
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

Pourquoi l’osteopathie endort ? 

 

I.KORR : la comprehension des maux 

 

L’impact du toucher sur les neurones 

 

Neurones miroirs : le lien entre le maitre et son chien 

 

Les emotions et la neurologie 

 

Et si c’Etait...une sciatique ? 

 

Une meduse enervee   

 

Aparte : le biomimetisme 

 

 



L’osTEopathie endort 
 Mieux comprendre ce phénomène 

Pour tous les propriétaires ayant assisté à une 

séance d’ostéopathie appliquée à leurs animaux, 

force est de constater que, dans la majorité des cas, 

l’animal entre en somnolence. Mais vous êtes-vous 

déjà demandé pourquoi ? 

 

 

Liberation des contraintes 

 

Il y a en premier lieu l’aspect libérateur et 

soulageant de la séance. En effet, au terme 

d’un soin, nombre de blocages ont été levés. 

Ces différentes dysfonctions ostéopathiques 

se traduisent toutes, d’une manière ou d’une 

autre, par une rétention d’énergie. C’est la 

seule manière qu’utilisent les tissus pour 

répondre aux contraintes qu’ils subissent (à 

travers des chocs, des perturbations 

répétitives, des tensions, des signaux 

nerveux...). Ils emmagasinent l’énergie et 

l’impriment dans le corps.  

Cette libération rapide et massive d’énergie 

apaise instantanément le corps dans sa 

globalité.  

Et dans toutes les structures impactées 

positivement par la libération d’énergie, une 

nous intéresse particulièrement : le système 

nerveux autonome 

 

 

 

Organisation du systeme  

nerveux 

 

De manière générale on divisera le système 

nerveux en deux entités :  

• Le système nerveux central 

(comprenant l’encéphale et la moelle 

épinière traversant la colonne vertébrale) 

il intègre les informations reçues et «  les 

coordonne pour influer sur l'activité de 

toutes les parties du corps des animaux 

bilatéralement symétriques » 

• Le système nerveux périphérique 

(ganglions et nerfs en dehors du cerveau 

et de la moelle épinière). 

 

Le système nerveux a un but :  

• Sensitif : grâce à des récepteurs qui 

détectent toutes les modifications de 

l’organisme et l’environnement extérieur. 

• D’intégration et d’analyse des 

informations qu’il reçoit des récepteurs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilateria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilateria


système nerveux 
central 

périphérique 

voie sensitive 

voie motrice 

système nerveux 
autonome  

Parasympathique 
et sympathique 

système nerveux 
somatique 

• Moteur permettant la contraction des 

diverses cellules musculaires de 

l’organisme. 

Toutes les informations récoltées par les 

divers capteurs, affluent vers le système 

nerveux central ( SNC ) afin d’être traitées. 

Le système nerveux périphérique ( SNP ) est 

donc le lieu de la transition entre : 

 

 La voie sensitive ( dite afférente ) qui est 

constituée de neurones sensitifs 

somatiques et viscéraux. L’information 

remonte en direction du SNC. 

 

 La voie motrice ( dite efférente ) qui est, 

elle, constituée de neurones moteurs 

émanant du SNC.  

Cette voie effectrice peut être divisée 

encore en deux parties : 

 Le système nerveux somatique : Les 

influx partent du SNC en direction des 

muscles striés squelettiques.  L’individu 

est capable de contrôler ces contractions, 

on dit alors de ce système qu’il est 

volontaire. 

 Le système nerveux autonome ou  

système nerveux végétatif. C’est celui 

qui nous intéresse le plus dans cet 

article. 

Ce système est lui, involontaire. « L’influx 

nerveux provenant du SNC est envoyé 

vers les muscles lisses, le myocarde et les 

glandes. » 

Finalement c’est dans ce système que ce 

détache le système orthosympathique 

(acteur majoritaire dans l’activité )  et   

le système parasympathique (acteur 

majoritaire dans le repos et la digestion).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nerf de la detente 

 

Le système parasympathique « correspond à 

une réponse de relaxation. Il induit un 

ralentissement général des fonctions de 

l'organisme. Le rythme cardiaque et 

l'activité respiratoire sont ralentis et la 

tension artérielle diminuée. La fonction 

digestive et l'appétit sexuel sont favorisés. ». 

Ce système est représenté par une dizaine de 

nerfs se concentrant sur les fonctions des 

viscères crâniens et un, émergeant du crâne 

pour filer ensuite dans la cavité thoracique, 

Système nerveux central 

http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/relaxation


abdominale et pelvienne. C’est le plus long 

nerf du corps, il s’agit du nerf vague ( X ). Il 

va se connecter aux poumons, au cœur, à 

l’estomac, à la rate, au foie, au côlon, au 

rein, à l’intestin grêle, etc... 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inévitablement, une manipulation 

ostéopathique, quelle qu’elle soit, va 

indirectement s’adresser au système 

nerveux. Le nerf vague devient ainsi l’acteur 

prépondérant dans l’endormissement de 

l’animal durant la séance !  

En effet, lorsqu’il est stimulé, il se met à 

générer des influx visant à mettre 

l’organisme en « hypo-activité » notamment 

concernant le rythme cardiaque et 

respiratoire. L’animal entre alors en 

somnolence.  

Voici quelques exemples liant manipulation 

ostéopathique et ce 10e nerf crânien :   

 Approche viscérale : il est au cœur de 

l’innervation des viscères, notamment 

digestifs.  

 Manipulation des premières 

cervicales : de par son émergence à la 

base du crâne, lors d’une correction de 

l’Occiput et de la première cervicale, il y a 

obligatoirement un impact au niveau 

vagal.  

 

 Correction vertébrale : Ce long nerf se 

divise en deux branches au niveau de 

l’entrée de poitrine. Une ventrale et 

l’autre dorsale. Cette dernière chemine au 

plus près du plancher des vertèbres 

thoraciques et lombaires, se mêlant aux 

fibres du système nerveux 

orthosympathique.  

 

 Approche crânienne : le remaniement 

des pièces osseuses du crâne impacte 

directement l’émergence nerveuse des 

nerfs crâniens.  

 

L’AXE CRANIO-SACRE 

Pour tous les propriétaires ayant emmené 

leur animal sous les mains d’un ostéopathe, 

un terme revient quasi immanquablement 

au cours d’une séance : «  l’axe cranio-sacré ». 

Cet axe n’est autre que le trajet de la moelle 

épinière allant du crâne au sacrum (localisé 

entre les deux os iliaques du bassin). Comme 

évoqué ci-avant, c’est de cet axe qu’émane le 

système nerveux central. De-là, découle son 

importance.  

 

 

 

 

 

 

 

Emergence du 
nerf vague 



Un zoom sur la composante «  sacrée » de cet 

axe va nous permettre de revenir au lien 

entre apaisement et système nerveux. 

En effet,  de la pièce osseuse qu’est le 

sacrum émerge une série de nerfs dits 

«  pelviens ». Ils sont destinés à l’innervation 

des membres postérieurs et aux organes 

uro-génitaux (tels que la vessie, l’utérus, les 

testicules...).  Parmi ces différentes branches 

nerveuses, on distinguera celles du système 

parasympathique pelvien dont les fonctions 

sont les mêmes que celles citées pour le 

crânien. Il ne reste plus qu’à imaginer la 

détente qu’entraine une correction 

ostéopathique de sacrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant qu’on y est ! 

la theorie polyvagale 

 

Comme l’équipe Revue adore semer de 

petites graines de pensées, voici un sujet 

valant la peine d’être approfondi : «  La 

théorie polyvagale » de Stephan Porges. 

De manière extrêmement condensée, voici ce 

qu’aborde ce scientifique :  

La branche ventrale du nerf vague concerne 

les sentiments de : détente, sureté, contact 

visuel et de digestion. 

Tandis que la partie vagale dorsale est «  le 

système le plus primitif et il est déclenché 

par un manque d’oxygène dans les tissus et 

les muscles ». Ceci implique que lors d’un 

stress trop important, le système nerveux 

orthosympathique doit être «  mis en pause ». 

Pour des raisons de survie et de maintien 

des organes, le système nerveux 

parasympathique entre alors en jeu. 

mobiliser notre énergie contre la menace. » 

 

 

 

 

 

 

Sacrum d’un chien vu 
du dessus ( dorsale ) 

sacrum 

os iliaques 

Sources :  

 https://www.cours-pharmacie.com/physiologie/systeme-

nerveux.html 

 http://www.psychomedia.qc.ca/neurologie/2009-07-

26/qu-est-ce-que-les-systemes-nerveux-sympathique-et-

parasympathique 

https://www.cours-pharmacie.com/physiologie/systeme-nerveux.html
https://www.cours-pharmacie.com/physiologie/systeme-nerveux.html
http://www.psychomedia.qc.ca/neurologie/2009-07-26/qu-est-ce-que-les-systemes-nerveux-sympathique-et-parasympathique
http://www.psychomedia.qc.ca/neurologie/2009-07-26/qu-est-ce-que-les-systemes-nerveux-sympathique-et-parasympathique
http://www.psychomedia.qc.ca/neurologie/2009-07-26/qu-est-ce-que-les-systemes-nerveux-sympathique-et-parasympathique


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a travaillé en collaboration avec rvin Korr 

afin de mettre en lumière la J.S. Denslow 

dimension neurophysiologique de 

l’ostéopathie, dès le début des années 1940. 

Tous deux diplômés du Kirksville College of 

osteopathic medicine aux Etats Unis, ils ont 

étudié de plus près les muscles striés 

squelettiques et leur innervation. On peut 

dire qu’ils sont les premiers à avoir posé un 

cadre de la lésion ostéopathique, ainsi qu’à 

instaurer les notions de facilitation 

segmentaire et de métamères. Leurs travaux 

serviront dès lors de base aux générations 

futures d’ostéopathes. 

Au cours de cet article, nous avons entrepris 

de résumer de manière simple les principales 

notions des travaux d’Irvin Korr, appliqués à 

l’ostéopathie : 

 

 

 

 

Dans un second temps, nous présenterons 

ces notions de neurophysiologie, adaptées au 

cadre des traitements ostéopathiques, 

directs et indirects, afin de comprendre les 

mécanismes d’actions à l’échelle 

microscopique sur l’organisme lors d’une 

manipulation manuelle. 
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Comprendre la 

NOTION DE  LESION

en ostéopathie 

 

Tout d’abord, il est indispensable de définir 

ce qu’est une lésion ostéopathique. Dans le 

domaine de l’ostéopathie, on parle de 

« lésion » en sous-entendant que la barrière 

anatomique n’a pas été dépassée, et donc 

que l’intégrité de la structure est conservée. 

Dans ce cas-là, on utilisera 

préférentiellement le terme de « lésion 

physiologique ostéopathique ». Un autre 

terme largement utilisé est celui de la 

« dysfonction ». Le choix du terme employé 

reste au choix du thérapeute, même si dans 

une certaine mesure, on peut considérer 

qu’ils désignent des notions équivalentes.   

Cette « lésion » ou « dysfonction » peut être 

causée par une multitude d’origines, dont les 

principales sont : traumatique, 

environnementale, ou adaptative. De plus, il 

existe différents facteurs pouvant influencer 

son apparition voire son aggravation, tels 

que des facteurs physiques, émotionnels, 

alimentaires, etc. 

Une dysfonction ostéopathique provient, 

selon Irvin Korr, d’une facilitation 

segmentaire, qui est déterminée par des 

bombardements d’afférences chimiques, 

provenant d’un complexe articulaire en 

dysfonction. Ces afférences confondues 

entraînent des signaux contradictoires pour 

le système nerveux, provoquant une 

consternation segmentaire (surplus 

d’informations qui provoque un « shunt » ou 

court-circuit neurologique) ou « bruit de 

fond ». La dysfonction n’est pas forcément 

associée à une douleur ou à des symptômes, 

mais elle a toujours des impacts sur les 

différents systèmes. 

De la lésion découlent des conséquences 

physiologiques impactant l’ensemble du 

corps, au sein d’une même unité 

fonctionnelle, le métamère, qui sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces grandes idées proposées par Irvin Korr 

sont d’une grande utilité pour la 

compréhension de notre pratique 

ostéopathique. En effet, les différentes 

approches de traitement (structurelle, 

tissulaire, musculaire, fasciale, viscérale, …) 

décrivent un « sens de la dysfonction », direct 

ou indirect. Par exemple, lors d’une 

La facilitation 
segmentaire : 
des signaux 

contradictoires 



manipulation indirecte, on dit que 

l’ostéopathe « aggrave » la dysfonction car il 

accentue le mouvement dans lequel la 

structure est entraînée. 

 

Fuseaux 

neuromusculaires 

et la notion de réflexe 

 

 

Au niveau des muscles, il existe deux 

grandes catégories de propriocepteurs, qui 

sont : les fuseaux neuro-musculaires (FNM) 

et les organes tendineux de Golgi. Les FNM 

sont des fibres sensitives enroulées autour 

de cellules musculaires striées squelettiques. 

Ils sont sensibles à l’étirement du muscle, 

sont impliqués dans le réflexe myotatique, 

ou, pour simplifier, réflexe de contraction en 

réponse à un étirement. Les organes 

tendineux de Golgi, eux, sont situés dans le 

corps des tendons des muscles (aux 

extrémités). A l’inverse des FNM, ils sont 

sensibles à la tension musculaire, et 

impliqués dans le réflexe myotatique inverse 

(réflexe d’étirement suite à une contraction). 

Ce que décrit Korr, c’est que les FNM 

entourent à la fois des fibres musculaires 

appelées extrafusales (situées aux extrémités 

du muscle), et d’autres nommées 

intrafusales (situées dans la portion centrale 

du muscle et attachées à l’enveloppe 

conjonctive). La partie intrafusale des FNM 

est en lien avec la boucle nerveuse des 

motoneurones gamma (γ), et innervée par la 

corne ventrale de la moelle. Les fibres 

extrafusales du FNM sont contrôlées par la 

boucle de motoneurones alpha, qui est en 

charge du contrôle de l’activité musculaire 

dans les différentes situations  

(contraction/étirement 

volontaire/involontaire) = effecteurs des 

muscles. Lors d’une contraction musculaire, 

les fuseaux des fibres extrafusales ne sont 

pas stimulés (car le muscle est raccourci), 

donc ne renvoient pas d’information 

sensitive sur l’état de tension du muscle. Le 

SNC cesse alors de recevoir l’information en 

provenance du fuseau sur la longueur du 

muscle extrafusal (partie effectrice du 

muscle). 

C’est là que les fibres intrafusales prennent 

toute leur importance : la boucle gamma est 

activée lors de la contraction, ce qui a pour 

effet de contracter les fibres intrafusales. 

Cette contraction intrafusale empêche le 

relâchement total du fuseau qui, par 



conséquent, pourra continuer à informer le 

SNC des variations de longueur du muscle. 

Inversement, si le muscle est étiré, les fibres 

intrafusales peuvent se relâcher, la boucle 

gamma n’est pas stimulée (dans une certaine 

mesure) car les fibres musculaires 

extrafusales se relâchent et s’allongent sous 

la direction des fibres alpha. Voilà pourquoi 

I.Korr décrit pour les fibres musculaires 

intrafusales reliée à la boucle gamma, un 

rôle de système de contrôle de la longueur 

du muscle. 

 

De la à   théorie 

l’appliquation 

ostéopathique 

 

Nous devons maintenant appliquer ces 

principes dans le contexte d’un traitement 

ostéopathique, direct ou indirect. 

Dans le cas d’une technique indirecte, où il y 

a rapprochement d’un muscle d’un côté, et 

étirement de l’autre, l’ostéopathe a une 

action sur les FNM ; en majorant la 

contraction du muscle du côté homolatéral à 

la lésion, il vient surinformer les fibres 

intrafusales, ce qui engendre un « shunt » ou 

cessation d’activité de la boucle gamma. Cela 

a pour effet de diminuer le potentiel 

d’excitation des fibres intrafusales, 

entraînant alors une cessation de l’irritation 

nerveuse, donc un retour à la normale d’un 

point de vue neurologique.  

Dans le cas d’un traitement direct, 

l’ostéopathe va proposer aux structures en 

dysfonction d’aller dans le sens où le 

mouvement ne peut ce faire. Le muscle 

contracté va se retrouver activement étiré, en 

stimulant les FNM des fibres extrafusales à 

travers le motoneurone alpha. De part cet 

étirement, les fibres intrafusales et le 

motoneurone gamma vont être aussi étiré. 

Avec un traitement direct, nous allons 

provoquer le relâchement des fibres 

intrafusales par l’intermédiaire des fibres 

extrafusalres, en proposant un étirement  

dans le sens de la restriction, puisque 

l’objectif est de proposer au motoneurone 

gamma un processus de ré-information. Ce 

qui aura pour conséquence l’arrêt de son 

excitation et le retour à la normal du tonus 

musculaires. 

Nous pouvons aussi rajouter que Irrvin Korr 

nuance ces propos sur l’intervention des 

FNM dans la dysfonction ostéopathique, il 

mentionne aussi que d’autres 

propriocepteurs peuvent avoir une action sur 

la boucle de régulation gamma, comme par 

exemple les organes tendineux de Golgi. 

Ceux-ci sont situées sur les tendons à la 

jonction musculo-tendineuse et en 

continuité des fibres musculaires.  

 

 

 

 

 

 

Diminution du 
potentiel 

d’excitation 
afin de faire 

cesser 
l’irritation 
nerveuse 



 

Ces capteurs contrôlent la tension 

musculaire à l’inverse des FNM où ils 

viennent contrôler la longueur du muscle.  

Ces organes tendineux de Golgi restent très 

sensible à la déformation, un étirement ou 

une contraction brusque du muscle et 

soudaine peuvent les déformer. De par le 

rôle inhibiteur de ces propriocepteurs que 

s’étendent aux motoneurones alpha et 

gamma, nous arrivons une relaxation des 

fibres intrafusales et extrafusales. 

Nous pouvons alors soulever que dans 

l’approche de traitements en directs, ses 

organes tendineux de Golgi vont aussi 

prendre leur importances que ce soit pour  

 

une approche structurelle, myotensive ou 

TOG.  

Les recherches effectuées par Irvin Korr à 

partie des années 40 sont à remettre dans 

leur contexte de l’époque, elles sont bien 

évidement à prendre en compte. Mais nous 

nous devons d’actualiser se modèle en 

connaissance du saut considérable fait dans 

la neurophysiologie et les neurosciences. Des 

nouvelles découvertes faites lors de ces 

dernières années comme par exemple : le 

modèle de Gary Fryer (evidence informed 

medicine ), ou la neuroception de Stephen 

Porges etc.. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

d’Emmeline Vignau 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le toucher est sans doute le sens le plus 

stimulé de notre corps. Les neurones qui lui 

sont associés sont diverses et en action 

quasi-permanente afin d’informer au 

maximum le système de l’environnement 

extérieur. Les différents protagonistes de ce 

sens font tous partis du système nerveux 

périphérique ( Cf « l’ostéopathie qui endort » ). 

Ainsi, il possède une voie afférente et une 

efférente qui lui sont associées. La sensibilité 

concernant les téguments, soit l’enveloppe 

corporelle, est dite extéroceptive.  

Cette connexion au monde extérieur se 

divise en trois catégories :  

– La sensibilité tactile épicritique : il s’agit 

du toucher fin (effleurage, contact). 

– La sensibilité thermo-algésique : 

sensation liée à la chaleur ou au froid. 

– La sensibilité protopathique : le toucher 

grossier.  

 

 

 

C’est en effet à travers la peau que les 

informations tactiles vont être premièrement 

traitées grâce aux influx nerveux émanant 

des terminaisons nerveuses disposées dans 

ses différentes couches. On recense de 

nombreux récepteurs et corpuscules situés 

sous la peau : les « mécanorécepteurs ». Ces 

derniers constituent « le premier niveau 

cellulaire du système nerveux de la 

perception. » Une fois stimulés, ils créent des 

signaux chimiques qui prendront la direction 

de la moelle épinière pour être ensuite 

transférés au cerveau.  

 

 

 

 

Dialogue entre la 
peau de  l’animal et 
la main du praticien  

 

Un 
contact  
touchant
 

Article de Clémentine Bodusseau 



Ainsi, le corps devient capable de discriminer 

des sensations mécaniques (mouvements), 

sensations thermiques (chaud et froid ) et 

des sensations de douleurs (fatigue ou 

destruction tissulaire ). 

 

 

 

 

 

 

Les mécanorécepteurs sont multiples, de 

différentes natures et organisés d’une 

manière bien précise dans les différentes 

strates de la peau. Ainsi, en les classant 

des plus externes aux plus internes, on 

obtient ceci : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’épiderme 

 

• Disques de Merkel : renseignent sur le 

toucher léger apparenté à de l’effleurage. 

Ils définissent la forme et la texture des 

objets touchés 

 

 

Jonction épiderme/derme  

 

• Corpuscule de Meissner : localisés dans 

les zones plus sensibles et glabres ( 

plante de pied, région palmaire des doigt, 

région génitale externe ). Ils informent 

essentiellement sur les vibrations de 

moins de 80Htz. 

  

Derme  

• Corpuscules de Rufini : renseignent sur les 

étirements tendineux et les étirements de la 

peau lors de mouvements.  

 

• Corpuscules de Pacini : Transmettent les 

fortes pressions et en déterminent le début 

et  la fin. Localisés essentiellement au niveau 

des doigts, des organes génitaux et des 

mamelles. Ces mécanorécepteurs sont à 

mêmes de distinguer des vibrations jusqu'à 

400-500Hz. 

 

• Les terminaisons nerveuses libres sont 

disposées dans le derme et épiderme, elles 

ont une information principalement 



nociceptive et thermique. Ces cellules 

nerveuses sont associées aux poils. Elles 

transmettent leurs informations à une 

vitesse de 6 à 15 mètres/ sec 

 

 

 

Une fois l’information perçue par les 

mécanorécepteurs, l’influx nerveux va 

emprunter des chemins différents selon la 

nature du stimulus. Sans entrer dans la 

complexité de ce mécanisme voici une brève 

classification des différents trajets suivis :  

• Voie lemnicale : C’est la voie des 

sensibilités épicritiques (tact fin), 

proprioceptive consciente et vibratoire. 

Elle implique de grosses fibres 

myélinisées, générant une conduction 

nerveuse de 35-70 m/S . Bonne 

localisation spatiale. 

• Voie spinothalamique : A contrario, c’est 

la voie de la sensibilité thermo-algésique 

et tact grossier. Elle concerne de petites 

fibres surtout non myélinisées. Elle 

génère une conduction nerveuse de 1 à 

15 m/S. Localisation spatiale peu 

définie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poser une main sur un animal n’est 

donc pas une action banale. Cela met 

en jeu un grand nombre de réactions 

et de réponses au sein des deux 

organismes rentrant en contact. La 

main devient alors une véritable 

interface de communication entre le 

praticien et l’animal. «  La paume de la 

main est particulièrement bien 

Sensation du 
toucher 
localisée 

Toucher fin 

vibrations 

sens du 
mouvement 

sensation de 
pression 

Voie 
lemnisc

ale 

La douleur 

Sensation 
thermique 

toucher grossier 
et fortes 
pressions 

chatouillement 
et 
démangeaisons 

sensations 
sexuelles 

Voie 
spinotha
lamique 



fournie ; elle possède environ 17 000 

fibres liées à des mécanorécepteurs et 

à l’extrémité des doigts, la densité 

(140/cm2) comme la proportion (43%) 

en corpuscules de Meissner, 

récepteurs du tact, sont 

particulièrement fortes.. » biologiedla 

peau.fr.  

Ce type de communication à travers le 

toucher est d’autant plus puissant 

qu’il est l’un des premier sens mis en 

éveil à la naissance, tissant le lien 

indéfinissable entre la mère et son 

petit. Ainsi, le toucher, permet à 

l’animal de prendre pleinement 

conscience de l’intégrité de son 

enveloppe corporelle. L’étape 

palpatoire dans l’approche d’un 

animal est ainsi considérée comme 

primordiale. 

 

Dans grand nombre de cas, la peau se 

révèle être un excellent indicateur de 

ce qui ce passe en interne. Zone 

d’alopécie, croûtes, excès de 

sébum...sont des manifestations 

claires d’un dérèglement du 

fonctionnement physiologique de 

l’animal. Mais pas seulement ! C’est 

également à travers elle que peut  

 

s’exprimer le psychisme. « Ainsi, elle 

est capable de se détruire elle-même 

lors des atteintes somatiques telles 

que l’eczéma, les allergies ou encore 

les maladies auto-immunes . La peau 

semble donc être le réceptacle 

organique des processus psychiques 

de pulsion de vie et de pulsion de 

mort. » 

Le contact va donc au-delà de ce que 

nous pouvons imaginer. Ayant un 

impact direct sur un grand nombre de 

fonctions telles que « la vasomotricité, 

la thermorégulation, l’érection pilaire, 

la fonction barrière, la secrétion des 

glandes et des cellules, la croissance 

et la différenciation des tissus, et 

également, la cicatrisation, la réponse 

immunitaire, et l’inflammation. ».  

La peau n’est pas le seul organe que 

va venir «  toucher » le praticien. Il 

s’adresse à l’ensemble des structures 

douées de sensibilité. On distinguera 

l’action proprioceptive (via les 

tendons, ligament, os, articulations) et 

intéroceptives via l’approche viscérale.  

L’ostéopathe dialogue donc 

discrètement avec l’entièreté de 

l’animal, balayant de sa main la 

complexité du vivant. 

http://www.corpshumain.ca/Touche.php 

 https://www.psychologie.fr/article/peau-
et-psychisme-A-458.html 

http://biologiedelapeau.fr/spip.php?mot107
http://www.corpshumain.ca/Touche.php
https://www.psychologie.fr/article/peau-et-psychisme-A-458.html
https://www.psychologie.fr/article/peau-et-psychisme-A-458.html


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Un sujet sensible 

 

Il me semble important, avant de partir dans 

l’exploration de cette notion, de faire le point 

sur la notion d’anthropomorphisme et de 

zététique. 

L’anthropomorphisme est la « tendance à 

attribuer aux animaux des sentiments 

humains ». Tous les propriétaires d’animaux 

sont un jour confrontés à cette notion. 

 

 

A quel point la sensibilité animale peut-elle 

être comprise par l’homo sapiens, lui qui 

appartient à une espèce différente ? 

Comment expliquer ces troubles sans 

tomber dans l’anthropomorphisme ? La 

cause même de ces troubles n’est-elle pas 

l’attribution de sentiments humains aux 

animaux de compagnie qui deviennent alors 

des « confidents » ? 

« Anthropomorphisme » 

« Animal éponge » 

« Neurones miroirs » 
 

Article de Mé  lissa Betsch



La zététique correspondrait quant à elle à 

« l’art de remettre en question ». Dans cet 

article, et sur un sujet aussi vaste et brulant 

que celui-ci, je partagerai mes recherches et 

mes connaissances en essayant de les 

transmettre de la manière la plus objective 

possible, sans pour autant les établir ni les 

considérer comme une vérité vraie. Combien 

de fois la science a établi une « vérité » qui 

fut réfutée quelques années plus tard ? Il est 

parfois douloureux pour l’esprit rationnel 

humain de ne pas savoir, ou de s’apercevoir 

que ses croyances (dans quelque domaine 

que ce soit) peuvent être remisent en 

question. La découverte de l’héliocentrisme 

par Galilée et la controverse que cette 

découverte a entraîné en sont un exemple 

concret.  Ainsi, il est nécessaire de se forger 

sa propre opinion en étayant ses sources, ce 

que je vous invite à faire si le sujet vous 

intéresse.  

 

 

Un langage universel 

 

On emploie souvent le terme « d’animal 

éponge » ou bien on dit que l’animal est « le 

miroir de l’homme ». 

L’exemple du chien est particulièrement 

flagrant puisqu’il est souvent considéré 

comme l’animal le plus proche de l’Homme. 

Peut-être que cette relation si fusionnelle 

s’explique par l’absence de masque social : la 

relation est authentique et véritable. Le 

mode de communication étant non-verbal, la 

place laissée au ressenti est grande, surtout 

avec des animaux si sensibles.  

 

 

Il ne s’agit pas de dire que tous les troubles 

et toutes les pathologies des chiens sont 

associés à leur maître. Toutefois, quand le 

trouble a un caractère anormal ou 

exceptionnel par rapport à l’espèce, il est 

intéressant de rapprocher ce trouble à 

« l’environnement humain » de l’animal.  

Lorsque la relation est très fusionnelle, 

l’animal peut avoir un rôle de « confident » 

pour l’humain, qui se déleste de ses 

émotions : l’animal partage alors les tracas, 

les émotions et les conflits que subit son 

maître. Il est alors susceptible de développer 

des maladies, des psychosomatisations ou 

encore des comportements adaptatifs. Les 

troubles les plus observés chez le chien sont 

les ulcères, les troubles viscéraux (digestifs, 

cardiaques ou urinaires), les problèmes de 

peau, les lactations nerveuses, etc…) 

Ce phénomène existe aussi chez le chat : il a 

été observé qu’un chat trop sollicité par un 

propriétaire anxieux ou angoissé peut 

développer une réaction anormale, souvent 

celle de se lécher jusqu’à l’automutilation.  



L’art de 

la syntonicité.  
 

 

Une autre sphère me semble intéressante à 

aborder : la connexion vibratoire entre deux 

individus. Comme dans le monde quantique 

les énergies sont invisibles mais tangibles 

puisque nous en percevons les effets : on a 

tous enregistré un ressenti de bien-être en 

présence d’une personne ou d’un lieu 

dégageant une forte énergie positive ou, au 

contraire, nous sommes sentis « drainés » ou 

« fatigués » par une personne dégageant une 

forte énergie négative. Au-delà des 

apparences il existerait un grand champ 

d’énergies fait d’ondes, de vibrations reliant 

tous les éléments de l’Univers dont nous 

sommes partie intégrante. Les vibrations que 

nous émettons créent un champ autour de 

nous qui entre en contact avec les lieux, les  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

êtres et les objets qui nous entourent ; cet 

échange de rayonnement a pour effet de 

créer des affinités ou des inimitiés, de nous 

rapprocher ou de nous éloigner les uns des 

autres. C’est l’application de ce vieux dicton 

populaire, déjà présent dans L’Odyssée de 

Homère : « Qui se ressemble, s’assemble ». 

La sympathie, l’antipathie, l’amour ou la 

haine en découlent. 

Bien que les mesures électriques des 

signaux du cerveau par les sciences 

cognitives aient rendus la notion de 

«fréquence vibratoire» populaire, une toute 

autre mesure existe. En effet, un certain 

Alfred Bovis a créé un cadran, le « Cadran 

de Bovis » ayant pour but de mesurer le taux 

vibratoire des individus (animaux compris), 

des aliments mais aussi des plantes ou 

encore des minéraux. L’élévation de ce 

dernier augmenterait l’intuition et 

permettrait d’accéder aux plans spirituels. 

 

 

 

La sympathie, 

l’antipathie, l’amour 

ou la haine en 

découlent. 

 



Il semblerait que plus les individus sont 

proches, plus cet échange d’énergie serait 

intense. Ainsi, le bien ou mal-être d’un 

individu A peut affecter un individu B 

particulièrement empathique et connecté à 

l’individu A. On peut donc imaginer un 

processus similaire entre un animal et son 

propriétaire. 

 

 

Miroir, mon beau miroir 

 

D’un point de vue plus rationnel et 

scientifique, une découverte relativement 

récente a fait l’effet d’un véritable 

cataclysme. La découverte des neurones 

miroirs. Elle s’est faite par hasard au début 

des années 1990, lors d’une étude 

neurologique sur le cerveau du singe, à 

l’Université de Parme. (Luciano Fadiga)  

Ces neurones seraient des neurones moteurs 

qui ont d’abord été situés, chez le singe, 

uniquement dans le lobe frontal du cerveau, 

puis par la suite dans le lobe pariétal. Plus 

récemment, ils ont été observés chez les 

oiseaux lors du chant.  

Les neurones miroirs semblent refléter 

directement dans le cerveau de l’observateur 

les actions réalisés par autrui. En voici un 

exemple concret : un individu A prend une 

banane, les neurones lui permettant de faire 

cette action s’activent. L’individu B regarde 

l’individu A prendre une banane et on 

observe que les mêmes neurones s’activent 

chez l’un comme chez l’autre ! 

  

 

 

 

 

Ce phénomène serait donc à l’origine d’un 

apprentissage par « imitation », observé chez 

les singes. Il pourrait également être 

impliqué dans la compréhension de l’autre et 

l’appréhension de son comportement. Il 

dévoilerait peut-être comment l’être humain 

comprend les intentions d’autrui et apprend 

une nouvelle tâche.  

Un autre aspect très intéressant de ces 

neurones miroirs : certains chercheurs ont 

supposé qu’ils jouaient un rôle important 

dans l'empathie (capacité à percevoir et 

reconnaître les émotions d'autrui) 

notamment sur la base du fait qu'un 

système miroir semble exister pour les 

émotions. Par exemple, la personne 

« éprouve » physiquement du dégoût 

lorsqu'elle voit quelqu'un exprimant du 

dégoût. Cela pourrait avoir une grande 

influence sur la compréhension de ce 

fameux phénomène de contagion 



émotionnelle ainsi qu’un autre phénomène 

répandu : les effets de groupe. 

Jusqu’alors, les philosophes 

phénomologistes affirmaient qu’il fallait avoir 

fait l’expérience d’une situation pour la 

comprendre. La découverte des neurones 

miroirs a donc bouleversée nos 

connaissances humaines. Cependant, 

aucune recherche appliquée à l’homme ne 

permet d’affirmer la présence de neurones 

miroirs chez ce dernier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et l’ostéopathie  

dans tout ça ? 

 

Nombre d’ostéopathes peuvent témoigner de 

pathologies identiques à celle des maîtres 

chez leurs patients. Le praticien pourrait 

alors se demander si la pathologie vient d’un 

phénomène purement physique ou plutôt 

d’un phénomène psychique ou vibratoire. 

Ainsi, il sera peut-être en mesure de 

remonter à l’origine de la pathologie, 

notamment si celle-ci est une pathologie dite 

« émotionnelle », ayant souvent un lien avec 

la sphère viscérale voir même crânienne. 

Peut-être sous estimons-nous l’importance 

du lien entre l’animal et « son humain » dans 

l’apparition de pathologies ostéopathiques ? 

La question mérite d’être soulevée  

 

 

Sources :  

www.chien.com  

www.mondes-invisibles.fr  

www.pourlascience.fr 

www.sciencesetavenir.fr 

Le comportement animal, David MacFarland 

http://www.chien.com/
http://www.mondes-invisibles.fr/
http://www.pourlascience.fr/
http://www.sciencesetavenir.fr/
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Selon Still, l’ostéopathie pourrait se définir ainsi : « L'ostéopathie consiste, dans une compréhension 

globale du patient, à prévenir, diagnostiquer et traiter manuellement les dysfonctions de la mobilité 

des tissus du corps humain susceptibles d'en altérer l'état de santé. » 

De manière générale, son champs d’action s’applique aux restrictions de mobilité, qu’elles soient 

articulaires, tissulaires, viscérales. Souvent, ces blocages sont issus de traumatismes, de lésions 

dues à l’effort ou la fatigue, de compensation. Une chute, un coup, une glissade, un effort trop 

répété sur un sol inadapté, une alimentation peu adaptée au régime de l’animal… Quand on y 

pense, il existe tellement de facteur pouvant altérer le mouvement du corps ! Cependant, une 

certaine dimension est trop souvent oubliée ou mise de côté, et pourtant, elle a toute son 

importance en ostéopathie : la sphère émotionnelle.  

 

Loin de nous l’idée de Descartes décrivant les animaux comme des machines ! Nos compagnons 

expriment eux aussi des émotions comme la peur, la colère, la joie, le dégoût, la tristesse, sans 

passer par l’anthropomorphisme. 

 

1 Introduction 
!



 

Et ces émotions sont parfois difficiles à s’exprimer pour un animal, quand bien même il utilise une 

posture et une gestuelle propre. Et nous savons, tout ce que le corps n’exprime pas s’imprime, 

amenant progressivement à des restrictions de mobilité et des dysfonctions, car la structure 

gouverne la fonction, et la fonction gouverne la structure. 

 

 Mais comment l’ostéopathie peut elle avoir une application sur les émotions ?  
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Emotion : n.f.  Vient de émouvoir, d’après l’ancien français motion, mouvement.  

Réaction affective transitoire d’assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation 

venue de l’environnement. – Larousse. 

 

Les émotions naissent en profondeur du cerveau. Une zone cérébrale est spécifique à une émotion, 

chaque lobe cérébral régissant des émotions distinctes. Leur simulation est permise grâce aux 

neuromédiateurs (catécholamines, endorphines) ou aux hormones (cortisol, androgènes).   

Elles sont régies par le système limbique, nom donné au regroupement des structures de 

l’encéphale ayant un rôle dans le comportement, les émotions et la mémoire. Ce système se 

compose entre autre de : 

 

"! L’hippocampe (rôle central de la 

mémoire) 

"! L’amygdale (rôle dans la peur) 

"! Le gyrus cingulaire (rôle mémoriel, affect 

et sensitif) 

"! Le fornix (rôle mémoriel)  

"! L’hypothalamus 
 
Les émotions sont regroupées en deux 

catégories : les émotions primaires qui sont au 

nombre de 6 : Joie, peur, tristesse, colère, 

dégoût et surprise ; et les émotions complexes 

qui résultent de la combinaison des émotions 

primaires.  

!2 Emotion, kézaco ? 

Colère,!tableau!de!Mélanie!Hebert!



 

 

 

Les émotions primaires s’accompagnent d’expressions faciales ou gestuelles universelles (ici 

propre à chaque espèce). Par exemple, la colère chez les chevaux se manifeste par une queue qui 

fouaille et des oreilles en arrière, et un visage qui se crispe. 

!
!
« Autrement dit, l’émotion est un sentiment, un phénomène mental traduit par une 
expression somatique. » 
!
!
!

!
!
!
!
!
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! !
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La neuroanatomie des émotions est un sujet vaste et complexe. Son essor a moins d’un siècle, sa 

compréhension est toute récente chez les humains. Cependant, ce qui est applicable à l’homme 

peut l’être pour l’animal, en y mettant des pincettes.  

 

Charles Darwin est le précurseur des recherches sur les émotions, grâce à la publication de son 

livre « L'Expression des émotions chez les hommes et les animaux » en reprenant les idées de 

Descartes. Il tente de replacer l’homme au centre, en discréditant l’œuvre de Dieu et son impact 

sur le comportement et les émotions. 

 

D’autres travaux furent menés, des théories diverses sont nées. L’une d’elle a le mérite d’attirer 

notre attention : la théorie de Walter Cannon et Philip Bard. 

Selon eux, la conscience et l’expression émotionnelle sont simultanées, et elles seraient 

déclenchées par une structure à la base du cerveau : l’hypothalamus. Cet hypothalamus est connu 

pour garantir l’homéostasie au sein du corps, régule les sécrétions hormonales et dirige une partie 

des organes internes grâce au système nerveux autonome. Il est activé par le thalamus. Il assure 

aussi les fonctions de survie. Pour mettre en avant leur théorie, les deux hommes ont pratiqué sur 

un chat l’expérience suivante : ils ont volontairement lésé le cortex cérébral d’un chat, permettant 

de démontrer le rôle de l’hypothalamus et du système nerveux autonome dans l’expression des 

émotions. 

 

 

 

!3 Neuroanatomie des 
émotions 
!



 

Plus tard, James Papez émet l’hypothèse qu’un circuit composé de différentes structures 

anatomiques, situé sur la partie médiane du cerveau serait le siège des émotions. 

 

Klüver et Bucy mettent en avant un syndrome portant leur nom : la cécité psychique. En réalisant 

une ablation bilatérale des lobes temporaux sur un singe adulte, l’animal a par la suite présenté 

une perte de peur, des émotions en général, des interactions sociales. 

 

Actuellement, les neuroanatomistes partent du postula que chaque émotion correspond à une 

unité cérébrale fonctionnelle distincte, et s’accordent à dire qu’il n’y a pas de centre unique des 

émotions ; mais il existe des systèmes composés de plusieurs unités cérébrales reliées. Ces unités 

cérébrales se traduiraient par le système limbique. 
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L’amygdale entre dans le circuit de la peur. En forme d’amande, cette structure est située dans la 

partie antérieure du lobe temporal. C’est Joseph Ledoux qui en a découvert les principales 

composantes. 

Cette amygdale est connectée aux différents cortex sensoriels et a des connexions directes avec 

les différentes régions du cerveau exprimant la peur. 

Il existe deux circuits de la peur : un court liant directement le thalamus à l’amygdale, et un long 

qui interpose le cortex entre le thalamus et l’amygdale. Le cortex va analyser le stimulus 

déclencher de la peur et va impacter l’amygdale et sa réaction sur les différentes structures 

responsables de l’expression de la peur : accélération du pouls, sudation etc. Le circuit court 

assure la survie et la fuite, et le circuit long prend le temps d’analyser plus en détail ce stimulus. 

Un trouble anxieux serait lié à une activation du circuit court régulièrement. 

 

!4 Circuit des émotions 
!



 

L’hypothalamus est situé en ventral de l’encéphale. Il est constitué de plusieurs sous-structures : 

les noyaux, quia assurent diverses fonctions, notamment réaliser la liaison entre le système 

nerveux et le système endocrinien par le biais de l’hypophyse, une glande endocrine. Sa partie 

médiane fait partie du circuit cérébral de la peur, il a une activité dans la régulation des réactions 

de défense innées ou conditionnées. 

 

Les noyaux accumbens, ensemble de neurones situés à l’intérieur de la zone corticale 

prosencéphalique, unique dans chaque hémisphère. Ils ont un rôle dans le circuit du plaisir et de 

la joie. Ils sont liés au système de récompense, c’est la voie dopaminergique mésocorticolimbique. 

Selon le stimulus, de la dopamine est libérée dans l’accumbens. Ce circuit est sous contrôle de 

deux systèmes afin d’assurer l’homéostasie émotionnelle. 

 

 

L’information émotionnelle est acheminée dans le cerveau et ses différents centres émotionnels via 

la transmission du message nerveux par le biais de neurones et/ou de synapses. 

 
!
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Comme dit précédemment, tout ce qui ne s’exprime pas s’imprime dans le corps. Une émotion se 

manifestant par une expression somatique (contraction musculaire, augmentation de la fréquence 

cardiaque, augmentation de la fréquence respiratoire, surstimulation d’un organe), à force d’être 

répétée, cette émotion s’imprime au quotidien, impacte une zone et conduit à un verrouillage. 

L’ostéopathie a donc tout a fait sa place pour redonner du mouvement à cette zone, et « éponger » 

les tissus de cette émotion.  

 

Le centre de gestion émotionnel se faisant au niveau du cerveau, une action en ostéopathie 

crânienne peut aider l’animal à se libérer de certaines émotions, en atténuer certaines et/ou en 

réactiver d’autres.  

En effet, la boîte crânienne est composé de 28 os, tous articulés les uns par rapport aux autres. 

Ces os sont en mouvement permanent, jusqu’à qu’un traumatisme physique et/ou psychique 

impacte la mobilité d’un os par rapport à un autre. Ce manque d’immobilité peut comprimer 

certaines zones du cerveau.  

 

 

!5  La place de 
l’ostéopathie 
!



 

 

Nous savons par exemple que l’hypophyse, glande endocrinienne essentielle dans le circuit des 

émotions, se situe dans une petite fosse en face endocrânienne d’un os appelé sphénoïde. Cet os 

fait partie d’une articulation appelée la Symphyse Sphéno-Basilaire (sphénoïde et occiput) qui 

subit beaucoup de contraintes et se retrouve en dysfonction. En cas de dysfonction, la mobilité 

propre du sphénoïde est réduite, ayant un impact sur les viscères cérébraux en contact, 

notamment l’hypophyse. De ce fait, le travail en ostéopathie crânienne trouve sa place dans la 

gestion émotionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez les humains, pour libérer les émotions suite à un traumatisme psychique, l’ostéopathie 

somato-émotionnelle est utilisée. C’est un ensemble de techniques manuelles qui a pour but la 

recherche d’émotions mal vécues dans le passé et parfois oubliées. Elles restent présente dans le 

corps sous forme de symptômes physiques et des conduites comportementales récurrentes 

(source: Ostéopathe à Paris). On sait que telle émotion est gérée par une certaine structure 

cérébrale, qui gouverne elle-même un organe, et cet organe ayant une sémantique émotionnelle. 

Un lien peut s’établir en regroupant ces différentes données, puis l’ostéopathe peut libérer l’organe 

et par la suite, l’émotion. Il peut utiliser la technique des points d’appui sur des zones spécifiques, 

comme le plexus solaire. 

 

Ainsi, dans un soin ostéopathique, il est primordial de prendre en considération la sphère 

émotionnelle de l’animal afin d’apporter l’homéostasie physique et émotionnelle dont le corps a 

besoin. L’adage « Mens sana in corpore sano » n’a jamais été aussi vraie dans ce contexte ! L’esprit 

et le corps sont indissociables et l’un ne va pas sans l’autre !  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boiterie récurrente, intermittente,  

de grade variable selon les jours…  

Humeur bougonne, manque d’entrain, réaction au pansage ou au curage des 

postérieurs ? 

Et si votre cheval faisait une « sciatique » ? 

 

 

 

 

Le terme « sciatique » est couramment utilisé 

pour parle d’une « névralgie du nerf 

sciatique ». Il s’agit donc d’une douleur 

située en projection du trajet du nerf 

sciatique, provoquée par la compression ou 

l’inflammation de celui-ci. 

Bien connu en médecine humaine, elle l’est 

moins chez nos amis chevaux, qui peuvent 

pourtant en souffrir. 

 

 
Les rappels anatomiques étant parfois lourds 

(mais ô combien nécessaires !), j’ai choisi 

d’aller au plus simple et au plus efficace. 

Pour les anatomistes chevronnés et 

passionnés, n’hésitez pas à vous replonger 

dans les sources que sont Barone ou Colin ! 

 

Et si c’était une sciatique ? 

Article de Morgane Falconnet 



Le nerf sciatique prend origine dans le 

plexus lombo-sacré qui s’étend des rameaux 

ventraux du 4ème nerf lombaire, aux rameaux 

ventraux des nerfs sacrés 1 et 2. C’est le nerf 

le plus volumineux de l’organisme. Il mesure 

6 à 8cm à son origine… Et en neurologie, la 

taille, ça compte ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est le nerf moteur (via ses nombreuses 

divisions) des muscles situés en région 

caudo-latérale de la cuisse, de ceux de la 

jambe, et de ceux du pied. Il assure 

également la proprioception de ces muscles. 

Pas une mince affaire donc ! 

N’oublions pas qu’il permet enfin la 

sensibilité de toutes ces régions.  

Voilà qui en lumière aisément l’ampleur 

d’une douleur sciatique, et la potentielle 

gêne locomotrice occasionnée. 

 

Depuis le plexus lombo-sacré, il traverse la 

grande échancrure sciatique du bassin, 

descend à la face latérale du ligament sacro-

sciatique, et longe la crête acétabulaire. Il 

contourne ensuite l’articulation coxo-

fémorale caudalement (il est alors presque 

superficiel) puis continue son trajet en face 

caudale du fémur et se divise de nombreuses 

fois. 

Il donne ainsi les nerfs : 

- Fibulaire commun (ou « péronier 

commun ») : situé en face crânio-latérale 

de la jambe 

- Tibial : situé en face caudale de la jambe 

Tous deux se diviseront également en de 

multiples branches qui donneront finalement 

les nerfs du pied, ayant innervé toutes les 

structures rencontrées sur leur trajet. 

 

 

 

 

 

 

 

Origine du nerf sciatique 



 

 

Vu l’importance et la longueur de ce nerfs et 

de ses collatérales, les étiologies de douleurs 

sciatiques sont légions. Parmi elles, et de 

manière non exhaustive :  

- Traumatisme articulaire : tout trauma 

sur une articulation à proximité du nerf 

peut entrainer son inflammation. Ce sera 

le cas des fractures de bassin, du cheval 

qui tape de manière répété dans le mur 

du box, de celui qui est tombé assis après 

avoir tiré au renard… 

- Contractures musculaires sur les chaînes 

musculaires livrant passage au nerf : 

glutéofémoral, glutéobiceps,  

gastrocnémien… 

- Tensions fasciales sur le bassin ou le 

membre postérieur 

- Abcès, hématome ou masse tumorale : 

compressant le nerf 

- Arthrose lombaire, sacro-iliaque ou 

lombo-sacré 

- Une lésion du nerf lors de la gestation ou 

de la mise bas 

- Les kystes ovariens ou troubles du cycle 

de type « endométriose » peuvent aussi 

irriter les racines nerveuses du sciatique 

et provoquer de la douleur 

- Rares cas de radiculite infectieuse : 

maladie de lyme par exemple. Un 

pathogène est alors en contact direct avec 

la structure nerveuse, causant des 

neuropathies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIAGNOSTIQUE   

 

 

Le cavalier décrira souvent une baisse de 

performance : travail de 2 pistes moins 

efficient, une main difficile au galop (si un 

seul sciatique est touché), un cheval 

irrégulier quand le croupière ou le pessoa est 

mis…  

La dynamique est ainsi trompeuse dans ces 

cas. Le cheval, selon sa gestion personnelle 

de la douleur et l’ancienneté de celle-ci, peut 

ou non présenter une boiterie. Cette boiterie 

peut être bilatérale ou non, et son grade est 

également variable selon l’individu… et 

parfois, pour un même individu, selon les 

jours !  

On aura donc des patients « irrégulièrement 

irréguliers » ! Pas de quoi faire de la 

dynamique un test probant ! 

 

Les patients chevaux souffrant de 

« sciatique » présenteront en revanche des 

réactions au contact sur les zones innervées 

par ce dernier, mais aussi des difficultés à 

donner les postérieurs. Cela peut être dû 



tant à l’hyperesthésie localisée 

(problématique récente ou en phase 

inflammatoire), qu’à une hypoesthésie et une 

moins bonne proprioception si les problèmes 

sont plus anciens. 

 

Tester les points réflexes sur le trajet du 

sciatique (points sacro-sciatique, dans les 

muscles fessiers) peut être tentantes 

pourtant... En cas de sciatalgie, la réaction 

sera disproportionnée, pensez à la sécurité : 

un coup de pied partira très vite car la 

douleur sera intense ! C’est donc un test 

qu’on évitera de faire dans le cas où l’on 

soupçonne une sciatique. 

 

Pour les ostéopathes formés aux techniques 

tissulaires, il est possible de poser son 

attention sur le nerf et de déterminer un 

fonctionnement anormal de ce nerf… Mais 

là, à chacun sa cinesthésie, à vous de 

chercher la vôtre.  

 

Dans tous les cas, n’oublions jamais que 

chaque individu gère la douleur d’une 

manière qui lui est propre. Les sciatalgies 

auront donc des tableaux cliniques assez 

variés ! 

 

LESIONS SOUVENT ASSOCIEES  

 

Vu le trajet du sciatique, il est nécessaire de 

vérifier la liberté de la voûte lombaire, celle 

des sacro-iliaques, ainsi que celle des 

articulations passant au voisinage de filets 

nerveux issus du sciatique. 

 

De plus, les chaînes musculaires profondes 

qui entourent l’articulation livrent passage 

au nerf. Les tensions supplémentaires 

qu’engendre le blocage (ou qui sont à son 

origine, selon la chaîne lésionnelle 

présente…) rétrécissent ledit passage, 

pouvant causer une irritation locale. 

 

 

SPECIFICITES DE PRISE EN CHARGE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a donc évoqué l’importance d’éviter les 

techniques utilisant les points réflexes, qui 

seront très douloureuses à la mise en place. 

De la même manière les mobilisations via le 

levier caudal risquent de mettre l’animal très 

en douleur. 

Les techniques TOG risquent aussi de faire 

réagir très fort et l’accord du patient risque 

d’être compromis.  

Le structurel peut être une approche, il est à 

noter que la mise en tension sera 

douloureuse. Toutefois la boucle 

neurologique mise en jeu provoquera une 

libération efficiente et diminuera 

immédiatement la douleur. 

 

 

 

 

 



Une approche à distance est sans doute 

préférable si l’animal est en douleur, ne 

serait-ce que pour obtenir sa coopération 

dans le soin. 

L’objectif en cas d’animal très en douleur 

sera ainsi de le mettre en état 

« parasympathique ». 

 

On peut ensuite travailler 

toutes les chaînes 

possibles en lien avec les 

articulations et tissus 

entourant le nerf 

sciatique. 

On peut donc aller 

travailler, par 

exemple, sur le 

diaphragme (insertion des 

piliers sous les lombaires). Le 

lien entre les obliques et le tendon 

prépubien permet d’accéder au bassin en 

restant sur les flancs. 

L’erector spinae est aussi une voie royale 

pour travailler sur les lombaires et le bassin 

dans un premier temps, à distance… 

Je vais m’arrêter là car une liste ne sera 

jamais exhaustive au vu de l’unicité et de la 

continuité du corps. 

En résumé, chercher d’abord à détendre le 

cheval, puis chercher si le cœur du problème 

est réellement autour du nerf sciatique 

semble être l’approche payante !  

On m’a parlé en complément aux séances 

d’ostéopathie de l’application de K-

tap ou d’algothérapie 

 

 

Pour conclure j’ai 

simplement envie 

d’ajouter un point 

sur le caractère 

chronique de certaines 

sciatiques. Si la douleur 

est installée depuis 

plusieurs mois voire plusieurs 

années, le schéma corporel est 

adapté, tout comme les chaînes 

myofasciales… ainsi, plusieurs séances 

peuvent être nécessaires pour aider l’animal 

à retrouver durablement un fonctionnement 

sain. 

 

 

 

 

 

Pierre MAGNET, 

. 

 

Sources :  

- R. Barone, anatomie comparée des mammifères domestique, tome 7 

- https://medicalforum.ch/fr/article/doi/fms.2019.08384 

- Cours de neurologie de N. Schlusselhuber, 2017-2018 

« Chaque individu 
gère la douleur 

d’une manière qui 
lui est propre » 

https://medicalforum.ch/fr/article/doi/fms.2019.08384
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Les méduses 

 mystères des eaux marines 
Dépourvues de système nerveux central  

 

 

 

ouvent associées à des tas gélatineux 

échoués sur le sable et laissant des 

souvenirs cuisants capables de ruiner vos 

vacances, les méduses sont aussi et surtout 

des êtres incroyablement stupéfiants !  

L’aspect gélatineux de la méduse est du à 

l’absence de squelette ainsi qu’à la grande 

présence d’eau dans l’organisme (environ 

98%). C’est un être sans cœur (au sens 1er 

du terme), sans cerveau, et pourtant, la 

méduse n’a rien à envier au système nerveux 

vertébré. Pour preuve, de nombreux 

scientifiques ont étudié les réseaux de 

cellules et fibres nerveuses des méduses 

pour comprendre le passage d’un influx 

nerveux.  

 

 

Pour comprendre le fonctionnement 

neurologique de la méduse, penchons-nous 

d’abord sur son anatomie. Nous pouvons 

comparer leur corps à un parapluie :  

- La partie haute se nomme l’ombrelle  

- Le « manche du parapluie » qui est un 

long tube, le manubrium 

- Les tentacules sont attachées à 

l’ombrelle et possèdent des cellules 

urticantes.  

 

 

 

 

La méduse n’a pas de système nerveux 

central comme nous le connaissons chez les 

vertébrés. Les fibres nerveuses sont 

interconnectées entre elles, sans 

organisation vraisemblable. En général, ces 

neurones sont répartis dans l’ensemble de 

l’animal, mais certains animaux possèdent 

quelques ganglions. Cependant elle possède 

comme nous des organes sensoriels 

nécessaires à sa survie. Ces organes se 

situent sur l’ombrelle. 

Les méduses s’équilibrent grâce aux 

statocystes qui sont l’équivalent de notre 

oreille interne : des petits sacs captent les 

changements d’orientation grâce à la 

présence de cailloux calcaires (statolithes).  

Elles ont aussi des yeux et bien qu’ils aient 

de nombreuses ressemblances avec les 

nôtres, ils sont beaucoup moins 

performants. On peut observer deux parties 

pour la vision : Les ocelles qui sont 

photosensibles et permettent de détecter la 

lumière ; les yeux camérulaires qui 

possèdent une chambre remplie de liquide et 

de photorécepteurs 

 

 

POINT ANATOMIE 



Certaines méduses possèdent des facettes 

olfactives . Ces organes sensoriels sont 

généralement réunis dans un organe 

unique : la rhopalie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souvent portées par le courant marin, les 

méduses sont aussi de très bonnes 

nageuses. Elles se propulsent grâce à la 

contraction de l’ombrelle. A ce niveau se 

trouvent des myofibrilles (cellules 

musculaires) qui permettent la contraction 

de l’ombrelle et ainsi, un mouvement 

« d’ouverture et de fermeture du parapluie » 

permettant l’éjection de l’eau sous l’ombrelle 

et faisant avancer la méduse. Ces 

contractions se produisent par réflexe et non 

pas par commandement du système nerveux 

central.  

 

 

 

 

Le processus « d’attaque » de la méduse est 

totalement indépendant du système nerveux. 

En fait, les méduses possèdent sur leur 

ombrelle et leurs tentacules des cellules 

urticantes (cnidoblastes). Ces cellules sont 

formées par une capsule (ou cnidocyste) 

fermée par un opercule. Ce cnidocyste 

possède le liquide urticant dans lequel 

baigne un filament enroulé qui porte des 

épines microscopiques. Lorsqu’une proie 

entre en contact avec la méduse, l’opercule 

du cnidocyste s’ouvre, le filament se déploie 

pour que les épines aillent se planter dans la 

victime, tel un harpon. Le filament étant 

creux, le venin de la capsule se répand chez 

la proie. Ces cellules agissent de façon 

unique, dès que les cnidoblastes ont servis 

une fois, ils sont remplacés par la suite.  

Ce système étant totalement indépendant du 

système nerveux de la méduse, il est 

possible de se faire piquer par une méduse 

même quelques jours après sa mort, le venin 

étant toujours présent dans les 

cnidoblastes ! Alors la prochaine fois que 

vous serez sur belle plage de sable fin, 

attention ou vous poserez vos pieds !  

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Schématisation du réseau de 
neurones 

AU FIL DE L’EAU 

AIE ! CA PIQUE 



LE 

BIOMIMETISME 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Le biomimétisme a été définit en 1997 par  

Janine Benyus comme étant la science de 

l’imitation et du recopiage de la Nature. 

S’intéressant aux matériaux, aux fonctions 

et aux propriétés présentes depuis des 

milliers d’années sur notre planète. Cette 

science recherche des solutions techniques, 

applicables à des objets de construction et 

conception humaine, à visée plus durable et 

écologique. 

Actuellement l’exploitation de la Terre atteint 

des paroxysmes entrainant dans son sillage 

un nombre incalculable de problèmes, tant 

d’un point de vue écologique que sociétal.  

 

Emergent alors en parallèle de nombreuses 

innovations inspirées de l’intelligence des 

êtres évoluant depuis bien plus longtemps 

que l’Homme sur la planète bleue.   

A noter qu’en France , s’est installé depuis 

2015 « un centre européen d’excellence en 

biomimétisme » : Ceebios ! Les innovations 

découlant de ces centres de recherche 

s’adressent à tous les domaines. En voici 

quelques exemples édifiants.  

 

 



 

 

Le TGV Shinkansen posait un grand 

problème aux constructeurs japonais. En 

effet à chaque traversée de tunnel, l’air se 

comprimait brutalement provoquant 

«  explosions sonores et perte de vitesse ».  

La solution à ce problème vivait bien loin de 

l’agitation urbaine, fendant l’eau à chacun 

de ses plongeons, ne craignant lui, aucune 

perte de vitesse malgré les forts 

changements de pressions auxquels il était 

confronté. Son ingéniosité anatomique est 

telle que la surface de l’eau est à peine 

perturbée lorsqu’il la pénètre.  

Le TGV fut alors profilé sur le modèle de cet 

oiseau, réduisant considérablement  le 

problème.  

 

La façon qu’ont les poissons de se mouvoir 

dans l’eau a inspiré les hydroliennes du 

futur. Pour le moment c’est l’hydrolienne  

EEL, première de ce genre, qui donne la 

mesure. La conversion énergétique se fait 

grâce à sa membrane ondulatoire, mise en 

action par les courants d’eau. Les résultats 

sont encourageants et révèlent un potentiel 

de rentabilité accrue ainsi qu’une 

perturbation de la faune alentours amoindrie 

car les remous liés aux turbines sont 

éliminés.  

 

Ce sont les plantes qui ont inspiré ce 

nouveau tournant en matière d’énergie 

renouvelable. « Si les mots cyanobactéries, 

mousses, monilophytes ou spermaphytes 

peuvent faire peur au premier abord, sachez 

que ce sont pourtant eux qui seront à 

l’origine de l’énergie de demain. » 

En effet la  photosynthèse serait la clef pour 

améliorer le principe du panneau solaire 

actuel, généré à partir de matériaux rares, 

tel que la silice et peu dégradables.  

Les ingénieurs sont donc en bonne voie pour 

la création du biophotovoltaïque. Nécessitant 

moins de chaleur, moins d’énergie et 

générant plus d’électricité.  



 

Maintenir une surface de 30000m²  

(comprenant bureaux, magasins, 

restaurants ... ) à 25° dans une région ou la 

température extérieure atteint les 40° et ce, 

en conciliant ces exigences avec l’écologie ? 

C’est possible dans l’Eastgate Building situé 

au Zimbabwé. Ce pari incroyable a vu le jour 

grâce à l’observation des termitières ! Ainsi 

« ce bâtiment abrite un système de 

ventilation unique en son genre lui 

permettant une excellente rentabilité 

énergétique, rendue possible grâce à une 

régulation dite «passive» de température 

intérieure » Son principe est relativement 

simple et s’appuie sur l’utilisation de 

cheminée d’évacuation et de réseaux sous-

terrains. Suivant les lois de la 

thermodynamique, l’air circulant est refroidit 

en profondeur et remontera ensuite en se 

réchauffant vers l’extérieur avant d’être 

rejeté. C’est le principe mis en place depuis 

des milliers d’années par les termites, leur 

permettant de s’implanter dans des pays 

chauds et de gérer correctement leur source 

de nourriture.  

Pour approfondir ce sujet : 

 

 

 

 

 

 

 

https://biomimetisme.wordpress.com/le-biomimetisme-dans-lhabitat/
https://biomimetisme.wordpress.com/le-biomimetisme-dans-lhabitat/


Ce sont cette fois des ingénieurs dans 

l’aéronautique qui ont su tirer profit de leurs 

observations. En effet, c’est en zoomant sur 

la peau du requin que l’on peut entrevoir sa 

potentialité.   

« Bouleversement d'un principe que chacun 

pouvait croire inscrit dans la science : les 

surfaces lisses sont plus aérodynamiques 

que les surfaces rugueuses. Cela est donc 

dorénavant réfuté par le requin. » La forme si 

particulière de ces micro-écailles s’avèrent 

être grandement réfléchie.  L'eau s'engouffre 

des micro-rainures engendrant de 

minuscules tourbillons qui maintiennent 

l’eau près du corps du requin diminuant 

ainsi la résistance au fluide. 

«  Les denticules de la peau de requin ont 

déjà inspiré l’aéronautique pour la 

fabrication de revêtement antiturbulences et 

pour la conception d’une nouvelle génération 

de combinaisons de natation qui fait battre 

des records. » 

 

A travers la science 
du biomimétisme, 

l’humain travaille pas 
à pas à sa réinsertion 

au sein de la 
biosphère. 

Article de Clé  mentine Bodusseau

https://vl-media.fr/biomimetisme-inventions-nature/
https://vl-media.fr/biomimetisme-inventions-nature/
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