
La dysfonction coccygienneLa dysfonction coccygienne
un syndromeun syndrome

spondylogène rachidien diffusspondylogène rachidien diffus

ObserverObserver



EcouterEcouter

ExaminerExaminer

- douleurs des épines ischiatiques
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ComprendreComprendre
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Lésion du ligament sacro-spinal!
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TraiterTraiter

TECHNIQUES MANUELLES DU COCCYXTECHNIQUES MANUELLES DU COCCYX
HommesHommes

  Décubitus ventral

  Voie rectale :

- index d’une main épouse la face ventrale du coccyx

- pouce de l’autre main (ou un autre doigt) posé sur la face
  dorsale du coccyx

- réaliser une pince douce entre les 2 doigts

- pratiquer une traction légère progressive avec de petits

  mouvements de haut en bas, on peut en fin de traitement

  donner une petite impulsion dans le sens de traction (parallèle
  à l’axe du coccyx)

- vérifier les points d’irritation : ils doient soit disparaître soit

       diminuer drastiquement



TECHNIQUES MANUELLES DU COCCYXTECHNIQUES MANUELLES DU COCCYX
FemmesFemmes

  Décubitus ventral

  1. Voie rectale :

- idem que pour l’homme

  2. Voie vaginale :

- toucher vaginal avec 2 doigts posés sur la face ventrale du

          coccyx, reste de la procédure identique

  Proposer le choix :

- toucher vaginal indolore

- 2 doigts : ! conduite de la manipulation plus facile

                          ! pince «moins agressive»

                          ! pour la majorité des femmes geste plus «naturel»

      !!        Informer en détail / Consentement signé

«Le patient a toujours raison«Le patient a toujours raison
dans ses plaintes tant que vousdans ses plaintes tant que vous

nn’’avez pas pu lui prouveravez pas pu lui prouver
formellement quformellement qu’’il a tord»il a tord»

J. F. KahnJ. F. Kahn

Le savoir est la mortLe savoir est la mort
de la connaissance.de la connaissance.

SocrateSocrate


