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HYPOTHÈSES 

 

PREMIÈRE HYPOTHÈSE 

 

La normalisation répétée des sinus veineux améliore l’attention chez les adultes présentant des 

symptômes du trouble de l’attention telle que mesurée par le questionnaire Conners Adult 

ADHD Rating Scales (CAARS). 

 

 

DEUXIÈME HYPOTHÈSE 

 

La normalisation répétée des sinus veineux améliore l’attention chez les adultes présentant des 

symptômes du trouble de l’attention telle que mesurée par le test neuropsychologique 

informatisé Continuous Performance Test II de Conners (CPT II). 

 

 

HYPOTHÈSE NULLE  

 

La normalisation répétée des sinus veineux n’améliore pas l’attention chez les adultes 

présentant des symptômes du trouble de l’attention telle que mesurée par le questionnaire 

Conners Adult ADHD Rating Scales (CAARS) et par le test neuropsychologique informatisé 

Continuous Performance Test II de Conners (CPT II). 
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RÉSUMÉ  

 

Le monde de la neuropsychologie pédiatrique est en plein essor depuis quelques années.  Cette 

spécialisation a aidé un bon nombre d’enfants souffrant de divers types de troubles cognitifs à 

mieux vivre avec leurs comportements.  Les troubles déficitaires de l’attention sont la cause 

numéro un des consultations dans ce domaine.  Depuis quelques années, suite à plusieurs 

recherches, les spécialistes ont prouvé que ce problème persiste à l’âge adulte dans plus de 

60% des cas.  Ces difficultés cognitives entraînent de réelles perturbations dans la vie 

quotidienne de ces adultes, tant sur le plan professionnel que personnel. 
 

 

La présente étude permettra une meilleure compréhension du trouble déficitaire de l’attention 

chez l’adulte en survolant les facteurs de diagnostics, les causes, les symptômes et l’anatomie 

appliquée.  Plusieurs études ostéopathiques démontrent qu’un traitement général ou ciblé à la 

zone crânienne diminue les symptômes chez l’enfant.  En connaissant les différentes études 

scientifiques réalisées, nous pouvons croire que le traitement répété des sinus veineux peut 

améliorer l’attention chez les adultes présentant des symptômes d’inattention. 
 

 

L’étude a été effectuée à l’aide d’un groupe expérimental qui a reçu la normalisation des sinus 

veineux une fois par semaine pendant six semaines consécutives.  Un groupe contrôle a été 

évalué de la même manière sans toutefois recevoir de traitement.  L’évaluation a été réalisée à 

l’aide du questionnaire d’auto-évaluation pour adultes (CAARS) puis avec un test 

neuropsychologique informatisé analysant spécifiquement les différents paramètres des 

capacités attentionnelles (CPT II). 
 

 

L’analyse statistique a démontré des résultats significatifs pour le CAARS dans les catégories 

suivantes: Index TDAH, les Problèmes d’inattention et de mémoire ainsi que du 

Nombre de ≥ 65.  Les résultats du CPT II n’ont pas démontré de manière statistique une 

évolution positive du groupe expérimental. 
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En conclusion, la première hypothèse stipulant que la normalisation répétée des sinus veineux 

améliore l’attention chez les adultes présentant des symptômes du trouble de l’attention telle 

que mesurée par le CAARS, a été acceptée.  Par contre la seconde hypothèse stipulant que la 

normalisation répétée des sinus veineux améliore l’attention chez les adultes présentant des 

symptômes du trouble de l’attention telle que mesurée par le CPT II, a été refusée. 
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ABSTRACT 

Paediatric neuropsychology has been booming for the past few years.  This specialization has 

helped many children with multiple cognitive deficiencies to better live with their behaviours. 

Attention deficit disorders are the prime reason for consultations in this domain.  For the past 

years, following several studies, specialists have shown that, in a proportion of 60% of cases, 

this problem is still present in adulthood.  These cognitive difficulties generate a real 

disruption in the personal and professional lives of these adults. 

 

Through identifying pathological causes, symptoms, treatments and implied anatomy, this 

study will bring a better understanding of the adult attention deficit disorder.  Several 

osteopathic studies tend to demonstrate that a general or even a specific treatment to a precise 

cranium area may lessen a child’s symptoms.  Considering current scientific studies on the 

subject, there is strong evidence that the treatment of vein sinuses will improve the attention 

span of adults presenting symptoms of an attention deficit. 

 

This study, held with an experimental group who received sinus normalization once a week 

for six consecutive weeks.  A control group was evaluated in the same manner without 

receiving this treatment.  The evaluation was done using an auto-evaluation questionnaire for 

adults (CAARS) followed by a computerized neuropsychological test to analyse specific 

parameters of attention capacities (CPT II). 

 

Significant statistical results were seen for the CAARS in the following categories: ADHD 

Index, inattention and memory problems and Number ≥ 65. CPT II results did not show 

statistical progress for the experimental group. 



  x 

 

In conclusion, the first hypothesis, which claimed that repeated normalisation of venous 

sinuses improve the attention span of adults presenting ADHD symptoms as measured by the 

CAARS, was confirmed. However, the second hypothesis, which claimed that repeated 

normalisation of venous sinuses improve the attention span of adults presenting ADHD 

symptoms as measured by the CPT II, was rejected. 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Introduction au problème de la recherche 

Vous arrive-t-il d’être distrait et manquer d’attention? Vous arrive-t-il de perdre des objets ou 

d’interrompre vos proches?  Oui direz-vous, de temps à autre.  Chez les adultes souffrant de 

TDAH ces ennuis sont quotidiens et se reflètent dans toutes les sphères de leur vie.  En plus de 

vivre ces frustrations quotidiennes ils doivent faire face aux mythes de la société.  Plusieurs 

d’entre nous croyons encore que le TDAH est une nouvelle maladie inventée, qu’elle est due à 

la négligence parentale ou que cette pathologie ne touche que les enfants.  Pourtant le trouble 

de l’attention avec ou sans hyperactivité chez les enfants est connu du monde médical depuis 

déjà plusieurs décennies.  La médecine, grâce à ces recherches, comprend de plus en plus cette 

affection qui persiste dans 50% à 60% des cas à l’âge adulte. 

 

 

1.2 Énoncé du problème et le pourquoi de l’étude 

Ce projet de recherche aurait pu être fait depuis longtemps car la communauté ostéopathique 

réclame des études sur ces techniques énergiques.  Combien de fois avons-nous entendu des 

citations concernant l’importance de la répétition de ces techniques sur une courte période. 

Malheureusement, très peu d’études se sont attardées sur ce sujet si fascinant.  Les buts 

thérapeutiques du relâchement des sinus veineux sont multiples mais l’objectif principal est 

d’augmenter la libre circulation du sang à travers l’encéphale.  Rapportons-nous à deux 

concepts et principes de base de l’ostéopathie décrits par Andrew Taylor Still : la structure 

gouverne la fonction, et le rôle de l’artère est absolu.  En effet, chaque organe doit être bien 

vascularisé et drainé pour être en mesure de bien exécuter ses fonctions.  À l’aide de la 
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technique des sinus veineux, nous voulons démontrer que le cerveau sera plus apte à effectuer 

ses différentes fonctions cognitives et, entre autres, évaluer spécifiquement son action sur le 

système attentionnel chez l’adulte.  Deux autres concepts ostéopathiques fondent les 

traitements sur l’approche globale de la personne.  En effet, l’unité corporelle et émotionnelle 

des êtres humains ne doivent jamais être dissociées.  Le corps a cette capacité exceptionnelle 

de disposer de toutes ses capacités d’adaptation et de défense qui font de lui un être capable 

d’auto-guérison.  Malgré le fait que l’étude est spécifique à l’impact d’une technique, le 

chercheur demeure conscient de cette globalité.  Les objectifs de l’ostéopathie étant tout de 

même respectés dans cette étude.  En effet, le but est d’enlever ces obstacles qui pourraient 

empêcher l’être de vivre à son plein potentiel. 

 

En prenant compte que plusieurs recherches fructueuses en ostéopathie ont prouvé que cette 

approche améliore les symptômes du trouble de l’attention chez les enfants, il va de soi que 

cela nous amène encore plus loin dans notre questionnement.  Si nous appliquons une 

technique pour maximiser la libre circulation crânienne, une technique qui en plus apporte une 

équilibration biomécanique, biodynamique et biochimique, de même qu’une normalisation de 

la pression intracrânienne et endocrânienne, on peut espérer que les fonctions cognitives 

pourraient s’améliorer.  Selon M. Philippe Druelle, la normalisation des sinus veineux entraîne 

également la régénération de la matière cérébrale. (Druelle, P., 2009) 
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1.3 Le but et les objectifs de l’étude 

Cette recherche a pour but de démontrer l’hypothèse que la normalisation des sinus veineux du 

crâne, répétée sur plusieurs semaines, aide les adultes ayant des caractéristiques d’inattention à 

améliorer leurs capacités d’attention.  L’évaluation se fera à l’aide d’un auto-questionnaire et 

d’un test neuropsychologique informatisé.  Cette étude s’adresse à des adultes présentant des 

signes et des symptômes du trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité et qui 

n’ont pas reçu nécessairement de diagnostic médical.  Puisque de nombreuses études ont déjà 

prouvé que les traitements ostéopathiques généraux et ciblés au niveau crânien aident cette 

pathologie, il semble opportun que cette pathologie est idéale pour prouver que la répétition de 

la normalisation des sinus veineux améliore les fonctions cérébrales telle l’attention. 

 

 

1.4 Définition des termes 

Voyons tout d’abord la définition de l’attention : « Action de fixer son esprit sur quelque 

chose ; concentration de l’activité mentale sur un objet déterminé.» (Le nouveau Petit Robert, 

2007) 

 

La capacité d’attention inclut les composantes d’éveil de l’attention qui sont en lien avec les 

fluctuations du système nerveux central et du système réticulaire qui prépare à l’action de 

porter attention sur une tâche. (Lacoste) 

 

De plus, il y aurait deux catégories d’attention.  La première étant l’attention partagée, elle 

implique l’aptitude de traiter plusieurs informations en même temps.  La seconde, l’attention 



  5 

dirigée, étant l’aptitude de cibler des informations en omettant d’autres stimuli. (Bernier, 

2004) 

Maintenant, concernant le trouble déficitaire de l’attention, il faut savoir qu’il n’y a aucune 

définition complètement satisfaisante (Dubé, 1992).  En fait, cette pathologie se définit plutôt 

par ses critères diagnostiques décrits dans le « Manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux (DSM-IV).» (Annexe 9). 

 

Selon ces critères de diagnostics, l’individu atteint doit présenter au minimum six symptômes 

d’inattention et/ou six symptômes d’hyperactivité.  Cela doit être répété et doit aussi être à un 

niveau inadapté et incomparable avec le développement normal pour son âge.  De plus, quatre 

caractéristiques incontournables doivent être présentes pour émettre un diagnostic. 

 

1- Présence de certains symptômes avant l’âge de 7 ans. 

2- Présence d’un handicap fonctionnel en raison des symptômes et cela dans au minimum 

deux environnements différents. 

3- Perturbation de manière significative de plusieurs sphères de sa vie (social, professionnel). 

4- Les symptômes ne sont pas explicables par une autre maladie et ils sont présents depuis 

plus de 6 mois. 

 

Le TDAH chez l’adulte n’étant que très rarement diagnostiqué, espérer recruter seulement ce 

type de sujets était méthodologiquement impensable.  C’est pourquoi, malgré ce fait, nous 

allons employer le terme TDAH pour définir la population à l’étude.  Les sujets de l’étude 

doivent tout d’abord passer un auto-questionnaire nommé CAARS et doivent présenter au 

moins un score de 65 ou plus dans une des échelles pour être admissibles.  Ce critère 
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d’inclusion assure qu’il y a une certaine problématique des participants en ce qui concerne leur 

attention. 

Maintenant, concernant le CAARS, nous devons spécifier que la version choisie se nomme 

plus précisément le CAARS-S:S. Cette version abrégée nous a été fortement suggérée par 

Amélie Morin, neuropsychologue, pour sa facilité et sa vitesse d’administration.  Dans ce 

mémoire nous utiliserons le terme CAARS pour alléger le texte. 

 

 

1.5 Limites de la recherche 

La première limite de cette étude vient du fait qu’elle est la première à faire un lien causal 

entre le TDAH chez l’adulte et l’ostéopathie.  De plus, cette corrélation n’est pas un thème 

rapporté dans la formation ostéopathique habituelle. 

 
Une limite se situe au type de groupe utilisé.  Les modifications apportées au protocole ont fait 

en sorte qu’il y a un groupe expérimental conventionnel et un groupe contrôle ayant 

connaissance, tous deux, de leur appartenance.  Ce fait implique que l’effet placebo est inclus 

dans les résultats obtenus.  Par ce fait, cette étude est expérimentale fondamentale ouverte. 

D’autre part, les traitements des sinus veineux ne sont pas le reflet de l’approche 

ostéopathique habituelle.  Ils n’ont pas cerné l’ensemble des restrictions et blocages 

physiologiques des sujets.  Le choix d’appliquer cette technique a été pensé judicieusement 

dans le but premier de vérifier son impact spécifique sur l’attention.  Cette étude fondamentale 

devait donc être exécutée pour répondre aux questions du chercheur.  Dans l’optique globaliste 

ostéopathique, un traitement ostéopathique a été donné gratuitement à tous les sujets de 

l’étude.  
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1.6 Aperçu de l’ensemble 

Afin de mieux situer le lecteur nous débuterons, au chapitre deuxième, par une revue 

ostéopathique des écrits sur le trouble de l’attention.  Puis, pour mieux comprendre la 

problématique TDAH, une exposition des dernières découvertes concernant les causes, la 

médication, les traitements et les troubles concomitants sera effectuée.  Des notions 

anatomiques suivront pour permettre une meilleure compréhension des zones cérébrales 

problématiques.  Au troisième chapitre, la méthodologie de recherche sera détaillée ainsi que 

l’explication des tests utilisés.  Suivra l’analyse des résultats au chapitre quatrième puis la 

discussion permettra une interprétation complète de l’étude au chapitre cinq.  Finalement, cette 

étude sera conclue avec la perspective d’un avenir dans le monde de la recherche sur le TDAH 

chez l’adulte et l’approche ostéopathique.  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre deuxième 

Revue de littérature et justification ostéopathique 
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2. REVUE DE LITTÉRATURE ET JUSTIFICATION OSTÉOPATHIQUE  

 

Ce chapitre a pour but de faire la synthèse des écrits ostéopathiques et scientifiques concernant 

le trouble de l’attention et les sinus veineux crâniens. 

 

 

2.1 Présentation de la problématique de recherche 

Depuis plusieurs années déjà le monde médical et la population générale sont conscients d’une 

pathologie infantile, soit le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité 

(TDAH).  Les recherches se sont intéressées exclusivement à l’enfant en pensant que ce 

trouble disparaissait devenu adulte.  L’erreur était que les spécialistes s’arrêtaient sur le 

principal symptôme physique soit l’hyperactivité.  En effet, lorsque l’enfant vieillit il semble 

qu’il y a un contrôle accru du symptôme de la bougeotte mais que les troubles cognitifs, eux, 

persistent.  En fait, il y aurait même présence d’aggravation pour ce qui est de l’impulsivité et 

du déficit de l’attention, ce qui devient avec le temps de vrais troubles incapacitants.  Dans son 

livre publié en 2005, la psychiatre, Dr. Annick Vincent nous informe que la majorité des gens 

atteints conserveraient des symptômes après l’âge de 18 ans et cela dans 50% à 60% des cas.  

De plus, selon des études récentes, il y aurait 4% de la population atteinte en Amérique du 

nord dont seulement 10% serait diagnostiquée. (Vincent, 2005) (Moulton Sarkis, 2008) 
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2.2 Études ostéopathiques en lien avec le traitement crânien et les troubles 
de l’attention 

 

Rapidement après  les débuts de l’ostéopathie, le champ crânien a été exploré.  Depuis il ne 

cesse d’évoluer avec les expériences cliniques mais aussi grâce à toutes les études 

ostéopathiques faites sur ce sujet.  Au fils du temps les ostéopathes sont allés de découverte en 

découverte.  En effet, la puissance et l’impact des traitements ciblés à la zone crânienne ne 

cessent d’épater la communauté scientifique ostéopathique et médicale.  Plusieurs recherches 

se sont intéressées aux conséquences positives du traitement dans la zone crânienne (Bassil, 

2008) (Bérubé, Poulin, 2003) (Mailloux, Marcoux, 2005).  Mais comment évaluer des 

changements dans les fonctions cognitives d’un être humain?  Tout d’abord, il faut 

s’interroger sur la partie pratique de ce défi.  C’est après plusieurs lectures et discussions avec 

des neuropsychologues, soit Amélie Morin et Mélanie Demers, qu’il fut recommandé 

d’étudier la fonction attentionnelle dans le cadre de ce projet.  En plus d’avoir une étiologie 

vasculaire, cette fonction cérébrale est celle qui possède le plus de choix de tests et ils sont 

facilement applicables.  Bien qu’elle soit essentielle au fonctionnement de plusieurs autres 

fonctions elle demeure simple à analyser.  Plusieurs études ostéopathiques se sont intéressées à 

cette problématique et ce mémoire poursuit cette voie à explorer. (Carrier, Vallières, 2003) 

(Gratton, Rivest, 2003) (Dallaire et Blain, 2004) (Bassil, 2008) 

 

De plus, la science porte un nouveau regard sur cette pathologie et les recherches récentes 

apportent de nouvelles explications à ce déficit attentionnel chez l’adulte. (Figueroa, 2010) 

(Vincent, 2005) 
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2.2.1 Courants majeurs ostéopathiques  

Par notre recherche sur le trouble de l’attention, nous voulons étudier le lien entre les sinus 

veineux crâniens, les sutures correspondantes et leur impact sur l’encéphale ainsi que sur la 

fonction cérébrale.  Plusieurs concepts émis par le fondateur Andrew Taylor Still. (Louwette, 

2002)  nous servent de base afin de justifier notre approche ostéopathique.  Le rôle de l’artère 

est absolu, est le premier concept sur lequel se base notre étude.  En effet, nous croyons que la 

circulation sanguine sera améliorée avec les traitements répétés des sinus veineux.  La 

structure gouverne la fonction, est le second principe impliqué car en effet la qualité du tissu 

nerveux ainsi que du système vasculaire crânien influence les capacités attentionnelles.  Nous 

tenterons par notre approche de maximiser ces bases physionomiques.  De plus, cette 

recherche s’inscrit dans l’évolution des connaissances du champ crânien fondé par William 

Garner Sutherland à la fin du XVIIIe siècle (Louwette, 2002). 

 

Des liens entre une bonne vascularisation de la sphère crânienne et les troubles d’ordres 

mentaux ont été suggérés depuis longtemps.  En effet, déjà en 1957 une étude clinique fut 

entreprise, parrainée par la Sutherland Cranial Teaching Fondation, sur les composantes 

crâniennes dans le champ de la santé mentale (Louwette, 2002).  On découvrit entre autres que 

les crânes de sujets pathologiques étaient d’une plus grande rigidité que ceux dits normaux.  

En plus, les patients perturbés présentaient une impulsion rythmique crânienne inférieure, avec 

dans chaque cas, des restrictions suturales en quelques endroits.  Cela corroborait directement 

les pensées du Dr. Sutherland qui croyait que : «les changements de la fluctuation du liquide 

céphalo-rachidien sont des indications communes de désordres structuraux pathologiques et 

systémiques, qu’ils soient aigus ou chroniques» (Louwette, 2002, p.100).  Ces découvertes 

semblent appuyer également les idées précoces du Dr. Still : «(…) les champs desséchés 
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résultent d’une mauvaise irrigation par le grand fleuve de la vie (…) » (Louwette, 2002, 

p.100). 

 

En tenant compte de ces études, il semble opportun de faire une recherche exclusivement axée 

sur la normalisation des sinus veineux puisque cette technique est utilisé parmi la communauté 

ostéopathique pour dégage plusieurs sutures crâniennes dans le but d’augmente la libre 

circulation du liquide céphalo-rachidien, du sang artériel et veineux, ainsi que la vitalité 

générale du sujet. (Druelle, P., 2009) (Magoun, 1994) 

 

Le rôle de l’artère est absolu car selon le livre de référence écrit par Marieb, elle amène avec 

elle les nutriments et l’oxygénation dont le cerveau a besoin pour accomplir toutes ses 

fonctions (Marieb, 1992).  Comme le note Defrance de Tersant « Le ralentissement de 

mobilité en un ou plusieurs points de la structure osseuse avec laquelle les sinus sont en 

rapport fera qu’il y aura à ce niveau précis une moindre modification de la forme du sinus lors 

de la respiration crânienne, une accumulation de sang veineux à ce niveau, et donc 

engorgement ». (Defrance de Tersant, 1993, p.69) 

 

Plusieurs thèses ostéopathiques semblent démontrer également l’impact de la puissance de la 

normalisation circulatoire crânienne.  Yannick Huard D.O.M.R.O.F. a publié un article de 

recherche, résumé dans deux thèses ostéopathiques (Bérubé, Poulin, 2003 ; Mailloux, 

Marcoux, 2005) portant sur l’influence de la technique de drainage des sinus veineux sur 

l’hémodynamie du crâne.  Ce projet fut réalisé à l’aide d’un examen radiologique nommé 

l’encéphalogramme. L’expérimentation débuta par la prise de mesures des capacités de 

perfusion zonale des territoires cérébraux puis par l’exécution de la technique des sinus 
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veineux.  Ensuite une deuxième donnée fut prise par un radiologue.  L’expérience conclut que 

dans 100% des cas le drainage des sinus veineux génère une amélioration de la pulsatilité 

cérébrale par son action sur les membranes de tensions réciproques et permet une 

harmonisation de la circulation sanguine cérébrale.  Cette étude semble démontrer l’efficacité 

du traitement des sinus veineux sur l’amélioration de la circulation du sang artériel.  Ainsi, 

comme il est mentionné dans cette étude,  en traitant à distance, soit en aval au niveau de la 

veine, on a une influence en amont au niveau de la vascularisation de l’encéphale. 

 

Au Québec, quelques thèses ont également été effectuées ayant comme sujet principal la 

normalisation ostéopathique des sinus veineux.  En 2003, une thèse fut complétée par Bérubé 

et Poulin ayant pour titre «L’Étude pilote sur l’influence de la normalisation des sinus veineux 

sur la vitesse du flux sanguin jugulaire interne, mesurée par effet Doppler».  Semble-t-il qu’en 

appliquant cette technique nous pourrions réduire l’écart de la vitesse du flux sanguin entre les 

veines jugulaires droite et gauche chez un même individu (Bérubé, Poulin, 2003).  Ce 

traitement permettrait donc de restaurer l’équilibre circulatoire crânien et soutient les 

enseignements d’Andrew Taylor Still concernant le principe d’autorégulation.  

 

L’étude ostéopathique sur la normalisation des sinus veineux et son influence sur le 

mouvement respiratoire primaire et la qualité de vie du patient amène aussi plusieurs 

informations pertinentes concernant la libre circulation du flot cérébral humain.  En effet, 

Mailloux et Marcoux ont obtenus statistiquement qu’une normalisation des sinus veineux 

génère une légère hausse de la force du MRP tout de suite après la séance et qu’elle diminue 

l’intensité de la douleur ressentie des participants.  Par contre, une réévaluation une semaine 

plus tard ne démontra pas la poursuite de l’amélioration du MRP.  L’étude présente étant 
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basée sur six traitements répétés des sinus crâniens, elle nous apportera les informations 

manquantes concernant le maintien des bienfaits de cette technique dans le temps. (Mailloux, 

Marcoux, 2005) 

 

Une thèse ostéopathique a été rédigée expérimentant l’influence du traitement ostéopathique 

chez les enfants hyperactifs.  Effectuée par Carrier et Vallières (2003), les résultats 

démontreraient de façon statistique que les enfants ayant reçu cinq traitements ostéopathiques 

globaux ont amélioré leur comportement à la maison au niveau de l’impulsivité et de l’anxiété.  

D’autres informations pertinentes ont été trouvées chez ces enfants hyperactifs au niveau de la 

sphère crânienne. La Symphyse sphéno-basilaire (SSB) était compactée chez 68.1% des sujets.  

Le Mouvement respiratoire primaire (MRP) était absent chez 69.6% des sujets tandis que dans 

30.4% des cas il était diminué, ce qui totalise 100% des enfants.  Comme les chercheurs le 

mentionnent, une grande partie du temps consacrée aux sujets fut utilisée pour relancer 

l’autonomie et le rythme du MRP puisqu’ils présentaient une très faible vitalité.  Les auteurs 

croient qu’il aurait été préférable que les participants bénéficient d’un plus grand nombre de 

traitements (Carrier, Vallières, 2003).  Comme le signalent les auteurs, durant les cinq 

traitements administrés, l’emphase a été mise sur des techniques qui relancent le MRP.  C’est 

exactement ce que nous voulons faire en répétant la normalisation des sinus veineux à six 

reprises. 

 

Toujours dans le même ordre d’idée voyons les résultats de la thèse intitulée «L’impact du 

traitement ostéopathique chez des enfants de 5-6 ans présentant des caractéristiques 

d’inattention et son influence sur leur bien-être général».  Gratton et Rivest (2003) semblent 

avoir prouvé que les enfants dans leur groupe expérimental s’amélioraient davantage que ceux 
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du groupe témoin et ce, pour plusieurs énoncés de la grille d’évaluation de Conners soit le 

sommeil, les maux physiques et leur santé globale. (Gratton, Rivest, 2003) 

 

Dallaire et Blain (2004) ont expérimenté l’influence du traitement ostéopathique global chez 

les enfants hyperactifs.  Les résultats démontrèrent une signification statistique et poussèrent 

toujours plus loin les études ostéopathiques sur les dysfonctions attentionnelles (Dallaire et 

Blain, 2004).  Ce champ d’expertise fut sondé davantage en ciblant la recherche dans la zone 

crânienne.  C’est ce que Michel Bassil a étudié dans sa thèse publiée en 2008, intitulée 

« L’influence d’un traitement ostéopathique crânien ciblé chez les enfants atteints d’un déficit 

de l’attention avec ou sans hyperactivité».  Suite à l’analyse des résultats du questionnaire de 

Conners pour les parents, Bassil affirma qu’un traitement exclusivement crânien avait reçu des 

résultats positifs.  Les enfants se sont améliorés dans les catégories de difficultés 

d’apprentissage, d’impulsivité/hyperactivité, au niveau de l’anxiété, ainsi qu’au niveau de 

l’échelle d’hyperactivité.  De plus, dans la catégorie des difficultés de comportement, le 

groupe expérimental se serait amélioré.  Cette recherche ressemble en plusieurs points à notre 

étude relativement à la zone de traitement, à la fonction cognitive et au type de test utilisé. 

(Bassil, 2008) 

 

Moskalenko a publié un article de recherche se nommant  « Principes de représentation 

objective des résultats du traitement ostéopathique crânien ».  Cette étude mesurait le volume 

de liquide, sang et LCR confondus, et la vitesse du sang dans les artères irriguant cette même 

région avant et après un traitement général crânien.  Elle tend à démontrer entre autres qu’il y 

a une tonicité accrue des artères cérébrales post-traitement ainsi qu’une baisse de la pression 

sanguine. C’est ce type de réactions que nous souhaitons lors de la normalisation des sinus 
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veineux puisqu’il semblerait que l’équilibre des volumes sanguins cérébraux soit un problème 

pour les sujets TDAH. (Moskalenko, 2000) (Schweitzer, J., et ses collaborateurs, 2000) 

 

 

2.3 Critères de diagnostics 

Il n’existe pas de marqueurs biologiques pour aider les spécialistes à diagnostiquer un patient 

atteint de TDAH.  Certains adultes se reconnaissent suite à des lectures, par exemple, puis 

consultent leur médecin.  La plupart des adultes réalisent qu’ils sont atteints lorsqu’un de leurs 

proches, souvent un enfant, est diagnostiqué. Parfois l’adulte se présente en clinique médicale 

car il possède des troubles connexes du TDAH telle l’anxiété ou un sentiment de déprime.  

Les professionnels les plus spécialisés pour le diagnostic sont les neuropsychologues.  Des 

questionnaires ciblés pour le TDAH chez l’adulte peuvent être remplis tels ceux de Conners, 

de Brown ou de Barkley.  Des tests neuropsychologiques sont également passés, qu’ils soient 

informatisés ou non. 

Le « Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV) » est l’outil 

principalement utilisé pour diagnostiquer un TDAH.  Vous trouverez en Annexe 9 un tableau 

indiquant les symptômes et le nombre requis de ces symptômes pour diagnostiquer un TDAH 

autant chez l’enfant que chez l’adulte. 

 

 

2.4 Symptômes du TDAH 

Comme le mentionne le Dr. Vincent dans son ouvrage publié en 2005 se nommant « Mon 

cerveau a encore besoin de lunettes » : 
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« Le TDAH se manifeste dès l’enfance.  Ceux qui gardent des symptômes à l’âge adulte sont 

surtout handicapés par les troubles cognitifs attentionnels comme la distractivité, la bougeotte 

des idées et la désorganisation.  Ils éprouvent de la difficulté à démarrer et à terminer leurs 

tâches, s’éparpillent, attendent à la dernière minute et sont facilement distraits.  L’impulsivité 

leur nuira autant au travail que dans la vie privée.» (Vincent, 2005, p. 15) 

 

Le ratio étant de 9 garçons pour 1 fille touchant  5% des enfants; mais à l’âge adulte, il serait 

plutôt de 3 hommes pour 2 femmes touchant 4% de la population adulte. 

 

Il existe trois symptômes très fréquents chez les adultes ayant un trouble de l’attention 

(environ 70%).  Il s’agit de la distraction, de l’agitation et de l’impulsivité. (Vincent, 2005)  

Nous retrouvons également dans plusieurs cas une hyperréactivité des émotions ce qui 

entraîne une faible estime d’eux-mêmes et un sentiment constant qu’ils ne performent pas à 

leur plein potentiel. Il est important de savoir que plus de la moitié des adultes ayant un TDAH 

souffriront de troubles psychiques.  Les maladies les plus fréquemment rencontrées sont la 

dépression, l’anxiété, la toxicomanie ainsi que des problèmes d’ordres relationnels.  C’est 

souvent ce qui pousse ces adultes à consulter un médecin (Moulton Sarkis, 2008) (Vincent, 

2005). Les caractéristiques et les troubles mentaux associés sont variables selon l’âge et le 

stade de développement du sujet.  Nous pouvons noter entre autres une faible tolérance à la 

frustration, des crises de colère, une labilité des humeurs, des réactions de rejet de la part 

d’autrui et une faible estime de soi. (American Psychiatric Association, 1996) 
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2.5 Causes du TDAH 

On ne connaît pas encore de façon précise quelles sont les causes du TDAH.  L’étude du 

comportement humain ne se réduit pas à un ou deux facteurs explicatifs.  Plusieurs études ont 

été faites sur le sujet et plusieurs sont présentement en cours de route.  Voyons les causes les 

plus probables à ce jour. 

 

 

2.5.1 Les facteurs de transmission héréditaire 

Les études génétiques ont démontré la présence de gènes présents chez plusieurs adultes; les 

projets de recherche tentent de retracer ces gènes qui seraient impliqués.  Les recherches 

concernant le TDAH se concentrant sur les familles, les jumeaux et l’adoption se 

rapprocheraient du ou des gènes responsables.  Dr. Annick Vincent (2005), fait mention de 

l’étude de Szobot et de ses collaborateurs qui explique que le gène de la réception de la 

dopamine pourrait être en cause; il se nomme le DRD4. 

 

Une étude émergente a démontré une association entre le gène DRD4 7R et des anomalies 

cérébrales volumétriques chez des adultes atteints de TDAH.  En effet ces sujets avaient un 

volume significativement beaucoup plus petit dans le cortex frontal supérieur et le cortex du 

cervelet par rapport aux sujets sans cet allèle. (Monuteaux, et al., 2009)
 

 

2.5.2 Particularités pendant la grossesse et les complications périnatales 

Plusieurs études importantes ont été menées depuis les dernières années pour identifier des 

causes de TDAH durant la période prénatale.  En voici les courants majeurs. 
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Un projet d’envergure fut publié en octobre 2010 par Figueroa au département de psychiatrie 

de l’école de médecine de Mount Sinai aux États-Unis.  38 072 familles ont été évaluées sur 

plusieurs aspects touchant la santé mentale et il fut prouvé, entre autres, que la prise de 

bupropion, un anti-dépresseur, pendant la grossesse, a été associée fortement à un risque accru 

de trouble de l’attention chez ces enfants.  Le facteur héréditaire a également été prouvé de 

manière hautement statistique. (Figueroa, 2010) 

 

Un groupe de chercheurs a mené un projet en 2010 sur 3982 mères avant et après leur 

grossesse.  Elles ont passé un auto-questionnaire d’Achenbach pour évaluer leur taux 

d’anxiété à quatre reprises.  Les résultats suggèrent que les enfants de mères qui souffrent 

d'anxiété pendant ou après la grossesse sont plus à risque de développer une problématique au 

niveau de l'attention. (Clavino et all., 2010) 

 

Une étude récente a prouvé que le poids de naissance inférieur à 2500 grammes chez les 

nouveaux-nés ainsi que les complications de la grossesse, la détresse émotionnelle pendant la 

grossesse, les complications néonatales et des antécédents familiaux de TDAH ont été les 

facteurs de risque du TDAH.  Cette étude comprenait 122 enfants TDAH et 119 enfants non 

TDAH. (Sasaluxnanon, Kaewpornsawan, 2005) 

 

Les études démontrent qu’un grand nombre d’enfants atteints de TDAH se caractérisent par 

des antécédents périnataux plus lourds.  La grossesse de la mère et/ou l’accouchement aurait 

été plus chaotique que dans une population d’enfants sans trouble de l’attention.  Ces causes 

étant classifiées parmi les plus importantes. (Clavino et all., 2010) (Sasaluxnanon, 

Kaewpornsawan, 2005) 
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2.5.3 La durée de l’allaitement maternel 

Une étude de Kadziela et Piotrowska, (2005) fut publiée concernant la durée de l’allaitement 

maternel évaluée sur 100 enfants répartis dans 2 groupes.  Un groupe ayant un TDAH et un 

groupe sans TDAH.  Le pourcentage des enfants allaités moins de trois mois se chiffrait à 32,5 

% alors que pour le groupe TDAH il s’élevait à 60% (p < 0.05).  Donc, la courte durée de 

l'allaitement maternel peut être considérée comme un facteur pouvant influencer le niveau 

d’attention chez les adultes. 

 

 

2.5.4 Les facteurs toxiques 

Les biphényles polychlorés (BPC) sont un regroupement de 209 produits chimiques présents 

dans les déchets industriels. 

 

Dans une étude menée sur plusieurs années, des chercheurs (Jacobson, Jacobson, 2003) sont 

venus à la conclusion que les mères ayant un taux de BPC plus élevé avaient des enfants qui 

performaient beaucoup moins bien aux tests neuropsychologiques.  Ce fait a été noté 

principalement chez les enfants qui n’avaient pas été nourris au sein.  Parmi ces enfants, 

l’exposition aux BPC a été associée à une plus grande impulsivité, des difficultés de 

concentration ainsi qu’une faiblesse au niveau des exercices de mémoire verbale, picturale et 

auditive. Cette recherche confirme les études antérieures sur ce sujet.  Il n'est pas clair si la 

protection offerte par l'allaitement au sein est causée par des nutriments dans le lait maternel 

ou une meilleure qualité de la stimulation intellectuelle souvent fournie par des mères qui 

allaitent. 
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Dans son livre sur le TDAH, Dubé (1992) nous informe sur l’étude de Needleman et ses 

collègues concernant le taux de concentration de plomb dans le sang chez les enfants.  Les 

résultats démontrent que les enfants ayant une concentration élevée présentent des différences 

statistiquement significatives sur le quotient intellectuel ainsi que sur la qualité de leur 

attention. De plus, l’ingestion d’alcool pendant la grossesse pourrait nuire au bon 

fonctionnement du système attentionnel chez l’enfant.  Ces deux facteurs toxiques 

n’expliquent pas à eux seuls la cause du TDAH mais peuvent faire partie d’une multitude de 

facteurs incluant les problèmes psychosociaux. (Dubé, 1992) 

 

 

2.5.5 Les dysfonctions de l’encéphale/cervelet 

Une étude parue en 2009 par Ferreira et ses collaborateurs, a fait l’évaluation de sujets adultes 

présentant un TDAH.  Les auteurs trouvaient qu’il y avait un manque d’information sur le rôle 

des différentes régions cérébrales, particulièrement le thalamus.  L’évaluation a été faite par 

imagerie de résonnance magnétique (IRM) dans le cortex préfrontal et les régions 

thalamiques-striées bilatérales.  Il fut prouvé que les résultats démontrent une anomalie dans 

les structures fronto-striées thalamiques. (Ferreira et al., 2009) 

 

L’étude de Silk, Vance, Rinehart et Cunnington s’intitulant: «Structural development of the 

basal ganglia in attention deficit hyperactivity disorder: a diffusion tensor imaging study». 

(2009) démontre encore plus spécifiquement les anomalies des structures fronto-striées en 

faisant ressortir de leur étude la problématique du noyau caudé et du ganglion basal. (Silk et 

al., 2009) 
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Une recherche d’envergure parue en 2009 se pencha sur le mode de fonctionnement du 

cerveau lors d’un exercice de mémoire chez des adultes TDAH.  Les sujets ont été comparés à 

un groupe d’adultes sains.  Avec l’aide d’une IRM, les changements régionaux de l’activation 

cérébrale et les différences fonctionnelles de la connectivité pendant le traitement cognitif 

d’un travail de mémoire ont été analysés.  Les patients TDAH ont démontré, de manière 

significative, moins d'activation dans le cortex préfrontal ventrolatéral gauche (VLPFC), dans 

les régions cérébelleuses et occipitales, comparée aux sujets témoins en bonne santé.  Les 

adultes TDAH ont eu la connectivité sensiblement inférieure dans le VLPFC bilatéral, le 

cortex antérieur cingulaire, le lobe pariétal supérieur, et le cervelet. (Wolf et al., 2009) 

En 2010, des résultats de recherche à l’aide d’IRM ont fourni des informations intéressantes 

sur le TDAH.  Toujours dans le même ordre d’idée cette recherche soutient la théorie d’une 

dysfonction d’étiologie fronto-striée.  La particularité de cette recherche se situe par le fait 

qu’elle a analysé par IRM les sujets TDAH lors d’un test Go and Not Go.  Ce test est dans la 

même catégorie que le test informatisé utilisé dans l’étude présente soit le CPT II.  Les sujets 

du groupe TDAH ont répondu de manière significativement plus lentement et avec plus de 

variabilité dans le temps des réponses que le groupe sans trouble de l’attention.  Par contre le 

nombre d’erreurs fut sensiblement le même dans les deux groupes. (Kooistra et al., 2010) 

 

Une autre étude parue en 2010, arrive au même résultat fronto-strial, mais démontre, en plus, 

une problématique au niveau de la matière blanche préfrontale orbitomédiale et dans le 

faisceau cingulaire droit antérieur ainsi que dans le faisceau longitudinal droit supérieur.  Cette 

étude a donc démontré pour la première fois par  IRM  qu’il y a une corrélation directe entre 

l’intégrité de la matière blanche et les mesures de l’attention et d’impulsivité. (Konrad et al., 

2010) 
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Dubé (1992) nous révèle plusieurs études d’envergure concernant les causes possibles du 

trouble déficitaire de l’attention.  Entre autres, Mattes a constaté des similitudes entre le 

comportement d’enfants présentant un trouble de l’attention avec hyperactivité et celui 

d’adultes présentant une atteinte au niveau du lobe frontal droit; il serait impliqué 

vraisemblablement dans le TDAH.  Les dernières études se penchent presque toutes sur le rôle 

du cortex frontal. Zametkin et ses collaborateurs ont trouvé une réduction du métabolisme du 

glucose dans le cortex prémoteur et préfrontal supérieur chez des adultes ayant été reconnus 

comme hyperactifs dans leur enfance. Gerschwind tant qu’à lui a reconnu le rôle de 

l’hémisphère droit dans l’attention chez les adultes ayant des lésions cérébrales localisées à cet 

endroit. (Dubé, 1992) 

 

Très peu d’études scientifiques sont parvenues à la conclusion d’un dérèglement dans les lobes 

temporaux.  C’est ce qu’est venu à la conclusion une expérience effectuée en Suisse.  En effet, 

il fut prouvé statistiquement qu’il y a perturbation dans les deux lobes temporaux dans leurs 

portions inférieures.  Cette étude comprenait deux groupes soit, expérimental avec 14 garçons 

avec TDAH et un groupe contrôle incluant 12 garçons non TDAH. (Kobel, et al., 2010) 

 

En résumé, les dysfonctions de l’encéphale peuvent être classées en deux catégories soit les 

problématiques des lobes cérébraux ou des parties anatomiques plus centrales de l’encéphale.  

Il semble donc que les lobes frontaux et leur partie préfrontale sont les plus fautifs selon les 

recherches.  Ensuite les lobes pariétaux, temporaux, occipitaux ainsi que la région cérébelleuse 

ont été pointés du doigt. 

 



  24 

Concernant les autres régions atteintes, les recherches ont démontré une perturbation au 

niveau du corps strié et de ses structures avoisinantes.  C’est pourquoi le corps strié n’est 

jamais mentionné seul.  Par exemple, il a été nommé que la zone fronto-striée-thalamique, 

fronto-striale et région thalamique striale bilatérale sont des régions dysfonctionnelles.  Le 

corps strié est composé du noyau caudé, du putamen ainsi que des fibres de la capsule interne 

se retrouvant entre les deux.  Les écrits ont également noté que le thalamus, le ganglion basal 

et le girus cingulaire seraient impliqués. (Monuteaux, et al., 2009) (Ferreira et al., 2009) (Silk 

et al., 2009) (Wolf et al., 2009) (Kooistra et al., 2010) (Konrad et al., 2010) (Dubé, 1992) 

(Kobel, et al., 2010) 
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Voici une planche anatomique présentant certaines des zones perturbées chez les gens 

souffrant du trouble de l’attention 

 

 

 

 

Figure 1 : Encéphale en coupe frontale 
(Tiré de l’Atlas d’anatomie Prométhée, 2006, p.295 
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2.5.6 L’irrigation sanguine du cerveau  

Trois chercheurs rendirent leurs résultats de recherche dans un article paru en 2005 s’intitulant 

«Cerebral Hemodynamic Changes in Response to an Executive Function Task in Children 

with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder Measurerd by Near-Infrared Spectroscopy».  Ils 

décrivent leur étude portant sur des enfants avec un déficit d’attention.  Les résultats de l’étude 

ont démontré une dysfonction dans l’utilisation homogène de l’oxygène dans l’encéphale.  En 

effet, le cerveau aurait une incapacité chez ces enfants à équilibrer de façon convenable et 

uniforme dans l’hémisphère gauche et droit le volume du sang cérébral.  Il en résulterait un 

déséquilibre lors de l’utilisation de l’hémoglobine oxygénée et de l’hémoglobine désoxygénée. 

De plus, cette recherche a permis de documenter un trouble neurovasculaire dans le cortex 

préfrontal lors des tests attentionnels. (Weber, Lütschg, Fahnenstich, 2005) 

 

Dans le même ordre d’idée, Schweitzer, J., Ph.D. et ses collaborateurs, dans leur travail 

intitulé «Alterations in the Functional Anatomy of Working Memory in Adult Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder» démontrent, par des tests tomographiques (PET), que chez les adultes 

sans déficit attentionnel, la circulation du sang cérébral est augmentée dans la zone supérieure 

gauche du temporal et du gyrus latéral droit frontal, ainsi que dans la zone médiane frontale 

lors des tests de mémoire.  Les adultes avec un trouble déficitaire de l’attention présentent 

quant à eux une augmentation de la circulation dans le lobe pariétal inférieur et dans le 

cervelet.  Durant ces même tests les adultes sans déficit avaient une diminution de l’apport 

sanguin dans le lobe frontal gauche et ceux avec un déficit, dans le temporal gauche.  Cette 

étude évoque une forte possibilité, selon les auteurs, qu’il y ait une perturbation dans 

l’utilisation adéquate du flot sanguin dans l’encéphale et que les sujets avec TDAH utilisent 

des stratégies différentes pour arriver à faire les tests demandés (Schweitzer, J., 2000).  De 
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plus cette perturbation circulatoire aurait tendance à être de plus en plus sévère avec le temps 

(Öner, Öner, Aysev, Küçük, Ibis, 2005).  Avec notre étude c’est entre autres ces perturbations 

que nous voulons améliorer et c’est en analysant une fonction cérébrale importante, 

l’attention, que nous allons y parvenir.  

 

Il est intéressant de se rappeler que l’un des buts du relâchement des sinus veineux est 

d’améliorer la circulation sanguine cérébrale et restaurer l’équilibre des pressions 

intracrâniennes (Druelle, 2009) (Defrance de Tersant, 1993).  L’encéphale aura possiblement 

un meilleur apport sanguin suite aux traitements répétés ostéopathiques dans notre projet.  

Nous espérons que tous les bienfaits d’une normalisation de ces sinus auront un impact sur les 

fonctions cérébrales.  

 

 

2.5.7 Les neurotransmetteurs 

Dans la modulation de l’attention, des études suggèrent que deux types de neurotransmetteurs 

seraient impliqués, soit la dopamine et la noradrénaline (Vincent, 2005).  Ils permettent une 

bonne analyse des stimuli et aident à moduler la réponse qui leur est accordée.  Un nouveau 

médicament renforce cette hypothèse car il agit directement sur la noradrénaline et ce 

médicament a de très bons résultats.  Selon certaines études, la dopamine jouerait un rôle 

principal dans la capacité à maintenir l’intérêt par la filtration des informations, alors que la 

noradrénaline serait plutôt impliquée dans l’attention portée à une nouveauté.  Selon certaines 

sources un troisième neurotransmetteur nommé la norépinéphrine agirait sur le cortex 

préfrontal et influencerait la planification, l’organisation, l’inhibition et le maintien de 

l’attention. (Pelletier, 2006)  
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Selon une récente étude, la caséine kinase I (CK1) pourrait également faire partie des 

neurotransmetteurs en partie responsables du TDAH (Zhou et al., 2010).  Puisqu’il semblerait 

que les neurotransmetteurs soient une cause importante au TDAH les études se multiplient 

dans cette voie. 

 

 

2.5.8 Les traumatismes 

Les recherches sur les traumatismes crâniens arrivent pratiquement toutes à la même 

conclusion : Le déficit d’attention est la fonction cognitive qui restera la plus touchée même si 

le traumatisme est léger.  Les troubles de l’attention constituent l’une des séquelles cognitives 

observées le plus souvent à la suite d’un traumatisme chez l’enfant.  Ils entraînent des déficits 

secondaires sur le plan de la mémoire et des fonctions exécutives (Smits, 2009) (Nolin, 

Laurent, 2004).  Nous avons limité ce biais à l’aide des critères d’exclusion concernant les 

traumatismes crâniens légers et sévères. 

 

 

2.5.9 Le volume cérébral 

Suite à des recherches à l’aide d’appareils de résonnance magnétique et de tomographie axiale 

assistée par ordinateur (TACO cérébral) les chercheurs ont noté des différences de grosseur 

dans certaines zones du cerveau.  De plus, les examens pour évaluer le cerveau en action 

(PETscan) ont démontré un fonctionnement différent du cerveau chez les patients atteints de 

TDAH.  En effet ce serait le lobe frontal, le ganglion basal, le corps calleux, les lobes 

pariétaux et le cervelet qui seraient touchés. (Vincent, 2005) 
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Après avoir pris connaissance des causes du TDAH et des recherches antérieures, il semble 

tout à fait opportun d’évaluer l’influence du relâchement répété des sinus veineux sur 

l’attention des adultes présentant ce type de problématique. 

 

 

2.6 La comorbidité avec le TDAH adulte 

Le trouble déficitaire de l’attention survient rarement seul.  Il est associé avec plusieurs autres 

atteintes au niveau de la santé mentale.  Ces adultes ont beaucoup plus de chances de 

développer un trouble connexe.  Ces hommes et ces femmes sont plus à risque de développer 

un trouble obsessif-compulsif, de l’anxiété sévère, maladie bipolaire et des dépressions.  De 

tous ces adultes 50% développeront ce type de problématique. (Nolin, Laurent, 2004) 

(Vincent, 2005) (Dubé, 1992) 

 

Dans une étude, (Biederman et al., 2008), il fut prouvé qu’il y avait un taux très élevé de 

dépression majeure chez les adolescentes et les jeunes femmes adultes ayant un TDAH, 

comparativement à un groupe similaire sans TDAH. Ils trouvèrent en plus que la dépression 

majeure arrivait plus tôt et durait en moyenne deux fois plus longtemps.  De plus, le taux de 

suicide et d’hospitalisation psychiatrique dû à une dépression majeure était nettement plus 

probable que dans le groupe contrôle. 

 

La dépression étant la maladie la plus associée avec le TDAH, le chercheur de cette présente 

étude a dû être confronté à ce fait lors du recrutement des sujets, cette atteinte étant un critère 

d’exclusion. 

Des troubles physiques tels le surplus de poids et l’obésité sont également plus fréquents chez 

les TDAH. (Pagoto, et al., 2009) 
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2.7 Le sommeil 

Les personnes souffrant de TDAH rapportent souvent des problèmes de sommeil.  De 

nombreuses études furent menées sur le sommeil et le trouble de l’attention chez l’adulte.  

Chez ces sujets il fut prouvé qu’il y a une corrélation positive entre la durée et l’efficacité du 

sommeil sur les symptômes d’hyperactivité et d’impulsivité.  Il faut également compter parmi 

les symptômes associés aux troubles de sommeil chez les TDAH le syndrome des jambes sans 

repos, le mouvement périodique des jambes pendant le sommeil, l’augmentation de l’activité 

motrice nocturne et les troubles respiratoires. (Konofal, Lecendreux, Cortese, 2010)  

(Sciberras, et al., 2010) (Mahajan, Hong, Wigal,  Gehricke, 2010) 

 

La présente recherche trouva ce phénomène non anticipé lorsque plusieurs sujets du groupe 

expérimental exprimèrent une amélioration de leur sommeil malgré le fait qu’aucune question 

n’était posée à ce sujet. (Détaillé dans discussion) 

 

 

2.8 La médication chez l’adulte TDAH 

Dans son livre intitulé « Mon cerveau a encore besoin de lunettes »,  Dr. Annick Vincent 

consacre un chapitre important à la médication d’adultes TDAH.  Nous y apprenons que les 

médicaments prescrits sont les mêmes chez l’enfant et l’adulte, seul le dosage diffère.  Il est à 

noter que tous les médicaments utilisés pour palier ce déficit améliorent la circulation de la 

noradrénaline et/ou de la dopamine.  Il existe deux classes de médicaments anti-TDAH : les 

psychostimulants et les non-psychostimulants. (Vincent, 2005) (Rösler, Casas, Konofal, 

Buitelaar, 2010) 
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Trois groupes de psychostimulants sont prescrits. Le premier se nommant le méthylphénidate 

(RitalinMD, ConcertaMD).  Le deuxième étant la dextroamphétamine (DexédrineMD) et le 

dernier l’amphétamine (AdderallXRMD). 

 

Les avantages des psychostimulants étant principalement leur efficacité indiscutable, un délai 

d’action rapide et les effets secondaires sont habituellement sans danger.  Leur taux 

d’efficacité est d’environ 80%.  La combinaison de psychostimulants avec des agonistes 

alpha2-adrénergiques peut offrir une approche complémentaire pour traiter certains patients 

complexes qui ne réagissent pas comme la moyenne.  Par contre, si le patient présente des 

troubles concomitants il est prouvé que les psychostimulants augmentent les risques de 

réactions de sevrage et des effets possibles à long terme telles la toxicomanie, la psychose et la 

dépression. (Ashton, Gallagher, Moore, 2006) 

 

La médication non-psychostimulante étant exclusivement l’atomoxétine (StratteraMD).  Elle 

bloque la pompe de recapture de la noradrénaline. (Garnock-Jones, Keating, 2009) 

 

Il est prouvé que les sujets adultes non médicamentés ont tendance à le faire eux-mêmes avec 

l’alcool ou d’autres drogues pharmaceutiques ou non.  Ces adultes utilisent souvent la caféine 

et la nicotine comme stimulants ce qui les aident à pallier leur déficit en neurotransmetteurs.   

Il est souvent préférable de médicamenter un adulte avec des problèmes évidents de TDAH 

pour éviter cette situation.  Il demeure au médecin de faire un choix judicieux. 

(http://www.tdah-france.fr/Les-traitements-pharmacologiques.html) 
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2.9 Traitements chez l’adulte 

Il existe peu de traitements non pharmacologiques pour les enfants et les adultes ayant un 

trouble de l’attention, la médication étant le traitement de première ligne.  Il y a certains livres 

ou sites Internet de confiance donnant des trucs pour mieux vivre avec le TDAH.  Il y a aussi 

certains exercices que ces derniers peuvent faire et qui, semble-t-il, donnent des bons résultats.  

Dans son livre, « 10 solutions contre le déficit d’attention chez l’adulte », Stéphanie Moulton 

Sarkis offre des méthodes pour améliorer la vie de tous les jours.  Les grands thèmes étant : 

Limitez le désordre et organisez-vous, Cessez de tout perdre, Gérez votre temps, Faites 

travailler votre argent à votre place, Apprenez à prendre soin de vous, Trouvez un emploi qui 

vous convient et Améliorez vos aptitudes sociales. (Moulton Sarkis, 2008) 

 

La Remédiation cognitive s’inscrit dans les nouvelles approches thérapeutiques.  Elle pratique 

l’enfant ou l’adulte à l’aide de logiciel sur ordinateur à entraîner les fonctions attentionnelles 

perturbées.  Une autre approche se nommant le Neurofeedback , est présentement à l’étude.  

Elle consiste à faire visualiser sur ordinateur ses ondes cérébrales et de s'entraîner jusqu'à 

obtenir la capacité d'attention et de concentration voulue.  Elle utilise diverses techniques 

apparentées à la relaxation. (Brenninkmeijer, 2010) 

 

Une thérapie psychologique peut être bénéfique chez les adultes qui continuent à éprouver des 

symptômes cliniquement significatifs. (Rösler, Casas,  Konofal et Buitelaar, 2006) 

 

Par contre, un projet de recherche a recensé 58 références et 22 études cliniques sur la 

chiropractie et le TDAH.  Ces études sur les traitements chiropratiques n’ont pas démontré 
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d’efficacité chez les enfants et les adolescents souffrant de trouble de l’attention. (Karpouzis, 

Bonello, Pollard, 2010) 

 

En connaissant les traitements actuels de cette pathologie il semble possible de croire que 

l’ostéopathie serait l’approche thérapeutique de l’avenir.  Elle considère le sujet dans son 

ensemble et ce fait est particulièrement important avec cette clientèle. 

 

 

2.10 Anatomie et vascularisation 
 

L’anatomie est une base essentielle dans la compréhension de la pathologie, qu’elle soit 

médicale ou ostéopathique. Comme le croyait Still, cité dans l’ouvrage de Louwette  (2002, p. 

16) : «L’image d’une anatomie parfaite est indispensable pour comprendre le fonctionnement 

des crânes humains».  Attardons-nous sur l’anatomie des zones cérébrales qui sont impliquées 

dans la problématique de TDAH puis à celle des sinus veineux. 

 

 

2.10.1 Anatomie des zones cérébrales impliquées dans le TDAH 

(Tortora, Anagnostakos, 1994) (Defrance de Tersant, 1993) (Marieb, 1992) 

 

 

2.10.1.1 L’encéphale 

L’encéphale représente la partie du système nerveux central logé, bien à l’abri, dans la boîte 

crânienne.  « Comment croire que cet amas gélatineux est le gardien de nos souvenirs et de 

nos pensées, et le moteur de nos comportements! » (Marieb, 1992, p. 379).  C’est le siège des 
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enregistrements des émissions et des réceptions de tous les signaux du corps.  Sa partie 

inférieure contrôle la plupart des activités corporelles inconscientes tels la pression artérielle, 

la fréquence respiratoire, le tonus musculaire.  Le niveau supérieur s’occupe des activités 

conscientes telles l’apprentissage et la mémoire.  Sa vascularisation est fournie par le polygone 

de Willis. 

 

On subdivise généralement l’encéphale en 4 parties : 

 

1-  Le tronc cérébral dont fait partie le bulbe rachidien, le pont et le mésencéphale.  

2-  Le cervelet. 

3-  Le diencéphale incluant le thalamus et l’hypothalamus. 

4-  Le cerveau. 

 

 

2.10.1.1.1 Le tronc cérébral 

Il est situé dans la fosse postérieure du crâne, en dessous du cerveau, au-dessus de la moelle 

épinière et devant le cervelet.  C’est le carrefour majeur du système nerveux central et le lieu 

d’émergence des douze nerfs crâniens.  C’est la zone vitale du cerveau car l’humain peut 

survivre à certaines atteintes du cerveau mais jamais à l’atteinte du tronc cérébral. 

 

2.10.1.1.2 Le bulbe rachidien 

Il contient tous les faisceaux ascendants et descendants qui relient la moelle épinière aux 

différentes parties de l’encéphale. 
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A)  Le pont 

Il est situé au-dessus du bulbe et devant le cervelet, son rôle étant la jonction entre la moelle 

épinière et l’encéphale et entre les hémisphères cérébraux.  Il renferme le centre 

pneumotaxique et le centre apneustique. 

 

B)  Le mésencéphale 

Il s’étend du diencéphale au pont et on y retrouve l’aqueduc de Sylvius.  Il renferme les 

pédoncules cérébraux qui constituent la voie de transport la plus importante entre l’encéphale 

et la moelle épinière. (Tortora, Anagnostakos, 1994) 

 

Figure 2: Le tronc cérébral 
(Tiré de Netter, 1999, p.108) 
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2.10.1.2 Le cervelet 

Il représente 11% du poids total de l’encéphale et il est situé à l’arrière du pont et du bulbe 

rachidien.  Son activité est inconsciente et se centralise surtout à traiter les informations 

sensorielles et celles reçues de l’aire motrice pour synchroniser les muscles squelettiques à 

faire des mouvements coordonnés. 

 

 

A)  Le diencéphale 

Ce dernier est recouvert des hémisphères cérébraux et est constitué du thalamus et de 

l’hypothalamus. 

 

 

B)  Le thalamus 

De forme ovoïde il représente les 4/5 du diencéphale.  Il se compose de plusieurs noyaux 

ayant pour rôle les relais pour les informations sensitives qui se rendent aux différentes aires 

corticales.  Il sert également de tri, donc traite les informations.  Le thalamus est donc 

impliqué de manière essentielle dans la sensibilité, la motricité, l’excitation corticale et la 

mémoire. 

 

Il est constitué de zones qui ont une influence sur la concentration et l’attention.  De plus les 

phénomènes de mémorisation et d’apprentissage sont influencés par lui.  Chez les adultes 

présentant des signes de déficit d’attention nous espérons pouvoir, avec une amélioration de la 

circulation, bonifier ces fonctions si essentielles. 
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C)  L’hypothalamus 

Il est situé sous le thalamus et forme le plancher du troisième ventricule.  De nombreux 

réseaux de fibres nerveuses le relient à la région antérieure du thalamus et au mésencéphale. Il 

se retrouve au-dessus de l’hypophyse et est relié avec elle par la tige pituitaire.  Il contrôle les 

fonctions vitales telles la faim, la soif et la régulation de la température interne.  Grâce aux 

connexions avec le cortex cérébral et le système limbique, il influence les parties du cerveau 

responsables de l’humeur et des variations de l’émotivité. 

 

L’hypothalamus joue un rôle essentiel dans le corps humain car il renferme les voies motrices 

efférentes du système limbique les plus importantes. Il contrôle la plupart des fonctions 

végétatives et endocriniennes de l’organisme, en plus de plusieurs aspects du comportement 

émotionnel. 
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2.10.1.3 Le cerveau 

Il est composé de deux hémisphères cérébraux et séparés par un sillon médian profond et 

reliés entre eux par des ponts.  Il est le siège de l’intelligence, de l’habilité à lire, à parler, à 

calculer, à planifier, à créer, etc.  Il se compose de quatre lobes soit : le frontal, le pariétal, le 

temporal et l’occipital. 

 

 

Figure 3: Les lobes cérébraux 
(Tiré de l’Atlas d’anatomie Prométhée, 2006, p.184) 

 

  



  39 

A)  Le lobe frontal : Il est extrêmement important dans les troubles de déficit d’attention et 

les études tendent à prouver qu’il est le siège de cette dysfonction cognitive.  Il a un rôle 

important au niveau du comportement, de la mémoire, de l’émotivité, de l’attention ainsi que 

dans le processus décisionnel.  Il possède les aires préfrontales qui réalisent le contrôle de 

certains types de comportement; donc il est primordial que cette zone soit bien vascularisée. 

Par exemple elles choisissent la bonne manière de réagir lors d’une situation et transmettent 

des signaux aux régions limbiques du cerveau. 

 

Son irrigation provient d’une branche de l’artère ethmoïdale antérieure et par une branche de 

l‘artère méningée moyenne.  La collecte du sang veineux du lobe frontal se fait par les veines 

cérébrales supérieures qui se déverse ensuite dans le sinus sagittal supérieur.  C’est à cet 

endroit que nous allons dégager le sang veineux du lobe frontal lors de l’application de la 

normalisation des sinus veineux. 

 

B) Le lobe pariétal : Il possède un rôle pour la mémoire à court terme, le langage et les 

opérations mathématiques simples. 

 

Son irrigation provient de l’artère cérébrale moyenne pour la surface externe, de l’artère 

cérébrale antérieure pour la surface interne, les deux provenant de l’artère carotide interne.  

Tout comme le lobe frontal c’est le sinus sagittal qui recueille le sang vicié du lobe pariétal. 
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C)  Le lobe temporal : Ce lobe concerne l’audition, l’olfaction, le goût, l’équilibre et la 

vision. Il est important pour être en mesure d’avoir une bonne attention et une bonne 

vigilance. 

 

Son irrigation provient de l’artère carotide interne qui se divise en trois branches soit, l’artère 

sylvienne pour la face externe, l’artère cérébrale postérieure pour la face interne et médiane et 

l’artère choronoïdienne antérieure pour une partie de l’uncus du complexe amygdalien.  Ce 

sont les veines cérébrales inférieures qui recueillent le sang du lobe temporal qui aboutit dans 

le sinus transverse et le sinus pétreux supérieur. Là aussi notre action aura un impact sur la 

libre circulation du lobe temporal. 

 

D)  Le lobe occipital: Son rôle principal est au niveau de la vision, des perceptions 

visuelles et de l’exploration visuo-spatiale. 

 

Son irrigation provient de l’artère cérébrale postérieure issue du tronc basilaire.  Elle donne la 

pariéto-occipitale, la calcarine, et la temporo-occipitale.  Tout comme le lobe temporal, c’est 

dans le sinus transverse et pétreux inférieur que se retrouve le sang veineux du lobe occipital. 
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2.10.2 Anatomie des sinus veineux 

Rapportons-nous au livre « Les sinus veineux du crâne une clé des migraines…, » écrit par 

Defrance de Tersant: 

« Le système collecteur veineux du crâne se présente de manière un peu particulière.  Nous 

noterons tout d’abord que la vascularisation veineuse du crâne n’est pas superposable à la 

vascularisation artérielle.  Cette vascularisation comprend un réseau très riche de veines 

superficielles et profondes.  Ces veines sont minces, inertes et avalvulées.  Elles traversent les 

espaces sous-arachnoïdiens et se terminent dans des formations fibreuses et incontractiles que 

sont les sinus de la dure-mère, qui figurent dans des débordements de celle-ci.» (Defrance de 

Tersant, 1993, p.72)  

M. Christian Defrance de Tersant divise les sinus veineux selon qu’ils se logent dans la base 

ou la voûte crânienne.  
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Les sinus de la base :  

1-  le sinus sphéno-pariétal 
2- le sinus caverneux 
3- le sinus intra-caverneux (coronaire) 
4- le sinus basilaire (occipital transverse) 
5- les sinus pétreux (supérieur et inférieur) 
6- le sinus occipital postérieur 

Les sinus de la voûte :  
 
7- le sinus longitudinal supérieur 
8- le sinus longitudinal inférieur 
9- le sinus droit 
10- le pressoir d’Hérophile 
11- les sinus latéraux 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Les sinus veineux du crâne 
(Tiré de Netter, 1999, p.97 et 98) 
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1- Le sinus sphéno-pariétal : Il longe le bord postérieur de la petite aile du sphénoïde et se 

jette dans le sinus caverneux.  Ostéopathiquement il est en lien avec la suture coronale, le 

ptérion et la petite aile du sphénoïde. 

2- Le sinus caverneux : Formé de veines bien différenciées il est logé sur le flanc de la 

selle turcique et du corps du sphénoïde.  Il est en lien avec la tente de l’hypophyse, les veines 

ophtalmiques, le sinus sphénopariétal et le sinus pétreux supérieur. 

3- Le sinus intra-caverneux : Se retrouve dans la tente de l’hypophyse et est formé d’un 

arc antérieur et postérieur. 

4- Le sinus plexus basilaire : Il longe la partie postérieure du sphénoïde et réalise la 

liaison entre les deux sinus caverneux.  Il présente une partie supérieure et une inférieure et est 

en rapport étroit avec la sphéno-basilaire. 

5- Les sinus pétreux : En présence de deux, ils drainent les sinus caverneux. 

A- Le sinus pétreux supérieur : Il suit le bord supérieur du rocher sur la tente du 

cervelet soit au niveau de la grande circonférence.  Au niveau ostéopathique, il est en 

lien avec la pyramide pétreuse du temporal. 

B- Le sinus pétreux inférieur : Il longe le plancher de la fosse cérébelleuse dans la 

suture pétro-occipitale pour ensuite sortir dans le trou déchiré postérieur.  Il est en lien 

avec l’articulation pétro-basilaire. 

6- Le sinus occipital postérieur : Se trouve au niveau du trou occipital et rejoint la 

jugulaire à l’extérieur du crâne. 
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7- Le sinus longitudinal supérieur : Il s’étend de la crista galli au pressoir d’Hérophile.  Il 

suit la suture métopique puis la suture sagittale dans la faux du cerveau. Sa largeur augmente 

au fur et à mesure qu’il se postériorise.  Il est en rapport étroit avec le Bregma, le Lambda, 

l’écaille de l’occiput et la protubérance occipitale externe. 

8- Le sinus longitudinal inférieur : Il longe le bord libre de la faux du cerveau et son 

diamètre est beaucoup plus petit que le sinus longitudinal supérieur.  Il se trouve en projection 

de la suture sagittale. 

9- Le sinus droit : Il se retrouve sur l’insertion de la faux du cerveau et longe la tente du 

cervelet. Il reçoit en avant le sang venant du sinus longitudinal inférieur, des veines de Gallien 

et des deux veines basilaires.  Il termine sa course dans le confluent des sinus.  Se trouve en 

projection de la protubérance occipitale externe. 

10- Le pressoir d’Hérophile : Se nommant également le confluent des sinus car il reçoit le 

sang du sinus droit, du sinus occipital postérieur et du sinus longitudinal supérieur.  Il se loge 

au niveau de la protubérance occipitale interne.  Il se divise ensuite en deux sinus latéraux. 

11- Les sinus latéraux : Du pressoir d’Hérophile ils vont vers le golf de la jugulaire.  Sa 

portion transverse horizontale et postérieure est en lien avec l’écaille de l’occiput.  Sa portion 

sigmoïde descendante est en lien avec la mastoïde, l’occiput et l’astérion.  Rapport également 

avec la portion sigmoïde du temporal. 

 

Pour visualiser davantage les sinus veineux référez-vous à l’Annexe 11. 
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Voici un schéma du drainage des sinus veineux du crâne 

 

Figure 5 : Schéma de drainage des sinus et des veines du crâne 
(Tiré de Tortora, 2007, p.838) 

 
 

 
 

2.11 Résumé et cadre théorique 
 
 

Suite à cette prise de connaissance des écrits nous situons la présente étude dans un contexte 

très actuel.  L’ostéopathie étant en plein essor doit suivre les évolutions scientifiques et être 

constamment à l’affût des nouvelles données médicales. 

 

À la lumière des écrits, il est permis de croire que les causes du TDAH sont nombreuses. 

Malheureusement plusieurs d’entre elles ne peuvent être modifiées à l’âge adulte, par 

exemple, la grossesse, la naissance et l’hérédité.  Par contre, une cause explicitement détaillée 
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et qui fut l’objet de plusieurs recherches pourrait être quant à elle modifiable.  Effectivement 

la circulation artérielle et veineuse est, d’après les écrits, une des origines du trouble de 

l’attention.  La cause vasculaire semble la voie de recherche la plus spécifique pour notre 

étude et nous en ferons notre cadre théorique. 

 

C’est dans cette optique que les deux hypothèses sont soulevées. 

 
PREMIÈRE HYPOTHÈSE 

La normalisation répétée des sinus veineux améliore l’attention chez les adultes présentant des 

symptômes du trouble de l’attention, telle que mesurée par le questionnaire Conners Adult 

ADHD Rating Scales (CAARS). 

 

DEUXIÈME HYPOTHÈSE 

La normalisation répétée des sinus veineux améliore l’attention chez les adultes présentant des 

symptômes du trouble de l’attention, telle que mesurée par le test neuropsychologique 

informatisé Continuous Performance Test II de Conner’s (CPT II). 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre troisième 

Méthodologie de la recherche 
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3. MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Cette étude est concise sur l’évaluation d’une technique ostéopathique connue et pratiquée par 

les ostéopathes, soit le relâchement des sinus veineux du crâne.  De type fondamental, elle 

permet de connaître l’effet de cette approche sur une population spécifiquement adulte 

présentant des signes d’une perturbation de l’attention.  Les prochaines pages expliqueront, 

entre autres, le modèle de recherche, la description des sujets, les critères d’inclusion et 

d’exclusion, les instruments d’évaluation, la description des procédés et l’analyse des données.  

 

 

3.1 Énoncé du modèle de recherche 

Il s’agit d’une recherche de type fondamental ouverte donc une étude spécifique à une 

technique ostéopathique dont les sujets connaissent leur appartenance au groupe. 

 

Cette étude expérimentale randomisée se voulait préalablement à l’aveugle dans le but de 

réduire au maximum les biais. Malheureusement il a été impossible de procéder de la sorte.  En 

effet, la grande majorité des participants ont été entichés de participer à l’étude dans le but 

d’améliorer leurs conditions.  Il faut comprendre que très peu de ressources sont disponibles et 

que cette problématique perturbe grandement toutes les sphères de leur vie.  Ainsi donc, lors du 

premier contact téléphonique, tel qu’il a été prévu, le chercheur a simplement expliqué les 

grandes lignes de l’étude en informant les sujets qu’ils ne sauraient pas dans quel groupe ils se 

retrouveraient malgré le fait qu’ils devront se déplacer 2 ou 7 fois.  Les sujets ont ensuite été 

informés qu’ils recevraient un traitement ostéopathique gratuit à l’automne 2010.  Plusieurs 
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sujets potentiels ont refusé de participer au projet car ils trouvaient l’implication trop grande 

compte tenu que tous ces déplacements ne les aideraient peut-être pas.  Après plusieurs refus il 

devint évident que la recherche devait être modifiée pour être en mesure de recruter assez de 

participants.  Comme le mentionne Fortin (2006, p.149) dans son livre intitulé Fondements et 

étapes du processus de recherche : « Dans certains cas, il convient de fournir des explications 

verbales sur les méthodes, les risques et les bénéfices afin d’aider le participant à faire son 

choix».  Les changements apportés au protocole étaient inévitables dans les conditions 

restreintes de cette recherche mais respectent le principe éthique stipulant que les participants 

doivent consentir de manière libre et éclairée.  Une demande de modification a été demandée et 

elle fut acceptée par le Collège. (Annexes 1 et 2) 

 

 

3.1.1 Définition des groupes 

Le groupe contrôle n’étant pas à l’aveugle, l’effet placebo ne pourra pas être considéré lors de 

l’interprétation des résultats. Il est largement accepté dans la communauté scientifique que 

l’effet placebo se chiffre entre 30% et 35.2% d’amélioration (Beecher, 1955).  Nous verrons 

lors de la discussion à introduire ces pourcentages dans certains calculs afin d’avoir une idée 

générale de l’influence de l’effet placebo sur les résultats. 

 

Le groupe contrôle, servant de comparaison avec le groupe expérimental est tout de même de 

très bonne qualité puisqu’il est identique au groupe expérimental.  En effet, le recrutement, la 

randomisation, les évaluations au CAARS et au CPT II ainsi que l’évaluation crânienne sont 

identiques.  Ils ont donc reçu le même type d’évaluation du début à la fin.  Ce groupe aurait pu 

se nommer également groupe témoin équivalent mais les deux termes sont similaires tel que le 
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note Fortin : «Les expressions groupe de contrôle ou groupe témoin équivalent désignent un 

groupe de sujets appartenant à la même population que le groupe expérimental et partageant 

avec ce dernier des caractéristiques communes.» (Fortin 2006, p. 211) 

 

Cette étude comprend donc un groupe expérimental et un groupe contrôle. Tous les sujets 

intéressés à ce projet ont été évalués par un auto-questionnaire nommé CAARS (Conners adult 

ADHD rating scales).  Cette première évaluation permettait d’inclure les sujets présentant un 

score élevé à ce test.  Tous les sujets qui n’avaient pas le score minimum préétabli par les 

concepteurs du test ont été exclus de l’étude (Conners, Erhardt et Sparrow, 1999).  Les résultats 

du test devaient contenir, au minimum, un 65 dans une des cinq catégories.  Cet auto-

questionnaire a également été passé lors de la dernière rencontre par tous les sujets.  Ensuite 

tous les sujets ont passé un test informatisé nommé CPT II (Continuous performance test II) en 

début d’étude, puis lors de la dernière rencontre.  Les sujets du groupe expérimental ont reçu 6 

traitements des sinus veineux à intervalle d’une semaine et ceux du groupe contrôle n’ont reçu 

aucun traitement.  La réévaluation s’est faite à la semaine 7 de l’expérimentation.  Le chercheur 

a également noté la condition de 14 structures crâniennes au début et à la fin de 

l’expérimentation dans le but non statistique d’avoir des données ostéopathiques intéressantes.  
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Résumé du déroulement de l’expérimentation  

Après avoir passé le CAARS à domicile et avoir répondu aux critères d’inclusion et 

d’exclusion les patients se sont  présentés au lieu d’expérimentation 

 

 

Tableau 1 : Présentation chronologique de l’expérimentation 

 Groupe expérimental Groupe contrôle 

PREMIÈRE 
RENCONTRE : 
Semaine 1 

- Formulaire de consentement 

- Évaluation avec le CPT II 

- Évaluation crânienne 

1. Normalisation des sinus veineux 

- Formulaire de consentement 

- Évaluation avec le CPT II 

- Évaluation crânienne 

Semaine 2 2. Normalisation des sinus  veineux 
 

Semaine 3 3. Normalisation des sinus  veineux 
 

Semaine 4 4. Normalisation des sinus  veineux 
 

Semaine 5 5. Normalisation des sinus  veineux 
 

Semaine 6 6. Normalisation des sinus  veineux 
 

Semaine 7 -Réévaluation avec le CPT II 
-Réévaluation avec le CAARS 
-Réévaluation sphère crânienne 

-Réévaluation avec le CPT II 
-Réévaluation avec le CAARS 
-Réévaluation sphère crânienne
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3.2 Description des sujets 

La description des sujets inclut la population cible, la taille de l’échantillon, les critères 

d’inclusion et d’exclusion. 

 

 

3.2.1 Population cible et taille de l’échantillon 

La population cible est constituée d’adultes présentant des symptômes de trouble de l’attention 

avec ou sans diagnostics médicaux.  Quarante sujets ont pu être inscrits à l’étude.  Par contre 

deux sujets ont dû quitter l’étude pour cause de grossesse.  Les deux groupes sont identiques en 

nombre de participants, soit dix-neuf.  

 

 

3.2.2 Critères d’inclusion : 

1- Hommes et femmes de 18 à 50 ans. 

2- Consentant au projet de recherche. 

3- Présentant des troubles déficitaires de l’attention tels qu’évalués par le questionnaire  
CAARS. 

 

 

3.2.3 Critères d’exclusion : 

1- Sujets incapables de demeurer en position allongée pendant 30 minutes. Ex : Douleur 

2- Sujets ayant allergie au latex et/ou au vinyle en raison de l’usage de gants chirurgicaux lors 

de l’application de la technique ostéopathique à l’étude. 

3- Sujets ayant subi un traumatisme crânien léger ou moyen il y a moins de 5 ans. 

4- Sujets ayant subi un traumatisme crânien grave. 
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5- Sujets ayant subi un ACV. 

6- Sujets ayant des problèmes d’attention liés à d’autres facteurs comme une déficience 
intellectuelle, maladie neurologique, surdité, maladie grave. 

 
7- Sujets souffrant de dépression, de troubles bipolaires, de troubles compulsifs obsessifs et 

d’anxiété sévère. 

8- Sujets ayant une condition médicale instable. 

9- Sujets ne doivent pas avoir de suivi par d’autres intervenants travaillant sur le plan 
physique durant l’expérimentation. 

 
10- Sujets ayant reçu des traitements ostéopathiques dans les deux derniers mois. 

11- Sujets étant enceintes. 

 

Les critères d’exclusion 3 à 10 ont été sélectionnés car il se pourrait qu’ils influencent la 

circulation sanguine cérébrale ou qu’ils agissent sur les fonctions attentionnelles.  Le but 

général d’avoir exclu ces sujets était de limiter les biais externes que ces facteurs auraient pu 

engendrer.  

 

 

3.2.4 Recrutement  

Le recrutement a débuté en septembre 2009.  Au départ nous croyions recruter les sujets par 

l’entremise d’une neuropsychologue travaillant exclusivement avec des adultes mais nous 

n’avons eu aucun sujet référé puisque cette professionnelle voyait ses clients adultes à Montréal 

seulement. Donc aucun sujet n’a voulu faire le voyagement.  Le protocole prévoyait également 

recevoir les sujets par l’entremise d’une neuropsychologue travaillant à la même clinique que le 

chercheur. Cependant, elle a dû quitter quelques mois avant le recrutement pour un congé de 

maternité.  Il n’y a donc personne dans l’étude qui fut référé par elle.  Le recrutement des 

volontaires s’est tenu en partie dans le bureau privé du chercheur ainsi que dans la clinique où 
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celui-ci pratique, regroupant sous le même toit des ostéopathes, des physiothérapeutes, une 

thérapeute en réadaptation physique, des acupuncteurs, un massothérapeute ainsi que des 

ergothérapeutes.  Cette sélection fut faite par affiche dans les différents locaux ainsi que par les 

ententes avec les autres professionnels qui entourent l’initiatrice du projet.  Une publicité a 

également été placée dans les journaux le Courrier et le Clairon de St-Hyacinthe en janvier 

2010.  Des affiches ont aussi été apposées au Cégep de St-Hyacinthe, à l’École professionnelle 

et à la Faculté de médecine vétérinaire de St-Hyacinthe (Annexe 3).  Des envois ont été aussi 

effectués sur le réseau social Facebook.  

 

Dans un premier temps, les volontaires sont entrés en communication avec le chercheur par 

téléphone.  Cette dernière donnait une description sommaire de l’étude, le nombre de rendez-

vous nécessaires et expliquait aux futurs sujets l’importance qu’ils avaient dans ce projet.  La 

vérification des critères d’inclusion (à l’exception du questionnaire CAARS) et des critères 

d’exclusion était faite à ce stade.  Ce premier contact téléphonique durait en moyenne une 

dizaine de minutes.  

 

Dès les premiers contacts téléphoniques le chercheur fut étonné par une réalité inattendue.  Ces 

personnes cherchaient de l’aide et souvent elles semblaient un peu désemparées face à leur 

condition.  Les personnes posaient alors beaucoup de questions sur le trouble de l’attention 

chez l’adulte et cherchaient avant tout une approche qui pourrait les aider dans leur quotidien.  

Il est à noter qu’une grande quantité de sujets ont dû être exclus de l’étude pour cause de 

troubles concomitants.  En effet, environ  le tiers des gens intéressés par l’étude présentaient 

des signes de dépression.  La grande majorité d’entre eux étaient médicamentés avec des 



  55 

antidépresseurs, certains depuis quelques mois à peine et d’autres depuis des années.  Ce fait a 

réduit de manière marquée la taille de l’échantillon. 

 

Les sujets qui ont passé le premier filtre des critères d’inclusion et d’exclusion ont été ensuite 

invités à répondre à un questionnaire d’auto-évaluation de Conners.  Ils ont obtenu celui-ci par 

l’entremise du chercheur, soit en main propre ou par courriel, en pièce jointe.  Après avoir 

répondu au questionnaire les sujets l’ont retourné au chercheur par un ou l’autre de ces moyens 

de transfert.  Ensuite, il en a fait l’analyse pour être en mesure de n’inclure que les sujets ayant 

au moins un score-T égal ou supérieur à 65.  Il est à noter que plusieurs sujets potentiels ont dû 

être exclus de l’étude car ce test de Conners ne démontrait pas un profil TDAH.  Les sujets 

retenus ont été ensuite rejoints par téléphone pour leurs annoncer qu’ils étaient choisis; un 

premier rendez-vous fut pris à ce moment- là. 

 

 

3.2.5 Formation des groupes 

Tout d’abord, le chercheur a compilé les données du CAARS.  Il a pour ce faire additionné les 

5 résultats des 5 scores-T pour n’avoir qu’une seule valeur pour chaque sujet.  Puisque le guide 

technique de cet auto-questionnaire ne comprend pas de formule qui implique seulement une 

valeur, cette méthode a été déterminée pour parvenir à ce but.  Ainsi nous avons pu diviser les 

sujets avec un score plus faible et ceux avec un score plus fort.  Ensuite, les sujets ont été 

répartis en 4 strates en tenant compte du résultat du CAARS ainsi que du genre.  Donc nous 

avons eu 4 strates se nommant : CAARS fort-féminin, CAARS fort- masculin, CAARS faible-

féminin, CAARS faible-masculin.  De là, la répartition a été exécutée à l’aveugle par une tierce 

personne de manière aléatoire dans les deux groupes.  Par exemple, le répartiteur a pigé à 
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l’aveugle un sujet dans la strate CAARS fort-féminin et l’a placé dans le groupe contrôle.  

Ensuite, il a pigé un deuxième sujet dans la même strate et l’a placé dans le groupe 

expérimental et ainsi de suite.  Les huit derniers sujets ont été répartis dans les mêmes 4 strates 

en ajoutant l’information concernant l’âge de ceux-ci.  Si, par exemple, il y avait deux 

participants dans la même strate, la tierce personne a réparti un sujet dans le groupe contrôle et 

un dans le groupe expérimental.  Elle s’est assurée de mettre le sujet le plus jeune dans le 

groupe où l'âge moyen était le plus élevé et de mettre le sujet le plus âgé dans le groupe où 

l’âge moyen des sujets était plus jeune.  

Cette façon de faire a permis d’obtenir une bonne homogénéité entre les groupes pour l’âge et 

le genre. Ces facteurs influencent semble-t-il la quantité des symptômes présents chez les sujets 

adultes ayant des troubles de l’attention.  La méthode de stratification aléatoire avec l’ajout du 

genre et du sexe fut choisie car le chercheur se préoccupait de l’homogénéité des groupes 

puisque le recrutement fut difficile.  Lorsque cette décision fut prise le chercheur avait déjà 

exclu beaucoup de sujets potentiels pour diverses raisons comme par exemple, les critères 

d’exclusion et les refus de participation compte tenu du nombre de rencontres.  Au départ, 

chaque groupe comprenait vingt sujets puis deux sujets ont dû être exclus de l’étude.  Les 

résultats statistiques ont  été effectués avec dix-neuf sujets dans chacun des groupes. 
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3.3 Définition des variables 

Il y a présence de deux variables dépendantes et d’une variable indépendante. 

 

 

3.3.1 Définition des variables dépendantes  

Cette étude contient deux variables dépendantes qui sont constituées de deux tests.  Le premier 

étant l’auto-questionnaire de CAARS (Conners adult ADHD rating scales), en français, qui a 

été complété à domicile avant la première rencontre et lors de la dernière rencontre.  Le 

deuxième étant le test neuropsychologique informatisé CPT II (Continuous performance test), 

passé lors de la première puis lors de la dernière rencontre. 

 

 

3.3.2 Définition de la variable indépendante 

La variable indépendante est la technique ostéopathique de la normalisation des sinus veineux 

du crâne telle qu’enseignée au Collège d’Études Ostéopathiques de Montréal. (Annexe 8) 
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3.4 Instruments de mesures 

 
3.4.1 Conners Adult ADHD Rating Scales (CAARS) 

Le CAARS a été conçu pour aider à évaluer, à diagnostiquer et à surveiller le traitement du 

TDAH chez l'adulte.  Il évalue plus précisément les symptômes et les différentes 

caractéristiques des comportements retrouvés chez les sujets atteints de déficit de l’attention de 

plus de 18 ans. (Conners, 1999) 

 

Cet auto-questionnaire a été utilisé pour la présélection ainsi que pour la réévaluation en fin 

d’expérimentation (Annexe 4).  Le CAARS a été élaboré en anglais et a été hautement validé 

par plusieurs recherches d’envergure (Conners, 1999) (Annexe 12).  La traduction en français 

n’a pas encore été validée et normalisée malgré le fait que cela a déjà été fait dans plusieurs 

autres langues. Cependant la version utilisée dans notre recherche est celle proposée dans le 

programme de neuropsychologie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).  Cette version 

est employée fréquemment par plusieurs neuropsychologues afin d’émettre un diagnostic de 

TDAH chez l’adulte.  Vous trouverez à l’Annexe 13 une lettre de madame Mélanie Demers, 

neuropsychologue, donnant de plus amples renseignements à ce sujet. 

 

Ce questionnaire spécialisé pour l’adulte se présente sous forme de tableau.  Les sujets sont 

invités à lire 26 affirmations qui représentent des comportements ou des problèmes que vivent 

parfois certains adultes. Ils doivent noter à quelle fréquence ces items se présentent dans leur 

vie soit : jamais (0), parfois (1), souvent (2), très souvent (3). L’analyse a été effectuée avec la 

grille de correction qui prend en note les résultats, l’âge et le sexe des sujets pour fournir cinq 

scores-T. Ces scores-T représentent 5 caractéristiques propres au trouble de l’attention. Le test 
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présente ainsi les résultats obtenus de l’analyse des données subjectives à l’aide des catégories 

suivantes : Problèmes d’attention et de mémoire, l’Hyperactivité, l’Impulsivité, le Concept de 

soi et finalement l’Index du TDAH. 

 

Tableau 2 : Caractéristiques d’évaluation du CAARS 

Score-T Caractéristiques présentes avec un score élevé 

Score-T    A :   
Problème d’inattention et de 
mémoire 

-troubles généraux d’attention et de mémoire  
-compréhension plus lente 
- problème à organiser et à compléter des tâches 
- trouble de concentration 

Score-T   B :  
Hyperactivité 

- difficulté à demeurer concentré sur une tâche longtemps 
- sujet agité  

Score-T   C :  
Impulsivité et labilité 
émotionnelle 

- action impulsive 
- changement rapide de l’humeur 
- se mettre facilement en colère 
- irritabilité 

Score-T   D :  
Problème avec le concept de 
soi 

- difficulté dans les relations sociales 
- faible estime de soi 
- faible confiance en soi 

Score-T   E :  
Index TDAH 

Un score haut permet d’avoir un bon outil de diagnostic afin de 
différencier un sujet cliniquement TDAH d’un sujet non TDAH. 
Il va de soi que plusieurs autres critères doivent être pris en 
considération avant de poser un diagnostic; l’évaluateur doit 
posséder les qualifications requises. 

 

Pour qu’un sujet puisse faire partie de l’étude, le chercheur a compilé les résultats avec l’aide 

de la grille de correction et un ou plusieurs de ces scores-T devait être égal ou supérieur à 65.  

Tel que le mentionne le guide technique du CAARS, c’est à partir de 65 que  le trouble de 

l’attention devient cliniquement problématique.  Un tel score indique un trouble de l’attention 

modéré. La moyenne du score-T dans la population est de 50.  Le nombre de score-T égal ou 
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supérieur à 65 a été compilé. Plus ce chiffre est élevé plus le TDAH est important. (Conners, 

1999)  

 
Des cinq résultats obtenus à l’échelle de l’index du TDAH, ce résultat est le plus important.  En 

effet, il permet d’avoir une vision globale de la sévérité du trouble de l’attention et permet au 

professionnel qui évalue le client de poser un diagnostic de TDAH.  Ce diagnostic étant 

toujours basé sur une évaluation complète du sujet. 

 

Il est à noter que la grille d’évaluation tient toujours compte de l’âge et du genre de la personne 

qui passe le test car les résultats sont comparés avec des gens sains du même groupe d’âge et du 

même genre.  Il y a neuf classifications du niveau d’attention pour chacune des 5 sous-

catégories.  Plus le score-T est haut plus les caractéristiques d’un trouble déficitaire de 

l’attention sont présentes. 

Tableau 3 : Classification du niveau d’attention selon le score-T 

CAARS : Score-T Niveau d’attention 

>70 Exceptionnellement au-dessus de la moyenne 

66 à 70 Très au-dessus de la moyenne 

61 à 65 Au-dessus de la moyenne 

56 à 60  Légèrement au-dessus de la moyenne 

45 à 55  Moyenne de la population générale 

40 à 45 Légèrement au-dessous de la moyenne 

35 à 39  Au-dessous de la moyenne 

30 à 34  Très au-dessous de la moyenne 

<30 Exceptionnellement au-dessous de la moyenne 
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3.4.2 Continuous Performance Test II (CPT II) 

Ce test neuropsychologique informatisé est utilisé pour évaluer la qualité de l’attention chez les 

enfants et les adultes.  Ce test est complètement visuel et les instructions sont fournies par 

l’administrateur.  Il est très efficace pour quantifier les améliorations ou les détériorations des 

patients ayant un TDAH.  Cette version de Conners est la plus récente et s’administre à l’aide 

d’un ordinateur standard.  Cette version informatisée est un CD-ROM avec un livret (anglais) 

expliquant la méthode d’administration et d’évaluation.  Bien entendu, pour donner un 

diagnostic de TDAH il faut avoir les compétences académiques requises et utiliser plusieurs 

tests.  De plus il faut voir le patient dans son ensemble et ce, dans son passé et le présent.  

Donc, pour cette étude, seuls les résultats basiques seront analysés et aucun diagnostic ne sera 

posé.  De plus, aucune interprétation complexe ne sera effectuée puisque le chercheur ne 

possède pas ces qualifications.  Les résultats ne seront pas fournis au sujet et au besoin ils 

seront référés à leur omnipraticien ou à un neuropsychologue. 

 

Ce test de Conners est largement utilisé avec les enfants et les adultes présentant un TDAH.  Il 

est utilisé par des psychologues, travailleurs sociaux, médecins, neuropsychologues et 

psychiatres comme outil de dépistage ou comme aide dans le suivi de l’efficacité d’un 

traitement.  Ce test a été validé à plusieurs reprises par des équipes de chercheurs.  Dans son 

guide technique intitulé : « Conners CPT II Continuous Performance Test II for Windows » 

Conners fait référence à 18 recherches importantes sur le sujet. La recherche de Parr (1995) est 

la plus imposante concernant la validité du CPT II pour les adultes (Conners, 2004). Le sujet 

doit appuyer sur la barre d’espacement d’un clavier d’ordinateur à chaque fois qu’une lettre 

blanche est présentée sur l’écran noir (item cible). Toutefois le sujet doit s’abstenir lorsque la 

lettre «X» est présentée (item non cible).  Ce test est réparti en six  blocs, contenant trois sous-
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blocs de 20 essais.  Les intervalles entre les stimuli variant de 1, 2 ou 4 secondes mais le temps 

visible de la lettre demeure toujours fixe à 250 millisecondes. 

 

Le test comporte un pré-test pratique que le sujet doit passer et réussir pour pouvoir accéder au 

vrai test.  Il s’agit exactement du vrai test mais réduit à 2 minutes. 

 

L’administration du CPT II se fait en 14 minutes et ensuite le programme informatisé fournit 

un rapport complet automatiquement.  Les résultats sont transmis en rang percentile et en 

score-T.  Treize données sont fournies à la suite de cette épreuve. 

 

Voici un résumé explicatif de chaque mesure prise par le logiciel CPT II.  Pour certaines 

données vous remarquerez, entre parenthèses, la caractéristique liée plus précisément à 

certaines mesures. 

 

1- Valeur clinique du TDAH : C’est le profil global du participant. Le logiciel CPT II 

applique automatiquement une analyse complète du sujet pour fournir une indication générale 

du profil obtenu.  Ainsi le participant est classé selon un modèle clinique ou non clinique d’un 

trouble déficitaire de l’attention.  Les résultats se situant entre 40% et 60% sont non concluants 

mais au-dessus de 60% ils indiquent une correspondance étroite avec un profil TDAH. En-

dessous de 40% c’est un profil non TDAH.  

 

2- Valeur score-T omission : C’est le résultat du nombre de fois où le sujet devait presser 

sur la barre d’espacement lorsqu’il voyait une lettre et qu’il ne l’a pas fait.  Plusieurs erreurs de 

ce type indiquent que le répondant a de la difficulté à réagir à un stimulus.  (Inattention) 
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3- Valeur score-T commission : Nombre de fois où l’individu répond lorsqu’il ne le devrait 

pas,  soit lorsque le X apparait.  (Inattention) 

 

4- Valeur du score-T temps de réaction : C’est le temps de réaction pour toutes les cibles et 

cela pour les six blocs.  Le temps de réponse est calculé en millisecondes.  Plus un score est 

haut, plus il reflète un temps de réaction lent. (Inattention) 

5- Variation du temps de réponse : C’est l’analyse de la cohérence des temps de réaction 

tout au long du test.  Un score élevé indique des réactions extrêmement variables et est souvent 

rattaché à l’inattention. 

 

6- La variabilité des scores-T : Ce résultat est issu d’une méthode différente d’analyse de la 

variabilité des temps de réponse.  Le logiciel ajoute les résultats des 6 sous-groupes des 

différents blocs.  Les scores–T des mesures 5 et 6 sont généralement cohérents. 

 

7- Valeur score-T détectabilité: C’est la mesure de la capacité du sujet à distinguer les lettres 

cibles et la lettre non-cible. 

 

8- Score-T de la statistique Beta : Cette statistique permet une évaluation de la vitesse par 

rapport à la précision.  Certaines personnes sont très prudentes et en désirant ne faire aucune 

erreur ils omettent de répondre.  Conceptuellement ils veulent prévenir des erreurs de 

commissions. Alors que d’autres désirant répondre à tous les items seront moins préoccupés de 

répondre à une lettre non-cible (X). 
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9- Valeur score-T persévérance : Est définie par une réponse qui arrive moins de 100 

millisecondes après l’apparition d’un stimuli.  Les limites physiologiques font que c’est 

virtuellement impossible pour un répondant de percevoir et réagir à un stimuli aussi 

rapidement.  Donc un score haut indique que le sujet anticipe l’apparition d’une lettre ce qui 

présente de l’impulsivité. (Inattention - Impulsivité) 

 

10- Évolution du temps de réaction selon les blocs : C’est l’évolution du temps de réaction du 

sujet face aux stimuli, du premier bloc aux derniers (six blocs).  Un score élevé indique que le 

sujet a répondu de manière de moins en moins stable plus le test se déroulait.  Indique une 

possible perte de vigilance. (Inattention) 

 

11- Évolution des erreurs selon les blocs:  C’est l’évolution du nombre d’erreurs du sujet 

face aux stimuli, du premier bloc aux derniers (six blocs).  Un score élevé indique que le sujet a 

répondu de manière de moins en moins stable plus le test se déroulait.  Indique une possible 

perte de vigilance. (Inattention) 

 

12- Évolution du temps de réaction selon les intervalles de temps inter-stimuli : C’est le 

calcul des changements du temps de réaction selon la vitesse entre l’apparition des items.  Ces 

3 différents intervalles sont présentés à 1, 2 et 4 secondes.  Un score-T élevé indique que le 

sujet répond plus lentement lorsque les intervalles sont rapprochés. (Attention - Vigilance) 

13- Évolution du nombre d’erreurs selon les intervalles de temps inter-stimuli : C’est le calcul 

des erreurs commises par le sujet selon la vitesse entre l’apparition des items.  Le logiciel prend 

également en considération le temps de réaction selon les intervalles pour fournir un score-T.  

(Attention - Vigilance)  
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Le score-T représente le résultat de l’individu par rapport à la moyenne de la population, sans 

TDAH,  qui le représente en genre et en âge.  Le chiffre 50 étant la moyenne de ce groupe 

comparatif standard. Le rang percentile représente le rang sur cent où se situe le sujet.  Prenons 

l’exemple d’un sujet qui est classé à  25 percentiles, on peut considérer qu’il y a seulement 25% 

des répondants qui ont eu un meilleur score que lui. (Conners, 2004) 

 

Les données sont quantifiables en termes de scores bruts, de scores-T et de rangs percentiles. 

Le logiciel analyse les résultats lors du premier essai et compare les résultats après le deuxième 

test.  L’information après ces deux administrations est transmise de la même manière en plus 

d’être notée s’il s’agit d’une amélioration, d’une détérioration ou de la stabilité.  De plus, elle 

est quantifiée d’importante, moyenne ou légère.  

 
 
3.4.3 Corrélation entre CAARS et CPT II 

Après discussion avec deux neuropsychologues il fut convenu que l’utilisation de deux tests 

différents serait la méthode d’évaluation la plus intéressante pour mener à bien cette recherche.  

Le CAARS et le CPT II furent choisis, entre autres, car ils sont conçus tous deux par le même 

auteur soit C. Keith Conners.  Comme il le mentionne dans son guide de l’utilisateur du CPT II, 

le CAARS est un outil que peuvent utiliser les professionnels avec le CPT II pour permettre de 

statuer sur la présence ou non d’un TDAH.  Le CAARS a été choisi pour faciliter le 

recrutement de sujets présentant des symptômes d’inattention.  Il est rapide, simple et efficace 

et son administration peut se faire à domicile.  C’est ainsi que le chercheur a pu faire déplacer 

seulement les sujets qui présentaient vraiment les critères d’inclusion.  Le CPT II tant qu’à lui 

fournit des données plus précises sur les différents aspects de l’attention. (Conners, 2004) 

(Conner, 1999)  
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Voici un tableau démontrant certaines caractéristiques des tests employés.  La grande 

différence étant le fait que le test CAARS est subjectif et que le CPT II est objectif. 

 

 

 

Tableau 4 : Caractéristiques CAARS et CPT II 

 
CAARS CPT II 

Mode d’évaluation Écrit Informatisé 

Administration Simple, rapide 
Simple, 
moyennement 
rapide 

Interprétation Très simple Complexe 

Fidélité-validité Très élevées Très élevées 

Langue Traduction en 
français 

Visuelle, guide 
de l’utilisateur en 
anglais 

Utilisation en clinique Fréquente Fréquente 

Spécifique à l’adulte Oui Oui 

Permet diagnostic Oui Oui 

Évaluation des aspects de 
l’attention 5 catégories 13 données très 

spécifiques 

Résultats variables d’un 
jour à l’autre Non mentionné Oui 
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3.5 Organisation physique 

 

3.5.1 Lieu de l’expérimentation 

L’expérimentation a toujours eu lieu à la Clinique de Physiothérapie et d’Ostéopathie de St-

Thomas d’Aquin située au 6165 boulevard Laframboise, bureau 101, St-Hyacinthe, Québec. 

3.5.2 Salle d’attente 

Les sujets se sont présentés à l’accueil de la clinique pour ensuite être dirigés vers la salle 

d’attente de la clinique où le chercheur allait ensuite les chercher. 

3.5.3 Salle de traitement 

La salle d’évaluation et de traitement est la même.  Elle se compose d’un bureau où se trouvent 

un ordinateur et une chaise standard.  Les participants ont passé le test informatisé CPT II sur 

cet ordinateur.  Tous les objets de bureautique étaient déplacés dans une bibliothèque dos au 

sujet dans le but d’uniformiser et de minimaliser les stimuli visuels lors de l’épreuve.  La même 

table de traitement ostéopathique standard fut utilisée pour tous les sujets.  Elle était recouverte 

d’un drap et une couverture était présente pour recouvrir les participants. 

 

 

3.6 Déroulement de l’expérimentation 

3.6.1 Les rencontres 

Toutes les rencontres ont été effectuées entre le 5 février 2010 et le 23 avril 2010.  Initialement, 

tous les sujets ont reçu un questionnaire d’auto-évaluation (CAARS) concernant leur déficit 

d’attention.  Ce dernier leur a été remis en main propre ou par courriel en pièce jointe.  Tous les 
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sujets ont reçu la même information, donnée par le chercheur, concernant ce test.  Les 

recommandations ressemblaient toujours à ces quelques phrases.  Vous devez remplir ce 

questionnaire seul, en étant le plus sincère possible avec vous-même. Vous ne devez pas 

demander l’avis de vos proches. Vous ne devez pas en faire de copie ou noter vos réponses.  Ce 

test prend environ 5 à 10 minutes à exécuter. 

 

Dans le protocole de recherche il était prévu de recevoir tous les sujets les mêmes jours mais ce 

fut impossible.  Malgré tout, quelques sujets étaient regroupés durant les mêmes blocs d’heures.  

Plusieurs  participants avaient des horaires plus difficiles et le chercheur a dû se déplacer pour 

eux uniquement.  Pour la très grande majorité des sujets du groupe expérimental et contrôle,  

les rencontres avaient lieu toujours à la même heure pour minimiser l’impact de la variation 

normale de l’attention au cours d’une même journée.  Les participants du groupe expérimental 

ont été traités à une semaine d’intervalle. 

 

Puisqu’il y a eu des rencontres pendant deux mois pratiquement à tous les jours, l’aide d’une 

deuxième personne ne fut plus possible.  Les groupes étant très petits la décision fut prise de ne 

pas faire déplacer une deuxième personne pour  de courtes périodes.  Nous pensions pouvoir 

regrouper les sujets sur deux jours et leur faire passer les différents tests tous un à la suite de 

l’autre. Cette méthode aurait fait gagner du temps au chercheur puisqu’elle aurait uniquement 

fait les différentes évaluations ostéopathiques.  Il était prévu que lors de la première et de la 

dernière rencontre, puisque les sujets passaient le test informatisé, cette personne aurait eu 

comme rôle d’aller chercher les participants dans la salle d’attente puis de leur fournir 

l’information pour passer le CPT II.  Après ce test la personne qui était prévue pour aider devait 

demander au sujet de s’installer sur la table de traitement en vue de recevoir les évaluations 
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et/ou le traitement.  Pendant cette période l’aide présumée aurait pu aller chercher un autre sujet 

et ainsi de suite.  Donc, le chercheur a fait toutes les étapes seules avec comme seul 

inconvénient d’avoir pris beaucoup plus de temps avec chaque sujet. 

 

 

3.6.2 Nombre de rencontres 

Les sujets du groupes contrôle se sont présentés à deux reprises pour être évalués par les 

mêmes tests soit, l’évaluation par le CPT II, le CAARS, puis avec l’évaluation crânienne.  Les 

sujets du groupe expérimental se sont présentés à sept reprises.  La première rencontre était la 

même évaluation que le groupe contrôle en plus de recevoir un premier traitement des sinus 

veineux.  Les sujets sont revenus cinq fois à la clinique pour ne  recevoir que le traitement des 

sinus veineux.  Un dernier rendez-vous, à la semaine sept, permettait de refaire les évaluations 

du CPT II, du CAARS et de l’évaluation crânienne. 

 

Le jour 1 de l’expérimentation, étant la première rencontre, le chercheur prévoyait une heure.  

Ce jour-là, tous les sujets ont reçu les mêmes consignes dans le but de réduire les biais et de 

s’assurer de la bonne compréhension des attentes face à eux.  De plus, avant le début de 

l’expérimentation, les sujets ont tous signé leur formulaire de consentement (Annexe 5). Lors 

du premier contact, téléphonique ou en personne, toutes les informations importantes ont été 

remises au sujet.  Malgré tout, ces informations ont été répétées le jour 1.  Elles concernaient 

l’importance d’être assidu au rendez-vous, la confidentialité, l’interdiction d’être traité par 

d’autres professionnels sur le plan physique et le mode vestimentaire.  
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Les personnes participantes ont été ensuite invitées à s’asseoir devant l’écran d’ordinateur.  Ces 

dernières recevaient toujours les mêmes consignes dans le but de conserver une validité 

d’administration, tel qu’il est mentionné dans le guide d’application du CPT II (Conners, 2004).  

Voici ce qui était expliqué au sujet : Je vous fais passer un test informatisé qui prend 14 

minutes.  Le fond de l’écran demeure tout le temps noir et des lettres blanches d’environ 5 

centimètres vont apparaître une à la suite de l’autre.  Parfois elles apparaissent lentement et 

parfois plus rapidement. Le but du test est de presser sur la barre d’espacement  lorsque vous 

voyez une lettre apparaître mais de ne pas presser lorsqu’il s’agit d’un X.  Vous devez 

répondre le plus rapidement possible en faisant le moins d’erreur possible. 

 

Tel qu’il est mentionné dans le guide d’application du CPT II (Conners, 2004), ce test 

comporte un pré-test que les sujets devaient réussir avant de pouvoir passer le véritable test; 

cette information fut fournie aux participants.  De là, le chercheur expliquait au sujet qu’il 

demeurerait dans la pièce pour le pré-test mais qu’il serait placé derrière eux pour ne pas 

entraver leur attention.  Tous les sujets à l’étude ont réussi ce pré-test.  Ensuite, les sujets ont 

été informés que le chercheur quitterait la pièce pour la durée du test.  Lorsque le test CPT II 

était terminé, les sujets ont été priés d’entrouvrir la porte pour indiquer au chercheur que le test 

était terminé. 

 

Il est à noter que chaque participant a dû mettre un casque insonorisant pour réduire la 

déconcentration advenant un bruit plus important tel un client avec une forte voix à l’accueil. 
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Ensuite, les sujets du groupe expérimental ont été évalués dans la sphère crânienne (Annexe 6) 

puis ont reçu la technique de normalisation des sinus veineux (Annexe 8).  Les sujets du groupe 

contrôle ont été évalués dans la sphère crânienne de la même manière puis ont fixé un rendez-

vous six semaines plus tard.  Les sujets ont tous été réévalués avec le test neuropsychologique 

informatisé, le CAARS puis l’évaluation crânienne. 

 

 

Groupe contrôle 

Dans un premier temps, à la semaine 1, les sujets ont été évalués par le test neuropsychologique 

dans le bureau privé du chercheur.  Ensuite le sujet fut invité à passer à l’évaluation suivante où 

il devait s’allonger sur la table d’ostéopathie, en sous-vêtement et se recouvrir d’une 

couverture. Les bijoux tels les boucles d’oreilles et les colliers ont été retirés ainsi que toutes 

les attaches à cheveux.  Les patients ont été priés de ne pas parler, sauf en cas d’urgence et ont  

retiré leur prothèse dentaire supérieure, s’il y avait lieu.  Le chercheur  a fait  l’évaluation  des 

différentes structures crâniennes qui avaient été choisies au préalable.  Ces structures ont toutes 

un lien direct avec les sinus veineux.  Il nota dans un tableau prévu à cette fin (Annexe 7) les 

types de lésions trouvés pour chaque structure.  La dernière rencontre a eu lieu à la semaine 

sept de l’expérimentation. 

 

Lors de cette dernière rencontre le sujet a passé le CAARS seul dans le bureau.  Ensuite il a 

passé le CPT II et finalement il s’est allongé pour que le chercheur puisse prendre en note l’état 

des différentes structures crâniennes. 
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Groupe expérimental 

Les participants qui ont été sélectionnés pour recevoir le traitement des sinus veineux ont fait 

exactement le même procédé que le groupe contrôle.  Le chercheur procéda ensuite à la 

première normalisation des sinus veineux telle qu’enseignée au CEO sans traiter les lésions 

crâniennes trouvées préalablement (Annexe 8).  Après le traitement  le sujet a été prié de 

demeurer en position allongée pendant 5 minutes avant de se relever et sortir de la salle.  Le 

premier traitement reçu, le sujet a été  remercié pour cette première rencontre.  Tous les sujets 

du groupe expérimental ont pris 5 rendez-vous à intervalle d’une semaine pour recevoir un 

traitement de normalisation des sinus veineux sans toutefois passer le test neuropsychologique.  

Lorsque plusieurs sujets avaient des disponibilités durant un même bloc d’heures, les rendez-

vous étaient espacés de 30 minutes pour laisser le temps aux personnes de bien s’installer.  De 

plus les gens à tendance TDAH sont souvent très excités et se sont présentés, pour la plupart 

des cas, avec très peu d’avance à leurs rendez-vous.  Dès les premiers traitements le chercheur 

a demandé aux clients de prendre trois respirations profondes dans le but de les détendre avant 

de recevoir le traitement.  Il est à noter qu’il a fallu prévoir aussi quelques minutes pour 

l’accueil du sujet car il représente une clientèle particulièrement volubile  et expressive.  Le 

dernier traitement a eu lieu à la semaine six de l’expérimentation.  Lors de la dernière 

rencontre, à la semaine sept, les participants se sont fait évalués exactement avec les même 

tests que le groupe contrôle soit avec le CAARS, le CPT II ainsi que l’évaluation crânienne. 

 

  



  73 

3.7 Évaluation crânienne 

L’évaluation crânienne effectuée est un complément d’information à part dans cette recherche.  

Elle a été faite par un seul chercheur qui connaissait le groupe d’appartenance des sujets 

évalués.  De ce fait, elle ne peut pas être statistiquement valable. 

 

Vous trouverez à l’Annexe 6 de ce document la description complète de l’évaluation crânienne.  

Voici l’énumération de ces différentes composantes. 

 

• Synchondrose sphéno-basilaire (SSB) 

• Compaction C0-C1 et L5-S1 

• Atlas 

• Condyle et écaille de l’occiput 

• Articulation occipito-mastoïdienne (OM) 

• Sphéno-pétreuse et sphéno-basilaire 

• Temporaux, frontaux et pariétaux 

• Articulation sphéno-ethmoïdale 

• Maxillaires 

 

Le chercheur a utilisé une méthodologie vigoureuse pour tous les sujets et les résultats ont été 

comptabilisés dans des tableaux réalisés à cet effet.  Quelques données intéressantes seront 

évoquées dans le chapitre de discussion. 
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3.8 Sujets exclus de l’étude 

Malheureusement deux sujets ont dû être exclus de l’étude car elles ont débuté une grossesse 

durant l’expérimentation.  Nous avons tout de même poursuivi le nombre de rencontres prévues 

avec les évaluations finales. Les études prouvent (Groot, Adam, Hornstra,2003) que l’attention, 

en particulier l’attention sélective est diminuée chez les femmes parturientes.  Donc, les 

participantes portant les numéros deux et vingt-deux ont été exclues des analyses statistiques. 

 

3.9 Pré-étude  

Il n’y a pas eu de pré-étude à ce mémoire puisqu’aucun statisticien n’a été trouvé lorsque 

l’étude a débuté.  Le chercheur a tout de même suivi le protocole de pré-étude en débutant avec 

seulement huit participants. 

 

 

3.10 Considérations  éthiques 

Au cours du premier contact téléphonique, ou en personne, les sujets ont reçu les informations 

suivantes : 

- Description sommaire concernant l’ostéopathie. 

- But de la recherche. 

- Implication nécessaire et importance d’être présent à leur rendez-vous. 

- Principe de confidentialité. 

- Explication concernant le fait qu’ils peuvent se retirer en tout temps de la recherche. 

- Description sommaire du formulaire de consentement qu’ils devront signer. 

- Interdiction de divulguer des informations concernant la recherche à d’autres sujets de 
l’étude. 
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3.11 Biais  

 

Les biais de cette étude peuvent être classés selon qu’ils soient spécifiques à cette étude ou 

généraux, c'est-à-dire qu’ils se retrouvent dans toutes les études similaires à celle-ci. 

 

3.11.1 Biais spécifiques 

 

A- Les biais de cette étude concernent, entre autres, les facteurs concomitants du TDAH.  

En effet, il semble difficile de donner un diagnostic de TDAH car les troubles de l’attention 

peuvent survenir dans d’autres types de maladies ou tout simplement être présents avec le 

TDAH.  Les spécialistes ayant le pouvoir de donner un tel diagnostic doivent faire passer 

plusieurs questionnaires et tests au patient pour être en mesure de déclarer qu’il s’agit d’un 

trouble franc de l’attention.  L’étude étant basée avec des sujets présentant des signes de 

déficits d’attention, il est possible qu’un ou des sujets soient atteints d’un trouble concomitant 

qui amène une perturbation de son attention.  Grâce au questionnaire très précis sur le TDAH 

nous espérons avoir le moins de biais à ce niveau.  Les troubles concomitants les plus fréquents 

avec le trouble de l’attention sont : 

- Dépression 

- Maladie bipolaire 

- Anxiété sévère 

- Trouble obsessionnel-compulsif 

 

B- L’index de contradiction : Après avoir compilé les données du CAARS proprement 

dites, l’index de contradiction amène un bémol sur la méthode d’analyse du CAARS.  Le calcul 
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s’effectue avec le guide de l’index de contradiction et fournit un chiffre.  Si celui-ci est égal ou 

supérieur à 8 les résultats du test doivent être interprétés avec précaution. Nous avons noté que 

15% des 80 tests passés présentaient un tel score.  

 

 

3.11.2 Biais généraux 

 

1- Sujets non à l’insu de l’appartenance au groupe:  Il a été impossible de faire cette étude à 

l’aveugle avec les contraintes méthodologiques, temporelles et physiques de cette étude.  Ce 

biais est sûrement le plus important relié au projet.  L’analyse et l’interprétation des résultats 

devront être faites dans l’optique que l’effet placebo est inclus dans les données recueillies. 

 

2- Accoutumance au test : Il est probable que les sujets se sont améliorés lorsqu’ils ont passé 

le CPT II une deuxième fois. 

 

3- L’effet pygmalion : Aussi appelé effet des attentes, biais du chercheur ou l'autoréalisation 

des prophéties.  L’activité des participants peut être influencée par les caractéristiques du 

chercheur.  Le chercheur voulant obtenir la confirmation des hypothèses de son étude peut 

amener, d’une manière inconsciente, les sujets à vouloir le satisfaire.  S’attendant à ce qu’une 

intervention soit efficace, les données peuvent refléter ses attentes. 

 

4- L’effet Hawthorne : Ce biais s’explique simplement par le fait que dès qu’un sujet est 

conscient de participer à une étude il change de manière inconsciente ou consciente son 

comportement ou ses réponses.  Cette modification explique aussi que la motivation et l’estime 

de soi du sujet sont amplifiées par le fait qu’il a été sélectionné à participer à une étude et qu’il 

reçoit une attention particulière.  
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3.12 Traitement des données 

 

Les données recueillies à la main par le chercheur tels nom, prénom, date de naissance, 

numéros de téléphone ainsi que les deux auto-questionnaires, les deux tests CAARS et les deux 

évaluations crâniennes ont été classées dans des fichiers dans un cartable.  Le classement a été 

fait par ordre alphabétique.  Les données du CPT II sont demeurées dans l’ordinateur; de plus, 

une copie a été faite dans un deuxième ordinateur ainsi que sur une clé USB.  

 

Par contre, toutes les informations qui ont été acheminées au statisticien étaient totalement 

anonymes, un chiffre représentant un participant, tant pour le groupe expérimental que 

contrôle. 

 

Lorsque toutes les informations ont été recueillies il y a eu communication avec le statisticien.  

De là, une entente a été prise sur le mode de fonctionnement de la remise des résultats.  Toutes 

les données ont été envoyées par internet sous forme de tableau Excel. 

 

Concernant les résultats du CPT II, nous nous sommes servis de l’analyse complexe que nous 

remet le logiciel en nous informant s’il y a eu amélioration, détérioration ou stabilité entre les 

deux performances.  Un chiffre étant alloué pour chaque résultat soit : 

 

2= détérioration 

1=stable 

0=amélioration 
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Par la suite les résultats ont été remis au statisticien sous forme de score-T pour le temps 1 et le 

temps 2 dans le but de permettre une visualisation satisfaisante des résultats sous forme de 

diagramme. 

 

Pour ce qui est des résultats du CAARS, nous avons fait analyser six informations.  

Premièrement les 5 résultats des 5 sous catégories.  Ensuite le statisticien a comptabilisé les 

changements concernant le nombre de fois où lors d’un même test un sujet a été égal ou 

supérieur à 65 dans ses sous-catégories. 

 

Finalement l’analyse de l’évaluation crânienne a été faite par des cotes données pour chaque 

type de lésions trouvées. 

Compaction= 2 

Lésions= 1 

Normalité= 0  
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4. ANALYSE DES DONNÉES ET INTERPRÉTATION DES 
RÉSULTATS  

 

4.1 Introduction 

Les prochaines pages serviront à connaître les résultats obtenus pour les deux hypothèses. Cette 

analyse statistique fut complétée par M. Yves Lepage, statisticien.  Plusieurs tests ont été 

utilisés pour vérifier l’homogénéité des groupes ainsi que l’évolution des deux groupes dans le 

temps.  Les différents tests utilisés pour chaque calcul seront vus tout au long du dévoilement 

des résultats.  Chaque variable du CAARS et du CPT II a été analysée.  Les résultats obtenus 

sont sous forme de valeur p.  Lorsque cette valeur p est inférieure à 5% (p < 0.05) le résultat  

est considéré comme statistiquement significatif.  Lorsque la valeur p est supérieure à 0.05 le 

résultat n’est pas significatif du point de vue statistique. 

Explication des termes utilisés dans les tableaux de statistiques 

N : Nombre de sujets 

SD : Écart-type 

T1 : Première évaluation au temps 1 

T2 : Deuxième évaluation au temps 2 
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4.2 Description de l’échantillon/Homogénéité des groupes 

La population est composée d’hommes et de femmes entre 18 et 50 ans, présentant des signes 

d’inattention telle que mesurée par l’auto-questionnaire CAARS.  Au départ, les sujets ont été 

divisés en 4 strates en tenant compte du résultat du CAARS ainsi que du sexe.  De là, les 32 

premiers participants ont été répartis de façon aléatoire stratifiée par une tierce personne pour 

former deux groupes, soit expérimental et contrôle.  Les derniers 8 sujets ont été affectés en 

ajoutant une stratification pour l’âge dans le but de contrôler la moyenne d’âge dans les deux 

groupes.  Pour des raisons méthodologiques et éthiques les sujets ont été informés à quel 

groupe ils étaient affectés.  Deux sujets ont dû être exclus de l’étude pour cause de grossesse. 

Les analyses finales comportent donc 38 sujets divisés en deux groupes égaux.  Trois variables 

confondantes ont été analysées et jugées homogènes pour les deux groupes, c'est-à-dire l’âge, le 

sexe et le résultat de l’auto-questionnaire CAARS passé au temps 1. 

 

4.2.1 Âge  

L’homogénéité en fonction de l’âge est souhaitée puisque ce facteur est d’une influence 

importante dans le trouble de l’attention.  Les participants sont âgés entre 18 et 50 ans et la 

moyenne de l’ensemble des sujets se situe à 35.6 ans.  Quatre sujets de l’étude ont dix-huit ans 

dont deux dans le groupe expérimental et deux dans le groupe contrôle.  La moyenne de l’âge 

fut ensuite comparée entre les deux groupes à l’aide d’un test de Strudent pour échantillons 

indépendants.  Comme la valeur p est supérieure à 0.05 (p = 0.479), on peut affirmer que les 

moyennes ne diffèrent pas significativement entre les deux groupes. 

 



  82 

 
Âge 

Tableau 5 : Tableau descriptif en fonction de l’âge 
 

N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

Âge 38 18.00 50.00 35.5526 10.01269

N valide (listwise) 38     

 

Tableau 6 : Homogénéité en fonction de l’âge 

 Test-t pour égalité des moyennes 
t ddl Sig. (bilatérale) 

  Âge Hypothèse de variances égales .724 36 .474 

Hypothèse de variances inégales .724 35.382 .474 

 

 

4.2.2 Genre 

Malgré le fait que le trouble de l’attention soit plus fréquent chez les hommes, une majorité de 

femmes ont été intéressées à participer à notre étude.  Le pourcentage se chiffrant à 65.8% de 

participantes et 34.2% de participants.  La répartition du sexe a été comparée entre les deux 

groupes à l’aide d’un test Khi deux de Pearson.  La valeur p étant supérieure à 0.05 (p = 0.736), 

on peut affirmer que la répartition du sexe ne diffère pas significativement entre les deux 

groupes. 
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Tableau 7 : Tableau descriptif en fonction du genre 

 Groupe 
Total contrôle expérimental 

Sexe Féminin Effectif 13 12 25 

% compris dans Groupe 68.4% 63.2% 65.8% 

Masculin Effectif 6 7 13 

% compris dans Groupe 31.6% 36.8% 34.2% 

Total Effectif 19 19 38 

% compris dans Groupe 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
Tableau 8 : Homogénéité en fonction du genre 

 valeur ddl Signification asymptotique 
bilatérale 

Khi-deux de Pearson .117a 1 .732 

Correction pour la continuité b .000 1 1.000 

Rapport de vraisemblance .117 1 .732 

Nombre d’observations valides 38   

 

4.2.3 CAARS Temps 1 

L’analyse de l’homogénéité du CAARS global au temps 1 a été effectuée en débutant par le 

calcul de la moyenne des résultats.  Cette moyenne de l’âge fut ensuite comparée entre les deux 

groupes à l’aide d’un test de Strudent pour échantillons indépendants.  Comme la valeur p est 

supérieure à 0.05 (p = 0.260), on peut affirmer que les moyennes ne diffèrent pas 

significativement entre les deux groupes. 
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Tableau 9: Description des groupes en fonction du CAARS T1 

 Groupe N Moyenne Ecart-type 
Erreur standard 

moyenne 

CAARS T1 contrôle 19 301.5263 35.20001 8.07544

expérimental 19 288.9474 32.55674 7.46903

 

 
Tableau 10: Homogénéité en fonction du CAARS T1 

 

Test de Levene sur 

l'égalité des variances 
Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t Ddl 
Sig. 

(bilatérale) 

Intervalle de confiance 

95% de la différence 

Inférieure Supérieure

CAARS 

T1 

Hypothèse de 

variances égales 

.105 .748 1.144 36 .260 -9.73000 34.88790

Hypothèse de 

variances inégales 
  1.144 35.783 .260 -9.73470 34.89260

 

Voici un tableau résumé global d’homogénéité des groupes. 
 

Tableau 11: Résumé de l’homogénéité des groupes 
 

  

Éléments 
mesurés Groupe contrôle Groupe 

expérimental Valeur p 

Moyenne de 
l’âge 36.74 ans 34.37 ans P = 0.474 

Nombre de 
femmes  
 
Nombre 
d’hommes 
 
Total 

13 

 
6 

19 

12 
 
 

7 

19 

P = 0.732 

Moyenne des 
résultats 
CAARS T1 

301.5263 288.9474 P = 0.260 
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4.3 Type d’analyse 

Dans cette section les données statistiques du test CAARS et CPT II seront étalées.  Le mode 

d’analyse utilisé fut le même pour les deux tests.  Les moyennes ont été comparées entre les 

groupes et les temps à l’aide d’un test d’analyse de variance à deux facteurs dont un a été 

répété : un facteur groupe à deux niveaux (contrôle et expérimental) et un facteur répété temps 

à deux niveaux (temps 1 et temps 2). 

 

 

4.4 Interprétation statistique 

Les résultats de ce type d’analyse s’interprètent tout d’abord en regardant la valeur p du terme 

d’interaction temps-groupe.  Si la valeur p est supérieure à 0,05, les facteurs temps et groupe 

ont été interprétés indépendamment l’un de l’autre, c’est-à-dire que les conclusions concernant 

les moyennes d’un facteur tiennent quel que soit le niveau de l’autre facteur.  Un test inter-

sujets est alors effectué mais la valeur p n’est jamais significative dans ces cas. 

 

Par contre lorsque l’interaction est significative (p < 0,05), l’interprétation des facteurs ne se 

fait pas indépendamment l’un de l’autre.  Le comportement des groupes n’étant pas le même à 

travers les temps et/ou le comportement des groupes n’est pas le même à chacun des temps.  

C’est ce qui est souhaité dans une étude.  Pour ces cas, une analyse locale fut exécutée en fixant 

chacun des niveaux des facteurs et en comparant les moyennes des niveaux de l’autre facteur. 

Lorsque chacun des groupes est fixé, une comparaison des moyennes des temps a été effectuée 

à l’aide d’un test t de Student pour données appariées avec correction de Bonferroni.  Par ce 

fait, les temps significativement différents sont identifiés.  Lorsque le temps est fixé, une 
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comparaison de la moyenne des groupes a été faite avec un test t de Student pour échantillons 

indépendants avec correction de Bonferroni 

La présentation de ces résultats d’analyse comporte des statistiques descriptives, les tableaux de 

l’analyse de variance avec les valeurs p des tests, les analyses locales (comparaisons par paires) 

s’il y a lieu, puis un graphique illustrant le comportement des moyennes de chaque groupe dans 

le temps. 

Certaines couleurs ont été utilisées afin de faciliter la visualisation des chiffres importants. Le 

bleu foncé indique les écarts-types dans les tableaux et le jaune indique les valeurs 

significatives de p < 0.05. 

 

 

4.5 Vérification de la première hypothèse 

Voici les résultats d’analyses que nous avons effectuées suite à la première hypothèse de 

recherche: La normalisation répétée des sinus veineux améliore l’attention chez les adultes 

présentant des symptômes du trouble de l’attention telle que mesurée par le questionnaire 

Conners Adult ADHD Rating Scales (CAARS). 

 

Les résultats du CAARS se présentent avec l’Index TDAH global et ses quatre sous-échelles. 

CAARS: Problème d’inattention et de mémoire 

CAARS: Hyperactivité 

CAARS: Impulsivité et labilité émotionnelle 

CAARS: Problème avec le concept de soi 

CAARS: Index TDAH  
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Concernant les tableaux démontrant les statistiques descriptives des groupes voici un rappel de 

l’échelle de l’importance des symptômes du TDAH. 

Tableau  3 : Classification du niveau d’attention selon le score-T 

CAARS : Score-T Niveau d’attention 

>70 Exceptionnellement au-dessus de la moyenne 

66 à 70 Très au-dessus de la moyenne 

61 à 65 Au-dessus de la moyenne 

56 à 60  Légèrement au-dessus de la moyenne 

45 à 55 Moyenne de la population générale 

40 à 45 Légèrement au-dessous de la moyenne 

35 à 39  Au-dessous de la moyenne 

30 à 34  Très au-dessous de la moyenne 

<30 Exceptionnellement au-dessous de la moyenne 

 

Donc, plus la moyenne est haute plus les symptômes du trouble de l’attention sont élevés.  

Donc, si les données au temps 2 sont plus faibles qu’au temps 1 il s’agit d’une amélioration et 

si les données sont plus hautes il s’agit d’une détérioration.  

 
D’abord les résultats significatifs du CAARS seront présentés puis ceux non-significatifs. 

 

 

4.5.1 Index TDAH 
 
Les analyses des données de l’Index TDAH indiquent concrètement la valeur générale de 

l’intensité des symptômes TDAH.  Le Tableau 12 dévoile les données de base en ce qui 

concerne la moyenne obtenue ainsi que l’écart-type pour le groupe expérimental et contrôle au 

temps 1 puis au temps 2.  Le nombre de sujets y est également inscrit. 
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Tableau  12: Statistiques descriptives de l’Index TDAH 
 Groupe Moyenne Ecart-type N 
 T1 contrôle 65.0000 8.43274 19 

expérimental 61.0000 9.12871 19 
Total 63.0000 8.90187 38 

 T2 contrôle 62.1579 10.93548 19 
expérimental 52.1579 5.75677 19 
Total 57.1579 9.99872 38 

 

 
Nous pouvons affirmer que l’Index TDAH a une interaction temps-groupe significative avec 

un p = 0.021.  Puisque l’interaction est significative des comparaisons par paires de temps 

(Tableau 13) et par paires de groupes (Tableau 14) ont été effectuées. La comparaison entre les 

temps indique que le groupe contrôle ne s’est pas amélioré de façon marquée puisque la valeur 

p = 0.115.  Par contre, le groupe contrôle a démontré une nette progression avec un p ≤ 0.001. 

 

Tableau  13: Comparaison par paires de temps Index TDAH 

Groupe Valeur p 

Contrôle p = 0.115 

Expérimental p ≤ 0.001 

 

 
Maintenant, comme le Tableau 14 l’indique, le groupe expérimental s’est amélioré de façon 

significative en comparaison au groupe contrôle.  La valeur p étant très significative à ≤ 0.001.  

 

Tableau  14: Comparaison par paires de groupes Index TDAH 

Groupe Valeur p 

Contrôle p = 0.169 

Expérimental p ≤ 0.001 
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Le diagramme 1 démontre visuellement les changements des moyennes des deux groupes dans 

le temps.  Les moyennes ont passé de 65 à 62.16 pour le groupe contrôle (-2.84) et 61 à 52.16  

(-8.84) pour le groupe expérimental. 

 

 

Diagramme 1 : Profils temps vs moyenne Index TDAH 
 

Les résultats Index TDAH confirment la première hypothèse stipulant que le relâchement 

répété des sinus veineux améliore l’attention chez les adultes présentant des symptômes du 

trouble de l’attention. 
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4.5.2 Problème d’inattention et de mémoire 

 

Tout d’abord, le Tableau 15 démontre les statistiques descriptives pour Problème d’inattention 

et de mémoire lors de la première évaluation (temps 1) et lors de la deuxième évaluation (temps 

2).  Les moyennes, les écarts-types et le nombre de sujets y sont inscrits. 

 

 

 

Tableau 15: Statistiques descriptives Problèmes d’inattention et de mémoire 
 Groupe Moyenne Ecart-type N 
 T1 contrôle 68.1053 13.34123 19 

expérimental 64.9474 9.05216 19 
Total 66.5263 11.35838 38 

 T2 contrôle 63.0000 10.93923 19 
expérimental 52.6842 5.71599 19 
Total 57.8421 10.07144 38 

 

 

 

Les résultats de l’interaction temps-groupe est significative à p = 0,006.  Ainsi des analyses 

locales ont été faites puisque le comportement des groupes n’est pas le même à travers les 

temps et le comportement des groupes n’est pas le même à chacun des temps. 
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Le Tableau 16 démontre les calculs effectués pour la comparaison par paires de temps.  Ils 

démontrent que la moyenne au temps 1 est significativement supérieure à la moyenne au temps 

2 pour le groupe contrôle (p = 0,006) et aussi pour le groupe expérimental (p ≤ 0,001).  

 

 

Tableau 16 : Comparaison par paires de temps Problème d’inattention et de mémoire 

Groupe Valeur p 

Contrôle p = 0.006 

Expérimental p ≤ 0.001 

 
 
 
 
 
Maintenant le Tableau 17 indique les résultats finaux effectués par l’évaluation de la 

comparaison par paires de groupes. Nous pouvons noter que le groupe contrôle n’a subi aucun 

changement significatif puisque la valeur p = 0.399. Par contre, l’évolution du groupe 

expérimental est considérable et statistiquement significative avec un p ≤ 0.001.  

 

 

Tableau 17 : Comparaison par paires de groupes Problème d’inattention et de mémoire 

Groupe Valeur p 

Contrôle p = 0.399 

Expérimental p ≤ 0.001 
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Le diagramme 2 permet de visualiser cette amélioration significative pour le groupe 

expérimental.  Les moyennes ont passé de 68.11 à 63 pour le groupe contrôle (-5.11) et 64.95 à 

52.68 (-12.27) pour le groupe expérimental.  

 

 

Diagramme 2: Profils temps vs moyenne Problème d’inattention et de mémoire 
 
 
 
 
 

Les résultats Problèmes d’inattention et de mémoire confirment la première hypothèse stipulant 

que le relâchement répété des sinus veineux améliore l’attention chez les adultes présentant des 

symptômes du trouble de l’attention. 
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Voyons maintenant les résultats des sous-échelles CAARS ne démontrant pas d’amélioration 

significative. Il s’agit du CAARS Hyperactivité, Impulsivité et labilité émotionnelle et 

Problème avec le concept de soi 

 

 

4.5.3 Hyperactivité 

Tout d’abord l’évolution des groupes est démontrée au Tableau 18.  Il est intéressant de voir 

que la moyenne des deux groupes au T1 ne représente pas des signes de trouble d’hyperactivité 

dans un contexte de pathologie TDAH.  Les deux moyennes étant comprises entre 45 et 55 les 

sujets sont classés comme étant dans la moyenne de la population générale.  L’écart-type est 

également présenté dans ce tableau. 

 

Tableau 18: Statistiques descriptives Hyperactivité 
 Groupe Moyenne Ecart-type N 
 T1 Contrôle 54.8947 11.56573 19 

Expérimental 54.4737 9.83965 19 
Total 54.6842 10.59348 38 

 T2 Contrôle 55.3158 12.27035 19 
Expérimental 49.6316 7.60271 19 
Total 52.4737 10.47194 38 

 

  



  94 

Nous pouvons affirmer que les résultats de l’interaction temps-groupe a une valeur p de 

0.028.  Des comparaisons par paires ont donc été effectuées. (Tableaux 19 et 20)  

 

Le Tableau 19 démontre la comparaison par paires de temps.  C'est-à-dire qu’il démontre les 

résultats des variations de moyenne dans le temps pour chaque groupe pris individuellement.  

Le groupe contrôle a subi une détérioration et son analyse dévoile une valeur p de 0.797.  Le 

groupe expérimental a une amélioration significative dans le temps et l’analyse statistique 

démontre une valeur p de 0.005.  Cette valeur p a été ensuite analysée en comparaison avec le 

groupe contrôle.  Ce test possède diverses équations incluant le calcul de la variabilité des 

écarts-types. 

 
Tableau 19 : Comparaison par paires de temps Hyperactivité 

Groupe Valeur p 

Contrôle p = 0.797 

Expérimental p = 0.005 

 
 
 
Comme le démontre le Tableau 20, les groupes expérimental et contrôle n’ont pas eu de 

résultats significatifs. Le groupe contrôle a eu une détérioration, passant de 54.89 à 55.32 

(+0.43). La valeur p se chiffrant à 0.904. Le groupe expérimental a eu une amélioration non 

significative avec une valeur p de 0.095. Les moyennes ayant passé de 54.47 à 49.63 (-4.84) 

 

Tableau 20 : Comparaison par paires de groupes Hyperactivité 

Groupe Valeur p 

Contrôle p = 0.904 

Expérimental p = 0.095 
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Le diagramme 3 démontre les résultats du CAARS Hyperactivité.   

 

Diagramme 3 : Profils temps vs moyenne Hyperactivité 

 

 

Les résultats Hyperactivité ne confirment pas la première hypothèse stipulant que le 

relâchement répété des sinus veineux améliore l’attention chez les adultes présentant des 

symptômes du trouble de l’attention. 
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4.5.4 Impulsivité et labilité émotionnelle 

 

 

L’analyse pour la sous-échelle Impulsivité et labilité émotionnelle fut effectuée de manière 

conventionnelle.  L’évolution des groupes est démontrée au Tableau 21.  Les résultats du terme 

interaction temps-groupe ayant une valeur p = 0.307 (p > 0.05) l’interprétation des facteurs 

temps et groupe a été faite indépendamment l’un de l’autre.  Le facteur temps à montrer qu’il y 

a une nette progression des deux groupes entre le T1 et le T2 à p < 0.001. 

 

Tableau 21: Statistiques descriptives Impulsivité et labilité émotionnelle 
 Groupe Moyenne Ecart-type N 
 T1 Contrôle 54.8947 9.04860 19 

Expérimental 55.6316 11.19628 19 
Total 55.2632 10.04768 38 

 T2 Contrôle 49.7895 8.87931 19 
Expérimental 48.1579 7.35801 19 
Total 48.9737 8.08565 38 

 

 
Le dernier calcul effectué se nomme test des effets inter-sujets (Tableau 22).  Il indique que la 

valeur p se situe à 0.872.  Elle est nettement au-dessus du seuil de signification fixé à 5%. 

 
Tableau 22: Tests des effets inter-sujets Impulsivité et labilité émotionnelle  

Source 
Somme des 

carrés de type 
III 

Ddl 
Moyenne des 

carrés F Sig. 

Ordonnée à l'origine 206441.066 1 206441.066 1420.566 .000
Groupe 3.803 1 3.803 .026 .872
Erreur 5231.632 36 145.323   
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Le diagramme 4 démontre clairement la progression similaire des groupes dans le temps. 

 

Diagramme 4 : Profils temps vs moyenne Impulsivité et labilité émotionnelle 

 
Les groupes ayant modifié leur comportement de manière semblable, nous ne pouvons pas 

conclure que la normalisation répétée des sinus veineux  a eu un impact sur les sujets 

concernant l’Impulsivité et la labilité émotionnelle.  

 

Les résultats Impulsivité et labilité émotionnelle ne confirment pas la première hypothèse 

stipulant que le relâchement répété des sinus veineux améliore l’attention chez les adultes 

présentant des symptômes du trouble de l’attention. 
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4.5.5 Problème avec le concept de soi 

 
Les statistiques descriptives du Problème avec le concept de soi sont démontrées tout d’abord 

avec le Tableau 23.  Par la suite l’évaluation de l’interaction temps-groupe n’est pas 

significative puisqu’elle se chiffre à p = 0.142.  Les analyses statistiques ont dévoilé qu’il y a 

eu une amélioration significative des résultats, du T1 au T2, pour les deux groupes à p = 0.005. 

 

Tableau 23 : Statistiques descriptives Problème avec le concept de soi 
 Groupe Moyenne Ecart-type N 
 T1 Contrôle 58.6316 9.41754 19 

Expérimental 52.8947 10.76463 19 
Total 55.7632 10.39083 38 

 T2 Contrôle 56.7895 10.30415 19 
Expérimental 47.4211 5.26325 19 
Total 52.1053 9.36292 38 

 

 
 

Ensuite l’analyse des effets inter-sujets a été entreprise. (Tableau 24).  Malgré que la valeur p 

soit de 0.009 elle indique seulement qu’il y a une différence significative de moyennes entre 

les groupes quel que soit le temps.  En effet, la moyenne du groupe contrôle est 

significativement supérieure à celle du groupe expérimental quel que soit le temps. 

Tableau 24 : Tests des effets inter-sujets Problème avec le concept de soi 

Source 
Somme des 

carrés de type 
III 

ddl 
Moyenne des 

carrés 
F Sig. 

Ordonnée à l'origine 221076.329 1 221076.329 1563.492 .000 
Groupe 1083.803 1 1083.803 7.665 .009 
Erreur 5090.368 36 141.399   
  



  99 

Le diagramme 5 démontre l’évolution des groupes dans le temps. 

 

 
Diagramme 5 : Profils temps vs moyenne Problème avec le concept de soi 

 
 

 

Le résultat Problème avec le concept de soi ne confirme pas la première hypothèse stipulant que 

le relâchement répété des sinus veineux améliore l’attention chez les adultes présentant des 

symptômes du trouble de l’attention. 

 

  



  100 

4.5.6 Nombre ≥ 65 

 
Pour satisfaire les critères d’inclusion dans l’étude, chaque participant a dû avoir au minimum 

un score égal ou supérieur à 65 dans une des cinq catégories du CAARS.  Cette analyse est 

préétablie pour permettre de conclure que le sujet a possiblement des troubles reliés à 

l’attention.  Plus un participant a de catégories ≥ 65, plus le trouble de l’attention est sévère 

(Conners, 1999). 

Le nombre de catégories indiquant un tel score était variable d’un participant à l’autre mais 

aussi dans le temps. 

Voici donc les résultats concernant le nombre de fois où les catégories indiquaient le score ≥ 65 

au temps 1 et au temps 2 pour les deux groupes.  Il est à noter qu’au temps 1, pour le chiffre 0, 

il n’y a pas de résultat puisque les sujets ayant obtenu un score zéro ont été exclus de l’étude. 

 
Tableau 25 : Description du nombre de catégories avec un score ≥ à 65 

Nombre de 
catégories avec 
un score ≥ à 65 

Groupe expérimental Groupe contrôle 

 Temps 1 Temps 2 Temps 1 Temps 2 

0x ----------- 17 ----- 6 

1x 11 2 9 5 

2x 3 0 4 2 

3x 4 0 5 6 

4x 1 0 1 0 

 
Les chiffres indiquent que si l’étude avait débuté au temps 2, seulement 2 participants auraient 

pu faire partie du projet pour le groupe expérimental.  En contrepartie, dans le groupe contrôle, 

13 participants auraient pu participer à l’étude. 
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Suite aux analyses faites par le statisticien à l’aide d’un tableau croisé et d’un test de Khi-deux 
de Pearson la valeur p se chiffre à ≤ 0.001. (Tableaux 26 et 27). 

 

 

Tableau 26 : Tableau croisé Évolution T1/T2 Nombre ≥ 65 

 Groupe 
Total 

Contrôle Expérimental

Évolution T1/T2 détérioration Effectif 3 0 3 

% compris dans Groupe 15.8% .0% 7.9% 

stabilité Effectif 8 0 8 

% compris dans Groupe 42.1% .0% 21.1% 

amélioration Effectif 8 19 27 

% compris dans Groupe 42.1% 100.0% 71.1% 

Total Effectif 19 19 38 

% compris dans Groupe 100.0% 100.0% 100.0%

 

 

 

Tableau 27 : Tests du Khi-deux pour Nombre ≥ 65 

 Valeur Ddl 

Signification 

asymptotique 

(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 15.481a 2 p ≤ 0.001 

Rapport de vraisemblance 19.864 2 .000 

Association linéaire par linéaire 12.858 1 .000 

Nombre d'observations valides 38   
 

 

Le résultat Nombre de ≥ 65 confirme la première hypothèse stipulant que le relâchement répété 

des sinus veineux améliore l’attention chez les adultes présentant des symptômes du trouble de 

l’attention. 
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4.6 Vérification de la deuxième hypothèse 

 

DEUXIÈME HYPOTHÈSE : La normalisation répétée des sinus veineux améliore l’attention 

chez les adultes présentant des symptômes du trouble de l’attention telle que mesurée par le test 

neuropsychologique informatisé Continuous Performance Test II de Conners (CPT II). 

 

L’analyse des résultats fut effectuée avec les mêmes types de tests que le CAARS.  Tout 

d’abord le statisticien a fait une comparaison des moyennes des variables entre les groupes et 

les temps à l’aide d’une analyse de variance à deux facteurs dont un est répété: le facteur 

groupe à deux niveaux (contrôle et expérimental) et le facteur répété à deux niveaux (T1 et T2). 

 

Les résultats du CPT II ne démontrent aucune tendance préférentielle à la modification de 

l’attention chez les participants des deux groupes de l’étude.  En effet douze des treize résultats 

du CPT II sont non significatifs d’un point de vue statistique. Une variable a démontré de façon 

significative qu’il y a eu amélioration dans le groupe contrôle au T2. 

 

Dans le but de concentrer ces informations, un seul tableau résumé dévoilant les valeurs p sera 

démontré.  La variable ayant une valeur p < 0.05 sera démontrée en premier avec des tableaux 

statistiques. 
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4.6.1 Évolution des erreurs selon les blocs 

Tout d’abord le Tableau 28 dévoile la moyenne des deux groupes au T1 et T2 ainsi que les 

écarts-types et le nombre de participants pour la donnée Évolution des erreurs selon les blocs.  

La moyenne du groupe contrôle s’est améliorée passant de 66.57 à 56.62 (-9.95).  Le groupe 

expérimental quant à lui s’est détérioré passant de 51.23 à 57.37 (+6.14). 

 
Tableau 28 :  Statistiques descriptives Évolution des erreurs selon les blocs 

 Groupe Moyenne Ecart-type N 

T1 Évolution des erreurs selon les 
blocs 

contrôle 66.5742 22.87883 19 

expérimental 51.2258 9.31075 19 

Total 58.9000 18.90253 38 

T2 Évolution des erreurs selon les 
blocs 

contrôle 56.6174 9.56512 19 

expérimental 57.3684 8.32592 19 

Total 56.9929 8.85313 38 

 

L’interaction temps-groupe a été ensuite effectuée et la valeur p fut significative à 0.012.  Des 

comparaisons par paires de temps et par paires de groupes ont été faites.  Le Tableau 29 indique 

que le groupe contrôle s’est amélioré de façon significative avec un p = 0.01 entre le T1 et le 

T2 comparativement au groupe expérimental qui s’est détérioré.  Le diagramme 6 démontre ces 

résultats 

 

 
Tableau 29 : Comparaison par paires de groupes Évolution des erreurs selon les blocs  

Groupe Valeur p 

Contrôle p = 0.01 

Expérimental p = 0.798 
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Diagramme 6 : Profils temps vs moyenne Évolution des erreurs selon les blocs 
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4.6.2 Valeurs p des données du CPT II 
 
 
Voici les résultats des valeurs p non significatives au test Continuous Performance Test II de 

Conners.  Nous verrons lors de la discussion des détails cliniques de ces résultats. 

 

Tableau 30: Valeurs p Interaction Temps-Groupe du CPT II 

Données du CPT II Valeur p 

Valeur clinique du TDAH 0.160 

Valeur score-T omission 0.094 

Valeur score-T commission 0.156 

Valeur du score-T temps de réaction 0.780 

Variation du temps de réponse 0.257 

La variabilité des scores 0.250 

Valeur score-T détectabilité 0.111 

Score-T de la statistique Beta 0.991 

Valeur score-T persévérance 0.188 

Évolution du temps de réaction selon les blocs 0.200 

Évolution du temps de réaction selon les intervalles de temps inter-stimuli 0.586 

Évolution du nombre d’erreurs selon les intervalles de temps inter-stimuli 0.707 

 
 
Les résultats obtenus au CPT II ne confirment pas la deuxième hypothèse stipulant que le 

relâchement répété des sinus veineux améliore l’attention chez les adultes présentant des 

symptômes du trouble de l’attention. 
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4.7 Évaluation crânienne 

Une évaluation ostéopathique du MRP ainsi que de 14 structures importantes pour la libre 

circulation crânienne a été effectuée par le chercheur.  Il est à noter cependant que cette prise de 

données a été exécutée par la même personne et ne peut pas être considérée comme valable 

d’un point de vue statistique.  Cette méthodologie avait été prévue de cette manière dans le 

protocole de recherche.  Cette opération avait pour but unique de fournir des informations 

complémentaires sur les lésions crâniennes pré et post-traitement des sinus veineux.  Les 

données suivantes doivent donc être considérées avec circonspection.  L’évaluation du MRP et 

des différentes structures crâniennes a été faite telle qu’enseignée au CEO de Montréal.  La 

description des techniques d’évaluation de ces structures est décrite à l’annexe 6. 

Le Tableau 31 dévoile les structures, qui après analyse du statisticien, donnent des résultats 

significatifs.  Le seuil de signification étant toujours à < 5% (p < 0.05).  7 structures ont eu un 

tel résultat ce qui représente 50% de l’évaluation crânienne. 

Tableau 31: Structures crâniennes ayant une valeur p < 0.005 

Structures crâniennes Valeur p 

Puissance du MRP à la SSB p=0.001 

SSB p=0.001 

C1 p=0.022 

Pétro-basilaire p=0.047 

Ethmoïde p<0.001 

C0-C1 p<0.002 

L5-S1 p=0.033 
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Le Tableau 32 dévoile les valeurs p non significatives pour l’évaluation crânienne. 

 

Tableau 32 : Structures crâniennes ayant une valeur p > 0.05 

Structures crâniennes Valeur p 

- Condyles occipitaux p=0.549 

- Écaille de l’occiput p=0.222 

- Articulation occipito-mastoïdienne p=0.112 

- Articulation sphéno-pétreuse p=0.120 

- Pariétaux p=0.072 

- Temporaux p=0.189 

- Frontaux p=0.093 
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4.8 Retour sur les résultats 

Un résumé des résultats statistiques permettra de conclure ce présent chapitre.  Il est important 

de garder en mémoire que cette recherche ne fut pas effectuée à l’insu des participants et du 

chercheur.  Les résultats doivent donc être interprétés avec circonspection.  L’effet placebo 

étant inclus dans cette recherche fondamentale ouverte. 

 

4.8.1 Résultats de la première hypothèse  

La normalisation répétée des sinus veineux améliore l’attention chez les adultes présentant des 

symptômes du trouble de l’attention telle que mesurée par le questionnaire Conners Adult 

ADHD Rating Scales (CAARS). 

 
Nous pouvons affirmer que les résultats statistiques obtenus pour le groupe expérimental 

semblent influencer positivement l’Index TDAH et le Problème d’inattention et de 

mémoire ainsi que le Nombre de ≥ 65. 

 

 

4.8.2 Résultats de la deuxième hypothèse  

La normalisation répétée des sinus veineux améliore l’attention chez les adultes présentant des 

symptômes du trouble de l’attention telle que mesurée par le test neuropsychologique 

informatisé Continuous Performance Test II de Conners (CPT II). 

 

Les résultats du CPT II ne nous permettent pas d’accepter la deuxième hypothèse.  En 

effet, considérant le fait que sur treize données, douze d’entre elles ont une valeur p > 0.005, et 

qu’une donnée démontre que c’est le groupe contrôle qui a subi des modifications positives 

dans le temps. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre cinquième 

Discussion des résultats 
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5. DISCUSSION DES RÉSULTATS 

 
 
Cette étude fondamentale ouverte nous a menés à la découverte que la normalisation des sinus 

veineux du crâne, répétée sur six semaines, tend à modifier statistiquement les résultats au 

CAARS chez des adultes présentant des signes de trouble attentionnel. 

 

Dans les prochaines pages, un rappel de l’étude sera effectué puis nous prendrons conscience 

de la valeur réelle des résultats en lien avec notre type d’étude.  Par la suite, les résultats et une 

discussion de ceux-ci seront exécutés pour la première hypothèse puis la seconde.  Nous 

donnerons un sens clinique aux résultats.  Ensuite, nous retracerons les facteurs ayant influencé 

les résultats de ce projet à l’aide d’un survol des différentes étapes de la recherche. S’ensuivra 

une autocritique de l’étude puis finalement, nous verrons les développements possibles pour de 

futures recherches. 

 
 
 
 
 
5.1 Rappel de l’étude 

Tout d’abord le but de cette étude était de connaître l’effet de la normalisation répétée des sinus 

veineux du crâne sur des adultes présentant des symptômes déficitaires de l’attention.  Cette 

étude pourrait aussi bien s’inscrire dans le cadre d’un traitement ostéopathique global qui 

normaliserait les lésions importantes selon la méthodologie ostéopathique.  Le choix de cette 

approche fut basé sur les études ostéopathiques antérieures faites sur ce sujet, tant sur le plan 

circulatoire que sur le trouble de l’attention.  La sphère crânienne a inspiré plusieurs chercheurs 
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depuis les débuts de l’ostéopathie telle l’étude clinique, en 1957, parrainée par la Sutherland 

Cranial Teaching Fondation, sur les composantes crâniennes dans le champ de la santé mentale 

(Louwette, 2002).  Les anciens et les plus récents écrits ont donc motivé le chercheur vers 

l’étude fondamentale pour vérifier les hypothèses. 

 

La méthode pour y parvenir a consisté à recruter 40 sujets âgés entre 18 et 50 ans et de les 

distribuer de manière aléatoire stratifiée pour avoir 2 groupes homogènes.  L’information de 

l’appartenance au groupe fut dévoilée puisqu’il y a eu une problématique au niveau du 

recrutement chez cette population.  De là, le groupe expérimental fut évalué puis a reçu les 

traitements alors que le groupe contrôle a été seulement évalué.  Les données ont été analysées 

par un statisticien.  Voici un rappel des résultats de ce mémoire ostéopathique. 

 

Vision globale de l’étude 

 

Concernant le fait que cette recherche est de type ouverte, certaines considérations doivent être 

soulevées.  Dans le contexte de l’étude les deux variables utilisées sont des tests 

neuropsychologiques.  La particularité vient du fait que le CAARS est un auto-questionnaire.  Il 

est manifeste que ce test a subi plus directement les effets de ce biais puisqu’il est subjectif.  Le 

fait que le CPT II est un test objectif, il est envisageable de présumer que l’influence de ce biais 

sur cette variable est moins présente.  La particularité des résultats nous pousse vers certains 

questionnements.  En effet, les données du projet de recherche fournissent des résultats 

significatifs pour un test subjectif et non pour un test objectif.  Ce biais intrusif nous incite à 

reconsidérer les résultats significatifs obtenus.  Globalement, nous pouvons accepter les 
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résultats finaux de cette étude mais conceptuellement, avec une vision globale, nous devons 

interpréter les résultats de la première hypothèse avec modération. 

Nous allons tenter de comprendre tout de même les résultats obtenus suite à l’analyse 

statistique. 

 

 

5.2 Résultats et discussion de la première hypothèse 

Énoncé de la première hypothèse 

La normalisation répétée des sinus veineux améliore l’attention chez les adultes présentant des 

symptômes du trouble de l’attention telle que mesurée par le questionnaire Conners Adult 

ADHD Rating Scales (CAARS). 

 

La première hypothèse est acceptée 

 

Les participants de l’étude ont passé cet auto-questionnaire en préambule de l’étude pour 

s’assurer qu’ils présentaient bien des problèmes au niveau de leur attention.  Les adultes 

souffrant de troubles de l’attention ont une très bonne capacité d’auto-évaluation de leurs 

symptômes lors du test CAARS (Gomez, 2010).  Les données recueillies dans ce type de test 

représentent habituellement bien le niveau de sévérité des atteintes. 

 

La compilation des résultats dévoile des différences hautement significatives pour deux des 

cinq catégories du CAARS ainsi que pour le Nombre de ≥ 65. 
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Premièrement, l’Index global du TDAH indique la valeur la plus importante du test car il 

indique le niveau d’atteinte global des sujets.  L’interaction entre le temps et le groupe est 

significative à p = 0.0021. Le groupe contrôle n’a pas subi de changement significatif dans le 

temps (p = 0.169) alors que le groupe expérimental a vu ces moyennes diminuer 

significativement à p < 0.001.  Statistiquement ce sont des valeurs idéales pour conclure qu’il y 

a bien eu des modifications positives pour le groupe traité.  Le groupe expérimental présente 

donc des signes d’inattention beaucoup moins importants en fin d’expérimentation. 

Cliniquement nous pouvons affirmer qu’au T1 et T2 le groupe contrôle s’est classé dans la 

catégorie nommée au-dessus de la moyenne générale de la population sans trouble de 

l’attention (65/62.16).  Le groupe expérimental a passé d’au-dessus de la moyenne générale 

(61) à la catégorie nommée moyenne de la population générale (52.16). Donc, au T2, la 

moyenne du groupe expérimental n’est plus jugée problématique au niveau de l’Index du 

TDAH du CAARS. 

 

Maintenant, la catégorie nommée Inattention et problème de mémoire s’est aussi démarquée 

statistiquement.  L’interaction entre le temps et le groupe est significative à p = 0.006.  Le 

groupe contrôle n’a pas subi de changement significatif dans le temps (p = 0.399) alors que le 

groupe expérimental a vu ces moyennes diminuer significativement à p < 0.001.  Ces résultats 

nous permettent de penser que la normalisation des sinus veineux a eu un impact positif sur le 

déficit attentionnel des participants.  Cliniquement  nous pouvons affirmer qu’au T1 le groupe 

contrôle s’est classé dans la catégorie nommée très au-dessus de la moyenne générale de la 

population sans trouble de l’attention (68.11).  Ce groupe a subi une amélioration qui l’a fait 

passer à la catégorie au-dessus de la moyenne (63).  Le groupe expérimental a passé d’au-

dessus de la moyenne générale (64.95) à la catégorie nommée moyenne de la population 
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générale (52.68).  Donc, au T2, le groupe expérimental n’est plus jugé problématique au niveau 

des troubles d’Inattention et de mémoire. 

 

La troisième catégorie du CAARS ayant des valeurs hautement significatives est 

le Nombre de ≥ 65 présent après le recensement des données du CAARS par le chercheur. Ces 

données ont été analysées à l’aide d’un test de Khi-deux de Pearson et la valeur p se chiffre à 

<0.001.  Cliniquement nous avons remarqué que sur 19 sujets expérimentaux seulement deux 

d’entre eux demeuraient TDAH, selon le test.  Alors que sur les 19 sujets du groupe contrôle, 

13 d’entre eux demeuraient avec les symptômes du trouble de l’attention.  De plus, tous les 

sujets du groupe expérimental se sont améliorés alors qu’il y en a eu seulement 8 dans le 

groupe contrôle.  Il y a clairement une différence marquée entre les deux groupes. 

 

Voyons maintenant les trois variables non significatives du CAARS. 

 

Premièrement, la catégorie  Hyperactivité a eu un effet interaction significatif temps-groupe de 

p=0.028 mais les valeurs p finales ne sont pas significatives; en effet, les écarts-types très 

élevés étant une des causes probables.  Par la suite, il faut savoir que les moyennes des deux 

groupes au T1 sont classées comme étant dans la moyenne de la population générale sans 

trouble de l’attention.  Puisque les sujets n’ont pas démontré de pathologie TDAH pour 

l’Hyperactivité au temps 1, nous croyons que ce fait a été un facteur influençant négativement 

les résultats.  Le groupe contrôle a subi une détérioration de son état en passant de la catégorie 

moyenne de la population (54.89) à la catégorie légèrement au-dessus de la moyenne 

générale (55.32).  Le groupe expérimental a subi une amélioration passant de 54.47 à 49.63 et 

demeure au T1 et T2 dans la moyenne générale.  Malgré tout, la valeur p étant proche du seuil 
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de signification (p = 0.095) des calculs de puissance ont démontré qu’il aurait fallu seulement 

52 sujets par groupe pour avoir une valeur significative. 

 

La catégorie Impulsivité et labilité émotionnelle n’a pas eu de valeur significative au test 

d’interaction temps-groupe (p = 0.307) et au test inter-sujets (p = 0.872).  Les deux groupes se 

sont améliorés dans le temps.  Pour cette catégorie les deux groupes étaient classés non 

problématiques tant avant qu’après l’étude.  Malgré tout, le groupe expérimental a amélioré sa 

moyenne de façon plus marquée que le groupe contrôle.  Il est intéressant de savoir qu’il aurait 

fallu seulement 140 sujets dans les deux groupes pour avoir une valeur p minimum de 0.05.  Il 

est possible de croire que les sujets ont pu cogiter sur cet aspect de leur personnalité et ainsi 

modifier positivement leurs réponses au T2.  Bassil a prouvé que les enfants TDAH se sont 

améliorés sur le plan de l’impulsivité et de l’anxiété (Bassil, 2008).  Est-ce que cette différence 

au niveau des résultats vient du fait que les enfants sont plus malléables puisqu’ils sont en plein 

développement psychologique?  La question demeure ouverte. 

 

La dernière catégorie s’intitulant Problème avec le concept de soi a eu une valeur p de 0.142 au 

test d’interaction temps-groupe. La valeur p du test inter-sujets est de 0.009.  Cette valeur 

indiquant seulement que les deux groupes avaient des moyennes différentes avant et qu’elles 

sont demeurées différentes après l’étude.  Le fait que les écarts-types étaient trop importants a 

participé à faire en sorte qu’il n’y a pas eu de valeur intéressante.  Un calcul de puissance nous 

dévoile qu’il aurait fallu à peine 68 sujets dans les deux groupes pour avoir une valeur 

significative.  Le concept de soi incluant des difficultés sociales, une faible estime de soi et de 

confiance en soi, il est peu probable que ces traits de caractères ont pu être modifiés en 
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quelques semaines.  Une prise en charge beaucoup plus globale et à long terme pourrait 

probablement modifier de telles caractéristiques personnelles. 

 

Maintenant il est possible qu’un biais se soit introduit dans l’étude concernant le CAARS.  Ce 

questionnaire étant très précis sur les symptômes TDAH par les questions reflétant bien ce que 

vivent la plupart des gens atteints du déficit de l’attention.  Puisque les sujets étaient pour la 

plupart très peu instruits sur ce qu’est réellement le déficit de l’attention, le fait de prendre 

conscience de ces symptômes a possiblement modifié les réponses au T2.  Nous croyons donc, 

qu’après le test au T1, il est possible que les sujets se soit questionnés et analysés face à 

certains traits de leur personnalité.  Ainsi, il est possible que les modifications survenues lors de 

la réévaluation avec l’auto-questionnaire soient dues à ce fait. 

 

A la lumière de ces spécifications, les traitements semblent avoir eu une influence sur les 

résultats de cette étude ostéopathique concernant l’auto-questionnaire de Conners pour les  

adultes.  Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce fait mais concentrons-nous sur notre cadre 

vasculaire.  En supposant que le drainage des sinus veineux influence positivement la 

vascularisation de l’encéphale, la normalisation effectuée a plausiblement contribué à une 

meilleure harmonisation des capacités intellectuelles.  Plus spécifiquement, si nous considérons 

que les buts de cette technique enseignée par M. Druelle sont, entre autres, de libérer les 

spasmes entre le système artériel et veineux et ainsi permettre une équilibration du système 

vasculaire et augmenter la circulation sanguine cérébrale.  Il est admis dans la littérature 

ostéopathique que cette technique améliore le métabolisme, la résilience et la plasticité 

cérébrale en plus de régénérer la matière cérébrale.  Les buts mentionnés sont envisageables 

pour avoir permis de relancer les mécanismes de l’attention, puisque les études suggèrent une 
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dysfonction dans l’utilisation homogène du flot sanguin à travers l’encéphale.  Les fonctions 

circulatoires ayant été maximisées, les cellules cérébrales bénéficieraient d’une meilleure 

oxygénation.  Des études ostéopathiques avec des outils de mesure spécialisés pour quantifier 

la qualité de la vascularisation cérébrale nous en fourniront peut-être la preuve un jour. 

 

Le nombre de traitements qu’ont reçus les participants semblent avoir été assez nombreux et 

rapprochés dans le temps pour permettre une amélioration statistiquement significative.  Ces 

visites auraient peut-être pu être moins nombreuses et démontrer tout de même une 

modification des comportements dans le groupe expérimental.  D’autres recherches pourraient 

expérimenter cette idée. 

 

Le traitement des sinus veineux libère également certaines sutures crâniennes.  Cet effet peut 

aussi avoir eu un impact sur des fonctions cérébrales telle l’attention.  Le lobe frontal étant 

largement impliqué dans le trouble de l’attention, la libération locale de la suture fronto- 

ethmoïdale et de la suture sagittale a peut-être permis une normalisation assez grande de la 

matière même des lobes frontaux pour permettre un fonctionnement optimal.  L’importance du 

rôle du frontal est incessante puisque c’est lui qui démontre une progression franche et 

constante dans l’évolution de la race humaine. 

 

Le relâchement des sinus veineux a permis, semble-t-il, d’améliorer les résultats au CAARS 

chez les sujets du groupe expérimental.  Ce fait est peut-être le fruit d’une action du traitement 

sur les neurotransmetteurs.  En effet, il semblerait que le transport des neurotransmetteurs dans 

la fente synaptique soit réalisé à l’aide du liquide extracellulaire.  Cette connexion synaptique 

dépend de trois éléments essentiels : la concentration extracellulaire d’ion de calcium, le 
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nombre de molécules de neurotransmetteurs et la performance du neurone à regagner son seuil 

de base.  En sachant que la plupart des traitements connus médicalement ont une action sur la 

circulation de la noradrénaline et/ou de la dopamine (Vincent, 2005), il est possible que notre 

traitement ait agi aussi de la sorte.  Présentement, les symptômes du TDAH sont contrôlés 

médicalement presque uniquement avec la médication.  Ne serait-il pas bien, avec les 

traitements globaux et spécifiques à la circulation crânienne cérébrale, de réduire ou de 

supprimer la prise de médicaments chez cette clientèle?  C’est ce type de questions qui fait 

avancer la recherche et permet la progression de l’ostéopathie. 

 

Il est également possible que les membranes de tension réciproque ont été relâchées par les 

soins ostéopathiques reçus.  Par exemple, la libération de l’articulation fronto-ethmoïdale aide à 

normaliser la faux du cerveau en relâchant directement une de ses attaches.  Le sinus droit aussi 

est normalisé avec cette approche et il est le point d’équilibre des membranes de tension 

réciproque. À cause de ses nombreuses attaches, ces membranes ont une répercussion jusqu’au 

sacrum.  Nous avons remarqué, à titre informationnel, que les lésions L5-S1 (p = 0.033) ont 

connu une amélioration chez le groupe expérimental.  L’effet du drainage effectué dans ce 

projet a peut-être permis une modification dans toute la colonne vertébrale en normalisant 

également la fluctuation du liquide cérébro-spinal.  En poursuivant dans cette voie, le corps 

capable d’autorégulation a possiblement créé un meilleur équilibre dure-mérien céphalique et 

caudal et par ce fait réduit les tensions endocrâniennes.  Ces tensions étant réduites, les 

différentes structures cérébrales problématiques chez les TDAH ont peut-être été en mesure de 

mieux exécuter leurs fonctions et ainsi permettre au corps de se rapprocher d’un état 

homéostatique général.  
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5.3 Résultats et discussion de la deuxième hypothèse 

 

Énoncé de la deuxième hypothèse 

 

La normalisation répétée des sinus veineux améliore l’attention chez les adultes présentant des 

symptômes du trouble de l’attention telle que mesurée par le test neuropsychologique informatisé 

Continuous Performance Test II de Conners (CPT II). 

 

 

La deuxième hypothèse de recherche est refusée 

 

 

Les treize données du test informatisé ne nous fournissent pas les résultats escomptés. Voici un 

court rappel des différentes données. 

 

Tout d’abord, les valeurs du terme Interaction temps-groupe pour la catégorie Évolution des 

erreurs selon les blocs a été de 0.012.  Le facteur temps a permis de conclure que le groupe 

expérimental s’est détérioré (0.798) alors que le groupe contrôle s’est amélioré de façon 

significative (0.01).  L’analyse de ces résultats nous dévoile qu’au temps 1 le groupe contrôle 

présentait des signes de TDAH alors que le groupe expérimental présentait un profil non-TDAH.  

Au temps 2, les deux groupes se sont rapprochés des résultats des autres variables du CPT II et ils 

sont classés sans profil TDAH. 
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Les douze autres catégories n’ont aucun changement dans le temps de façon significative.  Un 

tableau indique les résultats du terme Interaction temps-groupe du CPT II. 

 

Tableau 30: Valeurs p Interaction temps-groupe du CPT II 

Données du CPT II Valeur p 

Valeur clinique du TDAH 0.160 

Valeur score-T omission 0.094 

Valeur score-T commission 0.156 

Valeur du score-T temps de réaction 0.780 

Variation du temps de réponse 0.257 

La variabilité des scores 0.250 

Valeur score-T détectabilité 0.111 

Score-T de la statistique Beta 0.991 

Valeur score-T persévérance 0.188 

Évolution du temps de réaction selon les blocs 0.200 

Évolution du temps de réaction selon les intervalles de 
temps inter-stimuli 

0.586 

Évolution du nombre d’erreurs selon les intervalles de 
temps inter-stimuli 

0.707 

 

 

 

Voyons maintenant la discussion des résultats des 13 variables du CPT II.  Nous devons se 

rappeler que pour ces variables aucune valeur p ne fut significative pour confirmer la seconde 

hypothèse.  Comme l’indique le guide technique du CPT II de Conners (Conners, 2004), les 

sujets ayant un score-T ≤ 60 ne présentent pas le profil type du trouble de l’attention.  Un 

résultat de 60 ou plus indique un profil TDAH.  Plus le chiffre est au-dessus de 60 plus les 

symptômes du TDAH sont importants. 
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1- Valeur clinique du TDAH : Cette variable constitue le résultat global du test. Elle 

fournit une indication générale du profil du sujet.  Les moyennes des deux groupes se situent, 

au temps 1, sous la barre pathologique.  Le groupe contrôle s’est amélioré de 4 points (55-51), 

le groupe expérimental de 2 points (45-43).  Puisque les sujets ne présentent pas de trouble de 

l’attention avec cette catégorie, il est fort possible que ce fait explique les données non 

concluantes recueillies pour cette variable et pour le test globalement. 

 

2- Valeur score-T omission : Cette variable évalue l’inattention et la capacité du sujet à 

réagir à un stimuli.  Le groupe contrôle s’est amélioré de 6 points (65-59) alors que le groupe 

expérimental est demeuré stable au T1 et T2 à 47.  Il est possible que le groupe contrôle ayant 

un profil TDAH tend vers l’équilibration de ces résultats. 

 

3- Valeur score-T commission : Cette variable évalue principalement l’inattention.  Les 

deux groupes se sont améliorés passablement de la même manière.  Le groupe contrôle est 

classé selon un profil TDAH au T1 mais pas au T2.  Ce dernier a subi une amélioration de 8 

points (61-53) et le groupe expérimental de 7 points (55-48).  Les deux groupes se sont 

améliorés de la même manière dans le temps. 

 

4- Valeur du score-T temps de réaction : Cette variable évalue le temps de réaction suite à 

l’apparition d’une lettre.  Un temps lent est signe d’inattention.  Les deux groupes ne présentent 

pas de déficit tant au début qu’en fin d’étude.  Le temps de réaction est adéquat pour les deux 

groupes. Le groupe contrôle a subi une amélioration d’un point (48-47) et le groupe 

expérimental est demeuré stable (47). 
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5- Variation du temps de réponse : L’analyse de la cohérence des temps de réaction tout au 

long du test permet de conclure que les deux groupes ne présentent pas de perturbation à ce 

niveau au T1 et au T2.  Les deux groupes se sont améliorés passablement de la même manière.  

Le groupe contrôle a subi une amélioration de 6 points (58-52) et le groupe expérimental de 5 

points (53-48). 

 

6- La variabilité des scores-T : Ce résultat est issu d’une méthode différente d’analyse de 

la variabilité des temps de réponse puisqu’il inclut les résultats des 6 sous-groupes des 

différents blocs.  Les deux groupes sont non pathologiques au deux temps.  Le groupe contrôle 

a subi une amélioration de 3 points (56-53) et le groupe expérimental est demeuré stable à 50. 

 

7- Valeur score-T détectabilité: C’est la mesure de la capacité du sujet à distinguer les 

lettres cibles et la lettre non cible.  .  Les deux groupes sont non pathologiques aux deux temps.  

Le groupe contrôle a subi une amélioration de 6 points (59-53) et le groupe expérimental de 4 

points (53-49). 

 

8- Score-T de la statistique Beta : Cette statistique permet une évaluation de la vitesse par 

rapport à la précision.  Les deux groupes sont non pathologiques aux deux temps.  Le groupe 

contrôle a subi une amélioration d’un point (48-47) et le groupe expérimental s’est détérioré de 

3 points (46-49).  Puisque les sujets sont loin du seuil pathologique, les valeurs recueillies ont 

moins d’impact et demeurent clairement loin du profil TDAH. 

 

9- Valeur score-T persévérance : Cette variable est définie par une réponse qui arrive 

moins de 100 millisecondes après l’apparition d’un stimuli.  Les limites physiologiques font 
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que c’est virtuellement impossible pour un répondant de percevoir et réagir à un stimuli aussi 

rapidement.  Donc, un score haut indique que le sujet anticipe l’apparition d’une lettre, ce qui 

présente de l’impulsivité et de l’inattention.  Le groupe contrôle est classé selon un profil 

TDAH au T1 et au T2.  Une amélioration légère est survenue car les résultats sont passés de 62 

à 60. Le groupe expérimental est non pathologique aux deux temps s’améliorant aussi 

légèrement de 3 points (53-50). 

 

10- Évolution du temps de réaction selon les blocs : Un score élevé indique que le sujet a 

répondu de manière de moins en moins stable plus le test se déroulait.  Indique une possible 

perte de vigilance et d’attention.  Les deux groupes sont classés n’ayant pas le profil TDAH au 

T1 et T2.  Le groupe contrôle a subi une amélioration de 4 points (57-53) et le groupe 

expérimental est demeuré stable à 50. 

 

11- Évolution des erreurs selon les blocs: C’est l’évolution du nombre d’erreurs du sujet 

face aux stimuli, du premier bloc aux derniers. Indique des problème d’attention.  Cette 

variable a déjà été expliquée antérieurement.  Les résultats obtenus pour le groupe contrôle au 

T1 sont classés selon le profil TDAH à 67 et au T2 les résultats se sont améliorés de 11 points 

(67-56). Par contre, le groupe expérimental était classé non pathologique au T1 avec un score-T 

de 52.  Le groupe a subi une détérioration de 5 points au T2 avec un score-T de 57 (52-57). 

Puisque le groupe contrôle a, au T1, le score le plus pathologique de tous, il est possible qu’il 

ait eu tendance à se normaliser. 

 

12- Évolution du temps de réaction selon les intervalles de temps inter-stimuli : C’est le 

calcul des changements du temps de réaction selon la vitesse entre l’apparition des items.  Il 
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évalue l’attention et la vigilance.  Les deux groupes sont non pathologiques aux deux temps.  

Le groupe contrôle a subi une amélioration d’un point (54-53) et le groupe expérimental de 

trois points (58-55). 

 

13- Évolution du nombre d’erreurs selon les intervalles de temps inter-stimuli:  C’est le 

calcul des erreurs commises par le sujet selon la vitesse entre l’apparition des items.  Il évalue 

l’attention et la vigilance. Les deux groupes sont non pathologiques au deux temps. Le groupe 

contrôle a subi une amélioration  de 3 points (53-50) et le  groupe expérimental de 3 points  

(54-51). 

 

Suite à l’examen de l’ensemble des catégories du CPT II, nous pouvons remarquer que le 

groupe contrôle se situe, pour 11 des 13 variables, avec un score-T plus haut au temps 1 que le 

groupe expérimental.  Donc, le groupe contrôle est beaucoup plus proche du profil TDAH que 

le groupe expérimental.  Tous les sujets de l’étude étant non pathologiques, selon la variable 

clinique TDAH du test, il est possible que cela ait nui à confirmer l’hypothèse seconde.  Nous 

pouvons observer que seul le groupe contrôle a eu quelques résultats au-dessus de 60.  En effet, 

la catégorie omission, commission et évolution des erreurs selon les blocs a eu au T1 des 

valeurs au-delà de 60.  La variable persévérance a été classée au T1 et T2 selon le profil 

TDAH.  Il est possible que malgré la répartition aléatoire stratifiée, les sujets du groupe 

contrôle aient une tendance TDAH plus forte que le groupe expérimental.  Malgré tout, les 

moyennes des groupes ont relativement peu de différence entre elles puisque les scores-T ont 

varié entre 25 et 95.  Nous avons aussi remarqué que la moyenne au T1 pour le groupe contrôle 

a été de 57 et pour le groupe expérimental de 51. Alors qu’au T2 le groupe contrôle a eu 

comme moyenne 53 et le groupe expérimental 49.  Donc amélioration globale de 6 points pour 
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le groupe contrôle et de 4 points pour le groupe expérimental.  A la lumière de ces résultats, 

nous pouvons semble-t-il conclure de façon non statistique que les groupes ont légèrement 

amélioré leur rendement au CPT II. 

 

De plus, nous pouvons remarquer que pour 4 variables chez le groupe expérimental les 

moyennes sont demeurées stable au T1 et au T2.  Il est possible que les traitements reçus aient 

engendré une action sur la stabilisation des symptômes TDAH. 

 

Nous tenterons de comprendre les facteurs d’influence sur ces variables. 

 

Tout d’abord, en comparant notre étude ostéopathique avec d’autres études médicales nous 

nous apercevons que nous ne sommes pas seuls à avoir eu ce type de résultats.  En effet un 

groupe de chercheurs en 2009 ont utilisé le test informatisé Go/No go, ce dernier étant  

similaire au CPT II.  Lors du test informatisé, aucune différence n’a été notée entre les groupes.  

Mais la particularité de leurs études vient du fait qu’ils ont, en plus, évalué l’activité neuronale 

cérébrale à l’aide d’une IRM.  Ces résultats prouvèrent que le groupe TDAH avait une plus 

grande activité neuronale que le groupe sain.  Il est probable qu’avec  des outils de mesure plus 

spécialisés il aurait été plus facile d’objectiver des différences entre les groupes et ainsi prouver 

la deuxième hypothèse. ( Dibbets, Evers , Hurks , Marchetta et Jolles , 2009) 

 

Certaines hypothèses intéressantes pourraient aussi expliquer le fait que le test informatisé ne 

fut pas concluant.  Tout d’abord, le test a été passé au début, puis une semaine après le dernier 

traitement.  Nous avons donc évalué la persistance des modifications de l’attention dans le 

temps.  Il est possible de croire que les résultats auraient été différents si le test avait été 
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exécuté tout de suite après le relâchement des sinus veineux crâniens.  La thèse de Mailloux 

Marcoux a permis de remarquer une légère hausse statistiquement quantifiable de la force du 

MRP tout de suite après la normalisation des sinus veineux mais qui n’a pas persisté une 

semaine plus tard (Mailloux, Marcoux, 2005).  Ce phénomène a peut-être été aussi présent dans 

notre projet de recherche. 

 

Ensuite le chercheur a remarqué un désir de performance aussi bien dans le groupe 

expérimental que contrôle.  Il semble évident pour le chercheur que cela a eu un impact au 

niveau des résultats.  Ce biais, bien qu’inattendu, semble avoir joué en défaveur de l’hypothèse 

seconde.  De plus, l’accoutumance au test a possiblement augmenté la confiance chez les 

participants et ainsi permis un meilleur score. 

 

Après discussion avec le statisticien en charge de cette étude,  aucun test de corrélation n’a été 

effectué.  Les valeurs p étant très au-dessus du seuil de signification, d’autres analyses 

n’auraient pas pu apporter des données intéressantes.  En fait, faire cette multiplicité de tests 

n’est pas valable d’un point de vue statistique et n’aurait servi qu’à embellir des résultats qui ne 

le sont pas.   

 

Discussion physionomique 

 

Un des buts recherchés dans cette étude était de maximiser un bon fonctionnement du système 

vasculaire mais aussi du tissu cérébral.  La qualité des fluides corporels peut aussi avoir une 

influence sur la qualité de la neurotransmission inter neurale. Plusieurs aspects de ce 

fonctionnement sont connus du monde scientifique et plus particulièrement au niveau même de 
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la cellule.  Voyons quelques aspects relatifs à notre projet.  Tout d’abord, en sachant que les 

cellules cérébrales nécessitent un apport d’oxygène et de glucose constant acheminé par le 

réseau sanguin, nous espérons avoir eu un impact positif sur ce fonctionnement puisque un des 

buts espérés de l’étude était d’équilibrer le système vasculaire.  L’influence d’un bon 

fonctionnement circulatoire pourrait aussi se refléter sur la conduction intraneurale, puisqu’elle 

dépend, semble-t-il, du potentiel d’action électrique créé par le jeu de concentration entre les 

ions du milieu interne de la cellule et de l’espace extracellulaire. 

 

Maintenant, arrêtons-nous quelques instants sur certains buts ostéopathiques visés dans ce 

mémoire.  Tout d’abord, nous pouvons soulever l’intention ostéopathique pour soutenir la 

circulation artérielle du tissu nerveux sur les fonctions mécaniques et physiologiques dans la 

zone crânienne.  Bien entendu, la circulation veineuse était aussi dans nos préoccupations.  En 

effet, le drainage veineux permet une épuration de tous les tissus nerveux et ainsi en favorise 

leurs assainissement. L’intention thérapeutique incluant également la microcirculation 

intracrânienne par l’équilibre du liquide céphalo-rachidien. Globalement, les processus 

physionomiques neuronaux et vasculaires doivent être bien harmonisés pour être en mesure 

d’accomplir ces fonctions.  Le liquide extracellulaire (plasma, LCR) est le milieu de vie de la 

cellule nerveuse.  Il importe pour le cerveau de garder constamment ces liquides en mouvement 

pour s’assurer que les rôles d’épuration et de nutrition soient accomplis. (Tortora, 

Anagnostakos, 1994) (Marieb, 1992) (Lacoste, 2009)  
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5.4 Discussion des résultats dissemblables au CAARS et au CPT II  
 

 

Les deux tests utilisés dans cette recherche possèdent leurs forces et leurs faiblesses.  De plus, 

le fait qu’ils ont été administrés dans le cadre d’une étude en fait ressortir des points très 

spécifiques pour chacun d’entre eux.  L’analyse de l’attention étant différente entre les deux 

tests, le chercheur s’exposait à des résultats dissemblables.  L’auto-questionnaire s’attarde 

plutôt à l’ensemble des symptômes, des comportements et des caractères des sujets.  Le test 

informatisé est plus précis concernant la qualité de la vigilance, du temps de réaction et de la 

persévérance, entre autres. 

 

Le CAARS a démontré que les sujets du groupe expérimental se sont améliorés globalement 

par rapport au groupe contrôle.  Il est possible, pensons-nous, qu’en relâchant les sinus veineux 

le système nerveux fut plus équilibré et que cela a permis aux sujets de ressentir un meilleur 

bien-être général et un état plus grand de détente.  Prenons par exemple cette affirmation que 

les sujets devaient quantifier dans l’auto-questionnaire: Je me sens agité intérieurement même 

si je reste en place ou mes humeurs sont imprévisibles.  Il a été démontré que les sujets ayant 

reçu la technique de relâchement des sinus veineux crâniens ont reconnu une amélioration de 

cet état général. 

 

Par contre, certaines catégories du CAARS n’ont pas démontré de changement chez le groupe 

expérimental.  En effet, la catégorie évaluant le Problème avec le concept de soi n’a pas rendu 

de résultats statistiquement positifs.  Prenons l’affirmation suivante que les sujets devaient 

quantifier: J’ai de la difficulté à croire en moi en raison de mes échecs passés.  Il est tout à fait 
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juste de penser que ce trait de caractère ne peut pas être grandement amélioré en seulement 

deux mois.  Ce type de question peut expliquer en partie pourquoi certaines catégories du 

CAARS ne furent pas modifiées avec les traitements. 

 

Le test informatisé, comme nous l’avons déjà mentionné, est plus spécifique sur les capacités 

attentionnelles des sujets.  Il est largement utilisé pour la recherche sur les dosages de 

médicaments pour le trouble de l’attention.  Son évaluation et son interprétation sont beaucoup 

plus complexes que le CAARS.  Malheureusement le chercheur n’étant pas qualifié pour cette 

interprétation complexe, les données recueillies furent utilisées à leur simple signification.  

Bien que cette méthode soit tout à fait acceptable certaines extrapolations auraient pu, selon 

nous, faire ressortir des tendances de changements positifs chez le groupe expérimental.  Par 

exemple, des données sur le temps de réaction ont été analysées par le logiciel sous différentes 

catégories. Si un sujet était classé juste sous le seuil pathologique pour toutes ces catégories, le 

chercheur a dû compiler ces données comme étant non pathologiques.  Par contre, un 

spécialiste tel un neuropsychologue aurait pu interpréter ces résultats comme étant 

pathologiques; de plus il aurait pu comparer les données avec d’autres tests.  Il est concevable 

de croire que ce fait a nui à contredire l’hypothèse nulle.  

 

Nous pouvons également présumer que les sujets ayant reçu des traitements ont ressenti 

personnellement des améliorations mais que le CPT II ne l’ait pas détecté.  Finalement il est 

possible que ce test ne soit pas l’outil par excellence pour évaluer les modifications apportées 

par un travail ostéopathique. 
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5.5 Discussion de l’expérimentation 

Cette section reprendra les points importants de la méthodologie. 

5.5.1 Type de recherche 

Cette recherche expérimentale fondamentale ouverte a permis d’explorer les liens entre une 

technique ostéopathique crânienne largement pratiquée et une perturbation de l’attention. 

Comme mentionné auparavant, le fait que cette étude est de type ouverte amène un biais 

important à considérer surtout par le fait que le chercheur ait utilisé un test subjectif.  Cet 

impact aurait été moins grand si l’étude avait été entreprise avec seulement des tests objectifs. 

Elle apporte une connaissance plus approfondie des applications cliniques possibles.  En effet, 

cet aspect pathologique est très peu couvert dans la formation ostéopathique actuelle.  Pourtant 

un bon nombre d’adultes vivent avec les limitations qu’entraine le trouble de l’attention.  En 

outre, ces limitations se font ressentir sur le plan physique surtout lors de l’hyperactivité mais 

aussi sur le plan émotionnel puisque ces adultes souffrent souvent d’un manque de confiance 

généralisé, ces perturbations influençant toutes les sphères de leur vie.  Nous avons peut-être 

sous-estimé l’importance du bon fonctionnement des capacités cérébrales chez nos clients.  

Cette étude nous rappelle donc toute l’importance de traiter l’être physique, moral et 

émotionnel dans sa globalité en vue de rétablir l’homéostasie naturelle du corps humain. 

 

5.5.2 Groupes 

Tel qu’il a été mentionné au chapitre troisième les sujets ont dû être informés de leur 

appartenance au groupe.  Ce changement  implique donc que l’effet placebo est inclus dans les 
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résultats.  Il est largement accepté dans la communauté scientifique que l’effet placebo se 

chiffre entre 30% et 35.2% d’amélioration (Beecher, 1955). En connaissant les résultats 

hautement significatifs, le chercheur s’est questionné à ce sujet.  Et si nous supposions que la 

moyenne du  groupe expérimental au T2  serait 35.2% moins  élevée que la valeur réelle, est-ce 

que les résultats demeureraient significatifs?  Des calculs effectués par notre statisticien, pour 

l’Index du TDAH et le Problème d’inattention et de mémoire, révèlent des résultats stupéfiants.  

En effet, en détériorant la moyenne du groupe expérimental de 35.2%, dans le but de réduire 

l’effet placebo, les valeurs p demeurent significatives. 

Tableau 33: Valeur détériorée Index du TDAH et Problème d’inattention 

 
Valeur réelle Valeur détériorée    

(35.2%) 

Index TDAH p < 0.001 p = 0.005 

Problème d’inattention et de 
mémoire p ≤ 0.001 p ≤ 0.001 

 

Ces données sont à titre comparatif seulement et nous ne pouvons pas affirmer avoir exclu 

l’effet placebo avec ces calculs.  Malgré tout, il semble plausible de penser que si cette étude 

avait été exécutée à l’aveugle les résultats auraient été tout aussi encourageants. 

 

 

5.5.3 Description des sujets 

La population recherchée pour cette étude est bien identifiée.  La taille de l’échantillon, compte 

tenu des difficultés de recrutement, est jugée satisfaisante.  Le nombre de sujets dans le cadre 

de notre étude ostéopathique est adéquat, mais par comparaison aux recherches dans le monde 
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médical ce nombre paraît bien petit. La puissance de l’étude est donc faible et on peut 

difficilement extrapoler les résultats sur la population générale d’adultes ayant un trouble de 

l’attention.  Pour le genre par contre, nous avons recruté 65.8% de femmes et seulement  34.2% 

d’hommes.  Dans la littérature il est noté qu’il y a plus d’hommes (66%) que de femmes (34%) 

souffrant de cette pathologie.  Même si le genre ne reflète pas parfaitement la population nous 

croyons que notre échantillon est convenable pour le type d’étude effectuée.  En effet cela fait 

partie des particularités probables de l’échantillonnage et n’affecte pas de manière marquée les 

résultats de l’étude. (Fortin, 2006) 

Concernant le recrutement,  il est intéressant de noter que nous avons eu environ 75 sujets 

intéressés par notre projet.  Malheureusement seulement 40 d’entre eux répondaient aux 

critères d’inclusion.  D’abord, un des facteurs concomitants le plus important du TDAH est la 

dépression.  Environ un sujet sur trois a été exclu de l’étude pour cette raison.  La 

problématique fut grande à ce sujet puisque ce facteur n’était pas détaillé en début d’étude.  

Nous avons eu plusieurs participants potentiels nous informant qu’ils avaient eu un ou des 

épisodes dépressifs mais que présentement ils n’étaient pas en dépression.  Cependant, ils 

étaient encore médicamentés pour ce problème même si l’épisode en question remontait à 

plusieurs années.  Le chercheur a refusé tous les sujets en dépression mais aussi tous les sujets 

médicamentés pour ce problème.  Pour des recherches futures qui voudraient inclure certains 

patients médicamentés, nous recommandons d’avoir une connaissance pharmacologique 

approfondie.  Il faudrait déterminer dès le protocole de recherche les types de médicaments qui 

seraient acceptés ou non. De plus, il serait intéressant de prendre en considération le dosage de 

ces médicaments et une discussion avec, par exemple, un médecin ou un pharmacien devrait 

avoir lieu. Il serait aussi souhaitable de considérer le nombre d’années sous médication. Il se 

peut tout de même que la méthode choisie pour cette étude, soit d’exclure tous les sujets 
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médicamentés pour dépression ou trouble déficitaire de l’attention, ait été adéquate. Par contre, 

cette méthode a eu comme influence négative de restreindre le nombre de sujets admissibles à 

l’étude mais elle limite positivement le biais pharmacologique. Ce fait représentant bien la 

réalité de la présence des facteurs concomitants chez cette population.  

Deuxièmement nous avons eu plusieurs sujets ne représentant pas un tableau clinique TDAH 

au CAARS.  Tous ces sujets ont été exclus systématiquement de l’étude. 

La formation des groupes de manière aléatoire stratifiée a permis une bonne homogénéité entre 

le groupe expérimental et le groupe contrôle. En effet, l’âge, le sexe, et la moyenne au CAARS 

T1 sont homogènes.  Selon Fortin (2006), cette façon de faire, avec un groupe relativement 

petit, permet d’avoir un degré de représentativité égal à un groupe plus important. 

Le protocole au départ avait statué sur la méthode aléatoire stratifiée pour le résultat du 

CAARS seulement.  Une stratification fut ajoutée au niveau du genre car seulement 28% des 

sujets étaient des hommes alors que dans cette population cible elle représente en fait 60%.  

Une stratification a été ajoutée concernant l’âge pour constituer des groupes d’investigation 

comparables pour cette variable.  Cette décision fut prise puisque nous n’avions recruté que très 

peu de jeunes adultes.  Nous avons ainsi évité des groupes non homogènes concernant l’âge.  

Puisque ces jeunes adultes étant depuis peu majeurs leurs symptômes sont, paraît-il, 

habituellement plus importants que les sujets plus âgés.  De plus, chez les moins de 18 ans, le 

ratio homme-femme est de 9 pour 1, ainsi ces jeunes personnes ont été bien réparties entre les 

groupes.  Par contre, suite à une discussion avec notre statisticien, ce dernier nous a informés 

qu’il n’aurait été pas nécessaire d’ajouter la stratification au niveau de l’âge.  Selon lui, les 

groupes auraient été tous aussi homogènes sans cette stratification supplémentaire. 
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Les sujets étant tous de St-Hyacinthe un biais doit être ici soulevé.  En effet, il est possible que 

les sujets des grands centres urbains aient répondu d’une manière différente aux tests. 

 

5.5.4 Type d’intervention 

La méthodologie concernant le type d’évaluation et de traitement a été conservée telle quelle et 

aucun problème ne fut décelé.  Suite à des lectures, une amélioration a été ajoutée concernant 

les rencontres. 

 

L’application de la technique de relâchement des sinus veineux a été faite à 120 reprises par le 

chercheur.  Cette pratique a su développer une dextérité accrue des restrictions, tensions et 

blocages des différentes zones crâniennes.  Le chercheur ayant acquis de l’expérience il est fort 

probable que les traitements sont devenus de plus en plus efficaces au cours de 

l’expérimentation.  La totalité des sujets ayant été traités de février à avril 2010 nous croyons 

qu’ils ont tous bénéficié de ce perfectionnement thérapeutique. 

 

Ce progrès palpatoire a aussi permis la constatation que chez les sujets présentant moins de 

lésions ostéopathiques et chez la majorité des participants ayant déjà reçu des traitements 

ostéopathiques, la normalisation s’effectuait plus rapidement et plus en profondeur.  S’ajoute à 

cela une vitalité généralement plus importante ce qui devait, selon nous, participer à la qualité 

du traitement.  Il est probable qu’ils ont fourni une meilleure performance aux tests.  Ce constat 

étant présent malgré le fait que les sujets choisis ne devaient pas avoir été soignés en 

ostéopathie dans les deux derniers mois. 
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Toutes les rencontres avec chacun des sujets ont été faites sensiblement à la même heure à 

chaque semaine. Elles ont eu lieu entre 8 heures et 20 heures selon les disponibilités de chacun. 

En sachant que l’attention varie selon l’heure, nous avons porté une attention particulière à ce 

que la première et la deuxième évaluation soient effectuées autour de la même plage horaire. 

Puisque l’attention varie au cours de la journée et a tendance a diminuer plus la journée avance, 

il est fort probable que les sujets ayant eu leur évaluation le matin auraient eu un résultat plus 

faible plus tard en journée.  Ce biais a tout de même été relativement contrôlé par cette 

précaution méthodologique. 

 

Concernant la méthode d’application des tests, le chercheur est satisfait puisqu’il n’y a eu 

aucune problématique à ce niveau.  Tous les sujets ont bien répondu aux 26 questions du 

CAARS et cela au T1 et T2.  Le test informatisé s’est également très bien déroulé.  Tous les 

sujets ont bien exécuté ce qui leur était demandé. 

 

 

5.5.5 Pré-étude 

Les difficultés de communication avec le statisticien ne nous ont pas permis de faire une pré-

étude proprement dite.  Nous avons débuté l’expérimentation avec huit participants et avons 

testé la méthodologie du CAARS, du CPT II ainsi que de quelques traitements pour le groupe 

expérimental.  Puisque l’application de l’expérimentation s’est bien déroulée le chercheur a 

poursuivi son étude de la même manière.  Il aurait été tout de même souhaitable de faire un 

calcul de puissance pour connaître le nombre de sujets requis afin d’avoir des valeurs 

significatives.  Cette cause semble avoir influencé négativement les résultats du CPT II ainsi 

que trois sous catégories du CAARS.  En effet, cette étude a une puissance statistique plutôt 
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faible et ce fait augmente les risques que le hasard joue en notre défaveur.  Malgré tout, en 

prenant en compte les connaissances de M. Lepage statisticien, il semblerait que le fait de 

prendre dans l’étude des sujets qui ont servi à une pré-étude est une erreur majeure de 

méthodologie.  Cette façon de faire amène, selon lui, un biais supplémentaire important. 

 

 

5.6 Émergence 

Lors des multiples rendez-vous avec les participants de l’étude le chercheur a uniformisé sa 

méthode.  A partir de la deuxième rencontre le chercheur a toujours posé cette question ouverte 

au début de la séance: Comment s’est passé votre semaine?  Cette question ouverte permettait 

au sujet de parler de divers évènements.  Les sujets étaient ensuite invités à se positionner sur le 

dos et à garder le silence.  Lors de la partie expérimentation, des changements positifs 

inattendus sont arrivés chez certains sujets du groupe expérimental.  Nous allons aborder ici 

quelques émergences de l’étude. 

 

 

5.6.1 Sommeil et niveau d’énergie 

Le chercheur a réalisé que le sommeil et le niveau d’énergie étaient des sujets de discussion 

chez plusieurs sujets.  En effet, quelques sujets ont remarqué des améliorations notables pour 

ces deux points.  Cette émergence étant très intéressante d’autant plus que les sujets ne savaient 

pas que les traitements pouvaient avoir un tel impact.  De plus, jamais le chercheur n’a posé 

directement une question sur le sommeil ou le niveau d’énergie.  De là, les expressions et 

commentaires verbaux ont été notés.  Le groupe contrôle n’a émis aucun commentaire à ce 

propos. 
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- Trois sujets ont mentionné se réveiller et se lever tous les jours avant le cadran depuis le 

début de l’expérimentation.  Fait exceptionnel selon eux car habituellement ils avaient 

tendance à flâner au lit et le lever était très pénible. 

 

- Cinq participants ont été heureux de constater un niveau d’énergie générale largement au-

dessus de leur moyenne habituelle. 

 

- Une participante a mentionné le fait qu’elle s’endormait plus rapidement. 

 

- Quatre participants ont remarqué une augmentation importante et soudaine du nombre de 

rêves faits par nuit.   

 

Le chercheur n’ayant pas comptabilisé les propos dès le début, le nombre de commentaires à ce 

sujet est supérieur à ceux mentionnés ci-dessus. 

 

Il est possible de croire que le relâchement répété des sinus veineux amène le corps et l’esprit à 

être en mesure d’atteindre les phases essentielles du sommeil qui permettent la récupération 

physique et mentale (phases 4 et 5).  Cette récupération se fait sentir chez les sujets par un 

niveau d’énergie vitale supérieur à ce qu’ils ont connu dans le passé.  Il est également probable 

que le relâchement des sinus veineux a augmenté la puissance du MRP, de plus que les données 

de l’évaluation crânienne vont dans cette voie (p = 0.001).  Il va sans dire que ce dynamisme 

physiologique est essentiel afin de maintenir ou d’atteindre un état de santé générale.  C’est ce 

que l’ostéopathe vise à chacun de ces traitements.  Il aurait été intéressant de faire passer un 

questionnaire tel l’Index de qualité du sommeil de Pittsburg (PSQI). (Mahajan, Hong, Widal, 

Gehricke, 2010). Cet auto-questionnaire évalue la qualité du sommeil subjectif.  Il serait 

intéressant de faire une étude sur la normalisation répétée des sinus veineux et son influence sur 

des personnes souffrant de troubles du sommeil.  
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De plus un sujet du groupe expérimental a mentionné qu’il avait réduit de 50% sa 

consommation de tabac depuis le début de l’expérimentation.  Pourtant il n’avait aucunement 

l’idée de cesser ou de modifier sa consommation, seulement le goût avait grandement diminué.  

Ceci arrivait pour la première fois et il en était très étonné. Est-ce dû aux traitements?  Une 

étude dans cette voie pourrait éclairer la question, surtout que les sujets TDAH sont plus 

enclins à développer une dépendance chimique comparativement à la population générale. 

 

 

5.6.2 Niveau d’attention et de concentration 

Tout comme l’évolution du sommeil et du niveau d’énergie, le niveau d’attention et de 

concentration semble avoir augmenté selon les dires de plusieurs sujets.  Ce phénomène étant 

probablement attendu chez les participants, ces informations sont moins pertinentes. 

 

 

5.7 Discussion évaluation crânienne 

Cette section portera sur la discussion des quatorze structures préétablies de l’évaluation 

crânienne effectuées lors de la première puis lors de la dernière rencontre. L’évaluateur étant 

seul dans son projet, cette évaluation n’est pas valable d’un point de vue statistique.  Les 

résultats effectués par notre statisticien sont à titre informationnels seulement. 

 

D’emblée, le chercheur a noté au cours des semaines de traitements que le relâchement des 

sinus veineux s’effectuait de plus en plus facilement et rapidement.  Cependant, pour quelques 

sujets présentant des compactions sévères, il a été beaucoup plus difficile d’arriver à une 

normalisation des tensions. 
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La puissance du MRP ainsi que la SSB ont connu, en comparaison avec le groupe contrôle, une 

amélioration significative à p=0.001.  Il est à noter que ces données ont été recensées une 

semaine après le dernier traitement des sinus veineux donc l’effet temps a été calculé.  

L’articulation fronto-ethmoïdale a connu une amélioration de p<0.001.  Ce fait est 

vraisemblable puisque le dégagement de cette articulation s’est effectué à six reprises.  

Subséquemment, quatre structures ont connu des modifications entre le T1 et le T2, il s’agit de 

l’atlas (0.022), la pétro-basilaire (0.047), C0-C1 (0.002) et L5-S1(0.033).  Ce fait est plutôt 

surprenant puisqu’aucune de ces zones n’a été travaillée directement pendant 

l’expérimentation.  En analysant ces zones,  il semblerait qu’il existe une corrélation entre les 

zones d’attache dure-mérienne et la répétition des sinus veineux.  En effet, outre la pétro-

basilaire, ces deux régions charnières sont connues en tant qu’attache anatomique de la dure-

mère.  Une étude de cas portant sur la normalisation crânio-sacrée sur un enfant TDAH est 

arrivée à la conclusion que cette approche, dans un contexte global de traitement, est parvenue 

à réduire de façon évidente les symptômes du trouble de l’attention avec hyperactivité. (Barry, 

Gillespie, 2009).  Il serait intéressant de poursuivre cette voie de recherche. 

 

Deux autres structures ont connu une nette progression de leur motilité chez le groupe 

expérimental.  Les pariétaux (0.072) et les frontaux (0.093) n’ont pas de valeur significative 

mais se rapprochent tout de même du seuil de 0.05.  Les dégagements directs de la suture 

sagittale et métopique ont certainement favorisé ce gain.  Nous espérons avoir ainsi libéré le 

sinus sagittal et favorisé son drainage vers le sinus droit puis éventuellement vers les veines 

jugulaires. 
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5.8 Autocritique de l’étude et développements futurs 

 

Le chercheur est satisfait du projet de recherche effectué malgré les différentes contraintes 

survenues.  Il va de soi qu’il aurait été souhaitable de faire l’expérimentation telle que prévue 

dans notre protocole soit deux groupes à l’insu de leur appartenance. De plus, les sujets 

sélectionnés ne possédaient pas de diagnostics de TDAH et il est possible que nous ayons fait 

l’étude sur quelques sujets sans trouble attentionnel.  Par contre, le CAARS étant créé pour 

départir les vrais sujets TDAH de ceux souffrant d’un autre problème de l’attention comme par 

exemple l’anxiété, il est peu probable que de tels sujets se soient glissés dans l’étude.  

 

D’autre part, voyons quelques informations fournies par les manuels techniques du CAARS et 

du CPT II.  Concernant le fait que cette étude est de type ouverte, il faut savoir que ces tests 

peuvent être utilisés en neuropsychologie, en complément à d’autres examens psychologiques, 

pour quantifier les modifications des symptômes TDAH suite à la prise d’une médication.  En 

sachant que ces tests peuvent être utilisés avec des individus connaissant le fait qu’ils sont sous 

médication visant à améliorer leur attention, il est possible que les résultats de cette recherche 

reflètent relativement bien les modifications survenues.  Il serait donc réellement pertinent de 

refaire cette étude à double insu. (Conners, 2004)  (Conners, 1999) 

 

Pour de recherches futures le chercheur  pourrait faire passer le CPT II à deux reprises en début 

d’expérimentation et à deux reprises après l’étude.  Cette manière de faire a pour but d’avoir 

une moyenne plus juste des résultats.  Dans l’étude actuelle la réalité de la disponibilité des 

participants ne permettait pas d’appliquer cette méthodologie.  De plus, nous recommandons de 
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ne pas utiliser le CPT II sur une petite population puisque cette méthodologie a permis de voir 

une amélioration avec le CAARS et non avec le CPT II.  Il serait peut-être plus intéressant dans 

l’avenir d’utiliser des tests d’attention par écrit au lieu de tests informatisés.  Cette méthode 

serait sans doute plus facile pour le chercheur au point de vue de l’analyse des données et de la 

facilité de son exécution. 

 

Globalement, pour les recherches futures, il serait adéquat de prévoir moins de traitements pour 

maximiser les chances d’avoir des groupes comprenant un grand nombre d’adultes TDAH.  Il 

serait aussi possible d’exécuter cette recherche exactement comme la méthodologie du 

protocole l’avait prévu ou d’ajouter un troisième groupe de comparaison.  Ce sujet d’étude 

étant relativement nouveau, d’autres recherches dans cette voie apporteraient à l’ostéopathie 

une nouvelle corde à son arc. 
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CONCLUSION 

 

L’objectif principal de cette étude était d’évaluer l’influence de la normalisation des sinus 

veineux du crâne sur la capacité attentionnelle.  Elle s’inscrit dans la poursuite de la 

compréhension de la sphère crânienne telle qu’entreprise par William Garner Sutherland.  Ce 

projet a pu se baser sur plusieurs thèses ostéopathiques antérieures ayant comme sujets les sinus 

veineux, le trouble de l’attention et les fonctions cognitives.  De fil en aiguille les résultats 

s’amalgament et font progresser l’ostéopathie. 

 

Cette étude fondamentale ouverte a mené à la découverte que la normalisation répétée des sinus 

veineux du crâne tend à modifier statistiquement l’attention chez des adultes présentant des 

signes de trouble attentionnel.  C’est avec l’auto-questionnaire CAARS que nous avons eu des 

résultats hautement significatifs.  Les catégories Index de TDAH, Problème d’inattention et de 

mémoire ainsi que l’évaluation du Nombre de ≥ 65 ont démontré des modifications 

significatives entre le T1 et le T2 comparativement au groupe contrôle.  La limitation la plus 

importante de l’étude vient du fait que les sujets étaient non à l’insu de leur appartenance au 

groupe.  Il va de soi que les résultats significatifs obtenus avec le questionnaire de Conners 

doivent être pris avec circonspection.  Malgré tout, il semblerait que les traitements aient 

influencé la fonction attentionnelle chez les sujets du groupe expérimental. 

Par contre, le test informatisé CPT II utilisé avec notre méthodologie n’a pas eu de dénouement 

significatif.  Les sujets des deux groupes n’ayant pas de profil TDAH, il nous semble possible 

que ce fait ait nui à démontrer des modifications entre les groupes. 
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Outre ces résultats, des effets inattendus ont émergé de ce travail.  En effet, plusieurs 

participants ayant bénéficié de traitements ont mentionné un plus grand niveau d’énergie et un 

sommeil grandement amélioré. 

 

Les retombées de cette étude sont nombreuses.  Elle appuie des découvertes antérieures faites 

par les fondateurs de l’ostéopathie.  Elle ouvre grandes les portes pour des recherches futures 

sur les fonctions cognitives du cerveau humain.  Ultérieurement des projets pourraient être 

exécutés chez des sujets ne présentant pas de pathologie de type perturbation des fonctions 

cérébrales.  Ainsi, un  chercheur potentiel pourrait mettre en évidence que les traitements 

ostéopathiques influencent positivement les capacités mentales.  De là, une nouvelle branche 

dans l’arbre ostéopathique pourrait croître. 
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Annexe 1 

Méthodologie acceptée au protocole de recherche 

 

3. Méthodologie 

 

3.1 Type de recherche 

Il s’agit d’une recherche de type expérimental par essai clinique randomisé. 

 

3.2 Les sujets 

 

Population cible : 

Elle sera composée d’hommes et de femmes âgés entre 18 et 50 ans.  Les patients seront 

recrutés par l’entremise d’une neuropsychologue travaillant exclusivement avec des adultes, 

puis également par l’entremise d’une neuropsychologue travaillant en pédiatrie, avec comme 

clientèle principale des enfants atteints de TDAH.  Cette dernière reçoit chaque jour des enfants 

et leurs parents qui très souvent manifestent des troubles attentionnels.  Le recrutement des 

volontaires s’effectuera également dans le bureau privé de la chercheuse ainsi que dans la 

clinique où celle-ci pratique, regroupant sous le même toit une neuropsychologue, des 

ostéopathes, des physiothérapeutes, une thérapeute en réadaptation physique, des acupuncteurs, 

un massothérapeute ainsi que des ergothérapeutes.  Cette sélection sera faite par affiche dans 

les différents locaux ainsi que par les ententes avec les autres professionnels qui entourent 

l’initiatrice du projet. 
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Critères d’inclusion : 

 

1- Hommes et femmes de 18 à 50 ans. 

2- Consentant au projet de recherche. 

3- Présentant des troubles déficitaires de l’attention tels qu’évalués par le questionnaire  
CAARS. 

 

Critères d’exclusion : 

1- Sujets incapables de demeurer en position allongée pendant 30 minutes. 

2- Sujets ayant allergie au latex et au vinyle. 

3- Sujets ayant subi un ou des traumatismes légers ou moyens il y a moins de 5 ans. 

4- Sujets ayant subi un traumatisme crânien grave 

5- Sujets ayant subi un AVC. 

6- Sujets ayant des problèmes d’attention liés à d’autres facteurs comme une déficience 
intellectuelle, maladie neurologique, surdité, maladie grave. 

 
7- Sujets souffrant de dépression, de troubles bipolaires, de troubles compulsifs obsessifs et 

d’anxiété sévère. 

8- Sujets ayant une condition médicale instable. 

9- Sujets ne doivent pas avoir de suivi par d’autres intervenants travaillant sur le plan physique 
durant l’expérimentation. 

 
10- Sujets ayant reçu des traitements ostéopathiques dans les deux derniers mois. 

 

Taille de l’échantillon 

Le nombre de sujets nécessaire à l’expérimentation sera déterminé par le statisticien suite à 

l’analyse des données recueillies lors de la pré-étude.  Présentement ce nombre est estimé à 40 

volontaires. 
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Description des groupes/mode de distribution dans les groupes 

Les sujets de la population cible seront invités à répondre à un questionnaire d’auto-évaluation 

de Conners qu’ils obtiendront par l’entremise du professionnel de la santé qui les réfère.  Le 

premier contact se fera par téléphone où l’expérimentateur s’assurera que les critères 

d’inclusion et d’exclusion sont respectés. Il prendra également en note les résultats du 

questionnaire passé à domicile.  Suite à cette prise de données une tierce personne sera en 

charge de la division des deux groupes de l’expérimentation. Tout d’abord elle compilera les 

données pour diviser les sujets avec un score plus faible et ceux avec un score plus fort.  De là, 

la division se fera de manière aléatoire et à l’aveuglette pour avoir deux groupes le plus 

homogène possible au niveau de l’importance des symptômes de troubles déficitaires de 

l’attention. 

 

3.3 Définition des variables dépendantes et indépendantes  

 

- Variables dépendantes : 

La première variable dépendante est constituée de deux tests standardisés et normalisés. Le 

premier étant le questionnaire de CAARS (Conners adult ADHD rating scales) qui sera rempli 

lors de la première et de la dernière rencontre. Le deuxième étant le test neuropsychologique 

informatisé CPT II (Continuous performance test), passé également en début et à la fin de 

l’expérimentation. 

 

- Variable indépendantes : 

La variable indépendante est la technique ostéopathique du relâchement des sinus veineux du 

crâne telle qu’enseignée au Collège d’Études ostéopathiques de Montréal.  
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3.4 Description du matériel et des instruments 

Conners adult ADHD rating scales (CAARS ):  

Auto-questionnaire dans la langue française, validé et normalisé, utilisé pour la présélection 

ainsi que pour la réévaluation personnelle en fin d’expérimentation (Annexe 2).  Ce 

questionnaire spécialisé pour l’adulte se présente sous forme de tableau. Les sujets sont invités 

à lire 26 items qui représentent des comportements ou des problèmes que vivent parfois 

certains adultes. Ils doivent noter à quelle fréquence ces items se présentent dans leurs vies 

soit : jamais (0), parfois (1), souvent (2), très souvent (3).   L’analyse se fera avec la grille de 

correction qui prend en note les résultats, l’âge et le sexe des sujets pour fournir un score-T. Ce 

score devra être supérieur à 60 pour que le sujet soit choisi dans l’étude. 

 

Continuous performance test (CPT II) : 

Ce test neuropsychologique est le plus utilisé au Québec pour évaluer la qualité de l’attention 

chez les patients adultes. Ce test est complètement visuel et les instructions son fournies par 

l’administrateur. Il est très  efficace pour quantifier les améliorations ou les détériorations des 

patients ayant un TDAH. La version de CONNERS est la plus récente et s’administre à l’aide 

d’un ordinateur standard.  Cette version informatisée est très simple à utiliser et un livret 

(anglais) expliquant la méthode d’administration et d’évaluation est remis à l’achat du test.  

Le sujet doit appuyer sur la barre d’espacement d’un clavier d’ordinateur à chaque fois qu’une 

lettre est présentée sur l’écran (item cible) mais le sujet doit s’abstenir lorsque la lettre «X» est 

présentée (item non cible).  Ce test est réparti en six  blocs, contenant trois sous-blocs de 20 

essais. Les intervalles entre les stimuli variant de 1, 2 ou 4 secondes mais le temps visible de la 

lettre demeure toujours fixe à 250 millisecondes.  L’administration se fait en 14 minutes et 
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ensuite le programme informatisé fournit un rapport complet automatiquement, contenant les 

informations suivantes : 

 

1- Nombre total de stimuli présentés 

2- Nombre total de bonnes réponses (hits) 

3- Nombre total d’erreurs d’omission (sujet omet de répondre à l’item cible) 

4- Nombre total d’erreurs de commission (sujet répond à un item non-cible) 

5- Temps de réaction 

 

Des erreurs d’omission refléteraient des déficits de l’attention soutenue ou de la vigilance. 

Alors que des erreurs de commission manifesteraient des signes d’impulsivité et d’inattention. 

Il est possible de savoir également si le sujet répond plus lentement vers la fin du test ce qui 

indiquerait alors un problème au niveau de l’attention soutenue. 

Les données sont quantifiables en termes de scores bruts, de scores-T et de rangs percentiles. 

 

3.5 Méthode de collecte des données 

Les données de l’évaluation crânienne seront recueillies sur la grille produite par l’examinateur, 

qui se retrouve à  l’annexe 5 de ce document. De plus, le test neuropsychologique informatisé 

prend automatiquement toutes les données nécessaires à l’analyse des sujets concernant leurs 

capacités d’attention. Les informations ainsi trouvées seront gravées sur le disque dur de 

l’ordinateur, un CD, et sur une clé USB pour ultérieurement permettre une analyse approfondie 

des résultats. Le statisticien déterminera par quel procédé il sera le plus adéquat de compiler et 

d’analyser les statistiques de cette recherche. 

  



  xxiii 

3.6 Déroulement de l’expérimentation 

Initialement, tous les sujets recevront un questionnaire d’auto-évaluation concernant leur déficit 

d’attention. Ce dernier leur sera remis soit par l’intermédiaire d’une neuropsychologue ou par 

la secrétaire des différents locaux où nous aurons laissé des affiches. Un exemple de ces 

affiches se retrouve à l’annexe 1. De plus, il sera également possible de transmettre le 

questionnaire par Internet. 

 

Le jour 1 de l’expérimentation, tous les sujets recevront les mêmes consignes dans le but de 

réduire les biais. De plus, avant le début de l’expérimentation, lors de la première rencontre, les 

sujets auront tous signé leur formulaire de consentement (annexe 3) et l’auront remis à la 

personne à l’accueil. Le formulaire inclut également les explications concernant le mode 

vestimentaire ainsi que les différentes étapes de l’expérimentation. 

 

Les sujets auront pris un rendez-vous au préalable et devront se présenter au lieu 

d’expérimentation. Les sujets se présenteront à intervalle de 30 minutes.  La personne en 

charge de faire passer le test neuropsychologique invitera le sujet à s’asseoir devant l’écran 

d’ordinateur, dans un bureau fermé. Ce dernier sera invité à faire le test du mieux qu’il peut. Le 

test comporte un pré-test que le sujet devra faire et réussir pour pouvoir accéder au vrai test.  

Ensuite, les sujets du groupe expérimental seront évalués dans la sphère crânienne (annexe 4) 

puis recevront la technique de normalisation des sinus veineux (annexe 6).  Les sujets du 

groupe contrôle seront évalués dans la sphère crânienne de la même manière puis prendront un 

rendez-vous six semaines plus tard.  Le sujet sera réévalué avec le test neuropsychologique 

informatisé.  De plus, le patient complétera pour la seconde fois le CAARS. 
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Groupe contrôle 

Tous les sujets dans le groupe contrôle seront attendus les mêmes jours. Dans un premier 

temps, ils seront évalués par le test neuropsychologique dans un bureau prévu à cette fin. 

Ensuite le sujet sera accompagné dans un autre local où il devra s’étendre tel que convenu. 

L’évaluateur passera faire une évaluation des lésions crâniennes qu’il notera dans un tableau 

prévu à cette fin (annexe 5).  Cette évaluation ostéopathique nous permettra ultérieurement de 

faire des liens entre les résultats obtenus et les différentes lésions ostéopathiques retrouvées. 

Les sujets seront de nouveau convoqués 6 semaines plus tard en vue de leur réévaluation. C’est 

seulement à la fin de toutes ces étapes que les sujets du groupe contrôle seront informés qu’ils 

n’ont pas reçu de traitement et qu’un traitement ostéopathique global leur est fourni 

gratuitement. 

 

Groupe expérimental 

Tous les sujets qui recevront la normalisation des sinus veineux seront attendus les mêmes 

jours. Ils devront passer le test informatisé tout comme le groupe expérimental. Ensuite ils 

seront invités dans un autre bureau à s’allonger sur le dos, en sous-vêtements, et se recouvrir 

d’une couverture. Les patients seront priés de ne pas parler, sauf en cas d’urgence et devront 

avoir retiré leur prothèse dentaire supérieure s’il a lieu. L’évaluateur procèdera à l’évaluation 

crânienne et notera les résultats dans la grille prévue à cette fin (annexe 5).  Il procèdera ensuite 

à la première normalisation des sinus veineux telle qu’enseignée au CEO sans traiter les lésions 

crâniennes trouvées préalablement (annexe 6). Le sujet devra demeurer en position allongée 

pendant 5 minutes avant de se relever et sortir de la salle. Le premier traitement reçu, le sujet 

sera remercié pour cette première rencontre. Tous les sujets du groupe expérimental devront se 

présenter encore 5 fois à la clinique pour recevoir un traitement de normalisation des sinus 
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veineux sans toutefois passer le test neuropsychologique. Ce dernier sera passé pour la 

deuxième fois une semaine après leur dernier traitement.  De plus, le sujet devra remplir pour la 

seconde fois le CAARS. 

 

Résumé du déroulement de l’expérimentation : 

Après avoir passé le CAARS à domicile et avoir répondu aux critères d’inclusion et 

d’exclusion le patient se présentera au lieu d’expérimentation. 

 
 

Groupe expérimental Groupe contrôle 

PREMIÈRE RENCONTRE : 

Semaine 1 

-Formulaire de consentement 

-Évaluation avec le CPT II 

-Évaluation crânienne 

1. Normalisation des sinus 
 veineux 

- Formulaire de consentement 

- Évaluation avec le CPT II 

- Évaluation crânienne 

Semaine 2 2. Normalisation des sinus 
 veineux 

 

Semaine 3 3. Normalisation des sinus 
 veineux 

 

Semaine 4 4. Normalisation des sinus 
 veineux 

 

Semaine 5 5 Normalisation des sinus 
 veineux 

 

Semaine 6 6 Normalisation des sinus 
 veineux 

 

Semaine 7 -Réévaluation avec le CPT II 
-Réévaluation avec le 
 CAARS 

-Réévaluation avec le CPT II 
-Réévaluation avec le 
 CAARS 
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3.7 Biais : 

Les biais de cette étude concernent, entre autres, les facteurs concomitants du TDAH.  En effet, 

il semble difficile de donner un diagnostic de TDAH car les troubles de l’attention peuvent 

survenir dans d’autres types de maladies ou tout simplement être présents avec le TDAH. Les 

spécialistes ayant le pouvoir de donner un tel diagnostic doivent faire passer plusieurs 

questionnaires et tests au patient pour être en mesure de déclarer qu’il s’agit d’un trouble franc 

de l’attention. L’étude étant basée avec des sujets présentant des signes de déficits d’attention, 

il est possible qu’un ou des sujets soient atteints d’un trouble concomitant qui amène une 

perturbation de son attention.  Grâce au questionnaire très précis sur le TDAH nous espérons 

avoir le moins de biais à ce niveau. Les troubles concomitants les plus présents sont : 

- Maladie bipolaire 

- Anxiété sévère 

- Dépression 

- Trouble obsessionnel-compulsif 

 

3.8 Considérations éthiques 

Au cours du premier contact téléphonique, ou en personne, les sujets recevront les informations 

suivantes : 

- Description sommaire concernant l’ostéopathie. 

- But de la recherche. 

- Implication nécessaire et importance d’être présent à leur au rendez-vous. 

- Principe de confidentialité. 

- Explication concernant le fait qu’ils peuvent se retirer en tout temps de la recherche. 

- Description sommaire du formulaire de consentement qu’ils devront signer. 

- Interdiction de divulguer des informations concernant la recherche à d’autres sujets de 
l’étude. 
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Annexe 2 

Partie A : Demande de modification au protocole de recherche au comité d’éthique. 

 

Le 18 novembre 2010 

 Madame Martine Nadon, 

 Cette lettre est pour vous demander une acceptation officielle des changements inattendus 

dans ma méthodologie de recherche de Mémoire s’intitulant�: Étude ostéopathique sur la 

normalisation répétée des sinus veineux et son influence sur des sujets présentant un trouble 

déficitaire de l’attention. Je vous fais part de trois changements. 

 Premièrement,�j’avais prévu que mes�sujets seraient dans l'ignorance concernant le fait 

qu'ils soient dans le groupe expérimental ou contrôle. Malheureusement puisque mon étude 

évalue les traitements répétés, les sujets devaient se présenter soit 7 ou 2 fois à mon 

cabinet.�J’ai�eu plusieurs refus consécutifs puisque les sujets ne voulaient pas se déplacer 

pour rien et j’ai dû prendre la décision de les informer que les multiples rencontres étaient 

des traitements et que les 2 rencontres des évaluations.� Par ce fait, les sujets suivants ont 

tous accepté de faire partie de l'étude même s'ils ne savaient pas d'avance de quel groupe ils 

feraient partie. Il est à noter, qu’à mon grand étonnement, ces personnes cherchent 

désespérément de l’aide. Il y a très peu de soutien et d’information sur le trouble de 

l’attention chez l’adulte.  

 Deuxièmement, ces groupes ont été divisés tel que prévu de manière aléatoire stratifiée mais 

j’ai �ajouté dans ma stratification le genre pour créer non pas 2 sous‐groupes, mais 4 sous‐

groupes, dans le but d’être plus homogène. Il m’a paru important d’inclure le genre, car 

seulement 28% de mes sujets sont des hommes alors que dans cette population cible elle 

représente en fait 60%.  De plus, j’ai dû, pour les 8 derniers sujets, utiliser le mode de 

distribution aléatoire adaptative de base pour constituer des groupes d’investigation 

comparables en ce qui concerne l’âge. Cette décision fut prise car j’ai eu quelques sujets 
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masculins de 18 ans (âge minimum). Ces sujets étant depuis peu majeurs leurs symptômes 

sont habituellement plus importants et en plus, chez les moins de 18 ans, le ratio homme‐

femme est de 9 pour 1. La personne en charge de la division de mes groupes a donc tenu 

compte de l’âge pour ces derniers sujets. Ce mode de division est approuvé par mon 

statisticien et fut utilisé dans la thèse de Mmes France Brouillard et Sylvie Brassard, qui ont 

reçu un prix de thèse ce printemps. 

Troisièmement, malgré ma bonne volonté, je  n’ai pas trouvé de statisticien pour faire 

l'analyse d’une pré‐étude.�J’ai tout de même�débuté tel que prévu par�8 sujets puis, puisque 

toute la méthodologie se déroulait comme prévu j’ai poursuivi avec mes 32 sujets. Il est à 

noter qu'aucune modification n'a été effectuée par rapport à l'expérimentation. 

En espérant le tout conforme à vos attentes. 

 Valérie Lacasse 

FRT 
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ANNEXE 2 

Partie B : Approbation des modifications du protocole 
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Partie C : Demande de modification du titre et approbation 

Le 14 février 2011 

 Madame Martine Nadon, 

 

 Cette lettre est pour vous demander une acceptation officielle d’une légère modification du 
titre de mon mémoire s’intitulant, selon le protocole de recherche : 
 
 Étude ostéopathique sur la normalisation répétée des sinus veineux et son influence sur des 
adultes présentant un trouble déficitaire de l’attention. 
 
Puisque ma population à l’étude ne comprend pas de sujets ayant de diagnostic médical 
officiel, le titre antérieur pouvait porter à confusion.  C’est pour cette raison simple mais 
essentielle que j’aimerais modifier  mon titre pour améliorer la compréhension du lecteur. 
 
Le nouveau titre pour ce projet de recherche serait : 
 
Étude ostéopathique sur la normalisation répétée des sinus veineux et son influence sur des 
adultes présentant des symptômes du trouble déficitaire de l’attention.  
 

En espérant le tout conforme à vos attentes. 

Valérie Lacasse  

FRT 

 
 
Bonjour Mme Lacasse, 
 
Mme Nadon a pris connaissance de votre demande de modification de titre de votre mémoire 
et elle l'a approuvée. Vous pouvez par conséquent utiliser le titre suivant: 
  
"Étude ostéopathique sur la normalisation répétée des sinus veineux et son influence sur des 
adultes présentant des symptômes du trouble déficitaire de l’attention". 
  
Merci de votre attention, 
  
Johanne Laperle 
Coordonnatrice du programme de deuxième cycle 
johanne.laperle@ceo.qc.com 
(514) 342-2816 poste 232 
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Affiche pour le recrutement des sujets 
 

L’ostéopathie est une médecine manuelle visant à rétablir le mouvement et l’équilibre dans le 

corps humain. 

 

Les finissants au Collège d’Études Ostéopathiques doivent entreprendre une thèse afin de 

compléter leur formation et ainsi recevoir leur titre de diplômé en ostéopathie et être reconnus 

par le registre des ostéopathes du Québec. 

 

Un projet de recherche s’effectue présentement dans votre région. Les sujets admissibles 

devront être âgés de 18 à 50 ans et présenter des signes de troubles de l’attention. Vous pouvez 

reconnaitre dans la liste ci-dessous les symptômes les plus fréquents : 

 
-  Vous avez de la difficulté à maintenir votre attention. 
-  Vous prêtez difficilement attention aux détails. 
-   Vous éprouvez de la difficulté à démarrer et à terminer vos tâches. 
-  Vous avez tendance à remettre à demain. 
-  Vous êtes facile à distraire et êtes parfois lunatique. 
-  Vous avez tendance à perdre des objets nécessaires à votre travail ou vos activités. 
-  Vous agissez parfois avec impulsivité. 
-  Vous êtes sujet à être hyperactif ou vous avez une sensation de fébrilité intérieure. 
 

Si vous vous reconnaissez partiellement ou totalement, vous êtes admissible au projet de 
recherche et vous pourriez bénéficier de traitements ostéopathiques gratuits ayant pour but de 
réduire vos symptômes. 

 
 
 
Veuillez noter que nous assurons la confidentialité de votre dossier et que vous ne courez aucun 
risque sur le plan médical. Donc, si ce projet vous intéresse veuillez laisser vos coordonnées à : 
 
Valérie Lacasse  
Graduée en ostéopathie en rédaction de thèse 
Tél. 450 502-2608 
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Publicité dans les journaux 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Vous êtes un adulte souffrant de 

Trouble de l’attention? 

 

Si vous êtes âgé entre 18 et 50 ans et que vous présentez des signes de déficit 

de l’attention (ex. : difficulté à maintenir votre attention, facilement distrait, 

lunatique), vous êtes admissible à ma thèse ostéopathique et vous pourriez 

bénéficier de traitements ostéopathiques gratuits. 

 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Valérie Lacasse,  

TRP-FRT au 450 502-2608. 

 

Parution en janvier 2010 dans les journaux suivants : 

Le Clairon de St-Hyacinthe 
Le Courrier de St-Hyacinthe 

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 
 

Questionnaire CAARS 
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Formulaire de consentement 
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ANNEXE 5 

Formulaire de consentement 

Dans le but de participer à une étude, les renseignements suivants vous sont fournis.  Veuillez 

lire toutes les informations et n’hésitez pas à poser vos questions. 

 

But   

Valérie Lacasse, chercheuse, vous offre la chance de participer à une étude visant à mesurer 

l’effet de la technique crânienne dite «normalisation des sinus veineux » sur votre capacité 

d’attention.  Votre contribution lui permettra d’obtenir le diplôme en ostéopathie. 

 
Procédure  

Suite au questionnaire passé antérieurement, vous êtes admissible au projet de recherche qui se 

déroulera à la Clinique de physiothérapie et d’ostéopathie de St-Thomas d’Aquin. Dès cette 

première rencontre (ce jour) vous passerez un test informatisé sur ordinateur puis recevrez des 

soins ostéopathiques. Par la suite vous serez informé du nombre de rencontres requises (de une 

à six).  Votre présence est essentielle au bon déroulement de la recherche.  Vous repasserez le 

test informatique ainsi que le questionnaire à la fin de l’expérimentation soit dans quelques 

semaines. 

 
N.B. Vous serez dévêtu mais garderez vos sous-vêtements et une couverture vous recouvrira. Il 

se peut que la chercheuse utilise des techniques intra-buccales et que vous deviez retirer vos 

prothèses dentaires, s’il y a lieu. 

Il est important de ne pas parler pendant la séance qui durera environ une quinzaine de minutes, 

sauf bien entendu, en cas d’urgence. 
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C’est par un consentement éclairé que j’accepte de faire partie du projet de recherche de 

mémoire de Madame Valérie Lacasse.  Mon rôle dans cette étude et les procédures m’ont été 

expliqué et je comprends bien mon implication importante en tant que sujet. 

 

Toutes les informations contenues dans cette étude me concernant seront tenues confidentielles 

de façon à ce que l’on ne puisse d’aucune manière m’identifier. De plus je suis conscient que je 

peux quitter cette étude en tout temps en avisant la responsable de l’étude au préalable. 

 

Je, soussigné(e)______________________________________________ 

 

En date du ________________________  m’engage à participer à cette étude. 

 

 

_________________________ 

      Signature du participant 

_________________________  

     Signature de la chercheuse 
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ANNEXE 6 

Description des techniques d’évaluation ostéopathique 

L’évaluation se fera par induction et selon les enseignements du CEO. 

Interprétation : 

 

1- Si bloque d’emblée = lésion suturale 

2- Si suit à regret et ne continue pas seule = restriction membraneuse 

3- Si suit bien et continue seule = normalité 

 

La lésion se nomme dans la direction ou la pièce osseuse est dans son aisance. 

 

N.B. La position du sujet demeure toujours la même tout le long de l’évaluation, soit : 

Décubitus dorsal avec les yeux fermés. 

 

A- Synchondrose sphéno-basilaire (SSB) 

But : Évaluer s’il y a présence de lésions ou de restrictions.  Évaluer la qualité du Mouvement 
Respiratoire Primaire. 

 

Position de l’ostéopathe : Prise classique de la SSB. 

 Assis à la tête du sujet avec les coudes en appui sur la tirette, les pieds en contact avec le sol. 

 Les pouces se touchent au-dessus de la voûte crânienne, sans appui sur cette dernière. 

 Les index sur les grandes ailes du sphénoïde. 

 Les majeurs au niveau des branches zygomatiques des temporaux. 

 Les annulaires au niveau des mastoïdes des temporaux. 

 Les auriculaires sont sur l’écaille de l’occiput. 
 

Mise en place des paramètres :  

1. L’ostéopathe procède à l’écoute crânienne en vue de noter la qualité de l’expression du 

MRP soit le mouvement d’expansion et de rétraction. 
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Échelle de cotation du MRP : 

Absent : absence d’amplitude de mouvement = 1 

Très peu : Présence très limitée du mouvement = 2 

Peu : Présence limitée du mouvement = 3 

Bon : Présence très peu limitée du mouvement = 4 

Très bon : Présence complète du mouvement = 5 

 

2.  L’ostéopathe induit la SSB dans tous ses paramètres dans l’objectif d’évaluer s’il y a 
présence de lésions ou de restrictions. 

 

 

ACTION : 

 

Compaction : Lors de la compaction l’évaluateur notera aucun mouvement de la SSB. Il teste 

en induction en soulevant les grandes ailes du sphénoïde vers le plafond tout en maintenant les 

angles latéraux de l’occiput postérieurement.  Si le soulèvement est impossible, il y a présence 

d’une compaction. 
 

Flexion : L’ostéopathe penche légèrement son tronc vers l’avant, ainsi les index et les 

cinquièmes doigts se rapprochent et plongent légèrement vers l’avant.  
 

Extension : L’ostéopathe se redresse légèrement ainsi les index et les cinquièmes doigts 

s’éloignent. 
 

Torsion : L’induction se fait en tournant légèrement la tête et les épaules du côté de la torsion 

évaluée. Donc pour évaluer la torsion droite faire le mouvement vers la droite et inversement 

pour la torsion gauche. 
 

Vertical Strain : Pour le vertical strain supérieur l’induction se fait en amenant le sphénoïde en 

flexion et l’occiput en extension à l’aide des index et des auriculaires. Il s’ensuit alors une 

déviation cubitale des poignets.  Pour le vertical strain inférieur l’induction se fait en sens 

inverse soit en déviation radiale. 
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Side Bending Rotation (SBR) : 

SBR droit : L’induction se fait en inclinant la tête et les épaules vers la gauche puis en 

tournant légèrement la tête et les épaules vers la gauche. 

 

SBR gauche :  Induire la SSB de la même manière mais vers la droite. 

 

Latéral Strain Membraneux : 

Droit : La grande aile du sphénoïde et l’occiput du côté droit sont guidés antérieurement alors 

que le côté gauche est induit postérieurement. 

 

Gauche : Induire la SSB de la même manière mais vers la droite. 

 

Latéral Strain Traumatique : L’induction se fait en induisant le sphénoïde vers la droite et 

l’occiput vers la gauche pour évaluer un latéral strain traumatique droit et inversement pour un 

gauche. 

 

Interprétation : L’ostéopathe notera dans la grille prévue à cette fin s’il y a présence de 

restrictions ou de lésions. 

 

 

B- Compaction C0-C1  

 

But : Évaluer la présence d’une compaction C0-C1. 

 

Position de l’ostéopathe : Assis sur ses ischions, la main gauche en coupe sous l’occiput et 

l’anneau pouce/majeur droit sur l’aspect postérieur des masses latérales de C1. 

 

Action : Stabiliser C1 et tracter légèrement l’occiput vers soi. 

 

Interprétation : Si le segment se sépare, présence de la normalité. Si la séparation est 

impossible, il y a présence de compaction. 
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C- Compaction L5-S1 

 
But : Évaluer la présence d’une compaction L5-S1. 

 

Position de l’ostéopathe : Debout, au niveau du bassin du sujet. La main gauche sous le 

sacrum et la pince pouce/index droit au niveau de l’apophyse épineuse de L5. 

 

Action : stabiliser L5 et tracter légèrement le sacrum en direction caudale. 

 

Interprétation : Si le segment se sépare, présence de la normalité. Si la séparation est 

impossible, il y a présence de compaction. 

 

 

D- Atlas 

 

But : Évaluer la mobilité latérale de l’atlas. 

 

Position de l’ostéopathe : Debout à la tête du sujet, abdomen servant de support pour le poids 

de la tête. Les index sont sur les masses latérales de l’atlas. 

 

Action : S’assurer de l’alignement du cylindre du cou et de la sphère crânienne, menton relevé 

pour être au niveau de C1.  Placer en position neutre de départ puis évaluer les glissements 

latéraux gauche et droit de l’atlas. 

 

Interprétation : Si aucune translation possible, il s’agit d’un atlas translaté gauche ou droit.  Si 

mouvement possible mais limité, il s’agit d’une restriction et si les translations sont 

symétriques et libres, il s’agit de la normalité. 
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E- Condyles de l’occiput 

 

But : Évaluer la présence de lésions ou de restrictions de la mobilité des condyles de l’occiput. 

 

Position de l’ostéopathe : Debout, à la tête du sujet, les pouces se placent au niveau des 

mastoïdes et les autres doigts étalés sous l’occiput. 

 

Action : 

Postérioriser les condyles en direction du sol puis induire une translation vers la droite (teste 

condyle droit) puis vers la gauche (teste le condyle gauche). 

 

Antérioriser les condyles en direction du plafond puis induire une translation vers la droite 

(teste le condyle gauche) puis vers la gauche (teste le condyle droit). 

 

Si tous les mouvements sont libres, il s’agit de la normalité. Si l’excursion est limitée, il s’agit 

d’une restriction et s’il est impossible d’aller dans une direction, il s’agit d’un blocage.  

 

N.B : La lésion se nomme toujours dans la direction où le condyle est en aisance. 

 

F- Écaille de l’occiput 

 
But : Évaluer la présence d’une rotation de l’écaille de l’occiput qui pourrait gêner la libre 

circulation du sang veineux. 

 

Position de l’ostéopathe : Assis à la tête du sujet, les éminences thénars au niveau des 

mastoïdes servant de cale de sustentation de façon à laisser l’écaille de l’occiput flotter. Ils 

supportent le poids de la tête.  Les 4e et 5e doigts sont repliés de façon à être disposés aux 

quatre coins de l’inion. 
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Action : L’évaluateur avance son épaule droite pour induire une rotation horaire puis l’épaule 

gauche pour induire une rotation anti- horaire. 

 

Interprétation : Si l’induction se fait librement, il s’agit de la normalité. Si le mouvement est 

impossible, il s’agit d’un blocage et si l’excursion est partiellement limitée, il s’agit d’une 

restriction. On nomme toujours la lésion dans le sens de l’aisance. 

 

G- Articulation occipito-mastoïdienne (OM) 

 
But : Évaluer les compactions de OM qui modifient la libre circulation du sang puisque la 

veine jugulaire y draine presque la totalité du sang veineux. Cette lésion entraîne une 

augmentation des tensions sur la tente du cervelet et la faux du cerveau créant ainsi un obstacle 

au drainage du sinus transverse et de la veine jugulaire. 

 

Position de l’ostéopathe : Assis à la tête du sujet et bien droit sur les ischions. Les majeurs sont 

au niveau de l’occiput et les index sont au niveau des mastoïdes, le plus près possible des OM. 

 

Action : 

Écarter les index des majeurs de la même main pour tenter d’ouvrir la jonction occipito-

mastoïdienne.   

 

Interprétation : L’évaluateur prend en note si l’ouverture est normale, en restriction ou s’il y a 

présence d’un blocage. 

 

H- Sphéno-pétreuses et pétro-basilaires 

 
But : Évaluer la liberté de mouvement de ces articulations et faire un diagnostic différentiel 

entre les deux.  La  sphéno-pétreuse est en lien avec le sinus pétreux inférieur et la pétro-

basilaire avec le sinus sigmoïde. 
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Position de l’ostéopathe : Assis à la tête du sujet, coudes biens écartés et en appui sur la table.  

Les éminences thénars en latéral sur les mastoïdes. 

 

Action : Appliquer une poussée de la droite vers la gauche qui se veut volumétrique et 

liquidienne. Refaire le même test avec une poussée de gauche à droite. S’il y a réponse à 

retardement, cela signifie que les deux articulations sont normales du côté de la réception. 

L’évaluateur notera cette normalité dans le tableau. S’il y a réponse immédiate, cela signifie 

qu’il y a une lésion au niveau du rocher du temporal du côté qui a reçu l’onde liquidienne.  

Dans ce cas il faut poursuivre les tests. 

 

L’ostéopathe place ensuite une serviette sur le front du sujet et y applique une pression antéro-

postérieure avec son propre front.  Reprendre le même test avec les poussées droite-gauche et 

gauche-droite. 

 

Interprétation: Si lors de la pression droite-gauche la réponse est meilleure, donc qu’elle 

arrive à retardement à gauche, cela signifie qu’il y a présence d’une lésion pétro-basilaire.  Par 

contre, si la réponse demeure immédiate à gauche, il s’agit d’une lésion spéno-pétreuse gauche.  

L’ostéopathe notera les lésions trouvées. 

 

I- Temporaux 

 
But : évaluer la mobilité des temporaux. 

 

Position de l’ostéopathe : Assis à la tête du sujet, prise classique des temporaux : pouce-index 

en pince au niveau des arcades zygomatiques, 4e et 5e doigts sur les mastoïdes, le majeur à 

l’entrée des méats acoustiques externes.  La paume de la main sur l’écaille des temporaux. 

 

Action : Induire un temporal à la fois en rotation externe en appliquant un mouvement de 

spirale, puis la rotation interne s’évalue au retour de ce mouvement. 

 

Interprétation : Noter la présence de la normalité si toutes les inductions sont normales ou 

inscrire au tableau les restrictions ou les blocages.  



  xlviii 

J- Pariétaux 

 

But : Retracer la présence de lésions des pariétaux qui sont en lien avec les sinus longitudinaux 

supérieurs et inférieurs. 

 

Position de l’ostéopathe : Les pouces sont croisés au-dessus de la voûte et les paumes des 

mains à plat sur les pariétaux.  Les majeurs dans les axes des pariétaux. 

 

Action : L’ostéopathe stabilise le pariétal gauche et induit une rotation interne du pariétal droit 

en effectuant une inclinaison droite avec son corps. Pour évaluer la rotation externe, incliner le 

tronc vers la gauche.  Cette opération est répétée avec le pariétal gauche en stabilisant le 

pariétal droit. 
 

Interprétation : Si l’induction se fait bien dans les deux directions le pariétal est normal. S’il y 

a présence d’un ralentissement, il s’agit d’une restriction. Si aucun mouvement n’est possible 

dans une direction, il s’agit d’une lésion. Si la sensation est très rigide dès que l’ostéopathe 

induit un pariétal et que ce blocage provient de la suture sagittale, il s’agit d’un encastrement de 

cette suture. 

 

K- Frontaux 

 
But: Retracer la présence de lésions des frontaux qui sont en lien avec les sinus longitudinaux 

supérieurs et inférieurs. 

 

Position de l’ostéopathe : Les paumes des mains à plat sur les frontaux.  Index de chaque côté 

de la suture métopique, les majeurs le long de l’axe vertical de chaque frontal. 

 

Action : L’ostéopathe stabilise le frontal gauche et induit une rotation interne du frontal droit 

en effectuant une inclinaison droite avec son corps. Pour évaluer la rotation externe, incliner le 

tronc vers la gauche.  Cette opération est répétée avec le frontal gauche en stabilisant le frontal 

droit. 

Interprétation : Classer selon les restrictions ou les lésions.  
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L- Articulation sphéno-ethmoïdale 
 

But : Évaluer le mouvement de l’articulation sphéno-ethmoïdale qui modifie la libre circulation 

des sinus maxillaires en cas de lésions. 
 

Position du sujet : Décubitus dorsal avec la prothèse dentaire supérieure enlevée, s’il y a lieu. 
 

Position de l’ostéopathe : Debout, sur le côté latéral de la tête du sujet. Main céphalique avec 

le pouce et le majeur sur les grandes ailes du sphénoïde ainsi que l’index à plat sur la gabelle.  

Main caudale gantée avec le pouce sur le nasion en projection de l’ethmoïde et le majeur intra-

buccal au niveau de l’apophyse cruciforme du palais dur. 
 

Action : Écoute puis induction des pièces osseuses. 

Ethmoïde : L’évaluateur stabilise le sphénoïde puis induit l’ethmoïde vers le plafond et 

caudalement pour évaluer la flexion.  Tester l’extension par le mouvement inverse. 
 

Sphénoïde : L’évaluateur stabilise l’ethmoïde puis induit le sphénoïde en flexion en amenant 

les grandes ailes caudalement et vers la table. Tester l’extension en amenant les grandes ailes 

céphaliquement et vers le plafond. 

 

Interprétation : Classer selon les restrictions ou les lésions. 

 

M- Les maxillaires 

 
But : Évaluer la présence de lésions au niveau des maxillaires puisqu’ils ont un rôle lors de la 

dernière étape des sinus veineux. 

 

Position du sujet : Décubitus dorsal avec prothèse dentaire enlevée, s’il y a lieu. 

 

Position de l’ostéopathe : Debout à la tête du sujet. Index intra-buccal sous chaque maxillaire 

supérieur.  Pouces sur les branches montantes de chaque maxillaire supérieur, le plus près 

possible du frontal. 



  l 

 

Action : Stabiliser le maxillaire droit et induire l’autre en rotation externe en amenant le bord 

postérieur en postéro-latérale, en abaissant et en postériorisant la partie médiane proche de la 

suture inter-maxillaire. Tester la rotation interne par le retour du mouvement puis le 

mouvement inverse.  Poursuivre avec l’évaluation selon les mêmes procédures pour le 

maxillaire gauche. 

 

Interprétation : Si un maxillaire ne suit pas l’induction, il est en lésion. S’il suit à regret, il est 

en restriction et s’il suit bien et continue seul le mouvement, il est normal. 
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ANNEXE 7 

Grille d’évaluation crânienne 

Nom du volontaire : _________________________________________________ 

Interprétation générale lors des différents tests d’induction. 

1-  Si bloque d’emblée : lésion suturale. 

2-  Si suit un peu mais à regret et ne continue pas seul : restriction membraneuse. 

3-  Si suit bien et continue seul : normalité 

Évaluation Type de 
Lésion 

Type de 
Restriction Normale Particularités  

Synchondrose  
sphéno-basilaire (SSB) 

    MRP (1à5) 

C0-C1 (compaction)     / 

L5-S1 (compaction)     / 

Atlas     / 

Condyle de l’occiput     / 

Écaille de l’occiput     / 

Articulation occipito-
mastoïdienne     / 

Articulation pétro-
basilaire     / 

Articulation sphéno-
pétreuse     / 

Temporaux     / 

Pariétaux     / 

Articulation sphéno-
ethmoïdale     / 

Maxillaires     / 
 

Frontaux      
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ANNEXE 8 

Description de la normalisation des sinus veineux crâniens 

Buts généraux: Régénérer la matière cérébrale et décongestionner le crâne.  Augmenter le 

potentiel énergétique et relancer le M.R.P.  Libérer les spasmes entre les systèmes artériel et 

veineux et ainsi permettre une équilibration du système vasculaire.  Augmenter la circulation 

sanguine cérébrale.  Alléger les spasmes endocrâniens.  Améliorer le métabolisme, la résilience 

et la plasticité cérébrale. 

 
Position patient : Pour toutes les séquences le patient doit être en décubitus dorsal avec les 

yeux fermés. 

 
Position du D.O. : Assis à la tête du patient, le dos droit, pieds bien à plat au sol et les coudes 

en appui. 

 
La technique s’effectue pour relâcher les sutures en aval vers l’amont dans le but de bien 

drainer les sinus veineux.  La palpation se veut volumétrique et demeure toujours en protocole 

un. 

 
Étape 1 : Veines jugulaires 

 
But : Relâcher le foramen magnum et les tissus mous sous l’occiput. Libérer le système 

veineux jugulaire gauche et droit au niveau du trou déchiré postérieur. 

 
Position du D.O. : Placer les index et les majeurs en « V », les doigts se dirigent le plus près 

possible du foramen magnum.  Les 4e et 5e doigts sont repliés.  Le menton du patient doit être 

légèrement levé. 

 
Action : Les doigts pénètrent doucement dans les tissus mous et la masse musculaire jusqu’au 

contact osseux. Reculer le buste légèrement pour ramener les coudes ensemble et induire une 

légère séparation entre les index et les majeurs puis entre les deux mains. Effectuer une traction 

douce vers soi et vers le sol. Attendre un point de balance, un point neutre puis une sensation de 
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chaleur et de relâchement.  Le retour du MRP se fera par la sensation d’expansion et de 

rétraction dans la zone. 

 
Étape 2 : Sinus transverses 

 
But : Mettre en tension les sinus transverses et relâcher le pressoir d’Hérophile. 

 
Position du patient : Décubitus dorsal avec le menton légèrement relevé. 

 
Position du D.O. : Placer les doigts le long de la ligne courbe occipitale en regard des sinus, 

les 5 doigts de part et d’autre de l’inion.  Paumes vers le plafond et le pouce en latéral avec 

aucun appui. 

 
Action : Entrer en contact avec la tension présente.  Induire une séparation entre les doigts et 

entre les deux mains, puis une toute petite traction vers l’arrière en reculant le buste.  S’il y a un 

côté plus tendu il faut mettre un peu plus de tension sur ce côté.  Attendre le dégagement total 

et le retour du MRP. 

 
Étape 3 : Le lambda 

 
But : Dégager l’arrière des pariétaux et la partie latérale de l’occiput (le triangle de l’occiput) 

ainsi que l’écaille de l’occiput.  Normaliser la partie postérieure du sinus longitudinal supérieur. 

 
Position du D.O. : Avant-bras sur la table et les poignets en déviation radiale, placer les pouces 

croisés au lambda, sur les deux pariétaux soit de part et d’autre de la suture sagittale.  Les 

autres doigts sont écartés en contact avec le volume crânien. 

 
Action : Le poids de la tête va créer une mise en tension sur le lambda et faciliter son 

dégagement. Attendre le point neutre, le point de balance puis le relâchement complet. 

 
Étape 4 : Le sinus droit  
 
But : Vise à équilibrer toutes les membranes puisque c’est le point de rencontre de la faux du 

cerveau, la tente du cervelet et la faux du cervelet. Ce sinus est le point central, le fulcrum des 

membranes de tensions réciproques. 
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Position du patient : Menton légèrement relevé. 

 
Position du D.O. : Les talons des mains sont en contact.  Placer les 5e doigts au niveau de 

l’inion et les pouces vers le vertex le plus loin possible sans dépasser le bregma.  Les autres 

doigts sont ouverts sur le volume crânien.  Le sinus droit se retrouve sur la ligne qui rejoint les 

pouces et les 5e doigts. 

 
Action : Entrer en contact avec la tension en avançant doucement le tronc pour induire un 

écartement entre les index et les pouces de façon à ce que le ressort se ressente en volume et en 

profondeur.  Les trois autres doigts sont en volume et en présence vers le centre. Visualiser le 

sinus droit et attendre son relâchement qui se traduira par un mouvement d’aller-retour entre les 

doigts. 

 

Étape 5 : L’obélion 
 
But : Libérer l’obélion et la partie postéro-supérieure du sinus longitudinal supérieur et 

inférieur. 

 
Position du D.O. : Les mains entourent le crâne et le supportent. Les pouces sont croisés au 

niveau de l’obélion, de part et d’autre de la suture sagittale.  

 
Action : Avancer doucement son tronc pour créer une mise en tension entre les pariétaux. 

 

Étape 6 : Le bregma 
 

But : Libérer le bregma et la partie supérieure du sinus longitudinal supérieur et inférieur. 

 

Position du D.O. : Les pouces se croisent au niveau du bregma de part et d’autre de la suture 

sagittale. Les autres doigts sont déposés de chaque côté du crâne. 

 

Action : Entrer en contact avec la tension présente en avançant légèrement le tronc pour écarter 

les deux pariétaux. Attendre le point de balance, le point neutre et le relâchement qui sera suivi 

du retour du MRP. 
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Étape 7 : La suture métopique 
 

But : Dégager la suture métopique et la partie antérieure du sinus longitudinal supérieur. 

 

Position du D.O. : Placer les index, les majeurs, les annulaires et les auriculaires de part et 

d’autre de la suture métopique légèrement repliés. 

 

Action : Écarter les doigts les uns des autres de façon longitudinale puis les deux mains l’une 

de l’autre. Attendre le relâchement profond de la suture et du sinus longitudinal supérieur. 

 

Une dernière étape a été ajoutée à celles déjà énumérées par M. Philippe Druelle dans le but de 

normaliser l’ancrage dure-mérien antérieur au niveau de l’ethmoïde. 

 

Étape 8 : Sinus maxillaire 
 

But : Dégager les veines de la région fronto-ethmoïdale et libérer l’insertion de la faux du 

cerveau sur la crista galli de l’ethmoïde. Libération du sinus caverneux ainsi que des sinus 

aériens des frontaux, du sphénoïde et des maxillaires. 

 

Position du D.O. : Debout en latéral du sujet au niveau de sa tête.  Mettre un gant sur une main 

puis placer le majeur au niveau de la suture cruciforme, entre le palais dur et le palais mou. 

Mettre le pouce de cette même main au niveau de la racine du nez en projection de l’ethmoïde, 

sans mettre de pression.  Placer l’autre main au niveau des angles latéraux du frontal avec le 

pouce et le majeur et la deuxième phalange de l’index au niveau de la partie antérieure de la 

suture métopique. 

*Préalable décompaction de l’ethmoïde 

 

Action : Faire une mise en tension douce entre les deux mains en descendant le thorax. 

Attendre le relâchement et le retour du mouvement de l’ethmoïde. 
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ANNEXE  9 
 

Critères de diagnostics TDAH selon DSM-IV 
Tiré du livre : Mon cerveau a encore besoin de lunettes 

Écrit par Dr. Annick Vincent (2005) 
 
 

CRITÈRES DU TDAH  
 
L’individu atteint doit présenter AU MOINS SIX symptômes d’inattention et/ou SIX symptômes 
d’hyperactivité, de façon répétée et à un niveau inadapté, et incomparable avec le niveau de développement 
normal pour l’âge. Voici les critères à observer : 
 
1.  Inattention 2.  Hyperactivité – Impulsivité 
 Hyperactivité motrice 
 Il prête difficilement attention aux détails, il 

fait des erreurs d’inattention. 
 Il remue souvent les mains et les pieds, il 

bouge sur son siège. 

 Il a du mal à soutenir son attention.  Il se lève souvent dans des situations où il 
doit demeurer assis. 

 Il ne semble pas écouter quand on lui parte 
directement 

 Il court ou il grimpe partout (en vieillissant 
sensation de fébrilité ou de bougeotte). 

 Il ne se conforme pas aux consignes ou il ne 
termine pas ses tâches (sans qu’il s’agisse de 
comportements d’opposition). 

 Il a du mal à se tenir tranquille à l’école, au 
travail ou dans ses loisirs. 

 Il a de la difficulté à planifier et à organiser ses 
travaux ou ses activités. 

 Il est souvent fébrile ou survolté. 

 Il évite certaines tâches ou il les fait à contre-
coeur, surtout si elles nécessitent un effort 
mental soutenu. 

 Il parle souvent trop. 
 
Impulsivité 

 Il perd des objets nécessaires à son travail ou à 
ses activités. 

 Il répond aux questions avant qu’on ait 
terminé de les poser. 

 Il est facilement distrait par des stimuli externes.  Il a de la difficulté à attendre son tour. 
 Il fait des oublis fréquents dans la vie 

quotidienne. 
 Il interrompt souvent autrui, il impose sa 

présence. 

Pour faire le diagnostic d’un TDAH chez un enfant ou un adulte, 
on doit retrouver toutes les caractéristiques suivantes : 

 Il présentait déjà certains symptômes avant l’âge de 7 ans. 
 Il souffre de certains handicaps fonctionnels en raison des symptômes, et ce, dans au moins deux 

environnements différents (maison, école, travail). 
 Il est atteint de manière significative dans plusieurs sphères de sa vie (sociale, scolaire et 

professionnelle). 
 Les symptômes durent plus de six mois et ne sont pas explicables par une autre maladie mentale (par 

exemple : anxiété). 

TDAH inattention prédominante = répond seulement aux critères 1. 
TDAH hyperactivité prédominante = répond seulement aux critères 2. 
TDAH combiné = répond aux critères 1 et 2 (forme la plus courante). 

Adapté du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-IV) 
American Psychiatric Association, Washington DC, 1994 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 10 

Lettre de confirmation de M. Lepage 
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Annexe 11 

Figures des sinus veineux 
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Les sinus veineux crâniens 
(Tiré de L’Atlas d’anatomie Prométhée, 2006, p.187) 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 12 

Validation CAARS en anglais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  lxv 

Validation CAARS en anglais 

 

 

La validité du CAARS dans sa langue d’origine (anglais) a été hautement démontrée.  Dans le 

guide de l’utilisateur nommé : Conner’s Adult ADHD Rating Scales : Technical manuel. Multi-

Health, plusieurs recherches d’envergure sont nommées (Conners, 1999).  Plusieurs types de 

validité ont été explorés et discutés telles, la validité factorielle, la validité discriminante et la 

validité de construit.  De plus, toutes les catégories ont eu droit à une ou plusieurs recherches 

spécifiques.  Nous retrouvons donc en détail les résultats de l’Index du TDAH, le Problème 

d’inattention et de mémoire, L’Impulsivité et la labilité émotionnelle et le Problème avec le 

concept de soi.  La validité et la fidélité ont été hautement démontrées par toutes ces 

recherches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 13 

Lettre de renseignements CAARS en français 
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