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Ouvrage hélas épuisé, mais à notre humble avis LA
BIBLE de l'occlusodontologie, tant par son aspect
didactique
qu'éminemment
pratique.
Rigueur
scientifique, grande expérience clinique, largesse
d'esprit, mais aussi anticonformisme sont les vertus
principales d'Albert Jeanmonod, Professeur honoraire
de la Faculté de Chirurgie dentaire Paris VII, qui
bouscule ici bien des idées reçues dans cette
discipline complexe ; un livre qui sera d'un soutien
précieux à tout odonto-stomatologiste dans sa pratique
quotidienne.
Avant-propos de l'auteur (pp 7-8)
L'occlusodontologie peut être définie comme étant
l'étude de l'occlusion dentaire, de son évolution au
cours de la vie, de ses anomalies et de leurs répercussions pathologiques. Le terme « occlusodontie »
s'applique, lui, à l'ensemble des thérapeutiques qui s'adressent à l'occlusion dysfonctionnelle.
L'oclusodontologie n'est pas une spécialité. Elle doit être le fil conducteur de la pratique odontostomatologique.
Il est louable de maintenir les dents sur l'arcade en traitant les caries , en intervenant sur le parodonte,
en plaçant des couronnes prothétiques. Il est non moins louable de remplacer les dents disparues…,
mais le résultat est-il toujours apte à servir la fonction…, ne lui est-il pas parfois nuisible ? Ce sont les
connaissances actuelles en occlusodontologie qui certes font surgir ces questions, mais aussi
fournissent les éléments de réponse, et qui, de plus, apportent les solutions aux problèmes posés.
L'odontologie vise, en premier lieu, à maintenir les arcades dentaires dans un état qui leur permette
d'exercer leur fonction. Cette fonction, c'est l'occlusion, l'un des temps importants de la mastication, et
l'un des temps non moins important de la déglutition, celle-ci s'exerçant à longueur de journée pour
évacuer la salive. La moindre intervention odonto-stomatologique est donc au service de l'occlusion.
Aussi le praticien doit-il, à tout moment de son exercice, se référer aux données de
l'occlusodontologie. Il doit savoir que tout ce qui serait fait, en marge de ces données, serait
susceptible de perturber l'occlusion, de faire apparaître des parafonctions et des dysfonctions au sein
du complexe stomatognathique. Il doit être capable de reconnaître tous les symptômes qui pourraient
alors en découler.
L'occlusodontologie rebute encore, de nos jours, un grand nombre de praticiens. Il y a là plusieurs
raisons…L'une des raisons est sans aucun doute le nombre et la diversité des théories qui sont
avancées sur l'occlusion. Il faut y ajouter la complexité des techniques proposées au niveau de
l'application pratique. Celles-ci semblant d'ailleurs être destinées le plus souvent à la restauration
prothétique de la totalité de l'une ou des deux arcades, ce qui est loin de représenter le lot de la
pratique journalière !

Les théories sur l'occlusion ont souvent trouvé leur origine dans les recherches faites au début du
siècle (le 20 ème ), pour trouver une relation mandibulo-maxillaire destiné à l'appareillage de l'édenté
total et qui conviendrait donc pour « construire » chez lui une occlusion. Le réflexe a été d'extrapoler
au moment où l'occlusodontie est née. A travers l'articulateur, de plus en plus sophistiqué, des
données mathématiques étaient réputées capables d'orienter le geste thérapeutique. L'occlusodontie
s'est alors engagée dans une voie qui était complètement en marge des connaissances déjà acquises
en physiologie à cette époque. Pourtant, seules les techniques inspirées par ces connaissances de
base, inspirées par ce qui se passe en réalité au sein du complexe manducateur, peuvent être
appréhendées facilement par tous. Elles seules permettent de ménager ce qui fonctionne bien, de
corriger ou de restaurer ce qui est déficient.
L'autre raison pour laquelle l'occlusodontologie rebute le praticien est sans doute l'insuffisance de la
formation qu'il a reçue en matière d'enseignement clinique au cours de ses études. Sont d'abord
enseignées – nous pourrions dire pour leur propre compte – les sciences fondamentales. Puis, mais
ensuite, l'étudiant est initié aux techniques de la thérapeutique, l'examen clinique se limitant alors, le
plus souvent, au territoire restreint où elles vont s'appliquer. Beaucoup trop rares, si jamais elles
existent, sont les séances cliniques où l'examen approfondi du patient déboucherait sur le brassage
des connaissances des diverses disciplines, où réapparaîtraient pour l'étudiant les données de
l'anatomie, de la physiologie, voire de la biochimie. La vocation de l'odontologiste étant le maintien
des bonnes conditions de fonctionnement du complexe stomatognathique, l'occlusodontologie
présiderait tout naturellement à ces entretiens cliniques. L'internat, envisagé aujourd'hui, ne peut
présenter un intérêt que s'il est destiné, principalement, au perfectionnement de la formation clinique.
Mais seul ce qui existe déjà peut être perfectionné… L'enseignement clinique devrait être dispensé de
bonne heure au cours des études.
Le présent ouvrage se propose de démythifier le problème de l'occlusion et d'aider le praticien dans
son exercice quotidien.
"Ami lecteur ne tourne pas ces pages pour trouver des recettes. Ce livre est un tout et seul le « tout »
peut procurer les moyens de maîtriser les interventions qui soient aptes à servir la fonction."
On ne peut intervenir que sur ce que l'on voit. On ne voit que ce que l'on connaît.
Les connaissances présentées ici, loin d'être abstraites, doivent aider à voir et à permettre d'intervenir
à bon escient, efficacement et sans perte de temps.
L'Auteur
Les dysfonctions cranio-mandibulaires
(SADAM) Nouvelles implications médicales"
Francis Hartmann, Gérard Cucchi
Relié: 335 pages
Editeur: Springer (1 janvier 1994)
ISBN-10: 354059602X
ISBN-13: 978-3540596028
Francis Hartmann, chercheur et Professeur Honoraire
à la Faculté d'Odontologie de Marseille a récemment
mis en ligne son site web tmd-dentalmedical.org,
parfait condensé de ses recherches effectuées jadis
au CNRS, et abondamment développées dans cet
ouvrage, hélas épuisé lui aussi. A défaut du livre, on
consultera donc avec profit ce site d'une très grande
utilité pédagogique, d'autant plus qu'il cible à la fois le
grand public et les professionnels par sa double
approche, à la fois vulgarisée et rigoureusement
scientifique.
4ème de couverture
Par leurs nouvelles implications médicales, les
Dysfonctions
Cranio-Mandibulaires
(DCM),

anciennement appelées SADAM, interpellent désormais - outre les odonto-stomatologistes - tout
praticien généraliste (oto-rhino-laryngologiste, ophtalmologiste, rhumatologue, neurologue, gastroentérologue, électroradiologiste, psychiatre, posturologue, vertébrothérapeute, psychologue,
kinésithérapeute…). S'appuyant sur des données fondamentales récentes concernant la sensibilité
dentaire et trigéminale (CNRS), cet ouvrage met l'accent sur l'hyperexcitabilité neuromusculaire en
tant qu'élément physiopathologique majeur des DCM. Le muscle masticateur apparaît dès lors comme
la cible à la fois de facteurs périphériques (troubles de l'occlusion dentaire, "coup du lapin", troubles
de posture…) et de facteurs centraux (conflits psycho-affectifs ou socio-professionnels, anxiété,
frustration…). La neurophysiologie met ainsi en exergue l'importance de la surstimulation sensitive
dans une forme particulière et méconnue du bruxisme: le serrement des dents. Cette parafonction
constituerait un facteur d'aggravation d'une symptomatologie inattendue en provenance de la sphère
orale: douleurs référées cranio-faciales, mais également éloignées (nuque, épaules, membres
supérieurs, dos, lombes…, asthénie, acouphènes, nausées, vomissement, troubles du sommeil,
dysphagie haute, fièvres prolongées inexpliquées), le tout soulignant le bien-fondé d'une approche
holistique des DCM.

L'ATM une articulation entre l'ostéopathe
et le dentiste
Jean-Pierre Amigues (auteur), Paul Chauffour
(préface)
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Introduction
J'ai choisi de m'exprimer ici sur l'articulation temporomandibulaire, (A.T.M). Pourquoi l'A.T.M ?
Deux raisons à ce choix.
C'est un moyen (parmi d'autres) d'appréhender un
symptôme et de le placer dans notre concept de
«lésion globale» de l'individu.
L'opportunité de travailler dans une unité dentaire m'a
fourni un ensemble précieux d'informations
biomécaniques, neurophysiologiques et
physiologiques, qu'on ne trouve que dans un centre de
recherches.
L'approche ostéopathique de cette région peut donner au chirurgien dentiste l'occasion de «s'évader»
de la bouche de son patient. Il ne servirait à rien de traiter une malocclusion provoquée par une lésion
ascendante à l'aide d'une gouttière ou d'une autre thérapeutique, alors que cette malocclusion est
peut-être le reflet d'une cause extérieure à la bouche.
La présente étude a aussi pour ambition d'amener l'ostéopathe à avoir un dialogue avec le praticien
de l'art dentaire. Il est aberrant de commencer un traitement ostéopathique sur un patient qui présente
une malocclusion primaire réflexogène.
Ce livre contient certaines observations et hypothèses pour lesquelles une justification rigoureuse
reste encore à établir. Pour cela je demande la compréhension du lecteur.

J'aimerais terminer par un mot.
Pirandello a écrit "A chacun sa vérité", ce que je traduis par : «A chacun un morceau de vérité». Et, si
l'on veut approcher la Vérité, le dialogue et les échanges entre praticiens, "quel qui soient", sont des
passages obligés.
Les A.T.M. Évaluation, Traitements odontologiques
et ostéopathiques
Jean Marie Landouzy
Donazzan (Préface)

(auteur)
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Préface
"Les
traitements
des
articulations
temporomandibulaires comportent le traitement odontologique
mais ne peuvent ignorer la posture", c'est ainsi que, de
manière lapidaire, Jean-Marie Landouzy résume
l'essentiel de son ouvrage.
Depuis une dizaine d'années, l'équipe du Service de
Chirurgie maxillo-faciale et Stomatologie du CHRU de
Lille qui se consacre à l'étude et aux traitements du
syndrome
algo-dysfonctionnel
de
l'appareil
manducateur, s'est étoffé de nombreux spécialistes
tant il est vrai qu'une spécialisation très poussée et
surtout trop exclusive, si elle permet d'appréhender
parfaitement certains paramètres absolument nécessaires, risque d'en ignorer d'autres tout aussi
utiles. Or, l'appareil manducateur, médian, symétrique (toujours ?) et mobile, investi de fonctions
essentielles, se trouve en équilibre plus ou moins stable (l'occlusion) au sein de l'architecture ostéoneuro- mu seul o-ligamentaire du corps. Il est donc nécessaire d'avoir toujours à l'esprit, une vision
globale de l'individu et ce, tout particulièrement, dans certains cas de SADAM, rebelles aux traitement
habituels. Kinésithérapeute pratiquant l'ostéopathie, Jean-Marie Landouzy s'est intéressé, avec
enthousiasme, conviction et bonheur à ces problèmes souvent difficiles et déroutants.
Dans ce travail, il apporte des faits cliniques authentiques et irréfutables car reproductibles, qui
démontrent l'importance des facteurs posturaux dans la genèse et l'entretien des conditions anatomophysiologiques du SADAM. Qu'il soit remercié d'avoir rappelé, avec insistance, la nécessité absolue
d'une étude approfondie des paramètres crânio-maxillo-ménisco-mandibulo-occlusaux car, bien
évidemment, ces traitements s'ils peuvent comporter et parfois imposer un traitement postural
bénéfique, ne doivent, en aucun cas, ignorer les explorations et thérapeutiques conventionnelles.
Lille, février 1993 Prof. Michel Donazzan.

Ostéopathie dans le champ crânien
William Garner Sutherland (Auteur), Harold Ives
Magoun
(Auteur), Henri O Louwette (Traduction)
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Pour faire court, la "référence" en ostéopathie
crânienne reste "le MAGOUN". Mais pas forcément
simple de compréhension...
Beaucoup d'ouvrage existent mais souvent traitent
d'un sujet précis : crâne - occlusion, crâne - pédiatrie,
crâne - migraines....
Présentation de l'éditeur
Osteopathy in the Cranial Field, première édition de
1951, peut être considéré comme un des textes
fondamentaux de la pensée de William G Sutherland
avec Contributions of Thought, Teachings in the
Science of Osteopathy et The Cranial Bowl. Cette
édition originale, la seule approuvée par W G Sutherland, est le résultat d'une compilation éditée par
Harold I Magoun Sr à partir d'un manuel écrit par Howard et Rebecca Lippincott, d'un essai de Paul
Kimberly, des entretiens avec W G Sutherland concernant son concept enseigné entre 1939 et 1950,
ainsi que de l'expérience propre de H I Magoun combinée à celle de ses collègues de l'Osteopathic
Cranial Association. L'intérêt majeur de l'ouvrage réside dans le fait que le lecteur verra apparaître
aisément "entre les lignes" l'influence du maître. La force de son enseignement est ici bien plus
présente que dans les versions ultérieures. D'un point de vue pédagogique, ce texte permet un nouvel
aperçu des considérations anatomiques et améliore la perspective du concept, envisagé comme un
tout. Le développement des techniques est présenté de manière claire, le style est assuré et direct.
C'est aussi un document historique remarquable, car il rapporte avec profondeur les idées
fondamentales du travail de W G Sutherland, ainsi que celles discutées par ceux qui ont continué à
enseigner son oeuvre après sa mort. En outre, il contient des informations, des illustrations et des
citations non reprises dans les éditions de 1966 et de 1976. Enfin, Ostéopathie dans le champ
crânien, Edition originale restitue la continuité avec la philosophie développée par Andrew T Still dans
ses aspects énergétique et spirituel, ce qui avait été complètement supprimé dans la deuxième
édition, et redonne à la dimension fluidique sa véritable place. Dans cette perspective, la vision
systémique se substitue à la réduction mécaniste, l'oeuvre retrouve sa cohérence guidée par son
essentiel, le Principe de Vie.
Biographie de l'auteur
Le rédacteur, le Dr Harold I Magoun, Sr (1898-1981), reçut son A B à l'université de Harvard et son D
O au Andrew Taylor Still College of Osteopathy and Surgery en 1924. Il passa deux ans dans le
personnel médical du corps expéditionnaire américain lors de la Première Guerre mondiale, fut décoré
pour soins rendus aux blessés pendant la bataille et s'est également vu décerner la Purple Heart
Medal. Il fut reconnu dans les milieux professionnels et écrivit de nombreux articles dans la littérature
spécialisée. Il passa beaucoup de temps à étudier et à enseigner dans le cadre des cours du
troisième cycle pendant ses années d'exercice. En 1940, il reçut le titre honoraire de Maître en
Science ostéopathique, devint membre de l'American Academy of Osteopathy en 1962 et obtint la
médaille d'honneur A T Still en 1967. Le Dr Magoun fut membre du Conseil d'université du Kirksville
College of Osteopathic Medicine durant de longues années, président de la Cranial Academy pendant
trois ans et cofonda la Sutherland Cranial Teaching Foundation, y exerçant la fonction de viceprésident de 1953 à 1973. Henri Olivier Louwette D O, obtient son D O à l'European School of
Osteopathy et est certifié par la Sutherland Cranial Teaching Foundation. Membre de l'American

Cranial Academy, il est également membre fondateur de la Sutherland Cranial Academy of Belgium
dont il fut président. Professeur au Collège Belge d'Ostéopathie pendant dix ans, il enseigne
aujourd'hui dans différentes structures académiques européennes, privilégiant l'enseignement "de la
main à la main". Il collabore à différentes publications professionnelles et a également traduit plusieurs
ouvrages.
Traité de médecine ostéopathique du crâne et de l'articulation temporomandibulaire-elsevier /
masson-9782810101238
Traité de médecine ostéopathique du crâne
et de l'articulation temporomandibulaire
François Ricard
Broché: 1072 pages
Editeur : Elsevier (24 février 2010)
Langue : Français
ISBN-10: 281010123X
ISBN-13: 978-2810101238
Présentation de l'éditeur
Cet ouvrage est conçu à la fois comme un traité
d'ostéopathie
crânienne,
de
traitement
des
articulations temporomandibulaires ainsi que des
troubles squelettiques d'occlusion, et de techniques
ostéopathiques en relation avec la posture et
l'orthodontie. Prenant comme point de départ de
solides connaissances en anatomie, physiologie et
pathologie, l'auteur dresse un panorama scientifique
complet des spécificités de l'ostéopathie crânienne et
fait une large place aux nouveautés en termes de
diagnostic et de technique ostéopathiques. L'ouvrage
accorde une place importante au rôle central et au
traitement des articulations temporomandibulaires, de
l'occlusion dentaire au travers de la posturologie, qui
interviennent à la fois dans les fonctions de respiration, de phonation, de mastication et de déglutition.
Son originalité repose également sur la présence de chapitres sur les pathologies ORL (sinusites,
acouphènes), sur les céphalées/migraines et sur l'ophtalmologie qui s'inscrivent dans la démarche
holistique de la médecine d'ostéopathique. Les " Cas cliniques ", présentés en fin d'ouvrage, illustrent
les propos développés dans ce traité. Traité indispensable aux ostéopathes, l'ouvrage s'adresse
également aux dentistes et orthodontistes, odontologues et stomatologues.
Biographie de l'auteur
François Ricard est ostéopathe, DO-MRO, il enseigne l'ostéopathie en France, en Espagne, en Italie,
en Angleterre, au Portugal et dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. Il est auteur de plusieurs
ouvrages ayant fait l'objet de traductions. Il est actuellement directeur de l'Ecole d'Ostéopathie de
Madrid et de ses filières, ainsi que du Collège International de Médecine Ostéopathique de Paris.
Trouver tous les livres, en savoir plus sur l'auteur.
Voir résultats de recherche pour cet auteur
Etes-vous un auteur? Infos sur La Plate-forme Auteurs
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Auteur et éditeur: André Ratio
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ISBN 13 : 9782954124605
Quatrième de couverture
Le mécanisme crânio-sacré repose sur l'organisation
magistrale d'un le à 'intelligence rarement égalée, liée
à la subtilité du montage des pièces osseuses du
crâne.
Cet assemblage est consacré par une disposition
suturale que nous interprétons comme une caution
peu contestable au service d'un projet de mobilité. Ce
montage est soumis à des jeux de pression, à des
influences dont la représentation la plus subjective se
retrouve dans les « poussées » perçues au pourtour
du crâne.
Le but de cet ouvrage est de présenter le geste qui
permettra, dans « son art et sa manière», d'analyser,
d'évaluer puis de normaliser des structures dans l'intention de réguler voire de soigner ; geste adressé
au crâne et au Corps Unité.
Le Docteur André Ratio, ostéopathe, passionné par le concept crânio-sacré depuis plus de 40 ans,
nous livre des éléments de réflexion sur ce qui reste un dilemme pour une partie du monde médical.
L'auteur raconte la « Méthode » selon une présentation bien didactique. Des outils, les mains, des
appuis, les modèles anatomiques articulés, pour des gestes d'abord spécifiques.
Il aborde par la suite sa méthodologie du traitement du nouveau-né qu'il complète par des
propositions nuancées. Il présente la posturologie à travers les « lignes de forces » et les « chaînes
musculaires » du corps. Elles nous conduisent à l'articulation temporo-mandibulaire et à une prise en
charge intéressante de l'espace sub-occipital.
L'auteur conclut sur l'évocation de fondements plus subtils, une considération sur dimensionnelle de
l'ostéopathie qui raccorde le projectif à l'originel.
Un livre évènement sur la perspective d'un mouvement crânien non encore définitivement élucidé,
avec une approche de l'ostéopathie au crâne qui ne peut laisser l'esprit de raison indifférent.
L'auteur
Professeur associé à l'Université Fernando Pessoa de Porto.
Ostéopathe DO MROF. Docteur en Médecine, diplômé de Médecine du Sport,
Directeur-fondateur du Conservatoire Supérieur Ostéopathique Français, (Paris-Toulouse).
André H. Ratio Ostéopathe DO - MROF Docteur en Médecine, diplômé de Médecine du Sport,
directeur-fondateur du Conservatoire Supérieur Ostéopathique Français, (Paris-Toulouse), chargé de
cours à l'Université Fernando Pessoa de Porto. Ancien chargé de cours à l'Université Moderne de
Lisbonne. Ancien chargé de cours à la Faculté de Médecine de Bobigny Paris-Nord et à l'École
Européenne d'Ostéopathie, Maidstone (GB). Diplômé en Acupuncture (distinction Manaka),
Homéopathie (Fondation Cornélius Celsius, Lausanne), auteur d'une planche sur les mouvements
physiologiques des os du crâne, co-auteur de l'ouvrage « Le voyage de la mouette » éditions Arziates.

Ostéopathie crânienne, techniques et protocoles
de traitement
Alain Berton, Claude-Annick Jermini-Tharin
Broché: 165 pages
Editeur : Masson (14 mars 2008)
Collection : REEDUCATION
Langue : Français
ISBN-10: 2294701755
ISBN-13: 978-2294701757
Présentation de l'éditeur
Cet ouvrage, destiné aux étudiants en école
d'ostéopathie comme aux professionnels, est articulé
en trois volets : la première partie établit les principes
fondamentaux du raisonnement ostéopathique et
définit le système crâne sur les plans mécanique,
neurologique et vasculaire ; la deuxième partie passe
en revue les différentes pathologies du crâne, mais
aussi de la sphère oro-faciale dans une optique de
diagnostic ostéopathique ; la troisième partie expose
enfin les tests et techniques de manipulation utilisés en
ostéopathie crânienne en déroulant à chaque fois les
contacts et le positionnement, la mécanique et la
gestuelle mises en œuvre. L'ensemble est illustré de
croquis didactiques rappelant les fondements anatomiques et physiologiques du système crâne puis
de photographies couleurs présentées en regard du texte.
Biographie de l'auteur
Alain Berton est ostéopathe et chargé d'enseignement en ostéopathie crânienne. Claude-Annick
Jermini-Tharin est ostéopathe et chargée d'enseignement en ostéopathie crânienne.
Le système stomatognathique
Jean-Pierre Amigues
Broché: 243 pages
Editeur: Sauramps Médical (18 novembre 2004)
Collection: SPECIALITES MED
ISBN-10: 2840233959
ISBN-13: 978-2840233954
Présentation de l'éditeur
Il semble, vain, prétentieux et même mégalomaniaque
aujourd'hui de penser que des pathologies comme les
dysfonctions crânio-mandibulaires dont l'origine est de
toute évidence pluri-factorielle puissent être le
domaine réservé d'une seule profession. La prise en
charge multidisciplinaire paraît indispensable et
justifiée pour apporter des réponses aux perturbations
de l'unité physique, biologique et psychologique de
l'être humain. La dialectique entre diverses spécialités
médicales
est
parfois
difficile
et
source
d'incompréhension. Jean Pierre Amigues a fait partie
d'une équipe soignante au service d'occlusodontie de
la Faculté de Chirurgie Dentaire de Toulouse où
chacun a appris le langage et la problèmatique

d'autrui. L'intégration au sein d'une équipe soignante d'un ostéopathe au même titre qu'un médecin
posturologue, qu'un orthoptiste, qu'un podologue et bien évidemment d'un occlusodontiste semble
indispensable afin d'efficacité accrue de nos diverses thérapeutiques L'ouvrage de J.P. Amigues
apporte une pierre supplémentaire à la nécessaire approche holistique de la dysfonction, il intéressera
particulièrement les ostéopathes désirant approondir leurs connaissances en " occluso-ostéopathie "
mais également tous les occlusodontistes qui comme moi, pensent que le "local" est souvent
"général" à condition que l'on se donne les moyens de le voir. André Darthez.
Biographie de l'auteur
Jean-Pierre Amigues 63 ans, né le 11 mars 1940 à Perpignan. Diplôme M.K.R. Marseille 1962.
Diplôme de l'EEO Maidstone, Angleterre en 1976. Consultant au Laboratoie de gnathologie de la
Faculté Dentaire de Toulouse, de 1988 à 1996. D.I.U. Neurologie Posturale, Faculté de Médecine de
Toulouse 2001. Auteur de plusieurs ouvrages : L'ATM, Editions de Verlaque France, L'ostéopathie
Edition Ellébore France. La clinique ostéopathique Edition Spirale Canada.
Cahiers d’ostéopathie
Concept ostéopathique de la posture
André Chantepie (Auteur), Jean-François Pérot
(Auteur), Philippe Toussirot (Auteur), Jean-Luc
Sallé (Préface)
Broché: 150 pages
Editeur : Maloine;
2e édition (14 avril 2011)
Collection : Cahiers d'ostéopathie
Langue : Français
ISBN-10: 2224031351
ISBN-13: 978-2224031350
Présentation de l'éditeur
Les auteurs, ostéopathes formés aux techniques
anglo-américaines et dans la continuité philosophique
ostéopathique de Andrew Taylor Still et de William
Gardner
Sutherland,
font
la
synthèse
de
l'enseignement qu'ils dispensent et proposent une
base de travail ostéopathique de qualité et d'une
grande rigueur. L'ostéopathie permet d'agir sur
l'équilibre postural du corps et de l'harmoniser. Cet
équilibre dépend de l'intégrité d'un système complexe
d'exocapteurs et d'endocapteurs ayant pour action d'envoyer des informations au système nerveux
central chargé de réguler le système tonique postural via les chaînes musculaires, le tendon central et
les informations du système neurovégétatif. Une première partie présente une synthèse détaillée de
ce système et des éléments biomécaniques qui conditionnent la posture. Les lignes mathématiques
de Littlejohn, Hall et Wernham qui régissent l'équilibre du corps ainsi que leur influence sur les
différentes structures anatomiques sont explicitées afin de mettre en évidence leur rôle primordial
pour le maintien de l'équilibre postural. Sont expliquées également les interactions
musculosquelettiques, viscérales et crâniennes qui se réalisent lors de modifications de cet équilibre
et les compensations et adaptations qui en découlent, expliquant les troubles que cela peut entraîner
à distance, ainsi que le principe des dysfonctions en chaîne montante, descendante, mixte et
crâniosacrée. Les auteurs proposent ensuite une véritable check-list, largement illustrée de photos,
des différents tests les plus courants et les plus fiables basés sur la biomécanique, nécessaires à
l'ostéopathe pour déterminer quelles sont les structures en dysfonction et donner un tableau clinique,
et qui constituent l'examen de base du patient. Ceci permet d'établir un protocole général de tests
systématisés qui permet de déterminer un diagnostic ostéopathique. Cet ouvrage est une référence
pour tous ceux qui se consacrent à l'art du traitement manuel et qui veulent une rigueur dans
l'élaboration de leur examen.

Système stomatognathique et système postural :
Les dents de l'homme debout
Pierre Lecaroz (Auteur), Bernard Bricot (Préface)
Broché: 146 pages
Editeur : Sauramps Médical (16 avril 2010)
Collection : SPECIALITES MED
Langue : Français
ISBN-10: 2840236672
ISBN-13: 978-2840236672
4ème de couverture
Par sa composante manducatrice, le système
stomatognathique satisfait aux fonctions de nutrition
dans tout ce qui précède la digestion. Les observations
attentives de cliniciens avertis confirmées par les
acquisitions les plus récentes de la science révèlent
qu'il est intégré au fonctionnement du corps et de
l'esprit. Le champ élargi de ses activités l'implique
dans la définition de la posture du corps debout.
L'auteur expose les rudiments indispensables de
posture corporelle. Il procède ensuite à l'investigation
compréhensive
des
caractères
exclusivement
posturaux des structures odontognathiques. Il
rapproche enfin les deux systèmes pour en souligner les échanges réciproques.
La maladie posturale est multifactorielle.
L'odontologiste est un membre incontournable de l'équipe pluridisciplinaire sollicitée pour sa
résolution. La Reprogrammation Posturale Globale propose un cadre cohérent au développement des
pratiques de chacun des collaborateurs. "Système stomatognathique et Système postural" traite de
ces relations intersytémiques. L'ouvrage propose une ligne thérapeutique adaptée à l'évolution
correctrice du traitement postural dans son ensemble.
La pratique de l'Art dentaire s'en trouve fondamentalement modifiée.

La reprogrammation posturale globale
Bernard Bricot
Broché: 247 pages
Editeur : Sauramps Médical (9 avril 2009)
Collection : SPECIALITES MED
Langue : Français
ISBN-10: 284023615X
ISBN-13: 978-2840236153
Présentation de l'éditeur
Différents symptômes sont considérés comme des
"fatalités" et la réponse thérapeutique appliquée est
celle des "anti"... En matière de douleurs vertébrales et
rhumatismales, cette assertion se vérifie constamment
: il en est de même pour certaines pathologies
dysfonctionnelles, déformatives ou chirurgicales. Dans
différentes manifestations, qui vont de l'arthrose à la
scoliose en passant par les hernies discales, la
composante mécanique est rarement prise en compte,
or elle est fondamentale. L'étude du système tonique
postural nous a permis de mieux comprendre et de
mieux cerner ces différentes pathologies, de les
aborder par des traitements plus étiologiques en reprogrammant ce système à partir de ses capteurs
déréglés : nous avons appelé cette méthode : "La Reprogrammation Posturale Globale".
Dentisterie Douleurs Mal Traitements
Les céphalées en 30 leçons
Gilles Géraud (1), Nelly Fabre (2), Michel Lanteri-Minet (3), Dominique Valade (4)
Broché: 416 pages
Editeur : Elsevier Masson; (1er septembre 2010)
Collection : Abrégés de médecine
Langue : Français
ISBN-10: 2294013794
ISBN-13: 978-2294013799
(1) Professeur des universités, chef de service, service de neurologie et d'explorations fonctionnelles
du système nerveux, CHU Rangueil, Toulouse
(2) Praticien hospitalier, service de neurologie et d'explorations fonctionnelles du système nerveux,
CHU de Rangueil, Toulouse
(3) Praticien hospitalier, Neurologue, unité Douleur, hôpital Pasteur, Nice
(4) Neurologue, chef de service, service urgences céphalées, hôpital Lariboisière, Paris.
La céphalée est un des symptômes les plus fréquents de la pratique médicale courante. Tout médecin
peut y être confronté dans le cadre de l'urgence ou d'une consultation programmée. Les causes des
céphalées sont nombreuses, variées et correspondent à des affections de gravité très différente, de la
plus banale à la plus sévère pouvant engager le pronostic vital. Il existe des règles simples à
respecter pour le diagnostic et la prise en charge des céphalées, des signes d'alarme qui doivent
inciter le généraliste à prendre un avis spécialisé ou à diriger son patient vers un service d'urgences.
Cet ouvrage est composé de 5 parties :

Orientation diagnostique, épidémiologie, impact socioéconomique, mécanismes, aspects génétiques
et psychopathologiques des céphalées dans leur ensemble.
Clinique et traitement de la migraine.
Céphalées primaires autres que la migraine.
Céphalées secondaires.
Situations particulières : urgences, enfant, femme enceinte et sujet âgé.
Pour chacune de ces céphalées, les critères de diagnostic de la classification internationale des
céphalées servent de fil conducteur au livre.

