
Douleurs et 
dysfonctionnements 
de la tête et du cou
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Marie De Zutter

Thérapie manuelle neuro-musculo-squelettique
Bilan et prise en charge au quotidien

Marc Renguet Céphalées de tension
Migraines
Algies de la face
Céphalées cervico-géniques
Dysfonctionnements ATM
Traumato ATM
Cervicalgies
Cervico-brachialgies
Perturbations de l’équilibre
Acouphènes

L’auteur est impliqué depuis plus de 20 ans dans les plaintes d’origines  fonctionnelles que 
l’on retrouve au niveau de la tête et du cou. Très vite, il s’est rendu compte que ces deux 
entités ne fonctionnaient pas tout à fait comme les autres entités du corps. Pour analyser 
les différents systèmes qui les composent (Neuro, ORL, Stomato, Ophtalmo) il faut en effet 
mobiliser des compétences spécifiques pour chacun d’entre eux, tout en pouvant les relier 
tant ils s’influencent les uns, les autres. Par le biais de ce concept, l’auteur propose de 
regrouper des moyens d’analyse qui reposent sur des techniques qui lui sont propres mais 
aussi sur des techniques qui existent déjà et qui ont fait leurs preuves. De cette analyse  vont 
découler des moyens thérapeutiques adaptés à cet ensemble « tête et cou » si spécifique.

Cet ouvrage vous propose :
Pour toutes ces pathologies, céphalées de tension, algies de la face, migraines, névralgies 
du trijumeau, ATM douloureuses et hypomobiles, perturbations de l’équilibre, etc.

Le dysfonctionnement vient-il de la 
tête ou est-ce cervico-crânien ?

L’origine est-elle neurologique, 
musculaire ou articulaire ? Plusieurs 
causes se combinent-elles ?

Des propositionsUne réflexion

Répondre au quotidien à ces 
interrogations et y apporter les solutions 
adéquates.

Marc Renguet
Kinésithérapeute (vestibulaire, maxillo-facial, HMTC).  
Thérapeute manuel spécialisé dans les douleurs et 
dysfonctionnements de la tête et du cou.
Il est l’initiateur du concept HMTC.


