
 

 
LA SPHÈRE CRÂNIENNE
Vendredi 25 Novembre 2011
Palais des Expositions – Nice Acropolis
 
Le vendredi 25 novembre 2011 se tiendra à Nice, au Palais des Expositions 
Acropolis, le 1er Symposium dʼOstéopathie sur le thème de la Sphère crânienne
Une journée pleine, riche en interventions de qualité et d'échanges entre 
congressistes et intervenants de tout horizon. Notre soirée de gala clôturera cet 
évènement.
 
Cet évènement majeur dans le monde de l'ostéopathie portera sur le thème très 
controversé de la Sphère Crânienne. L'engouement du public et des 
professionnels de santé (ostéopathes, médecins généralistes, chirurgiens-
dentistes, orthodontistes, pédiatres, O.R.L, kinésithérapeutes...) pour cette 
approche et son incompréhension nous a conduit à organiser ce Symposium, dont 
le but est de tenter d'expliquer, de rationaliser les données sur la Sphère 
Crânienne et ainsi, tendre à une meilleure collaboration entre nos partenaires de 
soins. De tenter d'être le trait d'union entre la médecine "conventionnelle" et 
l'ostéopathie, et enfin d'apprendre à travailler "main dans la main", pour le plus 
grand bien être de nos patients.
 
Nos intervenants, de renommée internationale, se déplacent à cette occasion !
 
Présentation des interventions ci-dessous :
 

Mr Alain Piron
Ostéopathe D.O. 
Consultant au C.H.U. de Liège, service ORL,
Chirurgie cervico-faciale et dʼaudiophonologie

Sujet traité : LA LANGUE: TRAIT D'UNION ENTRE SYSTÈMES VISCÉRAL ET 
PARIÉTAL

La langue est un organe sensoriel (toucher, capture alimentaire, goût), digestif 
(malaxage des aliments, déglutition), respiratoire (perméabilité de l'oro-pharynx), 
relationnel (articulation du son) et postural (gestion neuromusculaire du FWS). 
D'un point de vue morphogénique, c'est un conformateur de croissance organo-
fonctionnel, c'est à dire un moteur de croissance ostéo-membraneux adaptable, 
responsable de sa loge de protection (boîte à langue). D'un point de vue 
fonctionnel, c'est dans la compréhension de la complexe biomécanique linguale 



viscéro-pariétale interdépendante que l'on trouvera les clés et les éventuelles 
solutions thérapeutiques de certaines disfonctionnements de l'étage cervico-facial. 
Les dysfonctions des gnosies et les praxies linguales sont fortement contributives à 
la genèse d'un bon nombre de pathologies: - à prédominance pariétale comme: 
céphalées de tension, troubles de la posture cervico-faciale, cervicalgies, 
dysmorphoses oro-faciales, dysfonctions temporo-mandibulaires, - et à 
prédominance viscérale comme: SAOS, dysphagies, déglutition atypique, 
dysperméabilités tubaires, acouphènes mécaniques, glossodynies, "pseudo-
sinusites"...Dans cette démarche, le diagnostic et la normalisation des excès et des 
insuffisances de stimulation neurosensorielle de cet étage cervico-facial sont 
indispensables. Ils viennent compléter l'arsenal thérapeutique ostéopathique déjà 
bien affuté orienté vers le diagnostic et la normalisation des pertes de mobilité des 
systèmes viscéral et pariétal.
 

Mr Mickaël Dobensky
Ostéopathe D.O.
Directeur et fondateur de lʼIsraeli College of Osteopathy and Naturopathy

Sujet traité : DU CRÂNE AU TRAITEMENT DE L'EXTREMITE CEPHALIQUE DANS 
LA PERSPECTIVE D'UNE OSTÉOPATHIE AXIALE CEPHALIQUO-SPINO-
PELVIENNE

Il s'agit d'effectuer une véritable conversion du regard pour passer du traitement du 
crâne osseux à celui de l'extrémité céphalique dans toute sa complexité incluant: 
galea et pericranum, crâne osseux, dure-mère, membranes de tensions 
réciproques et structures cérébrales. Nous proposerons un protocole de diagnostic 
céphalique global et un protocole de traitement céphalique général qui tenteront 
de répondre à cette attente.
 

Pr Patrick Baqué
Chirurgien, professeur dʼAnatomie
Chirurgie Générale au C.H.U. de Nice

Sujet traité : BASES ANATOMIQUES DES ALGIES DE L'EXTREMITE 
CEPHALIQUE: Innervation sensitive somatique et végétative du crâne et de la 
face, une leçon d'anatomie au tableau noir...
 
 
Dr Philippe R.Perez
Docteur en chirurgie dentaire
Responsable du département de posturologie crânio-faciale,
International Institute of Human Posture (IIHP)
 
Sujet traité : DOULEURS ET TROUBLES POSTURAUX D'ORIGINE TEMPORO-
MANDIBULAIRE

Les Désordres Temporo-Mandibulaires (DTM) touchent plus de 75% de la 



population avant l'âge de 6 ans. Ces DTM correspondent à un état pathologique 
d'"inflammation chronique" rétrodiscale. Cet état de fait, nous révèle que plus de 
3/4 de nos patients en consultation, dés l'enfance, souffrent une Position 
Mandibulaire en Occlusion (PMO) pathogène. Par ailleurs, celle-ci est à l'origine 
de dysfonctionnements musculo-articulaires du système manducateur (SADAM) et 
de l'appareil locomoteur par déréglements des réflexes toniques posturaux. 
Parfois, des douleurs oro-faciales mais plus fréquement des myalgies chroniques 
posturales sont associées (cervicalgies, scapulalgies, brachialgies, dorsalgies, 
lombalgies, gonalgies...). En résumé, un référentiel occlusal pathogène non 
corrigé pourra affecter les fonctions orales et celles du système postural ainsi que 
la croissance maxillo-faciale et corporelle chez l'enfant. Un modèle 
"neuropostureal" permet une meilleure compréhension du bénéfice apporté par 
une correction de la PMO grâce à une neuro-orthopédie mandibulaire.

Dr Philippe Mahé 
Pédiatre Ostéopathe
Service de Néonatologie, C.H.U. Nord Marseille
 
Sujet traité : INSTALLATION DES ASYMÉTRIES DE LA FACE ET DU CRANE 
PENDANT LA VIE INTRA UTÉRINE
Comment les reconnaitre et que traiter
 
Le nourrisson n'est pas immobile dans la cavité utérine. Compréhension, 
inclinaison et rotation, constatés sur le crâne comme dans tout le corps du bébé ne 
se sont pas inscrits de façon statique, mais dans une dynamique de croissance et 
de modelage. Avec ce regard, nous sommes obligés de repenser notre examen du 
nourrisson et son mode de prise en charge. Etudier cette dynamique permet de 
déterminer si le crâne est dans sa physiologie ou non et ainsi guider notre attitude 
thérapeutique.

Dr André Ratio
Médecin, Ostéopathe D.O. MROF, Fondateur du CSOF
Ex-chargé de cours à l'Université de Bobigny (Paris Nord)
Ex-responsable dʼenseignement à lʼUniversité Moderne de Lisbonne

Sujet traité : LES CINQ COMPOSANTES DU MECANISME CRÂNIO-SACRE - Prise 
en charge selon le protocole de Rebecca Lippincott

En circonscrivant notre présentation au-dedans et au pourtour de la boite 
crânienne, nous nous proposons de reconsidérer les cinq composantes du 
"Mécanisme Respiratoire Primaire", le MRP, évoqué par William GARTNER 
SUTHERLAND, père de la thérapie crânio-sacrée. La faculté motrice du cortex 
soutenue par le concept de SUTHERLAND cherche encore à établir des supports 
scientifiquement reconnus. Les expansions liquidiennes à l'intérieur du crâne 
dépassent la seule production de liquide céphalo-rachidien (LCR) par et au niveau 
des plexus choroïdes. Ces deux premières composantes du mécanisme devraient 
associer leur projet dans une synergie d'impulsion liée aux phénomènes de 
passage de "barrières" à travers et autour du cerveau. La participation 



membranaire est plus signifiante dans sa vocation à réguler les jeux de tensions 
animant le mécanisme. La densification des membranes aboutit à la rencontre de 
l'os et sa constitution. Os et membrane se suivent en s'interpénétrant avant 
d'honorer une organisation histologique indéniablement éloquente; la suture 
crânienne. L'authentique apport de SUTHERLAND s'exprime à travers la 
reconnaissance de la participation du sacrum au concept alors lié tant à la 
démarche diagnostique qu'au cheminement thérapeutique. Un sacrum enfin 
associé au mécanisme émergeant de la quête très mystique inspirée dés le 
XVIIIème siècle par Emmanuel SWEDENBORG, pour rejoindre l'être dans nos 
tentatives de résolution de ses dysfonctions et du recouvrement de la santé.

Mr Jean-Marie Landouzy
Ostéopathe D.O.
 
Sujet traité : VISION HOLISTIQUE DU SYNDROME DE COSTEN ou SADAM

Replacer la mandibule et l'occlusion dentaire dans la globalité du corps et non 
plus comme une relation purement d'engrènement dentaire pour permetter de 
déterminer comment un déséquilibre occlusal est susceptible d'entrainer autant de 
symptômes décrits en 1934 par Costen (O.R.L. américain). Si le déséquilibre 
entraîne des symptômes locaux (A.T.M. en particulier) il entraine aussi des 
symptômes à différentes parties du corps et notamment au rachis. Cela s'explique 
par les modifications posturales générales provoquées par le simple déséquilibre 
de la mandibule. En analysant ces perturbations posturales et en les reproduisant 
artificiellement sur un sujet parfaitement équilibré on reproduit aussi le 
déséquilibre mandibulaire. Les A.T.M. sont au centre d'un système qui comprend: 

Cette approche holistique implique de développer une méthodologie d'examen et 
de traitement qui sera invariable dans son déroulement : déterminer les causes:
1. Posturales
2. Fonctions oro-faciales et surtout la déglutition salivaire
3. Occlusion dentaire
4. Architecture crânio-faciale
et les traiter dans le même ordre.
 
 
Mr Rémi Wogue
Ostéopathe D.O. MROF
 



Sujet traité : LES WHIPLASH INJURIES: Diverses formes de séquelles indélébiles, 
et conséquences sur l'organisme

La tradition indique comme "Whiplash injury" toute blessure laissant des séquelles 
dans le déroulement des phases du MRP. Il est modélisé par le "coup du lapin" 
lors d'un choc arrière en voiture telle sorte que les phases de motilité de l'occiput et 
du sacrum se trouvent désynchronisées. Ces lésions ne seront pas réductibles 
spontanément et le practicien souvent les ignore. Par-delà la connaissance de cet 
état lésionnel, il est sous-entendu que nous reconnaissons l'existence du 
mécanisme crânio-sacré et de sa physiologie. Nous reconnaissons également que 
le MRP, même si sa réalité n'est pas prouvée scientifiquement, est une 
composante essentielle de la bonne harmonie du corps, indispensable à 
l'homéostasie. Mais au-delà de la modification pathologique de cette physiologie 
crânio-sacrée, il nous a été amené à découvrir d'autres formes de 
dysfonctionnement de structures qui se trouvent désynchronisées entre elles : elles 
engendrent, d'une manière peut-être un peu moins marquantes, des 
conséquences similaires à celle que le whiplash, tel qu'il est décrit habituellement, 
a généré. Nous énoncerons diverses formes dont l'expérience a montré qu'elles 
sous-tendent beaucoup de pathologies qui perturbent, de manière récurrente, la 
qualité de vie de beaucoup de ceux qui viennent nous consulter.

Dr Monica Mazigh-Benattar
Médecin généraliste, Expert Médical         
 
Sujet traité : TROUBLE DU SOMMEIL CHEZ LE NOURRISSON ET DE L'ENFANT. 
ABORD OSTEOPATHIQUE

Les troubles du sommeil de l'enfant et du nourrisson - Etiologies et diagnostics 
différentiels - Impact au quotidien parents enfants - Différentes voies 
thérapeutiques et place de l'ostéopathie
 
 
COMITE DʼORGANISATION :
SYMPOSIUM OSTEO ORGANISATION
533 260 360 R.C.S. NICE
100 Bd de Cimiez 06000 Nice
+33(0)4 93 04 93 65
contact@symposium-osteos-nice.com 
www.symposium-osteos-nice.com
 
COMITÉ SCIENTIFIQUE :
Membre dʼhonneur : Dr André Ratio
Médecin, Ostéopathe D.O. MROF, Fondateur du CSOF, Responsable 
dʼenseignement à lʼUniversité Moderne de Lisbonne
 
Dr Olivier Dassonville
Chef de service Chirurgie ORL et Maxillo-faciale Centre Antoine Lacassagne Nice
 



Dr Claude Meimoun - Médecin généraliste
 
Dr Marie-Noëlle Anjot – Pédiatre
 
Dr Philipp Lasry – Docteur en Chirurgie dentaire
 
Mr Grégory Beillon – Ostéopathe D.O.
 
Melle Nathalie Tremey – Ostéopathe D.O.
 
Mr Sebastian Zipfel – Ostéopathe D.O.
 
Mme Karine Harrar-Eskinazi – Orthophoniste
 
 
FRAIS DE PARTICIPATION :
 
·         SYMPOSIUM:
Vous assistez à toutes les conférences, les repas du midi ainsi que les pauses café 
sont inclus. Vous
disposez des résumés des interventions sur clé USB. Vous bénéficiez des offres 
des partenaires.
- Tout public = 300€
- Etudiant = 250€
 
·         SOIREE DE CLOTURE:
Vous dînez au restaurant du Grand Hôtel Aston avec vue panoramique sur la ville 
de Nice. Ambiance
Groupe de Jazz live music. Menu apéritif entrée plat dessert inclus. Ticket de 
transport (tramway) Aller
/ Retour inclus. Partage, Echange, Rencontres.
- Tout public = 60€
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
 
Cordialement,
 
Sophie Chambon
Barracuda Events
sophie@barracuda-events-services.com
24-7 Tel: +33(0)6.3190.3634
 
 
SARL BARRACUDA Events Services
58, Avenue Saint Augustin 06200 Nice France
tel: +33(0)4 9720 1236
fax: +33(0)9 5492 6037
contact@barracuda-events-services.com
www.barracuda-events-services.com 



 
Organisation du Symposium d'Ostéopathie de Nice 2011 (Vendredi 25 Novembre)
Inscriptions ouvertes: http://www.symposium-osteos-nice.com/
 
 
 


