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Ces deux livres témoignent, chacun à leur manière, de la diversité des contextes
régissant la pratique de l'ostéopathie. S'inscrivant dans une tradition «française», le
premier propose toute une série de cas cliniques différents, afin d'aider à déterminer
lesquels sont du ressort des ostéopathes et lesquels doivent être renvoyés à un médecin
généraliste. Pour ce premier livre, l'enjeu est donc de circonscrire la place, et donc les
limites, de l'ostéopathie. Le second, traduit de l'américain, résulte du statut qui est
celui des docteurs en ostéopathie aux États-Unis, lequel est bien différent de celui de
leurs confrères européens : faisant partie intégrante du système médical, n'étant pas
cantonnés aux troubles musculo-squelettiques, habilités à prescrire des médicaments
et à effectuer des actes chirurgicaux, ils peuvent être assimilés à des médecins généralistes. Par conséquent, l'objectif de ce second ouvrage n'est plus du tout de délimiter
le domaine d'action des traitements manuels ostéopathiques, mais au contraire de les
inscrire au cœur de la pratique des médecins de famille américains. Partant tous les
deux de la pathologie, le premier en fait un critère pour sélectionner le type de thérapeute qui sera appelé à œuvrer ; le second, une occasion de montrer, à l'occasion de
chacun de ces exemples, l'intérêt d'un recours à l'ostéopathie. Le contexte spécifique
à ces deux ouvrages étant planté, approfondissons notre présentation de chacun d'eux.
L'ouvrage de Jonathan Levy présente 42 cas cliniques pouvant être rencontrés
par le praticien ostéopathe et propose, pour chacun d'eux, une courte présentation
du patient et de ses symptômes, suivie de questions et de leurs réponses. Chaque cas
clinique étant indépendant des autres, il y a donc autant d'entrées dans l'ouvrage
que de cas cliniques présentés. Toutefois, étant donné la brièveté de la présentation
de ces cas cliniques (quelques lignes au plus), ceux-ci semblent davantage constituer
un prétexte pour rappeler les lois régissant l'ostéopathie et/ou aborder une pathologie
particulière qu'une mise en scène permettant véritablement de se confronter à une
situation réelle. Par conséquent, le diagnostic différentiel et le raisonnement clinique
n'ont guère l'occasion de s'exercer.
Contrairement à ce que laisse entendre son titre, Cas cliniques en ostéopathie, cet
ouvrage n'est pas réservé à la pratique ostéopathique, mais peut être destiné à n'importe
quel professionnel de santé recevant un patient en première intention. Pour preuve :
1) les pathologies abordées concernent principalement des problèmes systémiques et
très peu des problèmes musculo-squelettiques, alors que ceux-ci composent la majorité
des cas rencontrés par les ostéopathes européens ; 2) les différents traitements ostéo-
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pathiques possibles ne sont pas présentés et quand ils sont envisagés, ils semblent se
réduire à l'utilisation de manipulation/HVT (high velocity thrust).
En conclusion, pour les professionnels de santé qui cherchent à se rafraîchir la
mémoire ou pour les étudiants qui souhaitent disposer d'une première introduction,
ce livre constitue un bon rappel de certaines pathologies qui peuvent être rencontrées
en tant que praticien de première intention. En revanche, pour le lecteur désireux
d'améliorer son raisonnement clinique et son aptitude à identifier les situations dans
lesquelles la transmission du patient à un autre professionnel de santé est nécessaire,
un ouvrage tel que Diffirential Diagnosis for Physical 1herapists : Screeningfor Reforral
(Saunders, 5c édit., 2012) sera certainement plus approprié.
Le second ouvrage, Guide de consultation ostéopathique, propose une approche
ostéopathique pour différentes pathologies. Sa première partie est constituée d'une liste
de pathologies classées alphabétiquement. Pour chacune d'entre elles, une première
page décrit brièvement la pathologie et les dysfonctions qui lui sont potentiellement
associées ; une seconde présente des plans de traitement pour une séance en 2 ou en 5
minutes, ainsi que des techniques complémentaires. La seconde partie est composée
d'annexes qui représentent la moitié du livre: r) les différentes techniques utilisées dans
les plans de traitement, avec une description de leur utilisation accompagnée de photos
explicatives ; 2) un mémento des tests spécifiques souvent utilisés par les ostéopathes ;
et enfin 3) un descriptif de tests neurologiques et de l'approche crâ.nienne.
L'objectif de ce livre, clairement défini dans sa préface - aider les médecins américains à intégrer la médecine manuelle ostéopathique au sein de séances souvent très
courtes (7 minutes) -, nous semble parfaitement atteint grke à ce manuel tout à la
fois didactique et facile d'utilisation. Certes, dans le contexte d'une pratique plus
européenne de l'ostéopathie, où les thérapeutes passent souvent 30 à 60 minutes avec
leur patient, cet objectif peut perdre un peu de son intérêt. Il n'en reste pas moins que
ce guide, taillé sur mesure pour son public initial, demeure un très bon ouvrage qui
pourra orienter n'importe quel ostéopathe dans la manière d'aborder une pathologie
et de la traiter.
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BRUCE BASSETT & RALPH EDNEY-La relativité en images- 1 vol de 176 pp. -(12 x 18)
- Broché-EDP- 2015 - 9.9 €- ISBN 978-2-7598-1728-3
Ce cinquième ouvrage de la collection «Aperçu» fait suite aux sujets: le temps,
la théorie quantique, la psychologie et la physique des particules (ce dernier fut corn-

