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INTRODUCTION 
 
Le péricarde est vu comme le palais du cœur, dans la médecine traditionnelle chinoise 

(Teeguarden, 1987). On dit du cœur qu’il est l’empereur de tous les organes. Ainsi, celui-ci 

doit être bien défendu contre les ennemis. Sans le bouclier péricardique, le cœur serait bien 

vulnérable. Autant pour cette médecine que pour la médecine ostéopathique, le péricarde est 

donc le protecteur du cœur. En ostéopathie, nous voyons cette fonction davantage en terme 

tissulaire. Le péricarde est un fascia, à l’image d’un hamac, qui compartimente et suspend le 

cœur au centre du thorax. Par cette position centrale et l’ampleur de sa projection fasciale, 

l’influence du péricarde se répand dans toutes les directions de l’espace et sur toutes les 

structures qu’il touche de près ou de loin. Sa libre mobilité est donc d’une importance capitale 

aussi bien dans le mécanisme fascial que dans tous les autres. Cela est d’autant plus vrai 

que ce fascia peut se tendre facilement et souvent, considérant qu’il réagit au stress, surtout 

émotif. Effectivement, les médecins traditionnels chinois associent le couple des méridiens 

cœur-péricarde aux émotions de l’amour et de la joie. Cela correspond aussi à la vision 

populaire du cœur. Ainsi, toute atteinte de l’amour propre ou de la joie pourra être perçue par 

le péricarde comme une menace pour l’intégrité du cœur. Alors, le péricarde prendra la 

charge émotive afin de protéger le cœur, et se contractera pour une durée variable. La 

constriction maintenue ou répétée du péricarde pourrait nuire directement à la dynamique 

mécanique et vasculaire du cœur, et ainsi affecter tous les tissus de l’organisme. Par 

conséquent, il serait très opportun que l’ostéopathe vérifie l’état de tension du péricarde lors 

de stress émotif actuel, passé, voir même ancien, chez un patient. Cela serait d’autant plus 

important, si la personne présente un thorax armuré et/ou une posture enroulée sur le cœur.  

 

En outre, le but de ce travail est de mieux connaître le péricarde, son implication dans la 

biodynamique et sa place dans le traitement ostéopathique. Nous présenterons d’abord son 

origine embryologique, puis nous le décrirons de façon anatomique. Nous nous pencherons 

ensuite sur sa physiologie, sa vascularisation, son drainage veineux et lymphatique. 

Finalement, nous élaborerons sur différentes interrelations ostéopathiques. Elles 

démontreront comment le péricarde peut avoir un impact sur plusieurs structures et fonctions 

du corps.  
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1. EMBRYOLOGIE DU PÉRICARDE  
 
Le processus de recouvrement du cœur par le péricarde séreux 

viscéral est indépendant de l’arrivée des autres feuillets du péricarde. 

En effet, Larsen (2003) explique qu’au 22e jour, le myocarde en 

formation se fait recouvrir de cellules mésothéliales dérivées du 

mésoderme splanchnopleur. Depuis la région du sinus veineux, ces 

cellules migrent vers le haut pour envelopper toute la surface du cœur 

sauf le mésocarde dorsal (van Vliet, 2012). Grâce à lui, le cœur a pu 

s’attacher à la paroi dorsale suite aux deux plicatures. Il permet donc 

de maintenir et de suspendre le cœur dans la cavité péricardique 

primitive nouvellement formée. Cet ancrage demeure jusqu’à la 4e 

semaine, où il se rupture.  Le cœur embryologique ne sera plus que 

suspendu par ses troncs vasculaires. Mais à la 8e semaine, avec la 

formation du septum transversum, le cœur recevra davantage de 

support. Enfin, Larsen (2003) mentionne que la région où disparaît le 

mésocarde dorsal devient le sinus transverse du péricarde. Nous 

croyons que cette zone pourrait être plus précisément la zone 

dépéricardisée, dont nous parlons en ostéopathie, et qui se trouve 

juste sous le sinus.  

 

Puis, à la 5e semaine, Larsen (2005) illustre bien les changements embryologiques subits 

par la cavité péricardique primitive. La cavité est progressivement séparée par l’émergence et 

la croissance médio-postérieure des plis pleuro-péricardiques, ainsi que par le glissement 

antérieur de leur racine. Lorsque la pointe des plis rejoint l’intestin antérieur, trois cavités 

distinctes se complètent : deux pleuro-pulmonaires et une péricardique définitive. Ces 

dernières seront alors bientôt considérées comme virtuelles, puisque chacune sera emplie de 

son organe respectif entouré de sa séreuse viscérale.  

 

Les plis pleuro-péricardiques sont en fait un renflement de la paroi du tronc. La couche la 

plus externe vient de la somatopleure et formera la plèvre médiastinale. Ensuite, suit une 

couche mésenchymateuse de la paroi latérale du tronc. Elle donnera le péricarde fibreux. 

Étant de la même origine que le fascia endothoracique, elle conservera un lien direct avec 

 (Larsen, 2003) 
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celui-ci.  Puis, la couche interne du repli est en continuité avec la couche externe, donc de 

même nature, mais constituera le péricarde séreux pariétal.  

 

Nous comprenons que les trois couches des plis pleuro-péricardiques se fondent chacune 

avec d’autres tissus qu’elles rencontrent. La plèvre médiastinale s’amalgame à la plèvre 

pariétale. Le péricarde fibreux se fusionne au mésenchyme dorsal et forme les ligaments que 

l’on connaît et qui seront décrits plus loin. Puis, le péricarde séreux pariétal s’imbrique au 

séreux viscéral. Ils couvriront alors exactement la même surface, demeurant tout de même 

deux couches distinctes, mais fusionnées et repliées à leur pourtour. Cela crée les réflexions 

ou replis du péricarde. Ceux-ci donnent en fait un jeu permettant le glissement entre les deux 

couches séreuses, tout en conservant l’intégrité et l’étanchéité du sac péricardique. Les deux 

réflexions du péricarde les plus amples se forment de part et d’autre de la zone 

dépéricardisée et se nomment sinus péricardiques transverse et oblique. Nous les verrons 

plus en détail dans la section anatomique du feuillet séreux viscéral. 

 

Finalement, il est intéressant de noter que les nerfs phréniques sont incorporés au 

mésenchyme de la paroi du tronc. Ils la longent latéralement jusqu’à ce qu’ils soient entraînés 

par la croissance des plis pleuro-péricardiques. Ils finiront leur course en postéro-latéral du 

cœur et demeureront intimement liés aux tissus du péricarde fibreux. On voit alors comment 

une lésion du péricarde peut influer sur toutes les fonctions de ces nerfs ainsi que sur ces 

origines cervicales. 

 

2. ANATOMIE DU PÉRICARDE 
 
Le péricarde est un sac fascial contenant le cœur. Barral (2005) précise qu’il fait environ 

14 cm de haut et 10 cm de large. Il enveloppe le cœur et l’aide à se maintenir au centre du 

thorax. Le couple cœur-péricarde est donc situé dans le médiastin, entre les poumons, mais 

déborde légèrement à gauche. Il est assis contre la fiole antérieure du centre phrénique et est 

suspendu aux vertèbres de C7 à T3. Plus précisément, le péricarde se déploie dans tout le 

médiastin. Il n’est donc pas seulement circonscrit au médiastin moyen-inférieur comme le 

cœur peut l’être. La localisation du péricarde le met en relation étroite avec tout le cadre 

osseux et myofascial du thorax, les gros vaisseaux du cœur ainsi que l’œsophage, la trachée, 

les bronches principales, les veines azygos et les veines pulmonaires (van Vliet, 2012; Drake, 

Vogl et Mitchell, 2006). 
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Le péricarde est formé de trois membranes. Nous décrirons d’abord la couche 

superficielle, nommée fibreuse, puis plus loin, nous parlerons des couches plus profondes, 

dites séreuses.  

 

2.1 LA PARTIE FIBREUSE  
 
La partir fibreuse est de même nature que le fascia 

endothoracique et en est son prolongement dans le médiastin. Le 

péricarde fibreux s’attache solidement aux parois osseuses et 

musculaires environnantes. En fait, selon Mme van Vliet (2012), il 

faut le voir comme un rayonnement de tissu conjonctif partant du 

pourtour du cœur et rejoignant plusieurs structures adjacentes. 

Cette expansion tissulaire présente des densités différentes. 

Certaines sections de l’éventail fibreux s’épaississent pour mieux 

répondre aux différentes forces de traction qui les traversent. On 

parle de lignes de force induites par la respiration, la gravité, 

l’adaptation posturale et les lésions ostéopathiques, traumatiques 

ou chirurgicales. Ainsi, les fibres conjonctives de chaque 

épaississement tissulaire s’orientent dans une même direction 

pour former des ligaments, dont voici l’énumération des 

principaux : 
 

2.1.2 LES LIGAMENTS  STERNO-PÉRICARDIQUES    
 

Supérieurs : prolongent le sommet antérieur du péricarde 

vers le manubrium et le sternum supérieur, puis latéralement 

vers les deux premiers cartilages costaux, finalement vers la 

partie médiale des clavicules, tout en croisant les ligaments 

sterno-claviculaires. Certains auteurs (Barral, 2005) mentionnent 

que le thymus se transformerait, après la 8e année de vie, en 

ligament du péricarde et donc, se joindrait au groupe sternal 

supérieur. 

(Schuenke et al., 2010) 
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Moyens : joignent toute la partie antérieure du sac péricardique au corps sternal. Cette 

expansion tissulaire est plus lâche que ses consœurs.  Certains auteurs (Busquet, 2008; 

Barral, 2005) avancent qu’il n’y a pas de tels ligaments puisque les cul-de-sac rétro-sternaux 

droit et gauche couvriraient entièrement le péricarde fibreux, le séparant ainsi du sternum 

moyen. 

 

Inférieurs : relient l’apex du sac péricardique antérieur à l’appendice xiphoïde.  

(van Vliet, 2012)  

 

2.1.3 LES LIGAMENTS  VERTÉBRO-PÉRICARDIQUES  
 

Les ligaments vertébro-péricardiques forment deux éventails qui débutent en postéro-

supérieur du péricarde fibreux, de part et d’autre des gros vaisseaux. Ils se dirigent ensuite 

vers les vertèbres de C7 à T3 et s’attachent sur les muscles longs du cou droit et gauche. Le 

ligament gauche est plus épais et est intimement lié à la crosse de l’aorte (van Vliet, 2012). 

 

D’après Barral (2005), les ligaments vertébro-péricardiques et sterno-péricardiques 

supérieurs seraient les suspenseurs les plus importants du péricarde dans la position 

verticale. Il souligne l’importante de la bonne mobilité de la charnière cervico-thoracique en 

regard de ce rôle de fixation.  

 

2.1.4 LES LIGAMENTS  PHRÉNO-PÉRICARDIQUES  
 

Antérieur : couvre toute la circonférence inférieure du péricarde en le liant au diaphragme 

thoracique, mais on le nomme antérieur car il est plus dense et mieux défini dans sa partie 

antérieure 

 

Latéraux : les deux ligaments sont situés de part et d’autre de la veine cave inférieure. Ils 

attachent solidement le péricarde au diaphragme. Le droit, que l’on nomme aussi ligament de 

Teutleben, est plus solide, plus long et plus antérieur que le gauche. Pour sa part, le ligament 

gauche est davantage postérieur; il se fait plus discret et est même parfois absent (van Vliet, 

2012). 
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2.1.5 LES LIGAMENTS  VISCÉRO-PÉRICARDIQUES  
 

Les ligaments viscéro-péricardiques regroupement de plusieurs ligaments attachant la 

partie supéro-postérieure du péricarde à plusieurs structures viscérales plus céphaliques. En 

fait, ces ligaments forment un continuum fascial se mariant au fascia cervical moyen et au 

fascia pharyngo-basilaire; il englobe donc toutes les structures viscérales croisées au 

passage jusqu’à la SSB. Chaque ligament est nommé selon la structure sur laquelle il s’insère 

en supérieur, par exemple la lame thyro-péricardique se termine à la thyroïde. Les autres 

structures servant de point d’attache à ces ligaments sont : œsophage, trachée, crosse de 

l’aorte et tronc brachio-céphalique (van Vliet, 2012). Barral (2005) mentionne que le péricarde 

est intimement lié à l’œsophage par des tractus conjonctifs. Cette relation explique que 

certains symptômes de troubles cardiaques peuvent ressembler à des spasmes œsophagiens 

et inversement. 

 

2.1.6 LES LIGAMENTS  HILO-PÉRICARDIQUES  
 

Les ligaments hilo-péricardiques forment l’expansion du sac péricardique vers les hiles 

pulmonaires droit et gauche. Ces ligaments suivent les veines pulmonaires en postérieure du 

cœur. Ils sont donc orientés selon un plan frontal. Le ligament gauche a la particularité de 

recevoir une expansion du ligament triangulaire pulmonaire. Si ce dernier est tendu, il peut 

montrer la même direction lésionnelle du sternum, lors de son soulèvement, que le ligament 

hilo-péricardique gauche (van Vliet, 2012).  

 

2.2 LA PARTIE SÉREUSE 
 

La couche fibreuse du péricarde se juxtapose au 

péricarde séreux, qui lui est formé de deux feuillets. Le 

feuillet pariétal tapisse la face interne du péricarde 

fibreux, puis plus profondément, on trouve le feuillet 

viscéral ou l’épicarde, directement accolé au cœur 

(Marieb, 2000). La texture lisse et glissante du cœur est 

due aux tissus mésothéliums et conjonctifs de l’épicarde 

(Tortora, 2007). 
(Schuenke et al., 2010) 
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Les couches séreuses sont plus minces que la couche fibreuse. Ces deux couches 

sécrètent un film liquidien, la sérosité, qui les maintient séparées (Marieb, 2000). Ainsi, elles 

forment une cavité péricardique virtuelle, vestige embryologique de la cavité péricardique 

primitive. Tout de même, cette cavité dite virtuelle peut se remplir de sang ou de liquide 

infectieux, lors de rupture de vaisseaux ou de péricardite. Puisque le péricarde est 

relativement étanche et peu extensible, cette situation, nommée tamponnade, menace 

rapidement l’intégrité de la pompe cardiaque (Schuenke, Schulte et Schumancher, 2010). 

Enfin, grâce à la lubrification sécrétée, la couche viscérale peut glisser aisément sur la couche 

pariétale (Drake et al.,2006). Ainsi, le cœur bouge librement à chacun de ses battements, 

puisque toute possibilité de friction entre les parois séreuses est écartée. 

 

Le cœur est mobile dans son sac péricardique à l’exception d’une fixation en postérieur de 

sa base, où l’on retrouve la croix veineuse. C’est la rencontre de la veine cave supérieure et 

des veines pulmonaires droites et gauches. On appelle cet endroit la zone dépéricardisée. 

Elle prend la forme d’un fer à cheval et, comme rapporté dans la section embryologique, elle 

correspondrait à l’attache embryologique du mésocarde dorsal. 

 

Le feuillet viscéral tapisse les pédicules artériels et 

veineux, formant un col artériel assez haut et un col veineux 

plus court. À ce niveau, le péricarde séreux se réfléchit et se 

poursuit dans le feuillet pariétal. Il fait de même juste sous les 

veines pulmonaires. Ainsi sont formées deux réflexions, au-

dessus et au-dessous de la zone dépéricardisée. La réflexion 

du dessus est nommée sinus transverse du péricarde et celle 

du dessous, sinus oblique du péricarde. Ce sont en fait des 

petites poches, des replis du péricarde séreux dans les zones 

de jonction avec les vaisseaux (Schuenke, Schulte et 

Schumancher, 2010).  

 

(Drake et al., 2006) 
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3. PHYSIOLOGIE DU PÉRICARDE 
 

3.1 LE MOUVEMENT MÉCANIQUE DU PÉRICARDE  
 

Lors de l’inspiration thoracique, la rotation externe de la cage thoracique combinée à la 

mise en tension et la descente du diaphragme créent une augmentation de la tension de 

toutes les parois du sac péricardique. Alors, le péricarde s’étire autant en céphalique qu’en 

caudal et se comprime en latéral. Cette tension amène une verticalisation de la poche 

péricardique entraînant ainsi le cœur en position verticale. Puis, à l’expir, le diaphragme se 

détend et remonte, à ce moment le péricarde se relâche et le cœur retourne à sa position plus 

horizontale avec sa base inclinée à droite.  

 

Dans cette mécanique, c’est surtout le ligament phrénico-

péricardique qui entraîne l’apex du cœur. L’apex est plus mobile que 

la base car celle-ci est relativement fixée par l’ensemble des gros 

vaisseaux émergeant de sa partie supérieure ainsi que par la zone 

dépéricardisée en postérieur. Donc, à l’inspir, le diaphragme entraîne 

légèrement l’apex vers le bas, la droite et l’arrière, ainsi le cœur 

effectue un SB droit. Cependant, les ligaments hilo-péricardiques, les 

ligaments triangulaires pulmonaires, l’ancrage péricardique vertébral 

et la relative fixité de la base limitent la descente du médiastin (van 

Vliet, 2012). Cette fixité octroie au diaphragme un ancrage lui 

permettant de conserver son arche lors de la respiration (Clark, 

1906). Effectivement, le muscle diaphragmatique a besoin d’un point 

fixe central pour mobiliser les côtes afin de créer une expansion 

thoracique à l’inspir. 

 

Il est intéressant ici de présenter brièvement le mémoire de Provenzani (2010). Il s’est 

interrogé sur l’impact de la tension des ligaments suspenseurs du péricarde sur la descente 

du diaphragme thoracique et sur la capacité inspiratoire profonde. Son objectif était de vérifier 

si le traitement du péricarde pouvait améliorer la capacité d’apnée chez une population 

pratiquant des activités telles que la nage synchronisée, le chant ou la maîtrise d’un 

instrument de musique à vent. Après le traitement des ligaments péricardiques, il a noté une 

amélioration de la descente du diaphragme de +/- 25%. Par contre, le chercheur note qu’il est 

(Putz et Pabst, 2006) 
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important de tenir compte des autres facteurs qui auraient pu également limiter la descente du 

diaphragme thoracique, soit :  

 le contenu viscéral abdominal sur lequel bute le diaphragme, 

 les tentions de l’œsophage qui limitent la mobilité du hiatus œsophagien, 

 les lésions des nerfs phréniques affectant la fonction motrice du diaphragme. 

 

3.2 LES GRANDES FONCTIONS  DU PÉRICARDE  
 
Le péricarde : 

 fixe le cœur dans la cage thoracique, 
 limite la distension cardiaque, 

 suspend le cœur afin de le protéger des contraintes de la gravité et des impacts 

physiques, 

 forme un espace «aseptisé» qui protège le cœur des infections et des agressions de 

toute sorte, 

 sert de support aux nerfs, aux vaisseaux sanguins et lymphatiques (Provenzani, 

2010). 

 

Bien sûr, le péricarde est un des fascias les plus importants du corps. Paoletti (2011) 

décrit le rôle des fascias de cette manière : suspension et protection (intégrité par contractilité 

et élasticité, résistance pour conserver la forme des structures), contention et séparation 

(compartimentation des structures), absorption des chocs et amortissement des pressions. 

 

4. VASCULARISATION DU PÉRICARDE  
 

4.1 LE FEUILLET SÉREUX VISCÉRAL  
 
Le feuillet séreux viscéral est vascularisé et drainé 

par le même réseau que le myocarde. Ce réseau 

d’artères, de veines et de lymphatiques se glisse entre 

l’épicarde et le myocarde. Le sang oxygéné provient des 

deux artères coronaires. Elles émergent de la racine 

aortique ascendante, via les sinus aortiques et 

(Schuenke et al., 2010) 
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parcourent par différentes expansions toute la surface du 

cœur (Belcaid et al, 2009). Le retour veineux est assuré 

par les petites, moyennes et grandes veines cardiaques. 

Elles se déversent dans le sinus cardiaque, situé en 

postérieur du cœur, à la jonction des ventricules et 

atriums. Le sang veineux aboutit finalement dans l’atrium 

droit. Puis, le réseau lymphatique suit les artères 

coronaires et se draine en majeure partie dans les zones 

ganglionnaires brachiocéphaliques, devant les veines du 

même nom, et trachéobronchiques, partie inférieure de 

la trachée (Drake et al, 2006).  

 

Notons ici qu’une constriction de l’une ou l’autre des couches du péricarde pourra affecter 

les autres. Nous sommes d’avis que l’étroite relation entre le péricarde séreux, le myocarde et 

leur réseau vasculaire commun nous révèle comment il est important que l’ensemble du 

péricarde demeure détendu, sans quoi la contraction peut avoir un impact direct sur la 

vascularisation non seulement du cœur, mais de tout l’organisme. 

 

4.2 LE FEUILLET SÉREUX PARIÉTAL  
 

Le feuillet séreux pariétal est alimenté par les artères diaphragmatiques supérieures, les 

artères bronchiques, les artères oesophagiennes et les artères thymiques chez le jeune. Les 

veines suivent les artères du même nom et se jettent dans la veine azygos et dans les veines 

diaphragmatiques supérieures (Belcaid et al, 2009).  

 
4.3 LE FEUILLET FIBREUX  

 

Le feuillet fibreux est essentiellement vascularisé et 

drainé par les vaisseaux péricardophréniques qui suivent les 

nerfs phréniques. Ils viennent des artères thoraciques 

internes et se jettent dans les veines du même nom. 

Cependant, le sac fibreux reçoit aussi un apport sanguin de 

branches des artères musculophréniques, phréniques 

supérieures et de l’aorte thoracique (Drake et al, 2006). 
(Schuenke et al., 2010) 

(Schuenke et al., 2010) 
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 Le drainage lymphatique du péricarde fibreux se fait vers les ganglions médiastinaux 

antérieurs et postérieurs, les ganglions diaphragmatiques et les ganglions intertrachéo-

bronchiques (Belcaid et al, 2009).  

 

5. INNERVATION DU PÉRICARDE   
 

5.1 LE FEUILLET SÉREUX VISCÉRAL  
 

Le feuillet séreux viscérale reçoit son innervation du plexus nerveux sous péricardique. 

Nous avons vu précédemment que l’irrigation du péricarde séreux était la même que celle du 

cœur. Nous voyons ici qu’ils partagent également la même source nerveuse. Le plexus 

artériel et son ganglion de Wrisberg entourent les gros vaisseaux artériels. Ils sont localisés 

sous la crosse aortique et entremêlés dans les fibres des ligaments viscéro-péricardiques 

gauches. Ils gèrent principalement les contingents sympathique et parasympathique et sont 

justement responsables de la vasomotion des artères coronaires.  

 

Le plexus veineux et son ganglion de Perman, tant qu’à eux, sont localisés derrière le 

cœur, à l’angle formé par la veine cave supérieure et la veine pulmonaire céphalique droite. 

Cet emplacement fait partie de la zone dépéricardisée. Le ganglion de Perman contrôle le 

rythme et la puissance des contractions du myocarde. Ce ganglion, tout comme celui de 

Wrisberg, est localisé dans un endroit stratégique, à l’abri des grands mouvements du cœur. 

En effet, la base du cœur est moins mobile, par la rencontre des vaisseaux verticaux et 

horizontaux. Cette stabilité crée un point de pivot ou un fulcrum qui permet au cœur de 

bouger davantage ailleurs. Ce fulcrum rappelle celui de Sutherland, qui permet aux 

membranes de tension réciproques du crâne de se tendre et de revenir au neutre. À l’opposé, 

le ganglion de Perman se trouve dans une zone sans péricarde, donc plus exposée aux 

frictions par l’absence des différentes couches de glissement. (van Vliet, 2012; Schuenke, 

Schulte et Schumancher, 2010; Drake et al, 2006).  

 

On constate que les plexus nerveux responsables de l’innervation et de la vascularisation 

du cœur et du péricarde séreux sont en lien étroit avec ce dernier. Ainsi, nous comprenons 

qu’une lésion péricardique pourrait les affecter et nuire à leur fonction. 
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5.2 LE FEUILLET SÉREUX PARIÉTAL  
 

Le feuillet séreux pariétal est innervé par des branches des nerfs phréniques, vagues et 

récurrents, puis par la chaîne ganglionnaire sympathique thoracique.  

 

5.3 LE FEUILLET FIBREUX  
 

Le feuillet fibreux est innervé par les nerfs phréniques ainsi que par les nerfs intercostaux 

de T10 à T12, mais seulement pour sa partie inférieure (Drake, Vogl et Mitchell, 2006). Le 

nerf phrénique passe devant le muscle scalène antérieur pour ensuite se glisser entre la veine 

et l’artère brachio-céphaliques à droite, ou entre la veine et l’artère subclavière à gauche. 

Puis, il contourne le tendon du scalène antérieur en médial pour plonger dans le médiastin en 

pénétrant la couche fibreuse du péricarde et enfin atteindre le diaphragme (Drake et al, 2006).  

 

Les fonctions du nerf phrénique pourraient être affectées par 

sa compression découlant de lésions ostéopathiques telles que : 

• un articulé cœur-poumons créant des adhérences entre 

plèvre médiastinale et péricarde fibreux; 

• une lésion de l’articulation entre le sternum et la 

clavicule, la première ou la deuxième côte, suite à la 

tension des ligaments sterno-péricardiques supérieurs. 

Cela pourrait nuire au passage du nerf sous la clavicule; 

• des tensions des ligaments viscéro-péricardiques suite à 

une ptôse du myocarde ou d’organes sous-

diaphragmatiques, par exemple, ou encore en réaction à 

un diaphragme spasmé en inspir. 
 

6. INTERRELATIONS  OSTÉOPATHIQUES  DU PÉRICARDE 
 

Préambule : Nous présentons des interrelations diverses qui sont en relation avec les 

structures demandées, soit le thorax, l’abdomen, la colonne cervicale et la base du crâne. 

Cependant, nous ne nous sommes pas arrêtés à ces structures, mais avons choisi d’élargir 

notre perspective à l’ensemble des mécanismes du corps. 

(Netter, 2007) 
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6.1 L’INFLUENCE DU PÉRICARDE SUR L’ÉQUILIBRE ENDOCRINIEN ET 

L’HUMEUR 
 

Le péricarde est en relation fasciale de près ou de loin avec certaines glandes 

endocriniennes. Une tension chronique du péricarde pourrait nuire à la motilité et donc, à la 

fonction de ces glandes : pinéale, hypothalamus, hypophyse, thyroïde, surrénales. Selon 

Mme Camirand (2011), la perturbation de ces glandes peut entraîner un déséquilibre 

hormonal, qui a son tour, peut amener d’éventuels troubles importants de l’humeur. Nous 

aimerions mettre en lumière comment les chaînes fasciales qui fusent depuis le péricarde 

peuvent atteindre les structures liées directement à aux glandes endocriniennes. De cette 

façon, nous comprendrons comment une tension importante du péricarde peut créer ou 

aggraver un déséquilibre hormonal.  

 

Premièrement, Still avançait dès 1933, que des lésions de D4 à D6 étaient en cause dans 

les cas de démence précoce (Camirand, 2011). Le péricarde est lié mécaniquement à ces 

vertèbres et pourrait donc les mettre en lésion. 

 

De nos jours, Mme Camirand (2011) écrit que l’équilibre glandulaire et nerveux dépend en 

grande partie de la glande pinéale. Durant la nuit, celle-ci supplée à toutes les autres glandes. 

Alors, si elle ne peut accomplir ses fonctions, c’est le système endocrinien en entier qui en 

pâtit. La pinéale se trouve dans la paroi postérieure du 3ème ventricule. Son bon 

fonctionnement dépend en grande partie de son apport nerveux sympathique provenant des 

fibres nerveuses post ganglions cervicaux supérieurs. Ils sont situés devant C1, C2 et C3. La 

3e cervicale forme une unité fonctionnelle importante avec l’os hyoïde. Cet os est lié au 

péricarde par la lame thyro-péricardique. D’autre part, les ganglions cervicaux supérieurs font 

relais avec les ganglions stellaires. Ceux-ci sont situés au niveau de C7-D1. Ces vertèbres 

sont liées aux ligaments vertébro-péricardiques. Donc, une tension péricardique pourrait nuire 

à l’apport nerveux sympathique et ainsi, causer un trouble fonctionnel de la glande pinéale 

pouvant mener à d’importants troubles de l’humeur.  

 

En outre, le péricarde fibreux est lié à la loge fasciale de la thyroïde. En dysfonction, cette 

glande peut interférer de façon drastique sur l’équilibre psychologique de la personne. En 
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hyperfonction, elle mène vers l’irritabilité tandis qu’en hypofonction elle favorise la dépression 

(Legrand, 2010).  

 

Anatomiquement, cette glande métabolique est 

entourée du fascia thyroïdien. Selon les schémas de 

Paoletti (2001), on voit que ce fascia est prolongé, en bas, 

par la lame thyro-péricardique et, en haut, par le fascia 

cervical moyen jusqu’à l’os hyoïde. Ce dernier se prolonge 

dans le fascia cervical superficiel qui lui, s’étend jusqu’à la 

mandibule. Il forme ainsi le mur superficiel du plancher de 

la langue. Par le biais, entre autres, de l’aponévrose 

péripharyngienne, le fascia thyroïdien rejoint le fascia 

pharyngo-basilaire jusqu’à la SSB. 

 

Ces liens fasciaux nous indiquent qu’une tension péricardique pourrait affecter 

directement la mécanique de la thyroïde, mais aussi celle de la SSB et de l’ATM. Par ailleurs, 

les fonctions de la thyroïde sont tributaires de la sécrétion de TSH. Donc, si la mobilité de la 

SSB est limitée, le massage de l’hypophyse et la fluctuation de ses hormones le seront 

également. De surcroît, la SSB peut aussi être affectée par le manque de mobilité de l’ATM. 

En effet, Clauzade et Marty (2006) considèrent la mandibule comme le bras de pompe du 

système crânio-sacré.  

 

6.2 LE PÉRICARDE, L’AXE HHS ET L’HUMEUR 
 
Selon Mme Camirand (2011), le stress prolongé est un élément déclencheur de 

perturbations hormonales. Il entraîne une décompensation du système endocrinien en créant 

une hyperactivité de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS). La sécrétion répétée 

d’adrénaline et de cortisol par les médullosurrénales mène à une hypersensibilisation de l’axe. 

Ainsi, on constatera une inhibition des mécanismes de rétroaction de l’hypothalamus. La 

boucle hormonale de l’axe HHS ne cessant plus, les conséquences néfastes s’installent, 

telles que l’apparition ou l’aggravation de l’anxiété ou de la dépression.  

 

Si nous allons un peu plus loin, d’autres conséquences métaboliques importantes peuvent 

découler d’un axe HHS déséquilibré. En effet, l’hypersécrétion de TSH, par une hypophyse 

(Paoletti, 2001) 
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hyperstimulée, peut occasionner un épuisement surrénalien ainsi qu’une hyperthyroïdie 

secondaire. Cet enchaînement entraînera aussi des troubles de l’humeur. Dans le même 

ordre d’idée, une augmentation de la sécrétion en cortisol (surrénales) et en T3 (thyroïde) se 

répercute sur le pancréas. Effectivement, ces hormones dites « glycémiantes » demandent 

une augmentation de la sécrétion d’insuline (Camirand, 2011). La venue d’un épuisement 

pancréatique amène son lot de déséquilibre dans la gestion des glucides. Peut paraître alors 

un diabète ou une hypoglycémie. De ces troubles métaboliques peuvent découler des 

déséquilibres de l’humeur tels qu’un caractère asocial, de l’agressivité, de la dépression et/ou 

de l’anxiété (AHQ, 1992).  

 

Nous soutenons que tout ce mécanisme de décompensation endocrinienne peut être 

d’autant plus exacerbé, si la structure de l’axe HHS est perturbée. En ce sens, comme nous 

dicte un des principes fondateurs de l’ostéopathie, «la structure gouverne la fonction», nous 

chercherons à démontrer, dans les paragraphes à venir, l’impact possible de la tension du 

péricarde sur le maintien et l’aggravation de l’hyperactivité de l’axe HHS.  

 

En ce qui concerne directement l’axe HHS, on sait que l’hypothalamus est situé dans le 

plancher du 3ème ventricule et que ce dernier fait partie de la chaîne centrale. Le péricarde 

s’inscrit également dans cette chaîne. De cette façon, l’hypothalamus et le péricarde sont en 

quelque sorte liés par le continuum de ce potentiel organisateur du corps et peuvent donc 

s’influencer mutuellement. 

 

De la même manière, on peut lier l’hypophyse au péricarde par le fascia pharyngo-

basilaire, joignant la SSB au péricarde. Aussi, d’un point de vue embryologique, l’adéno-

hypophyse aurait, en quelque sorte, remonté sur ce futur fascia lors de la plicature céphalo-

caudale. En effet, la poche de Rathké, d’origine ectoblastique, s’est fait un chemin jusqu’à la 

base du crâne et y est restée, tandis que la tête s’est finalement déployée et détachée de 

cette poche (Forget, 2013).  

  

L’hypophyse est suspendue sous l’hypothalamus par sa tige pituitaire. Elle est protégée 

par la selle turcique et par un hamac membraneux formé par la tente de l’hypophyse, par les 

parois du sinus caverneux et par les attaches de la tente du cervelet. Normalement, elle se 

fait bercer doucement au rythme du MRP crânien, ce qui stimule sa production hormonale 

(Magoun, 1976). Ainsi, toute atteinte de son cocon protecteur pourrait affecter sa motilité et sa 
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libération hormonale. La tension du péricarde pourrait nuire aux divers éléments de sa loge. 

Si l’hypophyse est en perte de fonctionnalité, elle nuira à l’ensemble du système endocrinien 

qu’elle commande. Entre autres, elle joue sur les glandes surrénales, qui participent à l’axe 

HHS. Son hypo-fonction aura donc des répercussions psychiques et physiques de fatigue et 

de manque d’énergie (Camirand, 2011). 

 

Finalement, les surrénales, non les moindres, sont les glandes clés dans la gestion des 

réactions au stress. Elles peuvent être influencées par le péricarde d’abord par un lien fascial. 

La capsule de la surrénale droite est solidement attachée à la veine cave inférieure et celle-ci 

est en connexion directe avec les ligaments phrénico-péricardiques latéraux. Une tension du 

péricarde pourrait tracter cette surrénale et lui infliger une lésion de glissement haut. D’autant 

plus que cette tension pourrait se répercuter sur l’autre surrénale par l’intermédiaire du fascia 

interrénal. De même, les deux surrénales sont solidement attachées au diaphragme 

thoracique. Ce dernier est amarré au péricarde par les ligaments phrénico-péricardiques 

antérieurs et donc, sa tension peut jouer sur les deux surrénales. Notons que les surrénales 

sont innervées en sympathique par les nerfs splanchniques (Tortora et Derrickson 2007, 

p.691) et en para-sympathiques par le nerf vague (Camirand, 2011). Puisque ces derniers 

passent directement derrière le cœur, ils pourraient être affectés par de fortes tensions du 

péricarde, et ainsi l’innervation des surrénales serait affectée. En effet, les nerfs vagues 

longent et entourent d’un filet nerveux l’œsophage, tout en s’entremêlant avec les ligaments 

viscéro-péricardiques par une multitude de tractus conjonctifs (L. Drake et al., 2006).  

 

Spécifions que la partie médullaire des surrénales est considérée comme un gros 

ganglion sympathique sous le contrôle de l’hypophyse (Tortora et Derrickson, 2007, p.691). 

Donc, comme expliqué précédemment, les lésions péricardiques nuisant à l’hypophyse 

auront, par la bande, également une influence sur la fonction des surrénales. 

 

6.3 LE PÉRICARDE ET LE THYMUS 
 
Le thymus est situé derrière le sternum, devant les gros vaisseaux et 

siège sur la partie céphalique du péricarde (Schuenke et al, 2010). Cet 

organe lymphoïde fait partie intégrante du continuum de la lame thyro-

péricardique (Camirand, 2011).  

(Ullmann, 2009) 
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Durant l’enfance, cette glande a un rôle très important dans la formation du système 

immunitaire et dans la croissance. Chez un enfant asthénique, il est important de vérifier la 

liberté ostéopathique du thymus. Busquet (2008) note qu’il faut libérer les chaînes 

physiologiques, incluant le péricarde, ainsi que la mobilité thoracique.  Par contre, le thymus 

s’atrophie dès l’âge de 8 ans. Toutefois, Mme Forget (2013) nous indique qu’il conserverait 

des fonctions immunitaires même chez l’adulte, grâce à une mémoire énergétique de 

l’organe.  

 

6.4 LE PÉRICARDE INFLUANT SUR LA PRESSION ABDOMINALE 
  
L’équilibre des pressions entre la sphère thoracique et la sphère abdominale se doit d’être 

maintenu afin de respecter la physiologie et la résilience du corps. Le diaphragme thoracique 

a une importance capitale dans le bon fonctionnement du mécanisme des pressions 

(Camirand, 2012). Nous avons vu comment le péricarde et le diaphragme sont intimement liés 

par les ligaments phrénico-péricardiques. Alors, la tension de l’un influe directement sur 

l’équilibre de l’autre. Ainsi, par l’intermédiaire du diaphragme, le péricarde peut modifier 

l’homéostasie des pressions du corps. 

 

Revenons également sur le lien entre l’innervation du diaphragme et le péricarde. La 

fonction motrice du diaphragme est assurée par les nerfs phréniques. Comme rapporté dans 

la section portant sur l’embryologie, ces nerfs passent sous le péricarde fibreux avant de se 

rendre au diaphragme. Dans leur passage péricardique, ils sont accompagnés par les 

vaisseaux péricardophréniques (Drake et al, 2006, p.162). Ainsi, les tensions du péricarde 

fibreux peuvent non seulement nuire à la fonction motrice du diaphragme, mais aussi à sa 

vascularisation, par une compression des nerfs et vaisseaux qui l’alimentent. Notons qu’une 

lésion ostéopathique du nerf phrénique pourrait donner une symptomatologie algique au 

niveau corporel correspondant à la capsule du foie, à celle des surrénales, aux plèvres ou 

encore au péricarde lui-même (van Vliet, 2012). Ceci parce que le nerf phrénique est 

responsable de l’innervation somatique de ces structures. 

 

D’autre part, une tension péricardique peut maintenir un thorax préférentiellement en 

fermeture. Cela occasionne une augmentation de la pression négative du thorax, et suit alors 

une augmentation de la pression positive de l’abdomen (Beaulieu, 2012). Cette hyperpression 

abdominale aura pour conséquence d’affecter tout le contenu de cette sphère et de la sphère 
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pelvienne. D’autant plus que cette situation nuira à la vascularisation des membres inférieurs 

ainsi qu’à leur drainage veineux et lymphatique. À long terme, on pourrait voir apparaître des 

troubles congestifs des membres inférieurs et du petit bassin, prédisposant, par exemple, à 

l’hypertrophie bénigne de la prostate ou à l’incontinence urinaire (Camirand, 2012). 

 

Cette hypertrophie abdominale est d’autant plus exacerbée par la posture psycho-viscéro-

somatique décrite par Busquet (2008). En effet, la personne se replie sur un péricarde tendu 

et sa colonne thoracique s’enroule. Cela est dû à une sur-programmation des chaînes de 

flexion et de fermeture.  Dans ce type de problème, Busquet (2008) soutient que la 

symptomatologie cardiaque est conséquente à une dynamique psychosomatique, 

puisqu’aucun examen médical n’est concluant. Le remède est alors, selon lui, de relâcher ce 

qu’il nomme les chaînes physiologiques. Sa méthode de traitement est basée sur ces chaînes 

constituées d’enchaînement divers de muscles et de tissus conjonctifs. Nous ne nous 

attarderons pas sur les détails de ces chaînes puisque plus tard, nous nous pencherons 

amplement sur une des chaînes musculaires et fasciales décrites par Myers. 

 

Aussi, les tensions péricardiques pourraient nuire mécaniquement à la mobilité du 

diaphragme, en affectant directement le centre phrénique, qui en est son fulcrum. La perte de 

mobilité diaphragmatique entraîne des répercussions franches sur les viscères abdominaux. 

Effectivement, la baisse du massage et de l’aspiration diaphragmatiques nuira à la fonction 

viscérale en affectant toute la physiologie : innervation, vascularisation, motilité, suspension, 

etc. Dans les cas extrêmes, cela pourrait même entraîner des ptôses viscérales.  

 

6.5 LE PÉRICARDE AFFECTANT LA VOIX 
 
Drake et al. (2006) rapportent qu’une dysphonie vocale pourrait 

nous informer d’une forte tension du péricarde. Effectivement, le 

péricarde tendu pourrait tracter légèrement l’aorte vers le bas, puisqu’il 

s’y attache, et engendrer une tension sur le nerf récurrent laryngé 

gauche. Ce dernier forme un arc autour de la crosse de l’aorte, passe 

derrière le ligament artériel pour ensuite remonter vers la trachée et les 

cordes vocales. La chaîne lésionnelle entre le péricarde et l’aorte nuirait 

donc à ce nerf qui gère les cordes vocales. Notons, qu’une simple 

tension du ligament artériel pourrait, de son côté, comprimer ce nerf.  (Drake et al., 2006) 
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Le nerf tendu ou comprimé pourrait donner un symptôme de légère paralysie des cordes 

vocales entraînant, eh oui, une dysphonie vocale! Cependant, malgré que le péricarde 

pourrait être impliqué directement dans ce cas de figure, il est essentiel de référer 

médicalement un patient présentant ce symptôme afin d’éliminer le diagnostique différentiel 

d’une masse tumorale (Drake et al, 2006, p.200). 

 

6.6 LE PÉRICARDE DANS LA CONTINUITE MYOFASCIALE ET LA 

POSTURE 
 
 

Selon le concept des chaînes myofasciales de Thomas W. 

Myers (2009), la «Deep front line» passe par la paroi musculaire 

et fasciale profonde de l’abdomen et du thorax, en incluant la 

totalité du péricarde. Les muscles et les fascias de cette chaîne 

correspondent à un même plan de profondeur et réagissent de 

façon synergique aux forces tensionnelles. Ces forces sont alors 

uniformément réparties sur la totalité de la chaîne. La «Deep 

front line» trouve son alter ego le plus proche  dans l’union des 

chaînes AP et PA de la représentation GDS. 

 

6.6.1 LES CONSTITUANTS  DE LA «DEEP FRONT LINE»  
 
Muscles et fascias de la DFL : Structures directement influencées : 

Masséters et ptérygoïdiens  Temporaux, sphénoïde et zigomas 

Hyoïdiens et digastriques Os hyoïde, temporaux et mandibule 

Long du cou et scalènes Cervicales et premières côtes 

F. P.B. et pré-vertébrale SSB et gros vaisseaux du cou 

Diaphragme Côtes inférieures et charnière Dx-Lx 

Psoas-iliaques et carré des lombes Rachis lombaires et iliaques 
Transverse de l’abdomen (abdo) Rachis lombaires 

F. endothoracique et plèvre Poumons 

Le péricarde Cœur  

Le PPP Continuité avec fascias de Treitz et rénales 

Le plancher pelvien Étoile gynécologique (contenant et contenu) 

(Struyf-Denis, 1987) 
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Au niveau des membres inférieurs, on retrouve le groupe des RE de 

la hanche, le groupe des ADD de la cuisse, le pectiné, la capsule du 

genou, le muscle tibial postérieur, le fléchisseur des orteils, la 

membrane interosseuse, puis les muscles long et court plantaires. 

 

Cette chaîne relie quelques diaphragmes entre eux : plancher de la 

langue, dôme pleural (par les scalènes), diaphragme thoracique et 

plancher pelvien. Puis, la chaîne relie le péricarde à quelques fascias 

profonds : pharyngo-basilaire, endothoracique et le péritoine pariétal 

postérieur. Cette connexion profonde se poursuit dans la face interne 

des cuisses pour passer par les capsules des genoux jusque dans les 

membranes interosseuses. 

 

6.6.2 LA «DEEP FRONT LINE»  ET LA POSTURE 
 

L’impact d’extrêmes tensions de la «Deep front line» sur la posture 

affecte sa capacité de résilience. Lorsqu’elle ne peut plus compenser, cette 

chaîne crée une hypercyphose thoracique par enroulement sur le centre 

phrénique. Ce phénomène fait penser à la posture psycho-viscéro-somatique 

de Busquet (2008), décrite plus tôt. Donc, cet enroulement déplace les 

centres de gravité vers l’arrière ainsi que les éléments de la chaîne centrale. 

Nous serons alors face à une typologie de type postérieur. Celle-ci entraîne 

une perte d’amplitude respiratoire par fermeture du thorax et spasme 

diaphragmatique (W. Myers, 2009; Struyf-Denis, 1987; Dubreuil, 2010). 

 
Ce changement postural recule donc la ligne résultante de gravité et amène la mise en 

charge à l’intérieur et à l’arrière des pieds. Face à cette situation, le corps devra modifier la 

position du cadre osseux afin de préserver la suspension hors gravité des constituants de la 

chaîne centrale (Forget, 2013). Le rapport des polygones de force qui s’équilibrent 

normalement à T4 sera alors modifié. Le déplacement du polygone supérieur surajouté à la 

fermeture du volume thoracique, telle que mentionnée plus haut, favorisera une 

hyperpression thoracique et toutes les clés hypopressives seront perturbées dans leur 

(Myers, 2009) 

(Myers, 2009) 
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fonction. On parle ici de la cage thoracique en soi, des piliers du diaphragme, des vertèbres 

lombaires et thoraciques, de C0-C1-C2, etc. Alors, les déséquilibres posturaux engendrés, 

entre autres, par la tension du péricarde, auront des répercussions sur la dynamique générale 

du mécanisme des pressions (Forget, 2013; Lanthier, 2012).  

 

6.6.3 L’OCCLUSION ET L’ADAPTATION POSTURALE 
 
Selon Clauzade et Marty (1998), l’ATM joue un rôle important dans 

l’équilibre et le maintien de la verticalité. En effet, grâce au contact dentaire, 

le SNC reçoit des informations sur le positionnement spatio-temporel du 

corps. Les tensions de la section supérieure de la chaîne «Deep front line» 

(Myers, 2009), incluant le péricarde,  influencent la dynamique des fascias 

cervicaux, du plancher de la langue, de l’os hyoïde et de la mandibule. 

Ainsi, l’occlusion dentaire peut en être modifiée et donc, l’adaptation 

posturale également.  

 (Camirand, 2009) 
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CONCLUSION 
 
En somme, nous avons vu dans ce travail écrit comment le péricarde est une structure 

importante pour l’intégrité du cœur et comment il peut interagir avec son environnement 

immédiat et distant. La perte de résilience tissulaire du péricarde peut avoir des 

répercussions non seulement sur le cœur, mais aussi sur plusieurs des mécanismes de 

santé élaborés par M. Philippe Druelle, D.O.. Nous nous sommes penchés notamment sur le 

mécanisme fascial, le mécanisme de la balance posturale (musculo-squelettique), le 

mécanisme des pressions, puis celui de la chaîne centrale. Nous avons trouvé intéressant 

d’approfondir les impacts des débalancements de ces mécanismes sur la physiologie du 

corps, et tout particulièrement sur l’équilibre endocrinien et son influence sur l’humeur. Ainsi, 

nous comprenons qu’un déséquilibre peut venir d’une tension du péricarde ou être entretenu, 

voire aggravé, par celle-ci. 

 

Dans nos recherches documentaires, nous avons trouvé peu de thèses concernant 

directement le péricarde. Pourtant, à la lumière de cette rédaction et suite au cours sur le 

cœur, nous considérons que le péricarde est d’une importance capitale pour plusieurs 

problématiques physiques, chimiques et émotives. Il serait avisé d’explorer les pistes de 

recherche telles que l’incidence de la tension du péricarde sur l’infarctus du myocarde, en 

considérant que le péricarde peut affecter directement les artères coronaires; mais encore, 

un étudiant pourrait se pencher sur la corrélation entre la tension péricardique et les troubles 

psychologiques ou la frigidité, en tenant compte que la médecine traditionnelle chinoise 

associe grandement le méridien maître-cœur à l’équilibre du psychisme et à l’énergie 

sexuelle. Ainsi, en tentant de mieux comprendre le péricarde, nos lectures ont ouvert notre 

perspective sur la vision de la médecine traditionnelle chinoise. Quelques mémoires ont fait 

le rapprochement entre cette dernière et l’ostéopathie. Nous croyons que la sagesse de cette 

médecine millénaire pourrait enrichir les applications de l’ostéopathie, il ne reste plus qu’à le 

prouver scientifiquement. 
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B-CAS CLINIQUE 

 
Date : Suivi de 2010 à 2013 

 
 
Nom :  

Cas clinque réel : nous avons obtenu 
la permission verbale de la patiente 
pour utiliser son dossier de façon 
anonyme. 

 
Âge : ______37______  Sexe :     F          

Adress
e :  

 
 
Confidentielle 

 
Dominance : Droitier ___X__Gaucher_____ 

Téléph
one :  

Confidentielle 

Diagnostic médical (s’il y 
a lieu) :  

Petite hernie discale de C6-C7, avec engourdissement permanent au 
pouce G. 

Objectif de consultation : 
  

Diminuer l’engourdissement bilatéral des mains présent en décubitus 
dorsal. 

Médicaments : Broncho-dilatateur (ventolin) et pompe de Cortisone  pour l’asthme (au 
besoin). 

Conditions associées : Asthme à l’effort  
 
Médecin traitant :          aucun                                                           Coordonnées : 

 
Investigations médicale :  

2011 Test pour l’apnée du sommeil (négatif) 
2011 Prises de sang, bilan complet  (normal) 

 
Qlq 

années 
Radiographie Cx (pincement discal C6-C7) 

2012 Électromyogramme  (normal) 
 

Opérations / accidents : 
 Opération au laser pour myopie 
Petite 

enfance 
Amygdalectomie  

2011 Chute à vélo sur l’épaule G 
2011 Chute sur la hanche G et impact au gros orteil G 

Antécédents médicaux familiaux : 
 Asthme / apnée du sommeil 

 
ACTIVITÉS PHYSIQUES : 
Elle marche chaque jour, mais considère qu’elle ne fait pas suffisamment d’exercice. 
OCCUPATION : 
Enseignante au secondaire 
ALIMENTATION : 
2,5 litre d’eau par jour et végétarienne (sans produits laitiers) 

 
 Évaluation subjective  

La patiente consulte en ostéopathie pour une problématique d’engourdissement des deux mains depuis 
quelques mois. 
L’engourdissement apparaît durant la nuit et réveille la patiente.  Il est toujours bilatéral, mais avec plus 

 II  



 

Âgé de : 

d’intensité du côté gauche.  
Il est accentué lors d’exercice d’étirement musculaire des pectoraux. Cet étirement occasionne de 
l’arythmie légère, mais qui cesse immédiatement lorsque la patiente relâche la tension des bras. 
La patiente ne se souvient plus depuis combien de temps ces symptômes sont présents. 
Suite à des examens médicaux (prise de sang et électromyogramme), les médecins excluent que la 
problématique pourrait être en lien avec l’hernie discale au niveau de C6, la présence de tunnels 
carpiens ou des troubles vasculaires (artériosclérose). 
Présentement en période de haut stress dû au travail (enseignante au secondaire) et deuil suite à la 
perte de son chien (épreuve très émotive). 

 
 DOULEUR : Engourdissement des mains DEPUIS : quelques mois 

Type : compression vasculaire 
Irradiation : Occasionne de l’arythmie lors de 
l’étirement des bras 
Intensité  (1-10) : 6 
DLR nuit : réveille la patiente (impact viscéral ?)            
DLR ↑ : étirement musculaire des pectoraux / DD / 
sauts 
                            
DLR ↓ : immobilité 
                                  
Investigation médicale:  
Électromyogramme 2012 (normal) 
 
Tx antérieur : N/A 

 
 DOULEUR : Cervicale DEPUIS : adolescence 

 

 
 DOULEUR : Lombaire basse (L4-L5) DEPUIS : adolescence 

Type : raideur musculaire occasionnelle 
Irradiation : M. inf bilatéraux (sciatalgie) /  genou 
D 
Intensité  (1-10) : 6 
DLR nuit : non     
DLR ↑ : le matin ou avec menstruation                            
DLR ↓ : le mouvement 
                                  
Investigation médicale:  
non 
Tx antérieur : non 

 
  

Type : raideur musculaire matinale et 
occasionnelle 
Irradiation : non 
Intensité  (1-10) : 5 
DLR nuit : non               
DLR ↑ : l’immobilité           
DLR ↓ : le mouvement 
                                 
Investigation médicale:  
Radiographie Cx (il y a qlq années) : petite hernie 
discale à C6 
Tx antérieur : non 

Trauma / Dlr 
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Revue des systèmes 
Musculo-squelettique :  
dlr lombaire, dlr cervicale, dlr au genou D et au pied G (inconstantes). Orthèses plantaires (faux pieds 
plats). 
Cardio-vasculaire :  
arythmie et/ou palpitation, extrémités froides, engourdissement des mains la nuit 
Respiratoire :  
allergies respiratoires multiples, rhume fréquent, asthme léger, bronchite fréquente. 
Digestif :  
reflux gastrique, brûlement, constipation passagère qu’elle n’explique pas par l’alimentation, ni par le 
stress mais qui augmente lors des menstruations. 
Urinaire :  
légère incontinence urinaire à l’effort  
Gynéco/Uro :  
aucune grossesse, menstruations douloureuses et accompagnées de constipation 
ORL : 
Myopie, congestion sinusale fréquente 
Nerveux :  
S/P 
Immunitaire / lymphatique :  
œdème des membres inférieurs en fin de journée 
Tégumentaire :  
S/P 
Endocrinien :  
prise de poids dans les 6 derniers mois, sans changement alimentaire 
Sommeil : réparateur __oui___nb. d’heures : _8__nb. réveil par nuit : ___non __ Énergie 
Matin (1-10) : 6 Stress (1-10): 7 

 
 

Hypothèse de Tx selon les mécanismes & lésions ostéopathiques 
 
 
Mcn. Crânio-sacré :  

• Les  dlrs  Cx et Lx ainsi que la présence d’une hernie discale Cx peuvent laisser envisager des 

tensions DM.  

• Les  membranes interosseuses des membres supérieurs sont en synergie avec la DM, car du 

même plan fascial profond et partageant donc le même type de fonctions (Forget, 2013). Ces 

membranes peuvent influer sur la circulation des membres supérieurs.  

• Les troubles digestifs peuvent être expliqués par une compression du nerf X à sa sortie 

crânienne (OM) ou au niveau de ses noyaux (fosse postérieur et 4ème ventricule). Mais encore, 

tout son parcours est important, alors, nous voyons ce lien dans le mcn fascial. 

• Les changements endocriniens (prise de poids) sont sous l’influence de l’hypophyse et de la 

thyroïde. Donc, la mobilité de la SSB et de la colonne cervicale doit être optimale pour assurer 

une bonne régulation endocrinienne. 

• L’intégrité du Système CS reste une priorité de Tx afin d’assurer la bonne mobilité de l’axe 

central et de la vitalité systémique. 
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Mcn  Musculo-squeletique :  

• La compression du défilé thoracique peut survenir suite à des lésions de clavicules, de 

premières côtes, de cervicales, de thoraciques hautes ou encore suite à des tensions 

musculaires des scalènes et/ou des pectoraux. 

• Une lésion des Cx et/ou des Tx hautes peut occasionner une compression des ganglions Cx de 

la chaîne sympathique et expliquer les troubles ORL de la patiente.  

• En considérant le rachis comme une unité fonctionnelle, une limitation de C6/C7  peut se 

répercuter sur l’ensemble vertébral et perturber le bon équilibre des lignes de gravités. Cela 

peut expliquer en partie les changements posturaux de la patiente, tels que : une cyphose 

thoracique et des arches plantaires affaissés nécessitant le port d’orthèses. Aussi, une cyphose 

dorsale occasionne un enroulement antérieur des épaules. Cela modifie le rapport clavicule et 

1ere côte, affectant directement le défilé thoracique.  

• Une lésion des Lx hautes influence directement la mobilité des piliers du diaphragme 

thoracique. Ainsi, la mobilité du centre phrénique peut être diminuée et créer une chaîne de 

tension qui passerait par le péricarde jusqu’au détroit cervico-thoracique, pouvant expliquer  les 

symptômes d’engourdissement des deux mains. 

 

 
Mcn.  du corps Fascial :  

• Les symptômes cardiaques et les engourdissements de la patiente peuvent nous indiquer la 

présence de tension péricardique, puisque le myocarde n’indique aucun trouble pathologique 

après résultats des tests médicaux.  

• Le péricarde tendu peut occasionner une traction sur les gaines faciales et affecter directement 

le détroit cervico-thoracique et son contenu. La circulation sanguine vers les membres 

supérieurs peut ainsi être perturbée. Voici des exemples de chaînes lésionnelles liées au 

péricarde possiblement en cours chez cette patiente :   

• Le péricarde fibreux est en continuité avec le fascia endothoracique. Celui-ci se poursuit 

par les lig. suspenseurs des dômes pleuraux vers  les Cx, se joignant au fascia Cx 

moyen. Ce même plan fascial se continue dans les membres supérieurs en enveloppant 

chaque loge musculaire du bras. Ainsi, toutes ces structures peuvent être affectées par 

la tension du péricarde et nuire à la circulation des membres supérieurs. 

• Les lig. viscéro-péricardiques entourent l’aorte jusqu’ à l’émergence des artères sous-

clavières. Celles-ci constituent la racine du réseau vasculaire des bras. Donc, une 

traction de ces lig. affectera possiblement la circulation des bras.  

• Le parcours du nerf vague (gaine carotidienne, passage autour de l’œsophage et derrière le 
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péricarde) peut également être affecté par les tensions du péricarde et ainsi créer la 

symptomatique digestive chez cette patiente.  

• L’arythmie cardiaque que subit la patiente lors de l’étirement des pectoraux peut également 

être due aux tensions du péricarde ainsi qu’à tout son déploiement fascial mentionné plus haut. 

Ces tensions peuvent affecter l’atrium D, le nœud sinusal, le nœud atrio-ventriculaire et le 

ganglion de Permann. D’autant plus que l’innervation sympathique du cœur naît de D1 à D5. 

Une perte de mobilité de ces vertèbres peut potentiellement nuire au rythme cardiaque et à la 

vascularisation du coeur. La patiente a une hernie et un pincement à C6/C7, et si l’on croit que 

son péricarde est tendu, il pourrait affecter les vertèbres C7 à D3 et l’ensemble des  anneaux 

costaux de D1 à D6, par les lig. vertébro-péricardiques et par ses attaches sur le sternum. 

 

 
Date : ___2013____  RV : 3   
 
RÉSUMÉ DES Tx ANTÉRIEURS :  
 
1. Libération du système CS : 

• Décompaction de C0-C1-C2, L5-S1, OM x2 
• N des tiges DM dorsales 
• N de LIO globale du sacrum 

Résultat post Tx : la pte retrouve une mobilité CS, mais a toujours de l’engourdissement aux mains. 
 

2. Libération du cadre osseux thoracique : 
• N des Cx et des premières Tx en ME 
• N des 1ère côtes (hautes) et des clavicules en restriction  
• N de la ptôse des deux reins 
• N pancréas en inspir : créant une hypomobilité des Lx hautes  et des piliers du diaphragme 

Résultat post Tx : la pte vit 6 jours sans aucun engourdissement  
 
 
ÉVALUATION SUBJECTIVE : 
 
Méplat important de la colonne dorsale de T2 – T9 avec légère aspiration. 
Enroulement des épaules vers le sternum avec cyphose dorsale exagérée.  
Bosse de bison à T1-T2 avec œdème. 
Faux pieds plats : affaissement des voûtes plantaires uniquement lorsque les pieds sont en charge. 
 
 
ÉVALUATION OBJECTIVE : GLOBALE 
 
Commère : petite limitation Lx 
TFL : méplat de l’ensemble des Tx avec 
cassure à T4 
PMD : normal 
5 Sphères: la 3 est primaire 
Rebond thoracique : viscéral thoracique 
central, 2e ressort est positif  
Rachis: lésion de groupe de T2 à T4 (FSRd) 

 
ÉVALUATION OBJECTIVE : SPÉCIFIQUE 
 
TSCC & TCT:  

G D 
V - 
VS VS 
S V 

 
*au niveau manubrial, on note une forte tension des 
lig. de l’aorte à G  
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Diaphragme : Translation G 
Sacrum : P : F/E    V : 1    M : 1 
SSB : P : F/E    V : 1    M : 1 
 

Balance inhibitrice : Niveau moyen : Péricarde 
primaire vs cavités pulmonaires 
Compression sternale : - 
Soulèvement sternale : + le sternum fait un SBd  
Tensions lig. : Vertébro-péricardique G / Viscéro-
péricardique G / Hilo-péricardique D / Sterno-
péricardiques sup. 
 

 

 
 
 

 
HYPOTHÈSE  DE LA PROBLÉMATIQUE EN LIEN AVEC LE PÉRICARDE :  
 
L’engourdissement des mains est conséquent à un syndrome de défilé thoracique bilatéral dû à une 
tension péricardique qui se répercute sur le détroit cervico-thoracique.  
 
 
PLAN : dégager les tensions ligamentaires péricardiques 
 
 
Interventions : 
 
Recentrage du diaphragme thoracique (NPSA) 
Libération pneumatique des lig. (pour dégager globalement le péricarde en profondeur) 
Secoupe sternale (pour normaliser les lig. péricardiques encore tendus) 
Re-test par soulèvement sternal  
N spécifique des lig. péricardiques encore sous tension 
Re-test par soulèvement sternal 
N de la lésion vertébrale de groupe en ME (D2 à D4 en FSRd). 
Intégration* 
 
 
CONSEILS : Enseignement de l’exercice de travail actif du péricarde. À faire chaque jour pendant 10 
respirations (van Vliet, 2012, p45) 
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C-PLAN D’INTÉGRATION PROPOSÉ  
 
VISE PRINCIPALEMENT LE MCN FASCIAL 
 
 
Local : Technique d’inertie afin d’intégrer les relâchements du péricarde avec le cadre 

osseux et l’organe du cœur. 

  

 
Régional : TOG des deux m. sup pour les mettre en relation avec le péricarde. 

 

 
Global : Mouvement des chaînes croisées incluant la tête (fascia Cx moy.), la langue 

(F.P.B) et les m. inf (pilliers du diaph.). Le tout en conservant une présence au niveau du 

centre phrénique. Cela met en relation la nouvelle réalité tissulaire du péricarde avec les 

mcn fascial et musculo-squelettique. 
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D-FICHES TECHNIQUES 
 
Test de primarité sterno-chondro-costale p.23 
CATÉGORIE  Basé sur l’embryologie des deux hémi-sternums. Test par MET. 

OBJECTIF  Déterminer la nature des dysfonctions de la cage thoracique, de la cavité 

thoracique et abdominale en évaluant la résistance ou la souplesse élastique 

de l’hémi-sternum et l’hémi rampe chondro-costale. 

POSITION PT   DD avec genoux pliés. 

 

POSITION DO  Debout d’un côté du Pt. Une 

main avec bord cubital sur 

hémi-sternum et l’autre main 

avec pouce et héminence 

thénar sur la rampe costale. 

Ensuite, le DO vérifie l’autre 

côté. 

ACTION DO  1ère étape : il translate l’hémi-thorax en latéral : résistance ou non? 

2e étape : il maintient le ressort de la translation et demande au Pt de rentrer 

le ventre, en s’assuarnt de percevoir un léger inspir : augmentation de 

résistance, pareil, baisse ou apparition de résistance? 

3e étape : il répète l’étape 1 et 2 de l’autre côté 

INTERPRÉTATION 1ère étape : présence de résistance = lésion somatique, absence de 

résistance = pas de dysfonction somatique 

2e étape : augmentation de résistance = lésion viscéro-somatique, pareil = 

lésion somatique simple, baisse = lésion somato-vsicérale, apparition d’une 

résistance = lésion viscérale 

NOTE La main sternale évalue le niveau moyen du thorax, sus-diaphragmatique; et 

la main de la rampe évalue le niveau inférieur, sous-diaphragmatique. 
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Test de balance inhibitrice p.24 
CATÉGORIE  Balance inhibitrice 

OBJECTIF  Si le test de primarité sterno-chondro-costale démontre une lésion V-S ou S-

V de façon bilatérale au niveau thoracique moyen, ce test déterminera la 

primarité entre le médiastin et les cavités pleuro-pulmonaires. 

POSITION PT   DD avec genoux pliés. 

 

POSITION DO  Debout d’un côté du 

Pt. Une main sur le 

sternum et l’autre main 

sur les côtes avec le 

majeur sur K5. 

Chaque main palpe le 

2e ressort.   

ACTION DO  a- Il palpe chaque volume dans le 2e ressort et les approxime. 

b- Il écoute la réponse des tissus : fonte d’un volume versus densité 

dans l’autre. 

INTERPRÉTATION Le volume qui demeure le plus dense est la primarité lésionnelle. 

NOTE Le DO évaluera soit le médiastin par le test de compression-soulèvement 

sternal ou les cavités pleuro-pulmonaires par les tests de plèvres et 

scissures. 
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Test de compression-soulèvement sternal p.28 
CATÉGORIE  Test sensoriel par compression et mise en tension 

OBJECTIF  Si ce test suit le test de balance inhibitrice, il sert alors à déterminer une 

priorité péricardiqe ou cardiaque. Sinon, il peut déterminer une lésion 

somatique sternale. 

POSITION PT   DD avec genoux pliés. 

 

POSITION DO  Debout d’un côté du 

Pt. Index et majeur de 

chaque main agrippent 

chaque extrémité du 

sternum : xyphoïde et 

fourchette sternale.  

ACTION DO  1ère étape : il comprime le sternum sur son axe = lésion somatique? 

2e étape : en conservant la compression du sternum, il le soulève en collant 

ses coudes au corps et en redressant son tronc = lésion viscérale : péricarde 

ou cœur?  

INTERPRÉTATION a- Compression (+) / Soulèvement (-) : lésion somatique sternale ou 

anneau thoracique 

b- Compression (-) / Soulèvement (+) : lésion péricardique 

c- Compression (+) / Soulèvement (+) : faire balance inhibitrice entre 

compression et soulèvement 

d- Compression (-) / Soulèvement (-) : lésion cardiaque, poursuivre 

avec le test de mobilité du cœur avec l’induction dorsale 

NOTE Le test de soulèvement sternal peut être utilisé comme une technique de 

relâchement spécifique ou globale des ligaments. 
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Technique d’inversions sterno-dorsales, p. 33 
CATÉGORIE  Correction directe par mise en tension (MET) 

OBJECTIF  Travail global pour libérer tous les ligaments péricardiques en les sollicitant 

dans tous les plans de l’espace 

INDICATIONS Primarité du péricarde au test de soulèvement sternal. Débuter le 

relâchement par un travail global. 

CONTRE- IND Personne cardiaque : Appliquer seulement la MET avec accompagnement 

respiratoire. Pas d’ajout (toux, ressaut ou TOG) pour aider le relâchement. 

POSITION PT   DD avec genoux pliés. 

 

POSITION DO Assis à la tête du Pt, 

main post à T3-T6 et 

main ant sur sternum. 

ACTION DO  Il induit les vertèbres en direction caudale et le sternum en direction 

céphalique. Puis, il inverse les directions. Il peut aussi faire ces inversions 

avec les directions de translation G/D et de Rot G/D. La main sternale est 

toujours à l’opposé de la main dorsale. 

À chaque mise en place, 3 choix d’action possible à répéter à 3-4 reprises  :  

a- Accompagnement respiratoire : il accompagne l’expir et maintient 

la mise en tension à l’inspir. Bien pour les cardiaques. 

b- Ressaut : il accompagne la descente du sternum à l’expir et résiste 

sa montée au début de l’inspir puis il relâche brusquement 

c- Secousse (TOG) : après la mise en place de la tension, il fait des 

secousses sans tenir compte de la respiration 

RETEST Soulèvement sternal, puis au besoin, faire un travail plus spécifique sur les 

ligaments, selon la direction tensionnelle. 
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Technique des ligaments sterno-péricardiques supérieurs p. 39 
CATÉGORIE  Correction directe par mise en tension (MET) 

OBJECTIF  Relâchement des tensions spécifiques des ligaments. 

INDICATIONS Le test de soulèvement sternal indique une fixité supérieure. 

CONTRE- IND Personne cardiaque : Appliquer seulement la MET avec accompagnement 

respiratoire. Pas d’ajout (toux, ressaut ou TOG) pour aider le relâchement. 

POSITION PT   DD avec genoux 

pliés. 

 

POSITION DO  Debout d’un côté 

du Pt. Deux 

doigts sur le 

manubrium et 

l’autre main par-

dessus, de façon 

perpendiculaire. 

ACTION DO  a- Il teste la résistance en translatant le volume du manubrium en latéral  G et D  

b- Il traite le côté de la plus grande résistance. Il demande au Pt de tourner la tête 

de ce côté pour maximiser la translation du manubrium. Ensuite, le Pt tourne la 

tête de l’autre côté pour augmenter la mise en tension. Avec le relâchement, le Pt 

peut poursuivre la rotation de sa tête. 

c- Il peut ajouter le TOG ou la toux pour augmenter l’effet de relâchement. 

RETEST Refaire le point (a), puis revenir au test de soulèvement sternal. 
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Technique des ligaments sterno-péricardiques inférieurs p. 40 
CATÉGORIE  Correction directe par mise en tension (MET) 

OBJECTIF  Relâchement des tensions spécifiques des ligaments. 

INDICATIONS Le test de soulèvement sternal indique une fixité inférieure. 

CONTRE- IND Personne cardiaque : Appliquer seulement la MET avec accompagnement 

respiratoire. Pas d’ajout (toux, ressaut ou TOG) pour aider le relâchement. 

POSITION PT   DD avec genoux 

pliés. 

 

POSITION DO  Debout d’un côté du 

Pt. Deux doigts sur la 

xyphoïde et l’autre 

main par-dessus, de 

façon perpendiculaire. 

 

ACTION DO  a- Il teste la résistance en translatant le volume de la xyphoïde en latéral  G et D  

b- Il traite le côté de la plus grande résistance. Il demande au Pt d’incliner les 

jambes de ce côté, pour maximiser la translation de la xyphoïde. Ensuite, le Pt 

incline les jambes de l’autre côté, pour augmenter la mise en tension. Avec le 

relâchement, le Pt peut poursuivre l’inclinaison des jambes du côté opposé à la 

MET. 

c- Il peut ajouter le TOG ou la toux pour augmenter l’effet de relâchement. 

RETEST Refaire le point (a), puis revenir au test de soulèvement sternal. 
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Technique des ligaments hilo-péricardiques p. 42 
CATÉGORIE  Correction directe par mise en tension (MET) 

OBJECTIF  Relâchement des tensions spécifiques des ligaments. 

INDICATIONS Le test de soulèvement sternal indique soit une fixité centrale (les 2 lig.), une 

rotation ipsilatérale (au lig tendu) du sternum sur son axe vertical, un SB 

ipsilatéral (en combinaison avec lig. vertébro-péricardique opposé), ou une 

translation ipsilatérale. 

CONTRE- IND  Personne cardiaque : Appliquer seulement la MET avec accompagnement 

respiratoire. Pas d’ajout (toux, ressaut ou TOG) pour aider le relâchement. 

POSITION PT   DL avec genoux repliés. 

 

POSITION DO  Assis sur la table derrière 

le pt, la jambe (la près du 

pt) allongée sur la table. 

Le tranchant cubital de 

chaque main est dans la 

gouttière entre cœur et 

poumon. Main ant à K3 et 

main post à T5.  

ACTION DO  Son intention est au hile pulmonaire. Il fait une MET vers le plafond en 

redressant son tronc. Il cherche à amener avec lui la cavité pulmonaire 

jusqu’au ressort du cœur, qui demeure fixe. Il peut ajouter une légère 

composante de RI de la cavité pulmonaire, ce qui mettra plus de tension sur le 

hile. Il maintient la MET jusqu’au relâchement, ou peut ajouter ressaut ou toux, 

si présence d’adhérences plus importantes. 

- Ligament gauche (particularité) : Il doit contourner le cœur par un 

mouvement de cuillère afin d’atteindre sa partie plus postérieure (hile). 

RETEST Dans la position de la technique, puis par le soulèvement sternal. 
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Technique des ligaments viscéro-péricardiques p. 43 
CATÉGORIE  Correction directe par mise en tension (MET) 

OBJECTIF  Relâchement des tensions spécifiques des ligaments. 

INDICATIONS Le test de soulèvement sternal indique soit une fixité centrale (les 2 lig.) ou de la 

partie supérieure du sternum. 

CONTRE- IND Personne cardiaque : Appliquer seulement la MET avec accompagnement 

respiratoire. Pas d’ajout (toux, ressaut ou TOG) pour aider le relâchement. 

POSITION PT   DD avec genoux pliés. La tête 

sortie de la table jusqu’à la hauteur 

des épaules. 

 

POSITION DO  Assis à la tête du Pt. Un oreiller sur 

les genoux, pour recevoir la tête du 

pt. La main droite en prise classique 

du cœur (à la profondeur du 

péricarde), et la gauche, à la loge 

thyroïdienne.  

ACTION DO  a- Mise en place : Il débute la manœuvre sur la pointe des pieds pour 

maintenir la tête au niveau dans l’alignement du corps. Il fait une légère 

succion volumétrique de la glande thyroïde avec sa paume. 

b- Test : Il crée une MET indirecte entre péricarde et thyroïde par la 

descente de la tête sous le niveau de la table, en amenant ses talons au 

sol. Positif si perception de résistance. 

c- Technique : Il maintient la MET du test et ajoute d’autres paramètres 

pour l’augmenter, en bougeant ses genoux pour amener la tête plus 

postérieure, en Rot et/ou en SB. Il attend le relâchement, sans autres 

ajouts, car ce sont des ligaments plus souples et liés directement aux 

viscères, donc à traiter avec douceur. 

RETEST Dans la position de la technique, puis par le soulèvement sternal. 

 

 XVI  



 

 
Normalisation ostéo-articulaire pour dorsales hautes 
Lésion : ARS d de T2  - p.45  Cours de Dorsales 1 

CATÉGORIE  Correction structurelle directe par impulse énergétique 

OBJECTIF  Désolidariser les surfaces de la facette articulaire postérieure pour permettre 

une rotation correctrice de la vertèbre et son retour dans l’axe de colonne 

vertébrale. 

INDICATIONS Test cervico-thoracique (p.27) indique une lésion S-V bilatérale du niveau 

thoracique supérieur. Test de mobilité du rachis indique une lésion de ARS d 

de T2.  

CONTRE- IND Le BLAND 

POSITION PT   DV avec tête en Rot du côté 

de l’AT post, afin de la faire 

ressortir en post. 

 

POSITION DO  Debout au coin de la table, 

face au visage du pt. 

 Main caudale en coupe sur C0 

et main céphalique sur l’AT 

post par l’héminence 

hypothénar.  

ACTION DO  a- Il cumule la tension entre les 2 mains, par une légère supination et 

MET céphalique de C0, et en amenant l’AT post à sa BA en ant.  

b- Il cherche à créer le plus de tension possible dans les thoraciques 

hautes, en effectuant une Rot de son tronc vers la tête.  

c- Au 2/3 de l’expir, il effectue un impulse en abaissant son tronc vers la 

table. Cela aura pour effet de faire relâcher la facette articulaire post et 

de ramener la facette opposée vers l’arrière et dans son axe. 

RETEST Vérifier si la facette traitée est bien égale à l’autre. Refaire le test de mobilité 

du rachis. Faire le teste de rebond du thorax et vérifier les côtes adjacentes à 

la vertèbre traitée. Refaire le test cervico-thoracique pour voir si le résulat 

change et s’il nous indique maintenant autre chose. 
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	N.B. Le présent  travail a été créé par une étroite collaboration entre les deux étudiantes. Alors, nous n’avons pas attribué les différentes sections à l’une ou l’autre des étudiantes. Bonne lecture!

