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L 
 
e traitement 

en trois techniques

► 1 - Détorsion du 
bassin

Chez le cheval (ou le bovin� )

Patrick Chêne a adapté au cheval la pra-
tique de détorsion du bassin que j’avais 
mis au point pour l’humain. Le praticien 
soigne l’animal sur ses pattes, en prenant 
sa queue afin d’amener le bassin depuis 
la torsion bipédique (pathologique) vers la 
torsion quadrupédique (physiologique). Il 
n’y pas de traction sur la queue, seule-
ment une mise en tension.
Mais avant d’effectuer cette manœuvre, 
il convient de commencer par amener le 
bassin dans sa position de confort de la 
torsion bipédique (vers la droite du prati-
cien) et de laisser les tensions s’équilibrer 
dans cette position.  
Ce n’est qu’ensuite que l’ostéopathe va 
“détordre“ le bassin par de petits balance-
ments d’une jambe sur l’autre, tout en se 
déplaçant vers la gauche, afin d’atteindre 
la position symétrique à celle du départ. 
Il obtient alors une sensation d’équilibre 
et de relâchement. Puis il revient dans 
l’axe du corps.

�   Pratique de Catherine Brassaud.
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Chez le chien et le chat

L’animal étant soit à quatre pattes, soit 
assis sur son postérieur, le praticien se 
place derrière lui. Il amène tout d’abord 
le bassin vers la droite dans une position 
d’équilibre des tensions de la torsion bipè-
dique. Ensuite il le bascule progressive-
ment de la droite vers la gauche par de 
petits balancements, tout en le faisant pi-

L’article qui suit est la deuxième 
partie d’une synthèse de ses 
travaux que nous propose 
Yves Guillard, qui a mis en 
pratique le concept de Torsion 
Physiologique sur l’humain 
puis sur les quadrupèdes 
domestiques (première partie 
parue dans l’Ostéo4pattes 
N°26).
Son ouvrage vient de paraitre 
aux Editions Sully

voter vers la torsion quadrupèdique (l’ilium 
gauche vers la rotation antérieure et le 
droit vers la rotation postérieure).
Le mouvement est donc double :
- Petites rotations, en va et vient, des il-
iums pour les amener progressivement 
en torsion quadrupèdique
- Tout en balançant progressivement le 
bassin de la droite vers la gauche.
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► 2 - Libération de 
l’axe vertébro-ménin-
gé 

Il reste maintenant à pratiquer le second 
temps indispensable du traitement : la li-
bération de l’axe vertébro-méningé.

Chez le cheval
Le but est tout d’abord de trouver une 
position neutre dans la mise en tension 
afin de pouvoir ensuite remonter les ten-
sions méningées depuis l’insertion de la 
queue jusqu’à la crista galli. 
Il est important d’utiliser le déséquilibre 
arrière de son propre corps plutôt que 
la force et de doser la tension en faisant 
contrepoids. Quand cela devient confor-
table, c’est que la position est juste.
Ce travail s’effectue par de petits balan-
cements du praticien d’une jambe sur 
l’autre, de part et d’autre de l’axe verté-
bral du cheval, autour de chaque point 
de fixation de l’animal. On remonte pro-
gressivement, de point de fixation en 
point de fixation, jusqu’au crâne. Si 
un observateur est placé latéralement, il 
peut aisément constater les changements 
de forme du dos du cheval tout au long 
de ce travail.

PhotosBernard Bruges-Renard

Chez le chien et le chat
Le praticien garde la même position des 
mains que pour la détorsion et se sert du 
bassin de l’animal pour suivre les tensions 
méningées en remontant vers le crâne.

► 3 - le diaphragme 
cervico-thoracique
En cas de Torsion Inversée ou de paras-
coliose gauche.

Chez le cheval
Le praticien se positionne face au poi-
trail du cheval, la tête près de l’enco-
lure de celui-ci. Il pose le bord radial 
de ses pouces et de ses premières pha-
langes dans la gouttière qui s’étend, de 
chaque côté, depuis le garrot jusqu’à  la 
pointe de l’épaule. 
Selon les tensions du cheval, sa mobili-
sation sera plus ou moins ample :
- Soit il travaille entre ses deux mains 
avec de grandes lemnis-
cates tout en “dansant“ 
avec l’animal, remon-
tant progressivement 
jusqu’au garrot en haut 
(dorsal et caudal), avant 
de redescendre jusqu’à la 
pointe de l’épaule en bas 
(ventral et crânial). Dans 
ces positions successives 
il effectue un travail flui-
dique de tout son corps 
entre ses mains.
- Soit il effectue les mê-

mes mobili-
sations, mais 
avec des tout 
petits mou-
vements de 
balancement 
latéraux in-
duits par des 
balancements 
de son pro-
pre bassin, 
d’une jambe 
sur l’autre, 
comme pour 
“faire un câ-
lin“ avec le 

cheval.
Parfois il est nécessaire de faire un gros 
travail autour de la pointe d’une épaule 
ou des deux (chevaux très raides ou très 
pathologiques).
Ce traitement a un effet calmant immé-
diat, il supprime l’excès de F.T.M (cf  
schéma de Bernard Collin).

Photo Bernard Bruges-Renard

Chez le chien et le chat
Le praticien se place, comme d’habitude, 
à la gauche de l’animal (ou derrière lui) et 
tourné vers sa tête. Il pose ses mains de 
part et d’autre du cou, sur le bord crânial 
des scapulas. Il effectue là aussi des mou-
vements en lemniscates jusqu’à relâche-
ment des tensions.
Cette mobilisation tourne autour des 
points de fixation de l’animal (souvent 
une épaule ou l’autre).

► L’ordre du traite-
ment
Selon le type de cas clinique rencontré, 
le traitement se déroulera selon un ordre 
différent (cf  tableau page suivante)

Vue crâniale  
Schéma : Bernard Collin
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► Les résultats
Il s’agit là d’un traitement de la Lésion 

Primaire tout en douceur, mais extrême-
ment efficace. Les résultats en sont sta-
bles dans la durée.
La suppression de la parascoliose chez 

le quadrupède lui procure un meilleur 
aplomb, une courbure vertébrale har-
monieuse, une démarche souple et équi-
librée. Elle fait disparaître la totalité de 
ses blocages ostéopathiques, aussi bien 
au niveau de la colonne vertébrale que 
du crâne ou des membres. Il supprime un 
éventuel excès de F.T.M.

Suite à des stress, l’animal peut néan-
moins bloquer à nouveau sa Torsion Phy-
siologique (ce qui ne réinstalle pourtant 
pas sa parascoliose). Ainsi le Cheval se 
bloquera essentiellement en Torsion In-
versée (diaphragme cervico-thoracique), 
tandis que le Chien pourra également se 
bloquer en Torsion Accentuée (diaphragme 
thoraco-abdominal). La libération du 
diaphragme concerné ramènera facile-
ment l’animal dans sa physiologie.
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Site : www.torsion-physiologique.fr
Livre paru en mars 2013 aux Editions 

Sully :
www.editions-sully.com/emailing/
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Yves GUILLARD
Ostéopathe

y-guillard@orange.fr

La Torsion Physiologique 




