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1. Introduction
« Le rôle de l’artère est absolue » Andrew Taylor Still, fondateur de
l’ostéopathie, nous a laissé ce précepte clé qui est latent dans toute technique
ostéopathique. Le cerveau est le centre de contrôle de nombreux mécanismes
vitaux, et sa perfusion sanguine est essentielle à notre bien être physique et
mental. La technique des sinus veineux est l’une des rares techniques qui
s’adresse directement à la perfusion vasculaire des territoires cérébraux, ayant
une portée extraordinaire sur de nombreux mécanismes du corps.
Nous décrirons dans un premier temps plus spécifiquement le rôle des
sinus veineux, puis les indications qui prédisposent à l’utilisation de la technique
des sinus veineux. Nous nous attarderons ensuite sur l’évaluation ostéopathique
des sinus veineux, puis nous démontrerons la normalisation de ceux-ci et
l’intégration de cette technique.

2. Anatomie
La vascularisation veineuse du crâne ne se superpose pas à celle
artérielle. Ces veines traversent les espaces sous arachnoïdiens pour rejoindre
les sinus veineux qui sont un dédoublement de la dure-mère.
Les membranes intra crânienne telles que les faux ou la tente, s’insèrent
sur l’os, de chaque coté d’une gouttière, formant les sinus veineux crâniens. Les
veines crâniennes et les sinus sont avalvulées, inélastiques, inextensible, et non
contractile. Le relâchement des membranes intra crânienne a donc un impact
direct sur les sinus veineux.
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Selon Harold Ives Magoun, il y aurait 6 sinus médians impairs et quatre
sinus bilatéraux ; ils drainent 95% du sang veineux crânien, et quittent le crâne
par le trou déchiré postérieur, en se jetant dans les veines jugulaires interne.

a. Les sinus médians et impairs
Sinus sagittal supérieur : est un dédoublement de la dure-mère appartenant à
la faux du cerveau, en regard de la suture métopique et sagittale. Il s’étend de la
crista-galli au pressoir d’Hérophile. Il reçoit du sang de la veine fronto-éthmoïdale
et du cortex cérébral. Il se draine dans le sinus transverse droit.

Sinus sagittal inférieur : Il occupe les 2/3 postérieurs de la faux du cerveau et
se jette dans le sinus transverse gauche.

Sinus droit : se situe à l’intersection entre la faux du cerveau et la tente du
cervelet. Il est court et s’oriente postéro-antérieur, légèrement en oblique
céphalique. En antérieur il reçoit les veines de Galien, le sinus sagittal inférieur,
et les 2 veines basilaires, en postérieur il reçoit le sinus sagittal supérieur. Il se
jette dans le sinus transverse

Le sinus occipital : s’étant du foramen magnum à la protubérance interne de
l’occiput, et cela à l’intérieur de la faux du cervelet. Il se jette dans le pressoir
d’Hérophile.
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Le sinus Circulaire : il est formé de deux sinus caverneux et entoure
l’hypophyse. Il se jette dans les sinus pétreux supérieurs et inférieurs.

Le plexus basilaire : se situe au dessus du sphénoïde et de la base de l’occiput
et se jette dans le sinus circulaire.

b. Les sinus bilatéraux
Sinus transverses : longent un sillon dans la partie squameuse de l’occiput à
partir du pressoir d’Hérophile, vers la trou déchiré postérieur. Après avoir
traversé l’attache de la tente du cervelet, ils poursuivent leur trajet entre la partie
mastoïde du temporal et jugulaire de l’occiput en tant que sinus sigmoïde.

Sinus caverneux : sont latéraux au corps du sphénoïde. Ils reçoivent le sang de
la veine ophtalmique, et ils sont drainés par les sinus pétreux

Sinus pétreux supérieur : cheminent le long du rebord pétreux du temporal à
l’intérieur de la tente du cervelet, à partir des sinus caverneux, jusqu’aux sinus
transverses.

Sinus pétreux inférieur : longent le sillon de la suture pétro basilaire, jusqu’à la
partie antérieure du trou déchiré postérieur, et cela à partir du sinus caverneux.
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3. Physiologie

a. Rôles et spécificités
Les veines crâniennes et les sinus sont avalvulées, inélastiques,
inextensible, et non contractile. Leur drainage met donc en évidence la présence
d’un mécanisme de pompage. C’est le mouvement respiratoire primaire. Toute
lésion qui limite l’expression du mouvement respiratoire crânien a un effet négatif
sur le drainage sanguin du crâne.
Il existe également un mécanisme de succion par différence de pressions
pendant la phase inspiratoire. Lors de l’inspiration thoracique, la pression de la
veine cave supérieure diminue, ce qui provoque un effet d’aspiration du sang des
veines jugulaires vers l’oreillette droite du cœur. Cela implique que les personnes
qui respirent uniquement par leur abdomen, ou celle qui on un surpression
thoracique perdent potentiellement le bénéfice de cette succion. Pour cette
raison, le travail du diaphragme thoracique, et plus généralement celui des trois
diaphragme aura un impact positif sur le drainage veineux crânien.
Les sinus veineux étant en fait un dédoublement de la dure-mère
crânienne, on peut supposer que le relâchement des membranes intra crânienne
a un direct impact sur cette circulation.
Le rôle de ces sinus est non seulement le transport du sang désoxygéné
mais également une fonction de réserve en cas d’urgence, surtout par le
système veineux profond.
Les sinus veineux jouent aussi un rôle primordial d’équilibration
liquidienne.
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b. Rôle dans la fluctuation du liquide Céphalo Rachidien
Le liquide céphalo rachidien circule dans l’espace sous arachnoïdien qui
se situe entre la pie mère (qui tapisse les circonvolutions du cerveau) et
l’arachnoïde. Il est formé par filtrage du plasma sanguin au niveau des plexus
choroïdes qui se situent des les ventricules.
Le LCR permet

l’élimination des métabolismes nuisibles pour

l’organisme, le drainage lymphatique, la transmission hormonale, le maintient de
l’homéostasie, ainsi que la protection de la matière cérébrale contre les chocs.
La pression du LCR est contrôlée par le mécanisme de sécrétion / absorption.
Durant l’inspiration, le LCR est distribué, tandis que pendant l’expiration, des
villosités arachnoïdiennes, les granulations de Pacchioni, situés sur les murs des
sinus

veineux

longitudinal

supérieur1

permettent

le

passage

uni

directionnellement par osmose ou par transport actif, du LCR vers les veines.
Les sinus veineux contribuent donc au maintient de l’équilibre du gradient de
pression intracrânien.
Observation : serait il donc préférable d’effectuer la technique des sinus veineux
avant d’envisager une compression du 4ème ventricule pouvant augmenter la
production du LCR ?

1

http://www.chups.jussieu.fr/polys/neuranat/TDP2/POLY.Chp.1.3.html
Centre Hospitalier Universitaire de la Pitié Salpétrière
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c. Les mouvements circulatoires décrient par Christian
DEFRANCE de TERSANT :
1er mouvement : origine des veines ophtalmiques, poursuit dans le sinus
caverneux et pétreux inférieur. Puis passe par le trou déchiré postérieur et
termine dans la veine jugulaire interne.
► Rapports osseux pouvant influencer le drainage veineux du premier courant :
fente sphénoïdale, symphyse sphéno-basilaire, articulation pétro basilaire, trou
déchiré postérieur.

2eme mouvement : origine du sinus sphéno-pariétal de Breschet, poursuit dans
le sinus caverneux vers le sinus pétreux supérieur et rejoint le sinus transverse.
► Rapports osseux pouvant influencer le drainage veineux du second courant :
Ptérion, suture coronale, symphyse sphéno-basilaire, bord supéro interne du
rocher, articulation pétro jugulaire, trou déchiré postérieur

3eme mouvement : origine de la veine de fronto-éthmoïdale, poursuit dans le
sinus longitudinal supérieur et débouche au pressoir d’Hérophile. Se poursuit
dans le sinus transverse droit, puis dans le sinus sigmoïde droit et finit dans la
veine jugulaire interne.
► Rapports osseux pouvant influencer le drainage veineux du troisième
courant :
Echancrure éthmoïdale du frontal, suture métopique, Bregma, suture sagittale,
Lambda, écaille occipitale, Astérion droit, mastoïde droite, atriculation pétro
jugulaire droite.
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4eme mouvement : a 2 origines, les veines de Gallien ainsi que le sinus
longitudinal inférieur, se dirige vers le sinus droit, puis le pressoir d’Hérophile,
ensuite le sinus sigmoïde gauche vers la veine jugulaire interne gauche.
► Rapports osseux pouvant influencer le drainage veineux du quatrième
courant :
Suture sagittale, inion, astérion gauche, mastoïde gauche, articulation pétro
jugulaire gauche.

5eme mouvement : origine du sinus occipital postérieur qui débouche dans la
veine jugulaire interne.
► Rapports osseux pouvant influencer le drainage veineux du cinquième
courant :
Foramen magnum, articulation pétro jugulaire, trou déchiré postérieur.

-11-

Schéma 3
-12-
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4. Pathologie
La pathologie la plus couramment associée avec les sinus veineux est la
thrombose des sinus veineux.
Il en existe deux types : les thromboses septiques et celles non infectieuse
(plutôt rares).
Symptômes pouvant faire suspecter une Thrombose des sinus veineux :
Élévation de la tension intracrânienne se traduisant par des maux de tête, des
vomissements, des troubles de la conscience et des convulsions. À cela s'ajoute
un oedème papillaire et des troubles visuels, signes neurologiques.
Les thromboses septiques sont le résultat de la pénétration de germes à
l’intérieur des sinus veineux à partir d’un foyer infectieux dont l’origine peut être
diverse tel qu’une sinusite, une otite, un staphylocoque au visage.1

5. Indications

Types de symptômes qui nécessiteraient l’utilisation des sinus veineux :
o Céphalées de congestion ou stase veineuse
o Céphalées pulsatives
o Convalescence, réadaptation
Il est pertinent d’effectuer la technique des sinus veineux lorsque l’on souhaite :
o Relancer le mouvement respiratoire primaire du patient
o Augmenter le potentiel énergétique ainsi que la vitalité du patient

1

http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/thrombose-des-sinus-veineux-cerebraux-8722.html
Encyclopédie médicale en ligne
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o Décongestionner le crâne
o Libérer l’encéphale, les artères, veines de spasmes
o Améliorer la vascularisation de l’encéphale

Signes ostéopathiques pouvant nécessiter une technique des sinus veineux :
o Crâne sans mobilité ni vitalité qui ne réagit pas aux autres techniques
o Crâne avec lésions de la suture occipito mastoïdienne bilatéralement, il
est souhaitable de signaler au corps que la sortie a été libérée et ainsi
optimiser la vascularisation de l’encéphale.

Concernant les migraines vasculaires, Christian DEFRANCE, auteur du
livre « Les sinus veineux du crâne une clé des migraines… », propose que les
douleurs migraineuse qui ont pour origine une stase veineuse, sont toujours
localisées en amont du ralentissement de mobilité. Il nous incombe donc, en se
basant sur les différents courant permettant le drainage crânien de repérer la
zone en souffrance et de concentrer notre action sur celle-ci.

6. Revue littéraire
Etude ostéopathique sur la normalisation des sinus veineux et son
influence sur le mouvement respiratoire primaire et la qualité de vie du patient.
2005, par Claudia Mailloux, Anne Julie Marcoux :

Il a été observé une amélioration significative du MRP tout de suite après le
traitement, mais non significative après une semaine.
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Concernant la qualité de vie, ils ont observé une amélioration de l’état physique
des sujets et une diminution de l’intensité de la douleur ressentie.
Ce qui a particulièrement retenu leur attention c’est la corrélation entre les
paramètres d’amplitude, de fréquence et de force du MPR, la technique a permis
une sorte d’auto régulation qui harmonise ces 3 paramètres ensembles.

Etude pilote sur l’influence de la normalisation ostéopathique des sinus
veineux sur la vitesse du flux sanguin jugulaire interne, mesurée par effet
doppler. 2003, par Danielle Bérubé, Julie Poulin :

Il a été observé une réduction de l’écart de la vitesse du flux sanguin entre les
veines jugulaires droite et gauche.
Ils ont soulevé la probabilité d’avoir eu de meilleurs résultats en normalisant les
lésions crâniennes avant la technique.

Influence de la technique de drainage des sinus veineux sur
l’hémodynamique du crâne. Par Huard Yannick D.O.

A l’aide d’un Encéphaloscan qui mesure la capacité de perfusion des territoires
cérébraux par zone (donc cette recherche porte sur le réseau artériel). Dans
100% des cas, le drainage des sinus veineux génère une amélioration de la
pulsatilité cérébrale (amélioration nette dans 50% des cas).
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7. Evaluation et démonstration de la technique des
Sinus Veineux

a. Evaluation générale
On réalise une palpation volumétrique du crâne à la recherche de lésions
intra osseuses, on évalue le mouvement crânien, ainsi que les éventuels
ralentissement de mobilité due à des lésions suturelles.
On cherche une zone crânienne qui présente peu de mobilité et de vitalité, qui
est donc importante à relancer.

b. Prérequis a la technique
Il faut absolument vérifier que la suture occipito-mastoïdienne est libre de
toutes restriction. Que les muscles en contact direct avec la veine jugulaire
interne tel que les scalènes, le ventre postérieur du digastrique ainsi que le
sterno cleïdo occipito mastoïdien ne sont pas spasmés. La charnière C0 C1 C2
doit également être dégagée. On vérifiera également la clavicule ainsi que la
1ere cote pour l’intégrité des veines brachio céphaliques.
On vérifiera le péricarde également pour s’assurer qu’il puisse recevoir une
charge de travail supplémentaire (surtout chez les personnes âgées ou très
sédentaires).
Selon l’objectif thérapeutique de la technique les prérequis peuvent changer :
Si l’on souhaite relancer la vitalité globale du patient parce qu’elle est
actuellement trop faible pour réaliser une autre technique, on n’aura d’autre choix
que de procéder directement à la technique.
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Cependant si l’on souhaite réaliser une décongestion de l’encéphale ou
une amélioration de sa vascularisation on devra vérifier au préalable le
mécanisme crânio sacré pour le système d’auto régulation. Il faut également
vérifier une éventuelle rotation de l’écaille de l’occiput, et s’assurer que le sinus
droit soit centré. On peut vérifier également la liberté de la colonne vertébrale
pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’accolements de la dure-mère qui pourraient
entraîner une tension au niveau des membranes intracrâniennes.

De manière plus locale, le test est la technique.

c. Description des techniques :
Première phase, le foramen jugulaire

Sinus concernés : le sinus pétreux inférieur, le sinus sigmoïde, la veine jugulaire
interne.
Position du patient : allongé en décubitus dorsal
Position du thérapeute : Assis à la tête du patient, les mains en coupent sous
l’occiput, les 2ème et 3ème doigts se placent en regard des condyles occipitaux, de
part et d’autre du foramen magnum

Action : le thérapeute se place au niveau osseux dans sa palpation, il va dans un
premier temps effectuer une mise en tension transversale entre ses doigts en
rapprochant ses coudes l’un de l’autre, il dialogue avec les tissus, attend le point
de balance, point neutre, puis il effectue une mise en tension céphalique en
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reculant sont corps, il dialogue de nouveau avec les tissus, attend le point de
balance point neutre

Fin de la technique : on sent une fonte des tissus avec un réchauffement, ainsi
que le retour du MRP. On reste quelques cycles respiratoire avant de se retirer
sur un inspire.

Seconde Phase

Sinus concernés : sinus droit, sinus transverse, pressoir d’hérophile

Position du patient : allongé en décubitus dorsal

Position thérapeute : assis à la tête du patient, avant bras en supination, mains
en regard de l’occiput et collées l’une à l’autre, paumes vers la plafond mais sans
contact avec l’occiput, les doigts sont repliés et supportent l’occiput. Les 5ème
doigts sont de part et d’autre de l’inion, et le reste des doigts sont alignés
transversalement en regard du sinus transverse.

Action : Le thérapeute se positionne au niveau membraneux, il effectue une mise
en tension transversale entre ses doigts puis dialogue avec les tissus, cherche le
point de balance, point neutre, il faut bien rester centré autour du sinus droit avec
nos 5ème doigt. Ensuite on recule légèrement son buste afin d’effectuer une mise
en tension céphalique, on cherche le point de balance, point neutre.
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Fin de la technique : on sent une fonte des tissus avec un réchauffement, ainsi
que le retour du MRP. On reste quelques cycles respiratoire avant de se retirer
sur un inspire.

Troisième phase, le Lambda

Sinus concernés : le sinus sagittal supérieur

Position du patient : allongé en décubitus dorsal

Position thérapeute : assis à la tête du patient, avant bras en pronation, poignet
cassés, mains englobant le crâne sans rentrer en contact, avec les pouces
croisés en regard de la suture lambdoïde. Les pouces sont sur les pariétaux, et
sont le seul contact sur le crâne du patient.

Action : Le thérapeute se met au niveau osseux, avec son intention au niveau de
la suture lambdoïde. Il supporte la sphère crânienne du patient, provoquant la
mise en tension de la suture lambdoïde ainsi que la libération de l’écaille de
l’occiput.

Fin de la technique : on sent une fonte des tissus avec un réchauffement, ainsi
que le retour du MRP. On reste quelques cycles respiratoire avant de se retirer
sur un inspire.
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Quatrième phase

Sinus concernés : le sinus sagittal supérieur, sinus droit.

Position du patient : allongé en décubitus dorsal

Position thérapeute : assis à la tête du patient, avec la face antérieure des
avants bras l’une contre l’autre, pouces de part et d’autre de la suture sagittale,
et 5ème doigts de part de d’autre de l’inion. Les autres doigts sont étalés sur les
faces latérales du crâne du patient.

Action : le thérapeute se positionne au niveau membraneux dans sa palpation et
effectue une légère mise en tension en avançant son thorax. Il dialogue avec les
tissu puis obtient un point de balance puis un point neutre.

Fin de la technique : on sent une fonte des tissus avec un réchauffement, ainsi
que le retour du MRP. On reste quelques cycles respiratoire avant de se retirer
sur un inspire.

Cinquième phase

Sinus concernés : le sinus sagittal supérieur, le sinus sagittale inférieur
.
Position du patient : allongé en décubitus dorsal
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Position thérapeute : assis à la tête du patient, avant bras en pronation, poignet
cassés, mains englobant le crâne sans rentrer en contact, avec les pouces
croisés en regard de l’obelion. Les pouces sont sur les pariétaux, et sont le seul
contact sur le crâne du patient.
Dans une seconde étape il se repositionne au niveau du Bregma, toujours les
pouces croisés sur les pariétaux.

Action : Le thérapeute se met au niveau osseux, avec l’intention de séparer les 2
pariétaux. Il supporte la sphère crânienne du patient, provoquant la mise en
tension de la suture sagittale.
Dans la seconde étape, la mise en tension peut être obtenue en avant
légèrement son buste.

Fin de la technique : on sent une fonte des tissus avec un réchauffement, ainsi
que le retour du MRP. On reste quelques cycles respiratoire avant de se retirer
sur un inspire.

Sixième phase, la suture métopique

Sinus concernés : le sinus sagittal supérieur, le sinus sagittale inférieur

Position du patient : allongé en décubitus dorsal

Position thérapeute : assis à la tête du patient, avant bras en pronation, les
doigts alignés de part et d’autre de la suture métopique.
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Action : Le thérapeute se met au niveau osseux, avec l’intention d’ouvrir la suture
métopique, il dialogue avec les tissus, cherche le point de balance et le point
neutre.

Fin de la technique : on sent une fonte des tissus avec un réchauffement, ainsi
que le retour du MRP. On reste quelques cycles respiratoire avant de se retirer
sur un inspire.

Septième phase

Sinus concernés : le sinus sagittal supérieur, sinus caverneux, sinus sphéno
pariétal, la veine fronto éthmoïdale

Position du patient : allongé en décubitus dorsal

Position thérapeute : debout en latéral du patient, main caudale gantée, main
céphalique sur les frontaux avec le pouce et le 3ème doigt en pince au niveau des
angles latéraux. La main caudale vient se positionner en pince avec le pouce au
niveau du nasion, et le 3ème doigt intra buccal au niveau de la suture cruciforme
du palais dur.

Action : Le thérapeute se met au niveau osseux, avec l’intention de séparer
l’éthmoïde du frontal tout en essayant de visualiser la structure duremérienne.
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Fin de la technique : on sent une fonte des tissus avec un réchauffement, ainsi
que le retour du MRP. On reste quelques cycles respiratoire avant de se retirer
sur un inspire.

d. Observations

Il est important de respecter l’ordre de cette séquence afin de travailler de
l’aval vers l’amont du flot vasculaire. L’ensemble de ces étapes peuvent être
réalisées en protocole II afin d’avoir un effet direct sur la circulation liquidienne,
cependant il faut au préalable travailler le contenant avant de pouvoir s’occuper
du contenu.

e. Intégration

Afin d’optimiser au mieux le travail réalisé il faut informer les tissus du
changement. On réalisera donc dans un premier temps une intégration locale :
Une technique de mise en tension de la faux du cerveau, et de la tente du
cervelet serait adéquate afin de relâcher globalement les tensions intra
crânienne.
.Comme intégration régionale on pourrait réaliser une technique de fosse
postérieure afin de libérer plus globalement la région du sinus droit, pressoir
d’Hérophile, sinus occipital..
Comme

intégration

globale,

comme

expliqué

précédemment,

l’équilibration des trois diaphragmes se prête tout particulièrement bien à ajuster
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les pressions inter sphères et permet d’optimiser l’effet de succion favorisant le
drainage des sinus veineux.

8. Conclusion
A travers cette présentation nous avons plus montrer qu’il existe deux
manières d’envisager la technique des sinus veineux : soit pour augmenter
temporairement la vitalité du patient afin de traiter les causes réelles du manque
de vitalité, ou soit pour décongestionner et améliorer la vascularisation de
l’encéphale.
Nous avons également démontré l’importance des sinus veineux dans le
métabolisme de la sphère crânienne, notamment par son rôle de régulation des
pressions intracrânienne. Les sinus veineux sont donc une porte d’entrée au
traitement ostéopatique et une clé dans le mécanisme des pressions.
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