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RESUME 

Le mal de tête est une situation douloureuse vécue au moins une fois au cours

de la vie de tout être humain. La céphalée de tension constitue un problème de santé

publique majeure. Selon l'IHS, il existe trois types de céphalées de tension (CT) : CT

à expression clinique épisodique peu fréquente ; CT à expression clinique épisodique

fréquente ; CT à expression clinique chronique.

Après une étude approfondie des différentes théories expliquant la

physiopathologie de la céphalée, Le protocole thérapeutique voulait montrer

l'importance des sinus veineux. Les protocoles de traitements consiste a comparer un

traitement locale à l'aide des membranes de tension réciproque et un traitement a

distance avec la libération du ganglion cervical supérieur qui agit sur la vasomotricité

des vaisseaux cérébraux.

Le but de cette étude est de comparer deux axes de traitements et analyser

lequel est le plus efficace.

Cette étude clinique compare deux groupes de 6 patients qui reçoivent, pour

l'un un traitement des membranes de tension réciproque (.groupe MTR ) et pour

l'autre une stimulation du ganglion cervical supérieur. ( groupe NV) la chronologie

de l'étude est répartie sur 3 consultations espacées de 15 jours chacune. 

Dans le groupe MTR on observe une disparition des crises dans 83,33 %.

Dans le groupe NV on observe une disparition des crises a hauteur de 66,66 %. Nous

avons observés que le protocole de traitement MTR a une action plus rapide que le

protocole NV dans la disparition de la céphalée a cour terme. Nous avons pu

observer les effets de l'ostéopathie sur les Céphalées de tension.

Il serait intéressant de voir cette étude portée à plus grande échelle mais

surtout sur du long terme pour potentialiser les résultats obtenus et les prouver

statistiquement.

Mots clés : céphalée de tension, membrane de tension réciproque, ganglion cervical

supérieur, ostéopathie 
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ABSTRACT

Headaches are very painful and are experienced by every human being at

least once in their life. Tension type headache (TTH) is a major public health issue.

According to IHS establishes a classification that defines different diagnoses : TTH

tha expresses episodically and not frequent, TTH that expresses episodically and

frequently and chronic TTH. 

After a thorough study of different theories explaining the pathophysiology of

headache, the therapeutic protocol wanted to show the importance of venous sinuses.

The treatment protocols consist of comparing a local treatment with the reciprocal

tension membrane treatment and a remote treatment with the release of the superior

cervical ganglia wich acts ont the vasomotricity of the cerebral vessels.

The goal of this study is to compare two treatment axes and analyze which is

the most efficient. 

This clinical study comapres two groups of 6 patients. One group received the

reciprocal tension membrane treatment and the second group received superior

cervical ganglia treatment We will perfom 3 sessions of osteopathy at 15 days apart. 

In MTR group we observe a disappearance of crises in 83,33 %. In NV group

we observe a disappearance of crises up to 66,66 %. We observed that MTR

treatment protocol has a faster action than the NV protocol in the disappearance of

shot-term headache. We are able to observe the effects of ostepathy on TTH.

It would be interesting to see this study carried out on a larger scale but

especially in the long term to potentiate the results obtained and prove them

statistically.

Key words : tension headache, reciprocal tension membrane, superior cervical

ganglion, osteopathy

7



SOMMAIRE     :

 

1.INTRODUCTION                                                                                                         ....................................................................................................  8

1.1Interêt de l’étude                                                                                                    ...............................................................................................  11

1.2Présentation de la céphalée de tension                                                                   ..............................................................  12

1.3Rappels anatomo-physiologique                                                                            ........................................................................  14

2.METHODOLOGIE                                                                                                      ..................................................................................................  15

2.1Matériel                                                                                                                  ..............................................................................................................  15

2.2Méthode                                                                                                                 .............................................................................................................  21

3.RESULTATS                                                                                                               ...........................................................................................................  31

3.1Analyses                                                                                                                 .............................................................................................................  31

                                                                                                                                     ................................................................................................................................  31

3.2Statistiques                                                                                                             .........................................................................................................  31

4.DISCUSSION                                                                                                              ..........................................................................................................  32

5.CONCLUSION                                                                                                            ........................................................................................................  33

6.Références                                                                                                                    ................................................................................................................  35

6.1Ouvrages     :                                                                                                              ..........................................................................................................  35

6.2Articles     :                                                                                                                 .............................................................................................................  36

6.3Thèses et Mémoires     :                                                                                             .........................................................................................  39

6.4Webographie     :                                                                                                        ....................................................................................................  40

7.Table des matières     :                                                                                                     ................................................................................................  41

8.Table des figures                                                                                                          ......................................................................................................  42

9.Annexes                                                                                                                        ....................................................................................................................  43

8



1.INTRODUCTION

La céphalée est un symptôme vécu au moins une fois au cours de la vie de

chaque être humain. Le terme céphalée, étymologiquement vient du grec képhale qui

signifie tête. Ce symptôme existe depuis des siècles, on rapportait déjà des céphalées

dans l'antiquité. Le père de la médecine Hippocrate, a précisé (377 avant J.C) souffrir

de maux de tête ayant la description de céphalée. « Dans certains cas, la tête toute

entière devient douloureuse » [59]

Au moyen-âge, aussi, on rapporte des écrits sur les maux de tête. Avicenne

aurait soumis l'idée que le mal de tête pourrait venir du crâne, grâce aux membranes

situées en dessous de l'os par le biais des vaisseaux sanguins. [56]

Les céphalées sont des affections fréquentes, selon l'institut du mal de tête

environ 28% de la population française souffre de céphalées. [58] Elles représentent

des réflexions pour les pratiques quotidiennes des praticiens de santé. Ces réflexions

se posent depuis des centaines d'années mais l'étiologie n'étant pas connue, cette

question se pose encore aujourd'hui, malgré le fait que la céphalée est un symptôme

banal et donc pas une priorité pour la médecine mais touche une très grande part de

la population et les patients souffrent au quotidien.

Les céphalées de tension sont les deuxièmes affections les plus importantes dans le

monde devant les migraines, selon le Global Burden of Disease Study en 2010. [47].

La céphalée est un problème de santé majeur, d'ordre mondial. L'Organisation

Mondial de la Santé (OMS) a attiré l'attention sur les céphalées à travers différentes

campagnes depuis 2001, afin d'augmenter les recherches et de développer les

traitements de la céphalée. [51]

En Europe, aussi, la céphalée inquiète les hautes autorités européennes de la santé,

puisque en 2009 une étude a été réalisée en recueillant les données de 10 pays

d’Europe en rapport aux céphalées sous le nom d'Eurolight Project. C'est une

première étude à l'échelle européenne. Les résultats de cette étude montrent une

prévalence des non-migraineux à 64% (particulièrement dans les pays de l'est de

l’Europe). Cette étude conclut aussi que ces recherches permettent de mettre en avant

les facteurs de risque pour faire prévenir et prescrire un traitement plus adapté.
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[53] [47] [48] [19] [49]

Il existe plusieurs types de céphalées, dont les plus connues sont les

céphalées de tension, les migraines et les algies vasculaire de la face. Beaucoup de

recherches, ont étés effectuées sur la migraine, alors que les autres types de

céphalées ont souvent été laissé de côté Seulement la migraine n'est pas la plus

répandue, la céphalée de tension l'est.

R.W Evans évoque que le diagnostic des céphalées est très long en médecine, car ces

dernières présentent de nombreuses étiologies. [55]

Pour différencier les différents types de céphalées, l'International Headache

Society (IHS) a effectué une classification internationale des céphalées en 1988,

« International Classification of Headache Disorders » (ICHD). Cette classification

définit des critères diagnostiques pour tous les types de céphalées. Elle a permis de

mieux orienter les praticiens et ainsi d'éviter les confusions faites entre les céphalées.

Cette classification a été réalisée pour uniformiser les différents types de céphalées

pour tous les praticiens de santé, afin que cela devienne un langage universel. [53]

Cette classification a permis d'aider la recherche, mais aussi la pratique clinique.

L'IHS a actualisée cette classification en 2004 avec une répartition en 3 catégories :

1/les névralgies crâniennes, 2/les céphalées secondaires qui sont provoquées par une

pathologie et 3/ les céphalées primaires qui ne sont pas liées à une autre pathologie.

[33]

Dans ce mémoire nous allons nous intéresser à la céphalée de tension. Selon

l'ICHD, la céphalée de tension présente 3 types :

– la céphalée de tension à expression clinique épisodique peu fréquente, avec

une crise par mois, soit 12 jours par an.

– la céphalée de tension à expression clinique épisodique fréquente, avec des

crises survenant de 1 à 15 jour par mois, depuis 3 mois.

– la céphalée de tension à expression clinique chronique, avec des crises

survenant plus de 15 jours par mois, depuis 3 mois, soit 180 jours par an. [12]

La céphalée de tension à expression clinique épisodique peu fréquente ne sera pas

étudiée dans cet essai clinique. Le travail se concentrera sur les formes fréquentes et

chroniques.
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En ostéopathie, nous sommes confrontés à ce symptôme au quotidien et c'est

dans ce but que nous avons voulu faire cette étude, afin de proposer un protocole

thérapeutique précis pour les céphalées de tension. Souvent les patients

céphalalgiques présentent des traitements médicamenteux lourds qui ne les soulage

pas forcément et qui sont là pour atténuer le symptôme mais pas guérir la céphalée.

C'est dans cette optique que nous avons voulu faire cette étude, trouver un protocole

expérimental durable dans le temps qui pourrait améliorer la qualité de vie des

patients.

Le but de ce travail est de mettre en confrontation deux axes de traitement

possible de la céphalée de tension, et savoir s’ils peuvent avoir un effet durable.

Nous allons travailler sur deux systèmes différents, que sont les sinus veineux et le

système neuro-végétatif. Les sinus veineux sont des canaux veineux formés dans des

dédoublements de la dure-mère, drainant toute les veines des organes contenus dans

la cavité crânienne vers la veine jugulaire interne. [61] [62] 

Pour commencer cette étude, nous allons faire un rappel anatomique du système

veineux crânien et du ganglion cervical supérieur pour expliquer leur relation avec

les céphalées de tension.

L'hypothèse de ce mémoire de fin d'étude est de démontrer qu'une stimulation

du système nerveux sympathique ou le traitement des membranes de tension

réciproque permet d'améliorer et de réduire les céphalées de tension.
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Illustration 1: Anatomie des sinus veineux, d'après l'atlas d'anatomie le Prométhée  tête et neuro-
anatomie, [15]



Et nos objectifs seront :

– de comparer les deux traitements proposés et analyser lequel a le plus d'efficacité

– de sensibiliser sur la pathologie de la céphalée de tension

– d'améliorer la qualité de vie des patients

1.2 Intérêt de l’étude

Le concept ostéopathique est de chercher la cause de tout symptôme, Still

l'illustre dans son autobiographie « Le devoir du praticien n’est pas de guérir le

malade mais, d’ajuster une partie ou l’ensemble du système afin que les fleuves de la

vie puissent s’écouler et irriguer les champs desséchés. » [17]. Notre rôle en tant

qu'ostéopathe est de redonner l’équilibre physiologique à toutes les structures.

Dans cette étude, nous allons apporter une explication ostéopathique sur le

mécanisme de la céphalée de tension, en expliquant sa physiopathologie. Pour

soutenir ces explications, nous allons proposer un protocole thérapeutique et nous

allons effectuer deux traitements différents, un à visée mécanique pour libérer les

sinus veineux. Et l'autre à visée neuro-végétative, qui utilisera le système nerveux

sympathique via le ganglion cervical supérieur.
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1.3 Présentation de la céphalée de tension

La céphalée de tension se caractérise par une douleur bilatérale à type de

pression, de sensation de serrement vécu par le patient. Les céphalées surviennent

par crise d'une intensité variable et d'une durée allant de quelques heures à plusieurs

jours. Et ces crises ne sont pas aggravées par une activité physique de routine. Le pic

de la céphalée de tension est situé entre 20 et 30 ans [55]

En plus d'être douloureuse, les crises céphalalgiques sont handicapantes pour

les patients. Les céphalées pèsent sur la qualité de vie, car les patients sont toujours

dans l'appréhension d'un nouveau phénomène douloureux et cela peut affecter la vie

familiale des patients, mais aussi leur vie sociale ainsi que professionnelle. Ces

céphalées créent un impact sur tous les aspects de la vie du patient. [32] [51] [52]

Les symptômes présents lors des crises entraînent un handicap fonctionnel pour le

patient, certains patients décrivent le seul besoin de se mettre dans le noir et sans

bruit. La répétition des crises aura un retentissement émotionnel mais aussi social.

De plus les céphalées représentent aussi un impact socio-économique majeur.

Le coût total des céphalées en France s'élève à 3 milliards d'euros. [56]

Les crises de céphalées sont répétées et intenses, elles peuvent conduire dans

certains cas, a des incapacités professionnelles, par exemple une perte de

productivité professionnelle. [39] Cela engendre :

– Des coûts financiers pour les entreprises à cause du présentéisme d'une part,

qui explique que le salarié est présent dans l'entreprise mais à cause de ces

crises de céphalées, il y a une baisse de la réactivité et de la productivité au

travail. D'autre part, on a aussi les arrêts de travail qui représentent un coût

pour l'entreprise.

– Des coûts pour le système de sécurité sociale, à cause des arrêts maladies. 

[12] [43] 

La céphalée de tension est la plus courante des céphalées. Selon l'OMS, la céphalée

de tension toucherait à elle seule plus de 66% des hommes adultes et 80% des

femmes adultes. Les données de la céphalée de tension sont encore assez partielles

car beaucoup de patients en souffrent et ne consultent pas pour ce motif. Ils ont

souvent recours à l'automédication. Selon une étude, seulement 15% des patients
13



consultent pour ce symptôme. [43] L'OMS reconnaît la méconnaissance du grand

public puisqu'on estimerait que 50% des personnes se soignent en automédication.

[51] [52] [34] L'automédication entraîne bien souvent des surconsommations de

médicaments, mais aussi des effets secondaires. Le paracétamol par exemple, des

études ont étés réalisées et les résultats nous présentent une hépatoxicité s'il est pris à

trop forte dose, au-delà de 5g par jour.

Selon A. Chaibi et al, le premier traitement proposé aux patients atteins de céphalées

de tension est médicamenteux. Cependant, beaucoup de patients se tournent vers les

thérapies alternatives pour soulager leurs céphalées [38], comme par exemple la

physiothérapie ou encore l'ostéopathie. [45]. De nombreux patients se tournent aussi

vers l'acupuncture. Celle-ci a fait l'objet d'une étude [38]. Leurs résultats mettent en

lumière une diminution des symptômes de la céphalée de tension.

1.3.1 Physiopathologie de la céphalée de tension

La céphalée de tension a été laissée de côté, car elle a pendant longtemps été

considérée comme une affection psychogène, par conséquent dans les écritures, on y

retrouve différentes désignations comme céphalée psycho-myogène ou encore

céphalée de stress. [29] [12]

C'est pour cela que les mécanismes physiopathologiques de la céphalée de tension

sont imprécis aujourd'hui. En effet, peu d'étude ont étés réalisées sur la céphalée. La

crise migraineuse a été pendant longtemps privilégiée. Cependant, depuis quelques

années, les professionnels de santé tentent d'établir les mécanismes de la céphalée de

tension, car elle est de plus en plus répandue au sein de toutes les populations et que

la cause de cette affection n'a toujours pas été trouvée.

Plusieurs théories ont déjà été approfondies, elles impliquent souvent le rôle du

rachis cervical, le système vasculaire, le système neurologique ou encore l'aspect

psychogène de la céphalée.

La céphalée de tension est catégorisée comme multifactoriel en allopathie. La

prise en charge allopathique implique une adaptation individuelle. Dans un premier

temps l'approche sera le traitement pharmacologique pour les épisodes douloureux.
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Si les épisodes douloureux deviennent trop fréquents le traitement mise en place sera

un traitement pharmacologique prophylactique. [12] [26] 

Pour la première phase de traitement la médecine allopathique utilise des

antalgiques non opioïdes ainsi que des anti-inflammatoire non stéroïdiens.

Cependant ces médicaments sont accessibles à tous et peuvent engendrer des effets

iatrogènes digestifs. [12]. Au-delà de ces effets, les patients vont être informés du

risque d'abus médicamenteux. Si la prise de ces médicaments se fait trop fréquente

alors les médecins vont discuter de la mise en place d'un traitement prophylactique.

Ce traitement prophylactique peut être sous deux formes, pharmacologique ou non-

pharmacologique. Pour la forme pharmacologique, le traitement se repose sur des

anti-dépresseurs tricycliques. Ce traitement est un traitement de fond de la céphalée

de tension, cependant il présente beaucoup d'effets secondaires pour les patients,

comme par exemple des somnolences, une prise de poids ou encore un

ralentissement du transit. Le traitement non-pharmacologique quant à lui repose sur

les thérapies cognitivo-comportementales ou encore la relaxation. [12]

Dans les études réalisées, on retrouve dans l'approche ostéopathique de la

céphalée de tension plusieurs origines :

Les premières études réalisées sur la céphalée orienté vers une origine

musculaire. Les muscles suboccipitaux ont étés souvent mis en cause dans les

céphalées de tension. [49] [41]  [30] 

WOLFF H.G a attribué à ces muscles un rôle essentiel dans la genèse des céphalées.

Il explique qu'une hyperactivité des muscles sous occipitaux entraîne une hypertonie

permanente de ces derniers. Le corps n'est pas fait pour maintenir une contraction

constante sans phase de repos. Cette hyperpression intra-musculaire va diminuer la

pression vasculaire intra-musculaire. L'hypertonie va perturber la vascularisation des

nerfs sensitifs cervicaux et provoquer un syndrome irritatif et diminuer la

vascularisation cérébrale. Et cette hypertonie va entrainer aussi des adaptations au

niveau de l'occiput, mais aussi sur tous les os du crâne. [14] 

Plusieurs études ont démontré le rôle du rachis cervical supérieur ainsi que

ses rapports neuro-végétatifs importants dans le mécanisme de la céphalée de

tension. 

15



Trois études ont étés réalisées sur les dysfonctions ostéopathiques retrouvées en cas

de céphalées de tension. LEWIT a retrouvé dans la majorité des cas une restriction

de l'atlas sur l'axis. JIROUT lui retrouve dans 90% des cas une dysfonction de C2 sur

C3. JULL a réalisé un traitement comparatif des dysfonctions des trois premières

vertèbres cervicales et dans 96% des cas étudiés, des dysfonctions C0-C1 et C2-C3

surtout et dans une moindre mesure C1-C2.

D'autres études ont étés faites pour aborder différentes techniques sur la céphalée de

tension. En 1982, Vernon a fait une étude en effectuant un thrust en rotation de

l'OAA et a un taux de résultats de 100% sur la céphalée de tension. [14]

Le rachis cervical supérieur est une zone végétative importante de par sa

proximité avec le ganglion cervical supérieur. (Annexe). Selon WOLFF H.G, il

existe un déséquilibre sympathique global du réseau artério-veineux céphalique dans

le mécanisme des céphalées. Il explique qu'une irritation locale comme par exemple

une dysfonction du complexe occiput-atlas-axis peut entraîner cette dystonie et

pourrait expliquer les crises. [14] [50] [42] [50] [42] [28]  

Plusieurs ostéopathes ont développé l'origine veineuse de la céphalée de

tension. Une hyperpression artérielle n'est pas la cause de la céphalée de tension, vu

qu’il n'y a pas de perception de battements rythmés dans le crâne. Cependant le

volume veineux peut expliquer la sensation de pression de la céphalée de tension.

Dans le concept ostéopathique, STILL A.T a décrit la notion d'homéostasie

du corps humain et que celle-ci est favorisée par un écoulement sanguin parfait, alors

un déficit du flux circulatoire créer par un obstacle externe ou interne peut engendrer

une céphalée. [54]  [42]  [28] 

STILL A.T disait, « la douleur est produite par une traction sur des structures

réceptives à la douleur, telles que les sinus veineux, l’artère méningée interne, les

grandes artères de la base du crâne et la dure-mère au niveau du trou vertébral

[…]. La traction peut être produite par des altérations au niveau de la pression

sanguine intravasculaire, des altérations dans la pression du liquide

céphalorachidien et des tensions sur les enveloppes qui entourent les vaisseaux

sanguins et les nerfs au moment où ils entrent dans le crâne ou en sortent. Des

tensions peuvent être produites par une traction anormale sur les muscles attachés à

la base du crâne, par une distorsion posturale et mauvais ajustements des parties
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mobiles du crâne. » Il avait déjà pu mettre en évidence les structures capables de

déclencher les céphalées.

GORDON J. ZINK lui a développé l'idée que l'homme tombe malade non pas par un

défaut d'arrivée sanguine mais plutôt un déséquilibre des systèmes de retour veineux

et lymphatique.

CHRISTIAN DEFRANCE DE TERSANT a proposé une origine veineuse

aux céphalées. Selon ses études les douleurs des céphalées seraient dues à des stases

veineuses, au sein des membranes de tensions réciproques crâniennes. Ces

membranes peuvent être mise en tension de façon anormale à cause de dysfonctions

crâniennes ou du rachis cervical supérieur. [10]

Dans le mode de mise en place de la céphalée de tension, on observe deux

phases : une phase pré-céphalalgique et le début de la céphalée.

Cette phase pré-céphalalgique commence par une vasoconstriction des vaisseaux

sanguins cérébraux, ce qui va affecter tous les cortex, puisque leur apport sanguin va

être diminué.

Le corps va donc tenter de se réguler en débutant la phase douloureuse de la

céphalée, donc en déclenchant une vasodilatation réflexe artérioveineuse cérébrale et

17

Illustration 2: Drainage veineux crânien, d'après l'atlas d'anatomie le Prométhée  tête et
neuro-anatomie, [15]



coronaire. La régulation artérioveineuse du crâne est assurée par le système nerveux

sympathique à travers le ganglion cervical supérieur. (Annexe 3)

C'est pour cela qu'au sein de cette étude nous avons voulu développer une

hypothèse de traitement sur les aspects à la fois mécanique, mais aussi les centres

nerveux et le système nerveux sympathique.

1.4 Rappels anatomo-physiologiques

1.4.1 Dure mère crânienne

La dure mère crânienne est la couche la plus superficielle des trois méninges

crâniennes. C'est une membrane épaisse, résistante.

Dans sa partie crânienne, elle est composée de deux couches, une externe périostée et

une interne méningée.

La couche externe, tapisse le périoste de l'endocrâne et va se fixer autour des orifices

de la base du crâne.

La couche interne, va présenter des dédoublements, les sinus duremériens, qui vont

cloisonner la cavité crânienne. Ces cloisons vont laisser transiter les sinus veineux.

Ces deux couches sont innervées par le système nerveux sympathique issu du plexus

carotidien à travers le ganglion cervical supérieur et le premier et deuxième nerf

cervical. [7]

Les cloisons de la dure mère présente 4 cloisons, la faux du cerveau, la tente

du cervelet, la faux du cervelet et la tente de l'hypophyse. Elles vont séparer les

différents segments de l'encéphale. Ce sont les membranes de tension réciproques.

18



La faux du cerveau est une membrane verticale qui part de la cristagalli de

l'éthmoïde et la crête de l'os frontal jusqu'à la partie supérieure de la tente du cervelet,

ou elle fusionne. La base de la faux du cerveau va s'unir sur la partie centrale de la

tente du cervelet, cette zone englobe le sinus droit.

Cette membrane sépare les deux hémisphères cérébraux.

Dans sa partie supérieure, elle se fixe aux sutures métopiques et sagittales. Elle

contient le sinus sagittal supérieur. Dans sa partie inférieure, elle va encercler le

corps calleux et va contenir le sinus sagittal inférieur.

La tente du cervelet est une membrane horizontale. Elle sépare les parties

postérieures des hémisphères cérébelleux du cervelet.

Elle possède deux circonférences :

-Une grande circonférence, qui est périphérique et postérieure. Elle est issue

de la protubérance occipitale interne. Son trajet est en avant en suivant la gouttière du

sinus latéral. Elle va se fixer sur le bord postérieur du rocher ou elle va entourer le

sinus pétreux supérieur. Elle se poursuit dans la portion mastoïdienne du temporal,

elle va rejoindre l'angle postéro-inférieur de l'os pariétal ou elle entoure le sinus

veineux transverse, et sa terminaison se fait sur les apophyses clinoïdes postérieures

du sphénoïde.

-Une petite conférence, qui est centrale et antérieure. Elle participe aux

limites, avec la lame quadrilatère du sphénoïde, le foramen ovale de Pacchioni qui
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met en communication la loge cérébelleuse et la loge cérébrale. Elle va ensuite

croiser la face supérieure de la grande circonférence. Elle va donner un feuillet pour

former la paroi du sinus caverneux. Et elle se termine sur les processus clinoïdes

antérieures du sphénoïde.

A la jonction de l'insertion de la faux du cerveau et de la tente du cervelet, il y

a le fulcrum de Sutherland, en projection de la protubérance occipitale externe

(inion), qui contient le sinus droit et qui va drainer :

-le sinus sagittal inférieur

-la grande veine cérébrale

-les veines cérébrales postérieures

-les veines cérébelleuses supérieures

La faux du cervelet, est une cloison médiane qui va séparer les deux

hémisphères du cervelet. Il prend origine en haut de la tente du cervelet tout en

suivant la base de la faux du cerveau, le bord postérieur va se fixer sur la crête

occipitale interne et son sommet va s'attacher en bas sur le foramen magnum

La tente de l'hypophyse a une forme de quadrilatère. Elle va s'étendre du

tubercule de la selle turcique jusqu'au processus clinoïdes postérieurs. Elle va se

continuer en latéral pour former le toit du sinus caverneux. Et elle sera percée au

centre par la tige pituitaire qui va relier l'hypophyse a l'hypothalamus.

Les cloisons dure-mérienne représente le diaphragme crânien. La dure mère

est insensible sauf aux abords des sinus veineux, les sinus veineux étant innervés par

le nerf trijumeau (V1). [7] [36] 
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1.4.2. Foramen jugulaire

Le foramen jugulaire est un espace interosseux creusé dans la partie moyenne

de la scissure petro-occipitale et elle va faire communiquer l'étage postérieur de la

base du crâne avec l'espace retro-stylien.

Il est limité par :

-en avant et en dehors par le bord postérieur du rocher du temporal

-en arrière et en dedans par le bord latéral de la masse latérale de l'occiput

-sa partie antéro-médiale est constituée par la réunion du rocher du temporal

et de l'occiput

-sa partie postéro-latéral est constituée par l'union du processus jugulaire de

l'occiput avec la facette jugulaire du temporal.

Ce foramen est divisé en deux partie, une médiale et l'autre latérale. Ces deux

parties sont séparées par le ligament pétro-occipital qui part du processus intra-

jugulaire de l'occiput jusqu'au processus intra-jugulaire du temporal.

La partie médiale contient :

-le nerf glosso-pharyngien (IX)

-le sinus pétreux inférieur

-le nerf vague (X)

-le nerf accessoire (XI)

-l'artère méningée postérieure

La partie latérale contient :

-le sinus latéral qui se continu par la veine jugulaire interne

-le sinus occipital postérieur qui est collé au sinus sigmoïde

C'est la zone la plus importante pour le système veineux crânien. Il peut être gêné a

la suite d'une dysfonction cervicale. [7]
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1.4.3 Ganglion cervical supérieur

Le ganglion cervical supérieur est situé dans l'espace subparotidien en avant

et en regarde de C1 et C2, Il est situé en dedans du processus mastoïde et en arrière

de l'artère carotide interne et en dehors avec la partie interne de la veine jugulaire

interne. C'est le plus volumineux des trois ganglions cervicaux.

Il va donner :

-des rameaux pour les trois premiers nerfs rachidiens cervicaux mais aussi

l'anse de l'atlas

-des anastomoses avec les ganglions du glosso-pharyngien et du vague

-les nerfs carotidiens interne qui vont former le plexus carotidien. [7]

Une dysfonction articulaire globale du complexe occiput-atlas-axis, peut

provoquer une pression sur le ganglion cervical supérieur et entraîner une altération

de sa fonction sur la vasomotricité du système veineux crânien. Toute perte de

mobilité de la colonne cervicale peut être responsable de douleurs liées à la

sensibilité des sinus dure-mériens. [14]
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2. METHODOLOGIE

2.1 Matériel

2.1.1 Objectifs

Cette étude est faite pour trouver une explication sur le mécanisme lésionnel

de la céphalée de tension à travers deux approches ostéopathiques différentes et

comparer les résultats de l'étude pour voir quel résultat est obtenu pour chacun des

traitements.

Cette étude a pour objectif :

– l’objectif principal de cette étude est :

– comparer les deux approches ostéopathiques et analyser laquelle a le plus

de résultats.

– l’objectif secondaire de cette étude est :

– sensibiliser sur la céphalée de tension, qui est souvent laissée de côté

alors qu'elle reste un problème de santé publique majeur selon

l'Organisation Mondial de la Santé [51]

2.1.2 Cadre de l'étude

L'étude expérimentale a été réalisée de janvier 2018 à mars 2018. Les

consultations ont été réalisées au sein de l'Institut Ostéopathie Bordeaux, au 12 sente

des carrelets, 33 300 Bordeaux.

Au sein de la clinique pédagogique de l'Institut Ostéopathie Bordeaux, l'école à mis à

notre disposition les salles de la clinique pédagogique pour recevoir nos patients

« mémoires » dans des conditions optimales, ainsi que son logiciel qui a permis de

recruter les patients.

23



2.1.3 Critères de l'étude

Les critères d'inclusion de cette étude sont :

- patient souffrant de céphalée de tension épisodique fréquente ou chronique

suivant les critères de l'International Classification of Headache Disorders ;

(cf. figure 4)

- patient homme ou femme ;

- être âgé de 20 à 60 ans ;

- patient sous traitement médicamenteux ou non et qu'il n'y ait pas de

changement de prise pendant le protocole ;

Dans cette étude, on recrute des patients homme et femme car cette pathologie

touche les deux sexes, même s'il y a une prédominance féminine pour les céphalées

de tension. [58].

Dans la conduite à tenir ostéopathique, il existe des signes d'appels qui sont

des symptômes généraux ou spécifique d'une région anatomique. Ces signes sont des

contre-indications à la pratique ostéopathique et qui requièrent une prise en charge

allopathique. Pour le sujet de l'étude, notre zone anatomique est la région crânienne

et cervicale. Les pathologies qui représentent ces signes d'appels sont généralement

plus importantes après 60 ans, souvent des pathologies rhumatismales, comme la

cervicarthrose sévère, la polyarthrite rhumatoïde. Après 60 ans, nous avons aussi

plus de probabilités de retrouver des phénomènes néoplasiques, ou des phénomènes

de polypathologies qui augmente les biais durant l'étude, avec certains traitements

médicamenteux qui peuvent provoquer des céphalées rebonds. C'est pour cela qu'au

sein de l'étude nous ne voulions pas inclure de personne âgée de plus de 60 ans.
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Les critères de non-inclusion de cette étude sont :

– patient souffrant de symptômes migraineux ou autre pathologie à type de

céphalées selon l'ICHD ; (pour des raisons physiopathologique)

– patient prenant un traitement médicamenteux qui a pour effet secondaire

les céphalées ;

– être enceinte 

– les patients mineurs ;

– patient ayant subi un traumatisme crânien récent, inférieur à 6 mois.

Les patients mineurs n'ont pas été inclus au sein de l'étude pour raisons de praticité,

car les consultations auraient nécessité la présence des parents et leur consentement

éclairé. Nous avons décidé de ne pas inclure les femmes enceintes , pour éviter les

biais inhérents à son état physiologique du moment.

Les critères d'exclusion sont :

- la volonté du patient de ne plus suivre l'étude ;

- un test de Klein positif ;

- un traumatisme physique du patient pendant tout le déroulé de l'étude ;

- le patient présentant un suivi ostéopathique avec un autre praticien pendant

la durée de l'étude ;
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2.1.4 Répartition des groupes

L'étude présentée porte sur un traitement ostéopathique comparatif, avec deux

traitements différents qui n'agissent pas sur les mêmes systèmes.  

Au total, l'étude comporte un panel de 12 patients :

- un groupe de 6 patients recevant le traitement ostéopathique à visée

mécanique que l'on nommera MTR

- un groupe de 6 patients recevant le traitement ostéopathique à visée neuro-

végétative que l'on nommera NV

La répartition des patients s'est faite par une méthode de randomisation qui a permis

de répartir aléatoirement la population. Un premier contact téléphonique a été

effectué pour vérifier si les potentiels patients correspondaient aux critères de

l'ICHD. L'ordre de ses appels téléphoniques a déterminé la répartition des patients

dans les différents groupes.

Les patients ne savent pas à quel groupe ils appartiennent durant toute l'étude.

Le panel de patients présente 10 femmes pour 2 hommes ; plusieurs avaient déjà

consulté en ostéopathie pour résoudre leurs céphalées, qui peuvent parfois être très

handicapantes au quotidien. Les patients m'ont rapporté une légère amélioration avec

les consultations ostéopathiques, mais ceux-ci ont eu seulement une action

temporaire.

2.1.5 Recrutement des patients

Une affiche a été créée pour mobiliser un nombre de patients suffisant tout en

essayant de bien orienter les patients potentiels sur le type de céphalées abordées

dans cette étude.

Le recrutement des patients a été réalisé via :

– les réseaux sociaux par une affiche (cf annexe 2)

– le réseau médical, avec les patients de la clinique pédagogique de l'Institut

Ostéopathie Bordeaux.

– le réseau étudiant de l'Institut Ostéopathie Bordeaux
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– un réseau professionnel, au sein de l'établissement de Starbucks café à

Bordeaux, à l'aide d'une affiche présente dans les locaux. (cf annexe 2)

–  mon réseau de connaissances personnelles et familiales.

2.1.6 Moyens d'objectivation

Cette étude présente deux moyens d'objectivation, qui vont permettre de

quantifier l'évolution des symptômes du patient et vérifier les bons résultats ou non

du protocole. 

2.1.6.1 La tension artérielle

La prise de tension artérielle se fera à l'aide d'un tensiomètre électronique au

poignet. Elle se fera à chaque séance, avant et après le traitement.

Ce tensiomètre électronique a été choisi pour l'étude afin de limiter les biais.

Contrairement à un tensiomètre manuel qui engage le savoir-faire du praticien. Ce

tensiomètre électronique, lui permet de prendre les mesures dans les mêmes

conditions à chaque consultation et pour chaque patient.

2.1.6.2 Questionnaire

Pour cette étude, « le questionnaire sur votre céphalée » (cf annexe 7) a été

choisi. Sachant que les céphalées affectent tous les aspects de la vie des patients.

Nous avons voulu choisir un questionnaire qui prenait en compte l'impact de la

qualité de vie, ainsi que l'échelle de la douleur, les localisations des céphalées qui

peuvent différer d'un patient à l'autre, ou encore les facteurs déclenchants ou

aggravants des céphalées.

L’intérêt de cette étude est d'analyser le handicap fonctionnel dû aux céphalées.

Il sera demandé au patient d'être plus attentif à l'évolution de ces différents

paramètres tout au long de l'étude. Ce questionnaire sera fait avec le patient à chaque

séance, pour étudier les paramètres qui diffèrent, diminuent ou disparaissent.
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L'auteur de ce questionnaire est G. pietramaggiori et il a été validé par le Pr W.

Raffoul le 07/03/2014. Il provient du département de l'appareil locomoteur du service

de chirurgie plastique et de la main du centre hospitalier universitaire vaudois, en

Suisse.

2.2 Méthode

2.2.1Déroulement des séances

Cette étude va se dérouler sur 5 semaines au total, avec 3 consultations

espacées chacune de quinze jours d'intervalle. Cette étude a pour but d'évaluer une

diminution ou une disparition des symptômes céphalalgiques.

Le tableau ci-dessous (figure), présente la chronologie de l'étude avec les

moyens d'objectivation mis en œuvre à chaque séance, mais aussi la durée qu'il existe

entre chaque consultation.

Chaque patient va bénéficier des trois séances d'ostéopathie quel que soit le groupe

de répartition.

Suite à l'affiche crée, les premiers contacts téléphoniques ont été réalisés afin de faire

une première sélection à partir des critères diagnostics sélectionnés selon IHCD. Car

nous avons pu constater que beaucoup de patients confondent encore les symptômes

migraineux et ceux de la céphalée de tension.

La première consultation, dont la durée est d'environ une heure, va se

dérouler en plusieurs temps :
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– dans un premier temps, nous allons vérifier que le patient remplit bien

tous les critères d'éligibilités de l'étude, afin de valider véritablement son

entrée dans l'étude et répondre aux questions qu'il pourrait avoir au sujet

du protocole ou des modalités.

– le patient va signer un consentement éclairé, pour officialiser son entrée

dans l'étude (cf annexe 5)

– ensuite, le praticien va se concentrer sur les modalités des céphalées, la

chronologie, mais aussi les contre-indications que l'on peut rencontrer à la

manipulation, grâce à une fiche patient qui a été créé pour l'étude

(annexe). Cette fiche patient comprend :

– depuis quand souffrez-vous de céphalées ? Quel est le trajet de votre

douleur exactement ? Afin de connaître la chronologie des céphalées

et leur localisation

– avez-vous déjà eu un traitement ostéopathique ?

– avez-vous déjà eu un traitement cervical ?

– avez-vous eu des effets secondaires ?

– avez-vous  déjà eu un traumatisme crânien ou cervical ? Si oui, depuis

quand ?

– êtes vous suivi pour une pathologie connue ?

– avez-vous des traitements en cours ?

– connaissez-vous votre tension artérielle ?

– avez-vous eu des examens complémentaires ?

Cette fiche a été créée selon « le guide des bonnes pratiques du rachis

cervical » faite par le Registre des Ostéopathes de France (ROF). L'étude

porte, pour le groupe neuro-végétatif, sur une manipulation du rachis cervical

en technique de haute vélocité et basse amplitude (HVBA). Donc nous

avons décidés de créer une fiche qui permet de recenser toutes les contre-

indications à une manipulation du rachis cervical et les questions à

poser aux patients avant de pouvoir effectuer le traitement.

Nous indiquons aussi dans cette fiche quel protocole est pratiqué sur le

patient.

– après une anamnèse ciblée et éclairée, une prise de la tension artérielle

sera effectuée de façon bilatérale à l'aide d'un tensiomètre électronique en
29



position assise. Ce tensiomètre mesure la tension au niveau du poignet du

patient. La prise de la tension artérielle sera reportée sur la fiche patient

(cf annexe 6).

– ensuite, le praticien va remplir avec le patient le questionnaire « le

questionnaire sur votre céphalée », sur les différents aspects de leur

céphalée. Nous allons détailler les localisations exactes de la douleur,

mais aussi évaluer la cotation de l'échelle de la douleur (cf annexe 7).

– avant le traitement, le Test de Klein (test de l'artère vertébrale) sera

pratiqué sur chaque patient et ce à chaque séance. Ce test est réalisé pour

détecter tout déficit vertébro-basilaire. Le test se réalise en mettant la tête

du patient en extension sur la table, le praticien effectue une rotation

controlatérale du rachis cervical ainsi qu'une inclinaison homo latérale et

on maintient pendant une minute ces paramètres. On va être attentif à la

moindre manifestation de vertiges ou de troubles de la vision.

L'expression de ces troubles tend à suspecter une insuffisance vertebro-

basilaire donc une exclusion de l'étude.

– le praticien va ensuite passer au traitement, avec des techniques

différentes selon le groupe du patient qui seront détaillées dans la suite de

l'étude.

– après le traitement, le praticien va reprendre la tension artérielle de façon

bilatérale en position assise et elle sera reportée sur la fiche patient. (cf

annexe 6)

Pour les consultations de suivis, ce seront les mêmes protocoles de traitement,

cependant, le praticien va être plus attentif à l'évolution des symptômes du patient,

grâce au tableau d'évolution des céphalées, présent sur la fiche patient (cf annexe 6).

Le praticien effectuera le questionnaire avec le patient à chaque consultation, et il

prendra la tension artérielle de façon bilatérale à chaque séance avant et après le

traitement.
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2.2.2 Protocole de traitement

Dans cette étude, nous avons décidés d’émettre deux hypothèses sur le

traitement ostéopathique de la céphalée de tension. Par conséquent, nous aurons deux

groupes de patients, qui recevront chacun un traitement différent. Un groupe

mécanique (MTR) et le deuxième un groupe neuro-végétatif (NV)

Dans cette étude, le choix a été fait de faire des traitements uniquement en décubitus

dorsal afin de limiter le changement de position du patient, mais aussi de limiter les

biais dû à la mesure de la tension artérielle qui pourrait être modifiée à force de

changer de position.

2.2.2.1 Description des techniques réalisées pour le traitement à visée mécanique

Ce groupe de traitement est un enchaînement de techniques basées sur le

concept de Léopold Busquet. [3]

Le traitement à visée mécanique commence par une une technique de « détente » qui

consiste à rapprocher les zones en tension pour obtenir à la fin de la technique un

relâchement local du tissu ; ici, on effectue une compression des membranes. Dans

un deuxième temps, va être effectué une technique dite de « posture » qui consiste à

exercer un étirement sur les zones pour à la fin de la technique redonner une liberté

tissulaire globale et obtenir un relâchement.

John Upledger décrit que cet enchaînement de techniques doit être effectué dans un

ordre précis pour libérer les membranes de tensions réciproques intra-crâniennes.

Le déroulement de ces techniques se décompose :

– Technique de libération du foramen jugulaire

– Technique de compression transversale de l'occiput

– Libérer la faux du cerveau :

– Techniques de Détente haut / bas de la faux du cerveau

– Technique de Posture Haut /bas de la faux du cerveau

– Technique de Détente antéro-postérieur de la faux du cerveau

– Technique de Posture antéro-postérieur de la faux du cerveau

– Libérer la tente du cervelet :
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– Technique de Posture horizontale de la tente du cervelet

Le déroulement de ces techniques à un intérêt dans le drainage veineux, car dans ces

dédoublements membraneux est présente toute la circulation veineuse du crâne. En

effet, les sinus veineux forment les dédoublements de la dure mère. Les sinus

veineux ainsi que les veines du crâne sont avalvulées, inélastiques, inextensibles et

non-contractiles. Au niveau crânien, le système veineux ne se superpose par avec le

système artériel. [54] 

La douleur céphalalgique serait un défaut d'irrigation de l'ensemble de la

sphère crânienne. En ostéopathie nous allons agir sur les différents passages de la

circulation veineuse, les dédoublements de la dure-mère jusqu'à leur écoulement

dans le foramen jugulaire. En agissant sur le trajet de la circulation veineuse, cela

permettra de diminuer l'impact douloureux de la céphalée.

En ostéopathie, lorsque le praticien effectue un traitement a visé veineuse, on

travaille toujours les techniques d'aval en amont. C'est pour cela que dans ce

protocole de techniques nous allons commencer par un traitement du foramen

jugulaire, afin d'éviter toute formation de stase veineuse. Grâce aux actions des

techniques de détente et de posture, nous allons effectuer un pompage des sinus

veineux présent dans les membranes de tensions réciproques pour que le drainage

veineux soit optimal et de ramener l'équilibre physiologique et la dynamique

fluidique du crâne.

2.2.2.1.1 Libération du foramen jugulaire

Le patient est en décubitus dorsal, et le praticien se trouve à la tête du patient, il va

effectuer une prise papillon du temporal :

-le majeur au niveau du Conduit Auditif Externe

-la prise pouce-index sera en pince sur apophyse zygomatique

-l'annulaire est situé à la pointe de la mastoïde

-l'auriculaire est en arrière sur l'angle inféro-latéraux de l'occiput.
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Pour la main controlatérale, elle sera située sur l'occiput, en coupe avec le majeur sur

inion, le majeur et l'annulaire sont le plus près possible d’Astérion et des AIL.

La normalisation se fait en trois temps :

- le premier temps correspond à la libération de la suture pétro-jugulaire.

Le praticien va maintenir l’occiput et va emmener le temporal vers haut.

- le deuxième temps correspond à la libération de la suture occipito-

mastoïdienne.

Avec la main occipital le praticien rentre l'écaille du temporal en dedans et va reculer

l'occiput, alors que la main temporale va tracter vers l'avant.

- le troisième temps correspond à la libération de la suture pétro-basilaire.

Le praticien va fixer l'occiput et avec la main temporale, il va tracter en arrière et en

dehors dans l'axe du rocher.

On maintient l'ensemble des paramètres jusqu'à la résilience des tissus.

Cette technique est indispensable avant tout traitement de la sphère crânienne, ce

foramen draine 95% du sang veineux du crâne. Un rétrécissement de ce foramen peut

entraîner la formation de stase veineuse, ce qui diminue le passage veineux et peut

entraîner des céphalées de tensions.

2.2.2.1.2 Technique de compression transversale de l'occiput

Le patient est en décubitus dorsal, le praticien se trouve lui assis à la tête du

patient, les paumes des mains sont placées en coupe, superposées avec les éminences

thénar qui vont contacter l'angle latéral de l'occiput tout en restant en arrière

d'astérion et de la suture occipito-mastoïdienne. Les faces palmaires des deux mains

vont prendre un contact le plus large possible avec l'écaille de l'occiput.

Normalisation :

Le praticien va effectuer une rotation interne des avant-bras, ce qui va comprimer les

angles latéraux de l'occiput. La compression doit être en continue. Quand l'occiput
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oppose une résistance moindre, le praticien va ressentir un dégagement de chaleur

ainsi qu'un relâchement.

Ici, nous allons obtenir une détente de la tente du cervelet, car nous avons mis une

compression transversale qui va dans le sens de la détente antéro-postérieur de la

tente du cervelet, mais aussi avoir une action sur le sinus occipital.

2.2.2.1.3 Technique de détente haut/bas de la faux du cerveau

Le patient est en décubitus dorsal, le praticien lui est à la tête du patient, ses

pouces sont croisés de part et d'autre de la suture sagittale, les index se retrouvent sur

les angles latéraux antérieurs du pariétal et les annulaires et les auriculaires se

retrouvent sur les angles postéro-latéraux.

La normalisation se fait en deux temps :

– le premier temps consiste à exercer une pression en dedans avec l'index le

majeur et l'annulaire pour désengager le pariétal du sphénoïde et du temporal.

Le praticien va amener les pouces en dehors.

– le deuxième temps se fait sans relâcher la mise en tension. Le praticien va

ajouter une pression des pouces vers le bas et l'index, le majeur et l'annulaire

vers le haut jusqu'à la résilience des tissus. La fin de la technique se
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Illustration 6: Technique de détente
haut/bas de la faux du cerveau, d'après

Busquet ostéopathie crânienne [3]



caractérise par un dégagement de chaleur et de ramollissement.  Ensuite, le

praticien va ramener les os en sens inverse.

Cette technique utilise la plastie de la voûte crânienne pour décompresser la suture

inter-pariétale. Et nous allons avoir un relâchement de la faux du cerveau et de la

faux du cervelet dans le sens vertical.

2.2.2.1.4 Technique de posture haut/bas de la faux du cerveau

Le praticien est en décubitus dorsal, le praticien lui est assis à la tête du

patient.

Pour la position des mains, le praticien va placer :  

– l'index situé sur l'angle antéro-interne du pariétal ;

– le majeur situé autour de l’angle antéro-externe du pariétal ;

– l'annulaire qui se trouve en arrière du majeur et au-dessus de la suture

pariéto-squameuse ;

– l'auriculaire situé au niveau des angles inféro-latéraux de l'occiput, en arrière

d'astérion.

Le praticien va effectuer une normalisation en deux temps :

– le premier temps consiste à :

– emmener l'index en bas et en arrière pour désengager le pariétal du frontal

– emmener le majeur en dedans, pour désengager le pariétal du sphénoïde

– emmener l'annulaire en dedans, pour désengager le pariétal du temporal

– emmener l'auriculaire en bas et en arrière, le praticien va pousser l'angle

inféro-latéral de l'occiput.
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Illustration 7: Technique de posture haut/bas de la faux
du cerveau, d'après Busquet ostéopathie crânienne [3] 



– le deuxième temps consiste à effectuer une traction des pariétaux uniquement

vers le haut. On maintient jusqu'à la résilience des tissus. La fin de la

technique se caractérise par un dégagement de chaleur, et le praticien va

relâcher en ramenant les os en sens inverse.

Dans cette technique, le but est d'utiliser la plastie de la voûte du crâne pour élever la

suture inter-pariétale et ainsi obtenir la réequilibration de la faux du cerveau et de la

faux du cervelet dans le sens vertical.

2.2.2.1.5 Technique de détente antéro-postérieure de la faux du cerveau

Le patient est en décubitus dorsal, le praticien lui est assis à la tête du patient.

Il positionne ses doigts :

– l’index en dehors des piliers interne du frontal, de part et d'autre de la

suture métopique.

– l'annulaire en dehors des piliers externes du frontal

– le majeur au milieu de l'arcade sourcilière

Les pouces en arrière, croisés le long de la suture sagittale

Pour la normalisation, le praticien va emmener les angles latéraux en avant, en

dehors et en bas. Le praticien va accentuer la traction vers l'avant de la suture

métopique. Le praticien va tenir ces paramètres jusqu'à la résilience des tissus qui se

traduit par un dégagement de chaleur et un ramollissement de la structure.
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Illustration 8: Technique de détente antéro-
postérieure de la faux du cerveau, d'après Busquet

ostéopathie crânienne [3]



La technique va utiliser la plastie du frontal pour faire aller en arrière la suture

métopique, ensuite étaler le frontal pour obtenir un relâchement de la faux du

cerveau et de la faux du cervelet dans le sens antéro-postérieur.

2.2.2.1.6 Technique de posture antéro-postérieure de la faux du cerveau

Le patient est en décubitus dorsal, le praticien est situé à la tête du patient,

assis. Il va se positionner à l'aide de ses pisiformes et de ses éminences hypothénar

en arrière des piliers externes du frontal. Ses coudes vont être posés sur la table, les

doigts vont être croisés au-dessus du visage du patient mais sans le toucher.

Pour la normalisation, le praticien va effectuer une compression vers le dedans des

piliers externes du frontal, ensuite le praticien va faire une traction vers l'avant du

frontal. Le praticien va maintenir jusqu'à la résilience des tissus.

Le but de cette technique est d'utiliser la plastie du frontal et le relâchement des

sutures en augmentant la concavité du frontal, et on va atteindre la posture de la faux

du cerveau et du cervelet dans le sens antéro-postérieur.
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Illustration 9: Technique de posture antéro-postérieure de la faux du
cerveau, d'après Busquet ostéopathie crânienne,[3]



2.2.2.1.7 Technique de posture de la tente du cervelet

Le patient est positionné en décubitus dorsal, le praticien est assis à la tête du

patient.

Le praticien va effectuer une prise pouce-index lobe de l’oreille avec l'index le plus

proche de l’insertion de l’oreille sur le temporal. Le pouce à l’intérieur de l’oreille, le

plus proche de l’oreille de son insertion.

 

La normalisation se fait par une traction des différentes fibres de la tente du cervelet :

I. Traction purement horizontale des oreilles vers le dehors ; ici, l'action sera

sur les fibres moyennes de la tente du cervelet

II. Traction vers l’avant et le dehors ; l'action se fera sur les fibres postérieures,

et sur le sinus transverse ainsi que le sinus latéral.

III. Traction vers le dehors et vers l’arrière ; l'action se fera sur les fibres

antérieures, donc il y aura une action sur le sinus pétreux supérieur.

On maintient ses paramètres jusqu'à la résilience des tissus.

Grâce à la tension transversale sur le crâne, on va mettre en jeu la plastie des écailles

temporales, et selon la continuité des fibres mise en traction, on va avoir la posture

de la tente du cervelet.

Pour la tente du cervelet, il y aura qu'une technique de posture. Grâce à la

compression transversale de l'occiput, on a relâché dans le sens haut/bas la tente du

cervelet, donc on ne fait qu'une technique de posture.

2.2.2.2 Description des techniques réalisées pour le traitement à visée neuro-végétatif

Le système nerveux autonome permet le maintien de l'homéostasie du corps.

Il est composé du système nerveux sympathique et parasympathique, ils fonctionnent
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Illustration 10: Technique de posture de la tente du cervelet,
d'après Busquet ostéopathie crânienne [3]



en synergie au quotidien. [6] Cependant dans cette étude nous allons nous intéresser

au système nerveux sympathique.

Le système nerveux sympathique est actif en permanence. Il est conçu pour la

réponse de fuite et il va favoriser la performance cardiaque et cérébrale. [5] Il

contrôle seul la vasomotricité des vaisseaux sanguins du corps. Sa stimulation

entraine une vasodilatation des vaisseaux sanguins cérébraux et coronaire et son

inhibition entraine l'inverse. Ici nous voulons nous intéresser a la phase pré-

céphalalgique de la céphalée qui se traduit par une vasoconstriction des vaisseaux

cérébraux.Comme disait A.T STILL « la structure gouverne la fonction » [17]. Donc

s’il existe une dysfonction de l'OAA, cela va venir perturber le ganglion et sa

fonction sur le flux artériel, cela entraine une dystonie neuro-végétative.  

Dans notre axe de traitement nous avons décidés d'effectuer une libération du

complexe occiput-atlas-axis s’il est en perte de mobilité, car ce verrouillage

articulaire peut venir comprimer le ganglion cervical supérieur. Ensuite nous

viendrons effectuer une technique de stimulation du ganglion cervical supérieur, car

sa stimulation entraîne une vasodilatation des vaisseaux crâniens.

2.2.2.2.1 Technique de libération du complexe occiput-atlas-axis en HVBA

Le patient est en décubitus dorsal et à la tête en dehors de la table
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Illustration 11: Technique de libération du complexe occiput-atlas-
axis HVBA, d'après Colot manuel pratique des manipulations

ostéopathiques 



Le praticien est debout à la hauteur de la tête du patient, en cavalier

latéralement au patient. Il va venir soutenir par la main droite la tête du patient

légèrement tournée vers lui, il va glisser les quatre derniers doigts gauches dans l'axe

de la ligne courbe occipitale inférieures, la paume elle vient se placer contre l'oreille

gauche du patient.

Le praticien va effectuer une rotation gauche de telle façon que la tête du patient

repose sur son avant-bras gauche, dans une position horizontale et dans l'axe

vertébrale.

Il va contacter par la main droite la joue droite du patient avec le pouce dans

l'orientation de la mastoïde et le 5ème doigt sous le menton du patient.

Il va emmener l'avant-bras droit dans le prolongement de l'autre, au-dessus du

sternum.

La normalisation se fait en maintenant les avant-bras dans l'axe vertébral, le

praticien va effectuer avec la tête du patient un mouvement hélicoïdal de haute

vélocité basse amplitude tout en y associant : une traction légère, une rotation gauche

et une inclinaison gauche.

 

Cette technique est dans le cadre d'une dysfonction articulaire globale du

complexe occiput-atlas-axis. Cette technique se fait bilatéralement en commençant

par le coté le moins restreint en rotation. [8]

2.2.2.2.2 Technique de stimulation du ganglion cervical supérieur

Le patient est positionné en décubitus dorsal. Le praticien lui est assis à la tête

du patient. Il positionne ses mains de part et d'autre des processus transverses de la

vertèbres C2 avec la pulpe des doigts.

Le praticien va effectuer des translations rythmiques de la vertèbre afin de

stimuler le ganglion cervical supérieur. On va utiliser le jeu corporel. Le praticien va

effectuer ces translations une dizaine de fois de chaque côté. 

Dans cette technique nous recherchons à stimuler le ganglion pour obtenir une

vasodilatation des vaisseaux crâniens.
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3. RESULTATS

3.1 Analyses

Les résultats ont étés synthétisés sous forme de graphiques et de diagrammes

afin de rendre les résultats plus clairs et simple à visualiser. Les résultats des « fiches

patients » seront mises en annexe.  Nous n'utiliserons pas de lois statistiques dans

cette analyse de résultats car l'échantillon du panel est trop petit.

3.1.1 Répartition de la population selon le sexe

L'étude a été réalisée sur une population mixte. La répartition va se

décomposer : 83,3% de femmes et 16,7% d'hommes.

3.1.2 Evolution de l'échelle de la douleur

L'échelle de la douleur (EVA) a été réalisée pendant cette étude a chaque

consultation. C'est une donnée subjective, vu qu'elle est perçue par le patient.

Elle permet de voir l'évolution de la douleur exprimée par le patient. Les résultats

seront séparés selon le protocole expérimental.
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Tableau II: Répartition selon le sexe

Tableau III: Répartition selon le sexe



Pour le protocole MTR, l'étude montre que l'EVA était comprise au départ 

entre 7 et 9 sur 10. Le patient 1 reporte une diminution de l'EVA modérée. Pour le 

patient 4 on observe que l'EVA a été diminuée par 3 entre la première et la dernière 

consultation. Pour le groupe de patient restant (6, 8, 11 et 12) on observe une valeur 

de zéro sur la dernière consultation.
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Illustration 12: Graphique Résultats protocole MTR de  l'EVA

Tableau IV: Résultats protocole MTR de l'EVA 

Illustration 13: Graphique protocole NV pour EVA 



Pour le protocole NV, l'étude montre une EVA comprise au départ entre 7 et

8 sur 10. Les résultats se scindent en 3 groupes, un premier groupe avec le patient 2

et 10 qui ont reportés une diminution faible de l'échelle de la douleur. Un deuxième

groupe composé des patients 3 et 5, ou l'EVA a été diminuée par 4 entre la première

et la troisième consultation. Pour le dernier groupe de patient, on observe une

diminution de 100% de l'échelle de la douleur entre la première et la dernière

consultation.

3.1.3 Evolution du nombre de crises

A chaque consultation, le « questionnaire sur votre céphalée » a été remplit

avec le patient en début de consultation pour faire le point sur l'évolution des crises.

Les consultations étant espacées de 15 jours, nous avons reportés les nombres de

crises décrites par le patient lors du premier rendez-vous sur 15 jours, dans les

questionnaire le chiffre était reporté sur le mois. Cela permet de mieux voir

l'évolution sur les trois consultations. Les résultats seront scindés en deux, selon le

protocole de traitement effectué.
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Tableau V: Résultats Protocole NV pour EVA 

Illustration 14: Graphique Protocole MTR sur le nombre de crises en 15 jours 



Pour le protocole MTR, le nombre de crises de départ était compris entre 2 et 

10 crises en 15 jours. Les résultats peuvent être décomposés en trois groupe. Le 

premier groupe avec le patient 1 ou le nombre de crise a été divisé par 9, mais qui 

présentait toujours une crise a la troisième consultation. Un deuxième groupe avec le 

patient 4 qui a la troisième consultation ne présentait plus de crises de céphalées. Et 

pour le dernier groupe composé des patients 6, 8, 11 et 12, eux ne présentait plus de 

crises céphalalgiques à partir de la deuxième consultation et qui s'est poursuivi sur la 

troisième consultation. On obtient donc une diminution de 100% du nombre de crise 

pour ces 4 patients.

Pour le protocole NV, le nombre de crises céphalalgiques était de 4 en 15 

jours pour tous les patients de ce protocole expérimental. Les résultats eux se 
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Tableau VI: Résultats protocole MTR nombre de crises en 15 jours 

Illustration 15: Graphique protocole NV sur nombre de crises en 15 jours

Tableau VII: Résultats protocole NV sur nombre de crises en 15 jours



scindent en deux. Tout d'abord les patients 2 et 10 qui a la troisième consultation 

présente toujours une crise de céphalée, mais on observe que le nombre de crise a été

diminué par 3. Et pour les patients 3, 5, 7 et 9 on observe qu'il n'y a plus de crises a la

troisième consultation, donc une diminution de 100% de la fréquence des crises de 

céphalées.

3.1.4 Evolution de la pression artérielle

La prise de la tension artérielle a été réalisée à chaque consultation et à deux

reprises, avant et après le traitement. Pour étudier les variations de cette tension

artérielle, nous avons décidés de calculer la Pression Artérielle Moyenne (PAM) et

de comparer les résultats avant et après traitement. Les résultats nous montre une

baisse de la diminution artérielle après le traitement ostéopathique, les résultats ont

été reporté sur les fiches patients en annexe.
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4. DISCUSSION

Le but de l'étude était d'analyser l'efficacité d'un traitement ostéopathique sur

la céphalée de tension en confrontant deux axes de traitement possibles.

L'expérimentation a été réalisée sur 12 patients qui répondaient aux critères

d'éligibilités selon l'IHS. Les patients ont été répartis en deux groupes (MTR et NV).

Grâce a ce panel de patients nous avons pu vérifier que les femmes étaient plus

touchées que les hommes par cette pathologie.

En étudiant les différents graphiques, nous observons une diminution globale

ou une disparition des symptômes entre le début et la fin du traitement pour les deux

groupes.

Les résultats pour le critère de l'EVA se sont avérés très significatifs, étant

donné que dans le groupe MTR nous avons 66,66% des patients qui ne déclarent plus

aucne douleur  à la troisième consultation, ainsi que le reste des patients qui déclarent

une forte diminution de leurs symptômes. Alors que pour le groupe NV seulement

33,33% déclarent ne plus avoir de douleur, on observe aussi, pour le reste des

patients du groupe une baisse significative des symptômes à l'exception d'un patient.

Pour le critère du nombre de crises sur 15 jours, les résultats sont bénéfiques

pour les deux groupes cependant, on note dans le protocole MTR une disparition des

crises dès la deuxième consultation pour 83,33 % des patients. Alors que dans le

protocole NV nous observons une disparition des crises seulement à la troisième

consultation à hauteur de 66,66 %. Cela nous indique que le protocole MTR a une

action plus rapide que le protocole NV. Certains patients de l'étude ont rapporté avoir

diminué leur traitement médicamenteux de fond à la suite des consultations

ostéopathiques.

Pour l'interprétation des résultats de la tension artérielle, nous observons une

diminution de la pression artérielle à chaque consultation après traitement. 

De plus, nous savons que les céphalées de tension ont un lourd impact sur la

vie quotidienne des patients. 
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A travers les deux groupes expérimentaux nous observons des évolutions

significatives. Cependant au terme des 3 consultations et selon les différents critères,

le groupe qui obtient le plus de résultats est le groupe MTR. Notre hypothèse a donc

été confirmée, le traitement ostéopathique des membranes de tension réciproque ou

la stimulation du ganglion cervical supérieur ont diminués les symptômes de la

céphalée de tension sur le court terme.

Parmi les biais rencontrés se trouve la contrainte de temps. Notre étude

expérimentale s'est déroulée sur 3 mois, il est donc difficile d'évaluer les bienfaits à

long terme. Il aurait été intéressant de prendre d'autres mesures et que l'étude porte

sur une plus grande période. Afin de pouvoir prendre un premier rendez-vous avec

les patients afin de les familiariser à exprimer leurs sensations et leurs

caractéristiques de leur céphalées pour avoir des données plus complètes.

De par les contraintes du mémoire, nous avons effectués un traitement ciblé

ne prenant pas en compte une prise en charge globale du patient. Nous pouvons dire

que l'efficacité du traitement pour certains patients a été diminué par le manque de

globalité dans le traitement, surtout au niveau de la dure-mère spinale qui aurait du

être traitée ou toutes les dysfonctions de l'axe rachidien.

Pour cette étude nous avons un panel de 12 patients, ce serait intéressant

d'observer et d'analyser les effets de ce protocole sur une plus grande population.

Afin de pouvoir exprimer statistiquement les effets de ce protocole. Notre taille

d'échantillon ne nous permettait pas d'utiliser des tests statistiques. Il serait

intéressant aussi de comparer les deux traitements de cette étude avec un groupe

placebo dans le but de montrer plus d'efficacité à ces deux protocoles de traitement,

mais aussi nous permettrait de savoir si les améliorations significatives du traitement

sont dues au traitement ostéopathique.
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5. CONCLUSION

La céphalée de tension est un problème de santé publique majeure. Elle

occasionne pour les patients un véritable handicap au quotidien. Cette affection est

encore de nos jours sous-diagnostiquée et sous-traitée, beaucoup de patients ne vont

pas consulter pour ce symptôme ou ont recours à l'automédication.

Cette recherche nous a permis de comprendre les mécanismes qui sont mis en

jeu dans la céphalée de tension. Nous avons compris le rôle clef du réseau veineux

crânien dans le mécanisme de la céphalée de tension. Les protocoles de traitements

ont été effectués dans l'optique d'un traitement local et un traitement à distance. Le

premier groupe, au niveau local à travers les membranes de tension réciproque, ou

sont compris les sinus veineux. Et le deuxième groupe, à distance à travers le

ganglion cervical supérieur qui agit sur la vasomotricité des veines du crâne. Donc

nous voulions mettre en confrontation ces deux axes de traitement et obtenir un

impact, et si oui lequel avait le plus de résultats.

Nous pensons qu'une restriction de mobilité du complexe occiput-atlas-axis

(OAA), soit des membranes de tension réciproque entrainerai un déséquilibre de

l'homéostasie chez le patient. La dysfonction ostéopathique de l'OAA entrainera une

dystonie neuro-végétative du ganglion cervical supérieur qui est en rapport direct et

entrainerai une perturbation de sa fonction avec une diminution de l'apport sanguin

cérébral. Et une lésion ostéopathique des membranes de tension réciproque quant à

elle occasionne un retentissement direct sur les sinus veineux et en perturbe la

fonction, comme former des stases veineuses. Ces deux mécanismes engendrent la

céphalée. 

A l'issue de l'expérimentation, les résultats sont significatifs. Nous avons

observé une nette diminution ou disparition des symptômes dans les deux groupes

expérimentaux.  Dans le protocole MTR, on observe chez 83,33% des patients une

disparition des crises dès la deuxième consultation, alors que pour le protocole NV

66,66% nous rapportent une disparition des crises à la troisième consultation. Nous

pouvons observer que le protocole MTR a une action plus rapide que le protocole

NV. Nous pouvons donc confirmer notre hypothèse de départ, que le traitement

ostéopathique réduit les symptômes de la céphalée de tension. Et au terme des 3

consultations le protocole MTR obtient de meilleurs résultats que le protocole NV.
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L’intérêt de cette étude est aussi de sensibiliser les praticiens de santé sur la céphalée

de tension et que l'ostéopathie a sa place dans le traitement des céphalées.

Il serait intéressant de voir cette étude portée à plus grande échelle mais surtout sur

du long terme pour potentialiser les résultats obtenus et les prouver statistiquement.
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