




…le dodo

( ou « dronte de Maurice » )
est une espèce d'oiseaux 
endémique de l'île Maurice.

il a aujourd'hui disparu.



� Son nom scientifique : Raphus cucullatus

� Classe : Aves

� Famille : Columbidae

� Poids : 13 – 23 kg

� Embranchement : Chordata



plus connu sous le nom de       

dodo

.



sa disparition

Fait l’objet d’études continues:



Car 20% des gens se plaignent de la 

disparition de leur dodo : alors…





















…Pouvons-nous
prendre l’INSOMNIE « en mains »  ?



Docteur Alain  WURTZ
membre du GEMMOB ( Bobigny)
VP d’Ostéos de France Syndicat
VP d’ EROP
Past member du Board de l’OIA



L’ostéopathie  agit à la fois
› - sur les causes de l’insomnie

› - et directement



1/Les techniques crâniennes
Induisent une majoration du 
tonus parasympathique 
déterminant 
l’endormissement du sujet



En particulier celle dite C4V
« compression du 4e ventricule »



� Cranial manipulation can alter sleep latency and 
sympathetic nerve activity in humans: a pilot 
study.

� Cutler MJ1, Holland BS, Stupski BA, Gamber RG, Smith ML. Author information

� OBJECTIVE: 
To determine if cranial manipulation is associated with altered 
sleep latency.                                                                               
Furthermore, we investigated the effects of cranial manipulation 
on muscle sympathetic nerve activity (MSNA) as a potential 
mechanism for altered sleep latency.

� DESIGN: 
Randomized block design with repeated measures.

� SETTING: 
The Integrative Physiology and Manipulative Medicine 
Departments, University of North Texas Health Science Center, 
Fort Worth, TX.



� SUBJECTS: 
Twenty (20) healthy volunteers (12 male, 8 female; age 

range, 22-35 years) participated in this investigation.

� INTERVENTIONS: 
Subjects were exposed to 3 randomly ordered treatments: 

-compression of the fourth ventricle (CV4), 
-CV4 sham (simple touch), 
-and control (no treatment).

� OUTCOME MEASURES: 
Sleep latency was assessed during each of the   
treatments in 11 subjects, using the standard Multiple 
Sleep Latency Test protocol.
Conversely, directly recorded efferent MSNA was 
measured during each of the treatments in the remaining 
9 subjects, using standard microneurographic technique.



� RESULTS: 

Sleep latency during the CV4 trial was 
decreased when compared to both the 
CV4 sham or control trials (p < 0.05). 

MSNA during the CV4-induced temporary halt of the 
cranial rhythmic impulse (stillpoint) was decreased when 
compared to prestillpoint MSNA (p < 0.01). 

During the CV4 sham and control trials MSNA was not 
different between CV4 time-matched measurements (p > 
0.05). 
Moreover, the change in MSNA prestillpoint to stillpoint
during the CV4 trial was different compared to the CV4 
sham and control trials (p < 0.05).

However, this change in MSNA was similar between the 
CV4 sham and control trials (p > 0.80).



� CONCLUSIONS: 

The current study is the first to demonstrate 
that cranial manipulation, specifically the CV4 
technique, can alter sleep latency and directly 
measured MSNA in healthy humans.

These findings provide important insight into 
the possible physiologic effects of cranial 
manipulation. 

However, the mechanisms behind these 
changes remain unclear.



Et quels que soient leurs doutes
Tous les participants 
s’endorment sur la table 
lors des TP 



conclusions d’une autre étude:



�

� après le traitement ostéopathique, le 
pourcentage de sommeil paradoxal 
REM est augmenté significativement : 
il passe de 8,0 % à 17,9 % (p<0,05). 

� La diminution des microréveils est  
proche de la significativité

La Revue de l’Ostéopathie: Julie SIMONE, D.O. et Jean-
Charles FILIPPINI, D.Ohie, novembre 2013, n°12, 13-20.



� . A review of the literature on chiropractic and insomnia.
Kingston J, Raggio C, Spencer K, Stalaker K, Tuchin PJ.
J Chiropr Med. 2010 Sep;9(3):121-6. doi: 10.1016/j.jcm.2010.03.003.

� JAKEL Anne, MSc, et al., Décembre 2011, therapeutic effects of cranial 
manipulative medecine, a systematic review, The Journal of the American 
Osteopathic Association (JAOA), Decembre 2011, vol.111. SHI 

� Xiangrong, PHd, et al., Décembre 2011, effect of cranial manipulative 
medecine on cerebral tissue oxygenation,      Journal of the  American 
Osteopathic association

� JAMISON Jennifer R. PHd, 30 Juillet 2004, Insomnia: does chiropratic
help?                                                                              Journal of manipulative 
and physiological therapeutics, Vol.28, N°3.  

� KINGSTON Jana BSc et al., 29 Mars 2010, a review of the literature on chiropratic
and insomnia, Journal of chiropratic medicine.    



L’ostéopathie (crânienne notamment)

Semble agir 

- sur l’horloge interne centrale



- Et sur les horloges périphériques ,

en corrigeant leur désynchronisation                
qui créait un équivalent de  

« Jet lag »

responsable de l’insomnie





� A preliminary assessment of the impact of cranial 
osteopathy for the relief of infantile colic.

� Hayden C1, Mullinger B.    
� Author information

� Abstract
In this open, controlled, prospective study, 28 infants with 
colic were randomized to either cranial osteopathic 
manipulation or no treatment; all were seen once weekly 
for 4 weeks. Treatment was according to individual 
findings, and administered by the same practitioner. 

Parents recorded time spent crying, sleeping and being 
held/rocked on a 24-hour diary



� A progressive, highly significant reduction between weeks 1 and 4 
in crying (hours/24h) was detected (P<0.001) in treated infants; 

� similarly, there was a significant improvement 
in time spent sleeping (P<0.002). By contrast, no significant differences were 

detected in these variables for the control group. 

� Overall decline in crying was 63% and 23%, respectively, for treated 
and controls; 

� improvement in sleeping was 11% and 2%. Treated infants also 
required less parental attention than the untreated group

. 
� In conclusion, this preliminary study suggests that                              

cranial osteopathic treatment can benefit infants with colic;                      
a larger, double-blind study is warranted

.

� Republished in
� Reprint of: a preliminary assessment of the impact of cranial osteopathy for the relief of infantile colic. [Complement Ther

Clin Pract. 2009]
� PMID: 16648084 DOI: 10.1016/j.ctcp.2005.12.005
� [Indexed for MEDLINE] 



en plus :

2/ le massage préalable 
à la manipulation, 
lors du TGO, 
détermine lui aussi

la sécrétion de mélatonine



AMTA; Massage Therapy Can Help Improve Sleep;  october
2012; www.amtamassage.org/approved_position_statements/Massage-
Therapy-Can-Help-Improve-Sleep.html



� corrélations    observables

entre  fonctions viscérales 

et  soins ostéopathiques



� Brumm LF et al (JAOA, 2013) a fait une étude de cohorte 
et a démontré que les athlètes recevant des soins 
Ostéopathiques avaient moins de fractures de fatigue 
que les autres.

� Barnes PL et al (J Bodyw Mov Ther, 2013) a utilisé des 
mesures objectives pour mettre en évidence les 
changements de la fonction musculaire du cou après un 
traitement en Ostéopathie.

� stevan W (JAOA, 2014) ont démontré que l’ostéopathie 
réduit les marqueurs de l’inflammation

� Radjieski JM et al (JAOA, 1998) ont montré que 
l’Ostéopathie permettait de réduire le temps que les 
malades atteints de pancréatite devaient rester à 
l’hôpital.



� McSweeney TP et al (J Bodyw Mov Ther, 2012) ont 
démontré que les manipulations Ostéopathiques sur le 
colon diminuent les douleurs de dos.

� Baltazar GA et al (JAOA 2013) ont montré que les patients 
opérés du système digestif ayant été traités en 
Ostéopathie restent moins de temps à l’hôpital et 
retrouvent des mouvements intestinaux plus rapidement.

� da Silva RC et al (Dis Esophagus, 2013) ont démontré que 
l’Ostéopathie améliore la fonction du sphincter inférieur 
de l’œsophage chez les patients atteints de reflux gastro-
œsophagien.

� Attali TV et al (J Dig Dis, 2013) en utilisant l’Ostéopathie, 
ont amélioré sur le court terme et le long terme la 
distension abdominale, la douleur et la sensibilité rectale 
chez les patients atteint du syndrome du colon irritable.



� Sleszynski SL & Kelso AF (JAOA, 1993) ont montré que 
l’Ostéopathie est autant ou plus efficace que la 
spirométrie incitative (des exercices de respiration 
profonde) pour améliorer la fonction des poumons après 
une chirurgie.

� Noll DR et al (JAOA, 1999; JAOA, 2000; Altern Ther Health
Med, 2004; JAOA 2008 and Osteopath Med Prim Care, 
2010) ont prouvé à travers des séries d’études que 
l’Ostéopathie aide à traiter la pneumonie. L’Ostéopathie 
permet une diminution de l’utilisation des antibiotiques, du 
temps resté à l’hôpital, des problèmes respiratoires, et du 
taux de mortalité.

� Bockenhauer SE et al (JAOA, 2002) ont montré une 
amélioration de la respiration chez les patients 
asthmatiques chroniques ayant reçu un traitement 
ostéopathique.



� Guiney PA et al (JAOA, 2005) ont fait un essai randomisé 
contrôlé qui a démontré que l’Ostéopathie améliore la 
respiration chez les enfants asthmatiques.

� Zanotti E et al (Complement Ther Med, 2012) ont utilisé 
l’Ostéopathie et un programme de rééducation pulmonaire 
pour améliorer la capacité à faire de l’exercice et la fonction 
pulmonaire chez des patients atteints de BPCO.









Chaque SOMITE 

ASPIRE 

UNE RACINE

A PARTIR DE LA MOELLE

ceci déterminant la

SEGMENTATION

MEDULLAIRE



Chaque Somite contient 

le matériel cellulaire

- de la colonne (sclérotome),

- de muscles striés ( myotome)

- de tissu sous-cutané ( dermatome)

à son niveau 



…

…que le tissu nerveux  va 
interconnecter entre eux

Et avec les viscères 
par le SNA de l’étage considéré







L’interrelation ainsi constituée 

depuis la fin de la 6e semaine postconception

explique

les dysfonctionnements par tranches



les dysfonctionnements par tranches

rendent compte du DIM observé par R.Maigne

et des manifestations cutanées d’un pb viscéral



cette interrelation par tranches               
explique le fonctionnement de l’ostéopathie



53



Une dysfonction localisée en un point   
correspond  en fait 

à un problème de la tranche

Et sa correction restaure la tranche-même

































� Accélération del’endormissement,

� moins de micro-réveils. 

� Accentuation du temps passé en 
sommeil lent profond,

� Sports Med 1996;21:277e91 

� KSports Med. 

� Journal of Sports Sciences Published online: 25 Sep 2015 DOI: 10.1080/02640414.2015.1085589





� Jarski RW et al (Altern Ther Health Med, 2000) a démontré 
que l’Ostéopathie améliore la marche après une 
opération du genou ou de la hanche.

� Howell JN et al (JAOA, 2006) a prouvé que l’Ostéopathie 
est efficace contre les tendinites du tendon d’Achille.

� Knebl JA et al (JAOA, 2002) a démontré grâce à un essai 
randomisé et contrôlé que l’Ostéopathie améliorait la 
fonction de l’épaule chez les personnes âgées.

� Eisenhart AW et al (JAOA, 2003) a montré que 
l’Ostéopathie est efficace en urgence sur les            
blessures aiguës de la cheville.



� Wynne MM et al (JAOA, 2006) a montré que l’Ostéopathie 
est efficace contre les fasciites plantaires.

� Alburquerque-Sendín F et al (Man Ther, 2009) a montré 
que l’Ostéopathie améliore la stabilité debout.

� Hidalgo-Lozano A et al (J Bodyw Mov Ther, 2011) a montré 
l’efficacité des points trigger pour le traitement des 
douleurs d’épaule.

� Moore SD et al (J Orthop Sports Phys Ther, 2011) a 
démontré que l’Ostéopathie améliore la souplesse des 
épaules chez les joueurs de baseball.

� …





L’activité musculaire entraîne une 
libération de tryptophane par le 
muscle et le foie 









� Boesler D et al (JAOA, 1993) a démontré que 
l’Ostéopathie améliore les maux de dos et les 
douleurs liées aux menstruations.

� Andersson GB et al (NEJM, 1999) a effectué une 
étude randomisée, avec essai contrôlé, montrant 
que les techniques Ostéopathiques avaient autant 
d’efficacité que le traitement médicamenteux 
concernant les douleurs dorsales basses.

� Burton AK et al (Eur Spine J, 1999) a démontré que 
l’Ostéopathie était aussi efficace sur la douleur due 
aux hernies discales que l’injection de produits 
chimiques censés dissoudre la hernie.

� William NH et al (Fam Pract, 2003) a démontré que 
l’Ostéopathie améliorait les douleurs aiguës liées à la 
colonne vertébrale sur le long terme.



� La DIMINUTION  DE  LA 
SENSIBILITE  SUPERFICIELLE

(Ferry M. Contribution à l'étude des effets 
objectifs de l'effleurage dorsal. Annales de 

Kinésithérapie tome 12 n°3 p 81-5 1985)



- La DIMINUTION DE LA DOULEUR en
post opératoire (Nixon M; Teschendorff J.:
Expanding the nursing repertoire: the effect of
massage on post-operative pain. Aust J Adv
Nurs, 14(3):21-6 1997 Mar-May)



- La DIMINUTION DE LA DOULEUR

en obstétrique

( Field T; Hernandez-Reif M. Labor pain is reduced
by massage therapy. J Psychosom Obstet
Gynaecol, 18(4):286-91 1997 Dec)



- La DIMINUTION DE LA DOULEUR

dans le rhumatisme de l ‘enfant,

- ( Field T; Hernandez-Reif M. Juvenile rheumatoid
arthritis: benefits from massage therapy. J Pediatr
Psychol, 22(5):607-17 1997 Oct )



� Encore des doutes ???



� McReynolds TM & Sheridan BJ (JAOA, 2005) a prouvé que 
l’Ostéopathie était plus efficace que l’injection intra-musculaire
de Ketorolac pour diminuer l’intensité des douleurs aiguës au 
niveau du cou.

� Arienti C et al (Spinal Cord, 2011) a montré que les médicaments 
plus l’Ostéopathie donnaient de meilleur résultats que les 
médicaments seuls concernant les douleurs de dos dans les cas 
d’atteintes de la moelle épinière.

� Parker J et al (JAOA, 2012) a comparé les effets de 
l’Ostéopathie sur des patients bien hydratés ou moins bien 
hydratés ayant tous mal au dos, et a démontré les effets de 
l’Ostéopathie  qui étaient supérieurs lorsque les patients étaient 
bien hydratés.

� Vismara L et al (Man Ther, 2012) a montré que l’Ostéopathie 
combinée à certains exercices améliorait les douleurs de dos 
chez les patients obèses.



� Vieira-Pellenz F et al (Arch Phys Med Rehabil, 2014) a 
effectué un essai randomisé et contrôlé, en double 
aveugle, prouvant que l’Ostéopathie améliore la 
douleur chez les patients atteint de dégénérescence 
des disques inter-vertébraux.

� Hensel KL et al (Am J Obstet Gynecol, 2014) a 
effectué un essai contrôlé et randomisé qui 
démontre l’efficacité de l’Ostéopathie pour diminuer 
les douleurs de la femme enceinte pendant le 
troisième trimestre de la grossesse

� ETC…



l’ostéopathie marche sur la douleur

� …ET PLUS VITE 

� …ET MOINS CHER

� … et sans les effets indésirables des 
traitements médicamenteux



Les remboursements
des consultations et traitements 
ont été recensés 

chez 154 358 adultes lombalgiques

� (soit 15 % des consultants assurés auprès de 2 compagnies de l'état de Washington ) 
: 

la taille de l ’échantillon est significative!



�Répartis en deux sous-groupes de 
taille voisine :
› 45 %

ont recouru à la médecine conventionnelle,

› 43 %
à une médecine alternative                 

› et 12 %
aux deux. 



Ceux qui n'ont consulté                          
quedes praticiens à mode               

d'exercice particulier ou «MEP »

�A/ présentaient 
moins de co-morbidités



�B/ ont consulté pour un montant
moyen de dépenses à chaque visite
inférieur (  50$ contre 128$   ).



C/ Le coût total 
d'un traitement de lombalgie 

� était le plus élevédans le groupe qui avait eu 
recours aux 2 types de médecine (  1079$  )

� était  le plus bas
dans le groupe des MEP  (  342$  ) 



Action combinée sur 

� le sommeil, 

�Et la substance P (donc sur la douleur),

� . Tiffany F et al. 2002. Massage improves sleep, decreases pain and 
Substance P in Fibromyalgia Patients. Journal of Clinical Rheumatology. 
April 2002, Volume 8, No 2.





4.3 Ce qui justifie son action positive

� dans les dépressions 

� Et  dans  l’anxiéte

� ( l’insomnie fait partie de ces affections)

� Et son influence sur leurs marqueurs:



abaissement du CORTISOL

chez le patient dépressif

(Field T; Grizzle N. : Massage and relaxation therapies' effects
on depressed adolescent mothers.                                            
Adolescence, 31(124):903-11 1996 Winter)



un abaissement du CORTISOL

chez  

l’ adolescente boulimique

Field T; Schanberg S.                                                  
Bulimic adolescents benefit from massage therapy. 
Adolescence, 33(131):555-63 1998 Fall )



Le taux de DOPAMINE augmente

� ( Field T; Schanberg S. Bulimic adolescents benefit from

massage therapy. Adolescence, 33(131):555-63 1998 Fall )



� les modifications E.E.G.                 

objectivent un EFFET CENTRAL

(Bocquillon C. Pierron G. Etude des effets relaxants du massage 

objectivés par l'E.E.G. quantitatif. 

� Annales de Kinésithérapie tome 18 n°9 p 401-11 1991)



�Donc BAISSE de l’ANXIETE
- DEMONTREE DANS DES ETUDES MULTIPLES



�BAISSE des DEPRESSIONS
- DEMONTREE également DANS DES ETUDES MULTIPLES



�DANS LE POST PARTUM

�CHEZ L ’ADOLESCENTE BOULIMIQUE



� EN PERI MENOPAUSE : 
Une étude pilote  en donne la preuve :



�On a créé deux cohortes:

�un GROUPE TEMOIN :

PAROXETINE ET ENTRETIENS ..

�Un GROUPE « + OSTEOPATHIE »



après deux mois de traitement ...

�L ’ECHELLE DE HAMILTON est

normalisée chez 33% 

des SUJETS du groupe TEMOIN



Dans le même temps

L ’ECHELLE DE HAMILTON  est 

normalisée  chez 100 % des sujets 

dans le GROUPE « + ostéopathie »



�NB  Tous les tiers facteurs étaient 

identiques dans les deux cohortes
�



In:  “  J Am Osteopath Assoc. 2001 Sep;101:517-23 ”

� Adjunctive osteopathic manipulative treatment

in women with depression : a pilot study

� ( J J Rodos, R Kappler, M Schrage, K Freydl, S Hasegawa, E 

Hennegan, C Hilchie-Schmidt, D Hines, J Iwata, C Mok, D Raffaelli )



4.4 LE REFLUX GASTRO OESOPHAGIEN

On peut l’amender par une manipulation 
viscérale



�Au total , après 

ces quelques explications, 

ces quelques études, 

ces quelques exemples





se priver d’ostéopathie, 

ce serait à dormir debout  ???



� Douleur diminuée,

� Mobilité restaurée 

� Activité majorée



� anxiété diminuée

� dépression  apaisée

� posture confortable de nuit

� Équilibre neurovégétatif





Docteur Alain  WURTZ
membre du GEMMOB ( Bobigny)
VP d’Ostéos de France Syndicat
VP d’ EROP
Past member du Board de l’OIA

Chargé d’ Enseignement  à Paris XIII:
neurophysiologie de la douleur 
embryologie appliquée

Ancien chargé d’enseignement :

Faculté de pharmacie de  Strasbourg:  
guide lines en recherche pharmaceutique

DESS Qualité  Sciences Eco Strasbourg : 
Process Qualité en Recherche Clinique

Dép. de Formation Continue Univ. de Strasbourg
Démarche expertale appliquée à la MMO

Praticien  retraité :
Médecine et Biologie du Sport, Médecine Orthopédique  
Médecine générale et  Médecine Manuelle-Ostéopathie
Posturologie ( CIES), Recherche Clinique ( ARCHIMED 67)  


