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Données actuelles sur la sciatique discale et son histoire naturelle, Ph. Vautravers, C.
Muhl, C. Blaes, M.-E. Isner.
La sciatique est un symptôme nécessitant un diagnostic étiologique précis. La
physiopathologie, les aspects cliniques et les modalités thérapeutiques de cette affection
fréquente sont en constante augmentation.
Le point de vue des ostéopathes traditionnels, C. Caldagues, G. Cornaille-Lafage
L’évolution clinique naturelle de la sciatique liée à une hernie discale (HD) se fait vers la
guérison spontanée dans la quasi-totalité des cas parallèlement à la tendance qu’a celle-ci de
diminuer de volume, après la phase aigue, sans pour autant régresser complètement comme en
atteste le suivi en imagerie par scanner ou par résonnance magnétique.
Manipuler un patient souffrant de sciatique : quel niveau de preuve dans la littérature ?
C. Muhl, M.-E. Isner, C. Blaes, Ph. Vautravers
La lombosciatique est un motif fréquent de consultation en Médecine Physique et de
Réadaptation. Elle est liée à un conflit monoradiculaire impliquant une des racines du nerf
sciatique, en raison d’une hernie discale, d’une compression arthrosique ou d’une atteinte
articulaire postérieure.
Y a-t-il des risques à manipuler un patient avec sciatique ? C. Blaes, M.-E. Isner, C.
Muhl, Ph. Vautravers
La sciatique est un motif de consultation fréquent en médecine manuelle et son traitement fait
bien souvent appel aux manipulations vertébrales. Les risques de ces manipulations
vertébrales ont déjà fait l’objet de multiples rapports de cas, petites séries de patients et revue
de la littérature.

La pathologie du manipulateur : une pathologie sous-estimée. Enquête auprès de 90
manipulateurs avec groupe témoin. R. De Marguerye, J.-Y. Maigne
La médecine manuelle fait aujourd’hui partie intégrante de l’arsenal thérapeutique en
pathologie musculo-squelettique. De nombreux médecins la pratiquent. Afin de savoir si ces
médecins pouvaient se blesser lors de leur exercice, et s’il existait une pathologie spécifique à
la pratique des manipulations, nous avons réalisé une enquête auprès de médecins
manipulateurs et de médecins généralistes au mois de septembre 2008.
Classification étiologique des pathologies du manipulateur, D. Cypel
La médecine manuelle ostéopathie (MMO) s’exerçant par définition au contact d’un patient,
son art est potentiellement iatrogène.
Importance du centre de gravité dans les manipulations ostéopathiques, A. Walravens
La loi des leviers peut s’appliquer aux manipulations. Le point d’appui est le centre de gravité
du manipulateur, le point moteur est le point d’application de la force motrice, le point de
résistance est le point à manipuler sur le patient.
La main seule peut-elle localiser une douleur ? J.-Y. Maigne, P. Cornelis, Ph. Levy, M.
Perez, P Gauchet, G. Chatellier
La palpation joue un rôle majeur en médecine manuelle. Elle peut concerner la peau, les
muscles et tendons, les articulations, le tissu conjonctif, l’os et d’une façon générale toute
structure liée à l’appareil locomoteur. Elle peut être utilisée dans le but de reproduire une
douleur, dévaluer la mobilité d’une articulation ou de chercher des changements de texture
des tissus. C’est à ce dernier aspect que nous nous sommes intéressés.
Peau du contrôle et contrôle de la peau, P Rabischong
La peau est un organe complexe qui donne ses limites spatiales au corps humain. Elle est
formée de plusieurs couches : l’épiderme, le derme, l’hypoderme et le tissu cellulaire sous
cutané. De ce fait le tissu cutané est mobilisable, plus ou moins selon les régions avec des
zones de fixation. De par la richesse exceptionnelle de son innervation, la peau est un
vêtement-capteur qui intervient activement dans plusieurs fonctions clés de l’organisme que
nous allons tenter d’expliquer.
Que nous apprend la littérature scientifique sur le toucher diagnostique ou
thérapeutique ? G. Hatesse
Nous allons survoler les notions de perception tactile, de toucher, de perception haptique
avant de tenter de retrouver quelques nouvelles informations concernant les progrès récents
rapportés dans les domaines du toucher diagnostique ou thérapeutique.
Le toucher ostéopathique, A. Cassourra
L’acte ostéopathique, corps à corps étrange, est un dialogue silencieux entre patient et
thérapeute, à la rencontre du mouvement et de l’immobilité. Si la main en est l’interface, le
toucher en définit le sujet, la nature, la qualité, la profondeur. A ce titre y consacrer quelques
instants de réflexion me semble fondamental et je remercie Jean-Yves Maigne de m’en offrir
l’opportunité. Le sujet est passionnant.

L'article de Dominique Bonneau sur « Le toucher en MMO » sera diffusé dans le prochain
numéro.

