Cas Cliniques - KiSS KiDD

Ces cas cliniques nous ont été confiés par le centre de
consultations KiSS Paris (les noms des patients ont été
modifiés)
Presque tous les enfants ont consulté de nombreux
thérapeutes (pédiatres, kinés, ostéo, chiro…) et ont
bénéficié de plusieurs séances de soins sans résultats
évident avant de trouver le centre de consultation KiSS
Les dossiers contiennent un questionnaire remplis par
les parents afin de déterminer si l’enfant présente
suffisamment de symptômes pour bénéficier d’un RDV.
Si ce n’est pas le cas, l’enfant est orienté vers un
ostéopathe de sa région.

Si l’enfant obtient un RDV, le diagnostic est posé lors du
premier RDV et il rentre alors dans un protocole comportant
2 ou 3 séances effectuées à 4 mains par 2 ostéopathes
confirmés.
Une Radio du rachis cervical et de la charnière cervicooccipitale est demandée ainsi qu’une radio ou une écho des
hanches afin de pouvoir manipuler les enfants en l’absence
de contre-indication.

Enfant Matthieu D.
•

Garçon, né le 22/10/2018, 5 mois lors de la
demande de RDV.

•

Questionnaire :

•

ATCD familiaux :
•

Existence dans la famille proche de problème
(parents, fratrie) rachidien (scoliose, cyphose,
autre malformation du rachis, KiSS/KiDD) ?
•

NON

•

La Grossesse
•

Pendant la grossesse, la mère a-t-elle :
•

Été immobilisée / alitée ?

OUI

•

Été Cerclée ?

non

•

Été victime de chute(s) / accident(s) ? non

•

Été atteinte d’une maladie ?

•

Vécu un gros stress / traumatisme ou autre ?

non

OUI

Complications survenues lors de cette grossesse :

•

Grossesse multiple ?

non

•

Malposition intra-utérine ? OUI

•

Problème placentaire ?

•

Retard de Croissance Intra-Utérin (RCIU) ?
non

non

L'accouchement :
•
•

Terme (prématuré, avant-terme, à terme, post-terme) :
• Réponse : Avant terme
Durée du travail :
• Réponse : Rapide (inférieure à 8 heures) pour un premier né

•

Type d'accouchement :
• Déclenché ?
OUI (en fait perfusion de syntocinon)
• Par voie basse normale ? OUI
• En siège ?
Non

•

Avec utilisation d’instruments, ventouses, forceps ? Non

•

Par césarienne ?

Non

•

Présence du cordon autour du cou du bébé ?

Non

•

Notes : accouchement difficile

L'enfant depuis la naissance :
Troubles

musculo-squelettiques :

Depuis sa naissance, votre enfant a-t-il présenté ou présente-t-il
encore ?
•
•
•
•
•

Des difficultés à tourner la tête ?
OUI
Des tensions (sensibilité) au niveau du cou ? OUI
Une posture en arc comme un C vers l'arrière (hyper-extension) ?
OUI
Des difficultés à rester sur le dos ?
OUI
Des difficultés à rester sur le ventre ?
OUI

•

Une posture particulière pendant son sommeil ? Non

•

Une / des déformation(s) du ou des pieds ?

Non

•

Une atteinte au niveau des hanches ?

Non

•

Une asymétrie de la mobilité des 2 bras et des 2 jambes ?
OUI

•

Une hyper ou hypotonie musculaire ?

•

Un retard du développement psychomoteur et / ou un trouble de la
posture ?
OUI

OUI

Troubles digestifs :
Alimentation de l'enfant ?

Réponse : Diversifiée

Depuis sa naissance, votre enfant a-t-il présenté ou présente-t-il
encore ?
•
•
•

•
•
•
•

Des troubles de la succion ?
OUI
Des difficultés pour faire ses rots ?
OUI
Des douleurs abdominales (colique du nourrisson,
ballonnements, gaz...) ?
OUI
Des reflux / RGO ?
OUI
Souvent le hoquet ?
OUI
Une salivation excessive ?
OUI
Des allergies ou des Intolérances alimentaires ? OUI

Troubles du comportement :
Depuis sa naissance, votre enfant a-t-il présenté ou présente-t-il
encore ?
•
•
•
•
•
•
•

Des difficultés pour s’endormir ?
OUI
Un comportement irritable (état nerveux) ? OUI
Une tendance à s'arracher les cheveux / se gratter l’oreille ?
OUI
Des pleurs fréquents ?
OUI
Des troubles du langage ?
Non
Des troubles de la compréhension ?
Non
Des troubles de la concentration ?
Non

Autres problèmes de santé :
Depuis sa naissance, votre enfant a-t-il présenté ou présente-t-il
encore ?
•

Des infections ORL ou respiratoires chroniques (Otite, Bronchite,
Bronchiolite) ?
•

•

Non

Des problèmes de peau (Eczéma ...) ?
•

OUI

Prise en charge effectuée depuis la naissance
L’enfant a été suivi par :
•

Médecin ?

OUI

•

Ostéopathe ?

OUI

•

Kinésithérapeute ?

Non

•

Sage-femme ?

OUI

•

Psychomotricien ?

Non

•

Chiropracteur ?

Non

•

Autre ?

OUI

Traitement en cours :
•

Ostéopathe depuis ses deux mois et demi de vie.

•

Examens complémentaires pratiqués avant la
consultation et présentés l’équipe :

•

Radios du rachis cervical de profil et de face

•

Radio du bassin

Désolé pour la qualité
des images.

1ère consultation : le 16/04/2019
Age : 5 mois et 25 jours.
ANAMNÈSE :
À ce jour, persistent les symptômes suivants :
•

Des difficultés à tourner la tête

•

Sensibilité au niveau du cou

•

Attitude et posture en hyper-extension

•

Des difficultés à rester sur le dos et sur le ventre

•

Une hypertonie musculaire

•

Ballonnements RGO

•

Sommeil compliqué avec difficulté d’endormissement et réveils fréquents

•

Pleurs fréquents

TRAITEMENT
Le traitement se fait à 4 mains par 2 ostéopathes confirmés
Crânien :
•

Décompression Basi et supra occiput, SSB, OM droite

•

Trous Déchirés Postérieurs, Temporaux

•

Palais (Vomer et Palatins)

•

Libération axe crânio-sacrée

Viscéral :
•

Diaphragme, Estomac

•

Base de la langue

•

Enroulement thoracique

Structurel:
•

Sacrum Gauche postérieur en thrust direct

•

Traitement de C0-C1 droite en thrust latéral
(libérant la jonction la plus restreinte).

•

Conseils phyto-homéopathie : préparation
magistrale homéopathique pour les douleurs de
poussées dentaires

2ème consultation le 30/04/2019 (6 mois et 10 jours)
ANAMNÈSE :
•

Meilleure mobilité de la tête – il reste cependant encore une limitation de rotation

•

Sensibilité au niveau du cou moins importante

•

Hyper-extension beaucoup moins prononcée

•

Accepte de rester sur le dos

•

Enfant moins tendu

•

Diminution des RGO et des douleurs abdominales

•

Amélioration de Sommeil avec moins de pleurs et moins de réveils nocturnes

•

Mobilité du bras Gauche moins ample que le Droit,

•

L’enfant a débuté la diversification alimentaire

TRAITEMENT
•

Décompression Basi et supra occiput

•

SSB

•

Palais

•

Libération axe crânio-sacrée, SCOM Droit + Scalènes

•

Estomac, diaphragme, travail sur les gencives

•

Libération des tensions musculaire de la coiffe des rotateurs du MS G

•

Persistance d’une restriction de mobilité de la jonction cervicooccipitale nécessitant une nouvelle manipulation de C0-C1 à droite

3ème consultation le 28/05/2019 (7 mois )
ANAMNÈSE
•

Nette amélioration posturale (plus d’attitude en hyper extension)

•

Amélioration du sommeil, fait ses nuits

•

A eu un épisode de vomissement suite à 1 prise du lait Allernova puis arrêt

•

se tient assis

•

Enfant beaucoup plus serein, pleure moins

•

Accepte d’être sur le dos et sur le ventre

•

Bonne mobilité du rachis cervical

TRAITEMENT :
Décompression : sacrum/bassin/ SSB
Libération : estomac/ palais/ diaphragme
Bonne mobilité de la jonction crânio-cervicale.
CONSEILS :
Surveiller l'évolution de l’enfant notamment les apprentissages et les grandes
étapes du développement psychomoteur
Suivi ostéo classique

Le 16/08/2019 – Mail reçu au centre
Matthieu va avoir 10 mois, il a 4 dents dont une 5ème
imminente.
Hormis qu’il soit grognon à cause de la poussée dentaire,
Matthieu est un petit garçon qui évolue très bien et qui a
surtout trouvé la sérénité et le bien être... encore merci pour
tout ce que vous avez fait.
…

TEMOIGNAGE DES PARENTS
Bonjour,
Je tiens à laisser mon témoignage en espérant qu’ils vous aidera à avoir confiance en cette formidable équipe qui nous a rendu sérénité et joie au
sein de notre foyer.
Mon petit garçon est né le 22 octobre 2018, c’est le deuxième petit mec... Les ennuis ont commencé dès la naissance... suspicion de
craniostenose. Scanner demandé par le pédiatre pour ses 1 mois de vie qui révèlent toutes les sutures du crâne bien ouvertes, soulagement!
Malgré ça notre petit homme est un bébé qui ne pleure pas mais qui hurle constamment, qu’il soit posé ou dans nos bras ... le pédiatre nous
informe qu’il a un torticolis congénital dû au fait d’un mauvais positionnement dans mon ventre et gros bébé (d’où la tête compressée), nous allons
voir une ostéopathe depuis son 5ème jours de vie... il a deux mois et aucun changement. Nous décidons alors d’aller voir un autre ostéopathe qui
nous explique que notre bébé est coincé de partout ac bassin de travers, mâchoire, bras gauche qui n’utilise pas etc. Nous la voyons toutes les
semaines (1 à 2 fois ) il y a de l’amélioration... du coup les rendez vous sont espacés (1 fois tous les 15 jours ) l’amélioration du confort de notre
petit garçon ne dure jamais plus de une semaine puis tout recommence. On me parle d’un bébé allergique aux protéines de lait de vache... je mets
tout en œuvre... mais rien n’y change !
Je continue à chercher car voir mon enfant comme ça m’est insupportable... toute la famille en prend un coup ! Le papa et moi sommes épuisés et
plus de temps pour notre premier bonhomme qui a encore tant besoin de nous . Je vais voir une étiopathe qui lors de la première visite me parle du
Syndrome de Kiss. Jamais entendu parler... elle me dit qu’elle sait régler tout ça malgré sa jeune expérience ! Je lui fais confiance et tjrs rien ... À 5
mois passé de notre petit garçon, fatiguée de voir que personne n’arrive à régler ce souci je fais des recherches sur internet et tombe sur le site de
« syndrome de Kiss Paris »... comment faire encore confiance malgré toutes nos tentatives?!?
Quand je parlais de ce syndrome autour de moi soit on ne connaissait pas soit on prenait ça à la légère me disant que c’était une nouvelle
pathologie à la mode ! En attendant tous les symptômes de ce syndrome représentaient bien mon petit garçon et l’enfer que nous vivions tous !
Après avoir lu les témoignages qui donnent énormément d’espoir, j’ai pris rendez-vous sur le champ n’ayant rien à perdre ds tout les cas ...
La prise en charge de cette équipe a été très rapide et professionnelle ! Nous avons passé la radio demandée et avons eu notre premier rendez
vous. Toujours inquiets malgré tout quand nous allons à l’inconnu et que ça concerne nos bambins.
L’accueil de l’équipe a été formidable, ils écoutent votre histoire et vous explique ensuite toutes les manipulations qu’ils ont besoin de faire suivant
l’enfant face à eux ! Lors de cette première visite nous sommes ressortis autant vidés que notre bébé mais en confiance car on voit tout de suite
qu’ils savent de quoi ils parlent en comparaison de toutes les personnes que nous avions pu rencontrer à présent.
Puis 15 jrs après nous étions déjà au deuxième rendez vous avec déjà un changement incroyable de comportement chez notre petit garçon. En
tout il n’aura fallu seulement que trois rendez vous qui auront pris un mois et demi pour enlever tous les soucis de notre petit chat et nous redonner
joie et sourire à nos vies ! Pour nous la naissance de notre petit garçon n’était pas le 22 octobre 2018 mais le 29 mai 2019 lorsque tout ce
cauchemar s’est arrêté. Sans eux nous en serions encore au même point ... Ils se battent pour nos enfants mais également pour que ce syndrome
soit reconnu comme une maladie pour une prise en charge... J’ai mis du temps à témoigner pas par indifférence mais par manque de temps ...
nous avions tellement à rattraper tous les 4 que je ne voulais plus rien penser et voir hormis notre bonheur !
Aujourd’hui notre petit garçon a 9 mois et est en parfaite santé... il est heureux et bien dans son corps !
Notre pédiatre et ostéopathe qui ne connaissaient pas ce syndrome sont époustouflés et seront désormais vers qui diriger les parents qui vivrons la
même chose.
Si ce syndrome concerne vos enfants, ne perdez pas de temps... vous pouvez allez voir cette équipe si humaine les yeux fermés.
Encore mille merci ♥

