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- Dr Estelle Charlier 06.60.20.92.75 elmlingerestelle@aol.com
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Au repas, j’ai parcouru les revues d’ostéopathies reçues pour vous en parler un peu, 
outre le fait que c’est une tâche que j’aurais aimé voir accomplie par le réseau, j’ai 
parcouru en une heure les heurs et malheurs de l’ostéopathie. Avec la revue mains 
libre qui nous raconte comment elle a failli s’éteindre, mais qui  renaît adossée à un 

organisme de formation .... Avec la revue  «médecine intégrative» qui ose un dossier sur l’énergétique et le 
chamanisme et qui reprend les arguments qui laissent penser que la pensée médicale actuelle a une tendance 
à se resserer sur des concepts parfois erronés en tous cas partiels et qui pointe du doigt le seul vrai problème 
de la médecine qu’elle soit académique ou complémentaire : c’est la prise de pouvoir du thérapeute sur le 
patient ou celle du concept, du système sur le thérapeute ....  Alors que nous devrions passer notre énergie 
à donner les moyens à chacun, patient ou ostéopathe d’augmenter son autonomie, j’entends de ci de là 
parler de contrôle de communication ou contrôle de contenu pour  cadrer, coller , à la bien pensance ... 
 
Un peu de liberté de ton, de mots, nous laisse plutôt accroire que nous sommes  adultes et  responsables 
pour pouvoir s’y retrouver tout seul intellectuellement dans la complexité déroutante des dires, des écrits 
ou du réel au lieu d’être considéré comme des enfants auquel il convient d’expliquer la marche à suivre. 
Cette liberté serait une leçon de Science et de Démocratie. Je vous engage donc encore et toujours à co-créér 
activement dans cette revue les conditions pour une réflexion complexe, donc multiple, dans ses points de 
vue et ses techniques qui aide tout un chacun à grandir et à poursuivre son chemin en toute autonomie !  

 
                                   Patrick CHÊNE 

Editorial

Vous rêvez de voir votre cheval (de sport) 
au top de sa forme ? 

 

Nous avons des solutions ! 
 

Consultez vite notre site Internet et  
n’hésitez surtout pas à nous contacter. 

 

Nous répondrons à vos interrogations  
et nous vous proposerons des conseils 

adaptés à la santé de votrevotrevotrevotre cheval. 
 

w w w . e q u i n a t u r a . c o mw w w . e q u i n a t u r a . c o mw w w . e q u i n a t u r a . c o mw w w . e q u i n a t u r a . c o m  
 

Equi Natura Equi Natura Equi Natura Equi Natura ----    BP 46 BP 46 BP 46 BP 46 ----    32300 Mirande 32300 Mirande 32300 Mirande 32300 Mirande 
tél. 05 62 66 76 80 - fax 05 62 66 76 39 

contac t@equinatu ra . com 
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► L’agenda 
2016 

L’agenda 2016 sera disponible 
fin octobre 2015. Réalisé avec 
Brio par Marie.

L’agenda de L’ostéo4pattes a quitté 
définitivement son aspect trimestriel 
pour vous être offert d’un seul tenant .... 
Ceci étant plébiscité nous recommençons 
avec deux Formats disponibles : A4 de 
bureau & A5 de poche.
- c’est un agenda semainier étudié pour 
prendre vos rendez-vous
- C’est aussi un très beau cadeau à 
offrir à ceux qui vous réfèrent des cas, 
à vos clients ...
Et puis pour tous ceux qui ont 
simplement envie d’acquérir un 
bel objet en nous filant un coup de 
main.

C’est le moment de passer vos 
commandes .... en remplissant le 
formulaire joint à cette revue.

Comme tous les ans depuis 
maintenant 6 ans, l’ostéo4pattes 
réalise pour vous un agenda 
semainier idéal pour prendre vos 
rendez vous.

Sous forme d’un très beau livre 
broché (ici sur la photo ce sont 
des épreuves donc non reliées), il 
s’est montré solide et capable de 
résister une année à vos sacs et vos 
voitures !!!

Offrez-vous le !!
Offrez le comme cadeau 
personnalisé à vos clients ou 
fournisseurs ....

Outre la traditionnelle prise de rendez 
vous, il vous offre un dessin parlant 
d’ostéopathie et une petite phrase chaque 
semaine pour une petite réflexion sur ce 
que nous faisons, sur ce que nous sommes 
...

Nous vous espérons de plus en plus 
nombreux à l’utiliser.

Soit vous êtes abonné de soutien ou plus 
et vous le recevrez en même temps que 
les fiches et la revue.

Vous pouvez commandez votre format si 
vous le voulez différent de celui de l’an 
passé ou si vous vous désirez l’acquérir, 
ne l’ayant pas eu. 

N 
ews...

Actualités Actualités
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► Sur le Net

- h t t p : / / w w w. l e p a r i s i e n . f r / b o r -
deaux-33000/osteopathie-les-ecoles-non-
agreees-a-l-offensive-01-09-2015-5053223.
php
-http://www.francebleu.fr/infos/osteopa-

thie/institut-d-osteopathie-de-bordeaux-la-
justice-rejette-le-refere-2549203
-ht tp ://www.webt imemed ias. com/

article/centre-d%E2%80%99osteopa-
thie-atman-une-rentree-sous-vide-juri-
dique-20150909-56906.

-http://www.huff ingtonpost . fr/phi-
lippe-sterlingot/les-francais-soutiennent-
la-reforme-de-la-formation-en-osteopa-
thie_b_8103474.html

-http://www.agenda.be/fr/event/368353/
atelier-son-et-souffle-yoga-osteopathie-et-
chant-h.html
-http ://www.femmeactuel le . f r/ani -

maux/veterinaire-les-conseils/l-osteopa-
thie-pour-animaux-23935

http://www.xiberotelebista.com/page9.html

http://jaoa.org/article.
aspx?articleID=2445305

http://jaoa.org/issue.aspx?is-
sueid=934519

http://jactiv.ouest-france.fr/job-for-
mation/se-former/lecole-dosteopathie-
animale-fait-sa-rentree-lisieux-54452

http://www.lemonde.
fr/economie/article/2015/09/22/
le-prix-d-un-medicament-contre-la-
toxoplasmose-a-bondi-de-5-400-en-un-
jour_4767396_3234.html#
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► Pas de News … 
Pas de news ... des décrets et de 
l’orientation de l’ordre vétérinaires dans 
le dossier de l’ostéopathie animale. Pas 
de news de l’agitation qui doit se créér 
autour maintenant. Pas de news du 
congrès de l’EVSO. Et ce qui ‘est pas 
une news, agrément provisoire de trois 
écoles supplémentaires de l’ostéopathie 
humaine. 

Actualités
L’ostéo4pattes
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► Revue sur le Net

http://www.osteopathyst.com/
http://www.osteopathyst.com/is-

sue-1/#

►  Mains libres
Dans ce numéro 254 de septembre : la 

main, avec téno-synovite, canal carpien 
et une escapade vers la représentation de 
la main dans l’art. Et la réforme de cette 
revue pour 2016 avec des bénévoles fa-
tigués (Tiens, çà me rappelle quelque 
chose !), mais avec un rajeunissement de 
la rédaction, un rapprochement vers la 
médecine fondée sur les preuves donc 
vers l’orthodoxie, et un rapprochement 
avec Physioswiss (organisme de forma-
tion privé), nous voilà (peu) rassuré !!

Le numéro d’aout, parlait du sport et 
des femmes.

►  Ostéopathie Mag
Dans ce numéro 26 d’automne, Existe 

t’il une identité de l’ostéopathie ? peut 
être une réponse dans cet article, mais 
dans ce monde complexe, il existe sûre-
ment plusieurs réponses ... J’en extrait 
toutefois une phrase « le Toucher est le 
seul sens réciproque, quand on touche 
on est touché» et pan sur le bec de l’ob-
jectivité en ostéopathie !
Suit un riche dossier sur l’ostéopathie 

humanitaire ...porter ses mains au de-
vant de celui qui en a besoin. Et si on 
en parlait pour les animaux ? Puis une 
étude anglaise : L’ostéopathie intégrée 
dans le soin aux lombalgiques : résultat 
sans appel, efficacité et rentabilité ! En-
fin, un dossier Gluten or not Glutenoù 
l’on apprend au détour d’un paragraphe 
qu’un patient sur 20 !!!! récolte une ma-
ladie nosocomiale dans les hôpitaux et 
que c’est la quatrième cause de mortalité 
en occident .... au fait restent’ils dans les 
statistiques des essais cliniques compa-
ratifs des différentes méthodes ou bien 
sont’ils sortis ... Si oui beau biais, non ?

►  Cheval Santé N°100
Un dossier sur les boiteries ... une pe-

tite allusion à la physiothérapie mais pas 
d’ostéopathie évidemment. Je n’ai rete-
nu que les références à une thèse sur la 
phytothérapie et les boiteries : De Co-
lonna d’Istria non téléchargeable :
-http://www2.vetagro-sup.fr/bib/fondoc/

th_sout/phpdrupal.php?annee=2013
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Coup de Main 2015:

redaction@osteo4pattes.eu

►  Santé intégrative
N°47 de cet automne. Toujours foison-

nant de propositions, on retiendra un 
dossier : «Énergétique et chamanisme» 
dont je ne retirerai qu’un paragraphe 
qui questionnera sans doute la réflexion 
de ceux qui s’occupent civiquement du 
dossier de l’ostéopathie animale :

«La médecine académique d’aujourd’hui 
base ses raisonnements sur les connaissances 
que l’on a de la physiologie, de la physique 
et de la biochimie. Je devrais plutôt dire sur 
ce que l’on savait il y a trente ans. Car je 
ne vois pas beaucoup de raisonnement tenant 
compte de la physique quantique (Pourtant 
on vient de démontrer que les chloroplaste 
avait un fonctionnement quantique, donc 
ce n’est pas qu’un affaire de physique ato-
mique... NDLR) ou de matière noire. Les 
tests biologiques proposés en médecine cou-
rante sont les mêmes qu’il y a 40 ans. Il y 
a moins de 10 ans un professeur de physio-
logie me confirmait que nous avions beau-
coup de mal à comprendre la physiologie de 
la cellule normale et  que c’était encore pire 
pour les cellules pathologiques. L’étendue de 
notre ignorance est donc immense. Dans ces 
conditions, il est fort possible que des formes 
d’énergies nous soient encore inconnues et 
que certains moyens d’intervention théra-
peutique non explicables restent à découvrir. 
Aujourd’hui, une publication d’un phéno-
mène observé dans le monde médical n’est 
possible qu’à la seule condition de pouvoir 
en expliquer le mécanisme. Un médicament 
ne peut être commercialisé qu’à la condition 
que le laboratoire puisse en expliquer le mode 
d’action. Cette nécessité est d’une absurdité 
déconcertante puisque nous savons que nous 
ne connaissons pas la physiologie cellulaire. 
Si un mécanisme est observé il ne peut être 
que parcellaire donc probablement faux à 
l’échelle globale. On en arrive à donner des 
priorités à des explications fausses sur une 
efficacité observée. Une véritable démarche 
scientifique devrait faire le contraire, donner 
la préférence à l’observation sur la théorisa-
tion.» Dr Philippe Tournesac

Et cet auteur de terminer sur le vrai 
danger : La prise de pouvoir, qui n’est 
pas l’apanage des médecines complé-
mentaires, loin s’en faut.

Un plaidoyer pour retrouver notre au-
tonomie de thérapeute au lieu de cher-
cher à faire coller l’ostéopathie aux cré-
dos de la médecine actuelel et à espérer 
suivre des recommandations qui n’en-
gagent que ceux qui les édictent !

Appel à communication :

redaction@osteo4pattes.eu

«Ce qui est noté dans 
nos Actus, a été porté à 
notre attention spécifi-
quement : sous entendu 
si vous ne le faites pas ... 
nous ne savons pas !!»



La Dépêche K cliniques
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► 103 - Becs de Per-
roquets ...

Il n’est pas rare de voir sur une radio 
des vertèbres lombaires des becs de 
perroquets .... et de conclure que le 
problème est là.
Ces petites proliférations osseuses sur le 
bas du corps vertébral qui peuvent aller 
jusqu’à souder deux vertèbres entre elles.
La sanction tombe : arthrose.

Et le traitement maintenant classique avec 
anti-inflammatoire à vie et protecteurs 
du cartilage suit immanquablement.
Mais si l’on tient compte des apports de 
la tenségrité qui est maintenant prouvée 
au niveau cellulaire.
Si comme l’arborescence des vaisseaux 
dans un corps se comporte comme un 
fractal , c’est à dire invariant d’échelle, 
alors on est en droit de considérer que le 
corps est un fractal et que le passage de la 
cellule au corps se fait aussi globalement 
en tenségrité. Terme qui définit une 
architecture particulière décrite en terme 
imagé comme des îlots de compression 
dans un océan de tension.
La conséquence de cette affirmation est 
alors que le corps est un système auto 
contraint qui peut se déformer sous une 
force interne ou externe.

Toute force appliquée à un endroit se 
répartit uniformément dans la structure 
globale pour en répartir les points 
d’application. Tant que cette répartition 
est uniforme, pas de problèmes, le corps 
fonctionne comme un réseau de forces 
dont aucune ne dépasse ce que chaque 
élément de la structure peut supporter.

Par contre, il suffit par exemple d’un 
choc à un endroit pour qu’un groupe de 
cellule dépasse sa capacité à absorber 
le choc et se «gélifie», c’est à dire que 
le cytosquelette se transforme en un 
ensemble moins fluide. 
Cela induit inévitablement une 
répartition différente des forces dans 
le corps. Un système compensatoire se 
met en route dont une des particularités 
est que certaines «lignes de force» 
se créent qui deviennent une voie de 
passage préférentielles des tensions et 
compressions qui parcourent le corps. 
L’uniformité est rompue.

Bien sûr, le corps a capacité à réaliser une 
résilience, bien sûr, le corps a capacité 
à compenser de manière tenségritive 
pour répartir ces forces de tension/
compression au mieux quand rien n’agit 
sur le problème primaire.

Mais de choc physique en choc émotionnel 
dont la résilience s’est mal faite, on arrive 
à des canaux de force en traction ou en 
compression qui dépassent localement ce 
que la structure peut encaisser sans subir 
de dommage.

Aussi, pour une zone en excès de traction 
permanente,  il reste une solution, 

renforcer la zone en la densifiant. En 
permettant localement aux ostéoblastes 
de déposer plus de calcium que les 
ostéoclastes n’en enlèvent. En un mot 
faire de l’os ...et si c’est entre deux corps 
vertébraux que l’on se situe, cela s’appelle 
un bec de perroquet ...

Mais le corolaire est le suivant et nous 
l’observons régulièrement :
- en agissant par exemple par ostéopathie 
pour répartir au mieux les tensions du 
corps de tenségrité, une fois le travail 
fait, les forces mieux réparties modifient 
le fonctionnement des ostéoblastes/ 
ostéoclastes 
- ils ont alors tendance à faire disparaître 
les becs de perroquets qui peuvent 

effectivement disparaître en quelques 
mois.
Vu sous cet angle le bec de perroquet 
change de nature et l’interprétation de sa 
présence et son rapport aux symptômes 
présents change radicalement.

En suivant ce raisonnement il est facile 
alors de comprendre ce qu’est une hernie 
discale ... et on comprend alors pourquoi 
souvent après opération chirurgicale, le 
problème récidive un peu plus loin .....

Patrick Chêne
contact@patrick-chene.eu

► 103 - El Pico de 
Papagayo.

No es raro ver sobre una radio de las 
vértebras lumbares picos de papagayos y 
concluir que el problema es allí.

Estas pequeñas proliferaciones óseas 
sobre el bajo del cuerpo vertebral que 
pueden ir hasta soldar dos vértebras 
entre ellas. La sanción cae: artrosis.

Y el tratamiento ahora clásico con 
antiinflamatorio a vida y protectores del 
cartílago sigue infaliblemente.
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Pero se puede tener en cuenta 
aportaciones de la tensegridad que 
ahora es probado al nivel celular.

Si como la arborescencia de los vasos en 
un cuerpo se comporta como un fractal, 
es decir invariante de escala, entonces 
estamos en derecho a considerar que el 
cuerpo es un fractal y que el pasaje de la 
célula al cuerpo se hace tan globalmente 
de allí tenségrité. Término que define 
arquitectura particular descrita en 
término llenado de imágenes como 
islotes de compresión en un océano de 
tensión.

La consecuencia de esta afirmación es 
que el cuerpo es un sistema que mismo 
se fuerza y que puede deformarse en 
respuesta a una fuerza interna o externa.
Toda fuerza aplicada sobre un lugar se 
reparte uniformemente en la estructura 
global para repartir los puntos de 
aplicación. Si este reparto es uniforme, 
no hay problema, el cuerpo funciona 
como una red de fuerzas de la que 
ninguno sobrepasa lo que cada elemento 
de la estructura puede sostener.

En cambio, basta por ejemplo un 
choque para un lugar para que un 
grupo de célula sobrepase su capacidad 
de absorber el choque y que ellas se 
«gelifican», es decir que el citoesqueleto 
se transforma en un conjunto menos 
fluido.

Esto induce inevitablemente un reparto 
diferente de las fuerzas en el cuerpo. 
Un sistema compensatorio se coloca 
y una de sus particularidades es que 
ciertas « líneas de fuerza « se crean y 

se hacen una vía de pasaje preferentes 
de las tensiones y las compresiones que 
recorren el cuerpo. Pues, la uniformidad 
se rota.

Por supuesto, el cuerpo tiene capacidad 
de realizar una resiliencia, por supuesto, 
el cuerpo tiene capacidad de compensar 
con tensegridad para repartir estas 
fuerzas de tensión / compresión lo 
mejor posible cuando nada actúa el 
problema primario.

Pero de choque físico a choque emocional 
cuya resiliencia se hizo mal, llegamos 
a canales de fuerza en tracción o en 
compresión que sobrepasan localmente 
lo que la estructura puede cobrar sin 
sufrir daño.

También, para una zona en exceso 
de tracción permanente, queda 
una solución : reforzar la zona 
densificándola. Permitiendo localmente 
a los osteoblastos depositar más calcio 
que los osteoclastos se lo llevan. En una 
palabra : hacer el hueso …. y si es entre 
dos cuerpos vertebrales que se sitúa, 
esto se llama un pico de papagayo...

Pero el corolario es el siguiente y lo 
observamos regularmente:
Actuando por ejemplo por osteopatía 
para repartir lo mejor posible las 
tensiones del cuerpo de tensegridad, 
una vez el trabajo echo, la fuerzas 
repartidas de mejor manera modifican 
el funcionamiento de los osteoblastos 
/ osteoclastos. Entonces tienden a 
eliminar los picos de papagayos que 
efectivamente pueden desaparecer a los 
pocos meses.

Visto desde este punto de vista, el pico 
de papagayo cambia de naturaleza y la 
interpretación de su presencia así como 
su relación en los síntomas presentes 
cambia radicalmente.
Pues, siguiendo este raciocinio, es fácil 
comprender lo que es una hernia merma 
de peso y a menudo comprendemos 
entonces por qué, después de operación 
quirúrgica, el problema reincide un 
poco más lejos.....

Patrick Chêne
contact@patrick-chene.eu

 Juliette Linck
juliette.linck09@gmail.com

Petites Phrases du 4pattes :

 « Ma science ou ma découverte naquit 
au KansasRetour ligne automatique

à l’issue de multiples essais, réalisés à la 
frontière,Retour ligne automatique

alors que je combattais les idées pro-es-
clavagistes,Retour ligne automatique
les serpents et les blaireaux puis, plus 

tard,Retour ligne automatique
tout au long de la guerre de Sécession 
et jusqu’au 22 juin 1874.Retour ligne 

automatique
Comme l’éclat d’un soleil, une vérité 

frappa mon esprit :Retour ligne automa-
tique

par l’étude, la recherche et l’observa-
tion,Retour ligne automatique

j’approchais graduellement une science-
Retour ligne automatique

qui serait un grand bienfait pour le 
monde. »

Still, Autobiographie, pp 
73-74.
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U  n cas de 

Claude 

Bernard-Horner 

chez un chien

Uly, une chienne 
Golden Retrie-
ver stérilisée, née 
le 28-11-2003, 
est présentée en 
consultation le 
10-3-2014, pour 
un syndrome de 
Claude Bernard 
Horner, diagnos-
tiqué mi-janvier 
2014.

Un confrère spé-
cialisé en ophtalmologie a posé le dia-
gnostic.

La chienne présentait une ptose assez 
importante de la paupière, pour qu’on ne 
puisse plus voir son œil droit. La chienne 
est traitée avec un collyre à base de néo-
synéphrine fort 10%.

En interrogeant le propriétaire, on note 
que la chienne a souffert d’une impor-
tante gastro-entérite en même temps que 
les symptômes oculaires sont apparus et 
qu’elle se lèche beaucoup les antérieurs.

Elle avait le nez bouché et respirait bru-
yamment lors de l’apparition des pre-
miers symptômes oculaires du SCBH.

Elle a subie une ovario – hystérectomie, il 
y a 4 ans, suite à un pyomètre.

► Un syndrome d’ori-

gine neurologique.

Le SCBH, chez l’homme et chez les ani-
maux, est un syndrome neurologique, il 

est aussi appelé syndrome de Horner. Il 
est la conséquence d’un dysfonctionne-
ment du système nerveux sympathique. 
Il entraine des anomalies du sphincter 
de la pupille, de la troisième paupière 
(membrane nictitante), de la paupière 
supérieure et des muscles du tonus du 
globe oculaire dans l’orbite.
Les cas les plus graves sont provoqués 
par des processus néoplasiques.

Le syndrome de Claude Bernard Hor-
ner du chien regroupe plusieurs signes 
cliniques touchant l’œil et ses annexes, 
dans la quasi totalité des cas un seul 

côté de l’animal est atteint ; c’est un 
syndrome neurologique à manifestation 
ophtalmologique.

- une ptose palpébrale, c’est à dire un 
abaissement de la paupière supérieure 
d’un œil, plus ou moins marqué,
- une fermeture de la pupille, le myosis,
- un enfoncement de l’œil dans son or-
bite ( ou énophtalmie), c’est souvent ce 
que le propriétaire voit, et c’est la raison 
pour laquelle il consulte son vétérinaire.
- une procidence de la troisième pau-
pière, encore appelée membrane nicti-
tante
- une rougeur oculaire
- une hyperhémie conjonctivale.
Tous ces signes étant plus ou moins as-
sociés.

Ce syndrome, dont l’étiologie est relati-
vement variée, est dû à une paralysie du 
système sympathique cervical.

Ce syndrome peut affecter des animaux 
de tous âges, avec une prédominance 
des adultes. Dans la majorité des cas, 
chez le chien, la cause est non identifiée 

: on parle de syndrome de Claude Ber-
nard Horner idiopathique.

On note une prédisposition des races 
Labrador et Golden Retriever.

Remarque : Le SCBH a été également 
diagnostiqué chez les chats, chez les-
quels l’étiologie principale est l’otite.

Le diagnostic différentiel doit être fait 
avec de nombreuses autres maladies de 
l’œil :
- uvéite : une uvéite est (chez l’Homme 
ou l’animal) une inflammation de l’uvée 

(iris, corps ciliaires 
et /ou choroïde)
- des atteintes du 
système nerveux 
(à de nombreux ni-
veaux : cerveau, 
moelle épinière, 
oreille moyenne, 
base du crâne, région 
rétro-orbitaire, bra-
chiale ou médiasti-
nale),
- certaines intoxica-
tions,

- des troubles digestifs …

Les consultations par des vétérinaires 
spécialisés en ophtalmologie, en neuro-
logie sont donc nécessaires pour préci-

 ►  La suite ...  ?
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