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La	  description	  du	  syndrome	  cellulo-‐téno-‐périosto-‐myalgique	  (CTPM)	  est	  due	  à	  
Robert	  MAIGNE,	  il	  y	  a	  plus	  de	  50	  ans	  désormais	  (1)	  
Le	  cadre	  le	  plus	  connu	  est	  celui	  du	  dysfonctionnement	  de	  la	  jonction	  thoraco-‐
lombaire,	  mais	  le	  syndrome	  CTPM	  a	  été	  décliné	  à	  tous	  les	  niveaux	  (membres,	  
pelvis,	  abdomen,	  thorax,	  extrémité	  céphalique)	  par	  divers	  auteurs,	  et	  
notamment	  issus	  de	  l’Ecole	  Française	  de	  l’Hôtel	  Dieu	  de	  Paris.	  
	  
La	  physiopathologie	  de	  ce	  syndrome	  reste	  mal	  connue,	  même	  si	  les	  techniques	  
manuelles,	  et	  en	  particulier	  les	  manipulations	  vertébrales	  permettent	  d’en	  
résoudre	  le	  plus	  grand	  nombre.	  
	  
Depuis	  plusieurs	  années,	  un	  certain	  nombre	  de	  constatations	  cliniques	  ont	  
permis	  de	  préciser	  certains	  signes	  de	  ce	  syndrome,	  et	  de	  l’enrichir.	  Toutes	  
n’ont	  pas	  fait	  l’objet	  de	  publications,	  même	  si	  elles	  alimentent	  régulièrement	  
les	  sessions	  scientifiques	  des	  congrès	  de	  la	  Société	  Française	  de	  Médecine	  
Manuelle	  Orthopédique	  et	  Ostéopathique	  (SOFMMOO).	  
	  
Il	  nous	  est	  apparu	  utile	  de	  référencer	  un	  certain	  nombre	  de	  constatations	  que	  
nous	  avons	  colligées	  au	  cours	  de	  notre	  pratique	  médicale,	  depuis	  plus	  de	  40	  
ans,	  qui	  sont	  susceptibles	  d’alimenter	  le	  débat	  sur	  les	  mécanismes	  
physiopathologiques	  intervenant	  dans	  la	  manifestation	  du	  syndrome	  CTPM,	  
mais	  aussi	  dans	  la	  résolution	  de	  ce	  syndrome	  par	  les	  manipulations	  vertébrales.	  
Nos	  réflexions	  reposant	  également	  sur	  la	  lecture	  de	  nombreux	  ouvrages	  ou	  
articles	  prestigieux	  (2,	  3)	  
	  
	  
Nous	  décrirons	  plusieurs	  syndromes	  types,	  et	  leur	  systématisation,	  avant	  
d’essayer	  d’unifier	  le	  raisonnement	  quant	  à	  certains	  aspects	  de	  leur	  
physiopathologie.	  
	  
	  
	  



Nous	  avons	  estimé	  intéressant	  de	  les	  présenter	  sous	  l’angle	  de	  la	  manifestation	  
prédominante	  du	  syndrome	  (musculaire,	  tendino-‐périosté,	  sensitif	  ou	  
sensoriel),	  afin	  de	  mieux	  réfléchir	  aux	  processus	  physiopathologiques	  
impliqués.	  
Sachant	  que	  leur	  dénominateur	  commun	  reste	  l’expression	  douloureuse.	  
Nous	  envisagerons	  successivement	  :	  
	  

1-‐  Quelques	  grands	  syndromes	  à	  expression	  musculaire	  prédominante	  
2-‐  Quelques	  grands	  syndromes	  à	  expression	  téno-‐périostée	  

prédominante	  
3-‐  Quelques	  grands	  syndromes	  à	  expression	  sensitive	  prédominante	  
4-‐  Quelques	  grands	  syndromes	  à	  expression	  sensorielle	  prédominante	  

	  
I	  –	  Les	  syndromes	  à	  expression	  musculaire	  prédominante	  

	  
I-‐1.	  Les	  syndromes	  s’exprimant	  au	  niveau	  du	  membre	  inférieur	  

-‐   Le	  syndrome	  S1	  
-‐   Le	  syndrome	  L5	  

Nous	  ne	  reprendrons	  pas	  l’intégralité	  de	  la	  description	  clinique,	  bien	  
connue,	  mais	  nous	  dégagerons	  quelques	  éléments	  qui	  nous	  paraissent	  
pertinents	  pour	  la	  discussion.	  
Ceci	  sera	  valable	  pour	  les	  deux	  types	  de	  syndromes	  d’ailleurs.	  

	  
Un	  syndrome	  CTPM	  bien	  systématisé,	  lorsqu’il	  s’associe	  à	  des	  signes	  de	  
dysfonctionnement	  parfaitement	  cohérents	  au	  rachis	  (par	  exemple	  la	  
provocation	  d’une	  douleur	  électivement	  lors	  de	  la	  mise	  en	  rotation	  de	  L4	  
sur	  L5	  ou	  de	  L5	  sur	  S1	  à	  droite),	  est	  le	  plus	  souvent	  homolatéral	  au	  
dysfonctionnement	  en	  convergence	  ou	  en	  rotation	  du	  côté	  du	  syndrome	  
CTPM).	  Le	  traitement	  comportera	  des	  mobilisations	  du	  segment	  mobile	  
pathogène,	  puis	  si	  cela	  est	  possible	  des	  manipulations.	  
	  
Les	  muscles	  intéressés	  et	  particulièrement	  bien	  accessibles	  à	  l’examen	  
clinique	  sont	  :	  

-‐   Pour	  L5:	  le	  tenseur	  du	  fascia	  lata,	  le	  moyen	  fessier	  et	  l’ilio-‐psoas	  
-‐   Pour	  S1	  :	  le	  piriforme,	  les	  ischio-‐jambiers,	  le	  soléaire	  
-‐   Précisons	  qu’il	  en	  est	  de	  même	  pour	  le	  syndrome	  L4	  (avec	  une	  

expression	  privilégiée	  sur	  le	  faisceau	  antérieur	  du	  moyen	  
fessier)	  

Lors	  de	  l’examen,	  une	  contracture	  de	  ces	  muscles	  ou	  certains	  gros	  
faisceaux	  à	  l’intérieur	  de	  ces	  muscles	  est	  notée,	  douloureuse	  	  à	  la	  



pression,	  et	  s	  ‘accompagnant	  d’un	  déficit	  lors	  du	  testing	  contre	  
résistance.	  
En	  pratique,	  le	  testing	  s’effectue	  contre	  une	  force	  moyenne	  (par	  exemple	  	  
une	  pression	  de	  l’ordre	  de	  20	  Kgs	  pour	  un	  moyen	  fessier,	  8-‐10	  Kgs	  pour	  
un	  ilio-‐psoas),	  maintenue	  5	  à	  8	  secondes,	  suivie	  d’un	  repos	  de	  3	  secondes	  
et	  l’on	  répète	  la	  manœuvre	  :	  3	  tentatives	  sont	  en	  général	  suffisantes	  
pour	  dépister	  une	  fatigabilité	  significativement	  plus	  importante	  du	  
muscle	  douloureux	  par	  rapport	  à	  son	  homologue	  du	  côté	  sain.	  

	  
Dans	  les	  instants	  suivant	  les	  manœuvres	  de	  mobilisation,	  ou	  mieux	  de	  
manipulation	  du	  segment	  vertébral	  en	  dysfonctionnement,	  le	  syndrome	  
CTPM	  s’amende	  très	  fortement	  ou	  disparaît.	  Et	  ceci	  s’accompagne	  du	  
sentiment	  d’un	  mieux	  global	  très	  net	  exprimé	  par	  le	  patient.	  
	  
	  
Trois	  interrogations	  se	  posent	  alors	  à	  nous	  :	  
	  
Quels	  sont	  les	  mécanismes	  impliqués	  dans	  la	  genèse	  d’un	  syndrome	  
CTPM	  ?	  
	  
Que	  s’est-‐il	  passé	  durant	  et	  après	  la	  manipulation	  ?	  
	  
Comment	  s’explique	  le	  déficit	  musculaire	  observé,	  ou	  cette	  fatigabilité	  
remarquable,	  véritable	  sidération	  musculaire	  plus	  ou	  moins	  profonde.	  
	  
Nous	  discuterons	  des	  réponses	  à	  apporter	  à	  ces	  questions	  en	  fin	  d’article.	  
	  
	  

	  
	  
	  
I-‐2.	  Les	  syndromes	  s’exprimant	  au	  niveau	  du	  membre	  supérieur	  

-‐   Les	  algies	  scapulaires	  	  
Des	  phénomènes	  analogues	  peuvent	  être	  observés	  au	  
niveau	  du	  membre	  supérieur.	  
Parmi	  les	  plus	  significatifs,	  nous	  parlerons	  ici	  du	  syndrome	  
de	  l’angulaire	  de	  l’omoplate	  (levator	  scapulae),	  ou	  des	  
muscles	  de	  la	  rotation	  externe	  de	  l’humérus	  (fosse	  infra	  
épineuse).	  
	  



I.2.	  a.	  Le	  syndrome	  du	  levator	  scapulae	  (LS),	  dans	  son	  
expression	  purement	  scapulaire,	  se	  traduit	  par	  une	  
douleur	  de	  la	  partie	  postérieure	  de	  l’épaule	  à	  sa	  partie	  
haute	  et	  interne	  ;	  outre	  la	  douleur,	  s’exprimant	  
souvent	  en	  position	  statique,	  le	  patient	  signale	  
volontiers	  une	  lourdeur	  du	  bras,	  et	  une	  algie	  
ascendante	  vers	  la	  partie	  postéro-‐latérale	  du	  rachis	  
cervical	  vers	  C2-‐C3-‐C4.	  Le	  testing	  du	  muscle	  LS	  fait	  
apparaître	  un	  phénomène	  de	  «	  sidération	  »,	  lors	  de	  
manoeuvres	  répétées	  (et	  en	  comparant	  
soigneusement	  avec	  le	  côté	  sain	  indolore),	  mais	  il	  faut	  
savoir	  que	  l’abduction	  contrariée	  du	  bras	  à	  90°	  
d’élévation	  latérale	  est	  dans	  ce	  syndrome,	  souvent	  
déficitaire	  (en	  l’absence	  de	  symptôme	  sur	  les	  muscles	  
de	  la	  coiffe	  des	  rotateurs),	  mais	  plus	  encore	  
l’élévation	  antérieure	  contrariée	  (avant	  bras	  en	  
pronation	  pour	  éviter	  l’action	  du	  long	  biceps).	  
La	  manipulation	  libératrice	  du	  DIM	  (en	  général	  C2C3	  
ou	  C3C4)	  soulage	  le	  patient	  instantanément	  et	  
améliore	  sa	  performance	  motrice	  en	  quelques	  
instants.	  
	  
I.2.	  b.	  Le	  syndrome	  des	  rotateurs	  externes,	  s’observe	  
lors	  de	  la	  présence	  d’un	  dysfonctionnement	  
douloureux	  intervertebral	  mineur	  (	  DDIM	  )	  C6-‐C7	  ou	  
C7-‐T1	  plus	  précisément.	  Le	  patient	  consulte	  pour	  des	  
douleurs	  basi-‐cervicales,	  plus	  ou	  moins	  thoraciques	  
hautes	  (vers	  la	  saillie	  de	  l’épineuse	  de	  C7),	  et	  une	  
fatigabilité	  du	  bras	  accompagnée	  de	  douleurs	  de	  
topographie	  souvent	  supéro-‐externes	  (sous	  
acromiales	  postérieures,	  et	  le	  long	  de	  l’épine	  de	  
l’omoplate).	  La	  palpation	  attentive	  retrouve	  une	  
sensibilité	  et	  des	  contractures	  de	  la	  fosse	  infra	  
épineuse	  dans	  son	  ensemble.	  Le	  testing	  musculaire	  
coudes	  tenus	  au	  corps	  est	  particulièrement	  éloquent,	  
objectivant	  un	  	  	  déficit	  qui	  surprend	  souvent	  le	  
patient,	  qui	  n’avait	  pas	  conscience	  de	  ce	  «	  handicap	  ».	  	  
Le	  traitement	  du	  DDIM	  cervical	  inférieur	  ou	  cervico-‐
thoracique	  rétablit	  la	  fonction	  motrice,	  en	  quelques	  



instants	  	  ou	  en	  2	  séances	  si	  la	  durée	  d’évolution	  était	  
importante.	  

	  
	  
	  

II	  –	  Les	  syndromes	  à	  expression	  téno-‐périostée.	  
	  

II-‐1.	  Au	  niveau	  du	  membre	  inférieur	  
-‐   Les	  douleurs	  péronéo-‐tibiales	  externes	  

Il	  s’agit	  d’une	  expression	  symptomatique	  très	  fréquente,	  
notamment	  en	  pratique	  sportive,	  et	  très	  rapidement	  et	  
spectaculairement	  résolutive	  si	  un	  diagnostic	  précoce	  basé	  
sur	  un	  examen	  clinique	  irréprochable	  conduit	  à	  une	  prise	  en	  
charge	  adéquate	  très	  rapide.	  Nous	  conseillons	  au	  lecteur	  de	  
se	  référer	  à	  la	  description	  faite	  sur	  Medieurosteo.fr	  (4)	  

-‐   Les	  talalgies	  (non	  inflammatoires	  et	  non	  traumatiques)	  
Les	  talalgies,	  notamment	  postéro-‐inférieures,	  unilatérales	  ou	  
bilatérales,	  sont	  un	  motif	  de	  consultation	  fréquent.	  
Les	  cas	  qui	  nous	  préoccupent	  ici	  concernent	  des	  patients	  
indemnes	  de	  traumatisme	  violent	  récent,	  ou	  de	  pathologie	  
inflammatoire	  ou	  métabolique.	  
Les	  talalgies	  sont	  souvent	  maximales	  au	  lever,	  pour	  
s’estomper,	  partiellement	  au	  cours	  de	  la	  journée.	  Une	  
recrudescence	  au	  piétinement	  est	  très	  fréquente.	  
Un	  examen	  sommaire	  est	  souvent	  peu	  productif.	  
Par	  contre	  la	  palpation	  fine	  des	  loges	  postérieures	  de	  
jambes,	  et	  des	  muscles	  plantaires	  montre	  souvent	  une	  
tension	  anormale	  et	  douloureuse	  des	  fibres	  musculaires	  du	  
côté	  symptomatique.	  Celle-‐ci	  s’accompagne	  de	  la	  présence	  
d’une	  cellulalgie	  particulièrement	  désagréable	  du	  mollet	  (en	  
plein	  milieu,	  ou	  préférentiellement	  à	  la	  face	  interne).	  
L’examen	  associé	  du	  rachis	  objective	  une	  sensibilité	  nette	  de	  
la	  jonction	  lombosacrée	  du	  côté	  de	  la	  talalgie.	  
Un	  geste	  manipulatif	  sur	  cette	  jonction	  (en	  absence	  de	  
contre-‐indication)	  est	  suivi	  d’une	  nette	  diminution	  du	  
syndrome	  CTPM	  jambier	  et	  pédieux.	  
Un	  traitement	  manuel	  complémentaire	  des	  tensions	  de	  la	  
loge	  postérieure	  de	  jambe	  et	  des	  muscles	  plantaires	  s’avère	  
souvent	  nécessaire	  pour	  l’obtention	  d’un	  résultat	  net	  et	  
durable,	  associé	  à	  une	  gymnastique	  d’auto	  entretien.	  



Il	  est	  habituel	  de	  devoir	  traiter	  ces	  patients	  (surtout	  dans	  les	  
cas	  de	  syndromes	  trainant	  depuis	  plus	  de	  3	  mois	  et	  jusqu’à	  
quelques	  années)	  à	  3	  voire	  4	  reprises	  (sur	  2	  mois),	  afin	  
d’obtenir	  la	  guérison.	  
Il	  s’agit	  d’un	  cas	  assez	  représentatif	  de	  l’intérêt	  qu’il	  y	  a	  
d‘associer	  une	  thérapie	  manipulative	  sur	  le	  rachis	  et	  des	  
techniques	  dites	  neurales	  réflexes	  sur	  les	  muscles	  et	  
aponévroses	  du	  membre	  inférieur.	  

	  
	  

II-‐2.	  Au	  niveau	  du	  membre	  supérieur	  
-‐   Au	  coude	  :	  épicondylalgies	  médiales,	  épicondylalgies	  latérales	  

Le	  syndrome	  CTPM	  de	  Robert	  MAIGNE	  s’exprime	  sous	  deux	  
principales	  topographies	  au	  niveau	  du	  coude.	  
La	  topographie	  C6	  
La	  topographie	  C8	  
	  
La	  particularité	  à	  ce	  niveau,	  à	  la	  suite	  de	  l’enquête	  que	  nous	  
avions	  diligentée	  pour	  la	  SOFMMOO	  (à	  l’occasion	  du	  congrès	  
national	  de	  2009	  :	  voir	  compte	  rendu	  sur	  le	  site	  
sofmmoo.org)	  est	  qu’une	  épicondylalgie	  latérale	  ou	  médiale,	  
peut	  résulter	  de	  trois	  types	  de	  dérangements	  articulaires	  
plus	  ou	  moins	  combinés	  :	  le	  dérangement	  intervertébral	  
(cervical	  inférieur,	  souvent	  associé	  	  à	  une	  pathologie	  de	  la	  
jonction	  thoraco-‐cervicale)	  ,	  le	  dérangement	  au	  sein	  des	  
articulations	  du	  coude,	  le	  dérangement	  dans	  le	  poignet.	  
Nous	  nous	  intéresserons	  ici	  aux	  conséquences	  du	  
dérangement	  rachidien.	  
	  
Schéma	  des	  topocellu…	  (et	  petit	  	  movie)	  
	  
La	  prise	  en	  charge	  thérapeutique,	  purement	  manuelle,	  doit	  
souvent	  faire	  appel	  à	  la	  combinaison	  de	  plusieurs	  
techniques	  :	  mobilisations	  et	  manipulations	  cervicales,	  
massages	  réflexes	  téno-‐musculaires	  à	  l’avant-‐bras	  
(décordage),	  massages	  périostés	  parfois	  (transverse	  
profond).	  
Il	  semble	  judicieux	  d’inclure,	  au	  sein	  des	  thérapies	  dites	  
réflexes,	  les	  mobilisations	  articulaires	  distales	  (notamment	  
au	  coude	  et	  poignet).	  



	  
Au	  plan	  musculaire,	  la	  particularité	  concernant	  notamment	  
le	  syndrome	  C8,	  est	  un	  déficit	  fonctionnel	  du	  fléchisseur	  
ulnaire	  du	  carpe	  et	  des	  interosseux,	  ce	  dernier	  étant	  bien	  
mis	  en	  évidence	  par	  la	  recherche	  du	  signe	  de	  Wartenberg.	  
Et	  ici	  encore	  il	  est	  spectaculaire	  de	  constater	  la	  récupération	  
immédiate	  d’une	  grande	  partie	  de	  la	  force	  de	  ces	  muscles	  
dans	  les	  instants	  suivant	  la	  manipulation	  cervicale	  indiquée.	  

	  
	  
	  
	  

-‐   Au	  poignet	  :	  fausses	  tendinites	  
Tendinalgie	  styloradiale	  :	  présence	  d’une	  cellulalgie	  en	  regard	  
de	  la	  zone	  douloureuse	  au	  poignet	  (et	  souvent	  présente	  au	  
coude	  comme	  dans	  l’épicondylalgie	  latérale),	  déficit	  de	  
l’abduction	  du	  pouce,	  DDIM	  C5C6	  ou	  C6-‐C7.	  	  
Tendinalgie	  cubito-‐carpienne	  :	  cellulalgie	  en	  regard	  des	  tendons	  
fléchisseurs	  palmaires	  du	  carpe,	  déficit	  de	  la	  flexion	  palmaire	  
cubitale	  combinée	  à	  l’adduction	  du	  poignet,	  DDIM	  C7-‐T1.	  
	  
	  

	  
	  

-‐   A	  l’épaule	  bien	  sûr,	  mais	  cette	  question	  a	  été	  traitée	  au	  
chapitre	  précédent,	  l’expression	  	  musculaire	  prenant	  le	  pas	  sur	  
les	  signes	  périostés	  à	  proprement	  parler.	  

	  
	  
	  

III	  –	  Les	  syndromes	  «	  sensitifs	  ».	  
	  

Au	  bassin	  :	  pubalgie	  
	   Douleur	  à	  la	  pression	  pubienne,	  et	  très	  significativement	  
latéralisée	  en	  cas	  de	  syndrome	  rachidien	  unilatéral,	  présence	  d’une	  
cellulalgie	  dans	  le	  territoire	  de	  la	  branche	  antérieure	  de	  T12	  L1,	  signe	  des	  
adducteurs	  (contracturés,	  et	  déficitaires),	  DDIM	  T12-‐L1	  et/ou	  segments	  
adjacents	  (T11-‐T12	  	  ou	  L1-‐L2).	  
	  
A	  l’abdomen	  :	  les	  algies	  pseudoviscérales.	  



	   On	  doit	  retenir	  en	  particulier	  en	  raison	  de	  leur	  fréquence,	  les	  
fausses	  douleurs	  «	  urologiques	  »	  (syndrome	  T11	  à	  L1),	  ou	  hépato-‐
vésiculaires	  (syndrome	  T6	  	  à	  T8).	  
Dans	  ces	  cas,	  la	  recherche	  d’un	  déficit	  musculaire	  est	  plus	  délicate	  et	  ne	  
fait	  pas	  partie	  de	  l’examen	  standard	  que	  nous	  appliquons.	  
	  
	  
	  

IV	  –	  Les	  syndromes	  à	  expression	  sensorielle.	  
	  

Les	  acouphènes	  somato-‐sensoriels	  :	  C2-‐C3,	  et	  le	  circuit	  trigéminal	  sous-‐
occipito-‐temporomandibulo	  et	  tympanique	  
Les	  troubles	  de	  l’équilibre	  :	  la	  boucle	  cervico-‐oculo-‐auriculaire	  etc…	  
Les	  acroparesthésies	  :	  C4	  et	  C8	  
	  
	  
IV-‐1.	  Les	  acouphènes	  somato-‐sensoriels	  (ACPSS).	  
Un	  certain	  nombre	  d’acouphènes	  ne	  trouvent	  pas	  d’explication	  claire	  
après	  expertise	  oto-‐rhino-‐laryngologique. 
Parmi	  ceux-‐ci,	  nombreux	  s’accompagnent	  (si	  	  l’on	  	  prend	  la	  peine	  de	  
rechercher	  ces	  symptômes)	  de	  cervicalgies	  	  et	  autres	  syndromes	  	  à	  
participation	  cervicale,	  dont	  l’apparition	  suit	  un	  traumatisme	  (plus	  ou	  
moins	  sévère)	  ou	  une	  hypersollicitation	  répétée	  en	  mal-‐position;	  les	  
acouphènes	  qui	  prennent	  leur	  origine	  	  à	  l’occasion	  de	  tels	  évènements,	  
seront	  fortement	  suspectés	  d’être	  de	  nature	  somato-‐sensorielle	  (SS).	  
Dans	  certains	  cas,	  associés	  à	  priori	  à	  des	  traumatismes	  sonores,	  la	  
recherche	  d’une	  participation	  somato-‐sensorielle	  (PSS)	  devra	  être	  
réalisée,	  car	  la	  frontière	  entre	  les	  deux	  mécanismes	  n’est	  pas	  toujours	  
aisée,	  comme	  dans	  la	  situation	  des	  militaires	  qui	  associent	  entrainement	  
au	  tir	  (chocs	  sonores)	  et	  entrainement	  physique	  poussé	  (chocs	  
mécaniques).	  
L’on	  estime	  que	  8	  à	  12%	  de	  l’ensemble	  des	  acouphènes	  seraient	  de	  type	  
SS	  ou	  PSS.	  
	  
Les	  données	  cliniques	  des	  ACPSS.	  

-‐   Sur	  le	  plan	  fonctionnel	  :	  les	  conditions	  d’apparition	  sont	  
évocatrices	  (traumatisme	  même	  relativement	  bénin	  en	  
automobile,	  volontiers	  par	  choc	  postérieur	  ;	  arrachage	  difficile	  
d’une	  dent	  ;	  suites	  d’anesthésie	  générale	  ;	  choc	  émotionnel	  
sévère	  ;	  postures	  de	  travail	  inhabituelle	  sur	  poste	  fixe;	  etc…).	  	  



-‐   La	  latéralité	  prédominante	  des	  symptômes,	  plutôt	  que	  leur	  
bilatéralité	  ;	  les	  ACPSS	  à	  bascule	  n’étant	  cependant	  pas	  rares.	  
Le	  type	  de	  l’ACPSS	  :	  il	  s’agit	  dans	  plus	  de	  80%	  des	  cas	  de	  
sifflements,	  associés	  à	  des	  degrés	  divers	  à	  des	  
bourdonnements.	  Concernant	  les	  signes	  «	  régionaux	  »	  retenons	  
les	  otalgies,	  douleurs	  de	  l’articulation	  temporo-‐mandibulaire,	  
les	  craquements	  de	  cette	  articulation	  à	  l’ouverture	  de	  la	  
bouche,	  et	  bien	  entendu	  les	  céphalées,	  cervicalgies,	  troubles	  de	  
l’équilibre	  souvent	  mineurs	  mais	  très	  précisément	  posturaux	  
(environ	  25%	  dans	  une	  série	  personnelle	  récente	  :	  
communication	  au	  congrès	  de	  la	  SOFMMOO	  en	  2016	  à	  PARIS	  :	  
consultable	  sur	  le	  site	  www.sofmmoo.org).	  

-‐   Sur	  le	  plan	  physique	  :	  les	  signes	  sont	  très	  riches	  et	  regroupés	  
dans	  le	  syndrome	  cellulo-‐téno-‐périosto-‐myalgique	  cervical	  
supérieur,	  largement	  décrit	  dans	  les	  publications	  de	  la	  
SOFMMOO,	  et	  sur	  le	  site	  sofmmoo.org.	  	  Il	  est	  intéressant	  d’en	  
ressortir,	  de	  façon	  spécifique	  au	  tableau	  d’ACPSS,	  les	  signes	  
musculaires	  crânio-‐faciaux,	  et	  notamment	  du	  carrefour	  cervico-‐
temporo-‐mandibulaire.	  Nous	  avons	  distingué	  notamment	  la	  
prise	  en	  compte	  de	  la	  distance	  inter	  incisivaire	  (dii)	  avant	  et	  
après	  traitement	  manuel	  du	  rachis	  cervical	  supérieur	  (Norbert	  
Teisseire-‐	  revue	  de	  médecine	  manuelle	  orthopédique	  et	  
ostéopathique	  en	  ligne	  sur	  www.sofmmoo.org)	  

Les	  hypothèses	  physiopathologiques.	  
	  La	  «	  dii	  »	  présente	  un	  intérêt	  au	  plan	  physiopathologique:	  dès	  lors	  
qu’après	  la	  seule	  intervention	  sur	  le	  dysfonctionnement	  rachidien	  
cervical	  supérieur,	  cette	  «	  dii	  »	  augmente	  sensiblement,	  de	  façon	  
très	  fréquente,	  et	  que	  le	  gain	  se	  maintient	  à	  distance	  de	  l’acte	  
manuel	  rachidien,	  il	  paraît	  légitime	  d’admettre	  que	  le	  thérapeute	  a	  
agi	  au	  	  niveau	  de	  l’arc	  réflexe	  trigéminal	  (5).	  	  
Dans	  la	  mesure	  où	  le	  tensor	  tympani	  est	  lui-‐même	  sous	  la	  
dépendance	  d’une	  branche	  trigéminale	  importante	  (le	  nerf	  
mandibulaire),	  au	  même	  titre	  que	  le	  levator	  veli,	  l’action	  au	  niveau	  
de	  la	  boucle	  réflexe	  trigéminale	  doit	  atténuer	  les	  dystonies	  de	  ces	  
muscles,	  dont	  il	  est	  plus	  que	  vraisemblable	  qu’elles	  interviennent	  
dans	  la	  genèse	  des	  ACPSS.	  Des	  études	  complémentaires	  
s’intéressant	  au	  comportement	  de	  ces	  muscles	  profonds	  avant	  et	  
après	  manipulation	  cervicale	  s’imposent.	  Des	  preuves	  de	  ce	  
syndrome	  téno-‐périosto-‐myalgique	  nous	  conforteraient	  dans	  



l’idée	  que	  les	  ACPSS	  s’inscrivent	  dans	  le	  cadre	  d’un	  syndrome	  
postural	  plus	  large.	  

	  
	  
	  
	  

DISCUSSION.	  
	  
	  

Nous	  souhaitons	  ici	  soumettre	  d’une	  part	  quelques	  réflexions,	  et	  
d’autre	  part	  essayer	  de	  répondre	  aux	  questions	  évoquées	  plus	  haut.	  
	  
A-‐  Au	  préalable	  il	  nous	  faut	  rappeler	  l’un	  des	  grands	  principes	  de	  la	  

régulation	  du	  tonus	  postural,	  à	  savoir	  les	  règles	  qui	  régissent	  la	  
modulation	  du	  réflexe	  myotatique.	  

	  

	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  

 
 
 

 
 
Hypothèse du « follow-up servo » de Merton (1953) et de « servo-assistance » de Matthews 
(1964), et servo-mécanisme transcortical de Philips (1969) 
 
M : muscle      α : motoneurone alpha      γ : motoneurone gamma 
FNM : fuseau neuro-musculaire 
CSM : cortex sensori-moteur 
C : commance centrale 
E : signal de l’erreur 
  

 
 

 



	  
B-‐   Prenons	  maintenant	  un	  exemple	  clinique	  assez	  commun:	  
lors	  d’un	  effort	  soutenu,	  du	  type	  d’un	  soulèvement	  d’une	  charge	  
conséquente	  (disons	  >	  10-‐15	  kilogrammes	  selon	  le	  gabarit	  du	  
patient),	  et	  surtout	  si	  l’on	  combine	  une	  certaine	  torsion	  du	  tronc	  ou	  
du	  bassin	  :	  la	  contracture	  des	  muscles	  paralombaires	  augmente,	  mais	  
à	  un	  certain	  moment	  la	  capacité	  de	  contrôle	  musculaire	  est	  dépassée	  
(du	  fait	  d’une	  intensité	  de	  l’effort	  exagérée,	  ou	  de	  la	  fatigue	  
musculaire)	  :	  à	  ce	  moment	  les	  structures	  anatomiques	  de	  soutien	  
(ostéo-‐articulaires,	  donc	  capsulaires	  et	  tendino-‐ligamentaires,	  et	  
notamment	  les	  organes	  tendineux	  de	  Golgi)	  émettent	  des	  influx	  
nociceptifs	  pour	  stopper	  le	  mouvement	  délétère	  :	  l’on	  se	  situe	  au	  
niveau	  des	  voies	  du	  réflexe	  myotatique	  inversé	  ou	  RMI	  (3).	  Les	  fibres	  
Ib	  émettent	  des	  influx	  inhibiteurs	  sur	  les	  motoneurones	  des	  muscles	  
agonistes	  =	  «	  inhibition	  de	  l’activité	  Gamma	  »,	  et	  des	  influx	  
excitateurs	  sur	  les	  MN	  des	  muscles	  antagonistes	  :	  le	  mouvement	  tend	  
à	  être	  stoppé. 
Parallèlement	  existe	  alors	  :	  	  

-‐	  -‐>	  une	  hyperpression	  dans	  le	  canal	  de	  conjugaison	  -‐	  -‐	  >	  d’où	  
une	  excitation	  des	  nocicepteurs	  de	  la	  douleur	  ;	  les	  voies	  de	  la	  
douleurs	  spino-‐corticales	  et	  inverses	  agissent	  sur	  les	  réflexes	  
musculaires	  de	  défense	  (inhibant	  en	  particulier	  le	  motoneurone	  alpha	  
agoniste,	  et	  stimulant	  le	  MN	  alpha	  antagoniste	  -‐	  -‐>	  d’où	  une	  attitude	  
antalgique	  marquée	  du	  tronc.	  

Et	  au	  	  plan	  neurophysiologique	  :	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  -‐	  >	  *	  soit	  une	  excitation	  des	  fibres	  efférentes(motrices)	  ?	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  *	  soit	  une	  inhibition	  des	  fibres	  afférentes	  ?	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Si	  l’action	  nociceptive	  est	  irréversible	  spontanément	  	  

un	  cercle	  vicieux	  se	  met	  en	  place,	  et	  l’on	  est	  en	  route	  vers	  la	  
chronicisation.	  
	  

C-‐  A	  propos	  de	  la	  manipulation	  vertébrale.	  
La	  manipulation	  vertébrale	  par	  un	  étirement	  brusque	  des	  
terminaisons	  capsulaires	  (Organes	  de	  Golgi	  …..)	  et	  la	  diminution	  de	  
la	  pression	  intra	  articulaire	  (par	  écartement	  des	  surfaces	  
articulaires	  hyper-‐contraintes)	  provoque	  
-‐	  -‐>	  l’émission	  d’un	  signal	  indiquant	  la	  réversibilité	  partielle	  de	  la	  
contrainte	  mécanique	  	  



	  -‐	  -‐>	  d’où	  la	  diminution	  des	  influx	  nociceptifs	  	  
	  -‐	  -‐	  >	  et	  l’interruption	  de	  cette	  boucle	  nociceptive	  

	  
	  

Dans	  les	  moments	  suivant	  le	  traitement	  manuel,	  et	  si	  l’intégrité	  
tissulaire	  a	  été	  respectée,	  les	  processus	  d’auto	  régulation	  se	  
remettent	  en	  place	  (d’emblée	  après	  la	  1°	  séance,	  ou	  plus	  
progressivement	  après	  2-‐3	  séances)	  
	  
	  

On	  peut	  émettre	  l’hypothèse	  que	  :	  
-‐   Un	  syndrome	  CTPM	  résolu	  en	  1	  séance	  permettrait	  de	  

pronostiquer	  que	  l’intégrité	  tissulaire	  (centrale	  :	  au	  niveau	  du	  
rachis,	  et	  périphérique	  :	  au	  niveau	  du	  membre)	  est	  conservée.	  

-‐   Un	  syndrome	  CTPM	  qui	  nécessite	  le	  renouvellement	  des	  soins,	  
avec	  à	  chaque	  fois	  un	  effet	  positif,	  implique	  probablement	  une	  
atteinte	  partielle	  de	  l’intégrité	  tissulaire	  

-‐   L’absence	  d’effet	  ou	  un	  effet	  très	  incomplet	  et	  toujours	  
transitoire	  permet	  d’évoquer	  une	  atteinte	  plus	  sévère	  de	  
l’intégrité	  tissulaire	  et	  doit	  inciter	  à	  ne	  pas	  insister	  dans	  la	  voie	  
des	  manipulations.	  
	  

Nous	  suggérons	  ainsi,	  de	  ne	  pas	  renouveler	  de	  séances	  de	  thérapies	  manuelles	  
relativement	  poussées	  (manipulations	  notamment)	  au-‐delà	  d’une	  série	  de	  3	  à	  5	  
réparties	  sur	  2	  ou	  3	  mois,	  et	  de	  toute	  façon	  d’interrompre	  ce	  type	  de	  prise	  en	  
charge	  si	  aucun	  effet	  positif	  n’est	  enregistré	  après	  la	  3°	  séance.	  
	  
Il	  est	  donc	  nécessaire,	  outre	  de	  disposer	  d’une	  technicité	  parfaite,	  d’assurer	  au	  
patient	  une	  expertise	  médicale	  approfondie.	  
	  

D-‐  Essai	  de	  réponse	  aux	  questions	  posées.	  
	  

Concernant	  la	  1°	  question	  :	  
Le	  dérangement	  douloureux	  intervertébral	  mineur	  (DDIM),	  génère	  au	  
niveau	  de	  multiples	  récepteurs	  articulaires	  du	  rachis	  (ligaments,	  
capsules,	  attaches	  tendineuses)	  des	  stimuli	  excitateurs,	  véhiculés	  vers	  
les	  cornes	  postérieures	  de	  la	  moëlle,	  où	  des	  boucles	  réflexes	  
aboutissent	  	  à	  un	  signal	  résultant	  atteignant	  le	  motoneurone	  local	  
(chargé	  de	  mettre	  en	  place	  les	  réflexes	  protecteurs	  au	  niveau	  du	  
segment	  en	  dysfonctionnement	  :	  stabilisation	  de	  ce	  foyer	  articulaire)	  :	  



il	  y	  a	  	  inhibition	  des	  MN	  des	  muscles	  agonistes,	  et	  excitation	  du	  MN	  
des	  muscles	  antagonistes.	  
	  Mais	  dans	  le	  même	  temps,	  des	  contraintes,	  associant	  une	  
hyperpression	  dans	  le	  canal	  de	  conjugaison	  (en	  dehors	  de	  toute	  
hernie	  discale)	  ou	  une	  hypertension	  des	  capsules	  articulaires	  
postérieures,	  ou	  les	  deux	  le	  plus	  souvent,	  vont	  s’exprimer.	  	  
Mais	  aussi	  une	  perte	  de	  «	  compliance	  »	  des	  fuseaux	  neuro-‐
musculaires	  au	  sein	  de	  muscles	  périvertébraux	  tétanisés,	  ces	  FNM	  
n’assurent	  plus	  leur	  régulation	  physiologique	  sur	  le	  réflexe	  
myotatique	  local	  (leur	  seuil	  de	  sensibilité	  à	  l’étirement	  devient	  
beaucoup	  trop	  élevé).	  	  
La	  régulation	  du	  couple	  «	  excitation/inhibition	  »	  dans	  la	  boucle	  
réflexe	  médullaire	  est	  perturbée,	  dans	  le	  sens	  d’une	  hyperexcitation	  
mal	  contrôlée.	  Dans	  le	  même	  temps	  les	  rameaux	  communicants	  
(sympathiques)	  diffusent	  le	  message	  nociceptif	  aux	  territoires	  
métamériques	  correspondants	  du	  sympathique	  (cellulalgie).	  

	  
Ceci	  permet	  d’envisager	  un	  début	  de	  réponse	  à	  la	  2°	  question	  :	  
Pour	  obtenir	  un	  effet	  aussi	  rapide	  (cliniquement	  objectivable,	  
facilement	  contrôlable),	  force	  est	  d	  ‘envisager	  un	  phénomène	  
neurogène	  réflexe.	  La	  décoaptation,	  plus	  ou	  moins	  le	  recentrage	  des	  
surfaces	  articulaires	  en	  dysfonctionnement	  réduit	  instantanément	  les	  
contraintes	  de	  pression	  canalaire	  et/ou	  les	  tensions	  capsulaires.	  Les	  
voies	  du	  contrôle	  de	  la	  douleur	  sont	  ré-‐harmonisées	  ;	  avec	  remise	  	  en	  
circuit	  des	  boucles	  inhibitrices,	  donc	  réduction	  instantanée	  (ou	  
quasiment)	  de	  l’expression	  	  périphérique	  de	  la	  dysrégulation	  de	  la	  
boucle	  réflexe	  radiculo-‐médullaire	  à	  savoir	  :	  la	  contraction	  musculaire	  
périphérique,	  et	  la	  cellulalgie.	  
	  
Pour	  la	  3°	  question	  :	  

Nous	  nous	  interrogeons	  depuis	  une	  bonne	  quinzaine	  d’années	  sur	  
l’effet	  pseudo-‐miraculeux	  de	  la	  manipulation	  sur	  ce	  que	  nous	  	  
nommons	  volontiers	  	  la	  sidération	  musculaire	  périphérique	  
«	  métamérique	  ».	  	  
Ici	  aussi	  nous	  pensons	  que	  tout	  est	  conditionné	  par	  le	  
«	  dysfonctionnement»	  du	  fuseau	  neuro-‐musculaire	  (FNM).	  Une	  
contraction	  durable	  du	  muscle	  innervé	  par	  le	  nerf	  irrité	  (le	  MN	  alpha	  
du	  muscle	  agoniste	  :	  moyen	  fessier	  par	  exemple	  pour	  une	  irritation	  
L5),	  en	  un	  mot	  une	  hypertonie	  tenace,	  prive	  le	  FNM	  de	  sa	  réactivité	  ;	  il	  
ne	  perçoit	  la	  demande	  de	  mise	  en	  contraction	  de	  son	  muscle	  qu’avec	  



retard	  (son	  seuil	  de	  sensibilité	  à	  l’étirement	  est	  plus	  élevé),	  d’où	  cette	  
fausse	  «	  parésie	  »	  apparente,	  et	  rapidement	  croissante	  lors	  de	  la	  
répétition	  des	  manœuvres.	  Dès	  la	  myorelaxation	  post-‐manipulative	  
obtenue,	  le	  FNM	  devient	  à	  nouveau	  (et	  très	  rapidement)	  sensible	  aux	  
variations	  de	  tension	  qui	  l’activent,	  et	  la	  boucle	  de	  régulation	  
myotatique	  est	  réactivée	  (moins	  de	  stimuli	  excitateurs	  au	  niveau	  
périphérique	  -‐	  -‐	  >	  d’où	  moins	  de	  dysrégulation	  au	  niveau	  des	  boucles	  
entre	  cornes	  postérieures	  et	  motoneurone	  segmentaire).	  
Parallèlement	  les	  stimuli	  nociceptifs	  débordant	  vers	  les	  rameaux	  
communicants	  sont	  fortement	  inhibés,	  et	  les	  conséquences	  
cellulalgiques	  très	  réduites.	  
L’effet	  comporte	  d’ailleurs	  un	  léger	  retard	  «	  clinique	  »	  par	  rapport	  à	  la	  
résolution	  apparente	  du	  syndrome	  CTPM	  :	  un	  testing	  musculaire	  
après	  10	  secondes	  objective	  un	  léger	  mieux	  ;	  le	  patient	  est	  laissé	  au	  
repos	  1	  ou	  2	  minutes,	  le	  gain	  de	  force	  est	  très	  sensiblement	  supérieur	  
(en	  intensité	  de	  résistance	  et	  en	  durée	  :	  le	  temps	  d’une	  myorelaxation	  
optimale	  du	  muscle	  contracturé).	  	  
	  
Il	  paraît	  clair	  qu’un	  effet	  bénéfique	  aussi	  rapide	  n’implique	  pas	  
d’intervention	  de	  mécanisme	  vasculaire	  ou	  métabolique	  par	  exemple.	  
	  

Un rappel neurophysiologique trouve sa place ici, pour appuyer la 
compréhension du phénomène de « sidération » musculaire : 

Le fait que les fibres IA ont une période électrique silencieuse.  

Ceci pour 3 raisons physiologiques au moins : 

§   La diminution de l’activité du FNM due à la contraction 
musculaire 

§   Le RMI (notion de potentiel post-synaptique inhibiteur, le PPSI, 
sur le motoneurone alpha agoniste) 

§   Inhibition par la cellule de Renshaw (PPSI sur le motoneurone 
alpha agoniste) 

	  
	  

	  
	  
	  
	  



Une	  autre	  constatation	  nous	  semble	  devoir	  être	  rappelée:	  il	  n’y	  a	  pas	  
de	  cellulalgie	  ou	  très	  rarement,	  lors	  de	  compressions	  aigües	  
radiculaires	  (avec	  parésie	  vraie).	  
Par	  la	  suite,	  une	  cellulalgie	  pourra	  apparaitre	  à	  distance	  si	  les	  
contractures	  périrachidiennes	  persistent.	  Trop	  de	  compression	  sidère	  
totalement	  l’ensemble	  des	  boucles	  réflexes	  segmentaires.	  C’est	  sans	  
doute,	  en	  grande	  partie,	  l’effet	  de	  l’orage	  biologique	  intense	  qui	  se	  
développe	  au	  niveau	  du	  segment	  intervertébral	  et	  de	  l’arc	  réflexe	  
radiculo-‐médullaire,	  et	  en	  particulier	  l’épuisement	  local	  des	  flux	  
physiologiques	  des	  neuro-‐médiateurs	  impliqués	  dans	  la	  régulation	  
myotonique	  segmentaire	  (ou	  leur	  très	  net	  ralentissement)	  	  
	  
*NDLA	  :	  une	  étude	  du	  réflexe	  de	  Hofman	  apporterait	  peut-‐être	  des	  
éléments	  appuyant	  cette	  hypothèse.	  

	  
	  

*Le	  réflexe	  de	  HOFMAN	  
	  
On	  évoque	  un	  réflexe	  myotatique	  en	  stimulant	  les	  fibres	  afférentes	  Ia	  d’un	  nerf	  périphérique	  
à	  d’où	  une	  dépolarisation	  des	  motoneurones	  alpha	  homonymes	  	  à	  d’où	  la	  contraction	  du	  
muscle.	  
Mais	  cette	  réponse	  court-‐circuite	  les	  fuseaux	  neuro-‐musculaires	  (c’est	  la	  réponse	  H).	  
	  
Des	  expériences	  d’étirement	  progressif	  du	  triceps	  sural	  durant	  l’enregistrement	  du	  réflexe	  H	  
montre	  une	  accentuation	  initiale	  de	  celui-‐ci,	  puis	  rapidement	  son	  inhibition.	  
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