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« Si le seul outil que vous avez est un marteau, vous verrez tout problème comme un 

clou ». 

 

Abraham Maslow 
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I. Préface 

L’analyse des préférences motrices est un domaine novateur. A ce jour, il est 

encore peu étudié et s’avère être un outil intéressant dans le cadre de l’analyse 

posturologique. De plus, la posturologie a tout son intérêt dans le cadre des prises en 

charge ostéopathiques. De par l’intérêt pour ce domaine et de par mes formations 

suivies, c’est tout naturellement que j’ai décidé d’y consacrer ma thèse afin de prouver 

des liens potentiels pouvant améliorer notre consultation ostéopathique grâce aux 

préférences motrices. En d’autres termes, cette étude propose de faire le lien entre ces 

deux mondes et de voir quel est l’intérêt de l’analyse des préférences motrices au sein 

d’une prise en charge ostéopathique.   
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III. Introduction  

Pour introduire ce sujet, trois dimensions sont préalablement à définir.  

Premièrement, l’étude des préférences motrices fut amorcée par Carl Gustav Jung, 

psychanalyste suisse, qui découvrit ce qu’il appela les types de personnalité : des 

caractéristiques psychologiques partagées par tous les êtres humains quelles que soient 

leurs origines culturelles. Son travail fut publié dans Types Psychologiques paru en 

1921. Isabel Briggs Myers et sa mère Katherine Cook Briggs, se basant sur les travaux 

de Jung, ont ensuite développé après la seconde guerre mondiale l’outil 

psychotechnique le plus utilisé au monde : le MBTI®. Il permet de décrire la 

personnalité d’un individu et son comportement de manière dynamique et détaillée 

selon ses préférences spontanées. C’est ensuite grâce aux travaux de Jonathan 

Niednagel, du docteur Katherine Benziger et de nombreux autres chercheurs en 

neuroscience que deux entraineurs sportifs de haut niveau, Ralph Hippolyte et Bertand 

Theraulaz ont développé dans les années 2000 une méthode opérationnelle de 

diagnostic des profils à partir de la motricité : l’approche Action Types®(1;2). Elle a 

permis de mettre en lien des aspects tels que les chaines musculaires de Godelieve 

Denys-Struyf (3), ou encore les points pivots de John Wernham (4) avec les différentes 

typologies décrites par le MBTI®(5). Cette approche, aussi appelée Neurotypologie, 

dispose de peu de publication à ce jour. Seules les préférences motrices Terriennes et 

Aériennes sont à l’étude par le laboratoire Suisse Volodalen® fondé par Cyrille 

Gindre. Ils ont ainsi développé une méthode validée scientifiquement pour déterminer 

ces deux profils (6 ;7). Ils ont aussi su prouver que la vitesse (8) ou que les 

sollicitations musculaires (9) à la course à pied n’étaient pas nécessairement identiques 

en fonction des typologies. Enfin, ils ont montré l’influence de ces typologies sur 

l’antério/postériorité du centre de pression sur plateforme de force (10).  

Deuxièmement, la posture est définie par Littré comme « la manière dont on pose, 

tient le corps, la tête, les membres ». L’homme cherche sans cesse son équilibre qu’il 

n’obtient jamais. Cependant, il réussit à tendre vers une certaine stabilité (11). La 

posturologie est proche de ces notions : nous recherchons un équilibre dans un 

déséquilibre. Malheureusement, l’équilibre posturologique est difficilement 

quantifiable en tant que tel, par contre la stabilité l’est. En effet, la stabilométrie, 
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introduite par Gagey P.-M. dans ses ouvrages, est aujourd’hui largement utilisée en 

posturologie (11;12).  

Troisièmement, l’ostéopathie est une discipline qui se veut holistique (13) 

permettant de rendre par des techniques manuelles et grâce au principe d’auto-guérison 

une mobilité et une harmonie à l’ensemble du corps. Celui-ci, via des systèmes 

sophistiqués de communication, vise une certaine stabilité et plus particulièrement 

l’homéostasie, et ce, après et malgré une perturbation. L’ostéopathe averti cherche 

donc avec grand intérêt à aider ce corps à retrouver cette stabilité dans l’espace.  

Par ces trois dimensions définies, nous pouvons alors aisément comprendre 

l’intérêt que peut apporter l’analyse des préférences motrices à la posturologie, mais 

aussi la posturologie à l’ostéopathie. En allant plus loin, nous pouvons alors 

directement nous interroger sur l’importance des préférences motrices pour nos 

traitements. Pour y répondre partiellement, nous proposons une première 

problématique : quel impact peut avoir la manipulation de certains pivots rachidiens 

sur la stabilité de nos patients en fonction d’une de leurs préférences motrices ?  

De plus, la répartition des hypomobilités de ces pivots est-elle uniforme selon les 

différentes typologies ?  

En réponse à ces problématiques, nous émettons deux hypothèses : la première 

consiste à dire que la manipulation de pivots rachidiens impacte la stabilité de nos 

patients, et la deuxième que les hypomobilités de ces pivots peuvent être prédites par 

l’analyse de leurs préférences motrices. Nous proposons alors une analyse 

transversale, sur un échantillon de sportifs sains, pour qui l’étude posturologique est 

primordiale. En effet, celle-ci a été montrée efficace dans le cadre de la recherche de 

performance (14) et d’aide à la prévention des blessures (15;16). Ceux-ci, après 

diagnostique stabilométrique, ostéopathique et de leurs préférences motrices, 

recevront un traitement ostéopathique d’un ou de plusieurs pivots avant une nouvelle 

analyse de leur stabilité à J0, J7 et J21, afin d’objectiver les répercussions de notre acte 

dans le temps sur des sujets dont la biodynamique est optimale.   
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IV. Méthodologie  

 Description des préférences motrices 

 Marcher par le bas, marcher par le haut 

Raymond Sohier et Michel Haye, kinésithérapeutes, sont les premiers à avoir 

décrit deux types de marche préférentielle : une qui vient du haut, l’autre qui vient du 

bas. « Deux marches pour la machine humaine » 1989 (17).  

Cette classification s’appuie sur une donnée biomécanique commune : la 

prédominance du sujet à placer préférentiellement son centre de gravité corporel en 

avant ou en arrière de l’axe Tronc tête bras. Selon le type de marche, du tronc ou du 

bassin, antérieure ou postérieure, des forces et réactions musculaires différentes vont 

être déclenchées.  

Dans la marche par le bas, le mouvement commence à partir du sol. Par une 

poussée du pied et de toute la jambe, la personne fera avancer son bassin. La tête et le 

poids du corps restés en arrière au préalable suivent alors le mouvement. Ce schéma 

de marche ou de course utilise essentiellement des contractions musculaires 

concentriques. Il en résultera un déplacement plutôt horizontal du centre de gravité et 

un temps de contact au sol important. C’est pourquoi Cyrille Gindre, chercheur et 

membre du laboratoire VOLODALEN®, l’a nommé schéma concentrique ou 

Terrien (18).  

A l’inverse, dans la marche par le haut, l’avancée du centre de gravité du corps se 

réalise dans un premier temps par une avancée du haut du corps. Ce déséquilibre 

antérieur sera ainsi rattrapé par les membres inférieurs. Les chaines musculaires ainsi 

mises en action agiront telles un ressort selon des contractions à type pliométrique. 

D’autre part, ce type de déplacement engendrera également une oscillation verticale 

du centre de gravité plus importante par l’effet rebond qu’occasionnent les 

contractions pliométriques. Le temps de contact au sol sera également plus faible que 

dans le schéma de marche par le bas. Ce sont pour ces raisons que Cyrille Gindre l’a 

aussi dénommé schéma élastique ou Aérien (18).  
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 Chaines musculaires associées  

Le modèle proposé Action Types® fondé par Ralph Hippolyte et Bertand 

Théraulaz met justement en lien des attitudes aériennes et terriennes avec différentes 

chaines musculaires. 

Il a été constaté que les aériens portent leur poids de corps sur l’avant du pied, 

tandis que les terriens viennent davantage sur l’arrière (19;10). Ce placement du centre 

de gravité est directement issu d’une attitude plutôt antérieure chez l’un et postérieure 

chez l’autre.  

 

 

L’aérien, par son déplacement par le haut et par son attitude antérieure, se retrouve 

en déséquilibre antérieur en permanence. Dans cette situation, son seul moyen d’éviter 

de chuter est d’activer sa Chaine Postérieure PM (d’après Godelieve Denys-Struyf)(3). 

Figure 1 : Patron moteur d’une course aérienne ou terrienne (9) 

Figure 2 : Position du centre de pression chez aériens et terriens (n=91) 

(image issue du support de présentation du congrès de l’ACAPS 2013) 
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A l’inverse, le terrien qui se déplace par le bas, activera préférentiellement sa 

chaine antérieure AM suite à son attitude postérieure et donc son déséquilibre 

postérieur.  

   

 

Par ces descriptions, nous comprenons alors que notre manière préférentielle de 

nous déplacer nous définira une attitude (postérieure ou antérieure), une chaîne 

musculaire (PM ou AM), un ancrage au sol (postérieur ou antérieur), mais aussi un 

type de contraction (concentrique ou pliométrique) préférentiel.   

 Deux types de marche, quatre familles  

Il est important de noter que nous sommes tous plus ou moins aériens ou 

terriens. Pour diminuer le fossé entre ces deux motricités décrites précédemment, 

deux foulées sont encore à distinguer.  

Figure 3 : Chaine postéro-médiane (3) 

Figure 4 : Chaine antéro-médiane (3) 
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La première, nommée en cuisse, concernera les personnes ayant une foulée où 

la jambe se plie plus et dont le moteur de la propulsion est essentiellement le 

quadriceps. Cette foulée sera associée à un appui plus fléchi, plus sur le talon, mais 

ira également plus loin en amplitude. Ces coureurs présenteront à la course un buste 

plus en avant avec une augmentation des courbures vertébrales et surtout cervicales. 

Cette motricité est en lien avec la Chaine Antéro-Postérieure AP.    

   

 

La deuxième, nommée en pied, concernera les personnes ayant une foulée plus 

courte, moins fléchie, plus en plante du pied, plus haute en fréquence, mais aussi où le 

moteur de la propulsion se retrouvera dans le triceps sural. Ces coureurs présenteront 

à la course un buste droit avec des courbures vertébrales amoindries. Cette motricité 

est en lien avec la Chaine Postéro-Antérieure PA.  

  

 

 Association, dissociation des ceintures  

L’approche Action Types® décrit deux types de mouvements de torsion entre le 

haut et le bas du corps (2) : 

Figure 5 : Chaine antéro-postérieure (3) 

Figure 6 : Chaine postéro-antérieure (3) 
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 Associée : le bas et le haut du corps réalisent une torsion symétrique ; 

 Dissociée : le bas et le haut du corps réalisent une torsion croisée.  

Deux points pivots différents ont donc été déterminés empiriquement à hauteur de 

L5 pour les associés et T9 pour les dissociés.  

Frédéric Aubert et Thierry Blancon ont également énoncé dans leur ouvrage la 

présence de motricité associée et dissociée selon que le mouvement de rotation 

controlatéral du bassin par rapport aux épaules se fait plutôt à partir du bas ou du haut 

de la colonne (20).  

Enfin, le « X-Factor » largement étudié au golf reprend cette notion de flexibilité 

qu’a le rachis entre les ceintures pelviennes et thoraciques. Jusqu’à présent, bien que 

des X-Factor différents aient été mesurés chez différents joueurs, aucun lien n’a été 

démontré entre celui-ci et l’efficacité au swing (21;22).  

 Bilan  

Suite aux descriptions données, nous pouvons synthétiser les différents profils 

définis en un tableau selon les modèles de Volodalen® et Action Types®.  

Tableau I : Récapitulatif des typologies 

Aérien élastique en pied Aérien élastique en 

cuisse 

Terrien concentrique en 

pied 

Terrien concentrique en 

cuisse 

Marche par le haut Marche par le haut Marche par le bas Marche par le bas 

Foulée en fréquence Foulée en amplitude Foulée en fréquence Foulée en amplitude 

Contraction pliométrique Contraction pliométrique Contraction concentrique Contraction concentrique 

Chaine PM 

Chaine PA 

Chaine PM 

Chaine AP 

Chaine AM 

Chaine PA 

Chaine AM  

Chaine AP 

Buste droit, attaque avec 

l’avant du pied 

Buste en avant, plutôt 

lâche avec accentuation 

des courbures, attaque 

médio pied 

Buste droit, attaque 

médio pied ou talon 

proprioceptif 

Buste en avant, plutôt 

lâche avec accentuation 

des courbures, attaque 

talon proprioceptif 

Oscillations verticales  + + Oscillations verticales  + Oscillations verticales  - Oscillations verticales  - 

- 

Tendance Associée 

Torsion en L5 

Tendance Dissociée 

Torsion en T9 

Tendance Dissociée 

Torsion en T9 

Tendance Associée 

Torsion en L5 
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 Régulation posturale 

Chez tous les êtres vivants, le système postural est constitué d’un système 

informatif, d’un système d’intégration (synthèse et commande), et d’un système 

effecteur.  

 

Figure 7 : Schéma du système postural d'après G. Willem (23) 

Dans le cadre de cette étude, ce sont les informations du système informatif 

proprioceptives et somesthésiques liées à un étage vertébral qui sont testées. Après 

intégration et correction posturale par le système effecteur, nous pourrons ainsi voir 

l’impact que peut avoir la correction d’un pivot rachidien sur la stabilométrie.  

 Système informatif  

Ce système est lié à l’ensemble des capteurs, récepteurs, entrées périphériques qui 

informent le système d’intégration sur la sensibilité générale. Il comprend les entrées 

oculaires, proprioceptives, cutanées et vestibulaires. L’appareil dento-manducateur 

intervient dans la perturbation possible des systèmes principaux.  
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 Système d’intégration  

Ce système comprend les voies ascendantes de la sensibilité. Dans ces voies 

circulent de nombreuses informations différentes venant de l’ensemble des récepteurs. 

Elles sont ensuite intégrées puis confrontées à une analyse comparative aux 

informations déjà emmagasinées ultérieurement dans le cortex. Après cette analyse 

corticale, les voies descendantes extra-pyramidales transmettent les informations aux 

effecteurs pour activer le mouvement, stabiliser la posture, contracter ou relâcher 

divers muscles.  

 Système effecteur  

Ce sont l’ensemble des muscles qui constituent ce système. Ils sont aux ordres du 

système de commande. 

 Capteurs, faisceaux, et voies   

a) Le capteur oculaire  

L’œil joue un rôle important dans le maintien de l’équilibre (Figure 8). Il 

permet, grâce aux muscles qui le stabilisent et le mobilisent via des fuseaux 

neuromusculaires, de renseigner notre cortex sur la position du corps dans l’espace. 

Il nous renseigne aussi, grâce à la rétine, sur les distances, les formes et les 

dimensions. Ces informations sont transmises par les voies optiques au cortex et à 

la périphérie pour d’une part, les influx visuels et d’autre part, pour les 

informations sur l’état de tension des muscles intrinsèques et extrinsèques du 

globe oculaire. Les informations circulent dans une voie principale et des voies 

secondaires. Elles empruntent le nerf optique puis le chiasma optique où se réunissent 

les informations des deux yeux. Puis, des informations sont transmises aux corps 

genouillés latéraux puis au cortex occipital via les radiations optiques. Ces 

mêmes informations sont transmises par des voies secondaires aux colliculus 

supérieurs sans passer par les corps genouillés.  Ces colliculus reçoivent des 

projections de divers endroits (moelle, système vestibulaire, noyaux thalamique). 
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b) Le capteur dento-manducateur 

C’est un capteur neurologique via les différentes origines périphériques du nerf 

trijumeau et de ses liaisons centrales ; ce complexe maintient des rapports étroits avec 

l’olfaction et la gustation.  

Le parodonte et les zones pulpo-dentinaire des couronnes et des racines dentaires 

sont les récepteurs d’où émanent de multiples influx renseignant les centres 

d’intégration. Le premier les informe sur les forces locales tandis que les deuxièmes 

les renseignent sur les chocs lors de rupture de l’émail.  

Les voies de transmissions sont assurées par les axones d’origine dentaire qui 

gagnent soit le ganglion de Gasser, soit directement le noyau mésencéphalique du 

trijumeau.  

Le nerf trijumeau projette alors sur l’hypothalamus, sur le cervelet, sur le 

colliculus supérieur et sur les aires somesthésiques corticales. Il possède également 

des interconnexions avec le noyau du tractus salivaire, le VII bis, le IX, le X et surtout 

avec la réticulée et la bandelette longitudinale postérieure.  

c) Le capteur vestibulaire 

Le système vestibulaire est constitué par l’utricule, le saccule, et les trois canaux 

semi-circulaires. 

Figure 8 : Voies oculaires 
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L’utricule et le saccule comportent des récepteurs otolithiques qui sont 

stimulés par des accélérations linéaires de la tête. Elles permettent des réactions 

toniques d’équilibration suite à des stimulations de changement positionnel de tête. 

Les canaux semi-circulaires ont la capacité, grâce à l’épithélium situé dans 

leurs renflements ampullaires, de détecter les accélérations angulaires de la tête. 

Ces informations sont concentrées dans les ganglions vestibulaires qui 

deviennent ensuite le nerf vestibulaire. Le nerf vestibulaire irradie vers les noyaux 

vestibulaires, vers le cortex, et projette vers le thalamus et le cervelet. Les noyaux 

vestibulaires sont aussi connectés aux noyaux des muscles oculomoteurs, cela 

permet les réflexes oculo-céphalogyres qui équilibrent la position de tête dans 

l’espace par rapport au regard. Enfin, ces noyaux sont aussi connectés à la moelle 

permettant les activités d’extension qui participent au maintien du tonus postural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Capteurs somesthésiques 

Ils désignent les mécanorécepteurs des différents tissus qui nous renseignent sur 

la sensibilité cutanée et la sensibilité profonde.  Ils comprennent les 

mécanorécepteurs épidermique, dermique, les extérocepteurs spécifiques, les 

récepteurs kinesthésiques articulaires et les capteurs du système tendino-

musculaire. Tous ces capteurs renseignent sur les pressions, les vibrations, les 

changements de température, la position des articulations et l’état de tension des 

chaines musculaires, définis sous le nom de sensations. Celles-ci résultent de la 

Figure 9 : Vestibule d'après medecine-et-santé.com 
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confrontation entre   les   influx   émanant   des   différents   capteurs   et   les   

informations   mémorisées ultérieurement. 

Chaque type de capteurs est relié à la moelle par de nombreuses fibres 

spécifiques à chaque capteur. Dans la moelle, la réception des fibres est organisée 

en plusieurs couches. Ensuite, les informations passent par différentes voies : les 

voies médullo-corticales (lemniscales et extralemniscales) qui gagnent le cortex 

(cortex somesthésique primaire) et les noyaux gris centraux ;   les   voies   spino-

cérébelleuses   qui   transmettent   au   cervelet   la   sensation proprioceptive 

inconsciente ; les voies proprioceptives spécifiques qui font relais  dans  les noyaux 

vestibulaires et renseignent sur la position du corps par rapport à celle de la tête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces informations de ces différents capteurs sont traitées par le cortex (Figure 10) 

et les différents noyaux gris centraux et transmises aux motoneurones par les 

faisceaux extra-pyramidaux et pyramidaux (Figure 11). Ils transmettent les ordres 

au système musculaire effecteur. 

e) Faisceaux pyramidaux 

Ils relient les cellules nerveuses de forme pyramidales du cortex cérébral à 

d’autres cellules nerveuses contenues dans la moelle épinière. Ils sont constitués 

d’un ensemble de fibres nerveuses qui transmettent les influx nerveux permettant 

les mouvements actifs volontaires. Ces faisceaux pyramidaux décussent 

Figure 10 : Aire somesthésique primaire d'après Proulx C. 
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(changent de côté) au niveau du bulbe rachidien et se séparent en deux branches 

dans la moelle épinière, la branche cortico-spino-ventrale (en avant) et cortico-

spino-latérale (latéralisée). Ils se terminent dans la corne antérieure de la moelle 

épinière et font synapses avec les motoneurones notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les faisceaux bleus représentent la voie extrapyramidale (voie tectospinale, voie 

réticulospinale et voie vestibulospinales) 

f) Faisceaux extra-pyramidaux  

Ils désignent les circuits nerveux responsables de la motricité involontaire 

(comme les réflexes et la régulation de la posture). Il ne s’agit pas d’un faisceau 

unique comme le système pyramidal mais d’un ensemble de fibres nerveuses qui 

forment un circuit complexe, permettant un rétrocontrôle sur la commande 

motrice. Ils sont formés par plusieurs faisceaux, dont cinq principaux (Figure 11). 

 Le faisceau vestibulo-spinal, qui intervient dans le contrôle de l’équilibre. 

 Le faisceau réticulo-spinal, qui intervient dans la marche et les 

ajustements posturaux (tonus musculaire). 

Figure 11 : Faisceaux pyramidaux et extrapyramidaux d'après Kuypers 
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 Le faisceau olivo-spinal, issu de l’olive de la moelle allongée. Il concerne 

l’activité synergique des membres supérieurs. 

 Le faisceau tecto-spinal, qui est impliqué dans les mouvements réflexe de la 

tête et du cou en rapport avec les sensations visuelles et auditives.  Il 

descend des tubercules quadrijumeaux du tronc cérébral. 

 Le faisceau rubrospinal, qui joue un rôle dans la motricité et la coordination 

des muscles distaux des membres supérieurs et inférieurs. 

g) Terminaisons des voies pyramidales et extra-pyramidales 

Les axones moteurs des voies pyramidales et extrapyramidales se terminent 

dans la corne antérieure de la moelle épinière au niveau de chaque neuromère 

et fait synapse avec les motoneurones périphériques. L’axone moteur du 

motoneurone sort de la corne antérieure de la moelle et pénètre dans le tronc nerveux 

périphérique. L’axone se termine en plusieurs branches qui s’articulent chacune avec 

une fibre musculaire (plaque motrice). L’ensemble motoneurone, axone, branches 

terminales et fibres musculaires forment l’Unité Motrice (figure 12). 

 

 

  

Figure 12 : Unité motrice 
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 Pivot haut, pivot bas  

John Wernham, disciple de Littlejohn décrit trois arcs physiologiques (4).  

- Un supérieur de C1 à C4 avec C2 pour clé de voûte,  

- Un moyen de C6 à T8 avec T4 pour clé de voûte, 

- Un inférieur de T10 à L4 avec L3 pour clé de voûte.  

Il découle de cela trois vertèbres pivots, respectivement C5, T9 et L5, qui 

représentent les points articulaires en ce qui concerne les mouvements des arcs de la 

colonne.  

Ces vertèbres auraient tendances à être en lésion et le principe de traitement des 

points pivots est de corriger les relations d’arc à arc avant de tenter la correction d’une 

vertèbre d’un arc. Ainsi, les vertèbres d’un groupe peuvent être maintenues en lésion 

par l’action de C5, T9 et L5.  

Tableau II : Liens mécaniques ostéopathiques de C5, T9 et L5 (24) 

C5 - Point maximum de rotation du rachis cervical inférieur 

T9 - Clé de voute de la colonne vertébrale 

- Lieu de rencontre des syncinésies musculaires croisées intervenant lors de la marche 

- Action sur les glandes surrénales (importance sur le neurovégétatif) 

- Point de balance du fascia occipito-temporal  

- Zone de projection du centre phrénique lors de l’inspiration 

- Influence sur la sphère hépato-biliaire et sur le système gonadique 

- En rapport avec le système veineux azygos et hémi-azygos 

L5 - Forme le pivot ilio lombo sacré avec les iliums, le sacrum et L4                                                      

(24) 
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Figure 13 : Les lignes courbes et points pivots (4) 

 

 

 

Deux autres vertèbres sont également à noter : T4 et L3.  

Tableau III : Liens mécaniques ostéopathiques de T4 et L3 

T4 - Sommet des deux pyramides 

- Centre de torsion de la colonne vertébrale 

- Base du rachis cervical 

- Centre de la vasomotricité, influence le bon fonctionnement du système viscéral 

- Lieu de croisement des lignes de gravité antéro-postérieure et postéro-antérieures. 

- Clé de voûte et point faible de l’arc moyen 

L3 - Considéré comme le point pivotal de la colonne en ce qui concerne la ligne centrale 

de gravité. Toute perturbation de cette ligne peut se répercuter sur L3 

- Zone de compression maximale thoracique et pelvienne associée aux dysfonctions 

viscérales et endocriniennes : centre de la viscéro-motricité.  

- Clé de voûte et point faible de l’arc inférieur 
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Figure 14 : Points forts et points faibles de la colonne (4) 

En ce qui concerne cette étude, nous nous intéresserons uniquement au point pivot 

T9 dit « haut » et au point pivot L5 dit « bas ». Une première hypothèse serait que les 

aériens fonctionnent majoritairement avec T9 tandis que les terriens avec L5. Ainsi, 

chez des sujets sains, ces pivots respectifs par sur-sollicitation, risquent de présenter 

des troubles. Une deuxième hypothèse s’intéresse aux quatre typologies décrites au 

tableau I. 

 Méthodologie générale  

 Matériel, population, tests et traitements  

a) La plateforme de force 

Pour cette étude, nous avons choisi de montrer l’efficacité du traitement via des 

mesures de stabilométrie grâce au Cyber-Sabot de Maurice Ouaknine et son logiciel 

SabotSoftVib (25) (annexe 1). Ces Cyber-Sabots, aux normes AFP 85 et AFP 2000, 

répondent aux exigences métrologiques de l’Association Posture et Equilibre, 

anciennement Association Française de Posturologie, unique référence européenne 

répertoriant les paramètres stabilométriques.  

Afin de mesurer la stabilité du patient testé avant et après traitement, nous nous 

attacherons à deux données :  
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La surface (S) : la surface de l’ellipse de confiance, qui comprend 90% des 

positions échantillonnées du centre de pression (CdP), est la mesure statistique la plus 

rigoureuse de la dispersion de ces positions. Elle est exprimée en millimètre carré. Les 

10% restants sont des valeurs soustraites automatiquement par le logiciel afin d’ôter 

les mouvements « parasites ». La surface indique la précision et l’efficacité du contrôle 

de la posture orthostatique (contrôle des oscillations).  

La variance de vitesse : elle correspond à la vitesse de déplacement du CdP. Elle 

s’exprime en centimètre par seconde.  

Les Cyber-Sabots seront positionnés dans des cales, sur un sol dur et horizontal à 

moins de 10cm de haut par rapport au sol (26;27), qui les maintiendront à une 

ouverture d’angle de 15° et un écartement de 17cm entre les talons pour tous les 

patients afin de d’obtenir la meilleure stabilité (26;28;29). Le patient sera pieds nus 

(30) et des empreintes dessinées sur les sabots lui permettront de les positionner au 

même endroit d’une mesure à l’autre. Des consignes distinctes et claires lui seront 

données : « tenez-vous debout naturellement ; ne parlez pas ; ne tournez pas la tête ; 

regardez vers la cible ; les bras ballants sur les côtés » (26;31). L’enregistrement ne 

sera réalisé qu’une fois par soucis de temps au vu du grand échantillonnage. Cela ne 

pose néanmoins aucun problème puisque cela correspond aux normes 13 selon ADA 

Posturologie qui notifie qu’une seule mesure de 31.6 secondes est nécessaires lorsque 

nous testons les modifications des performances lors de manipulations de différentes 

entrées du système postural d’aplomb (32). L’enregistrement durera cependant 51.2 

secondes, ce qui correspond au temps le plus fréquemment repris dans les études en 

posturologie et au temps d’enregistrement de base dans le logiciel, mais qui est 

également supérieur à 31.6 secondes, le temps utilisé pour l’algorithme de calcul du 

centre de gravité (33).  Il sera également sur 40 Hz et une quantification en valeur de 

16 bits, ce qui correspond aux normes AFP 85. Le contrôle de l’équilibre et la stabilité 

posturale peuvent être influencés par l’environnement visuel et acoustique, par la 

distance de fixation d’une cible ainsi que par la position des pieds sur la plateforme. Il 

faut donc standardiser au mieux les conditions d’enregistrements afin d’apprécier le 

plus justement un effet étudié : pour cela, nous avons mis la plateforme à 0.9cm d’une 

cible à hauteur du regard (30), dans une cabine dont les murs sont à 50cm (34) du 



  PASTANT Xavier  

Structurel ostéopathique, pivots rachidiens et préférences motrices 

 

Page 26 sur 66 

 

patient, dans un environnement calme de moins de 40 dBA et un éclairage optimal 

d’au moins 40 lux pour chaque patient (30). 

b) Analyse des profils posturaux 

Une première approche sera réalisée via la batterie de testing proposée par Action 

Types®(2) et Volodalen® pour différencier les typologies terriennes et aériennes ainsi 

que les sous-familles en pied et en cuisse.  

Une seconde approche se fera via plateforme de force où les sujets seront classés 

en deux groupes : Aérien si le centre de pression se trouve sur la moitié antérieure du 

pied, Terrien s’il se trouve sur la moitié postérieure, conforme aux résultats trouvés 

par Volodalen® (10). 

c) Questionnaires  

Une fiche de consentement de participation à l’étude (en double exemplaire) ainsi 

qu’un questionnaire permettant l’inclusion du sujet à l’étude seront réalisés au début 

de l’étude. Ce questionnaire permettra également d’évaluer le ressenti du patient suite 

au traitement ainsi que tout au long de l’étude sur une échelle de -5 (je me sens 

beaucoup moins bien) à 5 (je me sens beaucoup mieux) (annexe 2 et 3). 

d) Randomisé et simple aveugle 

Un premier thérapeute formé au diagnostic des préférences motrices établira la 

préférence du sujet via testing musculaire et via plateforme de force. Cette préférence 

ne sera pas révélée à l’ostéopathe pour ne pas biaiser son diagnostic et son traitement.  

Lors du diagnostic ostéopathique, les patients sont divisés en trois groupes (lésion 

T9, lésion L5, lésion T9 et L5). Un tirage au sort est alors réalisé pour le premier patient 

de chaque groupe pour savoir s’il reçoit un traitement test ou un traitement témoin. Le 

patient suivant recevra l’autre traitement, et ainsi de suite jusqu’à la fin de l’étude.  

e) Population  

i. Population choisie  

Les membres d’une box de Crossfit ayant une pratique régulière et ne présentant 

aucune pathologie aigue ont été choisis. Ces sujets, sportifs et actifs, à l’écoute de leurs 

corps avec une qualité d’intégration des informations somesthésiques, et en recherche 
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de performance passant par la stabilité, la coordination, la puissance, la vélocité ou 

encore les ancrages des appuis, nécessitent une biomécanique efficiente. Toute lacune 

biomécanique limitera une gestuelle, interférant avec les performances, voire avec 

l’organisme du sportif sur le moyen terme (14). Une analyse posturologique de sujets 

sportifs permet également de mieux reconnaitre les relations anatomo-fonctionnelles 

entre une attitude posturale et des conditions pathologiques généralement difficiles à 

détecter (15). Il faut ainsi maintenir une posture efficace face aux contraintes de gestes 

techniques répétitifs. Des stratégies biomécaniques dynamiques efficaces, en lien avec 

les préférences motrices du sportif, s’installent, et il est utile de les connaitre en tant 

qu’ostéopathe dans le cadre d’un raisonnement préventif (16).   

De plus, cette discipline, assez récente, a le bénéfice de solliciter tous les groupes 

musculaires, sur différentes intensités et différents types de contractions, ce qui la rend 

assez globale et efficace pour une base en préparation physique pour n’importe quelle 

discipline (35).   

 

ii. Critères d’inclusion et d’exclusion 

Tableau IV : Critères d'inclusion et d'exclusion à l'étude 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

Membre de la box de Crossfit Présence de pathologies inflammatoires, 

traumatiques, vasculaires, neurologiques 

Sport pratiqué depuis au moins 1 mois Intervention sur l’un des capteurs posturaux il y 

a moins d’un mois (oculaire, dento-manducateur, 

podal) et sur toute la période de l’étude 

Attestation parentale si mineur Femme enceinte peu importe le stade 

IMC compris entre les limites de maigreur et 

d’obésité (18.5-30) 

Absence de lésion au niveau lombaire ou 

thoracique 

Analyse du profil via testing conforme à celui 

trouvé via plateforme 

Traumatisme à haute intensité sur le temps de 

l’étude 

 Traitement Ostéopathique en dehors de l’étude et 

sur le temps de l’étude 
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f) Tests ostéopathiques  

Le premier examen clinique consistera à une évaluation posturo-dynamique du 

sujet. Celui-ci permettra de déterminer de manière globale si le sujet présente une 

dysfonction lombaire et ou thoracique. Ce test a été développé par P. Villeneuve et a 

été validé par deux études sur sa reproductibilité intra et inter-examinateur (36;37). 

Si le premier test posturo-dynamique révèle une dysfonction rachidienne haute 

(thoracique) ou basse (lombaire), l’examen spécifique de la région sera entrepris. 

i. Epreuve posturo-dynamique 

Description :  

Le patient debout, pieds écartés s’incline latéralement (épreuve active) dans le 

plan frontal, à droite, puis à gauche, physiologique le praticien doit observer un 

mouvement secondaire dans le plan horizontal : une rotation automatique 

controlatérale à la latéroflexion. Le praticien placé derrière le patient va ainsi pouvoir 

tester le niveau lombaire et dorsal. 

Au niveau dorsal, le praticien applique ses mains sur la zone des omoplates. 

Au niveau lombaire, le praticien empaume les crêtes iliaques et pose ses pouces sur 

les EIPS. 

Interprétation : 

Dans ces deux cas, il perçoit, normalement, une rotation dans le plan horizontal, 

controlatérale à la latéroflexion. Ce mouvement secondaire doit 

être régulier et ample. 

Un retard, une interruption ou une inversion de sens du mouvement, même 

momentanée, est à considérer comme pathologique : il existe une dysfonction 

proprioceptive au niveau de l’articulation sacro-iliaque ou des lombaires ou des 

dorsales, du côté opposé à la latéroflexion ; cette dysfonction nécessite une analyse 

spécifique. 
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ii. Test thoracique 

Description :  

Le patient est assis, bras croisés superposés. La palpation se fait avec l’index et le 

majeur sur deux processus épineux adjacents. On test la flexion, l’extension, les 

inclinaisons latérales droite et gauche, les rotations droite et gauche (38).  

Interprétation :  

La vertèbre part toujours dans sa dysfonction : 

 FRSd : limitation en flexion, inclinaison gauche, rotation gauche ; 

 ERSd : limitation en flexion, inclinaison gauche, rotation gauche ; 

 NSgRd : limitation en inclinaison droite, rotation gauche ; 

 Flexion bilatérale : limitation en extension, le processus épineux est effacé. 

Aux inclinaisons latérales on note une cassure de la courbure des deux côtés ; 

 Extension bilatérale : limitation en flexion, le processus épineux est saillant. 

Aux inclinaisons latérales on note une cassure de la courbure des deux côtés.  

iii. Test lombaire  

Ce test décrit par Mitchell  se déroule en 3 temps (38). 

Test en position neutre :  

Le praticien effectue une palpation en procubitus des transverses dans les 

gouttières para-vertébrales à la recherche d’un processus transverse postérieur.  

Un groupe de trois à quatre vertèbres avec rotation dans la convexité correspond 

à un groupe en dysfonction en NSR. 

Test en position de prière mahométane : 

Le patient est assis sur ses talons, bras tendus le long du corps, le rachis en cyphose 

complète. 

Le praticien observe avec une vue rasante les modifications du (des) processus 

transverse(s) postérieur(s) palpé(s) en position neutre : 
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 Les postériorités ont diminué ou disparu, cela signe une dysfonction en flexion 

FRS 

 Les postériorités ont augmenté, cela signe une dysfonction en extension ERS 

Test en position de sphinx : 

Le patient est en procubitus et en appui sur ses avant-bras, le rachis en extension 

complète. 

Le praticien observe avec une vue rasante les modifications du (des) processus 

transverse(s) postérieur(s) décelées en position neutre :  

 Les postériorités ont diminué ou disparu, cela signe une dysfonction en 

extension ERS 

 Les postériorités ont augmenté, cela signe une dysfonction en flexion FRS 

g) Traitement  

Le traitement test de l’étude consistera à réaliser un traitement de Haute Vélocité 

et de Basse Amplitude (HVBA) sur la ou les régions en dysfonction selon l’examen 

clinique. Le traitement témoin consistera lui à un simple massage en effleurage léger 

de la région lombaire sur moins d’une minute.  

i. Description pour une dysfonction thoracique en FRSg en T9 

Le sujet est en décubitus dorsal, les mains croisées sur les épaules opposées.  

Mise en place des leviers : 

L’ostéopathe, à gauche du sujet, roule le buste du sujet vers lui avec sa main droite. 

Il contacte l’apophyse transverse droite de T9 avec son thénar gauche. Il laisse revenir 

le buste du sujet en décubitus dorsal jusqu’à ce que l’extension thoracique soit perçue 

au niveau de T9. Il imprime un side droit (Sd) jusqu’à ce qu’elle soit perçue au niveau 

de T9. 

Manipulation :  

L’ostéopathe normalise alors la dysfonction vertébrale lors d’une phase 

expiratoire du sujet. Il exerce une poussée, dirigée vers le plan de la table et légèrement 
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en direction de la tête du sujet, en comprimant le buste du sujet, tout en maintenant un 

Sd, focalisée sur T9 (39). 

ii. Description pour une dysfonction lombaire en ERSg en L5 

Le patient est en latérocubitus du côté droit, en position lumbaroll. Le praticien 

est en fente avant, face au patient, à hauteur de L5.  

Mise en place des leviers :  

 Traction dans l’axe du membre inférieur reposant sur la table.  

 La main céphalique vient palper la base sacrée, tandis que la main caudale 

amène un paramètre de flexion par le membre inférieur reposant sur la table, 

puis un paramètre de rotation par le membre inférieur du dessus en effectuant 

une triple flexion de celui-ci jusqu’à sentir le mouvement du processus 

épineux.  

 La main caudale vient remplacer la main céphalique pour palper le processus 

épineux de L5, tandis que la main céphalique saisit le membre supérieur 

reposant sur la table pour amener un paramètre de flexion puis de rotation 

jusqu’à sentir le mouvement du processus épineux de L5.  

 L’ostéopathe demande au sujet de poser les avant-bras sur le thorax et de se 

tenir les poignets.  

 L’ostéopathe place son avant-bras céphalique sur le grill costal du sujet, 

l’avant-bras de celui-ci reposant « en pont » sur celui de l’ostéopathe. L’avant-

bras caudal reposant par sa face charnue sur le pelvis et la fosse iliaque latérale, 

les doigts palpant l’espace interépineux concerné.  

 L’ostéopathe roule globalement le patient vers lui de façon à positionner les 

facettes articulaires dans un plan horizontal, et positionne son centre de gravité 

au-dessus de L5 et fait corps avec le sujet.  

Manipulation : 

L’ostéopathe écarte ses avant-bras et exerce une force de distraction afin d’ouvrir 

la facette en convergence qui se trouve en haut. Le thrust s’effectue en rotation par un 

body drop sans perdre les paramètres introduits (40). 
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iii. Traitement témoin  

Le patient, en procubitus, reçoit un massage superficiel de la région lombaire 

pendant moins d’une minute.  

  Protocole détaillé 

a) Jour 0 T1-T2 

Les sujets seront reçus dans un espace dédié à l’expérimentation dans la box de 

Crossfit. Les premières fiches et questionnaires seront réalisés en premier lieu. 

L’analyse de la préférence motrice via testing musculaire et plateforme de force se 

fera ensuite par un thérapeute formé à ce diagnostic. Les sujets sont divisés en deux 

groupes inconnus pour l’ostéopathe.  Une première analyse de l’équilibre posturale 

sur les Cyber-sabots de 52.1 s sera réalisée de la manière décrite au chapitre 

plateforme de force (T1) (annexe 4). Le sujet se dirigera ensuite vers la table 

d’examen où l’ostéopathe réalisera son examen. Les sujets restants seront alors 

divisés en quatre sous-groupes : 

 Lésion T9 

 Lésion L5 

 Lésion T9 et L5 

 Aucune lésion, ce groupe est exclu de l’étude 

Chacun de ces trois sous-groupes se verra une nouvelle fois divisé de manière 

randomisée en deux nouvelles sections : 

 Traitement Test 

 Traitement témoin 

Après une nouvelle explication au patient du but de l’étude et du protocole de 

traitement, il s’installera sur la table selon les consignes de l’ostéopathe en fonction 

du traitement à réaliser. Après manipulation, le sujet restera une minute allongé afin 

de réaliser un retour au calme, avant de revenir sur les Cyber-sabots pour la 

deuxième analyse de l’équilibre postural (T2).  
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Une dernière évaluation sera alors réalisée afin d’avoir son ressenti suite au 

traitement (annexe 1) : se sent-il mieux ou moins bien qu’avant le traitement ?   

b) Suivi des patients  

Un suivi est réalisé avec chaque patient afin de déterminer l’efficacité du 

traitement instantanément, à moyen terme (Jour 7 ou T3) et à long terme (jour 21 ou 

T4). Le protocole de test en J7 et J21 correspond à une ré-évaluation de l’équilibre 

postural sur les Cyber-sabots de la manière décrite au chapitre plateforme de force. 

Les personnes non venues à J7 ne pourront participer à l’étude à J21.  

Un suivi de « ressenti » sera également évalué tel qu’au jour 1. 

  

c) Résumé  

 

Figure 15 : Résumé du déroulement de l'étude 

 

 

 

J0

• Questionnaire ● Diagnostic / traitement ostéopathique

• Analyse de la préférence         ● Evaluation du ressenti

• Analyse stabilométrique T1 ● Analyse de l'équilibre postural T2

J7
• Analyse de l'équilibre postural T3

• Evaluation du ressenti 

J21
• Analyse de l'équilibre postural T4

• Evaluation du ressenti
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Figure 16 : Arbre décisionnel de l'étude 
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V. Résultats  

 Paramètres de la population  

Tableau V : Paramètres de la population 

N total  78 

N ayant une pathologie excluante 0 

N n’ayant pas de dysfonction vertébrale en T9 et/ou L5 1 

N abandon sur les paramètres d’exclusion (absence d’attestation, 

grossesse, modification d’un capteur, traitement parallèle, abandon simple) 

1 

N IMC non conforme 0 

N analyse profil testing/plateforme non similaire  22 

N retenu à J0  54 

N présent à J7 44 

N présent à J21 32 

Age moyen 31.6 (min 18 – max 46) 

IMC moyen 23.8 (min 18.7 – max 29.6) 

Pratique hebdomadaire moyenne 4.2 (min 2 – max 12) 

Ratio Hommes Femmes 33 hommes 21 

femmes 
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Tableau VI : Répartition de la population 

   Préférence motrice Nombre Lésion retrouvée Nombre Traitement Test Traitement témoin 

      T9 et L5 14 6 8 

  En pied  30 T9  12 6 6 

      L5 4 1 3 

      T9 et L5 2 1 1 

Terrien En cuisse 5 T9 0 0 0 

      L5 3 2 1 

      T9 et L5 5 2 3 

  Indéfini 7 T9 0 0 0 

      L5 2 0 2 

      T9 et L5 3 1 2 

  En pied 6 T9 1 1 0 

      L5 2 2 0 

      T9 et L5 2 1 1 

Aérien En cuisse 5 T9 3 1 2 

      L5 0 0 0 

      T9 et L5 1 1 0 

  Indéfini 1 T9 0 0 0 

      L5 0 0 0 

 Résultats des comparaisons des différents traitements  

Risque : nous avons adopté 5 % (valeur communément admise en matière de 

santé) 

Test de comparaison des moyennes : vu les faibles effectifs, nous avons préféré 

recourir à des tests non paramétriques, moins pointus mais au spectre plus large, car 

ils sont basés sur des rangs et non sur des valeurs. 

Pour plus de précision :  

-  Pour échantillons indépendants : le test U de Mann-Whitney, basé sur la "table des 

U"  

-  Pour échantillons appariés (couplés, pairés) : le test W de Wilcoxon, basé sur la 

"table de T". 
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Comme les tests non paramétriques ne permettent pas de livrer une p-valeur, nous 

avons confirmé nos résultats en les croisant avec ceux qu'aurait livré un test 

paramétrique (test t de Student ou de Welch selon que les échantillons sont 

homoscédastiques ou non).  Y recourir nous a permis d'enrichir nos données grâce à 

une p-valeur (alors qu'un test non paramétrique nous aurait seulement permis de 

préciser un intervalle dans lequel se trouve la p-valeur) 

De plus, concernant le pré-test d'homoscédasticité : la question préalable de 

l'hétérogénéité ou de l'homogénéité des variances (hétéroscédasticité ou 

l'homoscédasticité) est sans objet, vu les faibles effectifs. 

Enfin, pour le test de comparaison de variances : nous avons sans surprise adopté 

le test de Fisher-Snedecor. 

 Comparaison des traitements Tests VS traitements témoins à J0, J7 et 

J21 

a) Analyse de la surface 

Nous avons émis l’hypothèse H0S (hypothèse nulle) : les surfaces sont les mêmes.  

NRH0 : non rejet de l’hypothèse 

RH0 : rejet de l’hypothèse 

 

Tableau VII : Résultats des comparaisons des surfaces de CdP des traitements Tests face aux traitements témoins 

à T2=J0, T3=J7 et T4=J21 

Traitement Test vs Traitement témoin à T2/T3/T4 p-valeur Décision 

Terrien avec lésion T9 et L5 à T2 31,77 % NRH0 

Terrien avec lésion T9 à T2 89,90 % NRH0 

Terrien avec lésion L5 à T2 39,58 % NRH0 

Aérien avec lésion T9 et L5 à T2 10,98 % NRH0 

Aérien avec lésion T9 à T2 1,54 % RH0 

Aérien avec lésion L5 à T4 Sans objet  

Terrien avec lésion T9 et L5 à T3 30,46 % NRH0 

Terrien avec lésion T9 à T3 90,34 % NRH0 
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Terrien avec lésion L5 à T3 13,02 % NRH0 

Aérien avec lésion T9 et L5 à T3 6,26 % NRH0 

Aérien avec lésion T9 à T3 Effectif trop faible  

Aérien avec lésion L5 à T3 Sans objet  

Terrien avec lésion T9 et L5 à T4 93,26 % NRH0 

Terrien avec lésion T9 à T4 35,83 % NRH0 

Terrien avec lésion L5 à T4 Effectif trop faible  

Aérien avec lésion T9 et L5 à T4 Effectif trop faible  

Aérien avec lésion T9 à T4 49,77 % NRH0 

Aérien avec lésion L5 à T4 Sans objet  

Seul le traitement des aériens ayant une lésion du pivot T9 à J0 post traitement 

montre une différence significative allant dans le sens d’une augmentation de la 

surface moyenne du déplacement du CdP. 

 

Figure 17 : Surface du CdP chez Aériens avec lésion T9 à T2=J0 post traitement 

b) Analyse des variances de vitesse 

Nous avons émis l’hypothèse H0V (hypothèse nulle) : les variances sont les 

mêmes. 
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Tableau VIII : Résultats des comparaisons des variances de vitesse du CdP à T2=J0 post traitement, T3=J7 et 

T4=J21 

Traitement Test vs Traitement témoin à T2/T3/T4 p-valeur décision 

Terrien avec lésion T9 et L5 à T2 38,04 % NRH0 

Terrien avec lésion T9 à T2 23,34 % NRH0 

Terrien avec lésion L5 à T2 10,07 % NRH0 

Aérien avec lésion T9 et L5 à T2 17,45 % NRH0 

Aérien avec lésion T9 à T2 23,45 % NRH0 

Aérien avec lésion L5 à T2 Sans objet  

Terrien avec lésion T9 et L5 à T3 40,08 % NRH0 

Terrien avec lésion T9 à T3 0,24 %  RH0 

Terrien avec lésion L5 à T3 37,24 % NRH0 

Aérien avec lésion T9 et L5 à T3 40,19 % NRH0 

Aérien avec lésion T9 à T3 Effectif trop faible  

Aérien avec lésion L5 à T3 Sans objet  

Terrien avec lésion T9 et L5 à T4 1,31 % RH0 

Terrien avec lésion T9 à T4 26,44 % NRH0 

Terrien avec lésion L5 à T4 Effectif trop faible  

Aérien avec lésion T9 et L5 à T4 Effectif trop faible  

Aérien avec lésionT9 à T4 21,85 % NRH0 

Aérien avec lésion L5 à T4 Sans objet  

Seuls les traitements des terriens ayant une lésion du pivot T9 à J7 et des terriens 

ayant une lésion des pivots T9 et L5 à J21 montrent une différence significative allant 

dans le sens d’une diminution de la variance de vitesse de déplacement du CdP. 
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Figure 18 : Variance Vitesse du CdP chez Terriens avec lésion T9 à J7 et Aériens avec lésion T9 et L5 à T4=J21 

c) Conclusion  

En conclusion, les hypothèses H0S et H0V sont retenues pour presque l’ensemble 

des échantillons, soit que le traitement Test n’a eu que peu voire aucune influence sur 

la surface ou la variance de vitesse de déplacement du CdP par rapport au traitement 

témoin, et ce à J0, J7 et J21.  

 Comparaison des traitements Tests en fonction du temps 

a) Analyse de la surface 

Nous avons émis l’hypothèse H0S (hypothèse nulle) : les surfaces sont les mêmes. 

Tableau IX : Résultats des comparaisons des surfaces des CdP des traitements Tests dans le temps 

Traitement Test à T1 contre traitement Test à T2/T3/T4 p-valeur décision 

Terrien avec lésion T9 et L5 T1/T2 97,52 % NRH0 

Terrien avec lésion T9 et L5 T1/T3 43,44 % NRH0 

Terrien avec lésion T9 et L5 T1/T4 49,56 % NRH0 

Terrien avec lésion T9 T1/T2 40,54 % NRH0 

Terrien avec lésion T9 T1/T3 46,18 % NRH0 

Terrien avec lésionT9 T1/T4 38,99 % NRH0 

Terrien avec lésion L5 T1/T2 55,84 % NRH0 
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Terrien avec lésion L5 T1/T3 75,93 % NRH0 

Terrien avec lésion L5 T1/T4 Effectif trop faible  

Aérien avec lésion T9 et L5 T1/T2 22,22 % NRH0 

Aérien avec lésion T9 et L5 T1/T3 20,65 % NRH0 

Aérien avec lésion T9 et L5 T1/T4 21,95 % NRH0 

Aérien avec lésion T9 T1/T2 27,03 % NRH0 

Aérien avec lésion T9 T1/T3 Effectif trop faible  

Aérien avec lésion T9 T1/T4 58,06 % NRH0 

Aérien avec lésion L5 T1/T2 1,98 % RH0 

Aérien avec lésion L5 T1/T3 2,22 % RH0 

Aérien avec lésion L5 T1/T4 8,57% NRH0 

Seuls les traitements des aériens ayant une lésion du pivot L5 à J0 post traitement 

et J7 montrent une différence significative allant dans le sens d’une augmentation à J0 

puis d’une diminution à J7 de la surface moyenne du déplacement du CdP. 

 

Figure 19 : Analyse des surfaces de CdP suite aux traitements Tests dans le temps 

b) Analyse des variances de vitesse 

Nous avons émis l’hypothèse H0V (hypothèse nulle) : les variances sont les 

mêmes. 
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Tableau X : Résultats des comparaisons des variances de vitesse des CdP des traitements Tests dans le temps 

Traitement Test à T1 contre traitement Test à T2/T3/T4 p-valeur décision 

Terrien avec lésion T9 et L5 T1/T2 13,90 % NRH0 

Terrien avec lésion T9 et L5 T1/T3 17,84 % NRH0 

Terrien avec lésion T9 et L5 T1/T4 24,50 % NRH0 

Terrien avec lésion T9 T1/T2 21,45 % NRH0 

Terrien avec lésion T9 T1/T3 32,41 % NRH0 

Terrien avec lésionT9 T1/T4 28,02 % NRH0 

Terrien avec lésion L5 T1/T2 33,53 % NRH0 

Terrien avec lésion L5 T1/T3 32,21 % NRH0 

Terrien avec lésion L5 T1/T4 6,47 % NRH0 

Aérien avec lésion T9 et L5 T1/T2 48,24 % NRH0 

Aérien avec lésion T9 et L5 T1/T3 37,41 % NRH0 

Aérien avec lésion T9 et L5 T1/T4 33,30 % NRH0 

Aérien avec lésion T9 T1/T2 49,18 % NRH0 

Aérien avec lésion T9 T1/T3 30,78 % NRH0 

Aérien avec lésion T9 T1/T4 37,41 % NRH0 

Aérien avec lésion L5 T1/T2 31,88 % NRH0 

Aérien avec lésion L5 T1/T3 19,01 % NRH0 

Aérien avec lésion L5 T1/T4 26,91 % NRH0 

Ici, aucun résultat n’a été significatif. 

c) Conclusion  

En conclusion, les hypothèses H0S et H0V sont retenues pour presque l’ensemble 

des échantillons, le traitement Test n’a eu que peu voire aucune influence sur la surface 

ou la variance de vitesse de déplacement du CdP en fonction du temps.  

 Analyse des ressentis après traitement 

Nous avons émis l’hypothèse H0R (hypothèse nulle) : les ressentis sont les mêmes. 
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Tableau XI : Résultats des comparaisons des ressentis des traitements Tests et des traitements témoins à T2=J0 

post traitement, T3=J7 et T4=J21 

Evaluation du ressenti du traitement Test contre le 

traitement témoin à T2, T3 et T4 

p-valeur décision 

Terrien Test contre terrien témoin à T2 34,91% NRH0 

Terrien Test contre terrien témoin à T3 16,49% NRH0 

Terrien Test contre terrien témoin à T4 66,23% NRH0 

Aérien Test contre aérien témoin à T2 78,99% NRH0 

Aérien Test contre aérien témoin à T3 52,90% NRH0 

Aérien Test contre aérien témoin à T4 90,09% NRH0 

Aucun résultat n’est ici significatif, bien qu’une tendance se dessine : 

 

Figure 20 : Evolution des notes des ressentis dans le temps 

En conclusion, l’hypothèse H0R est retenue pour l’ensemble des échantillons, les 

traitements Tests ou témoins n’ont pas impacté de manière significative le ressenti de 

mieux ou moins bien être après traitement, et ce également dans le temps.  

 Etude épidémiologique 

Le test d'indépendance ou de conformité à une loi a été utilisé : les tests chi-carré 

(chi-deux) ont été corrigés en y apportant systématiquement la correction de Yates vu 

les maigres effectifs 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

J0 post
traitement

J7 J21

Note Terrien Test

Note Terrien témoin

0

0,5

1

1,5

2

J0 post
traitement

J7 J21

Note Aérien Test Note Aérien témoin



  PASTANT Xavier  

Structurel ostéopathique, pivots rachidiens et préférences motrices 

 

Page 44 sur 66 

 

 Lésion T9, L5, T9 et L5 en fonction des typologies Terriennes et Aériennes 

Nous avons testé une première hypothèse H1 où la répartition des lésions 

ostéopathiques se déroule de la manière suivante : 

Tableau XII: Répartition des lésions selon les typologies terriennes et aériennes 

  Hypothèse H1      Valeurs observées 

  T9 et L5 T9 L5    T9 et L5 T9 L5 

Terrien  50% 0% 50%  Terrien 21 12 9 

Aérien 50% 50% 0%  Aérien 6 4 2 

 

Nous obtenons un  de 7,2238. Après comparaison avec la table des fractiles 

de la loi du , nous pouvons déterminer que l’hypothèse H1 ne peut être retenue car 

il y a trop d’écart avec la distribution pressentie, avec un degré de certitude p-valeur < 

5%.  

 Lésion T9, L5, T9 et L5 en fonction des quatre familles 

Une deuxième hypothèse H2 plus proche de la théorie de l’approche Action type® 

et Volodalen® a été testée, où la répartition des lésions ostéopathiques se déroule de 

la manière suivante :  

Tableau XIII : Répartition des lésions selon les typologies des quatre familles 

  Hypothèse H2      Valeurs observées 

  T9 et L5 T9 L5    T9 et L5 T9 L5 

Terrien en cuisse 50% 0% 50%  Terrien en cuisse 4,5 0 4 

Terrien en pied 50% 50% 0%  Terrien en pied 16,5 12 5 

Aérien en cuisse 50% 50% 0%  Aérien en cuisse 2,5 3 0 

Aérien en pied 50% 0% 50%  Aérien en pied 3,5 1 2 

Nous obtenons un  de 1,9255. Après comparaison avec la table des fractiles 

de la loi du , nous pouvons déterminer que l’hypothèse H2 peut être retenue car il 

y a peu d’écart avec la distribution pressentie, avec un degré de certitude p-valeur < 

10%.  
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Figure 21 : Répartition des lésions ostéopathiques en fonction de la typologie en % de la population étudiée 
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VI. Discussion 

En réponse à notre problématique, deux hypothèses ont été posées au début de 

cette étude. La première est que la manipulation d’un pivot thoracique haut ou bas 

impacte sur la stabilométrie du sujet en fonction de sa préférence motrice. La deuxième 

stipule que la répartition des hypomobilités de ces deux pivots est différente selon la 

préférence motrice, telle que décrit dans l’approche Action Type® et Volodalen®. 

 Première hypothèse 

D’après cette étude, notre première hypothèse n’est pas vérifiée car les critères 

d’éligibilités ne sont pas respectés. En effet, la modification significative d’un ou de 

plusieurs paramètres stabilométriques est nécessaire pour prouver l’influence d’un 

traitement sur ces paramètres. Pour commencer, nous n’avons trouvé que très peu voire 

aucune modification significative des résultats de stabilométrie concernant les surfaces 

et les variances de vitesse, que ce soit sur la comparaison entre les traitements Tests 

par HVBA et les traitements témoins par massage superficiel à J0, J7 ou J21, ou 

l’analyse de l’influence des traitements Tests par rapport aux données stabilométriques 

avant traitement à J0 post traitement, J7 ou J21, quel que soit la typologie étudiée. 

D’autre part, aucune tendance ne se dessine sur l’analyse des résultats (annexe 5) 

montrant une évolution des paramètres stabilométriques dans un sens ou dans l’autre. 

Ensuite, l’évolution du ressenti des sujets n’est également pas scientifiquement 

admissible, bien qu’une tendance se dessine tout au long de l’étude : on remarque une 

hausse des notes dans le sens du mieux-être chez les sujets ayant subi une intervention 

par HVBA à J7 chez les deux groupes observés. Cela signifierait qu’une manipulation 

HVBA d’un ou des deux pivots étudiés aurait plus d’impact sur le ressenti dans le sens 

du mieux-être à moyen terme qu’un massage superficiel de la région lombaire, peu 

importe la typologie du sujet. De ces résultats, nous pouvons conclure que la 

manipulation structurelle ostéopathique d’un ou de plusieurs pivots rachidiens n’influe 

pas sur la stabilité de nos sujets à court, moyen et long terme. Cependant, cette prise 

en charge ne reflétant pas un traitement holistique ostéopathique, et s’adressant à des 

sujets sains, il est fort probable que les résultats diffèrent selon la modification de ces 

deux modalités.   
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 Deuxième hypothèse  

Notre deuxième hypothèse est partiellement vérifiée. Pour critère d’éligibilité, 

nous avons décidé de mesurer la répartition de la population étudiée par rapport à une 

loi préétablie selon les approches Action Type® et Volodalen®. D’après cette loi, les 

aériens en cuisse et les terriens en pied auraient tendance à fonctionner 

préférentiellement de manière dissociée, c’est-à-dire à trouver leur pivot de mobilité 

sur les mouvements de rotations rachidiennes dans une région thoracique basse autour 

de T9. Pour les aériens en pied et les terriens en cuisse qui fonctionnent 

préférentiellement de manière associée, leur point pivot de mobilité sur les 

mouvements de rotations rachidiennes se situe dans une région sacro-lombaire autour 

de L5. Une première loi simplifiée, proposant que les terriens fonctionnent de manière 

associée (pivot autour de L5) et les aériens de manière dissociée (pivot autour de T9), 

n’a montré aucune corrélation avec notre population étudiée. Une seconde loi 

respectant les critères d’Action Type® et Volodalen® précités, prenant donc en 

compte les aspects en pied et en cuisse, nous a démontré une corrélation peu 

significative (p-valeur <10%) avec notre population étudiée. De ce fait, notre 

population suit potentiellement cette loi de répartition. En d’autres termes, connaitre 

les préférences motrices d’un sujet permettrait de déterminer son utilisation 

préférentielle d’un pivot T9 ou L5. Cela engendrerait par sur-sollicitation la création 

de lésions ostéopathiques à l’étage concerné. Connaitre les préférences motrices de 

nos patients nous permettrait alors d’envisager un pronostic lésionnel avec un degré 

de certitude supérieure à 90%. Pour exemple, un sujet aérien en pied aurait 

probablement au moins la région de L5 en lésion par sur-sollicitation de cette région 

dû à son fonctionnement préférentiel. Il est peu probable de le retrouver (hors 

traumatisme) avec seulement une lésion de la région de T9.  

 Commentaires sur les résultats  

Le profilage par plateforme détermine uniquement l’antério-postériorité du CdP 

du sujet sur 51,2 secondes. Le laboratoire Volodalen® a déterminé que les aériens 

avaient un CdP sur la moitié antérieure du pied, et inversement pour les terriens (10). 

Cependant, l’inverse n’a pas été démontré. Nous avons fait le choix, après analyse des 
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préférences motrices via les testings d’Action Type®, de les conforter par l’analyse du 

CdP des sujets. Nous n’avons ainsi retenu que les sujets ayant la même typologie 

terrienne ou aérienne aux deux tests, ce qui a exclu une proportion conséquente de 

sujets (n=22). D’autre part, la « randomisation des sujets » a été effectuée à J0 au fur 

et à mesure que les sujets se présentaient et en fonction du profil retrouvé par le premier 

praticien via les testings. A cet instant, la confrontation des résultats via plateforme et 

via testings n’avait pas encore été effectuée par soucis de logistique. De ce fait, la 

population à J0, homogènement répartie sur les traitements HVLA et témoin, a été 

déséquilibrée suite à de nombreuses exclusions. Sans exclusion de cette population, 

des résultats plus précis ont été trouvés concernant la deuxième hypothèse. Dans ces 

conditions, le taux de certitude de l’épidémiologie est proche de 95%, soit proche 

d’être significatif d’un point de vue scientifique (annexe6).   

Par ailleurs, concernant la population de crossfiters étudiée, une typologie parmi 

les quatre familles est majoritairement ressortie, à savoir les terriens en pied à plus de 

43,4% de la population totale. Nous nous sommes également rendus compte que plus 

la pratique de ce sport était ancienne, plus la proportion de cette typologie augmentait. 

Cela aurait pu alors être judicieux de réaliser cette étude sur plusieurs disciplines afin 

d’avoir des typologies plus variées. Selon Action Type®, les préférences motrices 

nous seraient déterminées de manière innée avant même notre naissance. D’après les 

chiffres retrouvés dans notre population, une nouvelle problématique pourrait être 

alors soulevée : est-ce le sport qui modifie la préférence ou la préférence qui détermine 

le sport pratiqué ?  

De plus, concernant la première hypothèse, les p-valeurs ont été calculées en 

utilisant des tests paramétriques alors que nous avons obtenu des résultats grâce à des 

tests non paramétriques. Les p-valeurs ainsi obtenues donnent alors un ordre de 

grandeur de la significativité des résultats livrés.  

 Biais à l’étude 

La variabilité des résultats de stabilométrie peut être expliquée par différents biais. 

Les conditions environnementales telles que la nuisance sonore ou la température 

doivent être constantes tout au long d’une étude stabilométrique (30). Cependant, notre 
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étude se déroulant à l’étage d’une salle de crossfit, les 40db n’ont pas pu être 

nécessairement respectées pour chaque sujet, comme la méthodologie le stipulait. 

Aussi, les tests ayant lieu sur des journées entières, nous avons également dû faire face 

à des variations de températures parfois importantes. 

Concernant l’organisation de l’étude, il nous a été difficile de recevoir tous les 

participants avant la pratique de leur sport. Cela a engendré un état de fatigue physique 

différent, bien qu’un temps de récupération minimal de 15 minutes ait été demandé 

avant de les recevoir. Par ailleurs, l’observance des sujets n’a pas été optimale. En 

effet, les 76 sujets observés à J0 n’ont pas tous pu être présents à J7 (n=44) et ou J21 

(n=32), ce qui diminue l’efficacité des tests statistiques à ces périodes.  

 Lien avec les autres études 

Notre étude n’a pas montré d’efficacité sur la manipulation d’un ou de plusieurs 

pivots rachidiens, face à un traitement témoin, dans le temps, et ce quel que soit la 

typologie des sujets. D’autres études s’intéressant à d’autres régions ont montré des 

résultats similaires.  

D’après une étude sur l’influence de techniques ostéopathiques cranio-sacrées sur 

la posture (41), celles-ci engendreraient peu de résultat sur les différents paramètres 

de stabilométrie mesurés. Il en est de même d’après une étude sur l’influence de la 

manipulation vertébrale de C5 sur l’équilibre postural (42). D’autre part, une étude 

menée sur l’influence posturale d’une manipulation structurelle ou myotensive sur la 

région occiput/atlas/axis montre de faible résultat en faveur d’une manipulation 

structurelle sur le paramètre d’appui antéro-postérieur (43). Une étude similaire 

réalisée en 2018 montre quant à elle aucun résultat sur l’impact de la manipulation de 

C2 chez des athlètes à J0, J3 et J30, sauf sur le paramètre LFS de manière significative 

à J3 dans le sens de l’augmentation (44). Ceci est expliqué par les auteurs comme étant 

une stabilité posturale en cours de régulation. Une autre étude sur les effets immédiats 

d'une manipulation ostéopathique structurelle d'un sacrum en lésion sur la posture 

montre un faible changement au niveau des surfaces de CdP dans le sens d’une 

augmentation après manipulation (45). L’auteur l’explique par la sensation de 

déséquilibre que peut avoir certains patients après traitement. Enfin, une étude sur 
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l’effet de la mobilisation complète du pied n’a montré qu’une amélioration des 

paramètres stabilométriques dans un plan latéral (46). En conclusion, l’ensemble de 

ces travaux montrent peu d’efficacité concernant la manipulation d’une région unique 

sur des paramètres stabilométriques, ce qui vient renforcer nos propres résultats.  

Concernant les préférences motrices, sujet novateur encore peu étudié, nous avons 

retrouvé une étude réalisée auprès de la Fédération Française de Gymnastique sur la 

répartition des typologies dans ce sport (47). Les conclusions de cette dernière vont 

dans notre sens, à savoir que la répartition des typologies, presque homogène à 

l’enfance, ne l’est plus à l’âge adulte. Les auteurs concluent que certaines typologies 

sont plus à même pour la réussite dans certains sports. Cependant, ils veillent à ne pas 

catégoriser les pratiquants en rappelant que le numéro un français de cette discipline 

ne correspond pas à la typologie majoritairement retrouvée.     
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VII. Conclusion  

Il est aujourd’hui bien connu que le co²ntrôle postural est tributaire de plusieurs 

informations, telles que les afférences podales, vestibulaires, visuelles, manducatrices 

mais aussi somésthésiques. Si l’afférence du pied, du système manducateur, du rachis 

cervical ou du sacrum ont fait l’objet de récentes études, l’approche des points pivots 

décrit par John Wernham sur la stabilité de nos patients n’a pas été encore richement 

explorée. Cette étude a tenté d’y répondre et a montré que la manipulation d’un ou de 

deux étages vertébraux n’aurait pas d’impact sur la stabilité de nos patients. Ce 

cheminement et ce cloisonnement était nécessaire pour montrer les répercussions 

d’une manipulation seule, sur des paramètres objectivables, dans un cadre 

d’ « evidence based medecine » où la science tend à prouver l’ensemble de nos actes 

afin d’avoir une médecine toujours plus efficace. Par ces principes, les résultats aux 

essais en ostéopathie sont difficilement quantifiables, dans la mesure où cette 

discipline se veut holistique et dont l’efficacité se mesure par nos actions pluri 

segmentaires. 

En ce qui concerne les préférences motrices, un lien a été montré entre la typologie 

des sujets et la prévalence de certaines lésions ostéopathiques. Que la préférence soit 

innée tel que décrit dans l’approche Action Type®, ou qu’elle soit acquise selon nos 

disciplines sportives, la connaitre à un instant t peut nous permettre, à nous 

ostéopathes, d’établir un pronostic lésionnel chez nos patients et de renforcer notre 

processus préventif. 

Pour conclure, l’approche des préférences motrices s’ancre dans la vision globale 

de l’ostéopathie, dans la mesure où elle nous permet une meilleure compréhension de 

nos patients afin de leur apporter les réponses les plus adaptées et personnalisées à 

leurs problématiques.    
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Annexe 2 : 

Participation à l’étude sur les Préférences Motrices et Ostéopathie 

Cette étude porte sur l’impact de l’analyse des préférences motrices sur l’équilibre postural dans un 

traitement Ostéopathique.  

Nous développons tous, et ce depuis tout petit, des « schémas moteurs préférentiels » : je suis 

droitier, je suis gaucher, je joue au foot avec mon pied gauche, mon pied droit...  

De manière inconsciente nous allons utiliser préférentiellement certaines "chaines musculaires" pour 

réaliser ces mouvements complexes (et bien d'autres), ce qui nous définira et nous rendra quelque 

part unique. 

Il faut savoir qu'il en existe beaucoup. Certaines personnes très à l'écoute d'elles-mêmes en 

connaîtrons quelques-unes inconsciemment... mais pour la plupart, un vrai diagnostique de vos 

préférences peut vous permettre de mieux vous connaitre et peut-être de mieux gérer vos 

performances sportives, vos placements, votre récupération, vos blessures, votre équipement, mais 

aussi par exemple votre placement ergonomique au travail ou bien même certains traits de votre 

tempérament. 

Cette étude s’adresse donc à tout le monde. Une attestation parentale est néanmoins nécessaire pour 

les mineurs.  

Elle se déroulera sous forme de trois entretiens :  

 Le premier entretien :   
-un rapide questionnaire  
-une analyse de une, voire deux préférences motrices  
-une analyse de votre équilibre posturale sur plateforme de force  
-un diagnostique et traitement ostéopathique de certaines dysfonctions  
-une nouvelle analyse de votre équilibre posturale sur plateforme de force  
 

NB : certains traitements ostéopathiques proposés lors de l’étude seront des manipulations visant à 
rétablir la mobilité sur un étage vertébrale pré-diagnostiqué hypo-mobile pouvant parfois engendrées 
une légère contracture réflexe dans la région pendant 24 à 48 heures, comme tout traitement 
ostéopathique. 

 

 Le deuxième entretien :  
- analyse de votre équilibre posturale sur plateforme de force une semaine après le 
traitement 
 

 Le troisième entretien :   
- analyse de votre équilibre posturale sur plateforme de force trois semaines après le 
traitement 

 

Pour ne pas interférer l’étude, vous devrez vous présenter avant le WOD.  

Ces trois visites se dérouleront à la box de Crossfit WarMachine à Chantenay, respectivement les 30-

31/01-01/02, les 6-7-8/02 et les 21-22/02 toute la journée.  

 

Par ce présent document, je soussigné _____________________________________________, 

membre de la box de Crossfit WarMachine, a bien pris connaissance des conditions de l’étude que 
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propose Mr PASTANT Xavier, Masseur-Kinésithérapeute du sport, certifié en préférences motrices et 

posturales, dans la cadre de la réalisation de son mémoire de fin d’étude pour l’obtention du titre 

Ostéopathe DO, accepte de participer à l’étude, et déclare la véracité des informations données lors 

du questionnaire initial.  

Date : _________________ à ___________________ 

Signature précédé de la mention « Accord pour l’étude »   
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Annexe 3 : 

  



  PASTANT Xavier  

Structurel ostéopathique, pivots rachidiens et préférences motrices 

 

Page 61 sur 66 

 

Annexe 4 : 
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Annexe 5 : 

Graphiques  
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Annexe 6 : 

 

Répartition des lésions ostéopathiques en fonction de la typologie en % de la 

population étudiée sur l’ensemble de l’échantillon n=76 (p-valeur = 5,6%) 

  Hypothèse H2      Valeurs obervées 

  T9 et L5 T9 L5    T9 et L5 T9 L5 

Terrien en cuisse 50% 0% 50%  Terrien en cuisse 8 0 6 

Terrien en pied 50% 50% 0%  Terrien en pied 16 13 4 

Aérien en cuisse 50% 50% 0%  Aérien en cuisse 5 5 0 

Aérien en pied 50% 0% 50%  Aérien en pied 9 3 7 
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_________________________________________________________________________ 

L’INFLUENCE DES MANIPULATIONS STRUCTURELLES OSTEOPATHIQUES 

SUR DEUX PIVOTS RACHIDIENS  

_________________________________________________________________________ 

Résumé :  
Contexte : L’analyse des préférences motrices est un domaine novateur. A ce jour, il est encore peu étudié et 

s’avère être un outil intéressant dans le cadre de l’analyse posturologique. De plus, la posturologie a tout son 

intérêt dans le cadre des prises en charge ostéopathiques. Cette étude propose de faire le lien entre ces deux 

mondes et de voir quel est l’intérêt de l’analyse des préférences motrices au sein d’une prise en charge 

ostéopathique.   

Méthodes : 54 sportifs (m = 31,6 ans) pratiquant du Crossfit de manière régulière (m = 4,2h), en parfait état 

de santé, ont participé à l’étude. Un premier praticien a mesuré deux de leurs préférences motrices et a gardé 

le résultat secret. Une analyse stabilométrique a été ensuite réalisée, permettant d’évaluer les surfaces et les 

variances de vitesse du Centre de Pression (CdP). Un examen clinique ostéopathique a alors été effectué pour 

mesurer quel(s) pivot(s) rachidien(s) étai(en)t en lésion(s). La moitié de la population a bénéficié d’un 

traitement structurel ostéopathique (1) de leur(s) pivot(s) en lésion(s), l’autre un massage superficiel (2) de 

moins d’une minute. De nouvelles analyses stabilométriques ont été ensuite réalisé après le traitement, à 7 et 

21 jours post traitement.  

Résultats : Peu de résultats significatifs ont été observés sur l’évolution des surfaces et variance de vitesse du 

CdP, entre les traitements (1) et (2) et entre les traitements (1) dans le temps. Une corrélation peu significative 

(p-valeur < 10 %) a été cependant retrouvée entre la présence de lésions de certains pivots chez certaines 

typologies.   

Conclusion : Cette étude s’est basée sur un traitement local structurel et ne reflète pas la part holistique d’un 

traitement ostéopathique. L’analyse des préférences motrices montre son intérêt pour l’ostéopathe dans la prise 

en charge préventive de ses patients grâce à une meilleure connaissance d’un potentiel schéma lésionnel.  

Mots clés : vertèbre pivot, préférence motrice, ostéopathie, stabilométrie  
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THE INFLUENCE OF OSTEOPATHIC STRUCTURAL MANIPULATIONS ON 

TWO RACHIDIAN PIVOTS 

_________________________________________________________________________ 

Abstract :  

Context : The analysis of motor preferences is an innovative field. To date, it is still little studied and proves 

to be an interesting tool in the context of posturological analysis. In addition, posturology is of interest in the 

context of osteopathic care. This study proposes to make the link between these two worlds and to see what is 

the interest of the analysis of the motor preferences within a osteopathic care.   

Methods : 54 athletes (m = 31.6 years old) practicing Crossfit on a regular basis (m = 4.2h), in perfect health 

condition, participated in the study. A first practitioner measured two of their motor preferences and kept the 

result secret. Stabilometric analysis was then carried out to evaluate the surfaces and velocity variances of the 

Pressure Center (CoP). An osteopathic clinical examination was then performed to measure which spinal joint 

(s) were (are) in lesion (s). Half of the population benefited from osteopathic structural treatment (1) of their 

pivot (s) lesion (s), the other a superficial massage (2) of less than one minute. New stabilometric analyzes 

were then performed after treatment, at 7 and 21 days post treatment.   

Results : Few significant results were observed on the surface evolution and speed variance of the CoP between 

treatments (1) and (2) and between treatments (1) over time. An insignificant correlation (p-value <10%) was 

however found between the presence of lesion of some pivots in some typologies.   

Conclusion : This study was based on a local structural treatment and does not reflect the holistic part of an 

osteopathic treatment. The analysis of motor preferences shows his interest for the osteopath in the preventive 

management of his patients thanks to a better knowledge of a potential lesional schema.  

Key words : pivot vertebra, motor preference, osteopathy, stabilometry 

_________________________________________________________________________ 



  PASTANT Xavier  

Structurel ostéopathique, pivots rachidiens et préférences motrices 

 

Page 66 sur 66 

 

_________________________________________________________________________ 

DE INVLOED VAN OSTEOPATHISCHE STRUCTURELE MANIPULATIES OP 

TWEE RACHIDISCHE PIJVEN 

_________________________________________________________________________ 

Overzicht :  
Context : De analyse van motorvoorkeuren is een innovatief veld. Tot op heden is het nog steeds weinig 

bestudeerd en blijkt het een interessant hulpmiddel te zijn in de context van posturologische analyse. Daarnaast 

is posturologie van belang in de context van osteopathische zorg. Deze studie stelt voor om de link te leggen 

tussen deze twee werelden en te zien wat het belang is van de analyse van de motorische voorkeuren binnen 

een osteopathische zorg.  

Methoden : 54 atleten (m = 31,6 jaar oud) die regelmatig Crossfit (m = 4,2 uur) beoefenden, in perfecte 

gezondheidstoestand, namen deel aan het onderzoek. Een eerste beoefenaar mat twee van hun motorvoorkeuren 

en hield het resultaat geheim. Stabilometrische analyse werd vervolgens uitgevoerd om de oppervlakken en 

snelheidsvarianties van het drukcentrum (CoP) te evalueren. Vervolgens werd een osteopathisch klinisch 

onderzoek uitgevoerd om te meten welk (e) spinale gewricht (en) in laesie (s) was / waren. De helft van de 

bevolking profiteerde van osteopathische structurele behandeling (1) van hun pivot (s) laesie (s), de andere een 

oppervlakkige massage (2) van minder dan een minuut. Nieuwe stabilometrische analyses werden vervolgens 

uitgevoerd na behandeling op 7 en 21 dagen na de behandeling.  

Resultaten : Er werden weinig significante resultaten waargenomen op de oppervlakte-evolutie en 

snelheidsvariantie van de CoP, tussen behandelingen (1) en (2) en tussen behandelingen (1) in de loop van de 

tijd. Een onbeduidende correlatie (p-waarde <10%) werd echter gevonden tussen de aanwezigheid van laesies 

van bepaalde draaipunten in bepaalde typologieën.   

Conclusie : Deze studie was gebaseerd op een lokale structurele behandeling en weerspiegelt niet het 

holistische deel van een osteopathische behandeling. De analyse van motorische voorkeuren toont zijn interesse 

voor de osteopaat bij het preventieve management van zijn patiënten dankzij een betere kennis van een 

mogelijk letselschema.  

Steekwoorden : draaiwervel, motorvoorkeur, osteopathie, stabilometrie 

_________________________________________________________________________ 

L'INFLUENZA DELLE MANIPOLAZIONI STRUTTURALI OSTEOPATICHE 

SUI DUE PERNI RACHIDI 

_________________________________________________________________________ 

Riassunto :  

Contesto : l'analisi delle preferenze motorie è un campo innovativo. Ad oggi, è ancora poco studiato e si rivela 

uno strumento interessante nel contesto dell'analisi posturologica. Inoltre, la posturologia è di interesse nel 

contesto della cura osteopatica. Questo studio propone di creare il collegamento tra questi due mondi e di 

vedere quale sia l'interesse dell'analisi delle preferenze motorie all'interno di una cura osteopatica.  

Metodi : 54 atleti (m = 31,6 anni) che praticano regolarmente Crossfit (m = 4.2h), in perfette condizioni di 

salute, hanno partecipato allo studio. Un primo praticante ha misurato due delle sue preferenze motorie e ha 

tenuto segreto il risultato. L'analisi Stabilometrica è stata quindi effettuata per valutare le superfici e le 

variazioni di velocità del Centro di Pressione (CoP). È stato poi eseguito un esame clinico osteopatico per 

misurare quale articolazione spinale fosse (sono) nella / e lesione / i. La metà della popolazione ha beneficiato 

del trattamento strutturale osteopatico (1) della / e loro / e lesione / i del perno / i, l'altro un massaggio 

superficiale (2) di meno di un minuto. Nuove analisi stabilometriche sono state quindi eseguite dopo il 

trattamento a 7 e 21 giorni dopo il trattamento.  

Risultati : sono stati osservati pochi risultati significativi sull'evoluzione della superficie e la variazione di 

velocità del CoP, tra i trattamenti (1) e (2) e tra i trattamenti (1) nel tempo. Una correlazione insignificante 

(valore p <10%) è stata tuttavia trovata tra la presenza di lesioni di alcuni perni in alcune tipologie.   

Conclusione : questo studio si è basato su un trattamento strutturale locale e non riflette la parte olistica di un 

trattamento osteopatico. L'analisi delle preferenze motorie mostra il suo interesse per l'osteopata nella gestione 

preventiva dei suoi pazienti grazie ad una migliore conoscenza di un potenziale schema lesionale.  

Parole chiave : vertebra pivot, preferenza motorio, osteopatia, stabilometria 
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