
2- L’ÉTIOPATHIE AU SERVICE DES SINUS 
 
Thérapie manuelle fondée sur la recherche et 
l’analyse des sources des problèmes de santé, 
l’Étiopathie voit en la sinusite une de ses 
indications majeures. Dans ce cas très précis, 
aucune substance chimique ne peut envisager le 
rétablissement du bon fonctionnement de la 
muqueuse des sinus. En effet, en s’attaquant à une 
inflammation et à un état infectieux chronique, on 
s’attaque aux conséquences du mal et non pas à sa 
cause, et mettre fin à la prolifération microbienne 
ne rétablira en aucune façon l’écoulement naturel 
du mucus, d’où les rechutes. L’acte étiopathique, 
lui,  va permettre, par des manipulations ciblées 
sur les systèmes facial et cervical, de se 
concentrer sur la cause première, le phénomène 
qui fait durer la sinusite : un dysfonctionnement circulatoire chronique de la muqueuse nasale. 
 
Quelle que soit l’ancienneté et la gravité de cette affection, l’Étiopathie obtient en quelques séances 
un résultat favorable, et dans la grande majorité des cas, définitif - d’où son efficacité dans les problèmes 
de sinusites chroniques. Il est important de comprendre que l’infection n’est possible que parce que le sinus est 
bouché. Et comme il ne faut pas minimiser la dangerosité d’une infection sinusale non soignée – risque de lésion 
osseuse, puis atteinte des enveloppes du cerveau (méningite) en cas de sinusite ethmoïdale ou sphénoïdale puis 
du cerveau lui-même (abcès) –, il ne faut pas « attendre que ça passe» mais au contraire, s’en occuper très vite.  
 
Si certains cas trop installés peuvent nécessiter en amont un traitement spécialisé contre une infection 
opportune, dans la très grande majorité des cas un traitement étiopathique causal suffit : en agissant sur les 
cervicales pour rétablir une bonne vascularisation des muqueuses et en pratiquant un traitement manuel 

décongestionnant les fosses nasales, il permet 
rapidement un retour à la normale. En rétablissant la 
bonne irrigation sanguine de cette muqueuse, 
l’étiopathe rétablit en même temps son 
fonctionnement naturel, et ce fonctionnement 
naturel (l’écoulement du mucus) fait rapidement 
disparaître la sinusite. Sans récidive, de surcroît, car 
en agissant sur les lésions articulaires cervicales 
associées à l’innervation vasculaire de la zone ORL, 
l’étiopathe aura rétabli le bon fonctionnement de la 
sphère ORL dans son ensemble et renforcé la 
muqueuse, ce qui empêche le retour de cette 
pathologie. 

 

Par sa rigueur et sa précision dignes de la chirurgie, l’Étiopathie se distingue ici d’autres méthodes 
manuelles de traitement, plus holistiques. Son économie de moyens et son efficacité sans recours à 
la chimie la rendent incontournable pour soigner nos maux quotidiens. 
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