Dans un traitement ostéopathique tout le corps va réagir de façon globale parce que le traitement est
global: voici rassemblés ici les séquences d'un meme patient , présentées dans le dossier précédent.
Les réactions vasculaires interressent tous les secteurs : cou , membres supéireurs , thorax dos et
membres inférieurs
Ce patient pratique la moto trial en compétition et consulte pour des douleurs cervicales et maux de tete
associés avec fourmillements dans les deux mains associé à des troubles digestifs à type de
constipation et accentué par un état de stress qui comprime le thorax et la gorge; des examen
chez le gastro entérologue ont donné lieu a un traitement pour le digestif et egalement pour le stress.

compression vasculaire et
refroidissement thermique de la
face au niveau des fosses nasales
et de la cloison nasale ; avant
traitement

Après traitement, modifications vasculaire et
thermique sus claviculaire et maxillo-facial qui
accompagnent la levée de la compression et
entraineront, en complémentarité du traitement
médical, la disparition des signes cliniques.

Coté compression on retrouve une nette diminution de la vascularisation du massif facial:nez, maxillaire
supérieur et fosses nasales avant le traitement ostéopathique, probablement lié a un ancien traumatisme ou
pression cranienne mais dont le patient n'a pas souvenir, et responsable certainement des douleurs
cervicales anciennes et maux de tete associés aux fourmillement des mains beaucoup plus récents.

lombo-dorsalgie avant traitement

Après traitement: modification
vasculaire et thermique=+2,3°C

D'autres compressions vertébrales complétent ce tableau de perte de mobilité : les zones sont d'ailleurs
moins vascularisées et les troubles veineux de la jambe droite témoignent de ces dysfonctions
Sortant de la base du crane et longeant le cou au niveau de la gorge et du thorax, passe un nerf important
responsable de l'innervation digestive : le Nerf Vague; et toute compression traumatique externe ou interne
comme ici liée au stress va occasionner des dysfonctions viscérales importantes :l'une d'elle est la
constipation.
Le traitement ostéopathique va tacher de libérer ces tensions pour redonner les fonctions nerveuse,
musculaire ,vertébrale et digestive opérationnelles de façon durable et naturelle.

Les variations vasculaires sont immédiates aprés le traitement et les enregistrements thermiques
témoignent de ces modifications circulatoires veineuses et artérielles a tous les niveaux: face ,dos, membre
infèrieur.
IL faudra reprendre les enregistrements thermiques sur une période a plus long terme pour vérifier si les
modifications sont constantes notemment au niveau de la jambe ce qui serait tout de meme étonnant vu la
dilatation veineuse-varices- déja présente.

trouble circulatoire
veineux avant traitement
ostéopathique

après traitement.

IL est interressant d'observer tout le corps avec la meme échelle thermique: 38.9-21.0°Cpour se rendre
compte de l'uniformité des rapports vasculaires avec le dos et les jambes

Nous avons tout de meme sélectionné l'échelle thermique 36.2-30.5°C pour l'objectivité des lésions de face:
il est necessaire et péférable en radiothermie, comme en radiologie, de sélectionner certains réglages et
palettes de couleurs pour mieux mettre en évidence les lésions tissulaires.

