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• Compte rendu du Congrès de l'ISSLS (International Society for the Study of the 
Lumbar Spine) - Miami 2009, J.-Y. Maigne 

• Andrew Taylor Still et la fondation de l'ostéopathie Contribution historique et 
anthropologique nouvelle, C. Hamonet 
Résumé 

On sait peu de choses sur Still sinon qu'il est à l'origine d'une doctrine de la maladie et de la 
guérison différente des théorisations médicales de son époque. Beaucoup de choses inexactes 
ou de convenance ont été dites ou écrites dans le sens d'une valorisation du personnage qui 
frise l'hagiographie. Le hasard d'une nomination universitaire nous a conduit sur ses traces au 
Kansas en 1993. Piqué par la curiosité, nous nous sommes donc attachés à découvrir ce 
personnage insolite et haut en couleur, tantôt admiré, ailleurs décrié mais aussi ignoré (c'était 
le cas des enseignants des anthropologues de l'Université du Kansas qui nous accueillait. 
Nous avons eu la chance de recueillir des documents, certains manuscrits, que nous avons 
exhumés des caves poussiéreuses de petites universités religieuses ou bien trouvés dans les 
formidables bibliothèques universitaires américaines au milieu des « stacks » et même chez 
des bouquinistes. Ceci nous a permis de reconstituer une partie de l'Histoire de l'ostéopathie et 
des ostéopathes et d'introduire une réflexion anthropologique pour mieux expliquer ce 
phénomène sociétal qu'est le développement de l'ostéopathie à côté de la Médecine. Nous 
faisons plusieurs observations critiques et avançons un début d'explication. Nous essayons 
aussi de tirer des leçons pour améliorer notre pratique médicale à la lumière de ce dont 
l'ostéopathie nous fait prendre conscience. Cette quête n'est pas terminée. 

• Méthode Marsman : Un cas clinique, P. Cornelis 
• Enquête sur les fractures vertébrales causées par les manipulations - IVe Congrès 

National de la SOFMMOO - Paris 2009, N. Teisseire 



• Importance de l'analyse de l'équilibre sagittal en pathologie rachidienne. Rôle de la 
balance spino-pelvienne dans les maladies dégénératives du rachis, J. C. Le Huec, P 
Roussouly 

• Courrier des lecteurs 
• Tribune libre : Fibromyalgies et gestuelles corporelles, B. Rosa 
• Agenda congrès 

 


