
Cas Clinique  
KiSS-KiDD n°2



Enfant Zoé N.

Sexe de l’enfant : féminin 
Née le : 30/10/2018  
soit 5 mois lors de la demande de rdv



Résultats du Questionnaire : 

Antécédents familiaux :  

Existe-t-il dans votre famille proche (père / mère / frère / sœur) 
des problèmes de la colonne vertébrale de type : scoliose, 
cyphose, malformation vertébrale, syndrome de KiSS - KiDD ? 

• Non



La grossesse :  

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

• Été immobilisée / alitée ?                                     non  
• Été Cerclée ?                                                       non  
• Été victime de chute(s) / accident(s) ?                OUI 
• Atteinte d’une maladie ?                                      non 
• Vécu un gros stress / traumatisme ou autre ?     non



Complications survenues lors de cette grossesse :  

• Grossesse multiple ?                                    Non 
• Malposition intra-utérine ?                           Non 
• Problème placentaire ?                                Non 
• Retard de Croissance Intra-Utérin (RCIU)   Non 



L'accouchement :  
• À terme  
• Durée du travail :      Longue (supérieure à 13 heures)  

Type d'accouchement :  
• Déclenché ?                                                         non 
• Par voie basse normale ?                                    OUI  
• En siège ?                                                            non 
• Avec utilisation de pinces, ventouses, forceps ?  OUI 
• Par césarienne ?                                                  non 
• Présence du cordon autour du cou du bébé ?     non 

Notes : accouchement difficile



L'enfant depuis la naissance : Troubles musco-
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 ?                                     Non 
• Des difficultés à rester sur le ventre ?                                 OUI



• Une posture particulière pendant son sommeil ?                OUI 

• 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 ? Non 

• Une hyper ou hypotonie musculaire ?                                  Non 

• Un retard du développement psychomoteur et / ou un trouble de la 

posture ?                                                                              Non



Troubles digestifs : 
Alimentation de l'enfant ?      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 ?                      Non 
• Des douleurs abdominales (colique du nourrisson, ballonnements, 

gaz...) ?                                                                Non 
• 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 ?                                              Non 
• Un comportement irritable (état nerveux) ?                              OUI 
• Une tendance à s'arracher les cheveux / se gratter l’oreille ?  OUI 
• Des pleurs fréquents ?                                                              Non 
• 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 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 ?          Non 
• Chiropracteur ?        Non 
• Psychomotricien ?   OUI
• Autre ? 
 
Traitement en cours : 
 
Réponse : Inexium, Gaviscon, lait de riz, Gumilk



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

• Radios du rachis cervical de profil et de face 

• Radio du bassin 
 

•



 





1ère consultation : le 30/04/2019 
Age : 6 mois 
ANAMNÈSE : 
À ce jour persistent les symptômes suivants :  
• se positionne en C dans le lit et en hyper extension dans les bras 
• ne se retourne pas 
• allaitement maternel compliqué => crevasses 
• Allaitement mixte => à partir de 6 semaines (prenait mal les biberons)  
• gros RGO avec  Suspicion APLV (essai de 12 laits différents) => lait de riz 
• eczéma  
• se gratte la tête à droite 
• Sommeil : très bien et très long



TRAITEMENT   
Le traitement se fait toujours à 4 mains avec 2 ostéopathes confirmés 
Crânien :  
Décompression basi et supra occiput et de la SSB 
Travail sur le Palais (vomer et relance du MRP, palatins) 
Structurel :  
Sacrum Gauche postérieur, DIM Thoracique D5 
Etirement des chaines musculaires postérieures en enroulement 
thoracique 
Viscéral :  
Base de la langue en tension 
Procédure gastrique en position assise et en Décubitus Dorsal



• Traitement de C0-C1 droite en thrust latéral 
(libérant la jonction crânio-cervicale du côté le 
plus restreint).



2ème consultation le 28/05/2019

Soit 7 mois 

ANAMNÈSE : 

• Meilleur posture + 
• Se met moins en hyper extension  
• Ne se gratte plus l’oreille  
• Disparition de tous les symptômes pendant 4 jours après la séance, 

puis retour des signes petit à petit.  
• trouble digestifs persistants et importants (RGO), Salive plus 
• Eczéma toujours important malgré de multiples changements de Lait  
• Est encore sous Inexium 



TRAITEMENT   
Le traitement se fait toujours à 4 mains avec 2 ostéopathes confirmés 
Crânien :  
Décompression occiput et OM droite, de la SSB 
Travail sur le Palais (vomer et relance du MRP, palatins) 
Structurel :  
Sacrum Gauche postérieur, DIM Thoracique D3 
Viscéral :  
Base de la langue en tension 
Procédure gastrique en position assise et en Décubitus Dorsal 



Pas de nécessité à manipuler C0-C1 car on retrouve une bonne 
mobilité de la jonction cervico-occipitale 

Conseils et compléments :  
• Phytothérapie pour RGO 
• Flocons d’avoine dans le bain pour adoucir l’eau  
• Attention à la lessive utilisée



3ème consultation le 18/06/2019 (7 mois1/2)

ANAMNÈSE :  

Nette amélioration de la mobilité globale  
Se retourne dos-ventre et ventre-dos 
Amélioration des symptômes au niveau digestif et dermato (eczéma) 
A encore une sensibilité de la peau avec des démangeaisons  
Poussées dentaires en cours 



TRAITEMENT   

Crânien :  
Décompression de la SSB 
Travail sur le Palais (vomer et relance du MRP, palatins) et muscles paristaphylins 
Structurel :  
Sacrum Gauche postérieur, DIM Thoracique D5 
Etirement des chaines musculaires postérieures en enroulement thoracique 
Viscéral :  
Diaphragme 
Procédure gastrique en position assise et en Décubitus Dorsal 

CONSEILS (Homéo-Phyto)
Surveiller l’évolution de l’enfant  
Surtout lors des apprentissages et lors des grandes étapes du développement psychomoteur 
de l’enfant. 
Suivi ostéo classique 



Le 17/07/2019 – Mail reçu au centre 
Bonjour ! 
Quelques petites nouvelles de Zoé après un mois sans se voir ! 
Elle va bien, elle commence à se mettre en position 4 pattes ! Elle 
explore l’appartement ! Elle se tient de mieux en mieux assise. Bref 
elle se porte bien.  
On a pu passer aux yaourts au lait de vache et reprendre son lait de 
chèvre sans crise d’eczéma ! Le top :) 
Par contre elle est gênée par ses dents qui la travaillent ! Mais 
aucune dent encore sortie ! Elle est alors assez nerveuse. 
Bien à vous ! 
 
Pauline Max et Zoé 8mois et demi :)



TEMOIGNAGE DES PARENTS 
Notre puce présentait un tas de symptômes qu’aucun professionnel de santé 
n’arrivait à traiter jusqu’alors. Nous étions d’ailleurs peu pris au sérieux. 
Notre rencontre avec l’équipe de consultation de Kiss à Paris nous a changé la vie. 
D’abord nous avons été très touché par leur bienveillance, leur empathie et leur 
sérieux. Rien n’est laissé de côté, pour une prise en charge globale. 
Le diagnostic a été posé! Quel soulagement! 
La première séance semblait éprouvante pour Zoé mais elle en est sortie 
souriante !  
A notre retour à la maison, Il nous semblait qu’il y avait du mieux mais rapidement 
tout nous semblait repartir comme avant. Nous étions à nouveau inquiets. 
Au deuxième rendez-vous Camille nous confirme qu’au niveau ostéo c’est le jour et 
la nuit et à notre retour de la deuxième séance c’est pour nous miraculeux ! Plus de 
RGO, amélioration franche de son eczéma, sa positon est super et Zoé fait des 
tours et des tours sur elle-même, infatigable, pour se déplacer dans toute la maison! 
3ème séance juste pour le plaisir de retrouver Camille et Soizic ! Une séance où 
elles ont pris le temps, une fois de plus pour bosser sur le plan ostéo ! où elles nous 
donnent encore de précieux conseils pour le quotidien sans nous « lâcher » car 
elles se rendent disponible même par mail si on a encore besoin d’elles!  
Bref que du bonheur ! Nous sommes très reconnaissants ! Nous sommes soignants 
et ils nous ont épatés ! Maintenant Zoé profite sereinement et nous aussi! 
Merci infiniment


