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 Cette recherche expérimentale a comme objectif de démontrer que 

l’ostéopathe peut, en traitant selon la méthodologie enseignée au Collège 

d’Études Ostéopathiques de Montréal – Québec, avoir un effet sur 

l’équilibre acido-basique chez l’être humain. Notre objectif est de réussir 

à ce que le corps humain ait la capacité de conserver son homéostasie. 

Toute perte d’équilibre, que ce soit vers une augmentation des acides ou 

des bases, nous éloigne de la santé et engendre ainsi des troubles 

organiques. De nos jours, en raison de nos habitudes alimentaires et du 

mode de vie que nous menons, l’équilibre acido-basique est rompu ; trop 

souvent nous tendons vers l’acidification. 

  

 La revue de littérature nous a permis de constater l’influence que 

peut avoir  l’alimentation, l’activité physique et le stress sur l’équilibre 

acido-basique. Physiologiquement, les reins, le foie et les poumons jouent 

aussi un rôle primordial dans le métabolisme des acides. 

 

 Lors de notre expérimentation, soixante-dix participants ont 

recueilli les mesures de leur pH urinaire pendant une semaine, à raison de 

trois mesures par jour. Nous avons  sélectionné trente-cinq personnes sur 

ces  soixante-dix répondants qui présentaient un pH urinaire (en moyenne) 



 xii

plus acide. Les données de ces trente-cinq personnes avant 

l’expérimentation, nous ont servi de valeurs pour le groupe contrôle. 

Donc, ces trente-cinq sujets représentaient à la fois le groupe expérimental 

et le groupe contrôle. 

 

 Chaque sujet a reçu trois traitements ostéopathiques, à raison d’un 

traitement par semaine. Durant la période expérimentale et une semaine 

après la fin de l’expérimentation, ils ont du mesurer leur pH urinaire à 

chaque jour et ce, trois fois par jour. Un tableau nous renseignant sur leur 

régime alimentaire devait également être complété durant cette période. 

 

 L’analyse statistique des résultats obtenus, nous a permis de 

constater une  amélioration significative des mesures de pH urinaire de 

plus en plus marquée vers la fin de l’expérimentation. Les participants ont 

également fait mention à 86 %, d’une diminution des douleurs présentes 

avant l’expérimentation. Une augmentation de la joie de vivre a été notée 

chez   51 % des sujets. Nous avons également noté que le mésentère 

semble grandement impliqué dans le processus du métabolisme des 

acides. 
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 Cette étude nous permet de confirmer les bienfaits qu’a  

l’ostéopathie sur l’équilibre acido-basique. En améliorant le métabolisme 

des acides, nous permettons au corps de tendre vers l’homéostasie.



ABSTRACT 

 

The objective of this experimental research is to demonstrate the 

possibility for the osteopath, according to the methods taught at the Collège 

d’Études Ostéopathiques de Montréal – Québec (the Osteopathic College of 

Quebec in Montréal), to have an effect on the individual’s acid-base 

balance.  Our objective is to permit the human body to preserve its 

homeostasis.  Any loss of balance, towards acid or base increase, takes 

away health and creates organic troubles.  Nowadays, because of our eating 

habits and lifestyle, the acid-base balance is broken.  More and more, we 

tend towards acidification. 

 

Literary review allows us to notice the influence that food, physical 

activity and stress can have on the acid-base balance.  Physiologically, 

kidneys, liver and lungs play an essential part in acid metabolism. 

 

At the time of our experimentation, thirty-five people out of seventy 

participants selected were having a urinary acid pH (on average).  The 

information gathered (urinary pH), by the thirty-five participants before the 

experimentation, served as a value for the control group.  Thus, these thirty-
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five participants represented, at the same time, the experimental and the 

control group. 

 

Each participant received three osteopathic treatments, one treatment 

once a week.  During the experimental time, and one week after the end of 

the experimentation, they had to record the pH of their urine three times a 

day.  A form concerning their eating habits also had to be completed during 

the same period. 

 

The statistical analytical results obtained during the experiment, 

allows us to notice a significant improvement of the urinary pH 

measurements, more and more pronounced towards the end of the 

experimentation.  86% of the participants also mentioned a pain reduction 

already present before the experimentation.  An increase of « joie de vivre » 

has also been mentioned by the subjects at a rate of 51%.  We have also 

observed that the mesentery is greatly implicated in the acid metabolism 

process. 
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This study allows us to confirm the benefits that osteopathic 

treatments have on acid-base balance.  In improving the acid metabolism, 

we allow our body to tend toward homeostasis.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYPOTHÈSE 
 
 

 
Le traitement ostéopathique a une influence sur le maintien de l’équilibre 

acido-basique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction 
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 Depuis que nous pratiquons l’ostéopathie, nous rencontrons plusieurs 

personnes aux prises avec des troubles récurrents. Ces problèmes se sont 

souvent installés de façon insidieuse au cours des années. Avec les 

traitements ostéopathiques, nous tentons de faire en sorte que les gens 

vivent mieux dans leur corps. Malgré tous nos efforts, un équilibre parfait 

ne peut jamais être atteint de manière durable, et ce sont les tentatives 

constantes pour se rapprocher de cet équilibre qui aident un organisme à 

rester en bonne santé. 

 

La santé est un équilibre instable qui doit être reconquis sans cesse. Il 

se manifeste de multiples manières : dans l’équilibre entre l’activité et le 

repos, entre les besoins du corps et les aliments  consommés, entre la 

production et l’élimination de toxines, mais aussi dans le subtil équilibre 

entre les bases et les acides présents dans notre corps. L’équilibre acido-

basique est essentiel au maintien de cette santé. Dans notre mode de vie 

actuel où nous sommes trop sédentaires, mal oxygénés, nourris d’aliments 

très appauvris, il est courant de voir des troubles de santé dûs à une 

accumulation d’acides. 
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Si certaines personnes réussissent à lutter victorieusement contre 

l’agression que représente l’excès de substances acides,  la plupart d’entre 

nous se montre peu capable, à différents degrés, de les neutraliser et de les 

éliminer. 

 

Dans cette recherche, nous tenterons de  comprendre comment le 

traitement ostéopathique peut influencer l’équilibre acido-basique. Nous 

croyons que cet équilibre acido-basique augmentera la capacité d’auto-

régulation, par le fait même, éloignera la maladie pour que l’homéostasie 

demeure. 

 

Voilà toute l’importance de traiter de façon ostéopathique et de 

conscientiser nos patients à vouloir par la suite maintenir cet équilibre afin 

qu’ils puissent conserver leur état de bien être.



 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre premier 
 

Cadre théorique 
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1.1  Introduction au problème de la recherche 
 
 
 Depuis des années à œuvrer dans le domaine de la santé, nous tentons 

de faire en sorte que les gens vivent mieux dans leur corps. Pour ce faire, 

nous approfondissons sans cesse nos connaissances en anatomie, 

physiologie, pathologie etc…L’arrivée de l’ostéopathie dans notre vie est 

un grand tournant pour notre pratique. Avec les années, nous travaillons à 

améliorer notre dialogue avec les tissus, à mieux percevoir le besoin du 

corps, à être un meilleur fulcrum, à se faire confiance. 

 

 Malgré tous nos efforts, un équilibre parfait ne peut jamais être atteint 

de manière durable, et ce sont les tentatives constantes pour se rapprocher 

de cet équilibre parfait qui aident un organisme à rester en bonne santé. La 

santé est donc un équilibre instable qui doit sans cesse être reconquis. Il se 

manifeste de multiples manières: dans l’équilibre entre l’activité et le repos, 

entre les besoins du corps et les aliments effectivement consommés, entre la 

production et l’élimination des toxines,…mais aussi dans le subtil équilibre 

entre les bases et les acides présents dans notre corps. Toute perte 

d’équilibre, que ce soit vers une augmentation des acides ou des bases, nous 

éloigne de la santé et engendre ainsi des troubles organiques.              
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1.2 Énoncé du problème 

  

 De nos jours, en raison de nos habitudes alimentaires et du mode de 

vie que nous menons, l’équilibre acido-basique est rompu; de plus en plus, 

nous tendons vers l’acidification. Certaines personnes réussissent malgré 

tout à bien métaboliser les acides. Par contre, la plupart d’entre nous 

éprouvons de la difficulté à les neutraliser et à les éliminer complètement. Il 

se produit alors une accumulation d’acide dans le mésenchyme. Cette 

défaillance métabolique est l’une des plus répandues, mais 

malheureusement aussi l’une des moins connues. L’acidification du terrain  

qui en résulte est la source des très nombreux troubles de santé. Beaucoup 

de gens en sont atteints, mais dans l’ignorance des causes véritables de leurs 

maux, leurs souffrances durent parce que le traitement adéquat n’est pas mis 

en place. 

 

 Des affections comme le rhumatisme, l’arthrite, l’arthrose, 

l’ostéoporose, tendinite, bronchite, dépression nerveuse, carie dentaire, 

eczéma, chute de cheveux, névralgie et le manque de vitalité  peuvent être 

le résultat de l’acidification du terrain, troubles qui peuvent se manifester 

simultanément ou successivement dans le temps.  
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 L’éventail des troubles dus à l’acidité forme un ensemble précis qui 

s’explique logiquement: ils sont causés par la déminéralisation des tissus 

qui résulte de la lutte du corps  contre les acides. Selon Guyton (1974), les 

systèmes tampons sont des substances chimiques qui peuvent se combiner 

rapidement avec un acide de telle sorte qu’ils empêchent l’acide de modifier 

le pH des liquides en le transformant en acide très faible donc, plus facile à 

éliminer. Cette réaction chimique, nécessite l’apport de minéraux 

(bicarbonate, phosphate). Plus il y aura d’acides à tamponner, plus le pillage 

des  minéraux dans les tissus sera grand.  

 

1.3 Le but et les objectifs  

 

  Nous supposons que de rétablir l’équilibre acido-basique augmentera 

la capacité d’auto-régulation, par le fait même éloignera la maladie pour 

que l’homéostasie demeure. Le but de cette étude est d’aider les gens, de 

façon ostéopathique, à alcaliniser leur pH urinaire, donc de mieux 

métaboliser leurs acides afin de  maintenir cet équilibre acido-basique.  

Voilà toute l’importance de traiter  nos patients,  pour qu’ils puissent 

conserver leur état de bien-être. L’ostéopathie est une approche qui vise à 

rétablir la mobilité, la motilité et la vitalité de chaque structure. En 
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supposant qu’il y ait un ou plusieurs éléments de notre organisme qui ne 

possèdent pas ces trois qualités essentielles, comment peuvent-ils alors bien 

exercer leurs fonctions? L’ostéopathie repose sur quatre principes de bases : 

le rôle de l’artère est absolu, la structure gouverne la fonction, le corps est 

unité fonctionnelle, la capacité d’auto-régulation. 

  

 Notre recherche aura comme but de rétablir la mobilité, motilité et la 

vitalité de ces structures afin qu’elles retrouvent leur capacité fonctionnelle 

à maintenir leur rôle dans l’équilibre acido-basique.  

 

1.4 Le pourquoi de l’étude 

  

 Le traitement ostéopathique est un dialogue entre le thérapeute et les 

tissus du patient. Nous constatons que les gens ont tendance à remettre leur 

santé entre nos mains et de se dégager de toute responsabilité face à leurs 

problèmes. Voilà peut-être une  des causes où le traitement ostéopathique 

n’a pas les effets escomptés. Il est essentiel que chacun reprenne le contrôle 

de sa santé. 
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 Étant maintenant informé sur l’importance de l’équilibre acido-

basique, nous espérons transmettre aux  gens qui se présentent à notre 

cabinet, le  désir  de  poursuivre notre travail en améliorant leur qualité de 

vie. Nous souhaitons les conscientiser  sur l’importance du rôle qu’ils ont à 

jouer eux aussi, pour retrouver la santé. Selon Hippocrate (400 ans avant 

Jésus-Christ) :   Quand quelqu’un désire la santé, il faut d’abord lui 

demander s’il est prêt à supprimer les causes de sa maladie. Alors 

seulement est-il possible de l’aider. 

 

1.5 La définition des termes 

 

Équilibre : Dans le monde vivant l’équilibre ne peut être que dynamique. 

On ne pourra donc pas parler de valeurs exactes, mais de tendances. 

L’équilibre de la vie étant un déséquilibre en voie de perpétuel 

rétablissement. 

 

Acidité : Dans une solution, l’acidité est  déterminée par sa richesse en ions 

hydrogènes (H+) libres. Ces ions H+ occupent une place prépondérante 

dans les phénomènes biologiques. Un acide est un donneur de protons. Une 
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solution acide comporte une concentration en ions H+ supérieure à la 

concentration en ions OH-. Donc aura un pH inférieur à 7. 

 

Alcalinité : Substance capable en solution, de fixer un ion H+ et par 

conséquent de neutraliser les acides. Les solutions de bases sont totalement 

ou partiellement dissociées en ions : anion (OH-). Une base est un accepteur 

de protons ou un donneur d’électron. Une solution alcaline ou basique 

comporte une concentration en ions OH- supérieure à la concentration en 

ions H+. Donc aura un pH supérieur à 7. 

 

Solution neutre : Comporte à parties égales des ions H+ et OH-. Donc aura 

un pH de 7. 

 

Symbole pH : Représente l’inverse du logarithme de la concentration en 

ions H+. Le P signifie potentia qui veut dire force ou potentiel, le H signifie 

hydrogenil donc hydrogène. 

 

PH sanguin : Entre 7,32 et 7,42 

 

PH urinaire : Entre 6,5 et 7,50 
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 Acides volatils ou faibles ou organiques : Ce sont  les acides citriques, 

oxaliques, pyruvique, acétylacétique…qui proviennent de la dégradation 

des protéines végétales et se transforment en acide carbonique. Celui-ci est 

éliminé par les poumons sous forme de gaz carbonique. Leur élimination est 

facile, rapide et facilement adaptable (13 000 à 15 000 nmol H+/jour). 

 

Acides non-volatils ou forts ou minéraux : Ce sont les acides uriques, 

sulfuriques, phosphoriques, qui proviennent de la dégradation des protéines 

animales. Ils sont éliminés par les reins. Leur élimination est difficile, lente 

et peu adaptable (100 nmol H+/jour).    

 

Mésenchyme ou liquides extra-cellulaires non circulants: Est la structure 

tissulaire liquide qui baigne les organes nobles. Son rôle de tissu soutient 

est bien connu.  Il permet la bonne respiration cellulaire, l’alimentation et 

l’hydratation des tissus nobles, l’élimination des déchets du métabolisme 

cellulaire. Le mésenchyme est donc le plus important système tampon de 

tout l’organisme. Sa structure particulière lui permet de se comporter 

comme une sorte d’éponge métabolique qui entrepose les déchets 

métaboliques acides que le rein et le poumon n’ont pas pu éliminer 

lorsqu’ils sont dépassés dans leur capacité fonctionnelle. 
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Systèmes tampons : Tous les liquides biologiques contiennent des tampons 

acido-basiques. Ces tampons sont des substances chimiques qui peuvent se 

combiner rapidement avec un acide ou une base de telle sorte qu’ils 

empêchent l’acide ou la base de modifier le pH des liquides. Les tampons 

des liquides biologiques constituent la première ligne de défense 

intervenant contre les modifications de la concentration des ions hydrogène. 

 

Fermentation : Ensemble de modifications subies par un milieu organique 

sous l’effet des enzymes. Les fermentations s’accommodent bien d’un 

milieu acide. 

 

Putréfaction : Décomposition des matières organiques sous l’action de 

ferments microbiens. Les putréfactions ne supportent pas les conditions 

acides ou, tout au moins, se  développent mal dans un tel milieu. 

 

1.6 Délimitation de la recherche 

 

 La recension des écrits démontre que l’importance de l’équilibre 

acido-basique pour la santé est reconnue par un nombre croissant de 

thérapeutes. Selon Paul Carton (1922), Dr.Catherine Kousmine (1980) et 
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Christopher Vasey (1999), pour maintenir cet équilibre, il est important 

d’avoir une alimentation hypotoxique, de faire de l’activité physique sur 

une base régulière, de prendre l’air et le dernier facteur mais non le moindre 

est d’apprendre à gérer le stress. Si tous ces éléments sont mis en place 

d’une façon rigoureuse et constante l’équilibre acido-basique devrait se 

maintenir. Pour ceux dont l’état de santé est très pauvre, adopter cette 

hygiène de vie ne sera pas suffisante pour retrouver la santé. Dr. Catherine 

Kousmine (1980) suggère d’employer, selon les directives d’un spécialiste, 

des  produits alcalinisants afin de désintoxiquer le système. Cette cure, 

ajoutée à un régime de vie strict, pourrait durer jusqu’à 2 ans avant de 

retrouver cet équilibre qu’est l’équilibre acido-basique. 

 

1.7 Limitation de la recherche   

 

 Nous savons maintenant, selon les auteurs pré-cités, que plusieurs 

éléments dont nous avons le contrôle, (alimentation, activité physique, 

stress et prise de produits alcalinisants) peuvent influencer l’équilibre acido-

basique. D’après nos recherches, aucun travail n’a  encore été fait sur 

l’influence de l’ostéopathie sur cet équilibre. Avec notre expérimentation 

nous tentons de vérifier si  seuls les traitements ostéopathiques (selon la 
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méthodologie enseignée au Collège d’Études Ostéopathiques de Montréal-

Québec) ont un effet sur le maintien de l’équilibre acido-basique. 

 

1.8 Aperçu de l’ensemble  

 

 La notion d’équilibre acido-basique est une notion fondamentale qui 

fait partie de l’hygiène de vie quotidienne. Si cet équilibre est rompu, nous 

tendons vers l’acidification de l’organisme. Cette acidification nous mène 

vers un état souvent pathologique puisqu’une surcharge en acidité provoque 

de graves dommages à l’organisme. Selon Christopher Vasey (2002), on en 

arrive à ces résultats parce que les  liquides organiques qui transportent les 

déchets s’épaississent et circulent de plus en plus difficilement. L’irrigation 

des tissus diminue et par la suite, les échanges cellulaires se ralentissent. 

L’oxygène et les substances nutritives ont  peine à être transportés jusqu’à 

leur lieu d’utilisation : la cellule. Les déchets rejetés par les cellules sont 

insuffisamment évacués pour garantir la salubrité du milieu intérieur. Les 

cellules «étouffent» sous les toxines et ne peuvent plus poursuivre 

normalement leur activité. 
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 Il mentionne également qu’à ces troubles fonctionnels dus aux 

surcharges, s’ajoutent les lésions causées aux tissus par l’agressivité des 

déchets, agressivité à laquelle les cellules ne peuvent en aucune façon se 

soustraire. Les toxines irritent, enflamment et détruisent les tissus.  

 

 Nous désirons avec les traitements ostéopathiques rendre plus 

efficace le métabolisme des acides en maximisant le travail des organes 

concernés ainsi qu’en stimulant tout ce qui pourrait être une stase 

liquidienne tant au niveau abdominal, thoracique, crânien, pour ne nommer 

que ceux-là. Le but étant de tendre vers l’homéostasie. À partir de là, il 

nous est possible d’outiller les gens en les conscientisant, les informant et 

les renseignant de l’impact de leur mode de vie (alimentation, activité 

physique, stress) sur leur santé. Notre plus grand désir est que les gens se 

sentent bien dans leur corps, leur tête et leur esprit et qu’ils aient envie de se 

responsabiliser face à ce bien-être.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre deuxième 

Recension des écrits 
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Déjà 400 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate (selon Dr. A 

Kanatsoulis, 1963), le père de la médecine, disait : « Le corps humain 

contient du sang, du phlegme (du grec phlegma, humeur glaireuse), de la 

bile jaune et de la bile noire. Ce sont ces éléments qui le constituent et 

causent ses maux comme sa santé. La santé est d’abord l’état dans lequel 

ces substances constituantes sont dans une proportion correcte l’une par 

rapport à l’autre, à la fois en force et en quantité, et sont bien mêlées. La 

maladie apparaît quand l’une des substances présente soit une déficience, 

soit en excès, ou est séparée dans le corps et non mêlée avec les autres. Il 

faut d’abord rééquilibrer l’état  des humeurs pour retrouver la santé». 

 

 La maladie est donc un déséquilibre, et ce n’est pas l’un des moindres 

mérites de l’école de Cos (Dr. A. Kanatsoulis) que d’avoir découvert cette 

notion qui demeure encore essentielle dans la médecine d’aujourd’hui. 

L’action du médecin consiste  donc d’une part à indiquer aux biens portants 

le moyen de maintenir cet équilibre des humeurs du corps, d’autre part à 

tenter de le rétablir lorsqu’il vient à disparaître.  

 

 La rationalité de la démarche d’Hippocrate était limitée par une 

conception du corps humain, fondée sur des couples d’opposition entre le 
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cru et le cuit, le chaud et le froid, le sec et l’humide, l’amer et le doux. Le 

maintien de l’équilibre, indice de bonne santé, impliquait un système de 

compensations évaluées en fonction de la saison, de l’air, de la direction du 

vent. À l’homme normal on recommandait donc le régime suivant : 

«Durant l’hiver, il doit manger autant que possible, boire le moins possible, 

et cette boisson pourrait être du vin, aussi peu dilué que possible. Il peut 

manger du pain; la viande et le poisson seront rôtis, il devra manger durant 

l’hiver aussi peu de légumes que possible. Un tel régime maintiendra  son 

corps chaud et sec. Durant l’été, en revanche, le régime se composera 

essentiellement de céréales molles, de viandes bouillies, de légumes crus ou 

bouillis. A ce moment, on prendra la plus grande quantité du vin le plus 

dilué, prenant toujours soin que le changement ne soit pas rapide, mais se 

fasse graduellement.  Un tel régime est nécessaire pendant l’été pour 

rendre le corps frais, car la saison chaude, rend le corps brûlant». Des 

régimes de transition entre ces deux extrêmes étaient prévus pour les 

saisons intermédiaires, l’essentiel étant de maintenir l’équilibre dans le 

corps, entre les humeurs d’une part, entre les qualités opposées de l’autre. 

Si la santé reposait sur l’équilibre, la maladie, elle, était d’abord un 

déséquilibre dû à un excès de chaud, de froid, de sec ou d’humide.  Le 
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traitement des maladies passe par le traitement du terrain qui leur a permis 

d’éclore.    

 

 Plus près de nous, Dr. Catherine Kousmine (1980) que toute 

maladie chronique s’accompagne d’un état d’acidose tissulaire. Pour les 

gens en bonne santé dont le pH est acide, la correction de l’alimentation est 

vivement conseillée, sinon indispensable. Seule cette modification 

permettra une correction progressive et douce sur l’état d’acidose tissulaire. 

 

En ce qui concerne les gens malades, la correction de l’alimentation 

ne suffit plus. Elle demandait à ces gens de tester leur pH urinaire chaque 

jour et de le noter sur un carnet qu’ils apportaient avec eux à chaque 

consultation. Sur ce carnet était inscrit quotidiennement tous les 

médicaments pris ainsi que leur posologie respective. Sa première démarche 

devant une maladie grave était de modifier le plus rapidement possible la 

flore intestinale. Elle partait du principe que l’alimentation moderne avait 

un effet délétère sur cette flore, la transformant en une flore agressive, et sur 

la paroi, de l’intestin qui se trouvant fragilisée, laissant passer les agents 

toxiques sécrétés par la flore.  
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Aussi imposait-elle tout d’abord une alimentation hypotoxique 

précédée par une courte période de jeûne, et des lavements intestinaux bi-

hebdomadaires. Elle prescrivait presque systématiquement pendant cette 

période les vitamines essentielles, partant du principe que les organismes 

arrivant à un stade avancé de pathologie chronique ont besoin d’un apport 

quotidien en vitamines bien supérieur à celui d’un organisme sain. Enfin 

elle s’attachait à corriger l’état d’acidose chronique dans lequel se trouvent 

ces patients en prescrivant des sels alcalinisants en complément de 

l’alimentation, et en se basant sur l’acidité de l’urine afin de régler la 

posologie. La sécurité de l’utilisation à long terme des sels alcalinisants  est 

liée à la seule vérification qu’il n’existe pas d’insuffisance rénale. En 

pratique, seule la présence d’une infection urinaire, d’un trouble de 

l’élimination du calcium ou la présence de cristaux  et de calculs doit faire 

prendre des précautions d’usage dans ce rééquilibrage acido-basique. 

    

Voici la liste des aliments acidifiants, très acidifiants et alcalinisants 

selon le Dr. Kousmine. 

Aliments acidifiants : 

1- viandes, volailles, poissons 
2- gibiers 
3- charcuterie, foie, rognons abats 
4- cervelle 
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5- blanc d’œuf 
6- fromages forts et fermentés 
7- légumes secs, lentilles, pois 
8- haricots blancs 
9- asperges, artichauts, chou de Bruxelles 
10- arachides 
 
Aliments très acidifiants : 
 
1- sucre blanc 
2- farines blanches et dérivées, pain blanc, biscottes, pâtisseries 
3- pâtes, semoule 
4- huiles raffinées 
5- graisses durcies 
6- thé, café, chocolat, alcool 
7- bouillon gras 
 
Aliments alcalinisants : 
 
1- fruits et jus de fruits 
2- légumes feuilles et racines 
3- légumes tiges sauf asperge 
4- oignons, ail 
5- pomme de terre 
6- châtaignes 
7- lait lacto-fermenté (frais) 
8- lait condensé non sucré 
9- lait en poudre 
10- petit lait en poudre 
11- yogourt 
12- soya et ses dérivés 
13- bouillon de légumes 
14- jus de légumes 
15- jaune d’oeuf 
16- herbes aromatiques : persil, ciboulette, thym, origan, romarin 
 
 
Elle mentionne que la cure de citron est un excellent moyen de 

corriger, chez l’organisme, une acidose chronique. Le citron est un fruit 
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particulièrement riche en acide citrique, et on pourrait le croire acidifiant  

pour l’organisme. Mais il est très riche en sels minéraux. Lors de 

l’absorption du jus de citron, l’acide citrique est très rapidement éliminé par 

les poumons en acide carbonique, restent dans l’organisme les sels 

minéraux qui alcalinisent. 

 

 Mme Kousmine mentionne que la marche au grand air, l’exercice 

physique, les séjours en altitude, toutes activités qui activent le métabolisme 

en général, et accélèrent  le rythme respiratoire permet l’élimination de 

certains acides et contribuent ainsi à une désacidification de l’organisme. 

 

 Christopher Vasey (1999), tant qu’à lui, nous indique de façon 

précise comment procéder pour mesurer le pH urinaire et avec quel 

instrument. Celui-ci nous indique comment interpréter nos résultats. 

  

 Il mentionne que le papier tournesol permet de mesurer le pH entre 

4.5 et 9. Ce système est suffisamment précis pour la pratique du test du pH 

urinaire. Ce papier, mis en contact avec le produit à tester changera de 

couleur. Il est alors comparé à l’échelle colorimétrique. Rappelons qu’il est 
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neutre à 7, qu’à 6.5 et en dessous il est acide, mais qu’à 7.5 et au dessus il 

est alcalin. 

 

 Selon M. Vasey, une seule mesure n’est pas suffisante pour tirer des 

conclusions valables sur l’état du terrain. En effet,  le pH urinaire peut 

varier au cours de la journée, en fonction de l’activité, des repas, des efforts 

physiques, du stress, etc. Pour être représentatives les mesures  de pH 

doivent être faites plusieurs fois (3) par jour et plusieurs jours de suite (4-5). 

Il analyse les données comme suit : 

 

- pH inférieur à 7(= pH acide) :  

Un tel pH témoigne d’une acidité urinaire. Et des urines 

régulièrement acides révèlent immanquablement un terrain  acide. Cette 

acidification est d’autant plus importante que le pH est bas. À 6 ou 6,5 le 

terrain n’est que légèrement acidifié, mais il est très acide si le pH urinaire 

atteint 5 ou 4,5. 

 

 Le terrain acide engendre des troubles typiques de l’acidification. Il 

est alors conseillé d’adopter sans tarder les mesures de désacidification. Un 

pH urinaire entre 5,5 et 6 selon Sylvie Demers (2005), naturothérapeute, 
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signifie que l’état de santé est pauvre, à très pauvre et que l’anxiété et le 

stress chronique peuvent aussi être physiologiques. 

  

- pH entre 7 et 7.5 (= pH neutre) : 

 Il s’agit du pH normal chez une personne en bonne santé. A première 

vue, cela indique que la personne est en bonne santé et possède un bon 

équilibre acido-basique. Cela est vrai, mais à une condition : il faut que la 

première urine du matin soit acide. Chez toute personne en bonne santé, la 

première urine du matin, ayant accumulée les acides d’élimination 

nocturne, doit obligatoirement être acide. 

 

 Or si l’urine du matin est neutre, c’est que les reins n’éliminent pas 

correctement les acides. Le pH reste ainsi constant tout au long de la 

journée, au lieu de se modifier. N’étant pas éliminés en suffisance, les 

acides restent dans l’organisme et, par conséquent, le terrain est acidifié. 

 

- pH supérieur à 7.5 (= pH alcalin) :  

L’interprétation de ce pH alcalin, c’est-à-dire régulièrement au-

dessus de 7,5, doit être nuancée, comme c’est le cas avec le pH neutre. 
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M. Vasey envisage 3 possibilités. 

a)  Le terrain est en équilibre acido-basique ou tend vers une légère 

alcalinisation. De manière générale, cet état se manifeste lorsque 

l’alimentation est spécialement alcalinisante, comme c’est le cas chez 

certains végétariens qui consomment peu de céréales et de produits laitiers. 

Leur alimentation est donc presque exclusivement composée d’éléments 

basiques. 

 

Un terrain basique s’instaure également lorsque quelqu’un consomme 

quotidiennement des compléments de minéraux basiques alors qu’il n’en a 

pas besoin ou pas en quantité aussi importante. Il s’agit donc de situations 

particulières qui ne sont pas synonyme de déséquilibre ou de maladie. 

 

 Les dispositions à prendre sont les suivantes. Les végétariens 

devraient veiller à ne pas se carencer, notamment en protéines, à cause de 

leur régime généralement trop pauvre en nutriment. Quand au second 

groupe, il est conseillé de diminuer les apports de compléments basiques, de 

façon que le pH urinaire devienne neutre. 
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b) Le groupe de  personnes qui ont un pH urinaire régulièrement plus 

élevé que 7.5 est constitué de gens souffrant d’un dérèglement glandulaire 

(surrénales, parathyroïdes) ou d’autres maladies particulières. Ces cas sont 

extrêmement rares et les personnes concernées sont déjà suivies 

médicalement pour les troubles engendrés par ce déséquilibre. 

   

c)  Le groupe le plus courant comprend des personnes dont l’urine est 

alcaline, mais dont le terrain, au contraire, est acide. Cet aspect est 

déroutant au premier abord, mais qui s’explique. Ici, le pH  alcalin de 

l’urine est dû non pas à des apports excessifs de bases par l’alimentation 

(dont le corps chercherait à se débarrasser, comme il le fait pour les excès 

d’acides), mais à des prélèvements surabondants de bases dans les tissus 

organiques, prélèvements importants et excessifs qui sont nécessaires pour 

neutraliser une forte acidification du terrain. 

 

 Ce problème est courant chez les personnes souffrant d’une faiblesse 

métabolique face aux acides. Mal oxydés, les acides ne quittent pas 

l’organisme par les voies respiratoires. Les voies rénales doivent alors 

prendre le relais et faire face à un double travail d’élimination (éliminer les 

acides volatils et les acides non-volatils). Même s’ils sont faibles, les acides 
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s’accumulent dangereusement dans l’organisme, qui devra recourir 

massivement au système tampon pour neutraliser l’avalanche d’acides 

auxquels il doit faire face. Cette surcharge a pour conséquence d’amener 

beaucoup de bases dans les urines et ainsi à les alcaliniser. 

 

 Les urines ne sont donc pas alcalines à cause d’un gain organique en 

bases, mais à cause d’une forte perte de bases par pillage des réserves. Cela 

peut aisément être confirmé. Il suffit d’analyser les maladies qu’une 

personne dans ce cas contracte pour se rendre compte que ses troubles 

appartiennent bien à ceux dus à l’acidification. Il est donc important de 

désacidifier le terrain malgré l’alcalinité des urines.  

 

 Pour désacidifier le terrain, Christopher Vasey recommande des cures 

de compléments basiques aussi longtemps que l’organisme en a besoin. 

Cela peut s’étendre de 6 mois à 2 ans, en fonction du degré d’acidification. 

 

 Les travaux  de Louis-Claude Vincent (1948), ingénieur hydrologue 

qui constatait que le pH, potentiel oxydo-réducteur (rH2) et le facteur di-

électrique (r ou rO2), c’est- à – dire la résistance d’une solution au passage 

du courant électrique, permettait de définir rigoureusement une solution 
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chimique. Quelques années plus tard, il démontrait  qu’il existait une 

relation entre l’état physico-chimique du sang et certains états 

pathologiques. 

 

 L’étude des variables bioélectroniques montre donc que le terrain 

cancéreux présente des valeurs de pH sanguin supérieures à 7,4 (et d’un 

rH2 > 24), donc une tendance à l’alcalose sanguine. Il est également 

intéressant de constater qu’en cas de cancer, les coordonnées de l’urine et 

du sang varient en sens inverse par rapport à la parfaite santé. Alors que le 

sang se révèle de plus en plus alcalin et oxydé, avec une résistivité de plus 

en plus faible par surcharge en électrolytes, l’urine devient de plus en plus 

acide et il en résulte une insuffisance dans l’élimination des électrolytes. 

Tout se passe donc comme si le rein était le siège d’un phénomène 

d’inversion puisque, au lieu d’éliminer les déchets, il élimine les protons et 

les électrons de l’organisme. 

 

 Nous avons vu que les valeurs du pH sanguin varient à l’inverse des 

valeurs du pH tissulaire. Le sang est en fait le reflet inverse de l’état des 

tissus. Pour Louis-Claude Vincent (1948), dans les maladies chroniques, on 

y retrouve toujours une stase capillaire pulmonaire et un ralentissement de 
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la microcirculation périphérique. C’est là une des causes du dérèglement 

des échanges acido-basiques entre les tissus et le sang. 

 

 Le Dr. Pierre Grobon (1986) avait constaté, dès le début de ses 

études médicales, qu’il n’y avait pas de malades cancéreux dans le service 

de diabétologie où il effectuait son stage. Après consultation, les données 

statistiques du service montraient en effet que les diabétiques ne sont 

qu’exceptionnellement cancéreux. Dorénavant, l’opposition diabète 

pancréatique/cancer était pour lui évidente, et toute sa vie serait dès lors 

orientée vers cette recherche. Ses travaux montrent indirectement qu’il 

existe un lien entre l’équilibre acido-basique et le terrain cancéreux. Nous 

savons que l’acidité de l’urine est inversement proportionnelle à l’acidité 

sanguine. L’alcalose sanguine (acidose urinaire) favorise le développement 

de la tumeur cancéreuse.  

 

 Les conditions physico-chimiques (hypoglycystie, hyperglycémie, 

grande stabilité des constituants sanguins, solide imperméabilité des 

membranes cellulaires, diminution de la synthèse de l’ADN et tendance à 

l’acidose sanguine) d’un état de prédiabète pancréatique font obstacle au 

développement tumoral, car elles sont toutes opposées à celles que l’on 
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retrouve chez un sujet porteur d’une tumeur maligne. Cela ne veut pas dire 

que la tendance à l’acidose sanguine est la cause de l’arrêt de la croissance 

tumorale,  mais elle fait partie des conditions qui y font contrepoids, qui 

s’opposent au développement de la tumeur. En effet, depuis les travaux de 

L.-C. Vincent, on sait que le terrain du cancer correspond à une tendance à 

l’alcalose sanguine, et les travaux du Dr. Pierre Grobon viennent les 

corroborer.  

 

 Ces informations ci-hautes résument la plupart de nos lectures. Nous 

avons eu l’information qu’il y avait eu des recherches effectuées en 

physiologie médicale sur l’équilibre acido-basique, mais impossible de 

trouver quoi que soit sur cette recherche. Tout ce que nous connaissons de 

la médecine à ce sujet, est qu’un état trop élevé d’acidose ou d’alcalose peut 

entraîner la mort. 

 

 Nous sommes à même de constater que les informations recueillies 

lors de ces lectures ne mentionnent en aucun temps l’importance, pour le 

bon fonctionnement de tout le système digestif, de l’innervation, la 

vascularisation et de la mécanique des structures concernées.  Par exemple, 
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pour que le foie puisse produire une bile de qualité, efficace dans son rôle 

digestif, il se doit d’avoir une bonne mobilité, motilité et vitalité. 

Évidemment, ces principes sont purement ostéopathiques, voilà donc toute 

l’importance de notre rôle, auprès des sujets, pour l’atteinte de l’équilibre 

acido-basique. 

 

 Autre petite lacune à notre avis, est la liste des aliments  très 

acidifiants, acidifiants ou alcalinisants. Chaque individu métabolise plus ou 

moins bien les acides, comme certains le font plus ou moins bien pour le 

sucre. Cette liste doit rester à titre indicatif et adaptable à chaque individu. 

Il serait dommage de priver quelqu’un d’un aliment riche en éléments 

nutritifs parce qu’il est soit disant acidifiant. L’important, selon nous, est 

d’apprendre à reconnaître les aliments qui nous conviennent et ceux qui ne 

nous conviennent pas. Certains aliments, selon Dr. Catherine Kousmine 

(1980), par contre, ne conviendront à personne, comme c’est le cas du sucre 

raffiné. Les tests avec le papier tournesol peuvent être de bons indicatifs 

tant qu’à nos choix alimentaires. Évidemment, nous gardons à l’esprit 

l’importance d’avoir une saine alimentation et ce, pour tout le monde.



 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre troisième 

Physiologie 
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La physiologie contenue dans ce chapitre, a été élaborée à partir du 

livre du Dr.Philippe-Gaston Besson (2003) intitulé : Acide-base : une 

dynamique vitale.  

 

3.1 La dynamique acide-base dans la digestion 

 

3.1.1  Les variations du pH dans le système digestif. 

 

 Chaque viscère de l’appareil digestif fonctionne de manière optimale 

dans une ambiance acido-basique qui lui est propre. Cette valeur est 

différente d’un viscère à l’autre. Si, pour un viscère donné, ces conditions 

de pH ne sont pas respectées, son travail sera amoindri et l’enchaînement 

des processus digestifs qui lui font suite s’en trouvera perturbé. 

 

 Afin de permettre le bon fonctionnement de l’ensemble, il est donc 

important que pour chaque segment du tractus digestif, les valeurs du pH 

soient respectées. 

 

 Au niveau gastrique, un milieu acide doit prédominer. Le pH 

gastrique varie en effet entre : - 1.5 pendant la nuit (1/3 du temps), 
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                   - 2 à 5 pendant les périodes digestives (2/3 du temps) : deux en 

début de digestion, 5 en fin de digestion. Mais il existe en fait de grands 

écarts individuels. 

 

 Au niveau duodénal, ce milieu doit être alcalin. Cela est possible 

grâce aux : 

                    - sécrétions pancréatiques (pH 7,6 à 8,2), 

                    - sécrétions biliaires (pH 7 à 7,5) 

                    - sécrétions intestinales (pH 8) (issues des glandes duodénales 

hautes situées entre le pylore et l’ampoule de Vater : glandes de 

Lieberkühn, glandes de Brünner). 

 

 Le rôle de ces sécrétions est de neutraliser l’acidité du chyme en 

provenance de l’estomac par la présence de bicarbonates qui lui donnent un 

pouvoir tampon notable.  

 

 La pepsine stomacale acide casse les protéines en polypeptides. La 

trypsine pancréatique les transforme en acides aminés, mais le pH du chyme 

doit être ramené à des valeurs plus alcalines pour permettre la digestion des 

graisses, des hydrates de carbone et des protéines. 
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 D’après le Dr. Philippe-Gaston Besson (2003), si le milieu 

alimentaire est trop acide au niveau du duodénum, la digestion des graisses, 

des hydrates de carbone et des protéines reste incomplète et leur 

décomposition se produit dans l’intestin grêle et le côlon, provoquant le 

développement d’une flore anormale en qualité et en quantité, responsable 

de putréfaction, de constipation et d’auto-intoxication. 

 

 Au niveau du côlon, le pH varie entre les limites normales de 4,5 à 

6,0 pour les bébés nourris au sein, et de 6,5 à 7,5 pour les bébés nourris au 

lait de vache, les enfants et les adultes. À ce niveau, le pH traduit 

l’intervention de multiples facteurs au nombre desquels se trouvent : 

                      - les acides organiques produits par la flore de fermentation : 

acide lactique, acide butyrique, acide propionique, acide acétique, acide 

succinique, 

                      - les acides aminés, l’ammoniac et les bases aminées résultant 

de l’activité de la flore de putréfaction, 

                      - les principes alcalins des sécrétions intestinales. 
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3.1.2  Les processus de fermentation et de putréfaction au 

niveau du côlon.   

 

 Les micro-organismes des matières fécales appartiennent à des 

espèces très variées, les unes aérobies, les autres anaérobies. On estime que 

les corps microbiens représentent environ 1/3 de la masse fécale. L’activité 

microbienne est maximale dans le caecum et diminue progressivement par 

la suite. Ces micro-organismes contenus dans le caecum sont capables 

d’effectuer la synthèse de nombreuses vitamines (vitamines K et B : acide 

pantothénique, biotine, acide folique, B12) et permettent à l’organisme de 

résister  plus longtemps à certains régimes carencés. 

 

 Chez l’homme, il se produit dans la première partie du gros intestin 

des phénomènes analogues à ceux qui se développent dans le tube digestif 

des herbivores, mais leur ampleur est moindre. L’activité microbienne 

attaque la cellulose des aliments cellulosiques assez tendres. Ces derniers 

permettent ainsi d’utiliser non seulement les matériaux nutritifs ainsi 

libérés, mais encore les produits da la dégradation de la cellulose elle-

même. 
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 Les microbes sont capables de sécréter des enzymes qui dégradent 

l’amidon, la cellulose, les matières protidiques. 

• Les glucides subissent un processus de fermentation acide 

qui s’accompagne de dégagement de CO2. Ils sont 

transformés en acides organiques divers (acide lactique, 

acide butyrique, acide propionique, acide acétique, acide 

succinique) dont une partie est absorbée et utilisée dans le 

métabolisme. 

• Les protéines subissent un processus de putréfaction. En 

fonction de leur structure complexe, elles donnent 

naissance à des produits beaucoup plus variés : ammoniac, 

amines, phénol, indole, scatole, hydrogène sulfuré. La 

putréfaction (contrairement au processus de fermentation) 

engendre des produits basiques. Les produits de 

putréfaction sont au contraire presque tous plus ou moins 

toxiques (les ptomaïnes et les leucomaïnes).     

  

 Physiologiquement, il existe un véritable antagoniste entre les 

fermentations et les putréfactions. Alors que les bactéries de fermentation 
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s’accommodent bien d’un milieu acide, celles de putréfaction ne supportent 

pas ces conditions ou, tout au moins, se développent mal dans un tel milieu. 

 

 Aussi longtemps que les fermentations acides restent actives dans 

l’intestin, les putréfactions ne se produisent pas, ou seulement d’une façon 

insignifiante. Normalement, les fermentations acides débutent dans la 

seconde partie de l’intestin grêle, s’accumulent dans la partie terminale et 

atteignent leur intensité maximale dans le caecum. 

 

 Les acides organiques formés sont partiellement neutralisés par la 

sécrétion alcaline de la muqueuse. Une partie d’entre eux est absorbée et 

utilisée par l’organisme. À l’état normal, le contenu du caecum reste acide 

et les germes de putréfaction ne se développent pas. 

    

 Si presque tous les glucides de la ration alimentaire ont été digérés et 

absorbés avant que le contenu intestinal ne parvienne au caecum, les 

putréfactions deviennent vite prépondérantes. Cet inconvénient est 

facilement évitable. Il suffit que la ration alimentaire comprenne des 

aliments riches en glucides protégés par des enveloppes cellulosiques 

(céréales). Les fruits et les légumes, en particulier les carottes, les pommes, 
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et la caroube, permettent aussi de lutter efficacement contre les 

putréfactions. 

 

 Lorsque la masse fécale en voie de formation quitte le caecum et le 

côlon ascendant, elle est voisine de la neutralité et ne contient presque plus 

de glucides utilisables par la flore intestinale de l’homme. Les microbes des 

fermentations  meurent donc progressivement et laissent se développer ceux  

de la putréfaction. La masse fécale devient alors alcaline. 

 

 Les putréfactions se développent non seulement aux dépens des 

résidus des protéines alimentaires, mais aussi et surtout aux dépens des 

protéines issues des sécrétions et desquamations de la muqueuse intestinale, 

ainsi que des cadavres bactériens. Des acides aminés sont d’abord libérés, 

puis deux processus bien connus entre en jeu pour la formation des produits 

de putréfaction : la décarboxylation et la désamination. 

 

 La décarboxylation des acides aminés donne naissance à des amines : 

ornithine, lysine, tyrosine, histidine… qui engendre respectivement la 

putrescine, la cadavérine, la tyramine, l’histamine… Naissent également le 

mercaptan, l’hydrogène sulfuré, l’ammoniac, le scatole et l’indole.  
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 Les produits de la putréfaction sont plus ou moins toxiques. La 

fraction absorbée par la muqueuse intestinale arrive directement au foie par 

la veine porte. Par ses actions chimiques, le foie est capable de transformer 

les substances toxiques d’origine intestinale. Il oxyde l’indole en indoxyles 

(indoxyle-sulfate et indoxyle-gluconate) et le benzène en phénol (phénol-

sulfate et phénol-gluconate). Ces substances conjuguées sont dénuées de 

toxicité et éliminées par l’urine. Leur dosage dans l’urine est un moyen 

d’estimer l’intensité des putréfactions intestinales. 

 

 La plupart des thérapeutes qui s’occupent des pathologies gastro-

intestinales sont étonnamment mal informés de l’effet de la prise d’acide 

chlorhydrique sur l’organisme. Ceux-ci sont prescrits pour lutter contre une 

carence d’acides stomacaux ou, au contraire, de la prise de base (produit 

contenant une forte quantité de minéraux, entre autre de calcium)   pour 

lutter contre l’hyperacidité stomacale (en cas de pyrosis par exemple). Il est 

en effet classique de recommander à un patient la prise d’acide 

chlorhydrique (avec ou sans pepsine) sous forme de pilules si on suspecte 

une insuffisance en acide gastrique. Ce qui peut paraître logique selon le Dr. 

Philippe-Gaston Besson (2003),  est pourtant une erreur sur le plan 



 41

physiologique. De tels patients n’ont pas besoin d’un supplément en acide 

chlorhydrique  pour aller mieux, mais, au contraire, d’un mélange alcalin. 

  

 Ce n’est pas notre estomac, mais notre intestin qui est l’organe 

digestif, et l’administration d’acide chlorhydrique affaiblit son activité, car 

les sucs digestifs intestinaux, contrairement à ceux de l’estomac, nécessitent 

un environnement alcalin. Ainsi, un mélange de sels alcalins stimule et 

renforce l’activité de la digestion intestinale alors qu’un apport d’acide 

l’affaiblit. 

 

3.1.3 Les sécrétions de l’estomac et du pancréas.   

 

Physiologiquement, la sécrétion acide de l’estomac provient des 

cellules de l’épithélium et se fait à partir du sodium et du chlore sanguin. 

Chimiquement, pendant ce processus, une quantité équivalente de 

bicarbonates (NaHCO3) est obligatoirement synthétisée en même temps : 

• Le radical Cl du sel (NaCl) est hydrogéné pour produire 

l’acide chlorhydrique. 

• Le résidu Na se combine alors avec l’acide carbonique et 

l’eau pour former le bicarbonate de soude (NaHCO3). 
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      NaCl + H2O + CO2 = HCl + NaHCO3 

 

 Les deux produits ainsi formés sont d’importance égale pour 

l’organisme, mais la base est plus importante pour le processus digestif 

simplement à cause de la longueur de l’intestin et se trouve ainsi 

privilégiée. 

 

 Alors que l’acide chlorhydrique est évacué dans la lumière gastrique, 

le sel basique formé est emmené par voie sanguine vers les organes 

sécrétoires qui ont besoin de base pour produire leurs sécrétions digestives : 

- le foie, 

-  le pancréas, 

- les glandes intestinales (Lieberkühn et Brünner). 

-  

 Il faut voir les cellules sécrétoires de l’estomac comme celles qui 

synthétisent préférentiellement les sels basiques nécessaires aux organes 

digestifs pour produire leurs sécrétions. L’acide chlorhydrique étant sécrété 

comme un sous- produit de cette synthèse, il est éliminé dans l’estomac. 
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 D’après Bernier (1980), il est curieux de constater qu’en cas 

d’ablation de l’estomac, les troubles digestifs qui en découlent sont dus à 

une carence de production de sels basiques plutôt qu’à un manque de 

synthèse d’acide chlorhydrique. 

 

 On peut considérer l’estomac comme l’organe sécréteur du pancréas, 

excréteur de l’acidité dont le pancréas n’a pas besoin pour sa sécrétion 

exocrine. C’est parce que la sécrétion stomacale est acide que la sécrétion 

pancréatique peut avoir un pH aussi alcalin.  

 

 Dr Philippe-Gaston Besson (2003) mentionne : «En faisant appel à 

des notions d’énergétique, on peut dire que sur le plan fonctionnel, 

l’estomac est au pancréas ce que la vésicule biliaire est au foie et ce que la 

vessie est au rein». 

 

 Ainsi, en prescrivant un acide digestif par la bouche, on ralentit la 

production normale des cellules sécrétoires de l’estomac et on prive les 

organes alcalo-sécrétoires du tube digestif d’un apport adéquat en sels 

basiques. 
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3.1.4  Les aspects pratiques. 

 

 Si le milieu est trop acide au niveau du duodénum, la digestion des 

graisses, et surtout des protéines, reste incomplète. Leur décomposition se 

produit alors dans l’intestin grêle et dans le côlon, c’est-à-dire trop tard. 

Dans ce cas, le processus de putréfaction domine sur le processus normal de 

fermentation, et il en résulte constipation et auto-intoxication par les 

ptomaïnes. 

 

 De même, si l’alimentation est trop pauvre en sucres lents et que 

presque tous les glucides de l’alimentation sont digérés et absorbés avant le 

caecum, le processus de fermentation de protection diminue au niveau du 

côlon et celui de putréfaction devient prépondérant. 

 

 On voit ici une première indication de l’emploi des sels alcalinisants 

qui stimuleront la sécrétion physiologique de l’estomac. Ainsi, les 

sécrétions alcalines du duodénum et de ses glandes alcalines se trouveront 

directement augmentées à partir du mécanisme sécrétoire gastrique. 
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3.2 L’équilibre acido-basique du sang. 

 

Il est remarquable de constater que, malgré les à-coups de 

l’alimentation, le pH sanguin reste stable entre 7,36 et 7,42, soit en 

moyenne : 7,39. Il en est de même pour celui des sécrétions physiologiques 

telles la sueur, les larmes, l’humeur aqueuse, le liquide céphalo-rachidien, la 

lymphe et le liquide péritonéal, qui subissent des variations très faibles. 

 

 Pour faire face aux variations acido-basiques liées à l’alimentation,  

un excès d’acidification du sang étant totalement impossible (cela pourrait 

causer la mort), l’organisme dispose au niveau du sang d’un certain nombre 

de moyens qu’on appelle les tampons plasmatiques et les tampons 

globulaires, qui regroupent six systèmes tampons. 

 

  Qu’est-ce- qu’un système tampon ? Les acides et les bases sont des 

substances qui possèdent des caractéristiques inverses. Lorsqu’elles sont 

associées l’une à l’autre, leurs propriétés s’annulent. Ce processus est 

similaire à celui qui se produit lorsque deux choses opposées, comme le 

froid et le chaud, le noir et le blanc, sont mélangées. Leurs propriétés 
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s’annulent et il en résulte une température qui n’est ni chaude ni froide, 

mais tiède, une couleur qui n’est ni noire ni blanche, mais grise. 

 

 En ce qui concerne le mélange d’un acide et d’une base, la résultante 

est désignée en chimie comme étant un sel neutre ; neutre car il n’a ni des 

propriétés acides ni des propriétés basiques. Un sel neutre n’influence plus 

le pH de la solution à laquelle il appartient, le sang ou les sérums 

cellulaires, par exemple. Cette possibilité de neutraliser un acide en lui 

adjoignant une base (système tampon) est ce que l’organisme utilise, en 

plus de l’élimination des acides par les émonctoires, pour corriger les écarts 

du pH. Les substances basiques que l’organisme utilisera pour neutraliser 

ou tamponner les acides se trouvent un peu partout dans le corps  et non 

seulement dans le sang comme on le croit souvent. Le corps recourra 

également à des bases se trouvant dans des parties moins importantes de 

l’organisme, comme les tissus organiques, c’est-à-dire les organes, les os, 

les dents, le périoste, le cartilage etc... Des prélèvements répétés entraînent 

donc nécessairement la perte de ces minéraux  basiques, autrement dit, la 

déminéralisation des tissus organiques.  
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Voici six exemples de systèmes tampons : 

1) Le système phosphates bimétalliques/monométalliques, 

2) Le système acide carbonique/bicarbonates, 

3) Le système des acides organiques faibles, 

4) Le système protéines/protéinates, 

5) Le système hémoglobine/hémoglobinate, 

6) Le système oxyhémoglobine/oxyhémoglobinate. 

 

 Le tissu sanguin est le plus protégé des tissus en ce qui concerne les 

variations de son pH. Ses six systèmes efficaces et bien organisés lui sont 

indispensables, car le pH sanguin ne peut varier que dans de faibles limites 

sans qu’il se produise de graves troubles métaboliques et de la conscience. 

 

 En dehors des limites normales, mais extrêmement réduites, du pH 

physiologique, la vie n’est plus concevable. Ainsi, lorsque le sang atteint un 

pH de 6,95, nous entrons dans un état de coma, le muscle cardiaque s’arrête 

et la mort s’ensuit. C’est le cas par exemple du diabète grave. En revanche, 

lorsque le pH  atteint une valeur de 7,7, on devient très irritable, et à 

l’extrême, des crises de tétanie, des convulsions pouvant aller jusqu’à la 

mort, peuvent survenir. 
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À cause de son caractère particulier de fluidité, le tissu sanguin, en 

perpétuel mouvement, s’adapte presque immédiatement aux variations de 

son équilibre acido-basique en particulier. 

 

 Curieusement, le tissu sanguin retiendra donc peu notre attention en 

ce qui concerne notre sujet. Nous savons qu’il est bien protégé et que les 

variations de son pH ne peuvent être que très faibles. C’est une nécessité 

biologique, de  par  sa fluidité, le sang est un médium, un solvant et un 

transporteur. Il se comportera donc comme un agent de liaison entre les 

organes et les tissus, sans être impliqué de manière importante dans les 

variations de sa composition. Dans un état de santé idéal, le pH sanguin 

tend vers des valeurs plus acides. Les différents systèmes tampons sont 

successivement et cumulativement sollicités pour pallier aux variations 

éventuelles du pH sanguin. 

 

3.3 Les reins et les poumons, organes éliminateurs des déchets 

acides. 

 

 L’organisme de l’homme possède deux organes essentiels qui lui 

permettent de se débarrasser des déchets acides résultant de son 
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fonctionnement. Ce sont les reins et les poumons. Chacun est spécialisé 

dans l’élimination d’un type particulier d’acide, car la structure chimique 

des acides est différente en fonction du type de nourriture dont ils sont 

issus. 

 

 Certains acides ont difficiles à éliminer et c’est le rein qui s’en 

charge. Ce travail est long et difficile, mais le rein est adapté à cette 

fonction. Son activité est pourtant limitée en quantité ; il ne peut dépasser 

une certaine capacité d’élimination acide. Il faut donc éviter de le 

surcharger. 

 

 Le rein contrôle l’équilibre acido-basique de deux façons selon 

Guyton (1974). La première est en éliminant des ions hydrogène dans les 

urines quand les liquides extra-cellulaires deviennent trop acides. La 

deuxième est en éliminant des substances basiques, en particulier du 

bicarbonate de sodium, dans les urines quand les liquides extra-cellulaires 

deviennent trop alcalins. 

 

Les mécanismes rénaux de régulation de l’équilibre acido-basique 

enlèvent les ions hydrogène des liquides extra-cellulaires quand la 
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concentration des ions hydrogène devient trop élevée ; ces mécanismes 

enlèvent les ions sodium et les ions bicarbonate quand la concentration des 

ions hydrogène devient trop basse.  

 

 Certains acides sont plus faciles à éliminer, car ils se transforment en 

une substance qui a la propriété de s’évaporer, de se diluer dans l’air. Cette 

forme d’élimination est réservée aux poumons. C’est un travail beaucoup 

plus facile que le précédent, qui est couplé avec la respiration et s’effectue 

sans effort.  

 

De plus, Guyton (1974) mentionne que normalement la respiration 

enlève la même quantité de gaz carbonique que celle qui est formée. Si cette 

ventilation pulmonaire diminue au-dessous de la normale, le gaz carbonique 

n’est pas rejeté normalement mais s’accumule dans les liquides biologiques 

déterminant ainsi, une augmentation de la concentration d’acide carbonique. 

Il en résulte que la concentration des ions hydrogène s’élève. D’autre part, 

si la ventilation pulmonaire s’élève au-dessus de la normale on note un effet 

opposé ; le gaz carbonique est éliminé par les poumons plus rapidement 

qu’il est formé et l’on note une diminution des concentrations de gaz 

carbonique et d’acide carbonique. L’équilibre acido-basique de l’organisme 
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peut subir de grandes modifications sous l’effet d’une hyper ou 

hypoventilation pulmonaire. 

 

   De plus, le poumon peut aisément adapter sa capacité d’élimination 

en fonction des besoins de l’organisme. Il est important de comprendre ces 

deux mécanismes, car c’est une clé importante sur le plan pratique. 

 

3.3.1  Régulation physiologique de l’équilibre acido-basique. 

 

 Les acides provenant du catabolisme protidique produisent, si le 

catabolisme aboutit aux produits terminaux aptes à être éliminés, deux types 

d’acides. 

 

Les acides «volatils» 

 Par les poumons sont excrétés des acides dits «volatils», provenant 

surtout de la dégradation des protéines végétales, aboutissant à des acides 

organiques faibles qui sont dissous à l’état libre sous forme d’anions. 

 

 Les acides citrique, oxalique, pyruvique, acétylacétique, 

bétahydroxybutyrique, se transforment an acide carbonique qui est éliminé 
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sous forme de gaz carbonique. Cette élimination correspond à 13 000-

15 000 nmol H+ / jour. 

 

 L’adaptation est rapide, par augmentation de la fréquence et de 

l’amplitude respiratoire, qui permet une élimination de CO2, donc une 

action directe sur le rapport acide.  Le contrôle en est central et réagit à la 

concentration en ions H+  et en acide carbonique du sang. 

 

Les acides fixes «non-volatils» 

  Provenant surtout de la dégradation des protéines animales, ils 

aboutissent à des acides minéraux forts qui sont éliminés par les reins. 

 

 Le rein est le seul organe capable d’éliminer les ions H+ liés à des 

anions non-volatils. 

• les acides aminés aboutissent à l’acide urique, 

• les acides aminés soufrés des protéines (méthionine, 

cystine, cystéine) donnent l’acide sulfurique, 

• les acides nucléiques, les phospholipides, les 

phosphoprotéines (caséine, albumine) donnent l’acide 

phosphorique. 
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Cette élimination correspond à 100 nmol H+ / jour. L’adaptation est 

lente. Le rein est susceptible d’éliminer également certains acides 

organiques faibles circulant sous forme libre, mais son plus gros travail est 

l’élimination des acides non-volatils. 

 

 Il est intéressant de noter que l’organisme possède deux systèmes 

physiologiques éliminateurs des excès d’acides. Ces deux systèmes sont 

sélectifs : 

• l’un d’eux est orienté vers l’élimination des acides faibles ; 

il est adaptable, 

•  l’autre est capable d’éliminer les acides forts, mais sa 

capacité est limitée. 

 

3.3.2 Les conséquences pratiques. 

 

Dr.Philippe-Gaston Besson (2003), nous fait réaliser qu’il est aisé de 

comprendre qu’une nourriture carnée sera plus acidifiante qu’un régime 

végétarien et qu’elle fournira plus de protéines, dont le catabolisme 

nécessitera le travail des reins. Une alimentation à tendance désacidifiante 
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et équilibrée comportera donc surtout des légumes, crudités, des céréales, 

légumineuses et fruits. 

 

 C’est au repas du soir qu’il faudra exclure, dans la mesure du 

possible, les protéines animales (fromage, œuf,  viande, poisson, 

charcuterie, lait et laitages…) pour ne pas surcharger les reins dans leur 

travail nocturne d’élimination acide. Il conviendra également que le repas 

du soir soit léger, afin que le processus digestif soit terminé au moment du 

sommeil. Le foie sera ainsi disponible pour aider le travail des reins au 

cours de la nuit. 

 

3.4 Le mystère de l’acide urique. 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, c’est surtout sous la forme 

d’acide urique que l’organisme élimine la plus grande partie de ses ions H+. 

L’acide urique apparaît donc chez l’homme comme l’étape finale du 

catabolisme des purines (acides aminés) ; l’urée étant le produit final du 

métabolisme des protides. 

 



 55

 Chez l’homme, l’acide urique est le principal produit de dégradation 

des purines, mais l’uricase permettant de cataboliser l’acide urique en 

allantoïne, plus facile à éliminer, leur fait défaut. L’homme doit donc 

éliminer à la fois l’acide urique et l’urée dont l’élimination par voie rénale  

selon Guyton (1974), implique l’élimination d’un bicarbonate. 

 

Sur le plan chimique, l’acide urique est une substance peu soluble qui 

tend à prendre spontanément une forme cristalline (contrairement à 

l’allantoïne et à l’urée). Dans le sang et dans le tissus, l’acide urique est 

toujours sur le point de précipiter et seuls les colloïdes l’en empêchent. 

 

Lorsqu’on observe du sang frais au microscope à fond noir, on 

constate que certaines  personnes ont des cristaux d’acide urique en plus ou 

moins grandes quantités, circulant librement entre les cellules sanguines. 

C’est la forme cristalline de l’acide urique qui est très réfringente et se voit 

facilement grâce à l’éclairage tangentiel du microscope à fond noir. On 

constate ainsi, au cours de l’examen du sang frais, la présence des deux 

formes physiques de l’acide urique : une forme dissoute, invisible, mais 

dosable quantitativement par une analyse, et une forme solide, visible, qui 

n’est pas dosée car elle disparaît du sérum avec les globules lors de la 
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centrifugation du prélèvement sanguin avant l’analyse. On pourrait dire que 

la forme dissoute est la forme sanguine, alors que la forme cristalline est la 

forme tissulaire en transit dans le courant sanguin vers le rein. 

 

C’est dans cette faculté à précipiter, à passer à l’état cristallin, que 

réside le rôle particulier de l’acide urique pour l’homme. Il existe une 

relation entre la forme cristalline de l’acide urique dans le sang et le 

processus idéatoire. Les cristaux d’acide urique offrent en quelque sorte 

comme un support physique sur lequel s’appuie l’activité pensante, et on 

peut dire que plus il y a d’activité pensante, plus il y a d’acide urique 

cristallisé pour la permettre. 

 

Il y a une relation  étroite entre la forme de l’acide urique et la 

conscience. On remarquera d’ailleurs que sur le plan biochimique, la 

structure de l’acide urique est très proche de celle de la caféine, de la 

théophylline ou de la théobromine du cacao, contenues dans le chocolat. Ce 

sont des alcaloïdes ayant des propriétés diurétiques, analeptiques, et des 

stimulants intellectuels. 
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Nous verrons plus loin que le stress, les situations conflictuelles et les 

contrariétés sont des causes majeures de l’acidification de l’organisme. En 

fait, chaque fois qu’il y a une situation de vie entraînant une prédominance 

des forces céphaliques neuro-sensorielles – reflets d’une intensification de 

l’activité consciente – il y aura une tendance, qui est une nécessité bio-

physiologique, pour l’acide urique de passer de la forme dissoute à la forme 

cristalline. On peut aussi dire qu’il s’agit alors d’une tendance à l’acidose 

tissulaire. Nous avons besoin de l’acide urique sous sa forme cristalline 

pour penser, mais si cette activité pensante devient trop intense, alors nous 

«tombons malades». 

 

Ainsi, on peut dire que chaque fois qu’il y aura dans l’organisme une 

prédominance de l’activité astrale quelle qu’elle soit mais en particulier lors 

de l’activité pensante intense, il y aura  une tendance générale à la 

cristallisation, et donc à l’acidification. D’un autre côté, lorsqu’il y aura 

dans l’organisme une prédominance de l’activité éthérique, par exemple 

pendant les phases du sommeil ou de méditation qui permettent un retrait de 

l’activité des forces astrales, il y aura une tendance générale à la dissolution, 

et donc à l’alcalose.   
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3.5 L’acidité tissulaire : processus et conséquences. 

 

L’organisme se comporte comme un producteur d’acides. Si cette 

production n’aboutit pas aux formes acides éliminables, par manque de 

vitamines et de catalyseurs activateurs des enzymes propices au 

déroulement normal des catabolismes protéiques, il accumule des acides de 

désassimilation non-éliminables tels quels. 

 

Cette production acide est expulsée dans le tissu conjonctif, afin que le 

pH sanguin soit maintenu à sa valeur normale. Ils sont principalement fixés 

au niveau des fibres de collagène du mésenchyme. 

 

Qu’est-ce que le mésenchyme ? 

 On appelle mésenchyme la structure tissulaire qui baigne les organes 

nobles, appelée également tissu de soutien. Il est constitué par :  

• la substance fondamentale évaluée à 16-18 litres, 

• des fibres : fibres de collagène, fibres élastiques, fibres 

réticuline, 

• des cellules de différentes lignées : 
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- cellules propres au tissu conjonctif : réticulocytes, 

adipocytes, mastocytes, histiocytes, fibrocytes, 

- cellules précurseurs des lignées tissulaires : fibroblastes, 

ostéoblastes, chondroblastes, hémocytoblastes, 

- cellules plasmatiques : macrophages, lymphocytes, 

• des capillaires sanguins, 

• des fibres nerveuses végétatives. 

  

 Son rôle de tissu de soutien est bien connu. Classiquement, les tissus 

de soutien entre les capillaires et les parenchymes nobles permettent : 

• une bonne respiration cellulaire, 

• une alimentation et une bonne hydratation des tissus nobles, 

• l’élimination des déchets du métabolisme cellulaire. 

 

Mais son activité physiologique est beaucoup plus large. C’est un 

véritable système de communication dont la structure est colloïdale, pauvre 

en protéines, mais riche en mucopolysaccharides. Les solutions colloïdales 

sont constituées par un liquide dans lequel des substances solides sont 

dispersées en granules, dont la dimension peut varier entre deux dixièmes et 

deux millièmes de microns. Cet état très dispersé de la matière confère aux 
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solutions colloïdales un ensemble de propriétés particulières. Parmi celle-ci 

existe la possibilité de passer, de manière réversible, de l’état de consistance 

physique appelé «sol» à l’état de «gel».L’état SOL (qui veut dire solution, 

donc un état liquide et fluide) est l’état normal de la solution colloïdale. 

L’état GEL (qui veut dire gélifié, plus dense, plus compact) est un état 

généralement passager qui correspond à une augmentation de la taille ou de 

la quantité des éléments solides (les micelles) contenues dans la solution. 

 

 Dans le cas du mésenchyme, l’état de sol correspond 

physiologiquement un état inflammatoire latent. Les réactions 

fondamentales, humorales ou neurovégétatives qui s’y déroulent 

provoquent des phénomènes de polarisation ou de dépolarisation des 

micelles en suspension qui, en s’associant ou en se dissociant, varient leur 

taille. Ainsi se produit le passage de l’état SOL à l’état GEL, et vice-versa. 

 

3.5.1 La phase diurne d’assimilation. 

 

Pendant la journée, l’alimentation apporte à l’organisme les acides 

aminés, protéines, sucres, acides organiques et minéraux par le courant 

sanguin, et les graisses par le courant lymphatique. Le foie qui les reçoit 
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trie, détoxique, stocke et distribue par l’intermédiaire de la circulation 

générale. Cette phase du métabolisme produit beaucoup d’acides qui sont : 

• soit rapidement éliminés par la respiration pulmonaire, sous 

forme d’acide carbonique, en ce qui concerne les acides dits 

«volatils». Cette élimination est adaptable en fréquence et 

en amplitude selon les besoins, 

• soit éliminés plus lentement par les reins dans les urines en 

ce qui concerne les acides dits «non-volatils». 

Contrairement à la précédente, cette élimination est lente et très peu 

adaptable. 

 

C’est donc au niveau de mésenchyme que pour la grande majorité, 

l’excès d’acides minéraux est dévié, afin que le pH sanguin soit maintenu à 

une valeur constante. Ces acides se fixent sur les fibres de collagène. Il y a 

donc, au cours de la journée, une tendance progressive à l’acidose 

tissulaire. Cette tendance modifie peu à peu la structure colloïdale du tissu 

mésenchymateux qui, sous l’effet de l’accumulation acide, prend peu à peu 

la forme d’un gel, c’est-à-dire tend à se solidifier. 
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3.5.2 La phase nocturne d’élimination. 

 

Pendant la nuit, l’apport de minéraux en provenance de l’alimentation 

cesse. C’est une période de jeûne physiologique pendant laquelle 

l’organisme transforme son courant d’assimilation et de stockage en un 

courant d’élimination et de nettoyage. Comme pendant la phase diurne, le 

foie y participe. Mais son activité est couplée à celle du rein dans une 

dynamique d’élimination des déchets métaboliques acides accumulés dans 

les tissus mésenchymateux. 

 

Le mésenchyme est alors le siège d’une hydrolyse inflammatoire 

qui, grâce à une activité enzymatique (hyaluronidase), libère les acides dans 

la circulation. Ceux-ci sont tamponnés par la réserve alcaline, afin d’être 

véhiculés vers les reins, où ils sont éliminés par les urines. Au cours de ce 

processus, le tissu mésenchymateux tend peu à peu vers un état plus alcalin, 

et sa structure colloïdale tend vers une forme plus liquide, un état de sol. 

Cela correspond à une sorte de petite guérison qui intervient chaque nuit. 
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3.5.3 L’inflammation, un processus de nettoyage.  

 

C’est par une réaction type inflammatoire que le tissu 

mésenchymateux se libère de sa réserve d’acides. Le démarrage, l’induction 

de ce processus, est déclenché au niveau de l’adénohypophyse et ensuite 

régulé par l’activité des glandes surrénales. Cette phase inflammatoire est 

un processus curatif, indispensable au nettoyage du mésenchyme qui, sans 

elle, ne pourrait pas se dérouler. 

 

Pendant la phase inflammatoire, le tissu mésenchymateux a 

tendance à la dissolution qui, grâce à l’enzyme hyaluronidase, rend 

disponibles les déchets métaboliques acides qui s’y sont accumulés. 

 

3.5.4 Le vieillissement prématuré. 

 

Ce mésenchyme peut donc être considéré comme le plus important 

système tampon de l’organisme. Sa structure physique particulière lui 

permet de se comporter  comme une sorte d’éponge métabolique, une 

véritable «poubelle» qui stocke les déchets métaboliques acides que les 
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émonctoires- le poumon et le rein- ne peuvent pas éliminer lorsqu’ils sont 

surchargés dans leur capacité de travail. 

 

S’ils ne sont pas rapidement remis en circulation et excrétés par les 

reins, ces déchets métaboliques s’accumulent année par année, et les tissus 

de soutient perdent peu à peu leur caractère colloïde sol pour devenir des 

gels. Ils se durcissent ensuite et ne sont plus capables d’assurer le rôle 

nutritionnel des parenchymes nobles. Il se produit progressivement un état 

de souffrance des organes avec anoxie, malnutrition cellulaire, auto-

intoxication par ralentissement des éliminations des produits du catabolisme 

et mort cellulaire. C’est un processus de dégénérescence cellulaire et de 

sclérose. 

C’est l’un des mécanismes de la sénescence. 

    

3.5.5 Alcalose tissulaire et acidose sanguine. 

 

Il existe souvent une grande confusion lorsqu’on parle d’équilibre 

acido-basique. Cela vient du fait que l’on confond sang et tissus. 
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Par ce qui est décrit précédemment, nous pouvons comprendre que 

lorsque le pH des tissus tend vers l’alcalose, le pH du sang tend vers 

l’acidose. Réciproquement. Lorsque le pH des tissus mésenchymateux tend 

vers l’acidose, le pH du sang tend vers  l’alcalose. 

 

Les variations des valeurs du pH des tissus sont beaucoup plus 

amples que celles des valeurs du pH sanguin. Celui-ci est contraint de 

demeurer dans les mesures étroites compatibles avec la vie ; il est aidé en 

cela par les systèmes tampons et la réserve alcaline. Il existe donc dans les 

tissus un grand mouvement pendulaire fait d’une tendance alternativement 

orientée vers l’acidose, puis vers l’alcalose. De manière beaucoup moins 

marquée, il existe parallèlement le même mouvement orienté en sens 

inverse pour le sang. 

 

Les travaux de Louis-Claude Vincent (1948), montrent que l’état de 

santé idéal correspond à des valeurs du pH sanguin (7,2) tendant vers 

l’acidité. Or, le pH sanguin tend vers des valeurs acides lorsque le pH du 

tissu mésenchymateux tend vers des valeurs alcalines. 
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C’est pendant la période nocturne et matinale que ces conditions se 

réalisent de manière optimale. Lorsque nous sommes endormis, elle est la 

période du tissu mésenchymateux qui correspond au maximum d’acidose 

sanguine. C’est une période de nettoyage qui correspond à un processus de 

guérison. 

 

3.5.6 L’acidose tissulaire et les phénomènes douloureux. 

 

Au niveau du système autonome, l’acidose tissulaire chronique 

stimule, irrite le système sympathique (alors que les bases stimulent le nerf 

vague). Un état où prédomine la sécrétion d’adrénaline sur la sécrétion de 

cortisone est ainsi provoqué. Si cet état s’installe de manière durable, les 

surrénales se fatiguent et la sécrétion de cortisone devient 

physiologiquement plus faible. La réponse générale de l’organisme sera 

préférentiellement de type adrénergique. 

 

C’est un état de stress permanent qui augmente les phénomènes 

douloureux (alors que les bases stimulent le nerf vague et ont un effet 

calmant) ; c’est-à-dire que le seuil de douleur est abaissé et la douleur est 

elle-même amplifiée.  
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Or, la prise régulière de drogues antalgiques, qui luttent contre la 

douleur en général, et surtout de morphinomimétiques (drogues dérivées de 

la morphine), acidifie encore l’organisme. Elles tendent à aggraver un 

terrain déjà propice à la douleur, appelant ainsi une nouvelle prise de 

médicament. Il se crée un véritable cercle vicieux «douleur-médicament». 

Celui-ci lutte contre la douleur, mais favorise également un état 

métabolique qui l’entretient. 

 

3.5.7 L’alcalose tissulaire. 

 

Les aliments alcalins contiennent des acides organiques qui sont 

rapidement dégradés en CO2 et éliminés par les poumons. Il reste la réserve 

minérale qui alcalinise alors l’organisme. 

 

Dans un état alcalin, la vagotonie s’accompagne d’une sécrétion 

préférentielle de choline et d’insuline. On note : 

• une baisse de température, 

• une baisse de la tension artérielle, 

• une phase expiratoire de la respiration privilégiée 

(élimination de CO2), 
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•  la formule sanguine tend vers la leucopénie, 

• la glycémie baisse, 

• le sommeil est de meilleure qualité, 

• la tendance aux inflammations est moindre, 

• le tissu adipeux et de soutien est moins important, 

• les amygdales sont petites, 

• l’endurance est meilleure, 

• l’humeur est meilleure. 

 

3.6 Importance de l’équilibre acido-basique dans quelques 

maladies. 

 

3.6.1 Acidose tissulaire et stress. 

 

Le déplacement de l’équilibre acido-basique vers des valeurs acides 

s’accompagne également d’un déplacement de l’équilibre du système 

autonome en faveur de la sympathicotonie. 

Cet état correspond à la prédominance de l’état orthosympathique 

(système à médiation adrénergique) par rapport à l’état parasympathique, ou 
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vagotonique (système à médiation cholinergique).C’est ce que l’on appelle 

plus communément le stress. 

 

Chez certains sujets, la sympathicotonie peut devenir presque 

constitutionnelle. Elle est à l’origine d’un certain nombre de symptômes 

d’accompagnement des pathologies chroniques. Elle est, entre autre, 

responsable d’un rétrécissement spastique des artérioles, entraînant des 

perturbations microcirculatoires et des états hypotoniques. Parmi les 

tableaux cliniques, elle peut donner : 

• une tendance à l’acidose tissulaire, 

• une tendance à l’hyperglycémie de type diabétique, 

• une tendance à l’hyperthyréose avec tachycardie et 

hypercalcémie, 

• une tendance aux caries, parodontoses, ostéoporoses, 

• une tendance aux crampes (restless legs), 

• une tendance aux migraines chroniques de type spastique. 

 

Les pathologies de type sympathicotonique sont : 

• l’oesophagite peptique, 

• la gastrite acide, 
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• les ulcères gastriques et duodénaux, 

• les dysfonctionnements hépato-vésiculaires avec 

flatulences, 

• les sensations de plénitude et de réplétion postprandiale, 

• la constipation, 

• les maladies rhumatismales goutte, 

• les dysfonctionnements rénal et urinaire, 

• les eczémas secs, 

• l’asthme «cardiaque». 

 

Les états sympathicotoniques sont plus propices au déclenchement 

d’une inflammation, et la plupart des pathologies rhumatismales, 

principalement de nature inflammatoire, appartiennent à ce groupe. 

 

Dr. Éric Ancelet (2000) rapporte que le Dr. Ryke Geerd Hamer vers 

1978, après avoir perdu un fils de façon tragique, a développé un cancer des 

testicules. Dr. Hamer  est alors arrivé à la conclusion que le cancer est une 

réaction excessive du cerveau visant à résoudre un conflit. Le système de 

codage de l’organisme tout entier est «branché» et comme bloqué sur une 

sympathicotonie permanente. La sympathicotonie est la conséquence d’un 
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état de stress permanent. En cas de résolution du conflit, il y a passage en 

vagotonie. Ainsi, le processus de guérison correspond au passage de la 

sympathicotonie à la vagotonie.  

    

3.6.2 Le cancer. 

 

Il existe une corrélation entre l’alcalose tissulaire et l’acidose 

sanguine. Nous avons vu précédemment que lorsque les tissus se 

débarrassent de leur surcharge métabolique acide et tendent vers un état 

d’alcalose, le sang tend vers l’acidose. C’est en réalisant conjointement les 

deux tendances que l’organisme tend vers un état de santé idéal. 

 

Selon le savant américain Dr. Douglas Reding (1996), «l’acidose 

sanguine constitue un état défavorable au développement de la cellule 

cancéreuse ; la tendance à l’alcalose sanguine contribuant à son éclosion.»

  

Le diagramme bioélectrique de L.-C. Vincent (1948), place la «zone 

cancer» en alcalose sanguine (pH 7,8). On sait que la cellule cancéreuse ne 

peut vivre et proliférer en milieu acide, et une condition physiologique des 
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valeurs du pH sanguin vers l’acidose (7,2) constituera un moyen de lutter 

contre la cancérisation. 

 

En 1913, Otto Warburg (prix Nobel) fut le premier à observer et à 

expliquer ce phénomène. La différence essentielle entre la cellule 

cancéreuse et la cellule saine est que la première, ayant un métabolisme de 

type fermentatif, ne peut se développer dans un milieu acide. À partir d’un 

certain degré d’acidification du sang, le cancer ne peut utiliser le sucre qui 

lui est nécessaire. Le Dr. Pierre Grobon a montré que les individus ayant 

une tendance à l’acidose sanguine permanente- comme les diabétiques 

graves non-traités- développent moins de cancers que les autres. 

L’équilibrage acido-basique est ici de première importance. 

 

3.7 Une physiologie mouvante et dynamique.   

 

On peut voir ici que rien n’est figé et que l’organisme obéit à des 

rythmes auxquels il s’adapte constamment. L’équilibre acido-basique est 

l’une des facettes d’une physiologie vivante et mouvante, régie par le 

rythme des jours et des nuits. Pendant la nuit, l’organisme tend 

naturellement vers l’alcalose tissulaire et l’acidose sanguine. C’est une 
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phase qui correspond à un processus de nettoyage, de guérison, à laquelle 

s’oppose la phase diurne où se produit le phénomène inverse.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre quatrième 

Liens ostéopathiques 
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Pour bien comprendre l’importance du rôle de l’ostéopathie dans 

l’équilibre acido-basique, ce chapitre démontre les liens existants entre 

l’équilibre acido-basique et les principes ostéopathiques : 

1. La structure gouverne la fonction, 

2. le rôle de l’artère est absolu, 

3. le corps est une unité fonctionnelle, 

4. capacité de s’auto-régulariser. 

 

C’est par une réaction de type inflammatoire que le tissu 

mésenchymateux se libère de sa réserve d’acides. Le démarrage de ce 

processus est déclenché au niveau de l’adénohypophyse. Connaissant 

l’emplacement de cette glande (selle turcique du sphénoïde), nous pouvons 

comprendre toute l’importance de normaliser  les lésions en liens de près ou 

de loin avec le sphénoïde. Localement, les os du crâne, de la face, les 

sutures crâniennes doivent être dégagés afin de permettre pleine liberté de 

mouvement au niveau du sphénoïde. 

 

 La chaîne centrale, selon Philippe Druelle D.O.(2005), passe  par le 

vertex, troisième ventricule, la symphyse sphéno-basilaire (hypophyse), le 

fascia pharyngo-basilaire qui tapisse l’arrière gorge et qui est en lien avec 
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l’occiput et la langue. Elle se continue par le fascia profond du cou, par 

l’œsophage, le péricarde, le tendon central du diaphragme (en lien avec 

plèvres et poumons), la faux du foie, la racine du mésentère, l’isthme utérin 

pour la femme et le fascia de Denonvillier chez l’homme. Nous avons donc 

un système fascial qui  met en lien  tous les éléments de cette chaîne 

centrale. Toutes lésions à un niveau ou à un autre sur cette chaîne, peuvent 

compromettre l’équilibre d’un ou plusieurs éléments. Comme par exemple, 

une tension ressentie au niveau de la faux du foie pourrait perturber le 

métabolisme de celui-ci et  ainsi compromettre la qualité de la bile sécrétée.  

   

La dure-mère, avec ses attaches au niveau de l’ethmoïde, foramen 

magnum, C0-C1-C2 et sacrum, si elle est mise sous tension (deuxième 

degré, compaction, épidurale, etc…) affecte inévitablement la symphyse 

sphéno-basilaire (SSB). Toutes lésions au niveau du bassin, demandent 

donc une attention particulière de la sphère crânienne et vice-versa. 

 

 Afin de maximiser son travail,  l’hypophyse se doit d’être bien 

nourrie. Pensons à l’artère carotide interne (qui donne l’artère hypophysaire 

supérieure et l’artère hypophysaire inférieure) qui traverse le sinus 

caverneux dans le sillon carotidien à côté de la selle turcique où elle envoie 
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des rameaux vers l’hypophyse. L’artère cérébrale postérieure et l’artère 

cérébrale moyenne sont unies de chaque côté par une artère communicante 

postérieure. Ensemble avec l’artère communicante antérieure existant entre 

les deux artères cérébrales antérieures se forment ainsi le cercle artériel de 

Willis qui entoure la selle turcique. Les lésions cervicale, de clavicule, 

crânienne, de gaines fasciale ou viscérale pouvant ainsi affecter cette 

vascularisation sont à normaliser afin d’optimiser le rôle de 

l’adénohypophyse (stimuler la réaction inflammatoire pour la libération des 

acides par le mésenchyme).  

 

 Les poumons jouent un rôle important dans l’équilibre acido-basique 

en éliminant les acides volatils. Pour effectuer pleinement son rôle, le 

poumon doit pouvoir s’expandre sans contrainte. Le mouvement 

d’expansion dépend de l’intégrité du mouvement des côtes en anses de 

sceau et en bras de pompe. Ces mouvements sont eux-mêmes dépendants de 

la musculature, de la mobilité des articulations costo-vertébrales et costo-

transversaires. Lors du traitement des poumons nous devons absolument 

voir les unités costo-vertébrales correspondantes. 
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 À l’inspiration, le diaphragme descend ainsi que la plèvre 

diaphragmatique. Ce qui permet l’expansion du poumon. Toutes restrictions 

au niveau des plèvres viscérales et pariétales (scissures) pulmonaires et au 

niveau du diaphragme peuvent compromettrent la ventilation pulmonaire. 

Lorsque nous pensons aux plèvres, nous voyons la continuité avec le 

ligament suspenseur du dôme pleural qui lui s’insère sur C6-C7. Les 

vertèbres C3-C4-C5 permettent l’innervation sensitive et motrice du 

diaphragme. La liberté de la région cervicale est donc primordiale pour 

assurer la mobilité pulmonaire.  

  

 La mobilité du parenchyme pulmonaire est très importante pour la 

qualité de la circulation aérienne et liquidienne au niveau des bronches. S’il 

y a diminution de mouvement, cela peut créer une stase liquidienne. Nous 

savons que cette stase peut perturber l’équilibre acido-basique. 

 

 Le contrôle nerveux des mouvements respiratoires est sous l’effet 

d’influx nerveux qui proviennent du plancher du quatrième ventricule dans 

le bulbe rachidien. C’est le centre respiratoire. Les lésions de la base du 

crâne ainsi que des cervicales hautes peuvent perturber ces influx.  
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 Le nerf phrénique, au niveau moteur innerve le diaphragme et au 

niveau sensitif innerve plusieurs structures dont : le dôme pleural, la plèvre, 

le péricarde, le diaphragme et ses piliers, toutes les aponévroses de 

l’abdomen, le cholédoque (la vésicule biliaire), l’enveloppe du foie et la 

capsule de l’épaule droite. Ajoutons qu’il s’anastomose avec le ganglion 

stellaire et le plexus solaire. Ce nerf sort au niveau de C3-C4-C5. Il 

chemine dans l’aponévrose du scalène antérieur qu’il pré-croise pour arriver 

à l’entrée du thorax entre l’artère sous-clavière et la veine sous-clavière, 

entre les deux chefs du sterno-cléido-occipito-mastoïdien. Il est alors en 

contact intime avec la première côte (il passe dessous la première côte avec 

le nerf vague) et avec le dôme pleural. À ce niveau, le nerf phrénique et le 

nerf vague peuvent être comprimés. 

 

 Par la suite, il descend dans le thorax entre le médiastin et les 

poumons. Cette zone du nerf phrénique est une zone d’irritation très 

importante qui n’est pas à négliger. Il est alors en étroit contact avec la 

plèvre et le péricarde. Il finit par s’étendre à la surface du diaphragme ainsi 

que dessous pour l’innerver et accomplir son rôle moteur. 
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 Cliniquement, de par son trajet entre les poumons et le cœur, nous 

devons s’assurer de la bonne dissociation des articulés cœur-poumons. De 

plus, passant dessus et dessous le diaphragme, il faut dégager ce 

diaphragme mais aussi les articulations entre le foie et les poumons ainsi 

que l’articulation entre le foie et le cœur. Ajoutons que le nerf phrénique 

met en lien le péricarde, la plèvre et la dure-mère. En effet, il innerve au 

niveau sensitif ces aponévroses et une tension à l’une de celles-ci se 

répercute sur les autres pouvant affecter la physiologie des organes entourés 

de ces membranes.  

 

 Le traitement du foie libère le diaphragme thoracique, permettant à 

celui-ci de mieux jouer son rôle dans l’équilibration du jeu de pression 

thoraco-abdominale et par le fait même de permettre de meilleurs échanges 

liquidiens. D’ailleurs, une plus grande liberté du diaphragme thoracique 

favorise un pompage des organes sous-diaphragmatiques, tel que le foie. Le 

foie est fixé sous le diaphragme par des ligaments péritonéaux (ligaments 

coronaire et falciforme). L’innervation sympathique du foie se fait par le 

nerf grand splanchnique (D5 à D9). Il est donc essentiel d’avoir une bonne 

mobilité à ces niveaux. 
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 Tant qu’à l’innervation parasympathique, le nerf vague en est 

responsable. Les fonctions du nerf vague sont : inhibiteur du cœur, sensitif 

au péricarde, moteur des muscles des tubes bronchiaux dans les poumons, 

donne des branches sensitives et motrices à l’œsophage, au pharynx et au 

larynx, sensitif pour la dure-mère, communique avec le premier et 

deuxième nerfs cervicaux, communique avec le ganglion cervical supérieur 

du système nerveux involontaire, communique avec le nerf hypoglosse, 

inhibiteur pour la terminaison cardiaque de l’estomac, le sphincter du 

pylore et la valve iléo-caecale, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, le 

mésentère, la musculature du duodénum, la musculature de l’intestin grêle, 

l’appendice, le caecum, le côlon ascendant et le début du côlon transverse. 

Le nerf vague est le nerf parasympathique le plus puissant du système 

nerveux  végétatif et l’antagoniste le plus important su système 

sympathique. Il provient du bulbe rachidien et il quitte la cavité crânienne 

par le trou jugulaire. Dans le cou, le nerf descend à l’intérieur d’une gaine 

conjonctive commune avec l’artère carotide interne et la veine jugulaire 

interne avec lesquelles il pénètre dans l’orifice supérieur du thorax. Lorsque 

les nerfs vagues viennent épouser l’œsophage, le nerf vague gauche devient 

antérieur et le nerf vague droit devient postérieur. 
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 Les lésions crânienne, cervicale, œsophage peuvent perturber la 

qualité de transmission du nerf vague. Dr. Philippe-Gaston Besson (2003), 

nous mentionne qu’un état d’acidose est synonyme de sympaticotonie, il est 

alors essentiel de libérer le nerf vague de toutes tensions pour qu’il puisse 

maximiser son action parasympathique. 

  

L’artère hépatique venant du tronc coeliaque nourrit les organes sus 

ombilicaux (foie, vésicule biliaire, estomac, rate, duodénum et pancréas). 

Une tension au niveau des piliers du diaphragme et du grand épiploon 

pourrait perturber la vascularisation de ces organes. 

         

     Le foie produit la bile. Les acides  biliaires sont nécessaires à 

l’émulsion des graisses dans l’intestin. La bile est collectée dans la vésicule 

biliaire et envoyée dans le duodénum par le canal biliaire principal selon les 

besoins. Tout ce qui nuit au fonctionnement du foie ou empêche la bile 

d’atteindre l’intestin grêle au moment opportun perturbe la capacité de 

digérer les aliments. Le petit épiploon contenant le cholédoque, l’artère 

hépatique et la veine porte se doit d’être dégagé de toutes tensions pour 

favoriser le travail de ces vaisseaux. 
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Le pancréas est la glande digestive la plus importante. Les sucs 

pancréatiques recueillis par le canal pancréatique se déversent dans le 

duodénum à travers le sphincter d’Oddi. Une mauvaise position du 

duodénum, un duodénum spasmé, un spasme du sphincter d’Oddi, sont des 

facteurs diminuant l’efficacité du pancréas qui, nous le savons, joue un rôle 

important de part les sucs pancréatiques dans la dégradation entre autre des 

protéines.  

 

  Le pancréas se retrouve au centre de la pyramide digestive. Celui-ci, 

est le carrefour de toutes les tensions de l’abdomen. Pour le dégager, il faut 

travailler : le sphincter d’Oddi et le cardia, reliés par le petit épiploon; le 

cardia et l’angle duodéno-jéjunal, reliés par le muscle de Treitz; l’angle 

duodéno-jéjunal et le sphincter d’Oddi, reliés par le mésocôlon transverse et 

le mésoduodénum. Nous pouvons également mettre en relation ce travail 

avec la vertèbre D9 qui est l’équilibre myofascial au niveau vertébral. 

 

Les acides forts sont éliminés par les reins. Tout ce qui perturbe le 

travail des reins, favorisera l’acidification du système. Les reins sont 

sensibles à la gravité, tout ce qui perturbe la ligne de gravité antérieure / 

postérieure aura un impact sur les reins disaient Diane Laflamme D.O. 
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(2004). La ligne ascendante passe par L2 et la descendante passe par le 

foramen magnum, D11-D12. Les lésions crânienne, C0-C1-C2 et D11-D12-

L1-L2  perturberont inévitablement  la fonction des reins. Le psoas est le 

rail du rein. Toutes dysfonctions du membre inférieur affectant le psoas, 

pourrait nuire au rein. Il existe un lien étroit entre les piliers du diaphragme 

thoracique, le ligament longitudinal vertébral et le fascia post-rénal. 

 

S’il y a ptose de l’estomac, du foie, du côlon transverse ou de 

l’intestin grêle, de par leur articulé sur le rein (droit ou gauche selon le cas), 

le rein se trouvera en ptose également. Une compression du cholédoque ou 

une tension au niveau de l’artère pancréatico-duodédal causée par une ptose 

rénale perturbe la digestion. Une tension au niveau de la veine porte causée 

par un rein ptosé ou médian amène de la congestion au niveau de 

l’abdomen. Nous savons que toutes stases liquidiennes perturbent 

l’équilibre acido-basique. Lorsqu’il y a ptose du rein, la paroi des surrénales 

est mise sous tension, donc elle devient plus comprimée ce qui amène une 

hypofonction de la glande à cause de la compression des nerfs et des 

vaisseaux. Nous connaissons l’importance de son rôle avec 

l’adénohypophyse, dans le processus de libération d’acides par le tissu 
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mésenchymateux. Le ligament hépato-rénal mis sous tension lors d’une 

lésion de foie / rein perturbe également la fonction de la glande surrénale. 

  

Le caecum ainsi que les côlons ascendant et descendants sont reliés 

intimement aux fascias rénaux de par les fascias de  Told droit et gauche 

donc, tout cela mit sous tension perturbera le métabolisme des organes 

concernés et pourra même affecter la qualité d’absorption des nutriments 

par le mésentère.  

   

Les articulés avec les reins sont pour le rein droit : foie, deuxième 

duodénum, pancréas, péritoine pariétal postérieur, fascia de Told droit ; 

pour le rein gauche : estomac, angle colique gauche, rate, côlon transverse, 

intestin grêle et la queue du pancréas. Une lésion sur l’une ou l’autre de ces 

structures met en difficulté le travail de son voisin. 

   

L’innervation sympathique du rein provient des lombaires, d’où 

l’importance d’avoir une bonne mobilité à ce niveau. Plusieurs autres liens 

peuvent êtres évoqués puisque l’équilibre acido-basique touche à peu près à 

tous les systèmes.  
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Ces liens précédemment décris, sont élaborés à partir des notions 

théoriques de physiologie concernant l’équilibre acido-basique. 

  

Nous savons tous qu’au niveau de l’estomac, le pH est de 2. Les 

sécrétions pancréatiques, biliaires et intestinales sont nécessaires pour 

neutraliser l’acidité du chyme en provenance de l’estomac. Si le milieu 

alimentaire est trop acide au niveau du duodénum, la digestion des graisses, 

des hydrates de carbone et des protéines sera incomplète parce que les 

enzymes digestives ne sont pas activées comme il se devrait. Plusieurs 

choses peuvent affecter ce travail, nous en avons fait mention dans les 

paragraphes précédents. Les molécules qui auraient dues être brisées au  

niveau du duodénum se rendent plus loin et trop grosses  au petit intestin, 

cela crée de l’acidification dans ce milieu. Le foie recueille alors le sang 

provenant du système porte, le traite (filtre, métabolise, emmagasine) et 

renvoie les toxines au petit intestin par la bile. Si tout cela est trop acide, la 

qualité de la bile est perturbée, donc par le fait même la qualité de la 

digestion.  

 

Selon Gilbert Sauvé D.O., (2004) s’il y a trop d’acidité, cela crée un 

spasme au niveau du petit intestin. Cette tension est la représentation 
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graphique de l’émotivité de la personne. Nous avons énoncé précédemment 

que des conflits non résolus sont des facteurs favorisant l’augmentation de 

l’acidification du système.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre cinquième 

La plan d’expérimentation 
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 Dans ce chapitre, nous décrivons les procédés nécessaires pour 

obtenir des mesures les plus significatives possibles afin de vérifier si le 

traitement ostéopathique a une influence sur l’équilibre acido-basique. 

    

5.1 L’énoncé de l’hypothèse 

 

 Le traitement ostéopathique a une influence sur le maintien de 

l’équilibre acido-basique. 

 

5.2 La description des sujets  

 

Homme ou femme de 18 ans et plus qui doivent : 

- être disponible pour 3 traitements ostéopathiques d’environ 

1 heure, 

- ne prendre aucune nouvelle médication ou d’anti-acides 

durant le temps de l’expérimentation, 

- ne pas recevoir de traitement en parallèle (chiropratique, 

homéopathique, acupuncture), pendant la durée de 

l’expérimentation, 

- n’avoir reçu aucun traitement ostéopathique depuis 4 mois, 
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- n’avoir aucun diagnostic de pathologies rénales, 

pulmonaires ou digestives, 

- ne pas prévoir un changement dans les habitudes de vie 

durant l’expérimentation (alimentation, travail, activités 

physiques). 

 

5.3 La description des procédés 

 

 Une publicité écrite et verbale à notre clinique d’ostéopathie ainsi que 

dans le journal local nous a permis de recruter environ 70 personnes. Lettre 

de recrutement en annexe 2. Les gens intéressés (nous nous sommes assurés 

que les critères d’admissibilités étaient respectés) se sont présentés à la 

première visite. 

 

 Avec les six premiers sujets, nous avons d’abord procédé à une pré-

étude. Les résultats obtenus nous ont permis de confirmer que trente-cinq 

participants étaient amplement suffisants, pour obtenir des résultats 

significatifs.  
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a) Première visite : 

Quelques minutes seulement afin d’expliquer aux 

participants le fonctionnement de l’expérimentation. Les gens 

devaient : signer la lettre de consentement (annexe 3),  

compléter un questionnaire concernant les critères 

d’admissibilités, un autre sur leur état de santé. Ils ont reçu les 

tableaux à remplir concernant leur alimentation et les données 

de pH urinaire ainsi que  le matériel requis pour la prise de 

mesures de pH urinaire. Les sujets devaient noter tout ce qu’ils 

mangeaient  et prenaient trois mesures de pH urinaire 

(première urine du matin, avant le repas du midi et celui du 

soir) à chaque jour et ce pour cinq jours. Nous insistions sur le 

fait qu’ils ne devaient rien modifier à leurs habitudes de vie 

tout au long de l’expérimentation. 

 

Ces 5 jours de mesures complétés, nous avons recueilli 

les informations demandées, les gens venaient directement à la 

clinique nous remettre leurs données. Parmi eux, nous en avons 

sélectionné 35 (ayant le pH urinaire le plus acide) avec qui 

nous avons débuté les traitements ostéopathiques. Ces mêmes 
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personnes nous ont servi de groupe contrôle (avec les données 

prises avant les traitements). 

 

b) Deuxième et troisième visites : 

L’ostéopathe, avant de débuter chaque visite, s’assurait 

que tous les critères nécessaires à la recherche étaient toujours 

respectés. Il évaluait le sujet (évaluation ostéopathique  en 

annexe 11) et faisait le traitement selon la méthodologie 

enseignée au Collège d’Études Ostéopathiques de Québec-

Montréal. 

 

Nous avons débuté : 

- par relancer le MRP et les parenchymes si nécessaire, 

- libérer les compactions et lésions intra-osseuses, 

- libérer les lésions non-physiologiques sans respect des axes,  

- libérer les lésions non-physiologiques avec respect des axes, 

- libérer les lésions physiologiques. 
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c) Quatrième visite : 

 

Un travail liquidien (protocole 2) des zones suivantes a été 

effectué à chaque participant : 

- région abdominale, 

- citerne de Pecquet, 

- cœur, 

- canal thoracique, 

- fosse postérieure, 

- troisième ventricule. 

 

Nous avons rappelé aux gens de poursuivre leur cueillette de données 

pour la prochaine semaine. Quand tout a été terminé, les participants 

devaient venir déposer leurs documents à la clinique. 

 

Chaque séance de traitement durait environ une heure. Il y a eu une 

séance par semaine pendant trois semaines.  

 

 

 



 94

d) Cinquième visite : 

 

Cette rencontre se faisait par téléphone afin d’informer les 

gens des résultats de notre recherche. À cette visite, à l’aide des 

renseignements recueillis sur les habitudes alimentaires, nous 

avons conseillé et conscientisé les gens sur ce qu’ils pouvaient 

améliorer, modifier pour maximiser leur état de santé.  Les 

personnes intéressées pouvaient recevoir par courrier, des 

informations, sur les aliments très acidifiants, acidifiants et 

alcalinisants, pouvant les aider à améliorer leur équilibre acido-

basique.  

 Cette méthodologie se retrouve en annexe 1. 

 

 

5.4 La description des instruments de recherche 

 

 Le but de la recherche étant de vérifier si le traitement ostéopathique 

peut influencer l’équilibre acido-basique. Nous avons dû, pour y arriver, 

mesurer le degré d’acidité ou d’alcalinité d’un système. Le moyen le plus 

simple était de prendre les mesures à l’aide de l’urine. Le sang aurait pu 
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nous informer également, de l’état d’acidité ou d’alcalinité du système, par 

contre, la prise de mesures s’avérait compliquée, car pour ce faire, nous 

aurions eu à prélever du sang artériel. Ce procédé se fait uniquement par le 

médecin. 

 

 La prise des données du pH urinaire a été effectuée à l’aide de 

bandelettes de papier tournesol  Biosana.  Sur ces bandelettes se trouvaient 

simultanément trois dégradés de couleurs différentes afin d’en faciliter la 

lecture. Ce papier réactif changeait de couleur lorsqu’il est en contact avec 

des acides ou des bases. La lecture se faisait grâce à la méthode 

colorimétrique qui consiste à comparer immédiatement la couleur de la 

bandelette plongée dans l’urine (pendant une à deux secondes dans le jet 

urinaire) avec une échelle de couleur, fournie par le fabriquant. Le 

changement net de teinte se faisait à toutes les moitiés d’unités (4.5, 5, 5.5 

jusqu’à 9). Ces données ont été comptabilisées, selon la marche à suivre  

(annexe 7), dans un tableau prévu à cet effet voir annexe 8.  

 

 Plus le pH est basique, plus le chiffre est grand, à l’inverse, plus le 

degré d’acidité est élevé, plus le chiffre du pH est petit. Rappelons que le 
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pH urinaire est neutre à 7, qu’à 6,5 et en dessous, il est acide, et qu’à 7,5 et 

au-dessus, il est alcalin. 

 

 Il faut aussi souligner que le passage d’un chiffre à l’autre de 

l’échelle de mesure n’est pas arithmétique, mais logarithmique, ce qui 

signifie que les valeurs séparant les unités les unes des autres ne sont pas 

égales tout au long de l’échelle, mais vont en augmentant au fur et à mesure 

qu’elles s’éloignent de la position de l’équilibre. Les valeurs sont 

multipliées par 10 à chaque unité. Autrement dit, si la concentration en ions 

H est de 10 au pH de 6, elle est de 100 au pH de 5, de 1000 au pH de 4, de 

10 000 au pH de 3. Les écarts entre les pH 6 et 5 d’une part, et 5 et 4 d’autre 

part, ne sont pas égaux puisqu’ils sont de 90 dans le premier cas et de 900 

dans le second cas. 

 

 Concrètement, cela signifie que le degré d’acidité est beaucoup plus 

grand que l’on pourrait croire en regardant la progression des chiffres. 

Lorsque le pH urinaire passe de 6 à 5 par exemple, l’acidification est 

beaucoup plus grande que lors du passage de 7 à 6.  
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L’utilisation d’informations sur les constituants du régime 

alimentaire  journalier de chacun, inscrit sur un tableau (annexe 9), durant 

toute la durée de l’expérimentation, nous permet de faire prendre 

conscience aux participants de la qualité de leur alimentation, de ce qu’ils 

peuvent améliorer, modifier ou soustraire et ce, à plus ou moins loin terme, 

afin de  maintenir leur équilibre acido-basique. 

 

Trois questionnaires ont du être remplis, dont deux par les 

participants et un par l’évaluateur. Le premier questionnaire, annexe 4, 

élaboré à partir des symptômes qui, selon le Dr. Kousmine (1980) sont 

représentatifs d’une acidification du système. Celui-ci est complété, par les 

participants, avant et après l’expérimentation. La plus grande partie de 

l’analyse des résultats se fait grâce aux mesures du pH urinaire, mais ce 

questionnaire  peut nous permettre de supporter les résultats obtenus. 

 

Un  deuxième questionnaire sur des renseignements généraux, annexe 

6, rempli par l’évaluateur lors de la première séance, nous permet de dresser 

un portrait global de chacun des sujets. Il est important selon nous, de 

connaître l’historique médical des participants, afin de travailler de façon 

sécuritaire et professionnelle. 
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Afin de nous assurer que les sujets répondent aux critères de 

sélection, un troisième questionnaire, annexe 5, à ce sujet doit être rempli.



 

 

 

 

 

 

Chapitre sixième 

Analyse et interprétation des résultats 
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Afin de vérifier notre hypothèse de départ, nous analyserons les 

résultats de mesures de pH urinaire recueillis avant l’expérimentation, 

pendant l’expérimentation et après l’expérimentation. Nous avons ici une 

expérience avec des données obtenues à partir de la même unité statistique 

expérimentale (même individu) avant et après avoir subi des traitements 

ostéopathiques. 

 

Lorsque nous avons, pour chaque élément de l’échantillon, deux 

valeurs obtenues à des périodes ou selon des traitements différents, nous 

sommes en présence d’échantillons dépendants ou appariés. Les deux séries 

de mesures ne sont pas indépendantes l’une de l’autre. Il serait incorrect de 

procéder à un test de comparaison de moyennes comportant des 

échantillons indépendants. 

 

Dans un premier temps, nous avons examiné les mesures 

représentatives du pH urinaire de chaque individu soit : avant 

l’expérimentation, à la journée du premier traitement, entre le premier et le 

deuxième traitement, à la journée du deuxième traitement, entre le 

deuxième et le troisième traitement, à la journée du troisième traitement, 
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deux jours suivant le troisième traitement et une semaine après le dernier 

traitement. C'est-à-dire : 

• Avant l’expérimentation : 5 jours de données à raison de 3 

mesures par jour, 

• Jour du premier, deuxième et troisième traitement : une 

journée de données à raison de 3 mesures par jour, 

• Entre les traitements : les données de  tous les jours 

séparant les visites à raison de 3 mesures par jour, 

• Deux jours suivant le dernier traitement : 2 jours de données 

à raison de 3 mesures par jour, 

• Une semaine après le dernier traitement : 2 jours de données 

à raison de 3 mesures par jour.  

Une moyenne a été calculée de ces valeurs représentatives. 
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Tableau 1 

       

   Légende   

       

       
       

X1 
Mesures représentatives  du pH urinaire avant 
l’expérimentation   

       

X2 
Mesures représentatives du pH urinaire à la journée 
du premier traitement   

       

X3 
Mesures représentatives du pH urinaire entre le premier et le 
deuxième traitement  

       

X4 
Mesures représentatives du pH urinaire à la journée 
du deuxième traitement   

       

X5 
Mesures représentatives du pH urinaire entre le deuxième et le 
troisième traitement  

       

X6 
Mesures représentatives du pH urinaire à la journée 
du troisième traitement   

       

X7 
Mesures représentatives du pH urinaire deux jours suivant le 
troisième traitement  

       

X8 
Mesures représentatives du pH urinaire une semaine après le 
dernier traitement  
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Tableau 2 

Mesures du pH urinaire avant l’expérimentation (X1) 

 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 
Moyenne 5,771 5,807 5,745 5,810 5,846 
Médiane 5,830 5,830 5,750 5,660 5,830 
Écart-type 0,616 0,443 0,573 0,545 0,651 
Variance de 
l'échantillon 0,380 0,196 0,329 0,297 0,424 
Minimum 4,500 5,000 4,660 4,830 4,500 
Maximum 7,000 6,830 6,830 6,880 7,830 
C.V.% 10,683 7,626 9,979 9,386 11,143 
 
 Nous pouvons constater qu’il y a très peu de variation des données 
durant la semaine précédent l’expérimentation. Il n’y a pas de différence 
significative. 
  
 
Tableau 3 
 

DISPERSION DES MOYENNES DE CHAQUE JOUR 
AVANT L'EXPÉRIMENTATION

y = 0,0153x + 5,7497
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Tableau 4 

Mesures représentatives du pH urinaire 

 
  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
                  
1 6,10 5,75 6,17 6,33 6,96 7,80 6,50 7,50 
2 5,60 5,50 6,00 5,83 6,29 6,33 5,83 5,83 
3 6,10 5,50 5,73 5,30 5,62 5,50 5,10 5,00 
4 5,30 5,50 5,38 5,17 5,50 5,83 5,41 5,67 
5 5,70 7,00 6,30 6,67 6,13 5,33 6,33 6,00 
6 5,70 5,50 5,63 5,50 5,40 5,33 6,33 6,00 
7 6,16 6,50 6,58 6,00 6,25 6,33 6,25 6,83 
8 5,36 6,50 5,46 5,83 5,50 5,66 5,25 5,61 
9 6,13 5,50 5,59 5,67 5,71 5,67 5,25 6,00 
10 5,90 7,50 6,17 6,33 6,00 6,33 6,00 6,33 
11 6,10 6,50 5,82 6,00 5,66 5,67 5,50 5,16 
12 5,60 6,50 5,50 5,33 6,30 6,17 6,25 5,94 
13 5,13 5,50 5,75 6,17 5,71 6,00 6,08 5,67 
14 6,10 7,50 5,96 6,50 6,00 6,83 6,50 6,50 
15 6,20 6,50 6,46 6,33 6,21 6,67 5,90 6,25 
16 6,10 7,50 5,96 7,00 6,10 6,17 6,38 6,58 
17 5,13 5,00 6,00 5,33 5,44 5,50 5,92 6,33 
18 5,00 5,00 5,25 5,17 5,29 5,75 5,33 5,22 
19 6,30 5,50 6,08 5,67 6,21 5,83 6,17 5,83 
20 6,26 6,00 6,42 6,67 6,29 6,33 6,67 6,39 
21 5,50 4,50 5,29 5,17 5,59 5,33 5,33 6,17 
22 5,90 5,75 6,41 6,83 6,50 6,17 6,83 6,50 
23 5,00 7,00 5,13 5,33 5,29 5,00 5,08 5,10 
24 5,70 5,50 6,00 6,33 6,58 6,50 6,75 6,50 
25 5,73 6,50 5,86 6,67 6,04 5,83 6,17 5,83 
26 6,20 6,50 6,38 6,50 6,63 6,67 6,83 7,00 
27 6,00 7,00 6,42 5,17 6,25 6,33 6,58 6,17 
28 5,82 5,75 5,88 5,83 5,99 6,00 5,50 6,50 
29 6,56 6,00 6,38 6,17 5,92 6,33 6,42 6,50 
30 5,90 6,25 6,25 6,25 6,21 6,50 5,67 7,00 
31 5,15 6,50 5,25 5,33 5,58 6,00 6,42 6,66 
32 5,50 5,33 5,79 5,67 6,05 5,83 5,92 6,17 
33 5,70 5,00 5,50 5,17 5,21 6,00 5,83 6,17 
34 5,96 5,50 5,69 5,83 5,92 5,83 6,08 6,29 
35 5,50 6,50 5,59 5,66 6,38 6,67 6,25 5,83 

         
MOYENNE 5,774 6,052 5,887 5,906 5,963 6,058 6,017 6,144 
VARIANCE 0,163 0,591 0,162 0,304 0,181 0,288 0,262 0,308 
         
CV % 7,00 12,70 6,84 9,33 7,13 8,86 8,50 9,04
 
Note : Cv ou coefficient de variation des données. 
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Dans un deuxième temps, afin de confirmer ou d’infirmer ces 

résultats, le statisticien a utilisé le test d’hypothèse de STUDENT. Ce test 

permet d’analyser la différence entre les moyennes à différents moments de 

l’expérimentation. Les résultats sont inscrits à la suite de chaque tableau.  

 

Le test unilatéral à droite avec un niveau de signification α = 0,05 

(5% d’erreur est consenti d’avance) a été privilégié au test bilatéral. Si on 

s’intéresse au changement de la moyenne dans l’une ou l’autre des 

directions, on opte pour le test bilatéral. Dans cette analyse, nous avons 

choisi de connaître l’état de l’amélioration du pH urinaire.  À l’annexe 13, 

nous retrouvons l’explication du calcul statistique ainsi que la table – 

distribution de Student. 

 

Test sur la différence moyenne avec un risque de se tromper de 5%. 

Nous supposons que les différences sont distribuées normalement 

Ho = il n’y a pas de différence entre les deux mesures (pH) 

H1 = la deuxième mesure (pH) est supérieure à la première 

Test unilatéral : nous rejetons Ho si la statistique t est supérieure à la 

valeur critique de t ou si P (T<=t) unilatéral est inférieur à 0,05 
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Tableau 5 

Test d’égalité des espérances : observations pairées 

  X1 X2 
Moyenne 5,774 6,052
Variance 0,163 0,591
Observations 35,000 35,000
Coefficient de corrélation de Pearson 0,244   
Différence hypothétique des moyennes 0,000   
Degré de liberté 34,000   
Statistique t 2,120   
P (T<=t) unilatéral 0,021   
Valeur critique de t (unilatéral) 1,691   
P (T<=t) bilatéral 0,041   
Valeur critique de t (bilatéral) 2,032   
 

Loi de Student : 

Le test nous donne une valeur expérimentale calculée de 2,120 qui est 

supérieure à la valeur critique de 1,691. Cela signifie que l’amélioration 

entre les mesures représentatives de pH urinaire avant l’expérimentation 

(X1) et à la journée du premier traitement (X2) est statistiquement 

significative. Nous pouvons rejeter Ho. 
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Tableau 6 

Test d’égalité des espérances : observations pairées 

  X2 X3 
Moyenne 6,052 5,887
Variance 0,591 0,162
Observations 35,000 35,000
Coefficient de corrélation de Pearson 0,297  
Différence hypothétique des moyennes 0,000  
Degré de liberté 34,000  
Statistique t -1,299  
P (T<=t) unilatéral 0,101  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,691  
P (T<=t) bilatéral 0,203  
Valeur critique de t (bilatéral) 2,032   
 

Loi de Student : 

Le test nous donne une valeur expérimentale calculée de -1,299 qui est 

inférieure à la valeur critique de 1,691. Cela signifie que l’amélioration 

entre les mesures représentatives du pH urinaire à la journée du premier 

traitement (X2) et entre le premier et le deuxième traitement (X3), n’est pas 

statistiquement significative. Nous pouvons accepter Ho. 
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Tableau 7 

Test d’égalité des espérances : observations pairées 

  X3 X4 
Moyenne 5,887 5,906
Variance 0,162 0,304
Observations 35,000 35,000
Coefficient de corrélation de Pearson 0,651  
Différence hypothétique des moyennes 0,000  
Degré de liberté 34,000  
Statistique t 0,273  
P (T<=t) unilatéral 0,393  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,691  
P (T<=t) bilatéral 0,786  
Valeur critique de t (bilatéral) 2,032   
 

Loi de Student : 

Le test nous donne une valeur expérimentale calculée de 0,273 qui est 

inférieure à la valeur critique de 1,691. Cela signifie que l’amélioration 

entre les mesures représentatives du pH urinaire entre le premier et le 

deuxième traitement (X3) et à la journée du deuxième traitement (X4) n’est 

pas statistiquement significative. Nous pouvons accepter Ho. 
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Tableau 8 

Test d’égalité des espérances : observations pairées 

  X4 X5 
Moyenne 5,906 5,963
Variance 0,304 0,181
Observations 35,000 35,000
Coefficient de corrélation de Pearson 0,604  
Différence hypothétique des moyennes 0,000  
Degré de liberté 34,000  
Statistique t 0,753  
P (T<=t) unilatéral 0,228  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,691  
P (T<=t) bilatéral 0,456  
Valeur critique de t (bilatéral) 2,032   

 

Loi de Student : 

Le test nous donne une valeur expérimentale calculée de 0,753 qui est 

inférieure à la valeur critique de 1,691. Cela signifie que l’amélioration 

entre les mesures représentatives du pH urinaire à la journée du deuxième 

traitement (X4) et entre le deuxième et le troisième traitement (X5), n’est 

pas statistiquement significative. Nous pouvons accepter Ho. 
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Tableau 9 

Test d’égalité des espérances : observations pairées 

  X5 X6 
Moyenne 5,963 6,058
Variance 0,181 0,288
Observations 35,000 35,000
Coefficient de corrélation de Pearson 0,757  
Différence hypothétique des moyennes 0,000  
Degré de liberté 34,000  
Statistique t 1,595  
P (T<=t) unilatéral 0,060  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,691  
P (T<=t) bilatéral 0,120  
Valeur critique de t (bilatéral) 2,032   
 

Loi de Student : 

Le test nous donne une valeur expérimentale calculée de 1,595 qui est 

inférieure à la valeur critique de 1,691. Cela signifie que l’amélioration 

entre les mesures représentatives du pH urinaire entre le deuxième et le 

troisième traitement (X5) et à la journée du troisième traitement (X6), n’est 

pas statistiquement significative. Nous pouvons accepter Ho. 
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Tableau 10 

Test d’égalité des espérances : observations pairées 

  X6 X7 
Moyenne 6,058 6,017
Variance 0,288 0,262
Observations 35,000 35,000
Coefficient de corrélation de Pearson 0,564  
Différence hypothétique des moyennes 0,000  
Degré de liberté 34,000  
Statistique t -0,487  
P (T<=t) unilatéral 0,315  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,691  
P (T<=t) bilatéral 0,630  
Valeur critique de t (bilatéral) 2,032   
 

Loi de Student : 

Le test nous donne une valeur expérimentale calculée de -0,487 qui est 

inférieure à la valeur critique de 1,691. Cela signifie que l’amélioration 

entre les mesures représentatives du pH urinaire à la journée du troisième  

traitement (X6) et deux jours après le troisième traitement (X7), n’est pas 

statistiquement significative. Nous pouvons accepter Ho. 
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Tableau 11 

Test d’égalité des espérances : observations pairées 

  X7 X8 
Moyenne 6,017 6,144
Variance 0,262 0,308
Observations 35,000 35,000
Coefficient de corrélation de Pearson 0,630  
Différence hypothétique des moyennes 0,000  
Degré de liberté 34,000  
Statistique t 1,622  
P (T<=t) unilatéral 0,057  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,691  
P (T<=t) bilatéral 0,114  
Valeur critique de t (bilatéral) 2,032   
 

Loi de Student : 

Le test nous donne une valeur expérimentale calculée de 1,622 qui est 

inférieure à la valeur critique de 1,691. Cela signifie que l’amélioration 

entre les mesures représentatives du pH urinaire deux jours après le 

troisième traitement (X7) et une semaine après le troisième traitement (X8), 

n’est pas statistiquement significative. Nous pouvons accepter Ho. 
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Tableau 12 

Test d’égalité des espérances : observations pairées 

  X1 X8 
Moyenne 5,774 6,144
Variance 0,163 0,308
Observations 35,000 35,000
Coefficient de corrélation de Pearson 0,405  
Différence hypothétique des moyennes 0,000  
Degré de liberté 34,000  
Statistique t 4,062  
P (T<=t) unilatéral 0,000  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,691  
P (T<=t) bilatéral 0,000  
Valeur critique de t (bilatéral) 2,032   

 

Loi de Student : 

Le test nous donne une valeur expérimentale calculée de 4,062  qui est 

supérieure à la valeur critique de 1,691. Cela signifie que l’amélioration 

entre les mesures représentatives du pH urinaire avant l’expérimentation 

(X1) et une semaine après le troisième traitement (X8), est statistiquement 

significative. Nous pouvons rejeter Ho. 
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Tableau 13 

Test d’égalité des espérances : observations pairées 

  X1 X4 
Moyenne 5,774 5,906
Variance 0,163 0,304
Observations 35,000 35,000
Coefficient de corrélation de Pearson 0,496  
Différence hypothétique des moyennes 0,000  
Degré de liberté 34,000  
Statistique t 1,575  
P (T<=t) unilatéral 0,062  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,691  
P (T<=t) bilatéral 0,125  
Valeur critique de t (bilatéral) 2,032   
 

Loi de Student : 

Le test nous donne une valeur expérimentale calculée de 1,575 qui est 

inférieure à la valeur critique de 1,691. Cela signifie que l’amélioration 

entre les mesures représentatives du pH urinaire avant l’expérimentation 

(X1) et à la journée du deuxième traitement (X4), n’est pas 

statistiquement significative. Nous pouvons accepter Ho. 
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Tableau 14 

Test d’égalité des espérances : observations pairées 

  X1 X5 
Moyenne 5,774 5,963
Variance 0,163 0,181
Observations 35,000 35,000
Coefficient de corrélation de Pearson 0,526  
Différence hypothétique des moyennes 0,000  
Degré de liberté 34,000  
Statistique t 2,769  
P (T<=t) unilatéral 0,005  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,691  
P (T<=t) bilatéral 0,009  
Valeur critique de t (bilatéral) 2,032   
 

Loi de Student : 

Le test nous donne une valeur expérimentale calculée de 2,769 qui est 

supérieure à la valeur critique de 1,691. Cela signifie que l’amélioration 

entre les mesures représentatives du pH urinaire avant l’expérimentation 

(X1) et entre le deuxième et le troisième traitement (X5),est  

statistiquement significative. Nous pouvons rejeter Ho. 
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Tableau 15 

Test d’égalité des espérances : observations pairées 

  X1 X6 
Moyenne 5,774 6,058
Variance 0,163 0,288
Observations 35,000 35,000
Coefficient de corrélation de Pearson 0,442  
Différence hypothétique des moyennes 0,000  
Degré de liberté 34,000  
Statistique t 3,295  
P (T<=t) unilatéral 0,001  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,691  
P (T<=t) bilatéral 0,002  
Valeur critique de t (bilatéral) 2,032   
 

Loi de Student : 

Le test nous donne une valeur expérimentale calculée de 3,295 qui est 

supérieure à la valeur critique de 1,691. Cela signifie que l’amélioration 

entre les mesures représentatives du pH urinaire avant l’expérimentation 

(X1) et à la journée du troisième traitement (X6), est statistiquement 

significative. Nous pouvons rejeter Ho. 
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Tableau 16 

Test d’égalité des espérances : observations pairées 

  X1 X7 
Moyenne 5,774 6,017
Variance 0,163 0,262
Observations 35,000 35,000
Coefficient de corrélation de Pearson 0,376  
Différence hypothétique des moyennes 0,000  
Degré de liberté 34,000  
Statistique t 2,773  
P (T<=t) unilatéral 0,004  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,691  
P (T<=t) bilatéral 0,009  
Valeur critique de t (bilatéral) 2,032   
 

Loi de Student : 

Le test nous donne une valeur expérimentale calculée de 2,773 qui est 

supérieure à la valeur critique de 1,691. Cela signifie que l’amélioration 

entre les mesures représentatives du pH urinaire avant l’expérimentation 

(X1) et deux jours après le troisième traitement (X7), est  statistiquement 

significative. Nous pouvons rejeter Ho. 
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Tableau 17 

Test d’égalité des espérances : observations pairées 

  X4 X7 
Moyenne 5,906 6,017
Variance 0,304 0,262
Observations 35,000 35,000
Coefficient de corrélation de Pearson 0,549  
Différence hypothétique des moyennes 0,000  
Degré de liberté 34,000  
Statistique t 1,304  
P (T<=t) unilatéral 0,101  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,691  
P (T<=t) bilatéral 0,201  
Valeur critique de t (bilatéral) 2,032   
 

Loi de Student : 

Le test nous donne une valeur expérimentale calculée de 1,304 qui est 

inférieure à la valeur critique de 1,691. Cela signifie que l’amélioration 

entre les mesures représentatives du pH urinaire à la journée du deuxième 

traitement (X4) et deux jours après le troisième traitement (X7), n’est pas 

statistiquement significative. Nous pouvons accepter Ho. 
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Tableau 18 

Test d’égalité des espérances : observations pairées 

  X1 X3 
Moyenne 5,774 5,8866
Variance 0,1635 0,1619
Observations 35 35
Coefficient de corrélation de Pearson 0,70499  
Différence hypothétique des moyennes 0  
Degré de liberté 34  
Statistique t 2,14949  
P (T<=t) unilatéral 0,0194  
Valeur critique de t (unilatéral) 1,69092  
P (T<=t) bilatéral 0,0388  
Valeur critique de t (bilatéral) 2,03224  
 

Loi de Student : 

Le test nous donne une valeur expérimentale calculée de 2,149 qui est 

supérieure à la valeur critique de 1,691. Cela signifie que l’amélioration 

entre les mesures représentatives du pH urinaire avant l’expérimentation 

(X1) et entre le premier et le deuxième traitement (X3), est  

statistiquement significative. Nous pouvons rejeter Ho. 
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Discussion 

 

À l’aide du tableau des mesures représentatives du pH urinaire, nous 

pouvons observer des variations des mesures représentatives du pH urinaire. 

Avec notre compréhension de l’équilibre acido-basique, nous  pouvions 

nous attendre à deux types de résultats. Le premier laissait supposer une 

augmentation de l’acidité dans l’urine, donc une diminution du pH urinaire. 

Une des explications possible était qu’en augmentant le métabolisme à 

l’aide des traitements ostéopathiques, nous permettions au corps d’aller 

recruter les acides enfouis dans le mésenchyme depuis longtemps, et ainsi 

pouvait enfin les éliminer par voie urinaire. La deuxième possibilité de 

résultats, était de voir augmenter le pH urinaire, donc de diminuer l’acidité 

dans l’urine. Ces résultats laissent supposer qu’en augmentant la vitalité, la 

mobilité ainsi que la motilité des différentes structures de l’organisme, nous 

permettons à l’organisme de maximiser le métabolisme des acides lui 

permettant, de  ce fait, un meilleur équilibre acido-basique. 

 

Nous pouvons confirmer que 89 % des participants, après le 

troisième traitement, ont démontré une augmentation significative de leur 
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pH urinaire par rapport à leurs données prises, avant de débuter les 

traitements ostéopathiques. 

 

  Tableau 19 
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  Lors de l’expérimentation, nous avons pu identifier et traiter 

certaines  lésions qui, physiologiquement, jouent un rôle pertinent dans 

l’équilibre acido-basique comme : le foie, les poumons et les reins. Le plus 

surprenant fût de découvrir que la majorité des sujets soit, 91 %  

présentaient des lésions au niveau du mésentère et du côlon. Voici comment 
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nous avons pu établir des liens entre le contrôle de l’équilibre acido-basique 

et les lésions répertoriées du mésentère et du côlon, lors de 

l’expérimentation. 

 

Tous les sujets participants à l’expérimentation ont, au départ, un pH 

urinaire acide. Nous savons  que le petit intestin est «l’organe de la 

digestion» de par son rôle  d’absorption des nutriments. Lorsque les 

molécules n’ont pas subi la dégradation nécessaire au niveau du duodénum, 

leur décomposition se fait trop tard, au niveau de l’intestin.  Le processus de 

fermentation est alors remplacé par celui de la putréfaction qui aura comme 

effet de produire des acides. Ces acides retourneront au foie par le système 

porte. Le foie aura donc une surcharge de déchets à gérer. Cette surcharge 

aura comme effet d’augmenter les acides à éliminer par les reins (ils ne 

peuvent dépasser une certaine capacité d’élimination d’acide) et de 

diminuer la qualité de la bile sécrétée. L’enchaînement des autres processus 

digestifs qui lui feront suite s’en trouvera perturbé. En fait cette régulation 

du pH se fait par une véritable coopération de plusieurs éléments du 

système. À notre avis, l’organe le plus perturbant et le plus perturbé dans 

l’équilibre acido-basique est le mésentère. 
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Nous croyons donc que les lésions ostéopathiques au niveau du 

mésentère (incluant la racine du mésentère) et du côlon (surtout le caecum) 

sont l’aboutissement d’un système acidifié depuis longtemps en raison des 

explications décrites précédemment. Selon Gilbert Sauvé, D.O. (2004), un 

spasme au niveau du mésentère est un signe d’acidification du système et 

représente l’émotivité de la personne. Nous pouvons de ce fait  constater le 

cercle vicieux qui s’installe et comprendre pourquoi nous percevons avec 

nos mains ce spasme, ces tensions, ces lésions qui pourraient bien être le 

résultat d’une acidification d’un système.  

 

Les lésions les plus fréquentes outre celles du mésentère ont été : 

crâniennes (chez 60 % des gens), de rein droit (chez 34 % des gens), de 

grande scissure du poumon droit (chez 29 % des gens),  et de petit épiploon 

(chez 26 % des gens). Théoriquement, nous pouvions facilement nous 

attendre à ces lésions. 

 

Après l’analyse statistique, nous observons que c’est  la journée du 

premier traitement qu’il y a le plus grand bouleversement des données, soit 

à la hausse ou  à la baisse, pour ensuite se stabiliser tout en continuant 

d’augmenter progressivement. Ces mesures nous laissent croire que le corps 
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réagit fortement à la suite d’un premier traitement ostéopathique pour 

ensuite se stabiliser. Nous avons remarqué que les lésions de mésentère et 

de sa racine ont été trouvées et traitées lors de ce traitement chez plusieurs 

des participants.  

 

Les données nous montrent que si nous voulons agir sur le 

métabolisme pour augmenter le pH urinaire, nous devons faire au minimum 

deux traitements ostéopathiques. À cette deuxième rencontre, contrairement 

à la première, les lésions traitées ont été très différentes d’un sujet à l’autre.  

Nous croyons qu’il y a accumulation des effets bénéfiques à mesures que 

les traitements ostéopathiques progressent. Les résultats d’un travail au 

niveau du métabolisme se font sentir, d’après nos constatations, à plus ou 

moins long terme. Dr. Catherine Kousmine (1980) mentionnait que toutes 

activités favorisant l’augmentation du métabolisme avaient un effet sur 

l’élimination des acides. Voilà, il nous semble, toute l’importance du rôle 

qu’a à jouer  l’ostéopathie dans l’équilibre acido-basique. 

 

 La plus grande différence de mesures de pH urinaire  se trouve entre 

les mesures représentatives de pH urinaire avant l’expérimentation et celles 

d’une semaine après l’expérimentation. Ce que nous ne savons pas, c’est si 
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cette différence est due à l’accumulation des effets bénéfiques des 

traitements ostéopathiques ou au traitement liquidien de la dernière séance. 

 

Il aurait été très intéressant de poursuivre la collecte des données de 

pH urinaire pour encore quelques semaines. Le but étant  de vérifier si 

l’amélioration du pH urinaire se poursuit à moyen et long terme. Nous 

supposons que si les gens n’entreprennent pas de modifier leur régime de 

vie acidifiant, il se pourrait que les mesures de pH urinaire tendent à 

s’acidifier de nouveau. 

 

Les travaux de Pierre Grobon (1986), laissent croire qu’on retrouve 

très peu de cancer chez les gens diabétiques. Il attribut cela aux facteurs 

physico-chimiques qui contribuent à  l’acidose sanguine donc l’alcalose 

urinaire. L’acidose sanguine ne favorisant pas le développement d’une 

tumeur maligne .Cela dit, durant notre expérimentation, nous avons eu deux 

participants diabétiques. Une erreur a été commise, ces gens auraient dû 

être exclus de la recherche. Cette erreur nous a permis tout de même de 

constater que ces sujets présentaient, au début comme à la fin de 

l’expérimentation, un pH urinaire très acide. Les recherches du Dr. Grobon 

démontrent que les gens souffrant de diabète ont en général un pH urinaire   
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alcalin. Or, parmi les trente-cinq personnes prenant part à la recherche, 

seulement quatre d’entre elles n’ont pas eu d’amélioration du pH urinaire de 

toute l’expérimentation. Ces deux personnes diabétiques en faisaient partie. 

Nous aurions dû refaire les calculs statistiques sans ces deux sujets, par 

contre nous croyons que les résultats auraient quand même été significatifs, 

puisque ces gens n’ont pas noté de changement de leur pH urinaire. Nous 

pouvons nous questionner à savoir comment l’ostéopathie pourrait aider ces 

gens. Peut-être que plusieurs facteurs de cette maladie, comme la 

médication, influencent le métabolisme ? Il serait tout de même intéressant 

d’effectuer une  recherche afin de confirmer ou d’infirmer les propos du Dr. 

Pierre Grobon. 

Avant l’expérimentation nous souhaitions obtenir une certaine 

amélioration du pH urinaire. Nous sommes  satisfait des résultats obtenus. 

En effet, les gens (à 86 %) nous ont mentionné avoir eu une diminution de 

douleurs qu’ils présentaient avant l’expérimentation. Une augmentation de 

la joie de vivre fût remarquée chez 51 % des sujets. Nous espérons qu’avec 

ces résultats les participants auront le désir de poursuivre notre travail en 

améliorant leur qualité de vie soit, de part leur alimentation, leur activité 

physique ou les moyens utilisés pour mieux gérer leur stress.



 

 

 

 

 

 

Chapitre septième 

Difficultés rencontrées 
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Un tel travail expérimental et théorique n’est pas sans peine. Voici les 

problématiques rencontrées. 

 

Participants : 

 Le recrutement s’est fait facilement, la majorité des gens éprouvait un 

contentement à recevoir gratuitement des traitements ostéopathiques. Par 

contre, de prendre et de noter de façon quotidienne les mesures de pH 

urinaire et les constituants de leur alimentation nécessitait un effort constant 

pour les participants. Donc nous devions faire preuve d’une grande 

stimulation envers eux, malgré le fait qu’ils connaissaient bien, avant de 

débuter l’expérimentation, les tenants et aboutissants du projet. De ce fait, il 

y a eu pour certains sujets, un certain manque de rigueur pour la collecte 

des données. Nous avons constaté que certaines personnes avaient  besoin 

d’être stimulé de façon constante pour réussir à obtenir  ce dont nous avions 

besoins. 

 

 Étant donné le nombre assez important de participants, l’horaire de 

travail devait être rigoureusement respecté. Nous avons éprouvé de la 

difficulté à planifier les rendez-vous de tous et chacun en fonction de 

chacun de leur horaire, même s’il était convenu au départ, que les 
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rencontres se feraient du lundi au vendredi de jour, certains avaient du mal à 

respecter cette entente. 

 

 Lors de la dernière séance par téléphone, nous voulions sensibiliser 

les gens à apporter certaines modifications à leur régime de vie ou du moins 

leur faire prendre conscience de certains problèmes qui entravent leur 

qualité de vie.  À ce moment, nous avons été confronté à un manque de 

volonté de la part des sujets de vouloir modifier, améliorer, changer leur 

hygiène de vie (alimentation, activité physique etc…). Tout cela est 

certainement très confrontant, nous espérons qu’avec le temps, cette 

sensibilisation finira par germer et porter fruit. 

  

Instruments de mesures du pH urinaire :  

 Le moyen de mesurer le pH urinaire de façon exceptionnelle, est un 

pH mètre. Cet instrument de mesures coûte plus de quatre-vingt dollars. 

Comme nous avions besoins d’au moins soixante-dix instruments, notre 

budget ne nous permettait pas de se procurer ces outils. Alors, nous avons 

opté pour le meilleur papier tournesol existant sur le marché. Le coût de ce 

papier réactif est assez onéreux. Certains participants ont mentionné avoir 

éprouvé de la difficulté à en faire la lecture convenablement. 
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  Littérature : 

 Nous avons éprouvé de la difficulté à trouver différents auteurs 

traitant du sujet de l’équilibre acido-basique. Ceux répertoriés, n’étaient pas 

toujours d’actualité. 

 

 Différents spécialistes comme des chercheurs en physiologie, ont été 

contactés afin d’obtenir de l’information concernant de nouvelles 

recherches sur l’équilibre acido-basique, sans jamais avoir de réponses. 

 

 Nous avons fait la demande à la librairie du CEO pour obtenir une 

copie d’une thèse qui aurait peut-être pu nous servir de référence plus 

actuelle, mais un des auteurs n’a jamais donné son accord.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
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Les résultats de cette recherche confirment que les traitements 

ostéopathiques permettent d’augmenter de façon significative le pH 

urinaire. Toute perturbation durable de cet équilibre peut être responsable 

de troubles chroniques qui gênent la vie quotidienne. Nous connaissions 

déjà l’influence de l’alimentation, de l’activité physique, et du stress sur 

l’équilibre acido-basique. Maintenant, nous sommes à même de constater 

les effets positifs considérables qu’a l’ostéopathie sur cet équilibre. 

 

L’ostéopathie procure des effets impressionnants sur l’être humain. 

Nous espérons donc, avec ce travail, aller au-delà  des bienfaits des 

traitements ostéopathiques,  laisser en héritage aux gens, le désir de prendre 

leur santé en main en ayant les outils nécessaires pour le faire. 

 

À notre avis, notre rôle est non seulement de permettre aux gens de 

vivre mieux dans leur corps, mais aussi de leur enseigner à mieux en 

prendre soin. 

 

L’ostéopathie est pour nous, une science, un art de vivre. Avec nos 

connaissances, notre sensibilité, notre palpation et notre intention d’aider 

les gens, nous demeurerons des outils essentiels à l’amélioration de la santé 
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de chacun. Peut-être que tous ceux (auteurs mentionnés tout au long du 

texte) qui travaillent à l’amélioration de l’équilibre acido-basique auraient 

intérêts à connaître l’ostéopathie ?
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Méthodologie du protocole telle qu’acceptée par le jury en  mars 

2005. 

La description des procédés 

 

 Une publicité écrite et verbale à notre clinique d’ostéopathie ainsi que 

dans le journal local nous a permis de recruter environ 70 personnes. Lettre de 

recrutement en annexe 2. Les gens intéressés (nous nous sommes assurés que les 

critères d’admissibilités étaient respectés) se sont présentés à la première visite. 

 

 Avec les six premiers sujets, nous avons d’abord procédé à une pré-étude. 

Les résultats obtenus nous ont permis de confirmer que trente-cinq participants 

étaient amplement suffisants, pour obtenir des résultats significatifs.  

 

a) Première visite : 

Quelques minutes seulement afin d’expliquer aux participants 

le fonctionnement de l’expérimentation. Les gens devront 

compléter un questionnaire concernant les différents critères 

d’inclusion et d’exclusion nécessaires à la recherche, un autre sur 

leur état de santé et se verront remettre le tableau à remplir 

concernant leur alimentation et  le matériel requis pour la prise de 

mesures du pH urinaire. Les sujets noteront ces informations sur 
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une période de un mois. Nous insisterons sur le fait qu’ils ne 

doivent rien modifier à leurs habitudes de vie tout au long de 

l’expérimentation. 

Un mois plus tard, nous verrons à recueillir les informations 

demandées, les gens nous posteront ou viendront directement à la 

clinique nous remettre leurs données. Parmi eux, nous  en 

sélectionnerons 35 (ayant le pH urinaire le plus acide) avec qui 

nous débuterons les traitements ostéopathiques. Ces mêmes 

personnes nous servirons de groupe contrôle (avec les données 

prises avant les traitements). 

 

b) Deuxième, troisième et quatrième visites : 

L’ostéopathe, avant de débuter chaque visite, s’assure que 

tous les critères nécessaires à la recherche sont toujours respectés, 

récupère les données sur l’alimentation et les mesures du pH 

urinaire. Ensuite, il évaluera le sujet  et fera le traitement selon la 

méthodologie enseignée au Collège d’Études Ostéopathiques de 

Québec- Montréal. 

Nous débuterons : 

- par relancer le MRP et les parenchymes si nécessaire, 

- libérer les compactions et lésions intra-osseuses, 
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- libérer les lésions non-physiologiques sans respect des      

axes, 

- libérer les lésions non-physiologiques avec respect des axes, 

-  libérer les lésions physiologiques,  

- travail liquidien des zones suivantes : 3 ième ventricule, 

fosse postérieure, canal thoracique, cœur, citerne de Pecquet 

et la région abdominale.  

 

Chaque séance durera environ une heure. Il y aura une séance par 

semaine pendant 3 semaines.  

 

A la dernière visite, nous rappellerons aux gens de poursuivre 

leur cueillette de données pour le prochain mois. Quand tout sera 

terminé, nous leur demanderons de nous poster les documents ou de 

venir les déposer à la clinique. 

 

c) cinquième visite : 

Cette rencontre pourra se faire par téléphone afin d’informer 

les gens du résultat de notre recherche. Les personnes intéressées, 
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pourraient recevoir par courrier quelques conseils pour améliorer  

l’équilibre acido-basique.



 

 

 

 

 

Annexe 2 

Lettre de recrutement 
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Lettre de recrutement 

Projet de recherche 

 Le traitement ostéopathique a une influence sur l’équilibre acido-basique. 

Un déséquilibre à ce niveau peut amener chez les gens certains problèmes de 

santé comme : arthrose, arthrite, ostéoporose, tendinite etc… Nous tenterons 

avec cette recherche de rétablir cet équilibre. Maude Lachance, finissante au 

Collège d’Études Ostéopathiques de Québec- Montréal, dans le but de 

l’obtention de son diplôme en ostéopathie, est à la recherche de 70 personnes qui 

devront mesurer, à l’aide d’un papier tournesol, leur pH urinaire pendant 30 

jours. La moitié d’entre eux, choisis en fonction des besoins de la recherche, 

recevront des traitements ostéopathiques gratuits.   

 Chaque participant aura à remplir un questionnaire sur sa santé, noter 

pendant le durée de l’expérimentation les composantes de son alimentation et 

mesurer son pH urinaire à tous les matins. Il n’y a aucun risque à participer à 

cette recherche, la confidentialité  des noms et des renseignements de chacun est 

assurée. 

Qui peut participer ? 

Homme ou femme de 18 ans et plus 

Certains critères devront être respectés : 



 xxvi

- Être disponible pour 3 traitements d’environ 1 heure  

- Ne prendre aucune nouvelle  médication ou d’anti-acides 

- Ne pas recevoir de traitement en parallèle (chiropratique, 

homéopathique, acupuncture) 

- N’avoir reçu aucun traitement ostéopathique depuis 4  mois 

- Ne pas prévoir un changement dans les habitudes de vie durant 

l’expérimentation (alimentation, travail, activités physiques) 

Si vous êtes intéressés et que vous répondez à ces critères, communiquez avec 

Maude Lachance au 334-0122.
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Lettre de consentement 
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Lettre de consentement 

 J’accepte de façon libre et éclairée de  participer à ce projet de recherche,  

qui n’entraîne aucun risque pour la santé physique et mentale. En tout temps j’ai 

le droit de me retirer de la recherche. J’accepte de fournir les renseignements et 

données nécessaires. S’il advenait un changement quelconque dans mes 

habitudes de vie je me dois d’en avertir le responsable et en aucun cas mon nom 

ne sera divulgué.  

 

Signature du participant : _______________________________Date :   

Signature de l’évaluateur : ______________________________Date : 

Maude Lachance, graduée en ostéopathie, rédaction 

de thèse.
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Questionnaire 1 
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Questionnaire 1 formulé à partir de l’article du Dr. Kousmine sur 

l’équilibre acido-basique.   

Est-ce- que vous présentez ces symptômes ?  

1 : Jamais   2 : Rarement   3 : Occasionnellement   4 : Fréquemment   5 : 

Toujours  

- Crise de goutte    1 2 3 4 5 

- Rhumatisme   1 2 3 4 5 

- Arthrite   1 2 3 4 5 

- Arthrose   1 2 3 4 5             

- Ostéoporose    1 2 3 4 5 

- Fissures aux coins des lèvres    1 2 3 4 5 

- Régurgitations, brûlures d’estomac    1 2 3 4 5 

- Problèmes de peau (boutons, eczéma, herpès)    1 2 3 4 5 

- Rhume, sinusite, otite, bronchite    1 2 3 4 5 

- Maux de tête, migraine    1 2 3 4 5 

- Douleur sciatique    1 2 3 4 5  

- Sensation de brûlure ou de démangeaison dans l’anus    1 2 3 4 5 

- Crampes musculaires    1 2 3 4 5 

- Baisse du système immunitaire    1 2 3 4 5 

- Fatigue, manque constant d’énergie    1 2 3 4 5 

- Frilosité    1 2 3 4 5 
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- Dépression    1 2 3 4 5 

- Sensation de membres lourds    1 2 3 4 5 

- Nervosité, irritabilité    1 2 3 4 5 

- Constipation    1 2 3 4 5 

- Perturbation du sommeil surtout entre 1h et 3h    1 2 3 4 5  

-Tendance à la transpiration    1 2 3 4 5 

 

 

Merci de votre attention 

 

Ce questionnaire a été validé par un statisticien.
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Questionnaire 2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 xxxiii

Questionnaire 2  
 
1. Est-ce que vous prenez des médicaments ?  

 
 

2. Est-ce que vous consultez présentement un autre intervenant dans le domaine 
de la santé ? (ostéopathe, chiropraticien, acupuncteur, homéopathe…) 
 

 
3. Avez-vous modifié vos habitudes alimentaires dans les dernières semaines ? 

 
 
4. Avez-vous débuté une quelconque activité physique dernièrement ? 

 
 

 
5. Avez-vous changé de travail depuis peu ?



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Annexe 6 

Questionnaire 3  
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Nom : _________________________ 

                                                                              Date : __________ Âge : _________ 

 

Histoire de cas : raison de consultation, traitements reçus et résultats 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________ 

Médication : ________________________________________________________________________________ 

Test MD : _________________________________________________________________________________ 

Vitalité : __________________________________________________________________________________ 

Orthèse/prothèse : __________________________________________________________________________ 

Enceinte / contraception : ______________________________________________________ ______________ 

Revue des systèmes (conditions associées) 

1) état général : 

2) infection : 

3) immunitaire et allergique : 

4) peau et seins : 

5) tête et yeux : 

6) sphère ORL et bouche : 

7) respiratoire : 

8) cardio-vasculaire : 

9) digestif : 

10) urinaire : 

11) gynécologique : 

12) neurologique : 

13) endocrinien : 

14) musculo-squelettique : 

15) rhumatologie : 
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16) social : 

17) habitudes de vie : 

Antécédents (terrain)  

18) médical : 

19) chirurgie : 

20) fracture / luxation : 

21) traumatique : 

22) psycho-émotionnel : 

23) obstétrique : 

24) familial : 

25) pédiatrie :
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Marche à suivre pour la collecte des données 
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Marche à suivre pour la prise du pH urinaire : 

 

1. Lors de la première urine du matin, tremper la bandelette de papier 

tournesol dans le jet de  l’urine pendant  2 secondes, et retirer. Répéter avant 

le dîner et avant le souper. 

2. Comparer la couleur obtenue sur le papier tournesol à l’échelle 

colorimétrique fournie précédemment. 

3. Inscrire les mesures sur le tableau prévu à cet effet. 

4. Répéter l’opération à chaque jour pendant toute la durée de 

l’expérimentation. 

 

Merci de votre collaboration.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 8 

Tableau  de données de pH urinaire 
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Mesures du pH urinaire 

Nom du participant : 

Dates matin midi soir remarques 
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Tableau alimentaire 
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Dates : Déjeuner Dîner Souper Collations 

Lundi     

Mardi     

Mercredi     

Jeudi     

Vendredi     

Samedi     

Dimanche     

Important : Noter tout ce que vous mangez et buvez en quantité le plus juste possible



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 10 

Grilles d’évaluation ostéopathique 
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Grilles d’évaluation ostéopathique 

Debout 

A) Observation 

 oui non Remarques 
Typologie normale    
Typologie antérieure    
Typologie postérieure    
Mise en charge normale    
Mise en charge à droite    
Mise en charge à gauche    
Mise en charge antérieure    
Mise en charge postérieure    
Iliaque ant. gauche position.     
Iliaque post. gauche position.    
Iliaque ant. droite position.    
Iliaque post. droite position.    
3 points hauts gauche    
3 points hauts droite    
Vertical de Barré normale    
Lésion montante    
Lésion descendante    
Lésion montante et descen.    
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B) Test de mobilité 
 
 oui non Remarques 
Test de flexion debout à droite    
Test de flexion debout à gau.     
Test de flex. lat. à droite    
Test de flex. lat. à gauche     
Commère à droite :    
       Hémibases    
       Lombaire    
       Sacro-iliaque    
       Coxo-fémorale    
Commère à gauche :    
        Hémibases    
        Lombaire    
        Sacro-iliaque    
        Coxo-fémorale    
 
 
C) Test de pression/rebond thoracique 
  
 0 = normal : pression élastique, rebond ample et lent 
 1 = restriction : résistance à la pression, rebond normal 
 2 = lésion : aucune résistance à la pression, rebond absent ou modifié 
 3 = lésion : résistance à la pression, rebond absent    
 
 0 1 2 3 Remarques 
Superf.sup. droit (C7-D1-D2)      
Superf.sup. gauche      
Superf. sup.centre       
Superf. moyen droit (D3-D5)       
Superf. moyen gauche       
Superf. moyen centre      
Superf. inf. droit (D6-D9)      
Superf .inf. gauche      
Superf .inf. centre      
Profond sup. droit      
Profond sup. gauche      
Profond sup. centre      
Profond moyen droit      
Profond moyen gauche      
Profond moyen centre      
Profond inf. droit      
Profond inf. gauche      
Profond inf. centre      
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Assis 
 
A) Test de mobilité 
 
 oui non Remarques 
Test flex. assis sulcus droit    
Test flex. assis sulcus gauche    
Test flex. assis AILS droit     
Test flex. assis AILS gauche    
 
 
 0 = normal : mobile dans toutes les directions 
 1 = restriction : restreint dans une ou plusieurs directions 
 2 = lésion : aucune mobilité dans une ou plusieurs directions 
 
 0 1 2 Remarques 
Vertèbre D1     
Vertèbre D2     
Vertèbre D3     
Vertèbre D4     
Vertèbre D5     
Vertèbre D6     
Vertèbre D7     
Vertèbre D8     
Vertèbre D9     
Vertèbre D10     
Vertèbre D11     
Vertèbre D12     
Vertèbre L1     
Vertèbre L2     
Vertèbre L3     
Vertèbre L4     
Vertèbre L5     
Clavicule droite     
Clavicule gauche     
Côte 1 D     
Côte 1 G     
Côte 2 D     
Côte 2 G     
Côte 3 D     
Côte 3 G     
Côte 4 D     
Côte 4 G     
Côte 5 D     
Côte 5 G     
Côte 6 D     
Côte 6 G     
Côte 7 D     
Côte 7 G     



 xlvii

Côte 8 D     
Côte 8 G     
Côte 9 D     
Côte 9 G     
Côte 10 D     
Côte 10 G     
Côte 11 D     
Côte 11 G     
Côte 12 D     
Côte 12 G     
Manubrium     
Sternum     
Coccyx flex. lat. droite     
Coccyx flex. lat gauche     
Coccyx anté-flexion     
Coccyx post-flexion     
Coccyx rotation droite     
Coccyx rotation gauche     
 
Décubitus 
 
A) Test de compaction 
 
 oui non Remarques 
Occiput IO    
SSB    
C0-C1    
C0-C1/C2    
Cervicales    
Lombaires    
L5-S1    
Sacrum IO    
Sacro-coccygienne    
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B) Evaluation MRP 
 
 2 = normal : 7 et + cycles /minute 
 1 = diminué : 4 à 7 cycles /minute 
 0 = absent : 0 à 3 cycles /minute 
 
 0 1 2 Remarques 
Motilité sacrum     
Motilité crânienne     
 
 
 2 = normal : bonne amplitude inspire et expire 
 1 = restriction : amplitude restreinte inspire et expire 
 0 = lésion : pas amplitude en inspire et expire  
 
 0 1 2 Remarques 
Qualité MRP sacrum     
Qualité MRP crânien     
 
 
 
 
C) Evaluation du diaphragme thoracique 
 
 0 = normal : bonne amplitude 
 1 = restriction : amplitude restreinte 
 2 = lésion : pas amplitude 
 
 
 0 1 2 Remarques 
Coupole droite inspire     
Coupole droite expire     
Coupole gauche inspire     
Coupole gauche expire     
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D) Test de mobilité cervicale 
 
 0 = normal : mobile dans toutes les directions 
 1 = restriction : restreinte dans une ou plusieurs directions 
 2 = lésion : aucune mobilité dans une ou plusieurs directions 
 
 
 0 1 2 Remarques 
Vertèbre C1     
Vertèbre C2     
Vertèbre C3     
Vertèbre C4     
Vertèbre C5     
Vertèbre C6     
Vertèbre C7     
 
 
E) Evaluation crânienne 
  
 0 = normal : mobile dans toutes les directions 
 1 = restriction : restreint dans une ou plusieurs directions   
 2 = lésion : aucune mobilité dans une ou plusieurs directions 
 
 
 0 1 2 Remarques 
SSB     
Condyle droit     
Condyle gauche     
Écaille de l’occiput     
Temporal droit     
Temporal gauche     
Pariétal droit     
Pariétal gauche     
Frontal droit     
Frontal gauche     
Ethmoïde     
Os de la face     
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F) Evaluation viscérale 
 

1) Mobilité 
 
0 = normal : mobile dans toutes les directions 
1 = restriction : restreint dans une ou plusieurs directions 
2 = lésion : aucune mobilité dans une ou plusieurs directions  
 

 0 1 2 Remarques 
Coeur     
Poumon droit     
Poumon gauche     
Foie et vésicule biliaire     
Estomac     
Pancréas     
Duodénum     
Mésentère     
Côlon     
Rein droit     
Rein gauche     
Surrénale droite     
Surrénale gauche     
Vessie     
Utérus     

 
 
2) Parenchyme 
 
 

 Remarques 
Coeur  
Poumon droit  
Poumon gauche  
Foie et vésicule biliaire  
Estomac  
Pancréas  
Duodénum  
Mésentère  
Côlon  
Rein droit  
Rein gauche  
Surrénale droite  
Surrénale gauche  
Vessie  
Utérus  
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G) Autres 
 
 Décrire 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 11 
 

Description des techniques d’évaluation 
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Renseignements généraux 

 

 Les noms et prénoms ainsi que l’âge des sujets sont inscrits comme dans 

chaque dossier habituel. Nous en profitons pour demander aux gens qu’est-ce 

qui les incommode le plus dans leur condition physique et/ou émotionnelle. 

 

Histoire médicale 

 

1. Médication : Toute médication actuelle. 

2. Tests médicaux : Les dates et les tests spécifiques avec les résultas 

obtenus. Il peut s’agir de prise de sang, radiographie etc. 

3. Vitalité : La qualité du sommeil, la capacité de récupération et l’énergie 

durant la journée. 

4. Revue des systèmes : 

 

a. État général : Pathologies actuelles ou passées. 

b. Infection : Toute infection à répétition. 

c. Immunitaire et allergie : Rhume et/ou grippe à répétition, 

allergies connues. 

d. Peau et sein : En rapport avec des problèmes dermiques tel que 

l’eczéma ou autre, cancer, dysplasie etc. 
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e. Tête et yeux : Céphalées (fréquence, localisation, intensité). 

Problème visuel tel myopie, cataracte etc. 

f. Sphère ORL et bouche : S’il y a ou non problématique à ce  

niveau. 

g. Respiratoire : Pneumonie, emphysèmeetc. 

h.  Cardio-respiratoire : Maladie cardiaque présente ou passée, 

intervention faite à ce niveau. 

i. Digestif : En rapport avec la constipation, diarrhée ou autre 

particularité du système digestif.  

j. Urinaire : Incontinence, descente de vessie. 

k. Gynécologique : Comment se déroulent les règles, ménopause 

naturelle ou chirurgicale. 

l. Neurologique : Engourdissement, paralysie. 

m. Endocrinien : Problématique hormonale, glandes etc. 

n. Habitudes de vie : fumeur ou pas. 

      5. Antécédents : 

       a. Chirurgie : Opérations survenues et les dates. 

       b. Fracture / luxation : Dates de l’incident et l’endroit de l’atteinte 

corporelle. 

       c. Traumatisme : Les différents accidents survenus. 

       d. Obstétrique : Nombre de grossesses, fausse couche, avortement, 

accouchement, césarienne. 
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Ensuite nous passons à l’examen. Nous demandons au sujet de se 

dévêtir et de garder ses sous-vêtements. Nous sortons de la pièce pendant 

qu’il se déshabille. 

Examen 

1. Typologie : 

Position du sujet : 

- Le patient est en sous-vêtement, dans une position debout normale et 

confortable sans coller les pieds (se sera la position debout initiale). Chaque 

changement de la position du sujet sera noté. 

Position du thérapeute : 

-À environ 2 mètres derrière le sujet. 

Action : 

- Il s’agit d’abord d’une appréciation visuelle de la posture du sujet. La 

normalité est présentée par un alignement vertical de la tête, des apophyses 

épineuses, du pli inter-fessier et de l’espace entre les malléoles tibiales.  

- Le sujet fait globalement un quart de rotation afin d’apprécier l’alignement 

vertical du lobe de l’oreille, le centre de l’épaule, la hanche et la malléole du 

péroné. Il faut aussi visualiser l’alignement des symphyses mentonnière et 

pubienne. Cette observation se fait sur les deux côtés du sujet. La partie 

antérieure est également observée afin de prendre note des tensions, anomalies, 

l’horizontalité du regard etc. 
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- Ensuite le thérapeute se rapproche pour évaluer, par la palpation, le 

positionnement des structures osseuses, particulièrement ; l’inion, les épines 

iliaques antéro-supérieures (EIAS), épines iliaques postéro-supérieures (EIPS) et 

les crêtes iliaques. L’évaluateur note toute particularité de la peau lors du 

toucher telle que : sueur, froideur, peau cartonnée etc.  

 

Note : Une inégalité verticale des symphyses mentonnière et pubienne traduit 

une posture décompensée. Le  fait d’avoir une épaule devant la hanche du même 

côté représente une typologie antérieure comparativement à la typologie 

postérieure qui est représentée par l’épaule derrière la hanche ipsilatérale. 

 

2. Test de flexion debout (TFD) : 

Position du thérapeute : 

- Derrière le sujet et applique les pouces sous les EIPS dans un mouvement de 

cuillères. 

Action : 

- On demande au sujet de s’enrouler vers l’avant pour tenter de toucher le sol 

avec les mains. -- D’abord par la flexion de la tête et progressivement tout le 

rachis. 

- Le thérapeute regarde la mobilité globale du rachis dans le mouvement  de 

flexion et apprécie la dissociation des sacro-iliaques. Le test est positif lorsqu’il 
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n’y a pas de dissociation des iliaques par rapport au sacrum lors de 

l’enroulement antérieur maximal du rachis tout en gardant les jambes étendues. 

 

3. Test de flexion assis (TFA) : 

Position du sujet : 

- Le sujet est assis confortablement, les jambes légèrement écartées, avec les 

pieds en appui au sol ou sur un petit banc. 

Position du thérapeute : 

- Derrière le sujet, les pouces au niveau des hémibases du sacrum, dans un 

premier temps et sous les angles inféraux-latéraux du sacrum dans un second 

temps. 

Action : 

-On demande au sujet de s’enrouler vers l’avant pour toucher le sol avec les 

mains. Le thérapeute apprécie la dissociation du sacrum par rapport  aux 

iliaques. Le test est positif avec la présence d’un pouce montant lors du 

mouvement de flexion du rachis. 

Note : Un test positif démontre une zone de blocage ou restriction. 

 

4. Test de déhanchement : 

Position du thérapeute : 

- Derrière le sujet qui est debout, les pouces au niveau des hémibases du sacrum. 
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Action : 

- Demande au sujet de fléchir le genou droit tout en gardant les pieds à plats au 

sol. Le thérapeute apprécie la liberté de mouvement. Dans la normalité : 1) 

l’hémibase droite du sacrum doit s’abaisser et s’antérioriser, 2) il doit y avoir 

une translation de mise en charge du poids du corps du côté opposé à la flexion 

du genou, 3) le rachis doit compenser par une concavité lombaire du côté 

gauche. Le test est répété avec le genou gauche fléchi. 

 

5. Test de flexion latérale du rachis : 

Position du sujet : 

- Debout dans la position initiale. 

Position du thérapeute : 

- Derrière le sujet avec les pouces sur les hémibases sacrées. 

Action : 

- On demande au sujet de pencher la tête du côté droit et de descendre la main 

droite le long du corps, le plus bas possible sans dévier vers l’avant ou l’arrière. 

L’évaluateur apprécie la souplesse du rachis et la compensation du sacrum qui 

s’antériorise du même côté que la flexion latérale. On répète le test avec la 

flexion latérale gauche du rachis. 
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6. Test de pression/rebond du thorax : 

Position du sujet : 

- Dans la position  debout initiale. 

Position du thérapeute : 

- Sur le côté droit du patient, applique la main gauche postérieurement sur le 

thorax  de façon longitudinale (doigts vers la tête du sujet en contre-force), la 

main droite transversalement en antérieure et l’avant-bras perpendiculaire au 

thorax. Les deux bras sont placés l’un vers l’autre. 

Action :  

- La main droite induit une compression sur le ressort superficiel et ensuite 

profond suivi du rebond profond et superficiel. Le test est répété sur les parties 

supérieures, moyennes et inférieures du thorax central, droit et gauche. Dans la 

normalité, il doit y avoir une résistance et une souplesse dans le ressort autant 

dans la compression  que dans le rebond. La compression est en rapport avec les 

structures du contenu (superficiel) ou du contenant (profond), alors que le 

rebond se rapporte davantage à la vitalité de la région.  

 

7. Évaluation de la colonne dorsale :  

Position du sujet : 

- Assis en califourchon, le dos droit en bout de table, les bras croisés, les mains 

sur les épaules opposées. 
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Position du thérapeute : 

- Debout en latéral à la droite du sujet. Le bras droit passe devant le thorax sous 

les bras du sujet pour rejoindre la région scapulaire gauche. Le pouce gauche 

prend appui sur le bord latéral des apophyses épineuses.  

Action : 

- Le thérapeute induit avec son corps un mouvement de rotation du corps du 

sujet tout en conservant l’axe de rotation du rachis. Il déplace le pouce gauche 

d’une vertèbre à l’autre à chaque rotation de vertèbre afin d’apprécier la mobilité 

de chacune des vertèbres dorsales par la dissociation d’une vertèbre par rapport 

à la sous-jacente. 

- L’évaluateur induit également les mouvements de flexions latérales et de 

flexion/extension de chaque vertèbre. 

- Il se place ensuite du côté gauche, inverse les paramètres et vérifie par 

induction la rotation et la flexion latérale gauche.  

 

8.1 Test ostéoarticulaire antéflexion / postflexion au niveau lombaire : 

Position du sujet : 

- Décubitus latéral, hanches et genoux fléchis, tête supportée sur un oreiller. 

Position du thérapeute : 

- Debout face au sujet, supporte les genoux du sujet avec sa cuisse. 

- Main céphalique au niveau de l’apophyse épineuse de L5 et l’avant-bras le 

long de la colonne. 
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- Main caudale au niveau de l’apophyse épineuse de S1 et l’avant-bras entourant 

le bassin. 

Action : 

- Le thérapeute utilise son corps pour induire une séparation des apophyses 

épineuses en faisant une légère compression sur les genoux du sujet et en 

amenant les hanches du sujet en flexion. 

- Retour à la position neutre, le thérapeute utilise son corps pour induire une 

approximation  des apophyses épineuses (postflexion) en amenant les hanches 

du sujet en extension. 

Notes : 1) Avant l’évaluation de chaque niveau vertébral, on se doit de palper sa 

position       neutre. 

2) On se doit de fléchir beaucoup plus les genoux et les hanches lors de 

l’évaluation des lombaires hautes.  

3) le niveau intervertébral peut être évalué en stabilisant L5 et mobilisant 

S1 ou en stabilisant S1 et mobilisant L5. 

 

8.2 Test ostéoarticulaire de rotation au niveau lombaire : 

Position du sujet : 

- Décubitus latéral avec les mains croisées sur les avant-bras et la tête supportée 

sur un oreiller. 

- Pour les sujets qui se présentent avec une lordose importante ou une 

hypermobilité, les hanches et les genoux sont pliés afin de stabiliser le bassin. 
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- Pour un sujet avec une colonne plus cyphosée ou une colonne hypomobile, la 

position lumbar roll avec l’extension de la jambe inférieure et la flexion de la 

jambe supérieure avec le pied qui repose dans le creux poplité. 

Position du thérapeute : 

- Debout face au sujet. 

- Main céphalique est placée entre la bras du sujet avec l’avant –bras du 

thérapeute qui stabilise le thorax et palpe l’apophyse épineuse (côté plafond) de 

la vertèbre à évaluer. 

- Main caudale stabilise l’apophyse épineuse de la vertèbre sous-jacente (côté de 

la table)  avec l’avant-bras qui stabilise la crête iliaque et le bassin. 

Action : 

- Le patient est en décubitus latéral droit : le sujet tourne sa tête à gauche, le 

thérapeute induit une rotation gauche jusqu’au niveau à traiter en utilisant son 

corps et son avant-bras gauche sur le thorax. 

- La main droite et l’avant-bras stabilisent la vertèbre sous-jacente. 

-Le test est répété pour chaque niveau vertébral. 

- La rotation droite est évaluée avec le sujet en décubitus latéral gauche. 

Note : La position de la tête du sujet doit toujours être alignée avec la colonne 

vertébrale. 
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8.3 Test ostéoarticulaire de flexion latérale au niveau lombaire : 

Position du sujet : 

- Décubitus latéral, hanches et genoux fléchis, tête supportée sur un oreiller. 

Position du thérapeute : 

- Face au sujet. 

- Pouce céphalique est placé sur l’apophyse épineuse côté plafond de la vertèbre 

à évaluer. 

- Main  caudale empoigne les deux pieds du sujet. 

Action : 

- Le thérapeute induit une flexion latérale gauche de la vertèbre en inclinant son 

corps vers la gauche et en levant les deux pieds vers le plafond. 

- Toutes les vertèbres sont évaluées. 

- L’évaluation est répétée du côté gauche pour évaluer la flexion latérale droite. 

  

9. Évaluation de la colonne cervicale : 

Position du sujet : 

- Idem à la position précédente sans les bras croisés. 

Position du thérapeute : 

- Debout en latéral droit du sujet, la main droite sur le vertex, l’index  de la main 

gauche sur l’apophyse épineuse d’une cervicale et le majeur sur l’épineuse de la 

sous-jacente. 
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Action : 

- La main droite induit les mouvements de flexion/extension, rotation 

droite/gauche et flexion latérale droite/gauche. 

- La main gauche réceptrice vérifie la liberté de chacune des cervicales et des 

dorsales hautes de façon individuelle par rapport à la sous-jacente. 

 

10. Écoute du sacrum : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal, oreiller sous la tête et détendu. 

Position du thérapeute : 

- En latéral du sujet, au niveau du bassin, avec la main caudale sous le sacrum 

du patient. 

Action : 

- IL s’agit d’une écoute sensorielle du mécanisme respiratoire primaire (m.r.p.). 

Note : Les lésions sont nommées selon la position, la tendance ou la restriction 

de mobilité du sacrum entre les iliaques. Les compactions représentent une 

absence de mobilité et de vitalité locale, précise ou globale du sacrum. Les 

restrictions démontrent une difficulté à effectuer une direction de mouvement 

souvent secondaire à une tension locale ou à distance. Nous nommons la lésion 

selon la direction  permise par la structure et non par son côté bloqué. Les fixités 

démontrent des axes de mouvement bloqués. La section « relâché par » spécifie 

la région ou la structure qui permet de redonner la mobilité du sacrum lorsque 
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cette région est mise en rapport avec le sacrum. Ce rapport est établi par contact 

d’une main du thérapeute sur le sacrum et de l’autre qui prend contact avec 

différentes parties du corps jusqu’à ce qu’une structures du corps fasse relâcher 

le blocage du sacrum. 

 

Commentaires : Chaque écoute sensorielle se fait de façon passive dans un but 

de réception d’informations, suivit d’une approche active en induisant un 

mouvement précis afin de vérifier si nous sommes en présence d’une fixité, soit 

une absence de mouvement lors de l’induction ou a une restriction si l’induction 

est ralentie ou gênée dans son amplitude. 

 

11. Test de compaction du sacrum par rapport à L5 : 

Position du sujet : 

- Idem à la position précédente. 

Position du thérapeute : 

- Debout à côté du sujet. La main caudale se place sous le sacrum, la main 

céphalique maintient en pince, entre le pouce et l’index, l’épineuse de L5 

(alternative : stabiliser l’épineuse entre l’index et le majeur). 

Action : 

- La main céphalique stabilise l’épineuse de L5 et la main caudale tracte le 

sacrum vers les pieds pour ouvrir l’espace articulaire. 
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Note : Lors de l’évaluation d’un sujet, si celui-ci présente une compaction, il 

faut traiter avant de poursuivre les tests. 

 

12. Test de compaction des cervicales hautes : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal sans oreiller sous la tête. 

Position du thérapeute : 

- Assis à la tête du sujet, le thorax en appui pneumatique sur le vertex du sujet. 

Une main englobe l’occiput et soutient la tête relâchée du sujet tout en lui 

gardant le menton légèrement relevé vers le plafond. 

- L’autre  main prend contact avec l’atlas sous la main occipitale. 

Action : 

- Le thérapeute avance et recule son tronc afin d’évaluer le ressort lors de la 

compression et de la distension entre l’occiput et l’atlas. Il note tout problème de 

position ou de mobilité. 

- Cette technique est répétée pour l’atlas et l’axis mais cette fois la main 

occipitale passe sous la main opposée pour prendre contact avec l’axis. 

L’évaluateur refait la même action. 

 

13. Écoute de la symphyse sphéno-basilaire : 

Position du sujet : 

- Couché dorsale, détendu et sans oreiller.  
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Position du thérapeute : 

- Assis à la tête du sujet, les coudes reposent sur une tirette en bout de table, les 

pieds à plat au sol. 

-  Les index sur les grandes ailes du sphénoïde, les majeurs et annulaires sur les 

temporaux, devant et derrière l’oreille et les cinquièmes doigts sur la région 

occipitale avec les pouces en fulcrum sur le dessus de la tête sans toutefois 

prendre contact sur le crâne (c’est la position classique d’écoute crânienne). 

-  Le nombre de mouvement est calculé par l’expansion et la rétraction au niveau 

du crâne, ce qui représente un cycle par minute. Le chiffre indiqué est le nombre 

de mouvement par soixante secondes. 

Action : 

- Il s’agit d’une écoute sensorielle du mécanisme respiratoire primaire. Le 

thérapeute évalue la vitalité par la force d’amplitude d’expansion et de rétraction 

du crâne. Elle peut être forte, moyenne, légère ou absente. 

Note : Les lésions sont identifiées par la direction de mouvement permise par la 

sphéno-basilaire  ou par blocage complet dans le cas de compaction. Se référer à 

la note qui suit l’écoute du sacrum pour avoir les descriptions de lésions, 

compactions, restrictions et fixités. 

 

Commentaires : L’évaluation se fait dans un esprit de comparaison avec les 

structures voisines afin de mieux identifier la zone primaire de restriction ou de 

blocage. 
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14. Séquence de tests ostéo-articulaires de la charnière occiput-atlas-axis : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal, tête en dehors de la table, reposant sur la cuisse ou 

l’abdomen du thérapeute, menton relevé.  

Position du thérapeute : 

- Debout à la tête du sujet, cuisse ou abdomen servant de support pour le poids 

de la tête et main servant à englober la volume de la tête avec précision sur 

l’emplacement du niveau selon le cas : 

  a) Pour C0 sur C1 : index sont sur l’écaille tout près de C1, 

b) Pour C1 : les pouces sont sur les masses latérales de C1 entre la 

mandibule      et la pointe de la mastoïde, 

c) Pour C0/C1 sur C2 : les index sont en regard de C1. 

Action : 

Pour C0 sur C1 : 

- S’assurer de l’alignement du cylindre du cou et de la sphère crânienne, menton 

relevé pour être à C0-C1. 

- Placer le niveau en position neutre de départ et effectuer : 

a) Antériorisation des condyles et postériorisation des condyles en 

amenant vers le plafond et vers le sol, 

b) Revenir au neutre et de là tester la translation gauche et droite, 
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c) Revenir au centre et de là tester la rotation (qui automatiquement 

incluera une latéro-flexion) en mouvement combiné de latéro-

flexion / rotation afin de maintenir la sphère dans l’axe. 

Pour C1 spécifique : 

- S’assurer de l’alignement du cylindre du cou et de la sphère crânienne, menton 

relevé pour être à C1. 

- Placer le niveau en position neutre de départ  et effectuer  les tests de 

glissements suivants : 

  a) Tester le glissement antérieur / postérieur, 

  b) Tester le glissement latéral par des translations gauche et droite. 

Pour C0/C1 sur C2 : 

- S’assurer de l’alignement du cylindre du cou et de la sphère crânienne, menton 

relevé pour être sur C2. 

- Placer le niveau en position neutre de départ et effectuer : 

a) Antériorisation et postériorisation du volume da la sphère sur C2 

en amenant vers le plafond et vers le sol, 

b) Revenir au neutre et de là tester la translation gauche et droite, 

c) Revenir au centre et de là tester la rotation (qui automatiquement 

incluera une latéro-flexion) en mouvement combiné de latéro-

flexion / rotation afin de maintenir la sphère dans l’axe. 
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15. Évaluation des temporaux : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal, détendu, oreiller sous les genoux. 

Position du thérapeute : 

- Assis à la tête du sujet, les coudes reposent sur une tirette en bout de table, les 

pieds à plat au sol. 

- La prise classique pour les temporaux : prise en pince entre le pouce et l’index 

de l’apophyse zygomatique du même côté, le majeur dans le conduit auditif 

externe pour l’axe de mouvement, les quatrièmes et cinquièmes doigts sur la 

région mastoïdienne. 

- La rotation externe représente la flexion crânienne, tandis que la rotation 

interne indique l’extension crânienne soit le retour à la position de base après la 

flexion crânienne. 

Action : 

- Écoute spécifique des composantes des temporaux et induction par de légers 

mouvements du tronc pour induire une rotation externe et interne des deux 

temporaux. 

 

16. Test pour OM (v-spread): 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal. 
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Position du thérapeute : 

- Assis à la tête du patient, pour partie horizontale de l’OM, index sur la pointe 

de la mastoïde, majeur au niveau de l’occiput de part et d’autre de la suture, 

pour la partie verticale de l’OM, index le long de la mastoïde et le majeur au 

niveau de l’occiput de part et d’autre de l’articulation. 

Action : 

- On teste si il y a résilience en essayant d’écarter la suture. On commence par la 

région horizontale en allant vers la partie verticale.   

 

17. Test de la portion pétreuse (à faire bilatéralement) : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal. 

Position du thérapeute : 

- Assis à la tête du sujet, coudes en appui sur la table. Mains (éminence thénar) 

en latéral des mastoïdes, coudes écartés. 

Action : 

- Appliquez une poussée de la droite vers la gauche. S’il y a réponse à 

retardement à gauche = normal. S’il y a réponse immédiate à gauche = lésion de 

la portion pétreuse (rocher) gauche. 
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18. Test de diagnostique différentiel entre l’articulation pétro-basilaire et 

sphéno-pétreuse :  

Note : Afin de savoir laquelle des deux articulations est bloquée, nous devons 

tester la pétro-basilaire en premier. Si après la technique, on reteste  et qu’il y a 

encore quelque chose, c’est que la sphéno-pétreuse est bloquée. 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal. 

Position du thérapeute : 

- Assis à la tête du sujet, coudes en appui sur la tirette, prise classique des 

temporaux. 

Action : 

- Amener le temporal  bloqué en rotation interne, l’autre temporal en position 

neutre. On attend point balance, point neutre et relâchement. 

- Par la suite, amener les deux temporaux en rotation externe, on exerce un v-

spread en appuyant notre front sur celui du patient. Au relâchement, les 

temporaux devraient faire une rotation interne et une rotation externe. 

- Après cela, s’il reste encore quelque chose, c’est que l’articulation sphéno-

pétreuse est bloquée.  

 

18.1 Test de l’articulation sphéno-pétreuse : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal. 
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Position du thérapeute : 

- Assis à côté de la tête du sujet, côté opposé à tester. Serviette entre le 

thérapeute et la tête du sujet afin de maintenir la tête droite. 

- Main céphalique en prise classique du temporal. 

- Main caudale intra-buccale ;  cinquième doigt en latéral de la ptérygoïde, 

deuxième et troisième doigts au niveau de la grande aile, quatrième doigt aucune 

action. 

Action : 

- En premier lieu, on effectue une écoute sensorielle. 

- Deuxièmement, traction du sphénoïde vers le plafond afin de la glisser par 

rapport au temporal. S’il n’y a pas de mouvement, c’est qu’il y a un blocage de 

l’articulation sphéno-pétreuse. 

 

19. Évaluation des quadrants : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal et détendu. 

Position du thérapeute : 

- Assis à la tête du sujet, les pieds à plat au sol, les coudes en appui sur la tirette 

et les mains déposées sur la partie supérieure du crâne. 

Action : 

- Le crâne est ici divisé en quatre parties représentant les deux frontaux et les 

pariétaux. Les mains du thérapeute touchent à ces quatre structures, il évalue la 
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capacité de la voûte crânienne à faire une ouverture et une fermeture par rapport 

au centre du crâne. 

- L’ouverture est une rotation externe (RE) et la fermeture est une rotation 

interne (RI). Le N représente la mobilité normale d’ouverture et de fermeture du 

quadrant. La restriction est nommée par la direction permise par la structure, 

tandis qu’une absence de mouvement est décrite par une fixité.  

 

20. Diagnostic différentiel entre les étages supérieur et inférieur de la 

sphère crânienne : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal. 

Position du thérapeute : 

- Assis à la tête du patient, coudes en appui sur la table. 

a) approche globale- deux mains à plat sur le visage 

b) approche spécifique : éminences thénars sur les bosses frontales, index sur 

les maxillaires supérieurs, troisième et quatrième doigts sur les malaires, 

pouces de chaque côté de la suture métopique. 

Action : 

- Écoute sensorielle. 

- Trouver la région qui bouge le moins. Laisser le patient sur un inspire 

thoracique. 
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21. Évaluation des frontaux : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal, détendu. 

Position du thérapeute :  

- Assis à la tête du sujet, les pieds à plat au sol, les coudes sur la tirette, une main 

déposée sur chaque frontal en prenant soin de mettre le majeur sur l’axe de 

rotation du frontal soit vis-à-vis le centre du globe oculaire. 

Action : 

- D’abord l’écoute du mrp des frontaux qui consiste, lors de la flexion crânienne 

en une ouverture des angles latéraux vers l’avant du sujet alors que la suture 

métopique sera tractée postérieurement par la faux du cerveau. 

- Les mains déposées sur les frontaux induisent la flexion crânienne en reculant 

la suture métopique postérieurement avec les pouces, dans un mouvement de 

pronation des avant-bras du thérapeute ce qui aide l’ouverture des angles 

latéraux.  

 

22. Évaluation des malaires : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal. 

Position du thérapeute : 

- Assis à la tête du sujet, coudes en appui sur la table. 

- Pulpe des doigts de chaque main sur chaque malaire. 
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Action : 

- Écoute sensorielle. 

- Trouver le malaire qui bouge le moins. 

- Laisser le patient sur l’inspire thoracique. 

 

23. Test du malaire gauche par rapport au maxillaire supérieur gauche : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal. 

Position du thérapeute : 

- Debout en latéral du sujet, vis-à-vis sa tête. 

- Main droite (caudale) avec index intra buccal sur la partie latérale du 

maxillaire supérieur (gencive). 

- Main gauche (céphalique) sur le malaire, la pulpe des doigts couvre toute la 

surface de l’os. 

Action : 

- La main gauche stabilise le malaire. 

- La main droite tracte le maxillaire supérieur directement vers les pieds. 

- Si le malaire suit = compaction du maxillaire supérieur sur le malaire. 
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24. Évaluation des maxillaires supérieurs :  

Évaluation globale  

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal. 

Position du thérapeute : 

- Debout en latéral de la tête du sujet. 

 - Main caudale gantée, index/majeur en V en appuis sur l’arcade dentaire du 

maxillaire supérieur, main céphalique au niveau des grandes ailes en prise 

majeur/pouce. 

Action : 

- Évaluation globale volumétrique des deux maxillaires. Le mouvement mrp est 

une descente caudale, un recul postérieur et un écartement vers l’arrière des 

deux maxillaires. 

- L’induction se fait en reculant et en écartant postérieurement les maxillaires. 

On peut également apprécier un glissement latéral (shift) du maxillaire par 

rapport au 

sphénoïde. 

- Cette évaluation nous permet de noter les restrictions des os, si tel est le cas, il 

faut alors passer à la technique suivante.  

Évaluation spécifique 

Position du sujet : 

- Idem à la précédente 
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Position du thérapeute : 

- Debout à la tête du sujet, mains gantées. 

- Index au niveau des arcades alvéolaires du côté lingual, pouces sur les 

branches montantes des maxillaires supérieurs, près des frontaux. 

Action : 

-Écoute des deux structures en rapport avec le mouvement décrit dans la 

technique précédente. 

-Induire l’abaissement, le recul et l’écartement des deux pièces et noter la zone 

de restriction ou de blocage. 

 

25. Évaluation du diaphragme thoracique : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal, genoux fléchis et oreiller sous la tête. 

Position du thérapeute : 

- Debout à la hauteur de l’abdomen du sujet. 

Action : 

- L’évaluateur vérifie la souplesse tissulaire par pression avec les pouces sous la 

cage thoracique dans une direction céphalique pour chaque coupole 

diaphragmatique. 

- Il apprécie également le mouvement lors de  la respiration de sujet. Le 

diaphragme doit descendre à l’inspiration et remonter à l’expiration. 

 



 lxxix

26. Évaluation de dômes pleuraux : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal, oreiller sous la tête et les genoux. 

Position du thérapeute : 

-Debout à la tête du sujet, la main droite sous l’occiput pour soutenir la tête, 

avec l’index en crochet à l’épineuse de C5-C6. 

- La main gauche en regard du dôme pleural, l’index replié sur le devant du 

dôme pleural dans une prise légère pouce/index. 

Action : 

- Le thérapeute effectue une mise en tension du dôme pleural avec le levier 

cervical. D’abord une anté-flexion ensuite une latéro-flexion et rotation du côté 

opposé à l’endroit testé. 

- La main sur le dôme agit en contre-force dans une direction caudale, postéro-

latérale et évalue la tension de tous les ligaments du dôme. 

- Il inverse les mains et les paramètres pour évaluer et comparer avec le dôme 

pleural du côté opposé.   

 

27. Évaluation des poumons : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal, oreiller sous la tête et les genoux. 
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Position du thérapeute : 

a) Pour les lemniscates longitudinales, le thérapeute est assis à la tête du sujet, 

main gauche en antérieur de la première, deuxième et troisième côtes. La main 

droite se place en postérieur au niveau de la septième à la dixième côtes (lobe 

supérieur par rapport à la pyramide basale). 

b) La lemniscate sagittale se fait pour le lobe moyen par rapport au segment de 

Nelson. La main gauche se place en avant au niveau de la quatrième à la sixième 

côtes tandis que la main droite se place sur les mêmes côtes mais en postérieur. 

c) Le test global de la grande scissure se fait avec le sujet en décubitus latéral 

gauche, les genoux légèrement fléchis. Le thérapeute se place derrière le sujet, la 

main caudale en postérieur sous la quatrième côte et la main céphalique au-

dessus de la quatrième côte en antéro-latéral. 

d) Pour la grande scissure en rapport au lobe supérieur et le lobe de Nelson, le 

sujet garde la même position qu’en c) et le thérapeute place la main céphalique 

en postérieur sur les trois premières côtes tandis que la main caudale se place au 

niveau de la quatrième à la sixième côtes en postérieur. 

e) Le lobe de Nelson par rapport au lobe moyen est évalué dans la même 

position. La main caudale en postérieur sur les quatrièmes, cinquièmes et 

sixièmes côtes. La main céphalique se place se place sur les mêmes côtes, mais 

en antérieur. 

f) La grande scissure au niveau du lobe moyen par rapport à la pyramide basale 

est évaluée dans la même position. La main caudale en postéro-latéral au niveau 
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de la septième, huitième et neuvième côtes, tandis que la main céphalique se 

situe sur les quatrième à la sixième côtes en antérieur. 

Action : 

a) L’évaluateur entre dans le volume au-delà de la cage thoracique. Il teste la 

vitalité du parenchyme pulmonaire avec un léger test de pression/rebond en 

comprimant les mains une vers l’autre et par écoute d’une expansion/rétraction. 

À l’écoute, le mouvement se fait en direction céphalique des deux mains avec 

une légère rotation externe. Le thérapeute induit un mouvement caudal des deux 

mains et note les restrictions s’il y a lieu. Il répète l’induction dans la direction 

céphalique. On demande au sujet une inspiration forcée ce qui met en jeu les 

scissures. Une scissure adhérente va provoquer une inertie ou une solidarité de 

la région lésée. - On inverse les paramètres pour le poumon gauche. 

b) On répète la même procédure qu’en a). 

c) Le thérapeute induit avec les deux mains une rotation interne avec une légère 

mise en tension. Il maintient cette position et demande une inspiration 

importante. Dans la normalité (grande scissure libre), il devrait y avoir une 

dissociation entre les deux mains. Une fixation sera présentée par une 

impossibilité à inspirer profondément, une douleur, une solidarité, une sensation 

de cordon et même une douleur référée au cou ou à l’épaule entre autre. 

d) e) f) Même protocole que précédemment en c). 

Note : Le test de compression/rebond fait précédemment, permet une évaluation 

globale du contenant de la cage thoracique ainsi que de son contenu. 
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28. Évaluation du cœur : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal, oreiller sous la tête et les genoux. 

Position du thérapeute : 

a) Debout à la droite du sujet, à la hauteur du thorax. Main céphalique sur le 

cœur avec la main caudale superposée à l’autre main. Les repères du cœur sont : 

deuxième espace intercostal gauche, troisième espace intercostal  droit et le 

cinquième espace intercostal gauche en ligne avec le mamelon.  

b) Assis à la tête du sujet, la main droite sur le cœur en prise classique et la main 

gauche de la troisième à la sixième dorsales. 

Action : 

a) Écoute des mouvements du cœur selon les trois axes. Le cœur fait latéro-

flexion droite sur un axe antéro-postérieur  qui se situe au niveau de la quatrième 

chondro-sternale gauche. Il fait une post-flexion en reculant la pointe du cœur 

sur un axe transverse qui passe du troisième  cartilage costal gauche vers la 

sixième sterno-chondrale droite. L’axe oblique pour la rotation gauche est la 

résultante des deux autres. Il passe par la troisième sterno-chondrale droite et le 

cinquième espace intercostal gauche. 

b) On induit le cœur via la colonne dorsale. On provoque une rotation vertébrale 

gauche ce qui doit faire une rotation gauche du cœur. La flexion du rachis doit 

induire un recul de la pointe du cœur et une verticalisation (flexion latérale 
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droite). Le thérapeute exagère la réponse du cœur afin de s’assurer de la liberté 

de celui-ci. 

Note : Le cœur fait un mouvement de verticalisation en reculant la pointe, une 

latéro-flexion droite et une rotation gauche. Le moteur de ce mouvement étant le 

diaphragme. 

 

29. Évaluation du mésentère et de l’artère mésentérique : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal, oreiller sous la tête, membres inférieurs fléchis, pieds à plat 

sur la table. 

Position du thérapeute : 

- Debout à hauteur de l’abdomen du sujet, main caudale volumétrique au niveau 

du mésentère dans un mouvement de cuillère postérieur et céphalique. 

Action : 

- Il faut d’abord recentrer la masse mésentérique. L’artère mésentérique 

supérieur est l’axe de rotation du mésentère. Le mouvement normal est une 

rotation anti-horaire de la masse mésentérique à l’inspire et le mouvement 

horaire est le retour. 

- Après écoute, le thérapeute induit avec son corps une rotation anti-

horaire/horaire, mouvements haut/bas et glissement droit/gauche. 
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30. Côlon : 

Position du sujet : 

- Idem à la précédente. 

Position du thérapeute : 

Debout à la hauteur de l’abdomen à gauche du sujet. 

a) Le thérapeute orienté vers la fosse iliaque droite, les pulpes des doigts des 

deux mains glissées à l’intérieur de la fosse iliaque droite. 

b) Les doigts des deux mains glissent sous la cage thoracique inférieure droite 

pour prendre contact sur l’angle colique en regard du ligament phrénico-colique 

droit. 

c) Les doigts sur la partie supérieure du sigmoïde en regard du méso-côlon 

sigmoïde. 

d) Il dépose les doigts des deux mains pour avoir une prise douce du côlon 

descendant. 

e) À la tête du sujet, les doigts englobent le côlon transverse dans une prise 

douce. 

f) Il se place à la hauteur de l’abdomen à droite du sujet. 

Action : 

a) Le thérapeute recule son corps pour vérifier la souplesse du fascia iliaca en 

rapport avec le caecum. La mise en tension se fait dans une direction oblique 

vers l’épaule gauche. 
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b) Il recule son corps pour une mise en tension du ligament phrénico-colique 

droit vers l’iliaque gauche. 

c) L’évaluateur apprécie la souplesse du méso-côlon sigmoïde en reculant son 

corps dans une direction caudale et latérale pour respecter l’orientation des 

fibres. 

d) Le côlon descendant et ascendant font une rotation externe ce qui tend  le 

côlon transverse lors de la flexion crânienne. Après écoute, l’évaluateur vérifie 

par induction avec les mains la capacité de rotations externe/interne, glissements 

latéraux et médians du côlon descendant. 

e) Après écoute sensorielle de côlon, le thérapeute recule son corps pour vérifier 

la liberté du côlon. 

f) Il reprend les étapes ci-haut  pour vérifier le fascia iliaca gauche, le ligament 

phrénico-colique gauche et le côlon ascendant. Il apprécie également la liberté 

de la racine du mésentère avec le bord cubital de la main droite. Il place la main 

droite sur le mésentère  dans l’orientation de la racine. Il prend contact avec la 

racine en faisant un mouvement de cuillère provoqué par une supination légère 

de l’avant-bras droit. À noter que la racine du mésentère va de la troisième 

lombaire gauche jusqu’à la sacro-iliaque droite. Il vérifie ensuite la possibilité 

d’une corde colique. Il dépose le bord cubital de la main droite sous l’apophyse 

xiphoïde, la main gauche sur la droite pour faire l’induction. Le thérapeute 

gagne en profondeur fermement et doucement. Lors de l’inspiration thoracique, 

l’évaluateur fait glisser la main droite vers l’ombilic sans relâcher la tension en 
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profondeur. Le test sera positif s’il y a un ressaut, comme si une corde passait 

sous la main réceptrice.  

 

31. Évaluation du foie : 

Position du sujet : 

- Idem à la position précédente. 

Position du thérapeute : 

- Debout en latéral droit du sujet, à la hauteur du foie. 

a) Le thérapeute dépose trois doigts de la main céphalique sur le grill costal 

inférieur droit dans les espaces intercostaux. 

b) Main caudale sous le grill costal avec le bord cubital qui saisit 

volumétriquement le bord inférieur du foie dans un mouvement de cuillère. La 

main céphalique à plat sur le grill costal inférieur avec les doigts dans une 

orientation médiane.  

Action : 

a) Le positionnement du foie est évalué par le test de matité qui se fait par 

percussion de l’index superposé du majeur de la main caudale. La percussion de 

la région du foie provoque un son plus sourd, plus mat en comparaison au 

poumon qui fait un son plus vide, plus creux.  - Dans sa partie antérieur droite, 

le foie va du cinquième espace intercostal jusqu’au bord inférieur de la cage 

thoracique. 
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b) Le foie fait un mouvement de latéro-flexion droite, rotation antérieure et 

rotation gauche pendant la flexion crânienne. Après écoute de ce mouvement, 

l’évaluateur comprime légèrement le foie avec les deux mains et relâche pour 

sentir la compression et le relâchement. - La vitalité du foie est  appréciée par 

écoute sensorielle de l’expansion et de la rétraction.   

- Cette position permet également l’induction des mouvements du foie soit, 

latéro-flexion droite, rotation gauche et antérieure ainsi que le mouvement de 

retour. Le lobe gauche est testé par écoute, avec les mains superposées l’une sur  

l’autre, dans sa partie antérieure. Le lobe droit est comparé ensuite au gauche 

avec une main  sur la partie antérieure de chacun des lobes. Le mouvement du 

lobe gauche se fait dans le même sens que le droit avec un léger retard. 

 

32. Évaluation de l’estomac : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal, oreiller sous la tête, genoux fléchis. 

Position du thérapeute : 

-Pour vérifier la position de l’estomac (test du glaçon), l’évaluateur se place en 

latéral droit  du sujet à la hauteur de l’abdomen. 

- Le tranchant de la main caudale réceptrice se place dans un mouvement de 

cuillère à la partie inférieure de l’estomac soit environ à la hauteur de l’ombilic. 

- La main céphalique se situe sur la cage thoracique inférieure et latérale gauche. 
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Action : 

a) La main céphalique produit un mouvement léger mais sec pour induire une 

onde au niveau de l’estomac. La main réceptrice doit percevoir l’onde, c’est ce 

qui détermine la position de la portion inférieure de l’estomac. Dans le cas 

contraire, l’évaluateur déplace sa main plus haut ou plus bas afin de déterminer 

l’emplacement de l’estomac. 

b) Une fois l’estomac bien localisé, le thérapeute enveloppe l’ensemble de 

l’organe  de façon volumétrique pour faire une écoute sensorielle. L’estomac 

doit faire un mouvement de flexion latérale gauche et une rotation droite. Cette 

position peut aussi être utilisée pour induire l’organe de façon passive dans ses 

mouvements décrit précédemment. 

 

33. Évaluation des reins : 

Position du sujet : 

- Idem à la précédente. 

Position du thérapeute : 

- Debout en latéral droit du sujet, à la hauteur de l’abdomen. 

- La paume de la main caudale prend en cuillère la portion inférieure du rein 

droit. 

- La main céphalique stabilise le rein en postérieur dans l’espace de Grynfeldt. 

- Le thérapeute se place à gauche pour évaluer le rein de ce côté. 
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Action : 

- À l’écoute, le rein droit fait une descente, une flexion latérale droite et une 

rotation externe. 

- L’évaluateur induit avec son corps, via la main caudale, les trois mouvements 

du rein. 

- L’évaluateur répète la même approche pour le rein gauche. 

Notes : Dans le cas d’une restriction du rein, nous pouvons spécifier les 

articulations viscérales touchées en palpant un à la fois les organes voisins tout 

en gardant la main caudale sur le rein. La palpation d’un organe qui permet de 

libérer le rein nous indique l’endroit primaire fautif de la restriction.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 12 

Description des techniques de normalisation 
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Conditions environnementales et mises en place des tests et techniques : 

- Évaluations et traitements toujours fait dans la même pièce. 

- Les rencontres, d’une durée approximative de 60 minutes chacune, se 

faisaient à chaque semaine, dans la majorité des cas. 

- La position utilisée, par le thérapeute lors des techniques crâniennes, est 

assise en bout de table. En ce qui concerne l’approche thoraco-

abdominale, le thérapeute se place debout et latéral au sujet. Celui-ci, lors 

des normalisations, est en décubitus dorsal. Lorsque ces positions ne 

seront pas utilisées, nous en ferons la description détaillée 

- Lors des normalisations crâniennes, nous décrirons seulement le côté 

gauche. Il s’agira d’inverser la position des mains et du thérapeute pour le 

côté droit. 

- Pour toutes les techniques unilatérales, nous consolidons les corrections 

par une écoute bilatérale. 

- Le traitement a pour but de libérer de toutes contraintes l’organe, le 

viscère et le squelette afin que celui-ci adopte un bon positionnement, une 

mobilité et une vitalité maximale. 
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Crâne et massif facial 

 

1. Technique de décompaction de la symphyse sphéno-basilaire : 

Position du thérapeute : 

- Index sur les grandes ailes du sphénoïde, majeurs sur le temporal devant 

l’oreille, annulaires sur le temporal derrière l’oreille et auriculaires sur 

l’occiput, pouces en fullcrum. 

Action : 

- Soulever les angles latéraux du frontal avec les deux index pendant que les 

auriculaires maintiennent l’occiput  en arrière. Maintenir cette position 

jusqu’au  relâchement  et relâcher sur une inspiration après avoir suivi les 

mouvements de flexion/extension pendant deux ou trois respirations. 

Commentaires : Afin d’augmenter la force de décompaction, nous pouvons 

demander au sujet une flexion dorsale des pieds (jusqu’à la mise en tension 

au niveau crânien), de sortir la langue le plus possible et de la coincer entre 

les dents. À  la fin du point neutre, on demande d’avaler sans relâcher la 

langue. Cette variante permet d’utiliser le fascia pharyngo-basilaire dans le 

but d’augmenter la force de traction sur la symphyse sphéno-basilaire. 

 

2. Technique de décompaction malaire/maxillaire supérieur : 

Position du thérapeute : 

- Debout, du côté droit du sujet, au niveau de la tête. 
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- Main droite (gantée) : index-majeur sur l’arcade dentaire (pour la 

compaction). 

- Main droite (gantée) : index englobe la face latérale du maxillaire supérieur 

gauche intra-buccal (décompaction). 

- Main gauche : pince pouce-majeur sur les malaires (pour la compaction). 

- Main gauche : pouce sur la portion médiane du malaire gauche et les autres 

doigts en éventail sur le malaire (pour la décompaction). 

Action : 

- Maintenir les malaires. 

- Compacter le maxillaire supérieur céphaliquement. 

- Maintenir cette position jusqu’au relâchement et ensuite faire la 

décompaction :                        - Stabiliser la malaire et tracter caudalement 

avec un mouvement de cuillère le maxillaire supérieur. Maintenir cette 

position pendant deux à trois respirations et relâcher sur une inspiration après 

avoir suivi les mouvements de flexion/extension pendant deux à trois cycles. 

 

3. Technique de normalisation fonctionnelle bilatérale des malaires : 

Objectifs : 

- Rétablir l’équilibre entre les deux malaires après une correction unilatérale. 

- Maintenir l’équilibre entre la sphère antérieure et la sphère postérieure (os 

clé). 
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Position du thérapeute : 

- Pouces sur la portion médiane des malaires et autre doigts en éventail sur 

celui-ci. 

Action : 

- Induire le malaire en restriction dans sa lésion tout en maintenant la malaire 

opposé en position neutre, accompagner l’exagération de lésion avec le 

temps respiratoire.  

- Maintenir cette position jusqu’au relâchement et ensuite inverser les 

paramètres.    

- Maintenir cette position pendant deux à trois respirations et relâcher sur une 

inspiration après avoir suivi les mouvements d’inversion-rotation interne / 

éversion-rotation externe, pendant deux à trois cycles. 

 

4. Technique de normalisation de l’occipito-mastoïdienne utilisant le 

mouvement physiologique opposé : 

Position du thérapeute : 

- Main gauche : prise classique du temporal. 

- Main droite : en coupe sous l’occiput avec le bout des doigts près de 

l’articulation occipito-mastoïdienne. 

- Buste en appui sur le crâne du côté droit («V» spread).  
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Action : 

- Amener l’os en restriction dans sa lésion et induire l’autre directement dans 

un mouvement physiologique opposé. Ajouter le «V» spread avec le buste. 

- Maintenir cette position jusqu’au relâchement et ensuite inverser les 

paramètres de l’os lésionnel. Maintenir cette position pendant deux à trois 

respirations et relâcher sur une inspiration après avoir suivi les mouvements 

de flexion/extension pendant deux à trois cycles. 

Commentaires : Pour augmenter l’efficacité da la technique, faire sortir la 

langue du côté opposé et demander de déglutir. 

 

5. Technique de normalisation de l’articulation pétro-basilaire : 

Position du thérapeute : 

- Main droite et gauche : prise classique du temporal. 

- Avec une serviette entre les deux, le thérapeute appui son front sur celui du 

sujet. 

Action : 

- Amener le temporal du côté lésé en rotation interne. Après le still point, on 

amène les deux temporaux en rotation externe. 

- Le thérapeute, avec son front, applique une pression sur le front du sujet 

afin d’ouvrir davantage l’articulation pétro-basilaire. 

- Maintenir cette position jusqu’à un deuxième relâchement, le premier étant 

lors de l’exagération de lésion. 



 xcvi

6. Technique de normalisation de l’articulation sphéno-pétreuse : 

Position du thérapeute : 

- Thérapeute assis à la tête du sujet du côté droit. 

- Main gauche : prise classique du temporal. 

- Main droite (gantée) : majeur sur la grande aile gauche du sphénoïde, 

auriculaire intra-buccal reposant sous l’apophyse ptérygoïde, coude en appui.  

- Buste en appui sur le crâne du côté droit («V» spread). 

Action : 

- Maintenir le temporal en fulcrum et compacter le sphénoïde 

postérieurement. 

- Maintenir cette position jusqu’au relâchement et ensuite faire la 

décompaction : stabiliser le temporal et décoapter antérieurement le 

sphénoïde. Maintenir cette position pendant deux à trois respirations et 

relâcher sur une inspiration après avoir suivi les mouvements de 

flexion/extension pendant deux à trois cycles. 

 

7. Technique de normalisation du temporal : 

Position du thérapeute : 

- Prise classique du temporal. 

Action : 

- Maintenir le temporal droit en position neutre. 
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- Exagérer le temporal gauche dans sa lésion; soit en rotation antérieure-

rotation externe, rotation postérieure-rotation interne et ajouter le paramètre 

respiratoire. 

- Maintenir cette position jusqu’au still point et ensuite inverser les 

paramètres pour la correction. 

- Maintenir cette position pendant deux à trois respirations et relâcher sur une 

inspiration après avoir suivi les mouvements de rotation antérieure-rotation 

externe / rotation postérieure-rotation interne bilatéralement pendant deux à 

trois cycles. 

 

8. Technique de normalisation du temporal encastré : 

Position du thérapeute : 

- Assis du côté opposé à traiter. Une serviette placée entre la tête du sujet et 

l’abdomen du thérapeute. 

- Main céphalique : prise classique du temporal. 

- Main caudale : pince pouce-majeur au niveau de toute la mandibule avec 

une légère traction céphalique. 

Action : 

- Induire le temporal vers la normalité; soit céphalique et antérieure ou 

caudale et postérieure. 

- Maintenir cette position jusqu’au retour normal du mouvement de spirale 

du temporal. 
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- Relâcher sur une inspiration après avoir suivi les mouvements de rotation 

antérieure-rotation externe / rotation postérieur-rotation interne pendant deux 

à trois cycles. 

 

9. Technique du frontal lift : 

Position du thérapeute : 

- Assis latéralement au sujet. 

- Une main en coupe sous l’occiput. 

- Une main au niveau du frontal avec une pince pouce-majeur  sur les angles 

latéraux  du frontal. 

Action : 

- Maintenir l’occiput stable. 

- Exercer une pression vers l’intérieur avec la pince pouce-majeur sur les 

angles latéraux des grandes ailes du sphénoïde. 

- Effectuer un mouvement de cuillère (vers les pieds et le plafond) avec la 

main frontal. 

- Maintenir cette position jusqu’au relâchement complet. 
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10. Technique de dégagement frontal / branche montante du maxillaire 

supérieur par «V» spread : 

Position du thérapeute : 

- Majeur droit sur la branche montante du maxillaire supérieur gauche près 

de la suture. 

- Index droit sur le frontal gauche près de la suture. 

- Majeur gauche au niveau de l’occiput à droite, près de l’inion pour effectuer 

le «V» spread. 

Action : 

- Effectuer un mouvement de cuillère avec le majeur droit afin de 

désencastrer et décoapter la branche montante du maxillaire supérieur par 

rapport au frontal. 

- Avec le majeur occipital, diriger les liquides vers la suture frontal / branche 

montante du maxillaire supérieur gauche et écarter le majeur de l’index. 

- Maintenir cette position pendant deux à trois respirations après avoir obtenu 

le relâchement et relâcher sur une inspiration. 

 

11. Normalisation de la suture coronale : 

Position du thérapeute : 

- Assis du côté opposé. Le thérapeute place le bout des doigts d’une main sur 

le frontal au niveau de la suture coronale et l’autre main est placée 

perpendiculaire à la première au niveau du pariétal. 
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Action : 

- Le thérapeute palpe la tension au niveau de la suture, par la suite il abaisse 

son thorax pour créer une tension entre ses deux mains. 

- Attendre le relâchement de la tension et le retour du mouvement entre le 

frontal et le pariétal. 

Note : En médial, le pariétal a un biseau externe et en latéral un biseau 

interne. 

  

12. Technique d’expansion de base : 

Position du thérapeute : 

- Index sur les masses latérales de C2. 

- Majeurs sur les masses latérales de C1. 

- Annulaire et auriculaire de part et d’autre de l’inion. 

- Pouces au niveau des mastoïdes. 

Action : 

- Séparer les doigts de la main droite par rapport à la main gauche en 

fléchissant les phalanges distales. 

- Mise en tension entre les doigts de la même main. 

- Légère traction céphalique en reculant le corps. 

- Maintenir cette position jusqu’à ce que l’on obtienne un relâchement se 

traduisant par un mouvement haut-bas du sinus droit. 
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- Relâcher sur une inspiration après avoir suivi les mouvements de 

flexion/extension du sinus droit pendant deux à trois cycles. 

Commentaires : Afin d’augmenter la mise en tension, appliquer une légère 

pression avec les pouces dans le but de tendre la tente du cervelet. 

 

13. Technique de normalisation de la tente du cervelet : 

Position du thérapeute : 

- Mains croisées sous l’occiput. 

- Éminences thénars au niveau des mastoïdes. 

Action : 

- Appliquer une pression postéro-médiale au niveau des mastoïdes (induit les 

temporaux en rotation externe). 

- Maintenir cette position jusqu’au relâchement et relâcher sur une inspiration 

après avoir suivi les mouvements de rotation antérieure-rotation externe / 

rotation postérieure- rotation interne des temporaux pendant deux à trois 

cycles. 

 

14. Technique de normalisation dure-mérienne : 

Position du sujet : 

- Décubitus latéral, en position fœtal. 

Position du thérapeute : 

- Assis derrière le sujet. 
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- Main céphalique en coupe sous l’occiput. 

- Main caudale sur le sacrum. 

Action : 

- Faire une mise en tension 50/50 entre les deux mains en avançant le corps. 

- Maintenir cette position jusqu’au relâchement et relâcher sur une inspiration 

après avoir suivi les mouvements de flexion-extension du core-link pendant 

deux à trois cycles. 

 

15. Technique de relâchement du fascia cervical moyen : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal. 

Position du thérapeute : 

- Debout à la tête du sujet, l’index de la main céphalique est recourbé pour 

accrocher la troisième vertèbre cervicale. La main caudale est déposée sur la 

région sternale. 

Action : 

- La main cervicale soulève la troisième vertèbre vers le plafond et 

céphaliquement, tandis que la main sternale va en direction caudale afin de 

faire une mise en tension 50/50 jusqu’au relâchement. Relâcher sur une 

inspiration. 
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Poumons et plèvres 

 

16. Technique de normalisation da la grande scissure : 

Position du sujet : 

- Décubitus latéral, membres inférieurs allongés et le supérieur croisé sur 

l’inférieur (en spirale). 

Position du thérapeute : 

- Debout face au sujet. 

Lobes supérieur/moyen (lingula) : 

- Main céphalique au niveau de la première à la troisième  côtes 

postérieurement.  

- Main  caudale au niveau de la quatrième à la sixième côtes postérieurement. 

Lobes moyen/Nelson : 

- Main céphalique au niveau de la quatrième à la sixième côtes 

antérieurement. 

- Main caudale au niveau de la quatrième à la sixième côtes postérieurement. 

Lobes moyen/pyramide basale : 

- Main céphalique au niveau de la quatrième à la sixième côtes 

antérieurement. 

- Main caudale au niveau de la septième à la neuvième côtes postéro-

latéralement. 
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Action : 

- Amener la main céphalique en rotation interne et la main caudale en 

rotation externe, ajouter une légère mise en tension. 

- Demander une inspiration et faire un recoil au tiers de la course. 

- Répéter 3 fois ou jusqu’à ce que l’on obtienne une dissociation adéquate. 

 

17. Technique d’équilibration réciproque de la lemniscate longitudinale : 

Position du thérapeute : 

- Main céphalique au niveau de la première à la troisième côtes 

antérieurement (lobe supérieur). 

- Main caudale au niveau de la septième à la dixième côtes postérieurement 

(pyramide basale). 

Action : 

- Amener chaque lobe dans leur plage d’aisance, dialoguer avec les tissus 

jusqu’au relâchement complet. 

 

18. Technique d’équilibration réciproque de la lemniscate sagittale : 

Position du thérapeute : 

- Main céphalique au niveau de la quatrième à la sixième côtes 

antérieurement (lobe moyen). 

- Main caudale au niveau de la quatrième à la sixième côtes postérieurement 

(lobe Nelson). 
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Action : 

- Amener chaque lobe dans leur plage d’aisance, dialoguer avec les tissus 

jusqu’au relâchement complet. 

 

19. Technique de normalisation de la petite scissure pulmonaire : 

Position du thérapeute : 

- Main céphalique transversale au niveau de la première à la troisième côtes 

droite antérieurement (lobe supérieur). 

- Main caudale longitudinale au niveau de la quatrième à la sixième côtes 

droite antérieurement (lobe moyen). 

Action : 

- Demander une inspiration contre résistance et au tiers faire un rebond. 

- Demander une expiration et gagner progressivement de l’amplitude 

caudalement avec la main au niveau du lobe moyen. 

- Répéter 3 fois ou jusqu’à l’obtention d’un relâchement complet. 

 

20. Technique de normalisation du dôme pleural gauche : 

Position du thérapeute : 

- Main droite en coupe sous l’occiput avec l’index en crochet à l’épineuse de 

C5-C6. 

- Main gauche en regard du dôme pleural avec l’index replié et déposé 

postérieurement à l’arc antérieur de la première côte, le pouce est près du 
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tubercule de Lysfranc de la première côte, les autres doigts en éventail sur la 

deuxième et troisième côtes et la paume de la main en appui sur l’épaule. 

Action : 

- Les genoux du sujet étant en flexion, on demande de les descendre du côté 

opposé au dôme jusqu’à la sensation de mise en tension. 

- Amener la tête en flexion latérale et rotation droite au niveau des cervicales 

basses et ajouter une légère traction jusqu’à la mise ne tension du dôme 

pleural. 

- Demander une inspiration tout en maintenant la mise en tension et lors de 

l’expiration, on accompagne la descente afin de gagner progressivement de 

l’amplitude. 

- Répéter 3 fois ou jusqu’à l’obtention d’un relâchement complet. 

 

21. Technique de normalisation cœur / poumon : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal, genoux fléchis 

Position du thérapeute : 

- Debout à la tête du sujet. 

Cœur / poumon, lobe supérieur droit : 

- Main médiastinale dans l’axe du cœur, main pulmonaire en regard  de l’axe 

du lobe supérieur. Les pouces sont  accolés. Les bras peuvent être croisés si 

on désire faire une mise en tension entre les deux volumes. 
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Cœur / poumon, lobe moyen ; 

- Main médiastinale dans l’axe du cœur. Main pulmonaire au lobe moyen, 

latéralement en regard des quatrième, cinquième et sixième côtes et parallèle 

aux côtes. 

Cœur / poumon, lobe supérieur gauche : 

- Main médiastinale dans l’axe du cœur, main pulmonaire à la face antérieure 

du lobe supérieur. 

- La main pulmonaire pourrait être placée à la face postéro-latérale gauche en 

étant en contact avec la globalité du poumon gauche ou parallèle aux 

quatrième, cinquième et sixième côtes. 

Action : 

- Entrer au niveau profond, en contact avec les deux volumes, comprimer 

légèrement les volumes l’un contre l’autre, écoute de la mobilité présente. 

- Induction des rotations du poumon par rapport au cœur. 

- Normalisation par : exagération de la lésion, Hoover, équilibration 

réciproque entre les deux volumes. 

Note : Si bloc solidaire, libérer l’adhérence par rebond inspiratoire et ensuite 

revenir normaliser la mobilité rotatoire.   
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22. Technique de normalisation de l’articulé foie / lobe moyen poumon 

droit : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal. 

Position du thérapeute : 

- Debout à droite du sujet. 

- Les mains sont de part et d’autre de l’articulé ; la main caudale au niveau du 

foie et la main céphalique au niveau du lobe moyen du poumon droit. 

Action : 

- Compacter volumétriquement le poumon et le foie l’un vers l’autre. 

- Effectuer quelques micro-pompages. 

- Maintenir cette position jusqu’à ce que l’on obtienne un relâchement, soit 

un mouvement de dissociation entre les deux pièces. Relâcher sur une 

inspiration après avoir suivi les mouvements dissociés pendant deux à trois 

cycles.  

 

23. Technique de normalisation de l’articulé foie / lobe inférieur poumon 

droit : 

Position du sujet : 

- Décubitus latéral gauche. 

Position du thérapeute : 

- Debout derrière le sujet. 
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- Les mains sont de part et d’autre de l’articulé ; main céphalique au niveau 

du foie et main caudale au niveau du lobe inférieur du poumon droit. Les 

mains couvrent en latéral, toutes les côtes basses (de la huitième à la 

douzième).  

Action : 

- Compacter volumétriquement le poumon et le foie l’un vers l’autre. 

- Effectuer quelques micro-pompages. 

- Maintenir cette position jusqu’à ce que l’on obtienne un relâchement, soit 

un mouvement de dissociation entre les deux pièces. 

- Relâcher sur une inspiration après avoir suivi les mouvements dissociés 

pendant deux à trois cycles. 

 

Foie 

 

24. Technique de réveil du foie : 

Position du thérapeute : 

- Main l’une sur l’autre sur le grill costal (latéral droit) en regard de la zone 

hépathique. 

Action : 

- Pénétrer jusqu’au ressort hépatique. 

- Effectuer une légère compression transversale afin de se rendre jusqu’au 

niveau du parenchyme et la maintenir. 
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- Effectuer deux petites secousses vives. 

- Répéter deux à trois fois jusqu’à l’obtention d’une meilleure vitalité. 

 

25. Technique de normalisation du parenchyme hépatique : 

Position du thérapeute : 

- Main l’une sur l’autre sur le grill costal (latéral droit) en regard de la zone 

hépatique. 

Action : 

- Pénétrer jusqu’au ressort hépatique. 

Foie expansé et congestif (gros / dur) : limiter l’expansion et effectuer de 

petites vibrations lors da la rétraction en l’accompagnant de plus en plus loin 

dans ce mouvement. 

Foie expansé et vide (gros / vide) : limiter l’expansion en effectuant des 

micro-pompages et accompagner la rétraction de plus en plus loin. 

Foie rétracté et vide (petit / vide) : Effectuer des micro-pompages lors de 

l’expansion en l’accompagnant de plus en plus loin dans ce mouvement. 

- Répéter trois à quatre fois  les manœuvres jusqu’à ce que le foie retrouve sa 

consistance normale. 

 

26. Technique de normalisation du foie – exagération de lésion : 

Position du sujet : 

- Assis en bout de table, mains croisées aux épaules. 
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Position du thérapeute : 

- Debout en latéral gauche du sujet. 

- Les deux mains en coupe (doigts entrecroisés) sous le foie latéralement. 

Action : 

- Exagérer la lésion en ajoutant le paramètre respiratoire. 

- Maintenir cette position jusqu’au still point, ensuite inverser les paramètres 

lésionnels et respiratoire. 

- Maintenir cette position pendant deux à trois respirations et relâcher sur une 

inspiration après avoir suivi les mouvements d’inspiration (anté-flexion, 

inclinaison gauche, rotation droite, expiration) pendant deux à trois cycles. 

 

27. Technique d’équilibration foie / rein droit : 

Position du thérapeute : 

- Main céphalique volumétrique au niveau du foie. 

- Main caudale au niveau du rein par la paroi abdominale antérieure. 

Action : 

- Compacter le rein droit vers le foie.  

- Maintenir cette position jusqu’à ce que l’on obtienne un relâchement, soit 

un mouvement de dissociation entre les deux pièces. Si le relâchement n’est 

pas adéquat, effectuer des micro-pompages dans la compaction. 

- Relâcher sur une inspiration après avoir suivi les mouvements dissociés 

pendant deux à trois cycles. 
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28. Technique de normalisation du petit épiploon : 

Position du sujet : 

- Décubitus latéral gauche. 

Position du thérapeute : 

- Debout derrière le sujet. 

- Main droite : paume au niveau de la petite courbure de l’estomac. 

- Main gauche en cuillère sous le rebord inférieur du foie. 

Action : 

- Mise en tension 50/50 entre les deux mains. Changer légèrement 

l’orientation des mains si nécessaire afin de travailler les différentes parties 

du petit épiploon. 

- Maintenir cette position jusqu’à ce que l’on obtienne un relâchement. 

Relâcher sur une inspiration après avoir suivi les mouvements dissociés du 

foie et de l’estomac pendant deux à trois cycles. 

Notes : S’il y a présence de tensions importantes, on demande au sujet de 

reculer l’épaule droite jusqu’à l’obtention de la mise en tension adéquate au 

niveau du petit épiploon. 

 

29. Dégagement du duodénum : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal, genoux fléchis. 



 cxiii

Position du thérapeute : 

- Debout à gauche du patient. 

- Main caudale en forme de C sur l’aspect antérieur du premier, deuxième, 

troisième et    quatrième duodénum (aspect latéral du cinquième doigt en 

contact avec le duodénum). 

Action : 

- Induire un mouvement horaire à l’expire et anti-horaire à l’inspire. 

- Suivre la mobilité et aller un peu plus loin à chaque cycle. 

- Relâcher sur l’inspiration. 

 

Reins 

 

30. Normalisation du rein médian, technique directe : 

Position du sujet : 

- Idem à la précédente 

Position du thérapeute : 

- Debout du côté à traiter. 

- Une main antérieure au niveau du rein, une main postérieure au niveau de 

l’espace de Grynfelt. 

Action : 

- Induire le rein latéralement en cherchant le passage pour le ramener sur le 

rail du psoas. 
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31. Normalisation de la ptose rénale : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal, genou fléchi sur la table, l’autre membre inférieur est 

fléchi à environ 90 degrés et repose sur l’épaule du thérapeute. 

Position du thérapeute : 

- Debout sur le côté à évaluer. 

- Une main au niveau de la face antérieure du pôle inférieur du rein. 

- L’autre main au niveau de l’espace de Grynfelt. 

 

Action : 

- Induire directement le rein dans une direction caudale, légèrement oblique 

qui respecte le grand axe du rein. 

- À chaque inspiration thoracique, on tient le rein « fixe » et à l’expire, on 

accompagne le rein vers le haut en cherchant le passage. 

- On peut utiliser le membre inférieur pour aider vers la correction. 

 

32. Technique de normalisation du fascia inter-rénal : 

Position du thérapeute : 

- Debout à droite du sujet. 

- Main droite : bord cubital au niveau du bord interne du rein droit. 

- Main gauche croisée par rapport à la main droite : éminences thénar et 

hypothénar au niveau du bord interne du rein gauche. 
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Action : 

- Effectuer une mise en tension 50/50 entre les deux mains en abaissant le 

thorax. 

- Maintenir cette position jusqu’au relâchement.  

 

Mésentère 

 

La position du sujet concernant les techniques de correction du mésentère est 

le décubitus dorsal avec les membres inférieurs fléchis. 

33. Technique de recentrage du mésentère : 

Position du thérapeute : 

- Debout latéralement au sujet. 

- Main antérieure en cuillère sur le mésentère. 

- Main postérieure transversale sous la colonne lombaire. 

Action : 

- Mettre en suspension la colonne lombaire. 

- Recentrer le mésentère. 

- Accumuler les paramètres de rotation horaire / anti-horaire et céphalique / 

caudale dans l’aisance. 

- Attendre le relâchement. 
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- Relâcher sur une inspiration après avoir suivi les mouvements de rotation 

horaire / anti-horaire du mésentère autour de l’artère mésentérique supérieure 

pendant deux à trois cycles. 

 

34. Technique de normalisation du mésentère en lésion horaire : 

Position du thérapeute : 

- Debout latéralement au sujet. 

- Main antérieure en cuillère sur le mésentère. 

- Main postérieure transversale sous la colonne lombaire. 

Action : 

- Mettre en suspension la colonne lombaire. 

- Induire le mésentère en rotation horaire. 

- Maintenir cette position jusqu’au still point. 

- Induire le mésentère en rotation anti-horaire pour la correction. 

- Relâcher sur une inspiration après avoir suivi les mouvements de rotation 

horaire / anti-horaire du mésentère autour de l’artère mésentérique supérieure 

pendant deux à trois cycles. 

Note : Inverser les paramètres pour la correction du mésentère en rotation 

anti-horaire. 
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35. Technique de pompage de l’artère mésentérique supérieure : 

Position du thérapeute : 

- Debout latéralement au sujet. 

- Main antérieure en cuillère sur le mésentère. 

- Main postérieure transversale sous la colonne lombaire. 

Action : 

- Mettre en suspension la colonne lombaire. 

- Déplacer le mésentère céphaliquement et attendre le relâchement entre le 

mésentère et ses attaches postérieures. 

- Une fois ce premier relâchement obtenu, effectuer des micro-pompages 

dans le ressort jusqu’au relâchement complet. 

- Relâcher sur une inspiration après avoir suivi les mouvements de rotation 

horaire / anti-horaire du mésentère autour de l’axe de l’artère mésentérique 

supérieure pendant deux à trois cycles.  

 

36. Technique de normalisation de la racine du mésentère : 

Position du thérapeute : 

- Debout à la droite du sujet, à la hauteur du bassin. 

- Main droite, bord cubital, sur la racine du mésentère. 

- Main gauche superposée sur la main droite. 

Action : 

- Déplacer le mésentère vers la droite. 
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- Avec la main gauche appuyer sur la droite pour atteindre la racine du 

mésentère. Laisser le temps aux tissus de laisser pénétrer les mains. 

- Accumuler les paramètres de rigidité (haut, bas, rotations, flexion-latérales). 

- Attendre point de balance, point neutre et relâchement. 

- Se retirer sur l’inspire. 

 

Côlon 

 

La position du sujet concernant les techniques de correction du côlon est le 

décubitus dorsal avec les membres inférieurs fléchis. 

37. Technique de normalisation du côlon en rotation interne et médial : 

Position du thérapeute ; 

- Debout, du côté de la lésion. 

- Pulpe des doigts (des deux mains) entre le mésentère et le côlon.  

Action : 

Correction du paramètre médian en premier : 

- Pousser le tissu superficiel et caler les doigts entre le côlon et le mésentère 

(le mésentère doit être relâché). 

- Une fois la profondeur atteinte, écarter les doits. 

- Reculer le pied droit pour créer un arc de cercle afin de corriger la 

composante médiane du côlon. 
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Correction de la rotation interne : 

- Se pencher au-dessus du  côlon et faire un transfert de poids d’une jambe à 

l’autre pour induire une rotation externe du côlon. 

- Se retirer sur l’inspire. 

 

38. Technique de normalisation du caecum adhérent à la fosse iliaque : 

Position du thérapeute : 

- Debout à gauche du sujet. 

- Mains l’une à côté de l’autre, pulpe des doigts dans la fosse iliaque droite 

sur la face latérale du caecum et en profondeur. 

Action : 

- Écarter les doigts afin d’augmenter la prise. 

- Demander au sujet d’amener ses jambes vers la droite afin de gagner da la 

profondeur avec les doigts et par la suite ramener les jambes vers la gauche 

dans le but d’augmenter la tension des fascias (Told). Maintenir le caecum 

dans cette nouvelle position. 

- Demander de ramener les jambes à nouveau du côté droit jusqu’à la mise en 

tension. 

- Maintenir cette position jusqu’au relâchement et relâcher sur une inspiration 

après avoir suivi les mouvements de rotation interne / externe du caecum 

pendant deux à trois cycles. 
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Note : Inverser les paramètres pour la correction du sigmoïde adhérent à la 

fosse iliaque gauche. 

 

39. Technique de normalisation du côlon droit en rotation interne : 

Position du thérapeute : 

- Debout à droite du sujet.  

- Mains l’une à côté de l’autre, pulpe des doigts en regard du côlon. 

Action : 

- Déplacer les tissus superficiels du côté latéral vers le côté médial. 

- Plonger les doigts médialement au côlon et en profondeur. 

- Écarter les doigts pour augmenter la prise. 

- Induire une rotation externe du côlon. 

- Maintenir cette position jusqu’au relâchement et relâcher sur une inspiration 

après avoir suivi les mouvements de rotation interne / externe du côlon 

pendant deux à trois cycles. 

Note : Inverser les paramètres pour la correction du côlon en rotation 

externe. 

 

 

 

 

 



 cxxi

40. Technique de normalisation de mise en tension du méso-sigmoïde : 

Position du thérapeute : 

- Debout en latéral gauche du sujet à la hauteur du bassin. Mains superposées 

avec la pulpe des doigts sur le bord interne du sigmoïde en regard du méso-

sigmoïde 

Action : 

- Reculer son corps doucement afin de faire une mise en tension du méso-

sigmoïde jusqu’au relâchement. Relâcher sur une inspiration. 

 

Thorax 

 

41. Technique de soucoupe sterno-médiastinale : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal, oreiller sous les genoux.  

Position du thérapeute : 

- Main caudale au niveau du sternum. 

- Main céphalique par-dessus la main sternal. 

Action : 

- Appliquer une pression postérieure légère au niveau de la partie supérieure 

du sternum. 

- Dans un mouvement progressif, induire une translation gauche, une rotation 

gauche, une latéro-flexion gauche, une pression au niveau de la partie 
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inférieure du sternum, une translation droite, une rotation droite et une latéro-

flexion droite. 

- Répéter cette manœuvre à quelques reprises en sens horaire et ensuite en 

sens anti-horaire jusqu’à l’obtention d’un relâchement. 

 

42. Technique de pompage du diaphragme : 

Position du sujet : 

-Décubitus dorsal, oreiller sous les genoux. 

Position du thérapeute : 

- Debout à la tête du sujet. 

- Mains de chaque côté de la rampe costale. 

Action : 

- Accompagner l’expiration et lors de l’inspiration effectuer un relâchement 

sec. Au fur et à mesure que la tension diminue, le relâchement se fera de plus 

en plus tard dans la phase inspiratoire. 

- Répéter quelques fois afin d’obtenir un relâchement complet. 

 

Rachis cervical 

 

43. Technique de décompaction de l’occiput / atlas à C5/C6 : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal. 
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Position du thérapeute : 

- Assis à la tête du sujet. 

- Une main transversalement sous l’occiput. 

- L’autre main en pince pouce-majeur au niveau des masses latérales de 

l’atlas. 

- Buste en appui sur le vertex du sujet. 

Action : 

- Faire une compaction de l’occiput sur l’atlas en avançant le buste et en 

rapprochant les deux mains l’une vers l’autre, occiput en flexion crânienne et 

compaction à 45 degrés. 

- Maintenir cette position jusqu’au relâchement. 

Note : Répéter la même procédure pour le complexe occiput-atlas / axis, 

ainsi de suite jusqu’à C5-C6, sans perdre l’occiput en flexion crânienne et en 

effectuant la compaction dans l’axe du corps. 

 

44. Technique du Volant pour un condyle occipital unilatéral antérieur 

ou postérieur : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal, tête en dehors de la table, menton relevé, bouche 

relâchée. 

Position du thérapeute : 

- Debout à la tête du sujet. 
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- Une main supportant la sphère crânienne. 

- L’autre main, le rebord cubital sous la mandibule. 

- Coudes bien déployés, avant-bras parallèles à la table de façon à former un 

axe de rotation central. 

Action : 

- La tête est amenée en rotation opposée au sens de  la rotation de la lésion. 

- Aligner le cylindre du cou avec la sphère crânienne. 

- Ajuster le menton relevé et la hauteur en fonction de la table afin de cibler 

l’action sur C0. 

- Légère supination de l’avant-bras sous la mandibule de façon à induire un 

effet de cuillère. 

- Traction longitudinale en reculant son corps pour décoapter l’articulation. 

- Modifier l’angulation de la tête par une légère inclinaison vers le plafond ou 

vers le sol afin de permettre le passage du condyle vers la correction. 

-Ajouter dans l’ajustement des micro-mouvements, antérieur ou postérieur 

vers la correction. 

Note : L’inclinaison de la tête est très légère et ce fera vers l’ouverture de 

l’articulation à corriger. 

 

45. Ajustement ostéoarticulaire pour les cervicales si R > S : 

Position du sujet : 

-Décubitus dorsal, tête en dehors de la table. 
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Position du thérapeute : 

- Debout à la tête du sujet. 

- Prise de la tête en berceau (main au menton). 

- Main contralatérale bord latéral de l’index au niveau  masse latérale de la 

vertèbre traitée. 

Action : 

- Amener la tête en antéflexion pour localiser le niveau traité. 

- Accumuler les tensions en faisant un locking du côté de la rotation rigide 

(vers la correction) i.e. rotation et latéro-flexion opposées et compaction 

entre nos deux mains (si nécessaire). 

- Attention de garder la tête dans l’axe. 

- Trouver le passage et impulse en dérotation sur expire. 

 

46. Ajustement ostéoarticulaire pour les cervicales si S > R 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal, tête en dehors de la table. 

Position du thérapeute : 

- Debout à la tête du sujet. 

- Prise en corbeille de la tête du sujet i.e. les deux mains de part et d’autre de 

la tête et du cou. 

- Être très près du sujet pour travailler en volume et pneumatique avec le 

corps. 
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Action : 

- Accumuler les tensions en antéflexion, rotation, latéro-flexion opposées et 

postflexion et compaction entre les deux mains (si nécessaire). 

- Attention à rester la tête dans l’axe, mieux vaut reculer légèrement et 

revenir vers le centre. 

- Trouver le passage et impulse en détranslation vers la rigidité dans un 

mouvement oblique vers le plancher sur un expire. 

- Retester. 

 

47. Correction de C7/D1 en position assise : 

Position du sujet : 

- Assis. 

Position du thérapeute : 

- Debout derrière le sujet. 

- Une main sur les dessus de la tête. 

- Une main au niveau du bord latéral de l’apophyse épineuse de C7. 

Action : 

- Amener le levier supérieur en rotation vers la correction i.e. rotation de la 

tête et du cou jusqu’au niveau C7. 

- Faire inclinaison latéral même côté que la rotation et postflexion jusqu’à 

C7. 

- Impulse léger vers la table. 
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Rachis dorsal 

 

48. Technique de normalisation d’une vertèbre en lésion d’ARS gauche 

(antérieur, rotation gauche, inclinaison gauche)- ostéoarticulaire : 

 

Position du sujet : 

- Assis, jambes allongées sur la table, doigts croisés derrière la nuque et 

menton au- dessus des avant-bras. 

Position du thérapeute : 

- Debout du côté gauche du sujet, lui faisant face. 

- Déposer l’avant-bras gauche (la main gauche, chez les petits sujets) sur les 

coudes du sujet. 

-Éminence thénar droite sur l’apophyse transverse postérieure (gauche) et 

éminence hypothénar environ deux étages plus bas. 

Action : 

- Demander une flexion de la tête et une flexion dorsale des pieds. 

- Induire une flexion du tronc pour accroître la tension de la dure-mère. 

- Induire une translation gauche. 

- Dérouler doucement le sujet en demandant une longue expiration. 

- Au contact de la table, faire l’impulsion sur l’apophyse transverse 

postérieure et induire une rotation droite du tronc. 
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- Pour normaliser la fixité, le thérapeute se place de l’autre côté, place la 

main gauche en gouttière avec l’éminence thénar sur l’apophyse transverse 

un niveau plus bas que la vertèbre en lésion (permet d’éliminer la possibilité 

que la lésion provienne de la vertèbre sous-jacente avec une apophyse 

transverse antérieure à gauche). 

- Dérouler le sujet tout droit et dans un mouvement de cuillère, effectuer 

l’impulsion avec une légère traction céphalique. 

Note : Inverser les paramètres pour la correction d’une vertèbre en ARS 

droite. 

 

49. Technique de normalisation d’une vertèbre en lésion de PRS gauche 

(postérieure, rotation gauche, inclinaison gauche)- ostéoarticulaire : 

Position du sujet : 

- Assis, jambes allongées sur la table, doigts croisés derrière la nuque et 

menton au-dessus des avant-bras. 

Position du thérapeute : 

- Debout du côté gauche du sujet, lui faisant face. 

- Déposer l’avant-bras gauche (la main gauche chez les petits sujets) sur les 

coudes du sujet. 

-Éminence thénar droite sur l’apophyse transverse postérieure (gauche) et 

éminence hypothénar environ deux étages plus bas. 
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Action : 

- Demander une flexion de la tête et une flexion dorsale des pieds. 

- Induire une flexion du tronc pour accroître la tension de la dure-mère. 

-  Induire une translation gauche. 

- Dérouler doucement le sujet en demandant une longue expiration. 

- Au contact de la table, faire l’impulsion sur l’apophyse transverse 

postérieure dans un mouvement de cuillère. 

- Pour normaliser la fixité, le thérapeute se place de l’autre côté, place la 

main gauche en gouttière avec l’éminence thénar sur l’apophyse transverse 

un niveau plus bas que la vertèbre en lésion. 

- Dérouler le sujet tout droit et dans un mouvement de cuillère, effectuer 

l’impulsion avec une légère traction céphalique. 

Note : Inverser les paramètres pour la correction d’une vertèbre en PRS 

droite. 

 

50. Technique de normalisation d’une lésion de deuxième degré (ARSd + 

ARSg) : 

Position du sujet : 

- Assis en bout de table. 

- Main droite sur l’épaule droite, épaule à quatre-vingt-dix degrés de flexion. 

- Main gauche sous le coude droit, épaule à quatre-vingt-dix degrés de 

flexion. 
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Position du thérapeute : 

- Debout du côté gauche du sujet. 

- Pouce droit sur la facette articulaire inférieure gauche de la vertèbre en 

lésion et les doigts en éventail caudalement. 

- Main gauche sur l’épaule droite du sujet. 

Action : 

- Induire une rotation gauche du tronc et chercher l’angle de glissement de la 

lésion en translation droite. 

- Induire une inclinaison gauche jusqu’à ce que la vertèbre  soit en appui sur 

le pouce. 

- Induire une rotation droite. 

-Induire une inclinaison droite jusqu’au point d’appui sur la facette droite. 

- Déplacer le pouce au niveau de la face latérale gauche de l’apophyse 

épineuse afin d’aider la rotation gauche de la vertèbre. 

- Induire une extension du tronc. 

- Induire une rotation gauche. 

- Induire une inclinaison gauche. 

- Demander une flexion antérieure de la tête et effectuer deux à trois 

circumduction autour de la vertèbre en lésion. 

Note : Terminer notre action thérapeutique par une technique polyvalente 

permettant le dégagement des deux facettes articulaires ainsi que la lésion 

disco-corporéale. 
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51. Technique polyvalente (permet de décoapter les trois articulations de 

la vertèbre) : 

Position du sujet : 

- Assis, jambes allongées sur la table, doigts croisés derrière la nuque et 

menton au-dessus des avant-bras. 

Position du thérapeute : 

- Debout du côté droit du sujet, lui faisant face. 

- Déposer l’avant-bras droit (la main droite chez les petits sujets) sur les 

coudes du sujet. 

- Main gauche en gouttière sur la vertèbre sous-jacente. 

Action : 

- Demander une flexion de la tête et une flexion dorsale des pieds. 

- Induire une flexion du tronc pour accroître la tension de la  dure-mère. 

- Dérouler doucement le sujet en demandant une longue expiration. 

- Au contact de la table, faire l’impulsion sur la vertèbre sous-jacente, dans 

un mouvement de cuillère. 

 

Rachis lombaire 

 

52. Technique de décompaction lombaire : 

Position su sujet : 

- Décubitus dorsal, membres inférieurs fléchis. 
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Position du thérapeute : 

- Debout, en latéral au sujet. 

- Main céphalique (index-majeur) au niveau de la vertèbre sus-jacente. 

- Main caudale, placée perpendiculairement à la main céphalique, sur la 

vertèbre sous-jacente. 

Action : 

- Rapprochement entre les deux mains, accumulation des paramètres de 

rigidité. 

- Point de balance, point neutre et relâchement. 

- Suivre pendant deux à trois cycles et se retirer sur l’inspire. 

   

53. Technique ostéoarticulaire ARS droite (L3/L4) rotation primaire : 

Position du sujet : 

- Décubitus latéral droit. 

- Jambe droite étendue, genou gauche est plié, hanche gauche est en 

extension jusqu’à L3/L4, pied dans le creux poplité. 

- La tête est supportée sur un oreiller et est tournée vers la gauche, la colonne 

est tournée vers la gauche jusqu’au niveau de L3, les mains tiennent le 

poignets opposés et reposent sur le thorax du sujet. 

Position du thérapeute : 

- Debout devant le sujet. 
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- Main céphalique et l’avant-bras entre les bras du sujet et repose sur l’aspect 

latéral du thorax du sujet, avec le bout du pouce sur l’aspect latéral gauche de 

l’apophyse épineuse de L3. 

- Main caudale et l’avant-bras sont placés sur le côté latéral du bassin du 

sujet, derrière le grand trochanter avec l’index sur l’aspect latéral droit de 

l’apophyse épineuse de L4. 

Action : 

- Le thérapeute accumule la tension de tous les paramètres. 

- Au 2/3 de l’expiration, le thérapeute applique un impulse en rotation dans la 

direction du passage. 

- L’impulse en rotation inclut une rotation gauche du levier supérieur, une 

rotation droite du levier inférieur et une compression afin d’agir sur la facette 

droite. 

 

54. Technique  ostéoarticulaire PRS droite (L3/L4) : 

Position du sujet : 

- Décubitus latéral droit, genoux et hanches en flexion jusqu’à l’espace 

L3/L4. 

-Tête supportée par un oreiller et en rotation gauche. 

- La colonne est tournée vers la gauche jusqu’au niveau L3 et les mains qui 

tiennent les poignets opposés. 
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Position du thérapeute : 

- Debout devant le sujet. 

-  Main céphalique et l’avant-bras sur le côté latéral du thorax avec le bout du 

troisième doigt sur le côté latéral gauche de l’apophyse épineuse de L3. 

- Main caudale et l’avant-bras sont placés sur le côté latéral du bassin avec le 

coude en avant de l’épine iliaque antéro-supérieur avec le bout des doigts sur 

le côté droit de l’apophyse épineuse de L4. 

Action : 

- Le thérapeute accumule les paramètres dans la rigidité. 

- Au 2/3 de l’expiration applique une impulsion de rotation et flexion latérale 

combinées dans la direction du passage. 

- L’impulsion inclut une rotation gauche du thorax ; une rotation droite du 

bassin, abaissement du thorax et coudes ce qui amène les mains vers le 

plafond et qui corrige la lésion de flexion latérale gauche. 

 

55. Ajustement ostéoarticulaire L5 / S1 ARS droite : 

Position du sujet : 

- Décubitus latéral droit, membre inférieur droit en extension jusqu’au niveau 

L5/S1, pied gauche dans le creux poplité. 

- La tête et le tronc sont tournés à gauche jusqu’à L5. 

- Les poignets se tiennent ensemble. 
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Position du thérapeute : 

- Face au patient. 

- Main céphalique passe entre les bras du sujet et contact l’aspect latéral (côté 

plafond) de l’apophyse épineuse de L5. 

- Main caudale est en contact avec la tubérosité ischiatique et le thorax du 

thérapeute épouse la crête iliaque du sujet. 

Action : 

- Accumuler les paramètres dans la rigidité. 

- La crête iliaque est mobilisée céphaliquement avec une compression vers la 

table. 

- L’attention est sur la fixité à droite. 

- Faire une impulsion énergétique au 2/3 de l’expiration dans la direction du 

passage. 

Sacrum 

 

56. Technique de décompaction intra-sacrée : 

Position du sujet : 

- Décubitus latéral, en position fœtale. 

Position du thérapeute : 

- Debout, face au sujet. 

- Mains en pont sur le sacrum avec les doigts entrecroisés, paume céphalique 

sur la base du sacrum et paume caudale sur l’apex du sacrum. 
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Action : 

- Compacter longitudinalement le sacrum et accumuler les paramètres de 

rigidité. 

- Maintenir cette position jusqu’au relâchement. 

Note : La position décubitus ventral peut aussi être utilisée ainsi que le 

décubitus dorsal (même principe que la décompaction L5-S1). 

 

57. Technique de normalisation ostéoarticulaire d’une hémibase 

postérieure à droite : 

Position du sujet : 

- Décubitus latéral gauche, bras croisés au niveau du flanc droit. 

Position du thérapeute : 

- Debout face au sujet et entre ses jambes. 

- Induire une légère rotation droite du tronc pour une mise en tension. 

- Main céphalique sur les bras du sujet. 

- Main caudale : éminence thénar au niveau de l’hémibase droite 

Action : 

- Faire bailler l’articulation sacro-iliaque droite avec l’abdomen. 

- Accumuler les paramètres de rigidité, demander une inspiration et au 2/3 de 

l’expiration, effectuer l’impulsion au niveau de l’hémibase en direction 

antérieure. 
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Note : Inverser les paramètres pour la correction d’une hémibase postérieure 

à gauche. 

Iliaques 

 

58. Technique de normalisation ostéoarticulaire d’un iliaque gauche en 

rotation postérieure : 

Position du sujet : 

- Décubitus latéral droit, tracter le membre supérieur droit vers le haut afin 

d’assurer une mise en tension (rotation gauche du tronc jusqu’à l’hémibase 

gauche sacrée). 

- Bras croisés sur le flanc gauche. 

Position du thérapeute : 

- Debout entre les jambes du sujet. 

- Main céphalique déposée sur les bras du sujet. 

- Main caudale avec l’éminence thénar au niveau de l’épine iliaque postéro-

supérieure. 

Action : 

- Appuyer le buste sur le bassin du sujet afin de faire bailler le petit bras. 

- Amener l’articulation sacro-iliaque gauche dans la rigidité. 

- Demander une inspiration et au 2/3 de l’expiration effectuer l’impulsion. 
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Auto-régulation 

 

 Pour ces dernières techniques, nous avons employé la méthodologie 

liquidienne i.e. que le travail s’est effectué en protocole deux. Le sujet est en 

décubitus dorsal, oreiller sous la tête et les genoux. 

 

59. Région abdominale : 

Position du thérapeute : 

- En latéral au sujet. 

- Une main au niveau lombaire ou sacrée 

- Une main au niveau du mésentère. 

Action : 

-  Prendre le temps de pénétrer niveau par niveau jusqu’au niveau liquidien.  

- Mettre en relation les deux mains. 

- Travailler en protocole deux (niveau liquidien).  

-Équilibrer jusqu’au point de balance, point neutre, relâchement. 

- Suivre pendant deux à trois cycles et se retirer niveau par niveau sur un 

inspire. 

- Passer à l’étape suivante. 
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60. Citerne de Pecquet : 

Position du thérapeute : 

- En latéral au sujet. 

- Mains de part et d’autre du nombril, mais un peu plus bas. 

Action : 

- Prendre le temps de pénétrer niveau par niveau jusqu’au niveau liquidien. 

- Équilibration de chaque main par rapport à elle-même (imaginer un ballon 

sous chaque main). 

- Mettre en relation  les deux mains. 

- Créer une légère séparation entre les deux mains.  

- La technique est terminée lorsque les «ballons» traversent le diaphragme. 

-  Suivre pendant deux à trois cycles et se retirer niveau par niveau sur un 

inspire. 

- Passer à l’étape suivante. 

 

61. Cœur : 

Position du thérapeute : 

- Assis à la tête du sujet. 

- Main droite sur le cœur, avec l’extrémité du majeur au niveau de cinquième 

espace intercostal gauche. 

- Main gauche superposée sur la main droite. 
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Action : 

- Pénétrer couche par couche  jusqu’au niveau liquidien. 

- Travailler en protocole deux (niveau liquidien). 

-Équilibrer jusqu’au point de balance, point neutre et relâchement. 

- Suivre pendant deux à trois cycles et se retirer niveau par niveau sur 

l’inspire.  

- Passer à l’étape suivante. 

 

62. Canal thoracique : 

Position du thérapeute : 

- Assis à la tête du sujet, un peu plus vers la gauche. 

- Main gauche sur la deuxième et troisième côtes gauches sous la clavicule 

en antérieur. 

- Main droite en postérieur au même niveau que la main antérieure. 

Action : 

- Prendre le temps de faire pénétrer les deux mains couche par couche 

jusqu’au niveau liquidien. 

- Travailler en protocole deux. 

-Équilibrer jusqu’au point de balance, point neutre et relâchement. 

- Suivre pendant deux à trois cycles et se retirer niveau par niveau sur 

l’inspire. 

- Passer à l’étape suivante. 
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63. Fosse postérieure : 

Position du sujet : 

- Décubitus dorsal, oreiller sous les genoux selon confort, menton relevé. 

Position du thérapeute : 

- Assis à la tête du sujet, avant-bras appuyés et position symétrique bilatérale. 

- Cinquièmes doigts en regard de l’inion, et les autres distribués de part et 

d’autre de l’insertion de la faux du cervelet, en demeurant sur l’occiput. 

- Pointes des pouces sur la pointe des mastoïdes.  

Action : 

- Établir une mise en tension longitudinale et transversale entre les doigts et 

mains tout en ajoutant la présence sur les pointes des mastoïdes, à l’intérieur 

de l’effet ressort. 

- Travailler en protocole deux (niveau liquidien). 

- Équilibrer jusqu’au point de balance, point neutre et relâchement. 

- Suivre pendant deux à trois cycles et se retirer sur l’inspire. 

- Passer à la dernière étape. 

 

64. Troisième ventricule : 

Position du sujet : 

- Idem à la précédente. 

Position du thérapeute : 

- Assis à la tête du sujet, avant-bras appuyés, position symétrique bilatérale. 
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- Éminences thénars et pouces relevés, le long du biseau externe des 

pariétaux de façon à être dirigés vers le plafond. 

- Quatrièmes et cinquièmes doigts sur la pointe des mastoïdes 

- Index sur les condyles de la mandibule. 

- Majeurs le long de la mandibule. 

Action : 

- Après le contact initial au niveau du premier ressort de la sphère crânienne, 

le thérapeute attend de pouvoir s’enfoncer au niveau du deuxième ressort 

- Au niveau du deuxième ressort une première équilibration est effectuée en 

regard du volume endocrânien global indifférencié. Après ce premier 

relâchement, une sensation de pivotement antérieur et de pénétration à 

l’intérieur du volume endocrânien est perçue. Cette sensation marque le 

début du travail spécifique effectué au niveau des ventricules. 

- Une équilibration est effectuée pour chaque volume ventriculaire en 

fonction de son point de référence et ensuite pour le point de référence calme  

entre les deux, jusqu’au point neutre, relâchement et retour du mouvement 

MRP ventriculaire 

- Se retirer sur l’inspire. 

Note : La mise en tension des ventricules est effectuée par la compression 

médiale au niveau des pariétaux, la mise en tension de la tente via les 

mastoïdes et le dégagement antérieur des condyles de l’ATM. Cette mise en 

tension simultanée est effectuée par l’ouverture des paumes de mains en 
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redressant son buste. Ensuite le thérapeute recule légèrement son tronc afin 

de bien isoler l’action dans l’endocrâne.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 13 

La distribution de Student 
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La méthode correcte pour comparer deux séries appariées x i 1 et x i 2, i = 1,..,n est 
 
la méthode des couples et consiste à former, pour chaque paire, la différence     
 
d i = x i 2 – x i 1 des deux mesures. On suppose que les différences sont distribuées  
 
normalement et indépendamment des moyennes µ d (inconnu) et de variance σd 2  
                   
(inconnue). On obtient une estimation de µ d  avec la différence moyenne  
 
 
_          ∑ d i  
d  =    ___________            et de σd 2 

            avec   
     

              n 
 
 
 
                                       __ 

              ∑ ( d i – d ) 2              ∑ d i 2
 – ( ∑d i ) 2 / n 

 Sd 2 =     _____________________        =        _________________________________ 

                     n – 1                             n – 1 
 
                __ 

 La distribution d’échantillonnage de la différence moyenne D possède les  
 
propriétés suivantes : 
 
                                                               __ 

1) La distribution d’échantillonnage de D est normale. 
                                                     __              __                         
2) La moyenne de la distribution D est : E (D) = µ d .                                                                                        __ 
3) L’écart type de la distribution d’échantillonnage de D est : 

         
 
 
         __          s d                                 
s ( D) =   _________                   où   
                    ___                               
               √ n 
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              ____________ 
                                     _ 
                      ∑  ( d i – d ) 2 

Sd
  =                        _________________ 

                  √                  n – 1 

 

Dans  le cas où n < 30 (le nombre de couples d’observations), les fluctuations de 
l’écart réduit   
             _ 
             D - µ d 
T =   ___________ 
                 s d                                        
                 ______ 

               √ n 
 
sont celles de la loi de Student avec v = n-1 degrés de liberté. 
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Distribution de Student 

 

PERCENTAGE POINTS OF THE T DISTRIBUTION 
 
Tail Probabilities 
One Tail   0.10    0.05    0.025   0.01    0.005   0.001  0.0005 
Two Tails  0.20    0.10    0.05    0.02    0.01    0.002  0.001 
-------+---------------------------------------------------------+-----
 D   1 |   3.078   6.314  12.71   31.82   63.66  318.3   637     |   1 
 E   2 |   1.886   2.920   4.303   6.965   9.925  22.330  31.6   |   2 
 G   3 |   1.638   2.353   3.182   4.541   5.841  10.210  12.92  |   3 
 R   4 |   1.533   2.132   2.776   3.747   4.604   7.173   8.610 |   4 
 E   5 |   1.476   2.015   2.571   3.365   4.032   5.893   6.869 |   5 
 E   6 |   1.440   1.943   2.447   3.143   3.707   5.208   5.959 |   6 
 S   7 |   1.415   1.895   2.365   2.998   3.499   4.785   5.408 |   7 
     8 |   1.397   1.860   2.306   2.896   3.355   4.501   5.041 |   8 
 O   9 |   1.383   1.833   2.262   2.821   3.250   4.297   4.781 |   9 
 F  10 |   1.372   1.812   2.228   2.764   3.169   4.144   4.587 |  10 
    11 |   1.363   1.796   2.201   2.718   3.106   4.025   4.437 |  11 
 F  12 |   1.356   1.782   2.179   2.681   3.055   3.930   4.318 |  12 
 R  13 |   1.350   1.771   2.160   2.650   3.012   3.852   4.221 |  13 
 E  14 |   1.345   1.761   2.145   2.624   2.977   3.787   4.140 |  14 
 E  15 |   1.341   1.753   2.131   2.602   2.947   3.733   4.073 |  15 
 D  16 |   1.337   1.746   2.120   2.583   2.921   3.686   4.015 |  16 
 O  17 |   1.333   1.740   2.110   2.567   2.898   3.646   3.965 |  17 
 M  18 |   1.330   1.734   2.101   2.552   2.878   3.610   3.922 |  18 
    19 |   1.328   1.729   2.093   2.539   2.861   3.579   3.883 |  19 
    20 |   1.325   1.725   2.086   2.528   2.845   3.552   3.850 |  20 
    21 |   1.323   1.721   2.080   2.518   2.831   3.527   3.819 |  21 
    22 |   1.321   1.717   2.074   2.508   2.819   3.505   3.792 |  22 
    23 |   1.319   1.714   2.069   2.500   2.807   3.485   3.768 |  23 
    24 |   1.318   1.711   2.064   2.492   2.797   3.467   3.745 |  24 
    25 |   1.316   1.708   2.060   2.485   2.787   3.450   3.725 |  25 
    26 |   1.315   1.706   2.056   2.479   2.779   3.435   3.707 |  26 
    27 |   1.314   1.703   2.052   2.473   2.771   3.421   3.690 |  27 
    28 |   1.313   1.701   2.048   2.467   2.763   3.408   3.674 |  28 
    29 |   1.311   1.699   2.045   2.462   2.756   3.396   3.659 |  29 
    30 |   1.310   1.697   2.042   2.457   2.750   3.385   3.646 |  30 
    32 |   1.309   1.694   2.037   2.449   2.738   3.365   3.622 |  32 
    34 |   1.307   1.691   2.032   2.441   2.728   3.348   3.601 |  34 
    36 |   1.306   1.688   2.028   2.434   2.719   3.333   3.582 |  36 
    38 |   1.304   1.686   2.024   2.429   2.712   3.319   3.566 |  38 
    40 |   1.303   1.684   2.021   2.423   2.704   3.307   3.551 |  40 
    42 |   1.302   1.682   2.018   2.418   2.698   3.296   3.538 |  42 
    44 |   1.301   1.680   2.015   2.414   2.692   3.286   3.526 |  44 
    46 |   1.300   1.679   2.013   2.410   2.687   3.277   3.515 |  46 
    48 |   1.299   1.677   2.011   2.407   2.682   3.269   3.505 |  48 
    50 |   1.299   1.676   2.009   2.403   2.678   3.261   3.496 |  50 
    55 |   1.297   1.673   2.004   2.396   2.668   3.245   3.476 |  55 
    60 |   1.296   1.671   2.000   2.390   2.660   3.232   3.460 |  60 
    65 |   1.295   1.669   1.997   2.385   2.654   3.220   3.447 |  65 
    70 |   1.294   1.667   1.994   2.381   2.648   3.211   3.435 |  70 
    80 |   1.292   1.664   1.990   2.374   2.639   3.195   3.416 |  80 
   100 |   1.290   1.660   1.984   2.364   2.626   3.174   3.390 | 100 
   150 |   1.287   1.655   1.976   2.351   2.609   3.145   3.357 | 150 
   200 |   1.286   1.653   1.972   2.345   2.601   3.131   3.340 | 200 
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-------+---------------------------------------------------------+-----
Two Tails  0.20    0.10    0.05    0.02    0.01    0.002  0.001 
One Tail   0.10    0.05    0.025   0.01    0.005   0.001  0.0005 
Tail Probabilities  

This table was calculated by APL programs written by William Knight.   The format of the table is adapted from 
a table constructed by Drake Bradley, Department of Psychology, Bates College, Lewiston-Ashburn, Maine, 
U.S.A.  
 

 

  

  

    

    

 

 

 

   

 

 

 


