. 

Les manipulations nécessitent une connaissance précise de la conformation des vertèbres et 

des mouvements permis (comme vu précédemment dans la première partie.) 

Le tableau des correspondances n’est pas à utiliser comme un dictionnaire des synonymes. 

L’essentiel est de rester à l’écoute de l’animal et ne pas vouloir, à tout prix, correspondre à un 

tableau. 

 

 

CONCLUSION : L’ostéopathie n’est donc pas, comme le pensent beaucoup, une science qui 

se repose uniquement sur de simples manipulations vertébrales. Elle repose sur des principes 

précis. Son utilisation au niveau des troubles digestifs peut être d’une part directe sur les 

organes abdominaux en jouant sur leur mobilité et leur motilité, ou d’autre part, par 

manipulation indirecte de la colonne vertébrale mettant en jeu des actions purement 

mécanique ou des voies reflexes créant ainsi des chaînes lésionnelles. 
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Tableau 2 : Correspondances métamériques des nerfs rachidiens [3] 

Organes correspondants Centres parasympathiques Centres orthosympathiques

Oeil Noyau papillaire/ 3ème Nerf crâniens Centre spinal C8 à D3 

Glandes lacrymales et muqueuses 

de la face 

7ème paire de nerfs crâniens C1 à C4 

Glandes maxillaires et sublinguales Noyau salivaire rostral / 7ème paire 

de nerfs crâniens 

C1 à C4 

Parotide Noyau salivaire rostral / 7ème paire 

de nerfs crâniens 

C1 à C4 

Région pharyngée Noyau végétatif du  Vague 

10ème Nerf crânien  

C1 à C4 surtout C3-C4 

Membre antérieur Noyau végétatif du  Vague 

10ème Nerf crânien 

D1 à D7 Garrot 

Membre postérieur Noyau végétatif du  Vague 

10ème Nerf crânien 

D15 à L2 

Cœur Noyau végétatif du  Vague 

10ème Nerf crânien 

C8 à D8 

Poumons Noyau végétatif du  Vague 

10ème Nerf crânien 

D1 à D6 

Estomac Noyau végétatif du  Vague 

10ème Nerf crânien 

D7 à D12 

Foie Noyau végétatif du  Vague 

10ème Nerf crânien 

D8 à D11 

Intestin Noyau végétatif du  Vague 

10ème Nerf crânien 

D8 à D12 

Colon Noyau végétatif du Vague 

10ème Nerf crânien 

D14 à D17 

Reins Noyau végétatif du  Vague 

10ème Nerf crânien 

D17 à L1  

 charnière lombo-sacrée 

Rectum S1 à S4 L2 à L4 

Utérus, vagin, trompes S1 à S4 L2 à L4 

Ovaires, testicules S1 à S3 L2 à L5 

Vessie uretère S1 à S3 D18 à L2 

Médullo surrénales S1 à S3 D16 à L1 
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TROISIEME PARTIE : Etude de quelques cas cliniques 
 

La complexité et la fragilité du système digestif du cheval nous permettent de comprendre que 

les pathologies concernant ce système soient parmi les plus fréquentes. Les origines de ces 

pathologies sont extrêmement variées : des coliques de stases aux entérites ou obstructions à 

tous les étages. Sans oublier les maladies vermineuses dues à la présence d’ascarides et de 

larves d’oestres… 

Quelques cas rencontrés lors de ma collaboration avec une ostéopathe Céline Bagard vont 

permettrent d’illustrer l’utilisation de l’ostéopathie dans des troubles digestifs courrants. 

 

I. Cas n°1 : Coliques 

 

Une jument de 8 ans est suivie pour des coliques à répétition. 

Elle présente régulièrement les signes classiques de coliques : 

 • Inappétence 

 • Nervosité 

 • Flehmen 

 • Tentative de miction 

 • Gratte le sol 

 • Sudation 

 • Se couche et se roule 

 

Ces coliques sont traitées avec succès à chaque épisode par le vétérinaire mais reviennent en 

moyenne tous les 2-3 mois. 

L’ostéopathe est appelé en dehors d’un épisode aigü et diagnostique un blocage en L1-L2-L3 

 

Il est tout d’abord important de préciser que les blocages en groupe de plusieurs vertèbres 

dans la même position sont pathognomoniques d’une lésion viscérale. 

Les trois vertèbres lombaires sont replacées en position physiologique par l’ostéopathe. 

 

La jument est maintenant suivie depuis plus d’un an et n’a pas présenté de nouvel 

épisode de colique. 

 



 - 158 -

Il s’agit dans ce cas d’un traitement indirect par manipulations vertébrales. 

 

Le côlon replié comme nous l’avons vu plus haut est innervé par le plexus mésentérique 

crânial. La motricité provient du nerf pneumogastrique. 

L’origine des ces terminaisons nerveuses se situent ai niveau des dernières vertèbres 

thoraciques et des premières vertèbres lombaires. 

 

 

Cependant, il nous semble plus réaliste de parler de traitement ostéopathique dans la 

prévention des coliques et non dans le traitement curatif aigu. Et notamment dans tous les cas 

de blocages articulaires vertébraux aux étages cervicaux, thoraciques et lombaires 

correspondant aux territoires d’innervation des métamères. 

Et effet chez les chevaux présentant régulièrement des troubles du transit aigus ou chroniques 

ont trouve souvent des lésions vertébrales isolées ou de groupe correspondant bien à un 

territoire particulier. Ceci est surtout vrai pour les coliques de stase au niveau du colon et du 

caecum. [3] 
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II. Cas n°2 : Obstruction oesophagienne 

 

Un Foal ayant subi une tranquillisation (Vétranquil®) pour le transport est vu en consultation 

par un ostéopathe. 

 

Signes cliniques : 

 • Ptyalisme 

 • Toux 

 • Hoquets 

 

Une masse est palpable en région cervicale au dessus de la trachée. 

Cet épaississement est parfois palpable lors d’obstruction oesophagienne ; cependant le 

spasme musculaire rend, le plus souvent, la masse difficile à délimiter. 

 

Un blocage vertébral en C3-C4 est diagnostiqué. 

La normalisation de cette lésion permet immédiatement au poulain de se calmer. 

La masse sous la trachée « fond » ensuite rapidement sous l’action d’un massage local. 

 

Une fois l’obstruction résolue, distribuer initialement au patient uniquement de l’eau, car la 

dilatation œsophagienne présente, à la suite de l’obstruction, un risque de récidive pendant 48 

heures. 

 

Il s’agit là encore d’une manipulation indirecte. Dans ce cas, l’ostéopathe s’intéresse d’une 

part, aux connectifs nerveux de l’œsophage crânial qui se distribuent dans la région cervicale 

et d’autre part, définit toute une chaîne lésionnelle. La gène occasionnée par le corps étranger 

a poussé le foal à se débattre et à secouer la tête. Ceci a entraîné des désordres vertébraux à 

l’origine de spasmes musculaires empêchant l’évolution du corps étranger dans l’œsophage. 

La manipulation au niveau de la vertèbre cervicale touchée permet, par voie réflexe, un 

relâchement musculaire suffisant pour l’avancé du corps étranger jusqu’à l’estomac. 
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III. Cas n°3 : Dilatation du caecum 

 

Cheval hongre de 7 ans est vu en consultation : 

• Distension abdominale 

• Anorexie 

• Réduction de la production de matière fécale. 

 

Figure 49 : dilatation du caecum [3] 

 

Une dilatation du caecum est diagnostiquée. 

Contrairement aux deux cas précédent, il n’y a pas de lésions vertébrales en regard. 

Le traitement consiste en des manœuvres directes sur l’organe : le manipulateur se place à 

droite de l’animal et fait osciller doucement le corps du caecum dans l’axe base – apex du 

caecum en jouant à la fois sur sa mobilité et sur sa motilité. 

 

Le résultat des manipulations apparaît très rapidement : le cheval « dégonfle » sous nos  yeux. 

Le pronostic des dilatations du caecum est bon lorsque la dilatation est modérée sans 

dysfonction du caecum ; il est par contre réservé lorsque la dilatation est trop importante. 
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IV : Cas n°4 : apparition de troubles digestifs transitoires après manipulations 

ostéopathiques 

 

Il arrive parfois qu’après une séance de manipulations ostéopathiques certains chevaux 

présentent des troubles digestifs en relation avec les zones dorsales manipulées 

précédemment : par exemple des coliques de faible intensité après manipulation des premières 

lombaires ne sont pas rares. De même, il est arrivé à un ostéopathe d’avoir un jeune cheval 

prit de hoquet après une manipulation de la région du garrot. 

La conformation anatomique explique que la manipulation des vertèbres cervicales basses (C5 

à C7) provoque la compression des nerfs phréniques, une dépolarisation anormale et enfin un 

flutter diaphragmatique (hoquet). 

 

 

Ceci est surtout à prendre en compte pour prévenir le propriétaire des éventuels troubles qui 

peuvent apparaître et qui sont le plus souvent très impressionnants mais anodins et passagers. 

 

Ces manifestations permettent de bien mettre en évidences les interrelations entre les viscères 

et le système nerveux autonome par l’intermédiaire des vertèbres. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Les pathologies digestives sont des affections fréquemment rencontrées en médecine 

vétérinaire et notamment chez les chevaux, dont l’anatomie digestive particulière favorise 

certains troubles. La médecine allopathique connaît souvent des limites. Par une démarche 

très différente, l’ostéopathie s’intéresse à l’individu dans son ensemble et trouve parfois des 

réponses aux pathologies digestives à distance du site pathologique initial. 

Nous avons pu voir que de tels résultats s’expliquent par, d’une part, les interrelations 

nerveuses, sanguines et lymphatiques entre les organes abdominaux et la colonne vertébrale ; 

et d’autres part, par les liens entre les organes eux-mêmes. Ainsi, une dysfonction sur un des 

organes abdominaux peut aussi bien provoquer des « blocages » vertébraux que des 

conséquences sur un autre organe à distance. 

Cependant, l’ostéopathie reste d’approche difficile quant à la fiabilité du toucher 

manuel pour des personnes non averties. Cependant, la palpation éduquée procure à 

l’ostéopathe des sensations multiples et nuancées sur l’état des différents tissus de 

l’organisme et permet à ce dernier d’adapter ses manipulations. 

Les techniques d’ajustements sont nombreuses et non exhaustives puisqu’à adapter à 

chaque cas. On peut ainsi pour un trouble digestif identique être traité par manipulation 

vertébrale dans un cas, ou par manipulation viscérale directe sur un autre patient. 

Il est, malgré tout, important de signaler que cette méthode n’est pas et ne prétend pas 

être une panacée. Il ne s’agit que d’un outil supplémentaire dans l’arsenal thérapeutique mis à 

la disposition du praticien. 

Enfin, une telle méthode peut avoir un rôle préventif tout à fait remarquable en ne 

laissant aucune lésion s’installer dans la chronicité. 

 

 

Il faut savoir que traiter un animal est l’aboutissement ultime du concept de William 

Still, le fondateur de l’ostéopathie : là, nulle place à l’anamnèse, tout est sous les doigts. 

L’animal ne triche pas, c’est le meilleur professeur d’ostéopathie qui soit. Souvent, au début, 

l’animal est inquiet, nerveux, potentiellement violent, puis au bout de quelques minutes, il 

devient une statue attentive et bienveillante : on sait alors que les mains de l’ostéopathe sont 

bien placées et à l’écoute. 
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L’ostéopathie, technique manipulatoire récente en médecine vétérinaire, permet de 
restaurer l’intégrité des tissus de l’organisme. Assez bien connue dans le traitement des 
troubles locomoteurs, l’ostéopathie est de plus en plus utilisée pour les pathologies viscérales. 

Après un rappel sur les structures viscérales et vertébrales chez le cheval, l’auteur 
aborde les principes généraux de l’ostéopathie. 

Les lésions viscérales apparaissent comme une succession de blocages d’origine 
vertébraux ou directement viscéraux pouvant être libérés par des manipulations 
ostéopathiques. 

Quelques exemples illustrent l’intérêt de cette médecine comme alternative ou 
complémentaire aux techniques allopathiques employées en médecine vétérinaire. 
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SUMMARY : 
 
 

Osteopathy, a recent technical manipulation in veterinary medicine, makes it possible 
to restore the integrity of the tissues of the body. Rather well known in the treatment of the 
locomotive disorders, osteopathy is more and more used for visceral pathologies. 

After a reminder of the visceral and vertebral structures in the horse, the author 
approaches the general principles of osteopathy. 

The visceral lesions seem a succession of vertebral or directly visceral blockages of 
origin being able to be released by osteopathic manipulation. 

Some examples illustrate the interest of this medicine like alternative or 
complementary to the allopathic techniques employed in veterinary medicine. 
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