ii. max malaire
Biodynamique : Face
iii. sphénoïde intraosseux
iv. frontal can’t hook
v. nasaux
vi. lacrymaux
vii. ETHMOIDE

APPROCHE OSTEOPATHIQUE
DES PATHOLOGIES DE LA
SPHERE ORL- ATM clinique
1. Généralités
Connaissance des mécanismes pathologiques
Anatomie tests / qualité des techniques
Orl : véritable synthèse des connaissances
ostéopathiques
 Rôle de l’ostéopathie dans les pathologies ORL
 Affections de la gorge et du nez
Terrain et concept holistique
 Modes d’action
i. Général
ii. Régional
iii. Local drainage veineux Occiput Atlas
axis , ventricules, Membrane de
tension réciproque
2. Embryologie face et crane rappels
3. système immunitaire ORL
4. RHINO
 Cavité nasale et muqueuse pituitaire :
généralités
i. anatomie
ii. physiologie
iii. olfaction
iv. pathologie
 tests et techniques ostéopathiques demo et
pratique
i. base/face biomecanique/ biocinétique
/biodynamique.
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5. SINUS DE LA FACE
 Dérivés des fosses nasales
 Sinusites (sinus et os de la face)
i. Sinus maxillaires implication palais et
dents (respiration buccale et
développement)
ii. Cellules ethmoïdales
iii. Sinus sphénoïdal
iv. Nerf V rappel
 Diagnostic et traitement classique et
ostéopathique des sinusites


Approche ostéopathique locale : demo et
pratique
i. Maxillaire supérieur Intra, endo osseux
et interosseux (schéma) lift et spread
ii. Malaire et drainage du sinus maxillaire
iii. Inhibition du ganglion sphéno palatinp
technique pterygo palatin maxillopalatin
iv. Jonction Fronto-Nasale
v. Pompe vomérienne (sinus sphénoidal)

vi. Axe sphénoïde/vomer/maxillaire/palatin
et pompe vomérienne
vii. La face : techniques embryologiques
6. PHARYNX





Anatomie
Système lympho épithélial du pharynx :rappel
Cavité buccale amygdales anneau de waldeyer
Traitement ostéopathique local
Charnière occiput atlas axis
Mandibule pompage
Os hyoïde
Orifice Supérieur du Thorax et côtes supérieures
Cervicales
Techniques osteopathiques Sutherland (Hoover)
sur fascias cervicaux antérieurs
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7. OREILLE ET ARTICULATION TEMPOROMANDIBULAIRE
 Anat omie et examen clinique
 Trompe d’Eustache tympan normal et
pathologique
 Physiologie
 Nerf VIII (rappel)
 Nerf VII (rappel)

examen clinique
o Tympan
o Audition
o ATM
 Pathologie



o Otites
o Otalgies
Traitement ostéopathique
o TEMPORAL ++ Intra osseux et
interosseux et désengagement naturel
o Trompe d Eustache
o Osselets
o Drainage veineux
o Axe vestibulo- vestibulaire en ostéopathie

Traitement général ostéopathique de terrain







Système hépatobiliaire
o Palpation percussion décongestion
stimulation
Grêle et racine du mésentère
OST
Diaphragme
Charnière dorsale basse (surrénales)
Les sillons et lésions de la face …

