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INTRODUCTION 

L’ostéopathie est un art manuel reposant sur les compétences palpatoires du praticien. 

L’ostéopathe devra comprendre la problématique du patient au travers de l’anamanèse et utiliser 

ses mains pour établir son diagnostic ostéopathique. Mon intérêt pour ce mémoire se porte sur 

la manière d’améliorer l’efficacité palpatoire du thérapeute avec l’utilisation de divers 

paramètres. Ces paramètres reposeront sur la mise en place du thérapeute, sur la manière 

d’optimiser l’échange entre les mains du praticien et les tissus du patient, ou sur la prise en 

compte des propriétés tissulaires du corps humain. L’intérêt d’un tel travail est de permettre 

l’initiation d’un processus conscient de la part du thérapeute dans sa palpation. 

L’ostéopathe n’utilise que ses mains pour définir une dysfonction et pour la traiter. Au-delà 

de ses connaissances sémiologiques, anatomiques pointues, sans une excellente précision de sa 

main, il ne saura ni trouver la nature des blocages à libérer, ni les libérer. 

La qualité de palpation est au centre de l’acte ostéopathique. C’est cette profonde réalité qui 

a amené l’intérêt de ce travail. 

Pour se faire je me suis intéressé à la littérature ostéopathie et plus précisément à la lecture 

de cinq ouvrages afin d’en extraire les conseils et les modes opératoires de chaque auteur pour 

développer un meilleur ressenti palpatoire. Ces conseils m’ont permis d’extraire les différents 

paramètres exposés dans ce mémoire.  

Nombreux sont les paramètres à développer pour permettre à l’ostéopathe de faire sa 

« main ». Aussi j’ai ciblé certaines notions qui me semblent fondamentales. J’ai regroupé ces 

différents paramètres en quatre catégories. Les paramètres physiques et objectifs, les paramètres 

subjectifs, les paramètres de savoir être, et de savoir faire du praticien. Je vous invite à les 

découvrir dans le troisième chapitre. 

Pour me permettre de clarifier les moyens que l’ostéopathe peut mettre en œuvre pour 

améliorer sa palpation, j’ai confronté les points de vue développés par certains auteurs qui sont 

des personnages majeurs essentiellement en ostéopathie tissulaire. J’ai cherché à en extraire la 

compréhension de ces différents paramètres pour en élaborer une définition cohérente. J’ai 

volontairement orienté mon regard vers des ostéopathes ayant participé au développement de 

l’approche tissulaire, car ce pan de l’ostéopathie permet de développer notre palpation et est 

utile ensuite à la découverte des autres types de dysfonctions (crânienne, structurelle, 

viscérale…) 
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Les auteurs à l’origine des ouvrages utilisés pour ce mémoire sont Rollin E. Becker, Pierre 

Tricot, John E. Upledger et Jon D. Vredvoogs, Malo Richeux et Dominique Laigneau, et Hugh 

Milne.  

Les principaux objectifs de ce mémoire sont d’apporter une aide aux thérapeutes manuels en 

leurs permettant d’améliorer leur palpation, prendre conscience de l’importance de la mise en 

place du praticien, et surtout permettre au lecteur d’intégrer ces notions afin qu’il puisse les 

expérimenter et les approfondir de manière autonome.  

Ces différents paramètres permettront d’envisager un travail plus profond avec le corps du 

sujet. Pour autant, ces paramètres pourront être un support de travail pour l’ostéopathe mais ne 

constituent en rien à elles seules une méthode de traitement. L’ostéopathe se devra de tenir 

compte des matières fondamentales telles que l’anatomie, la physiologie, la biomécanique, ou 

encore la sémio-pathologie pour mener à bien ses investigations. 

Les notions qui seront développées dans ce mémoire ont, à mon sens, un impact sur le bon 

déroulement de la séance et dans le résultat du traitement ostéopathique.  

 

« La science de l'ostéopathie et la physiologie corporelle du patient sont les professeurs, et je 

suis l'étudiant. » 

(La vie en mouvement, Rollin E. Becker, Sully, 2012, p. 199) 
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Chapitre 1 : Stratégie du mémoire 

1.1 Construction de l’étude  

Comme l’indiquent Malo Richeux et Dominique Laigneau : « Le principe technique de 

l’ostéopathie fasciale et tissulaire est de percevoir et de corriger si besoin avec sa main les 

mouvements des fascias et plus globalement de tous les tissus vivants. » 

(Guide pratique d’apprentissage de l’ostéopathie fasciale et tissulaire, Malo Richeux et 

Dominique Laigneau, Sully, 2015, p.48) 

Donc l’ostéopathie est une pratique manuelle qui permet, grâce à la palpation, de ressentir 

les mouvements des tissus du corps et de les corriger toujours manuellement. 

L’ostéopathe est un thérapeute manuel qui est donc tributaire d’une bonne palpation, et si un 

temps important de l’apprentissage ostéopathique est dédié à l’anatomie palpatoire, la plupart 

des heures d’enseignement pratique sont dédiées à la transmission de très nombreuses 

« techniques ». Ainsi, la question est : l’évolution de la palpation est-elle uniquement 

naturellement induite par le travail répété des mêmes techniques, comme les arts martiaux par 

exemple, qui s’affinent peu à peu au fil des répétitions ? Ou est-ce que nous devons consacrer 

un temps spécifique à l’évolution de la palpation elle-même. 

La qualité de palation est un facteur essentiel au travail ostéopathique. Afin de l’améliorer, 

je me suis tout naturellement intéressé aux paramètres de palpation. Quels sont-ils ? En parle-

t-on ? Sont-ils souvent décrits ? Par qui ? Leur connaissance permet-elle de mieux comprendre 

le ressenti de la main, d’évoluer efficacement et plus rapidement en tant que thérapeute ? 

D’améliorer ses performances, d’être plus précis ?  

Je me suis donc intéressé à la littérature ostéopathique. Ne trouvant rien sur les paramètres 

de palpations chez les auteurs classiques tel qu’Andrew Taylor Still ou encore William Garner 

Sutherland, je me suis tourné vers des auteurs plus contemporains. Andrew Taylor Still né en 

1828 mort en 1917, est le père fondateur du concept thérapeutique de l’ostéopathie. Il est le fils 

d’Abram Still, médecin et prêcheur protestant méthodiste. Andrew Taylor Still grandit parmi 

les pionniers de l’ouest américain, au contact de la nature sauvage. Il devint médecin par 

expérience, en suivant son père, à une époque où les remèdes sont aussi destructeurs que 

salvateurs. Andrew Taylor Still attribuait sa découverte au bon sens, à une connaissance extrême 

de l’anatomie qu’il apprit en disséquant des cadavres.  
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William Garner Sutherland né en 1873 mort en 1954, découvrit l’ostéopathie via la guérison 

de son frère. Par la suite, il décida de partir à Kirsville berceau de l’ostéopathie afin d’apprendre 

cette discipline. Il sort diplômé de l’école du Dr Still, l’American School of Osteopathy 

(A.S.O.) en 1900. Il est à l’origine de l’ostéopathie crânienne et on essaiera de réfuter sa théorie 

sur le fait que les os du crâne bougent. Pourtant au fil des études ostéopathiques, par maturation 

de la palation, le mouvement du crâne passe d’un phénomène presque imperceptible à une 

évidence palatoire. Qu’est ce qui a permis cette évolution ? 

 Pour commencer mon travail de recherche je me suis procuré les livres de Pierre Tricot. 

D’abord kinésithérapeute en 1969, Pierre Tricot est devenu ostéopathe en 1971. Il est connu 

pour le développement du concept tissulaire et pour la traduction de nombreux travaux 

d’Andrew Taylor Still. Son ouvrage, Approche tissulaire de l’ostéopathie, m’a permis de 

prendre connaissance de différentes notions tel que l’attention, l’intention, la présence, la 

densité, la tension, l’inertie, ou encore la synchronisation. Ces termes m’ont interpellé et ont 

raisonné en moi, d’où la recherche bibliographique qui a suivi.  

Je me suis alors procuré le livre de Hugh Milne, Au cœur de l’écoute. Hugh Milne né en 

1948, est un ostéopathe écossais qui depuis 1986 a consacré une large part de son activité à 

enseigner l’approche visionnaire de la thérapie cranio-sacrée aux Etats-Unis, en Europe et au 

Japon. Dans le livre de Hugh Milne, d’autres paramètres m’ont interpellé comme les notions de 

champ énergétique, d’ancrage, de centrage ou encore de l’œil intérieur.  

Je me suis également procuré le livre de Jacques A. Duval, Techniques Ostéopathiques 

d’Equilibre d’Echanges Réciproques qui figurait également dans la bibliographie du livre de 

Pierre Tricot. Jacques A. Duval fut l’un des premiers maîtres de l’ostéopathie en France 

notamment en y introduisant les techniques et les concepts de l’ostéopathie fluidique de Rollin 

E. Becker dont il fut l’un de ses élèves et amis. Il est décédé en septembre 2005 laissant derrière 

lui de nombreux écrits qui devraient être publiés dans le futur.  

C’est ainsi que je me suis procuré les deux livres de Rollin E. Becker, La vie en mouvement 

et L’immobilité de la vie. Rollin E. Becker ostéopathe américain né en 1910 et mort en 1996, 

introduit dans ses ouvrages l’aspect biodynamique de l’ostéopathie. Pour lui, les forces 

biodynamiques s’expriment aussi bien dans les fluides que dans les structures du corps humain.   

Malo Richeux et Dominique Laigneau sont tous deux ostéopathes depuis plus de vingt ans 
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et enseignants depuis 2007 en école d’ostéopathie. Ils ont réuni leurs doubles expériences pour 

l’écriture du Guide pratique d’apprentissage de l’ostéopathie fasciale et tissulaire. Ce livre m’a 

permis d’ajouter d’autres notions à mon mémoire comme la notion d’expérience du thérapeute, 

d’inertie, d’amour, de syntonisation… Pour définir les notions de traversée, de résistance, de 

barrière, et libération tissulaire Malo Richeux et Dominique Laigneau ont utilisé notamment 

comme support le livre de John E. Upledger et Jon D. Vredevoogd, la Thérapie crânio-sacrée.  

John E. Upledger né en 1932 mort en 2012, est un chirurgien et ostéopathe américain qui se 

familiarisa avec l’ostéopathie crânienne après ces études et mena des recherches de 1975 à 1983 

comme professeur de biomécanique au College of Osteopathic Medicine de la Michigan State 

University avec son équipe composée d’anatomistes, de physiologues et de biophysiciens. Ses 

recherches portaient sur la fonction du système cranio-sacral, nécessitant un long apprentissage 

palpatoire pour obtenir une libération efficace. 

 Ainsi, j’ai pu construire ma bibliothéque pour ce travail de recherche.  

1.2 Objectifs de ce travail 

La palpation est la clef dans notre métier d’ostéopathe. Nos mains sont notre unique outil 

pour révéler les dysfonctions ostéopathiques chez notre patient. Il est donc primordial de les 

éduquer afin qu’elles soient les plus performantes possibles. Nous pourrions comparer le métier 

d’ostéopathe à celui d’un pianiste qui refait ses gammes chaque jour afin que cela soit le plus 

naturel possible. L’ostéopathe se devra d’entrainer ses mains en répétant inlassablement les 

mêmes gestes pour accroitre son intelligence palpatoire. 

L’unique outil de l’ostéopathe est sa main. Elle est pourvue d’un grand nombre de récepteurs 

sensoriels qui sont capables de situer sa position dans l’espace, d’analyser les surfaces ainsi que 

les formes avec laquelle elle est en contact et de les mémoriser, d’analyser des rythmes de 

déplacements différents et de ressentir des différences de températures sur un même objet. Elle 

peut également permettre de sentir des différences de pressions, de sentir le poids d’un objet, 

d’agir en projection d’un objet même si un élément fait obstacle entre l’objet et la main, et elle 

peut également percevoir le relief d’un objet dont la taille n’excède pas quatre microns.   

Malgré la précision de notre main, la palpation reste un concept subjectif qui est dépendant 

du développement sensitif de la main du thérapeute, de son expérience, de la capacité à 

interpréter les informations perçues, et de la compréhension du schéma lésionnel du patient à 

traiter. En d’autres termes, la palpation permet au praticien d’établir un diagnostic précis et 
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répondre aux besoins du patient.  

La palpation est donc un travail d’interrelation entre sensations tactiles et intellectualisation 

consciente du praticien. Elle peut donc être parasitée par des évènements internes ou externes 

au praticien. Les paramètres que je vais citer dans ce mémoire permettent pour la plupart de 

faire abstraction de ces différents stimuli pour se focaliser sur les tissus du patient.   

Dans La vie en mouvement, Rollin E. Becker retranscrit une citation de William G. 

Sutherland qui nous dit : « Il est indispensable de développer des cellules cérébrales dans les 

extrémités des doigts pour que les doigts soient capables de sentir, penser, voir et ensuite laissez-

les toucher. » 

J’ai choisi ce sujet de mémoire afin d’ouvrir des portes à toutes personnes désireuses 

d’augmenter ses sensations palpatoires et surtout créer un support pédagogique. En effet, suite 

à la lecture d’articles scientifiques sur la palpation ; deux éléments sont ressortis. Le premier 

étant la difficulté à enseigner une notion aussi subjective, et l’autre la difficulté de reproduire 

un même test ostéopathique de manière intra et inter- thérapeute.       

1.3  Revues de littératures sur la palpation 

Les articles présentés ci-dessous sont là pour comprendre le contexte de recherches 

scientifiques dans lequel évolue l’ostéopathie et plus précisément le domaine de la palpation en 

ostéopathie. Ces différents articles scientifiques soulignent la difficulté d’objectiver la palpation 

d’un thérapeute à un autre.  

A ce propos, je définirai la mesure intra et inter-examinateur afin de faciliter la 

compréhension des articles qui vont suivre. La mesure intra-examinatuer représente la 

constance des mesures d’un examinateur sur le même sujet. En d’autres termes, cette mesure 

évalue la capacité de l’examinateur à retrouver les mêmes résultats chez un même sujet. La 

mesure inter-examinateur représente la constance des mesures de plusieurs examinateurs sur un 

même sujet. Elle évalue donc la capacité des différents praticiens à s’accorder sur la même 

sensation palpatoire. 

Ce qui m’intérèsse dans ces études est le questionnement sur la fiabilité du diagnostic. 

L’existence du mouvement respiratoire primaire (MRP) a été prouvé scientifiquement, seul la 

précision de la palpation est à l’origine des variations obtenues lors de ces études. La question 

est donc, comment permettre aux ostéopathes d’améliorer les résultats de cette expérience ? 

Du fait que l’on parle d’une discipline qui fait appel à des sensations tactiles et donc praticien 
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dépendant, je me suis intéressé à un moyen d’augmenter la précision palpatoire de l’ostéopathe. 

Pour ce faire la littérature contemporaine en ostéopathie m’a permis de comprendre les moyens 

mis en œuvre par nos ainés pour développer leurs capacités palpatoires. C’est ainsi que les 

paramètres de palpations se sont dessinés au fur et à mesure de mes lectures ce qui m’a permis 

de les répertorier.  

 

1.3.1 Fiabilité inter et intra-examinateur dans la palpation « du mécanisme respiratoire 

primaire » dans « le concept crânien » par P. Sommerfeld, A. Kaider, et P. Klein. 

Vous pourrez consulter l’article original en annexe 1. 

L'article traite de la fiabilité du "concept crânien", et plus particulièrement du "Mécanisme 

Respiratoire Primaire" (MRP), un phénomène physiologique supposément palpable et censé 

se produire en cycle rythmique alternant phase de flexion et phase d'extension, dans 

l'établissement du diagnostic d'un patient. Le MRP est indépendant du rythme cardiaque ou du 

cycle respiratoire. La fiabilité de la palpation du MRP est testée par la mesure de l'accord intra 

et inter-examinateur. Deux ostéopathes expérimentés ont mesurés sur 49 sujets 

asymptomatiques en position de supination la fréquence (f) du MRP du patient, qui 

correspond au nombre de phases de flexion sur un temps donné, la durée moyenne des phases 

de flexion (MDF) et le ratio moyen de la durée des phases de flexion par rapport aux phases 

d'extension (Rf.e). Tandis qu'un examinateur palpait le crane d'un sujet, le second examinateur 

palpait le sacrum du même sujet. La méthode de palpation n'était pas standardisée. La 

fréquence respiratoire des sujets et des examinateurs a également été mesurée au cours de 

l'étude. Les résultats sont comparés par une analyse de la variance pour quatre entrées 

(ANOVA) décrit par Kirk, 1982. Chaque variable f, MDF et Rf.e est testée séparément en 

fonction de la localisation, de l'examinateur et du moment. L'accord inter-examinateur a été 

testé en utilisant la méthode décrite par Bland et Altman, 1986, dite 95% de l’accord limite. 

L'interaction possible entre la fréquence respiratoire et les résultats palpatoires ont été testé 

par analyse de la covariance également décrite par Kirk, 1982, ainsi que par le coefficient de 

corrélation de Pearson. La mesure intra-examinateur représente la constance des mesures d'un 

examinateur sur le même sujet. La mesure inter-examinateur représente la constance des 

mesures des deux examinateurs sur le même sujet. Les analyses statistiques ont montré une 

influence significative de l'examinateur et de la localisation sur le facteur f, contrairement au 

facteur MDF qui n'est pas affecté. Rf.e est significativement plus faible pour le premier 

examinateur. L'influence de la fréquence respiratoire des examinateurs était significative sur f 
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et MDF au pelvis du sujet. Un lien entre fréquence respiratoire du deuxième examinateur et le 

facteur f à la localisation du crâne a également été trouvé. Aucune influence de la fréquence 

respiratoire du sujet n'a pu être trouvée. La fréquence f des MRP est similaire à celle trouvée 

dans les publications les plus récentes. Les pistes suggérées pour expliquer les résultats par les 

auteurs sont les suivantes : - le MRP est influencé par l'image mentale de l'observateur liée à 

sa perception - Le MRP est un phénomène trop subtil pour être palpé de façon fiable - Le 

MRP est un phénomène métaphysique / vitalistique et non un concept physiologique - Le 

MRP est le résultat d'une interaction entre des rythmes physiologiques connus de 

l'examinateur et du sujet - Les examinateurs n'étaient pas assez expérimentés.  

L'étude conclut à une impossibilité de prouver l'existence du MRP ou son efficacité 

dans le diagnostic clinique. Le MRP ne peut ainsi pas être observé de façon constante entre 

plusieurs examinateurs. 

Est-ce lié à la qualité de palpation ? 

 

1.3.2 Accord inter-examinateur et intra-examinateur pour évaluer des points de repères 

anatomiques de l’articulation sacro-iliaques en utilisant la palpation et l’observation : étude 

pilote, par C. O’Haire, et P. Gibbons. 

Vous pourrez consulter l’article original en annexe 2. 

L'article traite de la fiabilité de la palpation statique, par la mesure de l'accord intra et inter-

examinateur. Dix étudiants ostéopathes ont testés sur 10 sujets asymptomatiques la position 

relative de l’Epine Iliaque Postéro-Supérieure (EIPS), du Sulcus Sacré (SS) et de L’Angle 

Inféro-Latéral du sacrum (AIL), à quatre reprises, pour un total de 1200 données. La méthode 

de palpation était standardisée. La fiabilité de ces mesures fut ensuite déterminée en utilisant la 

statistique "Generalised Kappa" (Kg) permettant la mesure de l'accord des observateurs pour 

au moins deux examinateurs (Fleiss 1971 ; Haas 1991). La mesure intra-examinateur représente 

la constance des mesures d'un examinateur sur le même sujet. La mesure inter-examinateur 

représente la constance des mesures des quatre examinateurs sur le même sujet. L'accord intra-

examinateur pour l’EIPS et SS est faible à modéré, et inférieur au résultat dû au hasard pour 

l’AIL. L'accord inter-examinateur pour les trois emplacements est très faible. Cela signifie 

qu’un même examinateur éprouve des difficultés à retrouver le même endroit et que l’accord 

entre les différents examinateurs pour retrouver ces repères palatoires est encore plus dérisoire. 

Les résultats obtenus par l'étude ne permettent donc pas de conclure à une constance des 
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mesures effectuées par la palpation statique pour l’EIPS, le SS et l’AIL. L'article conclut sur 

la nécessité de valider la fiabilité de la palpation statique comme outil de diagnostic, de 

traitement et d'analyse de l'efficacité du traitement, afin d'obtenir un outil de diagnostic 

constant sur lequel un praticien peut s'appuyer et aisément transmettre à des confrères et 

consoeurs. 

Le test a été effectué par des étudiants ostéopathes, donc leur main est encore trop jeune, et 

il serait intéressant de réaliser la même expérience avec des ostéopathes aguerris, afin de voir 

si le critère d’années de pratique influence le résultat.  

L’utilis ation des paramètres de palpation pourraient-ils permettre d’améliorer la fiabilité de la 

palpation et ainsi obtenir de meilleurs résultats ? 

 

1.3.3 Ostéopathie et rationalité scientifique : la place des tests dans le traitement ostéopathique, 

réalisé par Paul Vaucher, Professeur spécialisé en ostéopathie. 

A travers son article Paul Vaucher, nous explique la difficulté en ostéopathie de poser un 

diagnostic. L’ostéopathie cherche les dysfonctions somatiques. Cependant ces dysfonctions 

possèdent des origines multiples. Elles peuvent dépendre du contexte psychosocial du patient, 

des contraintes liées à son activité professionnelle, ou encore des sports et loisirs que ce dernier 

pratique. Une dysfonction ostéopathique correspond à une perte de mobilité d’une articulation, 

d’un organe, ou encore d’un tissu. 

Pour comprendre l’environnement dans lequel évolue le patient, l’ostéopathe utilise les 

données recueillies à l’anamnèse et réalise de nombreux tests ostéopathiques afin de 

comprendre les contraintes que subit le corps du patient. La pertinence des tests ostéopathiques 

est le sujet de cet article scientifique. 

Les paramètres utilisés par l’ostéopathe sont : 

 l’amplitude des mouvements 

 la qualité des mouvements 

 les changements de textures des tissus 

 la qualité du rebond 

 les points « sensibles » 

 l’observation des courbures 



ARTICLE IN PRESS 

   

15 

 la qualité de l’arrêt du mouvement 

 la localisation d’une douleur 

 la symétrie des repères anatomiques 

Si l’un de ces paramètres fait défaut au patient, l’ostéopathe en déduira une dysfonction 

somatique. 

Pour établir son diagnostic ostéopathique, le praticien devra tenir compte de ces différents 

paramètres et de la symptomatologie du patient. Il n’y a donc pas de méthode standardisée pour 

établir ce diagnostic. Cela dépendra essentiellement des choix réalisés par l’ostéopathe lors de 

son traitement. Selon Paul Vaucher, il existe cinq catégories de test répartis en fonction de leurs 

degrés de spécificités. 

 Parmi les cinq catégories de tests utilisées par l’ostéopathe on retrouve : 

 les tests positionnels (symétrie) 

 les tests de mobilisation (mouvements actifs, passifs ou mixtes) 

 les tests de provocation de douleur 

 les tests de localisation de la douleur 

 les tests de recherche des points sensibles (« tender points ») 

Dans son cheminement, l’ostéopathe débutera la séance par des tests globaux et donc peu 

spécifiques pour ensuite affiner sa recherche et utiliser des tests plus spécifiques. 

 

Hiérarchisations des tests et leurs descriptions : 

 Classe I : Tests de dépistages basés sur l’observation 

 Classe II : Tests de dépistages basés sur la mobilité globale 

 Classe III : Tests spécifiques qui permettent de connaître l’influence de divers 

facteurs sur les résultats des tests précités (ex : position assise, debout, couché, 

respiration…) A ces tests peuvent être ajoutés les tests d’inhibitions ou de mise 

en balance 

 Classe IV : Tests locaux spécifiques permettant de juger la qualité des tissus et la 

présence ou non d’une cause non-fonctionnelle de la symptomatologie. 
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 Classe V : Tests spécifiques de mobilité permettant de diagnostiquer la 

dysfonction ostéopathique 

Une des articulations du corps humain qui a fait l’objet de nombreuses recherches est 

l’articulation sacro-iliaque. Les études ont montré que les tests permettant l’obtention d’une 

dysfonction ostéopathique ont une mauvaise fiabilité. Cela n’est pourtant pas vrai concernant 

les tests cherchant à recréer la douleur. Malgré la reproduction de cette douleur au niveau de 

l’articulation sacro-iliaque, ce test ne permet pas d’évaluer le sens de restriction et donc 

d’utiliser la technique de correction adaptée. 

Concernant l’ensemble des tests ostéopathiques que ce soit les tests de symétrie de la colonne 

vertébrale, les tests de densité des muscles paravertébraux, ou encore dans le domaine de 

l’ostéopathie crânienne, aucun test n’a montré une fiabilité de manière constante. 

D’autres études ont montré que les ostéopathes pouvaient différencier le rythme crânien 

entre différents sujets, on parle alors de fiabilité intra-testeur, mais que cette perception était 

considérablement différente entre eux, on parle alors de fiabilité inter-testeur.  

Cette difficulté de reproductibilité soulève un problème majeur quant à la subjectivité du 

processus décisionnel de l’ostéopathe. 

En 2006, une étude a été réalisée pour investiguer le processus décisionnel en ostéopathie. 

Il s’agissait d’une étude qualitative. Cette étude a comparé les résultats d’un « focus group », 

des interviews semi-structurées, ainsi que des réponses écrites d’ostéopathes suisses. Les 

résultats de cette étude ont permis de comprendre les éléments qui composent le plan 

thérapeutique de l’ostéopathe. 

On retrouve :  

 la capacité de l’ostéopathe à « comprendre » son patient 

 la négociation d’une décision thérapeutique  

 l’évaluation des résultats positifs durant et après le traitement 
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Cette étude définit que le choix thérapeutique est thérapeute dépendant finalement. Et 

surtout, l’ostéopathe prend une décision en fonction des dysfonctions observées, mais surtout 

palpées. S’il construit son diagnostic sur des dysfonctions imprécises, ou incorrectes, son 

analyse sera totalement faussée, et son traitement inadapté.   

Suite à la réalisation de cette étude, l’équipe de chercheur s’est rendu compte que 

l’expérience, l’intuition, les demandes du patient, la connaissance des risques, les théories 

ostéopathiques et le savoir médical aident à choisir le traitement le plus adapté au patient.  
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Chapitre 2 : La palpation au travers de la pensée de 5 
auteurs 

En ostéopathie nous travaillons sur le vivant. L’ostéopathe utilisera et développera son 

toucher afin de recueillir des informations sur l’état des tissus du patient. La palpation est le 

processus cognitif qui consiste à analyser et à traiter les informations perçues par la main. Elle 

peut être influencée par divers paramètres extrinsèques ou intrinsèques au thérapeute. Ces 

paramètres permettent d’améliorer la qualité de palpation du thérapeute. Ils seront présentés 

dans le chapitre 3. 

Voyons le mode opératoire et les recommandations de différents ostéopathes qui pourront 

donner des pistes aux lecteurs dans leur propre cheminement palpatoire. 

2.1 Rollin E. Becker 

Durant ces premières années de pratiques Rollin E. Becker s’est rapidement rendu compte 

que pour être efficace il devait non pas imposer au corps du patient ce qu’il devait faire mais au 

contraire percevoir ce que la physiologie corporelle de ce dernier avait à lui dire. Pour se faire 

il déposait délicatement ses mains sur les endroits du corps que le patient lui décrivait comme 

douloureux et il s’asseyait dans plus grand calme afin d’écouter ce que les tissus du patient 

tentaient de lui dire. Cela lui permettait d’écouter le patient dans son ensemble et pas 

uniquement la motilité de la zone sur laquelle reposait ses mains. 

 

(Le Site de l'Ostéopathie429 × 572Recherche par image. Seuls les tissus savent - Une 

approche de la philosophie et de la pratique de Rollin E. Becker, D.O.) 

L’expérience lui a permis de prendre conscience de ce qui se déroulait sous ses mains, chose 

qu’il était incapable de faire au début. Il se basait uniquement sur les retours de ces patients. 
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Pour nous aider à développer notre capacité à ressentir, Rollin E. Becker nous donne ces 

quelques indications. Pour commencer, on doit, en tant que thérapeute, renoncer à notre égo. 

Ensuite il présente quatre niveaux palpatoires. Le premier étant le contact superficiel. Ce 

premier contact a pour rôle de faire prendre conscience au thérapeute qu’il est en train de 

toucher quelque chose et ainsi mobiliser les récepteurs de nos mains. Le deuxième niveau 

d’habilité palpatoire utilise les fibres proprioceptives du muscle long fléchisseur du pouce. En 

d’autres termes il invite le thérapeute manuel à utiliser les propriorécepteurs de l’avant-bras 

afin de mieux ressentir la structure que l’on palpe. Lors de ce deuxième niveau d’habilité 

palpatoire il est préférable d’utiliser des points d’appuis au niveau des coudes afin de majorer 

la pression au niveau de notre contact avec les tissus du patient. Cette pression devra être en 

harmonie avec la pathologie ressentie dans le corps du patient. Le troisième niveau d’habileté 

palpatoire de Rollin E. Becker est le niveau de palpation sensori-moteur. Il correspond à 

l’imprégnation de l’information perçue par l’ensemble du corps du thérapeute jusqu’à sa zone 

sensori-motrice au niveau de son cerveau. Ce troisième niveau palpatoire est l’analyse par le 

cerveau du praticien du problème qu’il ressent avec ses mains et ses avant-bras afin de ressentir 

à un niveau plus profond. Le quatrième niveau d’habileté palpatoire est nommé par Rollin E. 

Becker le niveau quantique. Le thérapeute va écouter ce qui se déroule sous ses doigts. Rollin 

E. Becker utilise l’exemple de la punaise d’eau pour expliquer ce quatrième niveau de palpation. 

Il explique que la punaise d’eau court à la surface de l’eau sans se mouiller, ni se noyer en 

s’adaptant aux changements de pressions et de tensions liées aux mouvements de l’eau. Pour 

mettre en place ce dernier niveau de palpation, Rollin E. Becker demande à ses étudiants de 

devenir des punaises d’eau et d’écouter toutes les informations ressenties lors de ce contact 

superficiel. 

Pour obtenir ce contact superficiel, Rollin E. Becker utilise la notion de fulcrum. Le fulcrum 

permet de contrôler un contact doux mais ferme de ses mains à partir d’un point d’appui qui 

servira de point de travail. Le point de travail permettra à l’ostéopathe de ne pas se crisper et 

ainsi évaluer l’état des tissus du patient.  

Une autre notion est mise en évidence dans les écrits de Rollin E. Becker, celle de still-point. 

Il défini cette notion comme la tentative des tissus du corps de se libérer et retrouver un 

mécanisme physiologique. Ce mécanisme ne doit pas être recherché par le praticien, il est une 

observation du praticien lors de son déroulé tissulaire. L’apparition d’un still-point permettra 

d’indiquer au thérapeute que le tissu a retrouvé son état d’équilibre.   
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Rollin E. Becker utilise un paramètre appelé le « Partenaire Silencieux ». Il nous explique 

que chacun de nous en possède un et qu’il représente qui nous sommes réellement. Lors de son 

traitement, Rollin E. Becker utilise son Partenaire silencieux et le met en contact avec le 

Partenaire silencieux du patient. On pourrait assimiler le Partenaire silencieux de Rollin E. 

Becker au garant de la santé. Il l’utilise dans ses soins comme point d’appui psychique. En 

focalisant son esprit sur le Partenaire silencieux de son patient, cela permet à Rollin E. Becker 

de lâcher prise et ainsi laisser ses mains travailler en toute liberté. 

2.2 Pierre Tricot 

La palpation est un savoir ostéopathique pratique et ne peut se parfaire que par 

l’apprentissage direct. Cet outil dont dispose l’ostéopathe est difficilement descriptible avec des 

mots.  

 

(FédEO289 × 362Recherche par image 11154254_10206756898419698_1085935336_o.) 

Pierre Tricot partage l’absence de littérature ostéopathique de son époque ou du moins 

l’absence de traduction des pères fondateurs tel Andrew T. Still, John M. Littlejohn, Rollin E. 

Becker, ou encore Viola Frymann. Il décida donc d’expérimenter et de remettre en doute 

l’apprentissage qu’on lui avait dispensé et mettre en avant son ressenti sans se soucier des idées 

partagées par les praticiens de l’époque.  

Il découvrit en premier lieu la nécessité d’être présent. Il était important de comprendre cet 

état et de l’expérimenter quotidiennement afin de l’améliorer pour vivre dans cet état de 

présence de manière constante. Cet état lui a permis de percevoir des phénomènes qu’il n’avait 

jamais ressenties auparavant. Malgré l’absence d’information sur cet état de présence, il se 

rendit rapidement compte que des choses positives se produisaient chez ses patients lorsqu’il 

http://fedeo.eu/losteopathie-selon-pierre-tricot/
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se fiait à ses perceptions. Pierre Tricot explique que l’association de cet état de conscience à la 

technique de compression du quatrième ventricule donnait des résultats très intéressants auprès 

de ses patients. Cette technique de William G. Sutherland était l’une des plus importantes selon 

lui. Pourtant dans ses nombreux écrits, il explique ce qu’il perçoit et non comment il fait pour 

percevoir au travers de cette technique. 

Le deuxième paramètre qui a permis à Pierre Tricot d’améliorer sa palpation est le paramètre 

d’attention. Il s’est rapidement rendu compte que l’endroit du corps où il plaçait son attention 

pouvait influencer les informations perçues dans ses mains. 

Le troisième paramètre est l’intention. Ce paramètre est apparu lors d’une séance dans 

laquelle Pierre Tricot examinait le crâne d’un patient. Il s’est alors rendu compte qu’il pouvait 

influencer consciemment les tissus de son patient. 

Le quatrième paramètre est la tension. Pierre Tricot s’est aperçu qu’en augmentant 

progressivement la tension dans ses doigts cela permettait d’initier un mouvement au sein de la 

structure contrainte. 

Le cinquième paramètre est la densité. Ce paramètre lui est apparu lorsque l’utilisation des 

quatre précédents ne permettait pas à la structure de se remettre en mouvement. Lorsque le 

mouvement au sein de la structure s’était estompé, Pierre Tricot décida alors de rentrer dans la 

structure. Paradoxalement, les appuis plus prononcés de ses doigts soulageaient le patient. Une 

fois l’accord palpatoire établi avec la structure, le mouvement s’est de nouveau manifesté et 

l’expansion tissulaire est apparue. 

2.3 John E. Upledger et Jon D. Vredvoogs 

    Dans leur livre, Thérapie Crânio-Sacré, John E. Upledger et Jon D. Vredvoogs définissent 

la palpation comme étant « l’examen du corps par le toucher ». 
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(John E.Upledger, upledger.com240 × 360Recherche par image) 

 Les auteurs insistent sur l’importance de toucher avec l’ensemble du corps et pas seulement 

le bout des doigts. Plus précisément avec les parties du corps du praticien directement en contact 

avec celui du patient. Cela peut être par exemple l’avant-bras ou même l’estomac du thérapeute. 

L’idée principale est de syntoniser ces différentes parties avec le corps du patient afin que la 

partie du corps qui palpe puisse reproduire ce que fait le corps du patient en se synchronisant. 

Cela ressemble au procédé de Hugh Milne qui de son côté utilise la respiration du patient. 

Une fois la synchronisation effectuée, le thérapeute devra utiliser les propriorécepteurs de 

l’ensemble de son corps afin d’observer son patient sans l’aide de ses yeux.  

John E. Upledger et Jon D. Vredvoogs insistent également sur la douceur et l’absence de gènes 

que pourraient ressentir le patient dans le but de ressentir ce que « le corps du patient est en 

train de faire et ferait de toute manière si vous n’étiez pas là ». Il est difficile de ne pas s’imposer 

au patient et de ne pas influencer la structure sur laquelle repose notre contact. Il est donc 

primordial d’être le plus doux possible et d’apporter les conditions nécessaires au relâchement 

du patient afin que son corps puisse se conduire comme s’il n’y avait aucun contact extérieur.  

Les auteurs favorisent dans leur écrit l’utilisation de techniques indirectes afin que la main ou 

la partie du corps qui palpe puisse bouger au rythme des tissus du patient. Le but étant d’être 

spectateur et de ne pas influencer le corps que l’on a sous nos mains. Cette façon de procéder 

peut-être accentuée en fermant les yeux et en se concentrant sur le moment présent. Il est donc 

primordial d’être à l’écoute de son patient. 

John E. Upledger et Jon D. Vredvoogs insistent également sur le fait qu’il faut accepter comme 

réel l’information reçu par nos sens. 
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« Au début, acceptez ce qui semble être, sans évaluation critique. Une fois que vous aurez 

développé une certaine dextérité, vous aurez tout le temps de critiquer l’information qui 

parvient à votre cerveau par l’intermédiaire de vos sens. » 

(John E. Upledger et Jon D. Vredvoogs, 1998, Thérapie crânio-sacrée, Ed. I.PC.O., p.20) 

2.4 Malo Richeux et Dominique Laigneau 

La main doit être utilisée dans son intégralité. Cela implique d’utiliser l’ensemble des tissus 

qui la composent tel la peau et ses récepteurs, les ligaments, les tendons musculaires, les os, les 

vaisseaux sanguin, ou encore les nerfs. Ce qui est également valable avec toutes les autres 

parties du corps.  

 

 
De même, il est important de ne pas gêner le patient, de ne pas s’imposer afin de se positionner 

en observateur. Il est important d’accepter l’information comme elle est perçue par la main et 

ne pas chercher à rationnaliser cette dernière. 

Malo Richeux et Dominique Laigneau insistent sur le fait d’utiliser la perception en plus de la 

palpation si l’on veut obtenir l’information la plus précise possible. La palpation est issue du 

touché, alors que la perception est l’utilisation des cinq sens, de la proprioception, des 

sensations, des émotions, ou encore de l’intuition. 

Il faut utiliser la pesanteur et le poids de corps afin de ne pas se fatiguer et de ne pas se crisper 

sur le corps du patient, ce qui pourrait altérer l’information perçue. Plus la main est légère et 

souple, plus il sera possible de percevoir des mouvements extrêmement subtils. 

De plus, il est primordial de ne pas chercher à multiplier les techniques mais d’utiliser la bonne 
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technique au bon moment, et surtout de la maîtriser. Il ne faut pas non plus se précipiter et 

travailler dans la hâte. Le thérapeute devra prendre le temps de s’installer car une mauvaise 

mise en place pourra venir parasiter la perception du praticien. Une fois que le thérapeute est 

bien installé et qu’il est relâché, il pourra commencer à entrer dans les tissus du patient. 

 

Dans leur livre, Malo Richeux et Dominique Laigneau expliquent que lors d’une séance, la 

main du praticien devra parcourir les différentes couches de tissus chez le patient. On parlera 

de traversée tissulaire. La bibliothèque palpatoire permettra au praticien de reconnaître lorsque 

cette traversée tissulaire n’est pas physiologique. La rencontre d’une butée au sein d’un tissu 

sera la manifestation d’une barrière tissulaire. Cette reconnaissance de la part du thérapeute, lui 

permettra d’observer et travailler spécifiquement le tissu en souffrance. On nommera cette 

pénétration dans les tissus du patient la traversée tissulaire. Lorsqu'une restriction se présentera 

dans la main du thérapeute, ce dernier devra connaître les propriétés du tissu en question afin 

de vérifier si la résistance du tissu cible est physiologique ou non. « Sur un tissu musculaire, 

elle est peu élevée. Le tissu est souple et mobilisable. Elle augmente très progressivement. Le 

tissu reste souple malgré l’augmentation de la force. Sur un tissu osseux par contre, elle est très 

importante. Le tissu devient de suite très résistante et la résistance augmente très rapidement. »     

Pour repérer un tissu dysfonctionnel, on peut étirer ce dernier afin de tester son l’élasticité. 

Si lors du test le praticien ressent une butée au sein du tissu, on parlera de barrière tissulaire. 

Pour lever cette barrière, le thérapeute devra suivre la dysfonction et maintenir le tissu sur sa 

butée afin d’obtenir une libération du tissu. 

Pour ressentir ces différents paramètres tissulaires, le thérapeute devra être efficace dans sa 

palpation. La mise en place du thérapeute est alors primordiale si l’on veut optimiser son 

ressenti. Cette mise en place est dépendante de la présence. La présence c’est finalement être 

présent et entièrement disponible à son patient. Cet état psychologique du praticien est sous la 

dépendance de deux autres notions qui sont, l’ancrage et l’enracinement d’un côté, et le lâché 

prise de l’autre. Ces deux notions antagonistes permettent au thérapeute de s’adapter au patient 

qu’il est en train de traiter, et également s’adapter à ses propres tensions afin d’éviter qu’elles 

interviennent dans le processus de soin. L’expérience du thérapeute permettra d’atteindre cet 

état de présence plus rapidement et de mieux gérer ses propres tensions. 

(Malo Richeux et Dominique Laigneau, Guide pratique d’apprentissage de l’ostéopathie 

fasciale et tissulaire, Sully, 2015) 
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2.5 Hugh Milne  

Selon Hugh Milne il est important que le patient soit installé le plus confortablement 

possible. Il faudra également se soucier de la bonne température de la pièce et du confort du 

patient sur la table afin de favoriser le relâchement de celui-ci.  

 

(Hugh Milne aux éditions SullyEditions Sully150 × 184Recherche par image) 

Il est également nécessaire de ne pas être trop proche du patient durant la consultation afin qu’il 

ne se sente pas étouffé. Une fois cette bonne distance trouvée, le praticien peut à présent entrer 

en état de conscience étendu. Selon Antonio Damasio, directeur de l’Institut pour l’étude 

neurologique de l’émotion et de la créativité de l’Université de la Californie du Sud, la 

conscience étendue est le fondement du soi autobiographique. Le soi autobiographique 

correspond à l’archivage des expériences passées d’un organisme humain. La conscience 

étendue permet la reconnaissance des objets, le rappel des souvenirs, la mémoire de travail, le 

fait d’éprouver des émotions et des sentiments, le raisonnement et la prise de décision. Utiliser 

le centrage et la respiration afin d’accéder à cet état de conscience. Une fois que cet état proche 

de l’état méditatif est atteint, il est important de prendre conscience de son corps et de ses 

propres tensions internes qu’elles soient psychiques ou physiques. Le praticien doit être 

pleinement disponible pour son patient. Ses propres contraintes peuvent venir biaiser sa 

palpation. Il faut donc laisser s’évanouir ses pensées perturbatrices et venir relâcher ses épaules 

afin d’être dans l’acceptation. Il faut prendre conscience des tensions et les accepter afin 

qu’elles puissent traverser le thérapeute et s’échapper.  

Une fois cette étape réalisée, avant de toucher le patient, Hugh Milne conseil de synchroniser 

la respiration du thérapeute sur celle du patient. Il parle d’ajustement respiratoire. Cela permet 

http://www.editions-sully.com/auteur.php?id=88
http://www.editions-sully.com/auteur.php?id=88
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d’approfondir la sensibilité du thérapeute avec son patient. 

A présent, on peut donc passer par la phase du toucher. Hugh Milne présente deux manières 

d’aborder son patient.  

La première est un abord énergétique. Il utilise les « centres d’âmes » pour interagir avec le 

corps onirique de son patient. Cet aspect de la pratique de Hugh Milne ne sera pas développé 

plus largement car il s’agit davantage de médecine chinoise.  

Le deuxième abord, s’adresse aux thérapeutes n’utilisant pas l’intuition perceptive mais 

uniquement l’aspect physique de la palpation. Il invite le thérapeute à initier sa palpation par 

un contact large pouvant se situer n’importe où sur le corps du patient ou tout simplement 

demander au patient où il aimerait être touché. La plupart des gens connaissent leur corps et 

savent où ils ont le plus besoin de contact et d’énergie.  

Hugh Milne conseil aux thérapeutes qui ne sont pas reliés à leur « guidance intérieure », encore 

appelé « œil intérieur » de demander au patient de poser une main à l’endroit où il ressent une 

douleur. La zone désignée par le patient sera alors le point de départ de l’investigation du 

thérapeute. Une fois sur la zone il faut se syntoniser avec les structures sous-jacentes et trouver 

le niveau tissulaire lésé et écouter les rythmes profonds du corps. Hugh Mile propose un moyen 

de se familiariser avec les pulsations corporelles du patient en venant palper les pouls radial et 

carotidien du patient. 

Ce qui est important lors de la palpation, c’est de relever toutes les informations transmises par 

les tissus du patient qu’ils soient osseux, musculaires ou dure-mériens, en écoutant avec 

l’ensemble du corps et pas seulement avec les mains. Cette écoute permettra aux traumatismes 

tissulaires d’émerger et de remonter vers la conscience où ils pourront entamer leurs processus 

de résolutions. Le contact avec le tissu lésé sera maintenu jusqu’à entendre des borborygmes si 

l’on travaille au niveau de l’abdomen, un soupir ou un relâchement du patient, ou encore un 

dégagement de chaleur émit par les tissus du patients suivi d’une expansion tissulaire. Selon 

Hugh Milne si l’on n’est pas certain du relâchement tissulaire et que l’on demande au patient 

comment il se sent, cela manifeste un manque de présence chez le praticien. 

Hugh Milne utilise également la notion de champ énergétique pour évaluer l’état de santé de 

ses patients. « Si vous percevez les couleurs, vous pourrez constater que la première couche est 

argentée, blanche ou beige. De l’énergie ruisselant à un endroit peut indiquer un déséquilibre, 

ou une maladie, à cet endroit, ou dans un tissu qui lui est connecté. » (Hugh Milne, Au cœur de 

l’écoute, Livre 1, Sully, 2010, p. 187). Cette sensibilité peut donc permettre à certains 
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thérapeutes d’obtenir des informations en observant leurs patients et ainsi orienter leur 

diagnostic ostéopathique. 

 

 

La lecture de ces auteurs m’a permis de réaliser qu’en fonction de leurs expériences palpatoires, 

ils ont mis des mots parfois différents pour définir une même sensation. Car si cette palpation 

est influencée par des paramètres objectifs en lien avec les propriétes tissulaires, elle est aussi 

influencée par le vécu du praticien. Chacun de ces auteurs a ainsi apporté un regard 

complémentaire sur les paramètres de palations.  

Au total la lecture des ces seuls cinq auteurs aura permis de mettre en évidence un nombre 

très important de critères, pouvant influer selon eux sur la qualité de la palpation. 

En croisant les données receuillies, j’ai pu ainsi réaliser un schéma repertoriant l’ensemble 

de ces paramètres en quatre catégories. 

Les paramètres de savoir être du praticien ou de mise en place, les paramètres de savoir-faire 

du praticien, les paramètres physiques et perceptibles des tissus du patient, et les paramètres 

subjectifs qui ont un aspect davantage spirituel. 
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Chapitre 3 : Les critères de palpations exposés par les 
auteurs 

J’ai tenté de regrouper l’ensemble de ces paramètres de palation selon des critères pouvant 

les réunir. J’ai défini comme objectifs les paramètres que l’on peut quantifier, les paramètres de 

savoir être sont les paramètres qui concernent uniquement le praticien, les paramètres de savoir 

faire quant à eux permettent l’intéraction entre le thérapeute et son patient, et pour finir les 

paramètres sujectifs sont qui des paramètres plus spirituels.  

3.1 Les paramètres physiques objectifs  

Les paramètres physiques et objectifs correspondent aux paramètres perceptibles du tissu 

à la palpation. Ce chapitre a pour but de définir certaines de nos perceptions tactiles lors du 

contact avec les tissus du patient. Les paramètres physiques de palpation représentent les 

caractéristiques palpatoires des tissus et permettent d’objectiver la communication tissulaire 

avec le thérapeute. Après avoir synthérisé l’ensemble de mes lectures, j’ai cherché à donner une 

définition pour chacuns de ces paramètres qui se veut la plus compréhensible possible. Ces 

paramètres permettent de faire le lien entre les propriétés des tissus et les sensations tactiles 

ressenties par le praticien.  

Les quatre niveaux palpatoires sont une méthode de palpation proposé par Rollin E. Becker 

afin d’être plus précis dans le toucher et l’analyse de l’information perçue. 

Le premier niveau correspond est un contact superficiel. Il est une manière pour le thérapeute 

de se présenter auprès des tissus du patient et ainsi les préparer au travail ostéopathique qui va 

être effectué. 

Le deuxième niveau est un contact plus profond, réalisé avec l’ensemble du membre supérieur 

du thérapeute permettant d’entrer en densité avec les tissus du patient. 

Le troisième niveau correspond à l’imprégnation et l’analyse des informations sensorielles 

perçues par le praticien.  

Le quatrième niveau est une invitation à l’ostéopathie fluidique par l’intermédiaire d’un contact 

très superficiel.  

La densité est un paramètre que l’on retrouve principalement en physique, elle se définit 

comme la qualité de ce qui est dense. On l’utilise pour qualifier la dureté d’un tissu. Elle est la 

première information que le thérapeute perçoit sur l’état des tissus du patient. Dans ces livres, 
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Pierre Tricot associe ce paramètre avec deux autres qui sont la tension et la vitesse. Il les 

regroupe sous le nom d’éléments objectifs de la communication. 

« Pour avoir une idée précise de ce que veut dire densité, comparons la perception tactile 

immédiate d’une boule de billard par rapport à celle d’une orange. La boule de billard est 

matière compacte, serrée, alors que l’orange semble plus aérée dans sa structure. » (Texte, 

Pierre Tricot, La palpation tissulaire profonde, 2008 p.2/5)    

                 

(Alexandra Bouchet • Ostéopathe DO • Nantes, Couëron, Saint-Herblain1500 × 500Recherche 

par image) 

 

La vitesse est le fait de parcourir un espace dans le temps. Elle exprime donc la relation entre 

espace et temps. La vitesse n’est autre que la manifestation d’un flux d’énergie retenu dans la 

structure. « Dans notre palpation tissulaire, nous devons nous accorder à la vitesse des tissus. 

Comme le mouvement est la manifestation d’un flux d’énergie qui fluctue et se libère des tissus, 

il est important de lui permettre de s’exprimer pleinement. Ainsi, s’accorder à la vitesse du 

déroulement tissulaire est particulièrement crucial. » (Texte, Pierre Tricot, La palpation 

tissulaire profonde, 2008 p.2/5). La vitesse évaluée par notre palpation correspond à la fois au 

mouvement des tissus qui bougent sous nos doigts. Elle est influencée par la vitesse de notre 

traversée des tissus. La difficulté est de parvenir à évaluer la vitesse propre du tissu sans 

l’influencer, pour nous permettre de qualifier et surtout quantifier la vitesse de son mouvement. 

L’inertie correspond au mouvement déclenché sur un objet dépendant de sa masse, de la force 

à laquelle il est contraint, et du milieu environnant. Elle permet l’évaluation de la mobilité d’un 

tissu. « L’inertie est la vitesse de déplacement en fonctions de la force appliquée. C’est la qualité 

de mobilité. » (Guide d’apprentissage de l’ostéopathie fasciale et tissulaire, Malo Richeux et 

Dominique Laigneau, Sully, 2015, p. 57) L’inertie est donc dépendante de la vitesse. Ces deux 

paramètres sont donc intimement liés. 
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La tension correspond à la pression agissant sur une surface. La libération de la tension au sein 

d’un tissu permettra le mouvement et donc le rétablissement des échanges entre le tissu lésé et 

ceux qui l’entourent. « La tension correspond à la relation de l’énergie au temps. Après avoir 

trouvé l’accord avec la densité d’un tissu, nous devons trouver l’accord avec sa tension, pour 

que la communication puisse vraiment commencer. » (Texte, Pierre Tricot, La palpation 

tissulaire profonde, 2008 p.2/5)  

La forme se défini comme la qualité d’un tissu dépendant de sa structure, sa composition 

interne, et les surfaces qui le délimitent. Ce paramètre intervient dans l’interrelation entre 

structure et fonction exposé par Andrew Taylor Still parmi les principes fondateurs de 

l’ostéopathie. Elle permet de se repérer anatomiquement dans sa palpation. Par exemple la 

bosse antérieure sur la partie proximale du tibia nous permet d’être certain de l’élément 

anatomique que nous palpons, à savoir la tubérosité tibiale antérieure. Nous en sommes certains, 

car sa densité est celle que nous avons intégré comme une structure osseuse, et sa forme est 

celle d’une tubérosité. Notre connaissance anatomique finalise la reconnaissance de la structure.  

La traversée tissulaire consiste à pénétrer progressivement chaque couche tissulaire de la plus 

superficielle à la plus profonde. Le praticien se devra de maitriser les caractéristiques 

palpatoires de chacun des tissus afin de pouvoir les différencier et déterminer celui en 

souffrance.  

La résistance tissulaire est la réaction des tissus face à la pression exercée par la pression du 

praticien. Chaque tissu du corps possède une résistance qui lui est propre. Elle permet de faire 

la distinction entre les différents types de tissus. « Elle augmente progressivement avec 

l’augmentation de la force émise sur les tissus. Elle est « normale », elle correspond à un état 

physiologique des tissus. Chaque tissu a une résistance tissulaire propre, qui dépend de sa 

densité, de sa tension et de son inertie. » (Guide d’apprentissage de l’ostéopathie fasciale et 

tissulaire, Malo Richeux et Dominique Laigneau, Sully, 2015, p. 58-59) 

La barrière tissulaire se rencontre au sein d’un tissu pathologique. Elles peuvent être de nature 

rigide pour les tissus osseux ou élastique pour les tissus membraneux. En testant la mobilité 

tissulaire, le praticien va percevoir un arrêt brutal du tissu lésé. « Une barrière résistante est un 

point perceptible sur lequel la mobilité corporelle bute, ou fait un effort pour passer, ou n'arrive 

pas du tout à passer, au cours de son cycle de mobilité normal. Des restrictions à la mobilité ou 

des barrières de mobilité peuvent être rigides ou élastiques. » (Thérapie Crânio-Sacrée, John E. 

Upledger & Jon D. Vredevoogd,1998, Editions I.P.C.O, p. 19) 
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La libération tissulaire correspond à la dissipation de la restriction d’un tissu lésé. En 

maintenant le tissu pathologique sur sa barrière tissulaire, le praticien obtiendra cette libération. 

Elle peut se manifester sous la sensation de fonte, de mouvement tissulaire retrouvé, ou de 

dégagement de chaleur. « Une libération se sent comme un ramollissement de l'obstacle ou de 

la restriction contre laquelle la mobilité inhérente physiologique luttait. La résistance fond et il 

se produit un relâchement palpable des tissus. » (Thérapie Crânio-Sacrée, John E. Upledger & 

Jon D. Vredevoogd, 1998, Editions I.P.C.O, p. 18) 

3.2 Les paramètres en lien avec le praticien  

Si certains paramètres sont objectifs et quantifiables, d’autres dépendent exclusivement du 

praticien. Au-delà de ses connaissances théoriques, il est nécessaire pour le praticien de se 

mettre dans les dispositions optimales pour permettre à sa palpation d’être efficace.  

Les paramètres en lien avec le praticien sont les paramètres de savoir être. Ils concernent 

les dispositions physiques et mentales du praticien. Ces paramètres correspondent à une 

méthodologie de mise en place du thérapeute afin d’augmenter ses sensations palpatoires et 

ainsi favoriser l’échange avec les tissus du patient. 

La présence est le fait d’occuper l’espace et de vivre pleinement l’instant présent. C’est être 

totalement à l’écoute de ce qui se passe dans l’instant, tous sens en éveil. Cette attitude mentale 

du praticien lui permet une tranquillité intérieure afin d’être pleinement disponible aux 

informations données par le corps du patient lors de sa palpation.  

« La présence est plus importante que la technique » (Au cœur de l'écoute, Hugh Milne, livre 

1, Sully 2011, p. 130. Transfert de conscience par proximité.) 

 La présence peut être améliorée par différents paramètres qui sont le centrage, l’ancrage et 

l’enracinement, et le lâcher prise.  

Le centrage est le fait de tendre vers un équilibre intérieur pour le thérapeute. Elle lui permet 

de retrouver une disponibilité psychique. Pour se faire l’ostéopathe utilisera un rituel qui lui est 

propre et qu’il reproduira systématiquement avant chaque examen par le toucher. « Se mettre 

dans de bonnes dispositions est une fondation vitale dans tout travail de guérison 

transformateur. Cela sous-entend allouer du temps dans votre vie pour être seul, la solitude des 

espaces ouverts. Chacun a besoin de trouver ses propres rituels de centrage. » (Au cœur de 

l'écoute, Hugh Milne, Sully, Livre 1, 2011, p. 139-140) 
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L’ancrage et l’enracinement permettent de se fixer à la terre. La mise en place de ce point fixe 

permet à l’ostéopathe de prendre conscience qu’il appartient à un ensemble plus vaste. 

L’immobilité dont fait preuve l’ostéopathe lors de la mise en place de ce paramètre permettra 

au thérapeute de mieux ressentir la mobilité des tissus du patient. « L’ancrage et l’enracinement, 

c’est se laisser aller dans la lourdeur, dans la pesanteur, sans forcer. C’est fixer le corps au sol. 

C’est rester en contact, garder un pont fixe avec la terre, le monde extérieur. » (Guide 

d’apprentissage de l’ostéopathie fasciale et tissulaire, Malo Richeux et Dominique Laigneau, 

Sully, 2015, p. 62) 

L’ancrage peut être aussi temporel, il induit le recentrage de l’attention dans le présent. S’ancrer 

signifie éthymologiquement se fixer. Dans un référentiel temporel, on peut s’ancrer dans le 

présent, le passé. L’ancrage dépend donc du référentiel. 

 

(Le Dragon de Jade – www.ledragondejade.com225 × 225Recherche par image) 

Le lâcher prise définit l’action de se « relier au ciel » selon Malo Richeux et Dominique 

Laigneau. Cette notion vient s’opposer à celle de l’ancrage. Elle permet au thérapeute 

d’abandonner toutes résistances psychiques. Le thérapeute devra apprendre à se situer entre 

lâcher prise et ancrage lors de ses séances. Cette oscillation entre ces deux extrêmes dépendra 

des conditions mentales et physiques du thérapeute ainsi que de celles du patient qu’il examine.  

Le thérapeute pourra également lâcher prise de son ego tout en étant ancré physiquement et 

dans le présent. 

Ne pas influencer la structure que l’on palpe est une nécessité. Le thérapeute doit être 

spectateur afin d’observer les processus que le corps met en œuvre au moment ou l’on palpe 

afin de comprendre quel élément peut venir perturber la physiologie corporelle. 
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Accepter la réalité de l’information perçue est primordial surtout lorsque l’on est un jeune 

praticien. Il faut se faire confiance et ne pas laisser le doute s’installer avec la mise en place 

d’un processus d’intellectualisation de l’information. 

L’absence d’égo de la part du thérapeute joue également un rôle. Le praticien ne peut pas 

prétendre et affirmer ce qui est bon pour le corps du patient. Le corps du patient est l’enseignant 

et le praticien son élève. L’humilité est une notion venant s’opposer à celle de l’ego, elle permet 

au praticien de se décentrer de lui pour se tourner vers son prochain. Elle est une qualité 

fondamentale pour l’ostéopathe, lui permettant une meilleure cohésion avec son patient et 

d’éviter les idées préconçues sur le motif de venue de ce dernier qui pourrait parasiter le 

traitement. L’égo désigne la représentation et la conscience que l’individu a de soi-même. Il est 

une entrave à notre développement personnel. 

L’empathie permet de s'identifier à son patient, d'éprouver ce qu'il éprouve. Cette capacité 

permet de créer un lien entre le thérapeute et son patient, et ainsi favoriser une meilleure 

palpation car le praticien ressentira pleinement les restrictions de son patient. Elle permet donc 

de mieux prendre en charge son patient et de favoriser la représentation mentale de l’ostéopathe 

afin que celle-ci soit au plus proche de la réalité du patient. 

Le Confort du praticien est nécessaire pour une bonne palpation. Si ce dernier n’est pas 

confortablement installé, il ne sera pas pleinement disponible envers son patient. 

La respiration permet au thérapeute de s’asseoir dans le calme. De nombreux exercices de 

méditation utilisent la respiration. En se concentrant sur cette dernière le thérapeute peut ainsi 

faire le vide en lui. 

Le relâchement interne du thérapeute. Il est important que le praticien soit conscient des 

tensions internes qui l’habitent aussi bien physique que psychiques pour ainsi les accepter et les 

laisser le traverser. En tentant de lutter contre ses tensions, le thérapeute risque d’utiliser 

énormément d’énergie. 
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(stephaniemelous.fr230 × 315Recherche par image. Moine zazen en pleine méditation) 

L’attention est un outil permettant au thérapeute d’exclure toutes informations pouvant venir 

perturber l’écoute spécifique d’un tissu. Elle permet ainsi d’être sur le bon niveau palpatoire. 

Capacité de l'être à sélectionner, parmi l'ensemble des influx qui lui parviennent, ceux qui 

l'intéressent tant pour ce qui concerne leur qualité (son, vue, goût, toucher, etc.) que leur 

localisation dans l'espace. » (Approche tissulaire de l'ostéopathie, Pierre Tricot, 2002, Sully, p. 

300) 

L’intention est l’aboutissement de l’objectif thérapeutique par l’action, en collaboration avec 

les tissus du patient. « L’intention permet de formuler une demande. La structure vivante répond 

à l’intention, mais elle répond selon ses possibilités du moment. » (Approche tissulaire de 

l’ostéopathie, Livre 2, Pierre Tricot, Sully, 2005, p.258.)  

En utilisant l’intention, l’ostéopathe se devra de ne pas « vouloir » à la place du patient. Dans 

ce cas on parle de volonté. La volonté vient interférer avec l’objectivité et la neutralité du 

thérapeute car elle est la manifestation de ses sentiments et de ses ressentis. En tant 

qu’ostéopathe on ne peut pas choisir pour le patient, on ne peut que l’accompagner dans ses 

choix.  

3.3 Les paramètres en lien avec la relation patient et thérapeute 

Ces paramètres sont les paramètres de savoir faire. Ils sont des outils qui permettent la mise 

en place d’une communication non verbale entre le thérapeute et son patient. C’est l’art du 

geste. 
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La synchronisation se défini comme la mise en concordance de phase de deux ou plusieurs 

objets synchrones, identiques, et mécaniquement indépendantes. La synchronisation entre le 

thérapeute et le corps du patient permet de ressentir de manière consciente les sensations du 

sujet. Le thérapeute cherchera à ne faire plus qu’un avec le corps de son patient. Elle permet 

ainsi la mise en évidence des lésions tissulaires du patient. 

La syntonisation est un terme utilisé en physique pour définir l’accord en résonnance de deux 

circuits qui sont sur la même fréquence. En ostéopathie il s’agit de l’accord palpatoire entre la 

main du thérapeute avec les tissus du patient. Une fois que la main du praticien se situe sur le 

bon niveau palpatoire, il pourra débuter l’échange avec le tissu du patient ciblé. La syntonisation 

permet donc d’optimiser l’échange entre la palpation de l’ostéopathe et les tissus du patient à 

traiter. « Syntonisation et synchronisation sont deux concepts proches et associés. Dans notre 

concept de palpation, la syntonisation renvoie aux paramètres objectifs de densité, tension, 

vitesse. La synchronisation est l’adaptation de la syntonisation dans le présent. Cela signifie 

que les paramètres des tissus changeant avec la libération de l’énergie qu’ils retiennent, le 

praticien doit lui aussi modifier sa syntonisation. C’est la raison pour laquelle nous parlerons 

souvent de synchronisation. » (Approche tissulaire de l'ostéopathie, Livre 1, Pierre Tricot, Sully, 

2002, p. 113) 

Le fulcrum signifie « point d’appui », il s’agit donc d’un élément statique. Il exprime un centre, 

immobile et stable à partir duquel, peuvent bouger différentes structures du corps tel que les os, 

les ligaments, les membranes, les fascias, les organes, ou encore les liquides. Ce qui rend le 

fulcrum efficace est la capacité du praticien à maintenir son point d’appui de manière la plus 

stable et immobile possible. Cela est vrai sur les plans physiques, mentaux et spirituels. Bien 

qu’il s’agisse d’un levier immobile, ce dernier pourra se déplacer d’un point à un autre. « Je 

peux contrôler le contact doux mais ferme de mes mains et de mes doigts en fonction de la 

façon dont j'établis un fulcrum. Vous établissez un fulcrum pour procurer un point de travail à 

partir duquel opérer et évaluer le cas, mais en même temps, vous le laissez suffisamment libre 

pour lui permettre de se déplacer, tout en maintenant le fonctionnement du point d'appui 

immobile pour vous adapter aux changements survenant au sein du mécanisme examiné. » (La 

vie en mouvement, Rollin E. Becker, 2002, Sully, p.220) 
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(Fabienne Krotoff Ostéopathe DO308 × 452Recherche par image. Alain Andrieux, fulcrums de 

l'ostéopathe lors du traitement) 

 

Le still-point représente un état de la physiologie tissulaire. Le thérapeute se devra d’en prendre 

conscience et de les observer afin de savoir s’il doit ou non poursuivre son traitement. Lorsque 

le still-point apparait à la suite d’une technique, cela signifie que le tissu a retrouvé son état 

d’équilibre. « Le still-point de résolution correspond à l’instant de résolution d’une zone de 

rétention, le moment où la structure ayant terminé de libérer l’énergie retenue est en attente, 

juste avant de se remettre en communication. » (Approche tissulaire de l’ostéopathie, Pierre 

Tricot, livre 1, Sully, 2002, p.308) 

L’intuition est une forme de connaissance qui se présente au thérapeute sous la forme d’une 

évidence. Le thérapeute devra en tenir compte et vérifier la justesse de cette dernière. « Ne vous 

est-il jamais arrivé, au cours d’un traitement ostéopathique de penser tout à coup à une partie 

du corps ou à un organe à traiter, sans rapport avec les propos du patient ou votre palpation ? 

Une information est perçue sans savoir exactement d’où elle vient, ni comment elle nous est 

parvenue. Il s’agit d’une intuition. » (Approche tissulaire de l’ostéopathie, Pierre Tricot, Livre 

1, Sully, 2002, p.273)  

Le Relâchement du patient est primordial durant une consultation ostéopathique. Sans ce 

relâchement, de nouvelles tensions vont venir s’ajouter au motif de consultation. Une 

température adéquate dans la pièce de consultation permettra ce relâchement. Celui-ci passe 

également par le confort du patient. Ce confort permet de créer un échange verbal et non verbal 

avec lui. Plus le patient se sentira en confiance et plus il sera relâché sur la table de pratique. Le 

relâchement du patient est également favorisé par un toucher large et avec l’ensemble du corps 
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ce qui permet de ne pas crisper ses doigts sur le corps du patient et permet une meilleure 

assimilation de la perception tactile du fait que l’on utilise davantage de récepteurs sensoriels. 

De plus un contact plus large évitera de mettre en contrainte le tissu en souffrance qui sera plus 

confortable pour le patient et favorisera son relâchement. 

La proximité doit être prise en compte et adaptée, si l’on veut éviter au patient de se sentir 

envahi ou agressé notamment en début de consultation. Cette proximité évoluera au cours de la 

séance. En tenir compte permettra d’éviter de nouvelles tensions chez notre patient. 

Le fait de synchroniser les respirations permet selon Hugh Milne de créer un pont avec son 

patient. Cela permet d’approfondir la sensibilité et la réceptivité du thérapeute envers son 

patient. 

La douceur permet de mettre en confiance le patient et ainsi l’aider à se relâcher. Cela permet 

d’éliminer certaines tensions et contraintes qui pourraient venir parasiter le diagnostic 

palpatoire. 

La lenteur est une invitation destinée au praticien afin qu’il ne se précipite pas et lui éviter ainsi 

de travailler dans la hâte au risque de passer à côté d’éléments importants.  

L’expérience en ostéopathie se caractérise par le fait d’accumuler des informations par le 

toucher au court des années. Elle permettra d’alimenter la bibliothèque palpatoire du praticien 

et ainsi mieux reconnaître l’état de souffrance d’un tissu. « L’entraînement, c’est l’expérience. 

Plus vous voyez de visage, plus vous écoutez de musique, plus vous arrivez à les différencier, 

les analyser, les définir. Plus une main palpe, plus elle accumule les informations, de 

l’expérience. » (Guide d’apprentissage de l’ostéopathie fasciale et tissulaire, Malo Richeux et 

Dominique Laigneau, Sully, 2015, p. 61) 

3.4 Les paramètres subjectifs 

Les paramètres subjectifs sont des convictions spirituelles et personnelles qui possèdent un 

grand pouvoir sur l’esprit de l’individu, que ce soit les convictions du thérapeute ou celles du 

patient. Ils sont pour la plupart dépendant du contexte culturel de l’individu.  

Il me semblait important d’en énumérer quelques-uns même si l’on sort du champ 

ostéopathique. Ces paramètres existent et peuvent influencer le patient dans le choix de son 

thérapeute si leurs convictions se rejoignent. Si les convictions des deux protagonistes de la 

relation entre patient et thérapeute ne sont pas en adéquation, cela pourra nuire au résultat 
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thérapeutique de la séance. La foi que placera le patient en son thérapeute permettra d’engendrer 

la confiance et l’échange verbal et non verbal entre ces deux individus.   

Les croyances sont le résultat de notre conditionnement. Elles affectent nos perceptions et donc 

modifie l’appréhension de notre environnement et de notre palpation. Les croyances du 

praticien ne sont pas celles du patient. Il est donc important de vérifier que l’on parle le même 

langage afin de ne pas nuire à notre patient.  

 

(OSTEOPATHIE et PERINATALITE175 × 245Recherche par image. Andrew Taylor Still) 

 

Le champ énergétique est une force entourant le corps de tout être vivant aussi bien animal 

que végétal. Sa constitution n’est pas figée dans le temps et évolue en fonction de l’état physique 

et psychique de leur hôte. Si le thérapeute est sensible au domaine énergétique, il pourra le 

percevoir à la palpation pour connaître l’état de souffrance de son patient. 

L’œil intérieur est une notion issue de la culture orientale. L’œil intérieur est un paramètre 

permettant une perception différente de celle perçue habituellement par nos sens. Hugh Milne 

nous explique que le diagnostic par l’intermédiaire de l’œil intérieur repose sur la perception 

de la forme, du mouvement et sur la motilité des structures. La perception par l’œil intérieur 

permettra au corps de s’exprimer pleinement sans la moindre dissimulation. L’œil intérieur 

permet d’affiner l’information tactile perçue par nos mains.   

Le Partenaire silencieux est une notion développée par Rollin E. Becker.  Il représente le 

médecin en chacun de nous, garant de la santé. On ne peut ni le sentir ni le voir, mais chaque 

être vivant en possède un. Lors de ses consultations, Rollin E. Becker explique qu’il fait 

interagir son Partenaire silencieux avec celui de son patient. Cela lui permet de recueillir des 

http://osteopathie-et-perinatalite.fr/WordPress3/histoire-philosophie-de-losteopathie/


ARTICLE IN PRESS 

   

39 

informations sur l’état de santé de son patient. Rollin E. Becker le compare à un point d’appui. 

En opérant ainsi, cela permet à Rollin E. Becker de contacter la cause et ainsi avoir un toucher 

plus efficace.  
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Chapitre 4 : Perspectives de recherches scientifiques 

4.1 Publications récentes 

4.1.1 Christian Bérubé ostéopathe 

En 2008, Christian Bérubé a présenté au jury international de Montréal, une thèse intitulée 

L’influence de l’intention du thérapeute sur les tissus du patient, afin d’obtenir son diplôme de 

fin d’étude en ostéopathie. Le but de cette étude est de déterminer si l’intention du thérapeute a 

une influence mesurable sur les tissus du patient et plus précisément sur la symphyse sphéno-

basilaire (SSB). 

L’hypothèse de Christian Bérubé est la suivante : « L’intention du thérapeute a une influence 

normalisante sur la symphyse sphéno-basilaire du patient, à travers une prise classique à quatre 

doigts, selon des critères de position et/ou motilité et/ou vitalité. » 

Pour répondre à cette hypothèse il met en place une expérimentation sur une période d’une 

année et demie, en double aveugle. Le principe est le suivant, sur une population de 126 patients 

répartis en deux groupes, un groupe expérimental et un groupe contrôle, avec une approche 

similaire à l’exception de l’intention véhiculée lors de la correction. Chacun des patients étaient 

rencontrés une seule fois. Lors de cette rencontre, une évaluatrice complétait l’anamnèse et 

procédait à l’évaluation de la SSB de chaque patients. Christian Bérubé venait ensuite corriger 

la SSB par l’intermédiaire de l’intention en gardant les mains complètement immobiles pendant 

huit minutes sur la tête du patient. Après la correction, l’évaluatrice revenait ensuite reprendre 

les mesures afin de déterminer si des changements s’étaient produits. 

Procédure spécifique avec le groupe expérimental :  

 Établir le contact avec l’essence profonde du sujet ;  

 Établir et respecter un espace thérapeutique ;  

 Trouver un fulcrum sain dans les tissus ;  

 Maintenir un dialogue intérieur avec ces tissus ;  

 Visualiser la normalité ;  

 Plonger dans un sentiment d’unité et d’amour ;  

 Entretenir la transparence du thérapeute ;  

 Laisser agir une force plus grande ;  
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 Vouloir le bien du patient.  

Procédure spécifique avec le groupe contrôle :  

 Maintenir une dissociation entre thérapeute et patient ; 

 Ne pas établir d’espace thérapeutique ;  

 Regarder la tasse de porcelaine ;  

 Répéter mentalement « non » pour réduire tout contact et tout échange ;  

 Éviter le dialogue avec les tissus ;  

 Visualiser les mains et les doigts comme les dents d’un râteau métallique. 

L’analyse des données a montré une influence normalisante sur les trois variables auprès des 

deux groupes. Pour la motilité, l’écart entre les deux groupes montre une influence normalisante 

suffisante pour parler de résultats significatifs. Concernant les variables de vitalité et de 

position, l’équipe de Christian Bérubé à observé une influence normalisante de l’intention 

uniquement sur le groupe expérimental.  

Les résultats obtenus confirment l’hypothèse de Christian Bérubé et démontre 

l’influence l’intention provoqué par le thérapeute sur les tissus du patient.  

Néanmoins un biais subsiste et il concerne le facteur humain. Il n’y a qu’une seule 

examinatrice qui vient vérifier si un changement est survenu au niveau de SSB. Si l’on 

remplaçait le facteur humain par une imagerie médicale comme la radiographie standard par 

exemple, on pourrait objectiver davantage les résultats obtenus.  

4.1.2 J-C. Guimberteau médecin chirurgien 

Mon résumé est issu de la prise de note de Alain Abeshera ostéopathe, réalisée lors de la 

conférence du 24 novembre 2017 intitulée « Promenade sous la peau » organisée par l’académie 

d’ostéopathie par J-C. Guimberteau. 

La première idée mise en évidence par J-C Gimberteau lors de cette conférence est le fait 

que les tissus conjonctifs possèdent une fonction de jonction. Ils sont présents partout dans le 

corps humain, peu importe la profondeur ou l’on se trouve. Le tissu conjonctif permet de relier 

tous les éléments du corps entre eux que ce soit les muscles, les os, les nerfs, les organes, la 

peau… 
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La deuxième idée est que le tissu conjonctif est également constitutif. Il forme la matrice 

tissulaire où se situent les cellules parenchymateuses. L’auteur prend comme exemple le foie 

qui à l’origine était simplement du tissu conjonctif dans lequel se trouvait des cellules 

hépatiques. Le tissu conjonctif n’existe pas uniquement entre les structures mais également au 

coeur des structures. 

La troisième idée émergeant lors de cette conférence est celle de « notion de microvacuole 

dynamique ». Cette notion caractérise l’espace se trouvant entre les fibres et les fibrilles qui 

constituent le tissu conjonctif. Cet espace est rempli de substance fondamental composé de 

glycoprotéines. Les espaces délimités par les fibres et fibrilles forment des polyèdres qui 

permettent au tissu conjonctif de s’adapter aux contraintes mécaniques liées au mouvement ou 

aux différences de pression. Une fois cette contrainte dispersée, le tissu conjonctif retrouve son 

état d’équilibre. 

La quatrième idée partagée par J-C. Gimberteau est que le déclenchement d’une fonction à 

l’échelle cellulaire peut se faire de deux manières, mécanique ou chimique. « Prenons une 

cellule endocrine, par exemple. La synthèse et la sécrétion de l’hormone peuvent être 

déclenchées par deux voies. La première : une substance chimique va être reconnue par un 

récepteur à cette substance. A partir de la stimulation des récepteurs sur la membrane, vont être 

enclenchées toute une série de réactions qui atteignent le noyau, déclenchent la lecture d’un 

bout du code génétique, la synthèse puis la sécrétion de l’hormone. Or toute cette chaîne peut 

être mécanique, avec, au bout, le même résultat. En effet une traction ou compression des 

fibrilles extra-cellulaires va être perçue par le cytosquelette, intracellulaire donc, et cette 

information aboutira au noyau, déclenchant le même processus que précédemment. » 

Ce mécanisme est semblable concernant les fibroblastes. Lorsque ces derniers perçoivent 

une altération du réseau de fibres de collagènes, de réticulines, ou d’élastines, cela entraînera 

une activité de lyse ou de synthèse de la part des noyaux des fibroblastes. 

L’auteur précise donc qu’avec une pression sur la peau, on aboutira à une 

réorganisation au niveau moléculaire. Il nomme ce processus la mécanotransduction. 

J-C Guimberteau conclut en disant que le toucher possède un effet important que ce soit au 

niveau mécanique ou chimique. Il a fait une vidéo avec Bruno Ducoux, ostéopathe à Bordeaux, 

qui montre l’impact d’un appui sur les tissus se répercutant jusqu’à dix centimètres de distances. 

Cette expérience a été réalisée avec l’utilisation d’un endoscope. 

Cette expérience montre l’impact concret de l’utilisation du toucher sur les tissus du patient. 
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4.2 Pistes pour l’enseignement de la palpation 

Cet Article sur le « Développement de la compétence diagnostic en palpation : Perspective 

des neurosciences et de l’éducation » par Jorge E. Esteve et Charles Spencer apportera quelques 

éléments de réponses. 

L’étude fut réalisée par la British School of Osteopathy (B.S.O.) et le Département de 

psychologie expérimentale de l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni le 14 décembre 2012 et 

accepté le 1 juillet 2013. 

Cette étude vise à donner un support dans l’enseignement de la palpation en ostéopathie en 

se basant sur l’expertise diagnostic des ostéopathes expérimentés. Les étudiants devront 

développer des connaissances et une compréhension de la pratique de l’ostéopathie. 

 L’équipe de recherche soutient le fait que cette expertise diagnostic palpatoire entraine des 

changements adaptifs au niveau comportemental, neuroanatomique et neurophysiologique. En 

prenant conscience de ces modifications engendrées par des années de palpations, l’équipe 

propose aux étudiants, une façon d’optimiser leurs palpations.  

Les étudiants en début de cursus ostéopathique devraient être encouragés à explorer leurs 

sensations visuelles, tactiles et proprioceptives sans les mettre en corrélation avec une 

interprétation clinique. En opérant ainsi, on offre à l’étudiant un environnement sain pour le 

développement de l’habileté tactile et visuelle, en empêchant l’étudiant de douter de ses 

perceptions. Cela permettrait une modification progressive des systèmes sensoriels de 

l’étudiant. 

En effet, cette étude montre que la neuro-plasticité des adultes est une mesure évolutive qui 

permet au système nerveux d'échapper aux limites de son propre génome et donc de s'adapter 

aux changements physiologiques, aux défis environnementaux et aux expériences du 

thérapeute.  

La plasticité cognitive dépend néanmoins de trois critères qui sont la disponibilité de circuits 

corticaux spécialisés, la flexibilité avec laquelle l'activité corticale est coordonnée, et la 

personnalisation des réseaux corticaux ". 

Une pratique clinique approfondie sur un certain nombre d'années à la fois en étude 

d’ostéopathie et plus tard dans la pratique professionnelle pourra indubitablement modifier le 

comportement du thérapeute. Plus précisément, on peut soutenir que le système nerveux des 

ostéopathes subira des altérations au niveau fonctionnel et structurel, qui résulteront d'une 
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exposition étendue à des expériences multisensorielles et à des processus d'apprentissage. 

L’équipe de recherche soutient qu'il est important que les enseignants comprennent ces 

processus afin de soutenir efficacement le développement des capacités de diagnostic de leurs 

étudiants. 

Les tuteurs jouent donc un rôle essentiel dans l'apprentissage de la palpation de leurs 

étudiants en favorisant la modification des connaissances. Plutôt que d'imposer leurs propres 

modèles de diagnostic sur l’étudiant, les tuteurs doivent, le cas échéant, examiner le patient en 

collaboration avec l’étudiant et discuter de la nature de leurs expériences sensorielles. Il est 

important de noter que les tuteurs doivent s'assurer que leurs élèves s'engagent dans des 

discussions en tenant compte des indices visuels, tactiles, de leurs effets potentiels dans 

l'évaluation de la texture des tissus mous, de l'asymétrie posturale et de la mobilité des 

articulations intervertébrales. Les tuteurs se devront d’agir en tant qu'entraîneurs, qui surveillent 

les questions et les réponses des élèves, commentant leurs pertinences et leurs précisions. 

Les étudiants devront donc développer des connaissances et une compréhension de la 

pratique de l’ostéopathie avant de commencer à étudier les matières fondamentales afin de ne 

pas être parasités dans leurs sensations palpatoires. 

 

Un autre élément de réponse se trouve dans l’intervention de Brian Degenhardt, Professeur 

agrégé adjoint en Médecine Manipulative Osteopathique et Vice-président adjoint à la 

recherche sur l'ostéopathie à la Still Research Institute, auprès de Apostill. 

 Dans son interview sur Apostill hors-série – Printemps 2005 : De Kirksville à Maidstone, 

concernant l’apprentissage de la palpation, Brian Degenhardt explique que pour développer une 

habileté palpatoire il est nécessaire d’utiliser l’hémisphère droit de notre cerveau qui concerne 

l’aspect artistique de notre personnalité. L’hémisphère gauche quant à lui correspond à la 

compréhension scientifique du monde qui nous entoure. En outre il nous dit que si l’on 

développe trop tôt une compréhension cartésienne de notre environnement, cela peut affecter 

notre conscience sensorielle. Si l’on part de ce postulat il serait intéressant de commencer par 

poser les mains sur les tissus d’un patient avant d’aborder la sphère anatomique, physiologique, 

ou encore sémio-pathologique lors du cursus ostéopathique. Le doute que ressent l’étudiant en 

ostéopathie lorsqu’il sent une attirance des tissus lors d’une technique d’écoute/induction n’est 

finalement que le fruit de l’intellectualisation de son esprit. 
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Finalement les auteurs se rejoignent sur le fait qu’il serait intéressant de familiariser les 

étudiants en première année d’ostéopathie avec la palpation avant d’initier toutes connaissances 

scientifiques. On pourrait ainsi confronter l’étudiant à ses différents paramètres de palpations 

sans qu’ils soient perturbés par une quelconque analyse scientifiques et ainsi éviter les idées 

préconçues. L’intérêt d’enseigner précocement l’ensemble de ces paramètres de palpation dans 

le cursus ostéopathique est de permettre à l’étudiant d’utiliser de manière naturelle ces notions 

tout au long de sa formation et de sa vie professionnelle. Il faut que ces différents paramètres 

apparaissent comme une évidence auprès de l’étudiant. 

Dans l’hypothèse utopiste où la structure accueillant les étudiants en ostéopathie possèderait 

les fonds nécessaires pour financer un appareil d’imagerie médicale, le développement de la 

palpation des étudiant évoluerait de manière exponentielle car l’appareil viendrait inhiber les 

doutes de l’étudiant quant à l’efficacité et la répercution de son toucher sur les tissus du patient.  
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CONCLUSION 

L’entreprise de ce mémoire fut motivée par mon désir d’évoluer dans ma palpation. Ce 

mémoire a pour vocation de guider et accompagner le lecteur afin de lui permettre de mettre 

des mots, des concepts, des gestes, et des attitudes pour améliorer ses perceptions. 

Je me suis rapidement rendu compte que le toucher n’était pas la seule manière de sentir et 

ressentir contrairement à ce que l’on pourrait penser. Il existe diverses manières d’interagir avec 

le monde qui nous entoure. 

Certes la finesse et la précision palpatoire viennent avec des années d’expériences et de 

pratiques, mais il existe de nombreux mécanismes et prises de conscience permettant d’évoluer 

plus rapidement. Cela étant, la perception de notre environnement est largement dépendante du 

facteur humain, et donc la santé physique et psychique du thérapeute joue un rôle prépondérant. 

Ce mémoire est l’occasion d’une réunion de savoir, permettant à toutes personnes désireuses 

d’apprendre, de pouvoir facilement accéder à ces différentes notions. Cela va sans dire, ce 

mémoire n’a pas la prétention de détenir une quelconque vérité ou la manière dont il faut agir 

pour augmenter ses perceptions. Il recoupe simplement les recherches et conseils de divers 

auteurs, scientifique, et ostéopathes, cherchant à éclairer la nouvelle génération de praticien. 

Il n’est pas chose aisé de transmettre avec justesse et objectivité, une expérience, une 

sensation, ou encore le vécu d’un individu. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’on n’est pas 

soi-même l’auteur de cette histoire. Une même expérience peut être perçue différemment par 

deux personnes, car il n’y a pas qu’un seul et unique point de vue. En partant de ce postulat, on 

se rend bien compte que la transmission du savoir palpatoire est quelque chose de très difficile 

à mettre en place car pleinement subjective. Bien entendu, après avoir ressenti une nouvelle 

sensation, l’étudiant peut en parler avec son enseignant et ainsi mettre des mots sur cette 

expérience. Néanmoins un risque subsiste, si ce ressenti est perçu différemment par 

l’enseignant, ce dernier pourrait influencer la sensation de l’étudiant ou même l’invalider. 

Il est important que l’enseignant montre la direction à son étudiant sans lui dire ce qu’il doit 

observer, mais la direction vers laquelle regarder. Le développement de la palpation est un 

processus individuel et personnel dans lequel l’enseignant joue le rôle d’accompagnateur. 

Toute la difficulté réside dans l’équilibre entre connaissance et reconnaissance. Prenons 

l’exemple du still-point. Aucun enseignant ne vous dira ce qu’il se passe sous vos doigts lorsque 

vous atteignez cet état d’équilibre tissulaire, par contre il peut vous accompagner dans votre 



ARTICLE IN PRESS 

   

47 

perception et vous mettre au contact de cette sensation. Ainsi, la sensation persistera en vous, 

et il sera plus aisé de la reconnaître lors de votre prochaine rencontre. 

Paradoxalement, dans ses paramètres palpatoires, il me semblait important d’ajouter des 

paramètres permettant l’accès à un savoir-être plutôt qu’uniquement des paramètres de savoir-

faire. Le conditionnement du thérapeute lors de la phase de toucher permettra une plus grande 

prise d’information. Les différents paramètres présentés ci-dessus peuvent être répertoriés en 

quatre catégories. 

La première avec les paramètres de savoir être comme l’intention, l’attention, la présence, 

le centrage, l’ancrage et l’enracinement, le lâcher prise, ne pas influencer, l’absence d’ego et 

l’humilité, la respiration, le relâchement interne, l’empathie, et le confort du praticien. Ces 

différentes notions visent à modifier l’état de conscience du praticien, ouvrir son champ de 

perception, et rendent ce dernier plus réceptif aux maux de son patient. 

Dans la deuxième catégorie se trouve les paramètres sur le savoir-faire. Elle se compose de 

la synchronisation, la syntonisation, le fulcrum, le still-point, l’intuition, la douceur, la lenteur, 

le relâchement du patient, la synchronisation des respirations, et l’expérience. 

La troisième contient les paramètres physiques et perceptibles du tissu avec par les quatre 

niveaux palpatoires, la densité, la tension, la vitesse et l’inertie, la forme, la traversée tissulaire, 

la résistance tissulaire, la libération tissulaire, et la barrière tissulaire. 

La quatrième et dernière catégorie comporte les paramètres subjectifs. Des paramètres 

d’avantages spirituelles tel que, l’œil intérieur, les croyances, le partenaire silencieux, et le 

champ énergétique. 

Cette grande diversité de paramètres contribue à la richesse de l’ostéopathie. 

Mais cette diversité rend également ce travail sur la palpation obsolète car les informations 

présentées dans ce mémoire sont incomplètes. Elles restent dépendantes du facteur humain, et 

de mon travail de lecture. Ce mémoire est une ébauche vers la voie de la perception. Il 

nécessitera d’être complété avec d’autres ouvrages et d’autres études afin qu’il soit le plus 

proche de la réalité possible. 
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Abstract 

Inevitable subjectivity makes interexaminer reliability of manual assessment procedures a special matter of concern. The 

cranial concept (CC), one aspect of osteopathy, deals with very subtle changes that have to be palpated. One of the main 

principles of the CC is the primary respiratory mechanism (PRM), which is hypothesized to be a palpable physiological 

phenomenon that occurs in rhythmic cycles, called flexion- and extension-phase, which are independent from cardiac and 

respiratory rates. Palpation of the PRM is one of the first steps in assessment within the CC. 

An inter- and intraexaminer reliability study design for repeated measures was used in this study. Forty nine healthy subjects 

were palpated simultaneously twice, once at the head and once at the pelvis. 

PRM-frequency (f), the mean duration of the flexion phase and the mean ratio of flexion- to extension-phase were used as 

the main outcome measures. Inter- and intraexaminer reliability and correlations to the respiratory rates were analysed for all 

three parameters. 

Inter- as well as intraexaminer agreement could not be described beyond chance agreement, as the range within the 95% 

limits of agreement (e.g. for f=6.6 cycles/90s) for all cases resembled the total range of values (e.g. for f=7 cycles/90s) that 

were produced. A significant effect of the examiners’ respiration was found for both examiners at the pelvis (P=0.004 for one 

examiner, Po0.0001 for the other examiner), and for one examiner only at the head (P=0.0017). No correlation could be found 

www.elsevier.com/locate/math 
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for the subjects’ respiratory rates. 

In conclusion, PRM-rates could not be palpated reliably and under certain conditions were influenced by the examiners’ 

respiratory rates. These results do not support the hypotheses behind the PRM. The role of PRM palpation for clinical decision 

making and the models explaining the PRM should therefore be rethought. r 2003 Elsevier Ltd. All rights reserved. 

Keywords: Palpation; Primary respiratory mechanism; Cranial concept; Osteopathy; 

Interexaminer reliability; Intraexaminer reliability 

 

Introduction 

The cranial concept1 (CC), originally introduced and developed by W.G. Sutherland (1873–

1954) (A.S. Sutherland and A.L. Wales, editors, 1998) and H.I. Magoun (1951, reprint, 1997), 

can be regarded as part of the osteopathic approach in manual medicine. 

 

*Corresponding author. Karl Bodingbauerstabe 

23/4, Korneuburg 2100, Austria. Tel.: +43-2262/63-993.

E-mail address: peter.sommerfeld@utanet.at (P. 

Sommerfeld). 

1 Different terms like craniosacral osteopathy, 

biodynamic cranial osteopathy, craniosacral therapy, 

etc. are more or less describing the same. 

1356-689X/$-see front matter r 2003 Elsevier Ltd. All 

rights reserved. 

doi:10.1016/S1356-689X(03)00099-7 

Despite criticisms within and from outside the osteopathic community, its publicity is 

increasing (Abehsera, 2001). 

The physiological aspect of the CC is built on two main hypotheses: 

The idea of mobility within the osseous and membranous structures of the skull, the 

hypothesis of cranial mobility. 

The ‘‘primary respiratory mechanism’’ (PRM), an autonomous rhythmic phenomenon 

inherent to every living organism, independent of thoracic respiration and cardiac pulse. The 

cyclic changes of the PRM are represented by an expanding phase called flexion and a 

contracting phase called extension. 



 
 

# 2000 Harcourt Publishers Ltd Manual Therapy (2000) 5(1), 13±20 

Cranial mobility as well as the physiological basis of the PRM is still a matter of discussion 

(Klein and Burnotte, 1985; Ferre and Barbin, 1990! ; Rogers and Witt, 1997; Green et al., 1999; 

Klein, 2002; Hartman and Norton, 2002) and due to methodological deficiencies investigations 

that tried to prove the existence of the PRM (Baker, 1971; Frymann, 1971; Mitchell and Pruzzo, 

1971; Michael and Retzlaff, 1975; Retzlaff et al., 1976a, b, 1978; Tettambel et al., 1978; 

Upledger and Karni, 1979; Rommeveaux, 1992; Oleski et al., 2002) have to be regarded 

critically. A recent study (Adams et al., 1992) only mentions cranial mobility, being due to 

cardiac and thoracic respiratory rhythmic influences. Several physiological models try to 

explain the PRM such as the hypothesis of cerebral motility (Sutherland, 1998), the ‘‘muscle 

reaction model’’ (Upledger and Vredevoogd, 1994), the ‘‘pressurestat model’’ (Upledger, 1994), 

the ‘‘tissue pressure model’’ (Norton, 1991) or the ‘‘entrainment hypothesis’’ (McPartland, 

1997). 

The CC says that these rhythmic changes make the osseous and membranous structures of 

the cranium and in consequence the fascial system of the entire body move in certain patterns, 

which can be palpated (Upledger and Vredevoogd, 1994; Becker, 1997; Sutherland, 1998). The 

movements or changes induced by the PRM are thought to be very small. So the observation of 

that phenomenon is taking part near the limits of tactile perceptible events (Upledger and 

Vredevoogd, 1994) and requires special training as already stated by Sutherland himself 

(Sutherland, 1990, 1994, 1998). In this context several authors report that palpation of the PRM 

is easier at the parietals, the squamous part of the occipital bone, the greater wings of the 

sphenoid bone and the sacrum (Upledger and Vredevoogd, 1994; Liem, 1998; Sutherland et al., 

1998). 

Together with observation, percussion and auscultation, palpation can be regarded as one of 

the main tools for structural diagnosis in manual medicine (Greenman, 1996). Interexaminer 

reliability of palpation within the CC has rarely been assessed. In an early paper, nearly perfect 

interexaminer reliability for different findings during an assessment of the cranial system is 

reported (Upledger, 1977), but these results are misleading because of inadequate statistical 

analysis. According to Alley (1983), reliability studies prior to 1983 suffer methodological and 

statistical deficiencies. Inter- and intrarater reliability for the palpation of the PRM has recently 

been assessed by different authors (WirthPattullo and Hayes, 1994; Norton, 1996; Hanten et al., 

1998; Rogers et al., 1998; Moran and Gibbons, 2002). 

This study aimed to assess the agreement within two examiners concerning the palpation of 

the PRM as described in the CC referring to the following hypothesis: If the PRM represents a 
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physiological phenomenon whose effects occur as presumed by the CC and if further on these 

effects can be reliably palpated by trained persons, then clinical relevant intra- and 

interexaminer agreement with respect to the assessment of the cycles of the PRM should be 

reached by two trained examiners palpating one subject simultaneously and repeatedly within 

a short time interval. In addition, the PRM cycles should not show any dependency on 

examiners’ and subject’s respiratory rates. 

Materials and methods 

Subjects 

Forty-nine symptom-free voluntary subjects (n=49) with a mean age of 37.4577.52 (min=19; 

max=61) were assessed. Thirty-four were female, 15 male. The subjects were recruited from 

the student body of the Vienna School of Osteopathy as well as from acquaintances of the 

students. Subjects who had undergone severe trauma, surgery and current acute pain in the area 

of the cranium, the spine and the pelvis as well as current and past neurological diseases were 

excluded. The subjects were informed about the procedure during the measurements as well as 

the fact that no treatment would take place. 

Materials 

The palpatory findings of both examiners were recorded via two foot switches. In order to 

get the examiners blind, the switches were muted using forklight barriers. The signals from the 

switches were recorded directly as digital units ‘‘on’’ and ‘‘off’’. The recording of the 

respiratory rates of the examiners and the subjects was carried out by strain gauges 

(Measurements Groups Type: N2A-06-S153R- 35B), glued to metal bows, which were attached 

to the individuals by a non-elastic belt fastened around the thorax. 

For further processing, the measured signals were amplified and sent to an analogue-digital 

converter (ELV Elektronik AGs; measuring module type M232) connected to a PC via a serial 

interface. The time-related resolution was 500ms. The software was written in LabWindowss 

CVI 16 Bit-Version 4.0.1. Each single measurement could be started, ended and selectively 

stored, showing starting time and the measured time period for further analysis. 

Examiners 

Two examiners took part in this study. Both had graduated from the Vienna School of 

Osteopathy. For 2 years, they had participated in a postgraduate project in co-operation with the 

Osteopathic Centre for Children (London), where the main emphasis for clinical work was 
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based on the principles of the CC. At the time of the study, both have undergone about 300h 

training in cranial techniques and theory and had 7 years of clinical experience behind them. 

They could therefore be considered as experts in the cranial approach to treatment. 

Procedure 

For the measurements two treatment couches were used. While the examiners were palpating 

one of the subjects, the next subject was already lying on the other table. So sufficient relaxation 

of the subjects could be guaranteed for palpation. During palpation the subject was lay supine. 

One practitioner was seated at the head, palpating the cranium, the other one at the side near 

the pelvis, palpating the sacrum. In order to blind the examiners, a curtain was hung down from 

the ceiling at about the middle of the treatment coach. Belts with the integrated metal bows for 

the recording of respiratory rates were fixed to the examiners’ and the subject’s chests. 

Afterwards the correctness of the signals was checked. 

The examiners were told to press the foot switch as soon as they felt the beginning of a 

flexion-phase and let go at the beginning of the extension-phase of the PRM. So the palpated 

PRM appeared as a rectangular wave on the display. The measurement period lasted over 90s. 

This time period seemed to be long enough to obtain sufficient opportunity to determine and 

compare the frequency of the PRM-rates and short enough to avoid early fatigue of the 

examiners. The examiners could use their own hand-holds and had about 1min to become 

orientated. Both examiners used known standard holds. Each examiner palpated each subject 

twice, once at the head and once at the pelvis. The position for the first measurement was 

randomized. Breaks were taken after eight subjects. 

Statistical analysis 

The independent variables were: examiner A and B, examiner location pelvis (P) and 

cranium (C) and measurements T1 (first measurement) and T2 (second measurement). The 

palpated PRM-rates were described by the three dependent variables: 

PRM-Frequency (f), which means the number of flexion-phases in 60 or 90s; 

mean duration of the flexion-phases per examination (MDF); 

mean ratio of the lengths of the flexion- to extensionphase per examination (RF/E). 

The researchers decided to determine these three summary measures because the distribution 

between flexion- and extension-phase can be expected to be irregular (Lockwood and 

Degenhardt, 1998). Thus f, MDF and RF/E would enable differentiated possibilities in data 
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analysis and future interpretation. 

The three dependent variables were tested with regard to systematic differences under 

various conditions. For this, including the random factor subject, a four-way analysis of 

variance (ANOVA) (Kirk, 1982) was used. The dependent variables f, MDF and RF/E were 

tested separately with regard to the factors location (L), examiner (O) and examination-time 

(T). Interrater reliability was tested by using the 95% limits of agreement as described by Bland 

and Altman (1986): Mean difference71.96 standard deviation of the differences. Possible 

interactions between palpatory findings and respiratory rates of subjects and examiners were 

tested. In this case, analysis of covariance models (Kirk, 1982) was used. Besides the factors 

subject, examiner, location and time, the respiratory rates were tested as covariables in the 

models. These analyses were carried out separately for the independent variables f, MDF and 

RF/E. If interactions were present, the respective factors were analysed separately for each 

examiner (A,B) or location (P,C). The correlations between the three summary measures and 

the respiratory rates were additionally described using Pearson’s correlation coefficient (r). 

Results 

The palpated PRM-frequencies ranged from 2.3 (SD 0.8) to 3.6 (SD 0.8) cycles/min (see 

Fig. 1). For MDF we could find values ranging from 8.0 (SD 4.3) to 10.6 (SD 4.1)s. Due to 

skewed distribution the values for RF/E have been log10 transformed and ranged from –0.15 (SD 

0.22) to 0.09 (SD 0.16). ANOVA analysis showed a significant influence of the examiner 

(Po0.0001) as well as a significant interaction between examiner and location (Po0.0001) could 

be found for the variable f. 

 

Fig. 1. Boxplot of the palpated PRM-rates (f) under the different conditions for location (L) 

pelvis (P) and cranium (C), examiner (O) A and B and examination-time (T) T1 and T2. The 

whiskers show the 95% range, the box represents 50% of the measured values. 
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Table 1 

Results of the analysis of interexaminer agreement using the 95% limits of agreement (Lts) 

Factor n

 MDiff AB 

SD 

AB 

95% 

Lts 

 

Low High 

PRM-frequency (f) 

C 49 1.65 1.70 4.99 1.68 

P 49 0.06 1.66 3.32 3.20 

T1 49 0.88 1.59 3.99 2.24 

T2 49 0.84 1.45 3.68 2.00 

Mean 

durat 

ion 

flexi 

on-

phases 

(MDF) 

   

C 48 1.12 5.02 8.71 10.95 

P 49 0.93 4.28 9.33 7.46 

T1 49 0.17 5.26 10.48 10.13 

T2 49 0.33 4.27 8.04 8.70 

Mean 

ratio 

n 

flexion 

- to 

extension-

pha 

se 

(RF/E) 

  

C 49 0.17 0.41 0.97 0.63 

P 49 0.13 0.28 0.57 0.51 

T1 49 0.12 0.37 0.84 0.60 

T2 49 0.8 0.35 0.77 0.61 

Mdiff—mean difference, Low—lower limit, High—higher limit, SD— standard deviation, 

A, B—examiners, C—examiner location cranium, P—examiner location pelvis, T1—first 

measurement, T2—second measurement. 
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For MDF the analysis showed no significant effect for L and O, for RF/E a systematic 

tendency for significant lower mean values for examiner A as for B (P=0.005) could be found. 

The data for inter- and intrarater agreement are summarized in Tables 1 and 2 and Fig. 2. For 

all three summary measures f, MDF and RF/E the range within the 95% limits of agreement for 

interexaminer agreement resembles the total range of ascertained values (see the bar-diagram 

in Fig. 2). The expected intrasubjective difference within the 95% limits of agreement can be 

seen in Table 2. As before, the ranges are quite as large as 95% of the total range of ascertained 

values for the respective parameters (see the bar-diagram in Fig. 2). 

The analysis of possible effects of the respective examiner’s respiratory rate (REO) and the 

subject’s respiratory rate (RESU) on the palpated PRM showed the following results: For both 

examiners a significant effect of the examiner’s own respiratory rate could be observed at the 

pelvis with P=0.004 for examiner A (REA) and with Po0.0001 for examiner B (REB) on the 

dependent variable f. At the head, the effect was significant for examiner B only (P=0.0017). 

No significant influence of the RESU on f could be found. For the dependent variable MDF, as 

for f, a significant effect of REO has been found at the pelvis (P=0.0276). At the head, no 

significant effects could be observed (P=0.8918). For the dependent variable RF/E no significant 

effects of the examiners’ as well as the subjects’ respiratory rates could be found (P>0.05). 

Table 2 

Results of the analysis of intraexaminer agreement using the 95% limits of agreement (Lts) 

Factor n

 MDiff PC 

SD PC 95% 

Lts 

 

Low High 

PRM-frequency (f) 

A 49 1.02 1.55 2.01 4.05 

B 49 5.57 1.38 3.28 2.14 

Mean duration flexion-phases 

(MDF) 

A 49 1.79 4.94 11.48 7.90 

B 49 0.36 2.42 4.39 5.11 
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Mean ration flexion- to 

extension-phase (RF/E) 

A 49 0.03 0.42 0.79 0.86 

B 49 0.11 0.20 0.50 0.29 

Mdiff—mean difference, Low—lower limit, High—higher limit, SD— standard deviation, 

A, B—examiners, C—examiner location cranium, P—examiner location pelvis, T1—first 

measurement, T2—second measurement. 

 

Fig. 2. Graphical presentation of the results for inter- and intraexaminer agreement for 

examiner A and B at the pelvis (P) and the cranium (C) for the palpated PRM-rates (f). The 

upper diagram shows the 95% limits of agreement. The bar-diagram below shows the range 

within the 95% limits of agreement in comparison with the 95% range of ascertained data (dark 

bars). 

To describe the strengths of the effects detected in the analysis of covariance, correlation 

coefficients were estimated. At the pelvis, a moderate correlation between REO and f could be 

described with r=0.42 (P=0.0024) for examiner A and r=0.58 (Po0.0001) for B. For examiner 

B, moderate correlation with regard to MDF could be observed with r=0.55 (Po0.0001). The 

negative coefficient indicates that the examiner palpated shorter flexion-phases when her 

respiratory rate increased. All other correlations for the location pelvis produced low values. At 

the head moderate correlation could only be found for examiner B with r=0.45 (P=0.0012) for 
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f and r=0.57 (Po0.0001) for MDF. 

Discussion 

Measuring the perception of the PRM by using a foot switch can produce erroneous values 

caused by possible difficulties in simultaneously palpating and activating the switch. The 

number of presented measurements (n=98) and the fact that the spread of the final values 

concerning palpated data were between acceptable limits (e.g. 0.7–5.3 cycles/min for f) do 

support the assumption that these kind of errors can be considered to be small. The examiners 

themselves neither claimed to have problems in using the foot-switches nor did they 

subjectively interfere the quality of palpation. We did not test interrater reliability for thoraco-

abdominal respiration palpation like Wirth-Pattullo and Hayes (1994) and Norton (1996). 

Possible influences of the experimental context on the observers’ concentration cannot be 

excluded. 

One of the essential issues in data analysis was the description of inter- and intraexaminer 

agreement (or reliability). Interclass correlation coefficients (ICC) are frequently suggested for 

the description of agreement for continuous data (Haas, 1991, 1995; Altman, 1999) and have 

repeatedly been used for the calculation of interand intraexaminer reliability for the palpation 

of the PRM (Wirth-Pattullo and Hayes, 1994; Hanten et al., 1998; Rogers et al., 1998; Moran 

and Gibbons, 2002). As Bland and Altman (1986) state, the interpretation of the comparison 

between two measures can be misleading, when correlation is mixed up with agreement. So we 

decided to use a method suggested by these authors, using the 95% limits of agreement (Bland 

and Altmann, 1986) as explained above. 

The number of examiners used to conduct this reliability study was minimal (two 

examiners). But as the probability of treatment effects increases with the number of examiners 

(i.e. repetition of measurements), it was probably wise to limit their number. As the analysis of 

interexaminer agreement is more meaningful if the sample size is bigger, the latter was favoured 

for this project. As mentioned above, the examiners’ degree of experience can be expected to 

be sufficient. The study was limited to healthy subjects. Nevertheless, inter- and/ or 

intraexaminer agreement for symptomatic subjects could be better than for asymptomatic 

subjects. Comparing asymptomatic with symptomatic subjects randomly might provide more 

specific information. Unadjustment either by time or by location has to be taken into account 

for the assessment of interand intrarater agreement. However, this essential problem has to be 

considered for most reliability study designs. 
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The PRM-frequencies palpated in this study are similar to recent publications (Norton et al., 

1992; Wirth-Pattullo and Hayes, 1994; Norton, 1996; Hanten et al., 1998; Rogers et al., 1998; 

Moran and Gibbons, 2002) and differ to an older publication (Upledger, 1977), which described 

a faster rhythm ranging from 6 to 12 cycles/min (0.1–0.2Hz). 

Several authors have suggested explaining the PRM as an expression of variations of known 

physiological rhythms like heart rate and respiratory rate (Frymann, 1971; Upledger, 1977; 

McPartland, 1997; Nelson et al., 2002). Comparing the results (0.04 (SD 0.02) to 0.06 (SD 

0.01)Hz) with the frequency spectrum of heart rate variability, they cover the lower part of the 

lowfrequency spectrum, known as Mayer waves which ranges from 0.04 to 0.15Hz and seems 

to be expressed by changes in blood pressure (Camm et al., 1996). Norton et al. (1992) report 

a mean duration of the flexion phase with 7.7 (SD 1.4)s, the MDF found in this study is longer 

and ranges from 8 (SD 4.3) to 10.6 (SD 4.1)s. 

Recent publications (Wirth-Pattullo and Hayes, 1994; 

Norton, 1996; Hanten et al., 1998; Rogers et al., 1998; Moran and Gibbons, 2002) report 

low or absent interrater reliability for the palpation of the PRM. Our results are similar. In 

contrast to the other authors, we described agreement in addition to the palpated f, i.e. for the 

MDF and the RF/E and used a larger sample size. In neither case, interexaminer agreement could 

be described beyond chance agreement. For intraexaminer agreement the results differed. 

Norton (1996) reported significant intrarater correlation for the cycle lengths palpated by the 

same examiner at the head and at the pelvis. Hanten et al. (1998) as well as Moran and Gibbons 

(2002) found intrarater reliability to be fair to good for palpation of the PRM-rates. We found, 

like Rogers et al. (1998), intraexaminer reliability to be low. See a summary of published data 

in Table 3. 

Previous publications (Upledger, 1977; Wirth-Patullo and Hayes, 1994; Hanten et al., 1998) 

agreed in finding low correlations between the palpated PRM-rate and the subjects’ respiratory 

as well as cardiac rates. This is in agreement with our results concerning the subjects’ respiratory 

rates. In addition, our results indicate a tendency for the examiners’ respiratory rates to have an 

effect on the PRM-frequencies palpated at the pelvis. This means that the examiners tend to 

palpate higher PRM-frequencies and shorter lengths of the flexionphase when their own 

respiratory rate increases and or decreases. At the head the results for the examiners differ. 

These results are in agreement with the suggestions of Norton (1991), drawn from the tissue 

pressure model. 
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aThe values indicate the number of cycles/90s. 

Conclusion 

Considering the limitations of the study and the fact that neither inter- nor intraexaminer 

agreement was found for the palpation of the PRM in this study, which is in agreement with 

similar publications, the following suggestions can be discussed: 

The PRM could be highly influenced by the examiner’s mental images in connection with 

perception. The physiological existence of the PRM cannot be regarded as proven (Green et al., 

1999). Echternach (1994) states in this context that under normal conditions clinicians do not 

Table 3 

Results of published data on inter- and intraexaminer reliability for the palpation of the PRM described by 

intraclass correlation coefficient (ICC), Pearsons correlation coefficient (r) and range within the 95% limits of 

agreement (Lts) 

Publication Interexaminer  Intraexaminer 

Wirth-Pattullo and Hayes (1994) ICC=0.02 P=0.0001  

Norton (1996) rHead=0.275 P=0.115 r=0.926Po0.001 

 rPelvis=0.296 P=0.089  

Hanten et al. (1998) ICC=0.22  ICC=0.78/0.83 

Rogers et al. (1998) ICCHead=0.08  ICCHead=0.18/0.26 

 rHead=0.12  rHead=0.17/0.27 

 ICCFeet=0.19  ICCFeet=0.30/0.29 

 rFeet=0.23  rFeet=0.30/0.29 

Moran and Gibbons (2002) ICCHead=0.05  ICCHead=0.47/0.73 

 rHead=0.17 

ICCSacrum=0.02 

rSacrum=0.035 

 

ICCSacrum=0.65/0.52 

Values of this study LtsHead=6.6a 

LtsPelvis=6.6a 

 Lts=6.0/5.4 
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try to measure a phenomenon whose existence is unclear. So the use of palpatory findings, 

concerning the PRM as means for clinical decision making, should be rethought. The 

presumption seems possible as there could be found certain influences of the examiners’ own 

respiratory rates on the palpatory findings. 

The PRM is a phenomenon that is too subtle to be palpated reliably. This contradicts the 

fundamentals and the development of the CC. In the beginning, the PRM has solely been 

manually detected. To prove this assumption, the changes induced by the PRM should be 

scientifically proven and tests on manual perceptive possibilities should suggest that the 

threshold for such a perception lies above the measured changes for the PRM. Roppel et al. 

(1978) report a threshold from about 0.5 to 0.25mm, whereas mechanical recordings (Frymann, 

1971) showed amplitudes from 0.012 to 0.025mm. We do not consider here the validity of the 

reported values for these measurements. 

The PRM is a metaphysical (vitalistic), not a physiological concept. The frequent use of 

metaphoric terms like ‘‘breath of life’’ or the ‘‘tide’’ instead of the PRM, which were already 

introduced by Sutherland himself (Sutherland, 1990, 1998), suggest such an interpretation. If 

this is so, the physiological models explaining the PRM should be dropped. 

The PRM is the result of the interaction between known physiological rhythms of the 

examiner and the subject. In this context, Norton (1991) found that within a computer-model 

simulated variations especially of the examiner’s heart- and respiratory frequencies had the 

strongest influence on changes of the resulting frequency. If this is, so Norton’s work, could 

explain low interexaminer agreement. 

The examiners are not skilled enough. In the present study, with regard to the professional 

experience of the examiners, this argument is not justified. 

This study does not assess the existence of the PRM as a rhythmical phenomenon, neither it 

is possible to assess the clinical efficiency. However, the results presented do not support 

theories behind the PRM, calling for a physiological autonomous rhythmical event that is 

manually detectable. The results imply that the PRM cannot be palpated consistently among 

different examiners as well as within one examiner and under certain conditions the examiner’s 

respiratory rates seem to have a distinct influence on what the examiner perceives as the PRM. 

What the examiner actually does perceive, remains unclear. 

Acknowledgements 

This study was part of a diploma thesis at the Vienna School For Osteopathy. We want to 



 
 

# 2000 Harcourt Publishers Ltd Manual Therapy (2000) 5(1), 13±20 

thank Mr. Ing. Tanzer from the Measurements Groups, who applied the strain gauges as well 

Mr. Stacher and Mr. DI Dum from the Engeneering School Hollabrunn who built the measuring 

devices and developed the software. Further we want to thank Mrs. Wagner M.D., D.O. and 

Mrs. Mandl-Weber Dipl PT, D.O. for being the examiners and finally Mrs. Diana Pitt D.O., 

M.Sc. for proofreading. 

References 

Abehsera A. Craniosacrale Osteopathie unter der Lupe. Osteopathische Medizin 

2001;2(4):4–9. 

Adams T, Heisey RS, Smith MC, Briner BJ. Parietal bone mobility in the anesthetized cat. 

Journal of American Osteopathic Association 1992;92(5):599–622. 

Alley JR. The clinical value of motion palpation as a diagnostic tool. J Can Chiro Assoc. 

1983;27:97–100. 

Altman DG. Practical statistics for medical research. London, New York, Washington, DC: 

Chapman & Hall, CRC; 8th Edition, 

1999. 

Baker EG. Alteration in width of maxillary arch and its relation to sutural movement of 

cranial bones. Journal of the American Osteopathic Association 1971;6:559–64. 

Becker RE. Life in motion, the osteopathic vision of Rolin E. Becker, D.O. RE Brooks [Ed.]. 

Rudra Press: Portland; 1997. 

Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of 

clinical measurement. The Lancet 

1986;8:307–10. 

Camm AJ, Malik M, Bigger JT, Breithardt G, Cerutti S, Cohen RJ, Coumel P, et al. Heart 

rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. 

Circulation 1996; 93(5):1043–65. 

Echternach JL. Invited Commentary on ‘‘Interrater reliability of craniosacral rate 

measurements and their relationship with sujects’ and examiners’ heart and respiratory rate 

measurements’’. Physical Therapy 1994;74:917–8. 

Ferre JC, Barbin JY. The osteopathic cranial concept: fact or fiction?! Surgical Radiology 

and Anatomy 1990;13:165–70. 



 
 

# 2000 Harcourt Publishers Ltd Manual Therapy (2000) 5(1), 13±20 

Frymann VM. A study of the rhythmic motions of the living cranium. Journal of the 

American Osteopathic Association 1971;70:928–45. 

Green C, Martin CW, Bassett K, Kazanjian A. A systematic review of craniosacral therapy: 

biological plausibility, assessment reliability and clinical effectiveness. Complement Therapies 

in Medicine 1999;7(4):201–7. 

Greenman PE. Principles of manual medicine. Baltimore: Williams & Wilkins; 2nd Edition, 

1996. 

Haas M. Statistical methodology for reliability studies. Journal of Manipulative and 

Physiological Therapeutic 1991;14:119–32. 

Haas M. How to evaluate intrexaminer reliability using an interexaminer reilability study 

design. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 1995;18(1):10–5. 

Hanten WP, Dawson DD, Iwata M, Seiden M, Whitten FG, Zink T. 

Craniosacral rhythm: reliability and relationships with cardiac and respiratory rates. Journal 

of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 1998;27(3):213–8. 

Hartman SE, Norton JM. Interexaminer reliability and cranial osteopathy. The Scientific 

Review of Alternative Medicine 

2002;6(1):23–34. 

Kirk RE. Experimental design. Belmont, CA: Brooks/Cole Publishing Company; 1982. 

Klein P. Zum Mythos der Schadelknochenmobilit. at.. Einige Uberlegungen eines freien 

Osteopathen. Osteopathische Medizin. 2002;3(2):17–20. 

Klein P, Burnotte J. Contribution a l’" etude biom" ecanique de la moelle! epini! ere et de ses 

enveloppes. Annales de M" edecine Ost! eopathique! 1985;1(3):99–105. 

Liem T. Kraniosakrale Osteopathie: Ein Praktisches Lehrbuch. Stuttgart: Hippokrates; 2nd 

Edition, 1998. 

Lockwood MD, Degenhardt BF. Cycle-to-cycle variability attributed to the primary 

respiratory mechanism. Journal of the American Osteopathic Association 1998;98(1):35–42. 

Magoun HI. Osteopathy in the cranial field; the application to the cranium of the principles 

of osteopathy, based on the arduous study and keen clinical observation of William Garner 

Sutherland, HI Magoun [Ed.]. Original Edition Texas: SCTF, Inc; 1951; Reprint 1997. 



 
 

# 2000 Harcourt Publishers Ltd Manual Therapy (2000) 5(1), 13±20 

McPartland JM. Entrainment and the cranial rhythmic impulse. Alternative Therapies 

1997;3(1):40–5. 

Michael DK, Retzlaff EW. A preliminary study of cranial bone movement in the squirrel 

monkey. Journal of the American 

Osteopathic Association 1975;74:866–9. 

Mitchell FL, Pruzzo NA. Investigation of voluntary and primary respiratory mechanisms. 

Journal of the American Osteopathic Association 1971;70:1109–13. 

Moran RW, Gibbons P. Intraexaminer and interexaminer reliability for palpation of the 

cranial rhythmic impulse at the head and sacrum. Journal of Manipulative and Physiological 

Therapeutics 2002;24(3):183–90. 

Nelson KE, Sergueef N, Lipinski CM, Chapman AR, Glonek T. Der Cranial Rhythmische 

Impuls in Bezug zur Traube-Hering-Mayer Oszillation: Vergleich Zwischen Laser-Doppler-

Flussmetrie und Palpation. Osteopathische Medizin 2002;3(3):10–21. 

Norton JM. A tissue pressure model for palpatory perception of the cranial rhythmic impulse. 

Journal of the American Osteopathic Association 1991;91:975–94. 

Norton JM. A challenge to the concept of craniosacral interaction. American Academy of 

Osteopathic Journal 1996;6(4):15–21. 

Norton JM, Sibely G, Broder-Oldach R. Characterization of the cranial rhythmic impulse in 

healthy human adults. American Academy of Osteopathic Journal 1992;2(3):9–12. Oleski SL, 

Smith HH, Crow WT. Radiographischer Beweis der 

 Schadelknochenmobilit. at. Osteopathische Medizin 2002;3(2):13–6.. 

Retzlaff EW, Michael D, Roppel R, Mitchell FL. The structures of cranial bone sutures. 

Journal of the American Osteopathic Association 1976b;75:607–8. 

Retzlaff EW, Mitchell FL, Upledger JE, Biggert T. Nerve fibers and endings in cranial 

sutures. Journal of the American Osteopathic Association 1978;77:474–5. 

Retzlaff EW, Roppel RM, Becker F, Mitchell FL, Upledger JE. Cranial mechanisms. Journal 

of the American Osteopathic 

Association 1976a;76:288–9. 

Rogers JS, Witt PL. The controversy of cranial bone motion. Journal of Orthopeadic Sports 

and Physical Therapy 1997;26(2):95–103. 



 
 

# 2000 Harcourt Publishers Ltd Manual Therapy (2000) 5(1), 13±20 

Rogers JS, Witt PL, Gross MT, Hacke JD, Genova PA. Simultaneous palpation of the 

craniosacral rate at the head and feet: intrarater and interrater reliability and rate comparisons. 

Physical Therapy 1998;78(11):1175–85. 

Rommeveaux L. La mobilite des os du crane: une verite scientifiquement demontree, 1992. 

Unpublished data. 

Roppel RM, Pierre NS, Mitchesl FL. Measurement of accuracy in bimanual perception of 

motion. Journal of the American Osteopathic Association 1978;77:475. 

Sutherland WG. The cranial bowl: A treatise relating to: cranial articular mobility, cranial 

articular lesions and cranial technic. USA: Free Press Company; 2nd Edition, 1994. 

Sutherland WG. Contributions of thought: the collected writings of William Garner 

Sutherland. D.O. A Strand-Sutherland and AL Wales [Eds.]. Portland Oregon: Rudra Press; 2nd 

Edition, 1998. Sutherland WG. Teachings in the science of osteopathy. AL Wales [Ed.]. 

Portland, Oregon: Rudra Press, 1990. 

Tettambel M, Cicora RA, Lay EM. Recording of the cranial rhythmic impulse. Journal of 

the American Osteopathic Association 1978; 78:149. 

Upledger JE. The reproducibility of craniosacral examination findings: a statistical analysis. 

Journal of the American Osteopathic Association 1977;76(12):890–9. 

Upledger JE, Karni Z. Mechanio-electric patterns during craniosacral osteopathic diagnosis 

and treatment. Journal of the American Osteopathic Association 1979;78(11):782–91. 

Upledger JE, Vredevoogd JD. In: Weingart J, Moll HA, [Eds.]. Lehrbuch der Kraniosakral-

Therapie. Heidelberg: Karl F. Haug; 1994. 

Wirth-Pattullo V, Hayes KW. Interrater reliability of craniosacral rate measurements and 

their relationship with subjects’ and examiners’ heart and respiratory rate measurements. 

Physical Therapy 

1994;67(10):1526–32. 

 

 

  



 
 

# 2000 Harcourt Publishers Ltd Manual Therapy (2000) 5(1), 13±20 

Annexe 2 

 

 Manual Therapy (2000) 5(1), 13±20 

# 2000 Harcourt Publishers Ltd 

 

Original article 

Inter-examiner and intra-examiner agreement for assessing sacroiliac 

anatomical landmarks using palpation and observation: pilot study 

C. O'Haire, P. Gibbons 

School of Health Sciences, Faculty of Human Development, Victoria University, Australia 

 

SUMMARY. Despite the paucity of research into the reliability of static palpation, it is still 

employed extensively as a diagnostic tool by manual medicine practitioners. This study tested 

the inter- and intra-examiner agreement of ten senior osteopathic students using static palpation 

on ten asymptomatic subjects. Four assessments of the posterior superior iliac spine (PSIS), 

sacral sulcus (SS), and the sacral inferior lateral angle (SILA) on every subject by all examiners 

resulted in 1200 assessments in total. Kappa (Kg) yielded intra-examiner agreement that ranged 

between less-than-chance to substantial for the SILA (Kg520.05 to 0.69; mean Kg50.21), and 

slight to moderate for the PSIS (Kg50.07 to 0.58; mean Kg50.33) and the SS (Kg50.02 to 

Kg50.60; mean Kg50.24), with 50% signi®cant beyond the 0.05 level. Inter-examiner 

agreement was slight (PSIS Kg50.04; SILA Kg5 0.08; SS Kg50.07) and signi®cant at the 0.01 

level. Intra-examiner agreement was greater than interexaminer agreement, which was 

consistent with existing palpation reliability studies. The poor reliability of clinical tests 

involving palpation may be partially explained by error in landmark location. # 2000 Harcourt 

Publishers Ltd 

 

INTRODUCTION 

In order to diagnose and treat a patient with a musculoskeletal complaint, a manual medicine 

practitioner relies upon clinical skills. In particular the ability to take a history of the patient's 

 



 
 

-67- 

health and to undertake a thorough physical examination of the patient. Physical examination 

includes observation, palpation, motion testing, and neuro-vascular assessment (Ward 1996). A 

manual medicine practitioner uses palpatory analysis of a patient to identify somatic problems, 

to treat the problems found and to assess the result of treatment (Dvorak & Dvorak 1990; 

DiGiovanna & Schiowitz 1991; Basmajian & Nyberg 1993; Greenman 1996; Ward 1996). 

Despite this reliance upon palpation as a diagnostic tool, the reliability of palpation remains to 

be proven. 

Systematic and orderly observation and palpation of a patient's bony structures provide a 

method of evaluating a patient's anatomy (Bourdillon 1970; 
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Hoppenfeld 1976; Dvorak & Dvorak 1990; DiGiovanna & Schiowitz 1991; Basmajian & 

Nyberg 1993; Greenman 1996; Ward 1996). The limitation of static palpation as a diagnostic 

tool is that the presence of perceived osseous asymmetry may not be related to abnormal 

mechanical function (Bowen & Cassidy 1981; Russell 1983; Diek et al. 1985; Vleeming et al. 

1989). This is why manual medicine texts advise diagnosis be based upon collections of clinical 

®ndings (Bourdillon 1970; Dvorak & Dvorak 1990; DiGiovanna & Schiowitz 1991; Basmajian 

& Nyberg 1993; Greenman 1996; Ward 1996). This may also explain why so few studies have 

concentrated purely on static palpation. In an extensive review of chiropractic literature, Haas 

(1991b) found six studies that investigated static palpation, only two of the six used suitable 

statistics to support their conclusions, but neither of these two assessed independent palpatory 

procedures. He concluded that there were no studies to prove or refute the reliability of static 

palpation. 
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McConnell et al. (1980) compared diagnostic agreement among six osteopathic physicians 

free to use their own customary neuro-musculoskeletal examination procedures to identify 

spinal segmental dysfunction in patients with acute spinal pain. The research protocol imposed 

certain restraints upon the 

13 

examiners that may have altered their diagnostic precision. For example, only one of the six 

physicians was privy to the patient's medical history. The remaining physicians diagnosed the 

patient's condition based only upon the results of physical examination of the patient. Under 

these circumstances any agreement would be remarkable. They reported low inter-examiner 

agreement and stated that this disagreement arose primarily due to dierences in examination 

technique, and `®ltering of perceptions based upon conceptual orientation'. In order to improve 

reliability in future studies, they recommended that examiners agree upon the areas to be 

examined, the test procedure to be used, the method for quantifying severity, and the method of 

recording. 

An examiner's level of experience may aect their clinical skills. It would be easy to presume 

that more experience equals better skills, but this view has not been supported in the literature. 

Some authors suggest that experience enables an examiner to ®lter out insigni®cant 

observations and recognize common palpatory patterns (Kappler 1980; Wiles 1980; Mann et 

al. 1984), but these studies were not rigorous in their de®nition of examiners clinical 

experience. Moir et al. (1990) clearly de®ned the experience of their examiner groups and 

found that the examiner level of experience could not explain the inter-examiner dierences in 

accuracy of palpation of sacroiliac motion. However, they reported that intra-examiner 

agreement was improved for experienced examiners compared to less experienced examiners. 

Other researchers have been unable to support the hypothesis that experience plays a signi®cant 

role in improving inter-examiner or intra-examiner reliability (Koran 1975a; 1975b; McConnell 

et al. 1980). The role experience plays in clinical accuracy remains to be established. 

Static palpation has been used as an integral part of the methodology in studies whose 

primary focus was not the reliability of static palpation (Taylor & Slinger 1980; Montgomery 

et al. 1995). Taylor and Slinger (1980) used a variety of anthropometric measurements that 

incorporated location of osseous landmarks of the leg, pelvis and spine. They reported that these 

measurement techniques were reliable based upon a re-measurement study within their 

experimental protocol. The methodology and statistical basis for their claim of reliability was 

not reported, limiting the usefulness of their claim and preventing a repeat study. Montgomery 
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et al. (1995) reported that static palpation of the sacral inferior lateral angle was almost as 

accurate an indicator (78%) of an anatomical short leg as a proven radiographic procedure. 

Unfortunately, their statistical analysis did not correct for chance agreement between tests, and 

only one examiner carried out the palpatory examinations with no re-test measurement for 

testing intra-examiner reliability. It is impossible to determine if the high accuracy reported was 

a function of this particular examiner's skill, or the skill of palpation itself. 

The inter-examiner agreement of palpatory pain, static palpation for misalignment and visual 

observation of the lumbar spine was investigated by Keating et al. (1990). They found good 

agreement for production of pain over spinous processes, fair agreement for visual observation, 

and reported that static palpation was not reliable. However, examiners moved each subject 

from a prone to a seated position during the testing procedure, which may explain why static 

palpation was reported to be unreliable. It remains to be established whether static palpation 

reliability may be improved if the subject remains as motionless as possible during the 

experimental procedure. Granted, this is not re¯ective of clinical practice, but it permits greater 

chance that examiners are palpating landmarks that are in the same relationship. 

Examiners' ability to agree on anatomical points in the lumbar spine is complicated because 

the examiner must de®ne and name spinal segments and this may be a source of inter-examiner 

error (Gonnella et al. 1982; Keating et al. 1990). Breen (1992) suggested that sacroiliac osseous 

landmark palpation is less problematic because there is not the same need for segmental 

de®nition. Palpation reliability studies using invisible ink to mark the skin of subjects con®rm 

this opinion, but fail to prove the reliability of location of sacroiliac landmarks (Burton et al. 

1990; By®eld et al. 1992; Simmonds & Kumar 1993). Studies into the reliability of sacroiliac 

motion palpation have produced con¯icting results; reporting inter-examiner agreements as 

high (Wiles 1980), fair (Bowman & Gribble 1995), and slight (Carmichael 1987; Herzog et al. 

1989). Problems with the methodology of some of these studies mean that their results must be 

viewed with caution. For instance, only one repeat observation was made to measure intra-

examiner reliability (Carmichael 1987), a control group (n ˆ 1) was used for comparison with 

the experimental group (n ˆ 11) (Herzog et al. 1989), statistics not published to support 

conclusions drawn (Wiles 1980; Carmichael 1987; Herzog et al. 1989), and ®nally the high 

agreement reported by Wiles (1980) was not substantiated by the results reported. In addition, 

the statistical methods used by Wiles (1980), Carmichael (1987) and Herzog et al. (1989) have 

been called into question as not being valid measures of reliability (Haas 1991a). Researchers 

trying to establish the reliability of sacroiliac motion have not discussed the possibility that their 
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disappointing results may be due to examiners failing to palpate the same structures. If the basis 

for motion palpation is assumed to be static palpation, it may be helpful to establish whether 

examiners can reliably locate static anatomical landmarks before it is possible to validate 

motion testing associated with use of those landmarks. 

A study by Mann et al. (1984) was designed to test intra-examiner and inter-examiner ability 

to palpate and observe iliac crest heights in the standing subject. Eleven examiners were 

instructed in the method of palpation and observation then randomly assigned to one of ten 

subjects to assess that subject's iliac crest heights on two occasions. Their data was summarized 

descriptively, and without applying further statistical analysis they concluded that comparing 

iliac crest heights using observation and palpation was an unreliable test. The reliability of 

examiners may have been reduced because the subjects were covered from the waist up and 

this reduced the visual clues available to the examiner, in addition, reliability may have been 

aected due to overcrowding and rushing examiners and subjects during data collection. The 

examiners were not instructed to use their dominant eye to sight the crest heights, and if they 

alternated eyes between tests this may reduce reliability (Greenman 1996; Ward 1996). The 

subjects were required to stand for extended periods of time and fatigue may have caused them 

to shift their weight from one foot to the other, possibly producing alteration in hip 

adduction±abduction with a resultant change in pelvic tilt and therefore change in crest heights. 

Addressing these issues may improve reliability in future studies. 

Despite the paucity of research into the reliability of static palpation, it is still employed 

extensively as a diagnostic tool by manual medicine practitioners. Manual medicine 

practitioners' ability to accurately identify bony anatomical landmarks needs to be validated as 

motion testing is often predicated upon the assumption that this is the case. The aim of this 

study was to test the ability of examiners to agree within themselves (intra-examiner) and with 

each other (inter-examiner) when observing and palpating sacroiliac anatomical landmarks. 

METHODS 

Subjects 

The Victoria University of Technology ethics review board approved this study. Volunteers 

were screened and excluded if they experienced discomfort lying prone (e.g. pain, stiness, 

shortness of breath), if they felt they could not lie still (e.g. cough, itchy rash, pregnancy), or if 

they had identifying characteristics (e.g. tattoo, body piercing, birthmark) that may have aided 

examiners' ability to identify subjects between examinations. Ten asymptomatic female 
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volunteers with a mean age of 24 years (range, 18±30 years) were recruited. The subjects were 

provided with identical elastic waisted shorts to wear for the duration of the experiment, further 

limiting the examiners' ability to identify subjects between examinations. 

Examiners 

Since the role of experience in clinical accuracy remains to be established, examiners with 

comparable levels of experience were used. The examiners consisted of ten 5th year osteopathic 

students, who were required to attend a 1 hour training session to standardize the method of 

observation, palpation, and recording of results. 

Method of observation and palpation 

The examiners stood at the side of the plinth that corresponded with their dominant eye, thus 

a right eye dominant examiner stood at the subject's right hand side during all examinations. 

Stereognosis was enhanced by placing the whole hand on the surface of the subject's body and 

gently sliding the skin around over the bone. Once the landmark had been identi®ed, the 

examiner's palpating thumbs or ®ngers were then carefully placed on the speci®c landmark 

and the dominant eye was aligned over the subjects mid-sagittal line central to the anatomical 

landmark being assessed. The static palpation of the posterior superior iliac spine (PSIS), sacral 

sulcus (SS), and the sacral inferior lateral angle (SILA) were all examined with the subjects 

prone. 

To examine the PSIS, the examiner placed their hands over the subject's iliac crests, slid their 

whole hand posteriorly along the iliac crest until they could place their thumb on the inferior 

surface of the PSIS to inspect the relative heights of their thumb in regard to the horizontal 

plane (Greenman 1996; Ward 1996). A decision as to which of the three following ®ndings best 

described the relative position of the subject's PSIS's was made; (1) Right higher than left 

(R4L); (2) Left higher than right (L4R); or (3) Right equal to left (RˆL). 

The SS was examined by locating the PSIS as described above, then the examiner slid their 

thumbs medially until they could no longer palpate the PSIS and then cephalward to locate the 

sacral sulcus where they gently depressed the tissue beneath their thumbs (DiGiovanna & 

Schiowitz 1991; Greenman 1996; Ward 1996). The thumb that depressed further into the sacral 

sulcus indicated the side of the deep sacral base. A decision as to which of the three following 

®ndings best described the relative position of the subject's SS's was made; (1) Right deeper 

than left (R4L); (2) Left deeper than right (L4R); or (3) Right equal to left (RˆL). 

To examine the SILA the examiner placed their hand over the sacrum with ®ngers pointing 
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caudad to palpate the end of the sacral crest, and then the sacral hiatus. They placed each of 

their thumbs lateral to this central landmark and rolled their thumbs inferiorly to contact the 

inferior aspect of the SILA to assess the relative heights of their thumbs in regard to the 

horizontal plane (DiGiovanna & Schiowitz 1991; Greenman 1996; Ward 1996). A decision as 

to which of the three following ®ndings best described the relative position of the subject's 

SILAs was made; (1) Right higher than left (R4L); (2) Left higher than right (L4R); or (3) Right 

equal to left (RˆL). 

Method for recording results 

A set of result cards was made for each subject upon which examiners could record their 

®ndings. A single card was used to record the results of one examiner palpating one pair of 

anatomical landmarks on one subject (Fig. 1), thus a set of ten cards provided ®ndings of one 

landmark by all ten examiners for analysis of inter-examiner reliability. To allow analysis of 

intra-examiner reliability, each examiner palpated each site on each subject a total of four times. 

For this reason each subject had four sets of ten recording cards for each site. 

Site: PSIS 

Examiner: ................... 

Result: R4L 

L4R 

R=L 

Fig. 1ÐA result card for the PSIS of one subject. This subject would have four sets of cards 

for each landmark, with ten identical cards in each set. 

Experimental procedure 

A large room was set up with ten plinths placed longitudinally such that they formed the 

circumference of a circle±there was at least 1 metre between the top of one plinth and the bottom 

of the next. Subjects lay prone on a plinth with a sheet placed over their shoulders and head. 

The subjects were encouraged to lie as still as possible for the duration of the experiment, just 

over 2.5 hours. A small table was placed at the top of each plinth. On this table was a box with 

a slit in the top for posting of result cards, a pen for recording results, and the result cards. 

Prior to the examiners entering the room, each subject had a group of ten recording cards 

randomly drawn and placed on the table. All ten examiners then entered the examination room 
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and were randomly assigned to an examination plinth. The examiner had up to 50 seconds to 

read the card, to palpate and observe the designated anatomical landmark, circle the appropriate 

®nding on the card, initial the card and ®nally post it in the subject's box. Once all examiners 

had posted their results they were asked to move in a clockwise direction to the next subject. 

Once all ten examiners had palpated all ten subjects, all the examiners left the room. Outside 

the examination room the examiners were given memory tasks to distract them and reduce their 

ability to remember subject results. Meanwhile, inside the examination room, another set of 

cards was randomly drawn for each subject before examiners re-entered the room and were 

randomly assigned a new starting position. This sequence of events continued until all the data 

had been collected. 

Statistical methods 

Reliability was determined using the Generalised Kappa (Kg) statistic which allows 

assessment of observer agreement for more than two examiners and multiple examinations 

(Fleiss 1971; Haas 1991a). Kgˆ(Po7Pe)/(17Pe) where Po is the proportion of observed 

agreement, Pe is the proportion of agreement expected by chance alone, Kg is the proportion 

of observed agreement above chance divided by the maximum possible proportion of agreement 

above chance (Fleiss 1971; Haas 1991a). Kgˆ1 for perfect agreement, Kgˆ0 for chance 

agreement, and Kg is negative when observed agreement is less than agreement expected by 

chance. To interpret kappa values between 0 and 1 the guidelines proposed by Landis and Koch 

(1977) were used, i.e. 0.070.2ˆ slight, 0.2170.4ˆfair, 0.4170.6ˆmoderate, 0.617 0.8ˆsubstantial, 

and 0.8170.99ˆalmost perfect. These guidelines have been widely used in clinical research 

probably because they are appealing in their simplicity and aid the informal evaluation of kappa, 

but these scales are arbitrary (Kramer & Feinstein 1981; Lantz 1997). In this study, Kg was 

tested for signi®cant dierence from chance agreement using the standard error (SEo) statistic 

(Fleiss 1971; Haas 1991a). A small sample (n5k , where kˆnumber of categories i.e. 3, and 

n=sample size i.e.: 10) may risk error in judging the signi®cance of kappa values (Kramer & 

Feinstein 1981; Haas 1991a), thus it must be emphasized that the actual magnitude of Kg is of 

greater importance than the signi®cance level in interpreting reliability in this pilot study. 

RESULTS 

The ®ndings of all examiners for each landmark on all subjects are presented in Tables 1, 2 

and 3. 

Intra-examiner agreement for four independent palpations of each landmark pair on all ten 
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subjects was calculated for each examiner, the results of which are presented in Table 4. Static 

palpation of the PSIS 

Table 1. Findings of all examiners on all subjects' posterior superior iliac spine (PSIS) 

Subjects 

Examiners 1 

         

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 LLLR EEEE REEE RRRR LEEE EEEE LEEE REEE LLRE EEEE 

2 RRRE EEEE REEE REEE REEE EEEE EEEE RRRE EEEE EEEE 

3 LREE REEE LRRE LLEE EEEE EEEE LREE LRRE LLEE LRRR 

4 RREE RRRE RRRR RRRR RRRR EEEE RREE RRRE RREE RREE 

5 LLLE EEEE REEE EEEE EEEE EEEE LEEE EEEE EEEE EEEE 

6 EEEE LLLE RRRR RRRE LRRE LREE LLLE RRRE RRRE LRRE 

7 REEE LLLE EEEE EEEE EEEE EEEE LLLL LLRE EEEE LEEE 

8 EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE EEEE RRRE RRRR

9 REEE LREE RRRR EEEE LEEE REEE RRRR LRRE LEEE RRRR

10 EEEE EEEE REEE EEEE EEEE EEEE REEE RREE RRRR EEEE 

Lˆleft higher than right, Rˆright higher than left, Eˆright and left 

sides equal. Table 2. Findings of all examiners on all subjects' sacral 

inferior lateral angle (SILA) 

    

Subjects 

Examiners 1 

         

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 LEEE EEEE LLRE LLRE EEEE REEE REEE RRRE REEE RRRR

2 RRRE RRRE REEE REEE REEE REEE RRRE RRRR RREE RRRR

3 LLRE LLEE LLEE LLLE EEEE LLLE LLRE LLLR REEE LLLE 

4 RRRR RREE EEEE RREE RREE REEE RRRE RRRR RRRE RRRR

5 RREE EEEE LEEE LLEE EEEE LLLL RRRE RLLL REEE RREE 

6 RRRE EEEE RREE LREE LREE LLEE LEEE RLLL EEEE LREE 
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yielded slight to moderate agreement (Kgˆ0.07 to 0.58; mean Kgˆ0.33), six of these 10 Kappa 

scores were signi®cantly dierent from chance agreement at the 0.01 level. The SILA yielded 

less than chance to substantial agreement (Kgˆ70.05 to 0.69; mean Kgˆ0.21), ®ve of these 10 

Kg tested signi®cant, two at the 0.05 level and three at the 0.01 level. The SS yielded slight to 

moderate agreement (Kgˆ0.02 to 

Kgˆ0.60; mean Kgˆ0.24), four of these 10 Kappa scores were signi®cant at the 0.01 level. 

7 RREE EEEE EEEE RRRE LEEE REEE RRRE EEEE REEE REEE 

8 RRRR RRRR RRRE RRRR REEE EEEE RRRE EEEE EEEE RRRR

9 LEEE REEE LEEE LEEE EEEE EEEE REEE REEE REEE RRRR

10 RRRE RRRR RRRE RRRE LRRR LLEE RRRR RREE RRRE RRRR

Lˆleft higher than right, Rˆright higher than left, Eˆright 

and left sides equ 

Table 3. Findings of all examiners on all subjects' sacral 

sulcus (SS) 

al.     

Subjects 

Examiners 1 

         

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 EEEE EEEE EEEE REEE LLEE LRRE LREE REEE LLRE LLLE 

2 RRRR EEEE REEE EEEE EEEE LLLE EEEE EEEE EEEE RREE 

3 RRRE REEE LLEE LRRE LEEE LLLL LLEE LLLE LLLE RREE 

4 RREE REEE LLLL EEEE REEE REEE LRRE LRRE REEE LREE 

5 LRRR EEEE LEEE LLEE EEEE EEEE LLEE LLLL LEEE EEEE 

6 LREE LEEE RRRR LLRR LLLR LRRE LLLR LLLL LLRE LLLL 

7 LRRR EEEE REEE LLLL LREE LLLR EEEE EEEE LEEE EEEE 

8 RRRR LEEE LEEE LRRL LREE LEEE EEEE REEE EEEE REEE 

9 EEEE REEE LEEE LRRR LREE LRRE LLLE LLLE LEEE LREE 

10 LREE LLRR LLRR RRRR LLLR LRRR LLLR LLLR LRRR LLRR 

Lˆleft deeper than right, Rˆright deeper than left, Eˆright and left sides equal. 
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Inter-examiner agreement was assessed for each sacroiliac landmark for all examinations by 

all examiners, the results are shown in Table 5. All three landmarks yielded slight agreement 

(PSIS Kgˆ0.04; SILA Kgˆ0.08; SS Kgˆ0.07) signi®cant at the 0.01 level. 

Table 4. Intra-examiner reliability using four independent assessments of three sacro-iliac anatomical landmarks (PSIS, SILA, 

SS) on 10 subjects 

Examiner 

PSIS 

Po 

 

Pe Kg 

SILA 

Po Pe Kg 

SS  

Po Pe 

1 0.67 0.46 0.38& 0.58 0.44 0.26& 0.53 0.46

2 0.75 0.71 0.13 0.63 0.52 0.24‡ 0.85 0.62

3 0.43 0.39 0.07 0.40 0.43 70.05 0.47 0.36

4 0.63 0.55 0.20 0.65 0.53 0.25 0.48 0.41

5 0.85 0.77 0.35& 0.60 0.44 0.28& 0.72 0.50

6 0.50 0.36 0.22 0.46 0.46 0.0 0.48 0.40

7 0.77 0.55 0.48& 0.63 0.57 0.15 0.72 0.45

8 0.94 0.86 0.58& 0.85 0.51 0.69& 0.58 0.49

9 0.63 0.41 0.37& 0.65 0.57 0.18 0.45 0.38

10 0.83 0.68 0.48& 0.62 0.57 0.11 0.47 0.46

‡P50.05, &P50.01, Poˆproportion of observed agreement, Peˆproportion of chance agreement, Kgˆagreement beyond chance 

agreement. 

Table 5. Inter-examiner reliability of assessment of three sacro-iliac anatomical landmarks (PSIS, SILA, SS) all examinations 

(1200) by all examiners (10) 

 

4 2 12 26 9 15 16 11 15 14 5 3 7 30 4 8 28 12 6 22 6 1 2 37 11 4 25 15 11 14 

10 8 22 3 22 15 15 5 20 

4 17 19 3 17 20 18 5 17 

    each  
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  error, Pˆsigni®cance beyond chance agreement. 

DISCUSSION 

Intra-examiner agreement revealed a range of reliability. The PSIS and SS yielded slight to 

moderate agreement, and the SILA yielded less-than-chance to substantial agreement. 

Examiners appear to have some measure of self-consistency that does not extend to agreement 

with each other, and this is consistent with previous palpation reliability studies (Mann et al., 

1984; Keating et al. 1990; Boline et al. 1993). The fact that inter-examiner agreement was 

signi®cant at the 0.01 level is inconsequential since there was no better than slight agreement 

beyond chance for all three landmarks. Conclusions regarding reliability should be weighted 

more heavily upon inter-examiner agreement (Haas 1991a). The results of this study fail to 

prove the reliability of static palpation of the PSIS, SILA or SS, as inter-examiner agreement 

beyond chance was very low and was re¯ected in kappa values that did not exceed 0.08. The 

5 13 22 0 13 27 11 6 23 10 3 11 26 4 28 8 

 8 21 

Total 43 100 257 46 154 200 112 90 198 

Po 0.51 0.46 0.39 

Pe 0.49 0.41 0.34 

Kg 0.04 0.08 0.07 

Seo 0.005 0.009 0.008 

P 50.01 50.01 50.01 

 

Poˆproportion of observed agreement, Peˆproportion of chance agreement, Kgˆagreement beyond chance agreement, 

SEoˆnull standard 
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lack of reliability locating sacroiliac landmarks may partially explain the poor reliability found 

in motion palpation studies of the sacroiliac joint (Potter & Rothstein 1985; Carmichael 1987; 

Hertzog et al. 1989; Bowman & Gribble 1995). 

The greater agreement within examiners than between examiners may be due to systematic 

intraexaminer error. The source of this error can not be deduced from this study but it is possible 

that each examiner used their own reference point to identify the osseous anatomical landmarks 

despite training prior to testing. The training procedure was not intensive, and did not include 

any formal or informal comparison of results between examiners. 

Inter-examiner reliability may be improved by training that includes discussion about 

®ndings, followed by retesting until greater agreement between examiners could be decided 

upon. This is relevant because inter-examiner agreement is less likely to suer from the eect of 

systematic intra-examiner error (Haas 1991a). 

Assessment of the SS involved a decision about tissue compliance based on the degree of 

indentation of the tissue over the site. The spatial pressure distribution over a contact region 

depends not only on the tissue compliance but also upon the force applied (Srinivasan & 

LaMotte 1995), and the degree of force in¯uences the perceived amplitude of a movement 

thereby resulting in kinaesthetic errors known as force-movement illusions (Jones 1988; Jones 

& Hunter 1990). Subjects in this study reported that examiners used highly variable amounts 

of force during palpation. It is possible that dierent degrees of palpatory pressure used by 

examiners could contribute to systematic intra-examiner error and a reduction in inter-examiner 

agreement. The training procedure did not include instruction regarding palpation pressure 

beyond urging the examiners to be as gentle as possible. Obviously this instruction invites a 

highly variable and unpredictable response by the examiners. There is some evidence that 

palpation pressure biofeedback techniques may improve reliability (Jull & Bullock 1987; 

Bendtsen et al. 1995). 

The variable range of intra-examiner agreement may re¯ect diering levels of palpatory 

ability among the group of 5th year osteopathic students. Twopoint discrimination is one of the 

many physical components of the ®ngers that enables discrimination of tissue texture and shape 

during palpation. Two point discrimination of the ®ngers ranges from about 1.0 to 5.0 mm and 

varies depending on the number of specialized tactile receptors in any given region (Guyton 

1991). Examiners may have varying sensory limits, or use dierent surfaces of their ®ngers for 

palpation and this could contribute to variability between examiners further investigation would 

be needed to establish this. 
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All subjects were asymptomatic and knowledge of this may have led to observer bias. Fifty-

®ve percent of the ®ndings were that the right and left sides were equal. Intra-examiner kappa 

statistics were low for some examiners despite having high agreement. For example, examiner 

2 when examining the PSIS had an observed agreement of Poˆ0.75, yet kappa was only 0.13. 

This was because most of the agreement fell into the right-equals-left category and Kappa 

becomes unstable when there is limited variability (Kramer & Feinstein 1981; Haas 1991a; 

Lantz & Nebenzahl 1996; Lantz 1997). Perhaps if a symptomatic subject cohort were used there 

would not be such over-representation of one category and Kappa would be more stable. 

The subjects were required to lay prone for 2.5 hours. They were observed over this time 

and although they appeared to remain remarkably still there was little doubt that they would 

adjust their position. Small movements while prone may lead to changes in alignment of 

anatomical landmarks. Conclusions about the stability of palpatory cues can not be made from 

this study, but instability of palpatory cues could contribute to reduced intra- and inter-examiner 

agreement. 

CONCLUSION 

Intra-examiner reliability was greater than interexaminer reliability, which is consistent with 

®ndings of previous palpation reliability studies. Static palpation of the PSIS, SILA, and SS 

yielded intraexaminer reliability ranging from moderate to less-than chance, and only slight 

inter-examiner reliability. As palpatory ®ndings play a signi®cant role in diagnosis, treatment, 

and analysis of the eect of treatment the variable range of intra-examiner agreement and the 

slight inter-examiner agreement beyond chance should be a cause for concern. The lack of 

reliability locating sacroiliac landmarks beyond chance may partially explain the poor 

reliability found in motion palpation studies of the sacroiliac joint. The reliability of palpation 

of anatomical landmarks needs to be validated. Motion palpation and the palpatory assessment 

of the eectiveness of treatment applied to alter motion restriction are predicated upon accurate 

localisation of anatomical landmarks. Information derived from palpation should be consistent 

within a practitioner and interpreted in a form that is transmissible to other practitioners in the 

®eld who can then identify comparable ®ndings. As palpation is considered an important tool 

within manual medicine, further studies are required to determine why agreement on both static 

and motion palpatory ®ndings remain poor and an eort should be made to identify means of 

signi®cantly improving levels of agreement. 
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ABSTRACT 

This thesis was made by drawing from a selection of books and studies. This research aims 

to sensitize the new generation of therapist to a more philosophical approach to osteopathy. 

The parameters of palpations in the broad sense of the term, namely the physical and 

objective parameters, subjective, of knowing to be, and knowing how to do. 

This brief should allow the reader to complete his professional practice, improve his 

perceptions, or simply put words on some of his palpatory experiences. 

Keywords: Osteopathy, Palpation parameters, Perception 

 

RESUME 

 Ce mémoire a été réalisé en puisant des éléments dans une sélection d’ouvrages et d’études. 

Ces recherches ont vocation de sensibiliser la nouvelle génération de thérapeute à une approche 

plus philosophique de l’ostéopathie. 

Sont exposés dans ce mémoire les paramètres de palpations au sens large du terme, à savoir 

les paramètres physiques et objectifs, subjectif, de savoir être, et de savoir faire. 

Ce mémoire doit permettre au lecteur de compléter sa pratique professionnelle, améliorer 

ses perceptions, ou tout simplement mettre des mots sur certaines de ses expériences 

palpatoires. 

Mots clefs : Ostéopathie, Paramètres de palpations, Perception  
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