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1. Résumé 
 
 
Dans le cadre des pathologies vasculaires, certaines patientes présentent des 
dilatations pathologiques du système veineux drainant le petit bassin. Elles 
présentent des varices hémipelviennes gauches avec une veine ovarienne 
gauche fonctionnant avec un reflux sanguin. Nous nous sommes attachés à 
montrer l’éventuelle possibilité de modifier ce reflux sur une population test 
par une approche ostéopathique.  

 
Cette population est formée de patientes souffrant pour la plus part de 
dysménorrhée. Des mesures échographiques Doppler faites au préalable chez 
ces patientes ont permis de diagnostiquer une dilatation de leur veine 
ovarienne gauche fonctionnant avec un flux sanguin inversé. 
 
Il était en effet impossible d’effectuer une mesure par Doppler du flux 
vasculaire de la veine ovarienne sans que celle-ci ne soit dilatée. Donc, pour 
mesurer notre capacité à modifier ce flux, nous nous sommes dirigé sur une 
population présentant une dilatation pathologique de cette veine.  
 
Chez ces patientes, l'origine diagnostiquée et retenue de ce reflux serait un 
conflit mécanique entre la pince aortico-mésentérique et la veine rénale 
gauche. Celui-ci empêchant l'écoulement du sang en provenance du rein 
gauche via la veine rénale gauche et ainsi qu'une partie de celui en 
provenance de l'hémibassin gauche via la veine ovarienne gauche, dans la 
veine cave inférieure. Ceci provoquant l'inversion de flux et les dilatations 
qui en découlent. 
 
Ainsi, en partant de l'hypothèse de départ, à savoir : « Le fonctionnement de 
cette région serait sous l’influence de divers facteurs mécaniques et de leurs 
interactions, comme la pince aortico-mésentérique, la dynamique du rein 
gauche, du foie, de l’intestin grêle et du pancréas sous la poussée 
diaphragmatique, certaines tensions fasciales d’origine diverse, la liberté de 
mouvement du diaphragme thoraco-abdominal, l’entéroptose, etc… . Ces 
facteurs pourraient être à l’origine d’une modification de l’équilibre 
fonctionnel des tissus cette région en y modifiant l’homéostasie. », il se 
pourrait qu'un protocole de traitement ostéopathique, ciblé entre autre sur ces 
éléments, puisse influencer le fonctionnement de ce carrefour vasculaire et 
amener une modification de la vitesse du flux dans la veine ovarienne gauche 
et/ou de son sens d’écoulement. 
 
L'optique par laquelle a été créé le traitement appliqué dans cette recherche 
est dans la continuité des hypothèses et des recherches faites par M. Christian 
Williame, (D.O.) et M. Georges Finet, (D.O.) sur la dynamique viscérale 
provoquée par le piston diaphragmatique. Les travaux réalisés par ces deux 
ostéopathes sont consultables dans leur livre « Biométrie de la dynamique 
viscérale et nouvelles normalisations ostéopathiques ». (cf: bibliographie)  
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Ainsi, une série de mesures par échographie Doppler a été faite par le 
Docteur Jean-PauI Lamoureux (Ancien Interne de Radiodiagnostic ; DEA 
d’imagerie Médicale) sur quatre de ces patientes, à Thônon (France). Une 
mesure a été faite avant l'application du protocole de traitement et une après, 
afin d'objectiver une éventuelle modification de la vitesse du flux sanguin au 
sein de la veine ovarienne gauche et/ou de son sens d’écoulement. 
 
Les résultats de ces mesures ont été encourageants, car sur les quatre 
patientes testées, nous avons mesuré des modifications de la vitesse du reflux 
et donc du débit sanguin allant de – 47,4 % à + 203.7 %. Toutes les quatre 
ont montré une modification de cette vitesse. Mais aucun rétablissement du 
flux correct n’a pu être enregistré. 
 
Il est certain que l’échantillon est trop restreint pour démontrer des valeurs 
statistiques significatives. Cependant, cette recherche apporte un début des 
possibilités de résultats objectivables en ostéopathie. 
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2. Introduction 

 
 
Dans la continuité de la recherche de liens entre l’application d’un traitement 
ostéopathique sur le petit bassin chez la femme et le fonctionnement de cette 
sphère, l’idée est venue d’étudier le comportement du flux sanguin dans la 
veine ovarienne gauche suite à l’application d’un protocole de traitement 
ostéopathique.  
 
La présence de patientes souffrant de dysménorrhée et présentant une 
dilatation sur reflux de cette veine permettant une mesure par écho Doppler a 
dirigé le choix de la population test. L’origine de ce reflux a été 
diagnostiquée par un examen échographique. Lequel a décelé une pince 
aortico-mésentérique fermée, comprimant la veine rénale gauche qui la 
traverse, déviant ainsi le sang dans la veine ovarienne gauche et occasionnant 
ainsi une dilatation de cette dernière.  
 
La médecine allopathique offre diverses solutions pour la résolution de ce 
problème. Ces traitements entrent souvent en jeu lors de « syndrome de 
congestion pelvienne chronique » chez la femme, dans laquelle on retrouve 
en autre une dilatation veineuse ovarienne gauche. Ainsi, certaines études 
parlent de traitements :  
 
- médicaux : veinotoniques, contention élastique. 
- instrumentaux : l’embolisation des veines variqueuses (technique 

consistant à obtenir une obstruction de la veine dilatée). Cette technique 
donne des résultats satisfaisants à court terme mais étant donné le 
manque de recul, il est difficile d'apprécier l'efficacité à long terme. La 
technique consiste à cathétériser (faire pénétrer un long tube mince et 
souple dans) les veines de l'ovaire ou de l’hypogastre (bas-ventre) puis à 
injecter des coils (sorte de petits tortillons ressemblant à des copeaux de 
métal ou à des ressorts), dont le but est d'obturer la veine. 

- chirurgicaux : par exérèse des varices vulvaires ou chirurgie 
laparoscopique en cours d’évaluation. 

 
Anciennement, on avait recours : Aux antidépresseurs, à une prise en charge 
psychiatrique, à une hystérectomie. (Pages internet : 4 ; 10) 
 
Les études qui parlent de cette dilatation sont principalement de deux ordres. 
Le premier vient, comme il a été dit précédemment, des congestions 
pelviennes chroniques chez la femme, avec le cortège de symptômes qui les 
accompagne et le second est issu des recherches faites dans le cadre des 
varicocèles chez l'homme. Ceux-ci se trouvant également avec une dilatation 
du plexus pampiniforme. 
 
Il ressort de ces différentes études plusieurs étiologies à cette dilatation. 
Ainsi on peut lire dans une étude consacrée aux varicocèles chez l'homme : 
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« Mécanismes du reflux : 
Les études sur cadavres et les phlébographies in vivo montrent que le reflux 
peut exister, sans déficience valvulaire de la veine spermatique (qui est le 
pendant de la veine ovarienne chez la femme), par l'intermédiaire de 
collatérales de la veine rénale. Les conditions anatomiques du reflux veineux 
réno-spermatique sont présentes une fois sur deux à gauche et dans un tiers 
des cas à droite. Dans ces conditions, il est difficile d'admettre le rôle isolé 
de la compétence valvulaire. 
Parmi les facteurs favorisant le reflux réno-spermatique (particulièrement à 
gauche) on notera : 
* la diminution des facteurs favorisant le retour veineux : pression 
intrathoracique, diastole ventriculaire; 
* la force de gravité dont l'effet prédomine à gauche du fait d'une pression 
hydrostatique supérieure dans une veine spermatique gauche plus longue ; 
(...) 
 
La compression de la veine rénale dans la pince aortico-mésentérique qui 
entraîne une stase dans la veine rénale gauche. Il est vraisemblable que le 
flux rétrograde dans la veine spermatique gauche puisse représenter une 
alternative pour le flux veineux rénal quand les autres shunts sont absents ou 
insuffisants. » (Page internet : 9)  
 
Une autre étude parle elle de :  
« maladie variqueuse essentielle au même titre que les varices des membres 
inférieurs souvent associées ; ou bien elles peuvent être secondaires à une 
compression pelvienne, la plus fréquemment rencontrée est une 
rétrodéviation utérine.  
Les varices pelviennes essentielles se voient en période d'activité génitale et 
sont influencées par l'équilibre hormonal.  
L'ensemble des facteurs de risque veineux habituels entre en jeu : hérédité, 
orthostatisme, sédentarité, grossesses répétées, excès pondéral, 
constipation » (Page internet : 7) 
  
L’optique à travers laquelle a été envisagée l’approche de ces patientes 
s’intègre dans le cadre de l’ostéopathie viscérale. Ainsi, dans les théories 
ostéopathiques, une part importante est attribuée au fonctionnement de la 
sphère viscérale du corps humain et l'interaction qu'elle entretient avec le 
reste du corps. Une approche réactualisée de cette sphère a été proposée par 
M. Georges Finet, (D.O.), et M. Christian Williame, (D.O.), deux 
ostéopathes belges chargés de cours à l'Ecole Suisse d'Ostéopathie (E.S.O.). 
Cette nouvelle approche place le diaphragme thoraco-abdominal comme 
élément clé du fonctionnement des viscères, et plus particulièrement des 
viscères sous-diaphragmatiques. Cet élément anatomique, véritable piston 
mécanique, induit une dynamique viscérale, laquelle a été analysée par 
échographie et radiologie et vérifié statistiquement. Issues de leurs 
recherches, des techniques de manipulations de différentes zones abdomino-
fascio-viscérales ont été développées. Ce sont en partie ces techniques qui 
ont été utilisées dans cette recherche pour établir le protocole de traitement. 
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Les étapes qui seront parcourues dans cette recherche seront les suivantes : 
  
• La pose d’une hypothèse et questions de départ, 
• explication du traitement, 
• résultats et discussion des résultats, 
• rappels physiologiques, physiopathologiques, anatomiques, 
• intégration de la recherche dans les travaux sur la dynamique viscérale, 
• rappel des principes ostéopathiques et recadrage de la recherche dans le 

cadre du concept ostéopathique de l'E.S.O., 
• et une conclusion. 
 
 
 

3. Hypothèse et questions de départ 
 
 
Au vu des diverses origines possibles retenues de cette pathologie, nous nous 
trouvons dans un système fonctionnant dans un enchevêtrement complexe. 
Néanmoins, la présence de multiples facteurs mécaniques, comme la 
compression de la pince aortico-mésentérique sur la veine rénale gauche, le 
jeu des pressions intra-thoracique et intra-abdominale, la qualité des 
mouvements rythmiques du diaphragme thoraco-abdominale et l’importance 
de la dynamique viscérale qui en découle (effet sur l’homéostasie loco-
régionale), offrent une porte d’entrée à l’application d’un traitement basé sur 
la stimulation mécanique des tissus manipulés.  

  
Pour notre population test, le conflit entre la pince aortico-mésentérique et la 
veine rénale gauche est l’étiologie retenue par l’examinateur, le Dr 
Lamoureux. Ce conflit, objectivé par des examens échographiques (voir 
chapitre 8), empêchant l’écoulement du sang veineux en provenance du rein 
gauche et de l’hémibassin gauche dans la veine cave inférieure via la veine 
rénale gauche, le dévie dans la veine hypogastrique gauche via la partie 
supérieure du plexus veineux utérin. La veine ovarienne gauche fonctionnant 
ainsi avec un flux inversé, se dilate et des varices hémipelviennes gauches 
apparaissent. 
 
L’hypothèse finale est donc la suivante : « le fonctionnement de cette région 
serait sous l’influence de divers facteurs mécaniques et de leurs interactions, 
comme la pince aortico-mésentérique, la dynamique du rein gauche, du foie, 
de l’intestin grêle et du pancréas sous la poussée diaphragmatique, certaines 
tensions fasciales d’origine diverse, la liberté de mouvement du diaphragme 
thoraco-abdominal, l’entéroptose, etc… . Ces facteurs pourraient être à 
l’origine d’une modification de l’équilibre fonctionnel des tissus de cette 
région en y modifiant l’homéostasie. De plus, un ramassage des organes 
sous-diaphragmatiques sur eux-mêmes, induit par la dynamique 
diaphragmatique, semblerait amener une protection et un drainage des 
vaisseaux sous-diaphragmatiques. Ainsi, un protocole de traitement 
ostéopathique ciblé entre autre sur ces éléments pourrait influencer le 
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fonctionnement de ce carrefour vasculaire et modifier le flux dans la veine 
ovarienne gauche. » 
 
 
 

4.  Le protocole de traitement  
 
 
Explicatif : 
 
Ces techniques ostéopathiques viscérales ont pour but de rétablir une bonne 
mobilité des organes traités, selon la dynamique propre induite à chaque 
organes sous l'effet de la poussée diaphragmatique. Cette dynamique 
influencerait la circulation des vaisseaux sous-diaphragmatiques. Les 
dynamiques de ces organes sont décrites dans l'ouvrage de Messieurs Finet et 
Williame.  
 
Les techniques ont été effectuées à la suite, et le temps d'application de 
chacune des techniques a été standardisé. Par conséquent, les notions de 
rigidité et de ressaut (= restitution au bout de deux ou trois secondes de 
l’énergie vers la main de l’ostéopathe suite à une simple pression sur un tissu 
souple) utilisées dans les tests « d’induction fasciale » (induction manuelle 
d’un déplacement global, incluant les fasciae, dans la zone investiguée afin 
de juger de l’état des fasciae à cet endroit) qui servent au diagnostic 
ostéopathique ne sont pas présentes. Ainsi, aucun diagnostic ostéopathique 
n'a été posé afin de diriger l'établissement du traitement standardisé. 
 
Le traitement appliqué aux zones viscérales de ces patientes n'est donc pas 
dirigé par des notions de dysfonction. Il est basé sur un raisonnement de mise 
en liens de différentes structures, de leurs fonction ainsi que de leurs 
interactions, et des différents principes ostéopathiques développés rappelé au 
chapitre 15. 
 
Le traitement s’intéresse en premier lieu à « redynamiser » le diaphragme en 
manipulant des éléments anatomiques mobilisables en relation directe avec 
lui, en l’occurrence le gril costal. On peut avoir accès au diaphragme que par 
lui. En le manipulant, on cherche à normaliser les fibres musculaires 
diaphragmatiques entourant le centre phrénique. 
  
Ensuite, le traitement se dirige sur les zones de certains organes soumis à la 
poussée diaphragmatique. En premier vient le foie qui, de part sa position 
anatomique adjacente au diaphragme et part ses attaches fasciales qui le relie 
à lui, (ligaments triangulaires, ligament falciforme…)  influence directement 
son bon fonctionnement. En effet, la descente du diaphragme lors de 
l’inspiration écrase la masse hépatique qui, de part sa rigidité, s’oppose 
mécaniquement à cette descente. Ainsi, toute modification de cette rigidité, 
éventuellement en relation avec sa mobilité, changerait leurs influences 
réciproques. De plus, le foie tient une place privilégiée sur l’écoulement des 
retours veineux, autant pour le système porte que pour le système cave. On 
peut donc imaginer qu’une liberté maximale des voies d’écoulement sanguin 
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en aval d’une congestion veineuse est une condition sine qua non à une 
modification du flux en amont. 
  
Le traitement se dirige ensuite sur la zone rénale gauche. Si l’émergence de 
la veine rénale gauche paraît être une raison suffisante pour s’intéresser à 
cette zone, les relations entre le fascia de Told gauche (partie du péritoine 
pariétal postérieur), la capsule rénale gauche, l’aponévrose transverse, le 
psoas, le carré des lombes, les piliers du diaphragme gauche, les deux 
dernières côtes, le ligament lombo-costal gauche de Henlé et leurs 
environnements seraient également des facteurs capitaux pour la liberté de la 
mobilité du carrefour vasculaire observé. Ainsi, l’entière mobilité de ces 
éléments assurerait en partie le bon fonctionnement de l’écoulement sanguin 
de cette région. 
 
Vient ensuite la zone de l’intestin grêle. La vascularisation de cette partie du 
tube digestif est principalement assurée par l’artère mésentérique supérieure. 
Or, à sa base, cette artère constitue justement avec l’aorte la pince aortico-
mésentérque à travers laquelle, nous l’avons vu plus haut, passe la veine 
rénale gauche. Vu la possibilité d’un pincement de cette veine entre ces deux 
artères, tout facteur augmentant la fermeture de l’angle compris entre l’aorte 
et l’artère mésentérique supérieure, créerait un conflit mécanique s’opposant 
à l’écoulement maximal du sang drainé par les deux veines précédemment 
citées. De plus, le mésentère entourant l’intestin grêle est en continuité par le 
continuum fascial avec le péritoine pariétal postérieur, les fasciae de Told 
(droit et gauche), eux-mêmes en continuité avec les capsules rénales ainsi 
qu’avec l’adventice des veines loco-régionales (rénale, ovarienne gauche,…) 
par le biais des travées conjonctivales. Par conséquent, une traction 
longitudinale sur le continuum fascial (adventice et le tissu conjonctif 
périvasculaire) de veines dilatées, chasserait le contenu vasculaire par 
diminution du diamètre de la lumière du vaisseau.  
 
Le dernier élément auquel s’intéresse le traitement est le péritoine pariétal 
postérieur (P.P.P.). Cette partie postérieure de l’enveloppe fasciale 
abdominale formerait d’une part une barrière entre la cavité péritonéale et la 
partie pariétale de l’abdomen, et d’autre part un lien mécanique entre la 
sphère digestive et les éléments anatomiques placés en arrière du P.P.P. . 
Ainsi sa mobilité, sa souplesse, s’avéraient être des facteurs d’influence pour 
le fonctionnement des éléments rétropéritonéaux. 
 
 
Description : 
 
1.) Technique dite du "diaphragme lift": 
 
Patiente en décubitus dorsal. 
Le thérapeute est placé en arrière de la tête de la patiente avec les mains qui 
"crochètent" les rebords costaux respectivement droit et gauche. 
Action: à chaque inspiration on gagne en écartement et en élévation vers la 
tête du patient, et à chaque expiration on s'oppose à la descente des rebords 
costaux. 
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Temps d'application:  + - 25 secs. 
But: action de détente et de normalisation sur les muscles diaphragmatiques. 
 
2.) Technique dite de « normalisation des fibres antérieures du diaphragme 
respiratoire »: 
 
Patiente en décubitus dorsal. 
Le thérapeute est placé latéralement par rapport à la patiente, avec les pouces 
largement étalés sous le gril costal. 
Action: pénétrer sous le gril costal en suivant son rebord, d'abord à la hauteur 
de K7-K8, puis K9, ensuite K10. On pénètre plus profondément à chaque 
expiration. 
Temps d'application: chaque points pendant 10 secondes. 
But: normalisation des fibres musculaires antérieures du diaphragme, par 
étirements verticaux. 
 
3.) Technique dite de « normalisation de la zone de foie en inspiration puis en 
expiration »: 
 
Patiente en décubitus dorsal. 
Le thérapeute est placé latéralement par rapport à la patiente, sur sa droite, et 
il place la main gauche en regard de la partie postérieure des quatre dernières 
côtes (K9-K12), et l'autre main sous le rebord costal droit. 
Action: aller jusqu'à la notion de rigidité de l'environnement fascial en 
reproduisant la dynamique en inspiration puis en expiration de la zone 
hépatique en tractant vers la partie caudale de la patiente, puis en poussant 
vers la partie céphalique. 
Temps d'application:  pendant 15 secondes pour chaque dynamiques. 
But: normaliser la zone hépatique. 
  
4.) Technique dite de « normalisation de la zone rénale gauche en inspiration 
puis en expiration »: 
 
Patiente en décubitus dorsal. 
Le thérapeute est placé latéralement par rapport à la patiente, sur sa droite, et 
il place la main gauche sur la partie antérieure de l'abdomen, dans 
l'hypochondre gauche, en regard du rein gauche, et l'autre main au niveau de 
l'espace de Grynfeldt. 
Action:  aller jusqu'à la notion de rigidité de l'environnement fascial en 
reproduisant la dynamique en inspiration puis en expiration du rein gauche. 
Temps d'application:  pendant 15 secondes pour chaque dynamiques. 
But: normaliser la zone rénale gauche. 
 
5.) Technique dite de « normalisation de la zone de l'intestin grêle en 
inspiration puis en expiration »: 
 
Patiente en décubitus dorsal. 
Le thérapeute est placé latéralement par rapport à la patiente, sur sa droite, 
face à la patiente, et il place la main gauche en dessus de la fosse iliaque 



 

 - 11 - 

droite en para-ombilicale et la main droite au-dessus de la fosse iliaque 
gauche également en para-ombilicale, mais un peu plus haut que la gauche. 
Action:  aller jusqu'à la notion de rigidité de l'environnement fascial en 
reproduisant la dynamique en inspiration puis en expiration de l'intestin 
grêle. 
Temps d'application:  pendant 15 secondes pour chaque dynamiques. 
But: normaliser la zone de l'intestin grêle. 
 
6.) Technique dite de « normalisation des zones du péritoine pariétal 
postérieur »: 
 
Patiente en décubitus dorsal. 
rem: on traite successivement la zone de la racine du mésentère (partie 
distale), la zone du fascia de Told droit, la zone du mésocôlon transverse 
droit, la zone du mésocôlon transverse gauche avec celle de la partie 
proximale de la racine du mésentère, la zone du fascia de Told gauche, puis 
la zone de la racine secondaire du sigmoïde. 
Le thérapeute est placé latéralement par rapport à la patiente, sur sa droite 
puis sur sa gauche, et il place successivement les mains transversalement aux 
zones à traiter, la main dorsale étant en regard de la main ventrale. 
Action:  mouvement de cisaillement entre les deux mains jusqu'à la rigidité 
fasciale. 
Temps d'application:  10 secondes dans un sens puis  10 secondes dans 
l'autre  
But: normaliser les différentes zones du péritoine pariétal postérieur 
  
Remarques: Les techniques utilisées dans cette recherche sont issues: 
 
- du cours de "Médecine ostéopathique thoracique" donné par M. Papassin 

au sein de l'E.S.O. (année académique 2001-2002). 
- du cours de "Normalisations du système digestif" donné par M. Georges 

Finet au sein de l'E.S.O. (année académique 2001-2002). 
- du cours de "Normalisations foie-rate-reins-pancréas " donné par M. 

Christian Williame au sein de l'E.S.O. (année académique 2001-2002). 
 
 
 

5.  Moyens 
 
 
Matériel :  
 
échographe Hitachi ; Doppler couleur et pulsé ; sonde échographique 
abdominale de 3,5 MHz. 
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6.  Méthodologie 

 
 
• La prise de la mesure :  
 
Elle a été effectuée par le Docteur Jean-PauI Lamoureux (Ancien Interne de 
Radiodiagnostic ; DEA d’imagerie Médicale) à Thônon (France). Celle-ci a 
été faite sur une table d’examen échographique dans son centre d’imagerie 
médicale de Thônon. La table est à hauteur invariable, elle est à une hauteur 
d’environ un mètre. La mesure échographique est faite par abord abdominal. 
Les prises de mesures ont été faites avec un effort d’apnée en inspiration de 
la part des patientes. 
 
Remarques : les patientes étaient à jeun au moment des examens. 
 
Avant la mesure du flux dans la veine ovarienne gauche, un premier examen 
échographique a été réalisé afin de vérifier la présence d'une pince aortico-
mésentérique fermée comprimant la veine rénale gauche. 
 
Ensuite, deux mesures ont été  effectuées, une première avant l’application 
du protocole de traitement ostéopathique, une seconde juste après. Le signal 
a été recherché, puis la vitesse du flux sanguin a été enregistrée et imprimé. 
 
En ce qui concerne la reproductibilité de la mesure, le Docteur Lamoureux 
dit que le signal de la veine ovarienne gauche est difficile a obtenir. Si bien 
que l'obtention du signal montre une certaine reproductibilité. Il dit qu’il est 
illusoire de définir une systématique de mesure. Du moins, les différents 
repères anatomiques ont guidé le Dr Lamoureux pour l’examen 
échographique Doppler. 
L’angle de la sonde a été maintenu d’une manière identique pour chaque 
mesure. 
 
Des enregistrements des différentes mesures ont été effectués et imprimés. 
Lesquels ont servi pour la vérification de notre hypothèse. 
 
 
• Sources d’erreurs : 
 
- Toutes modifications de la position des patientes pendant toute la durée de 
l’expérience est susceptible d’influencer la circulation sanguine et par 
conséquent les valeurs mesurées avant et après le traitement ne seraient plus 
comparables. 
 
- La respiration des patientes doit être interrompue pendant les mesures. 
 
- L’angle de mesure entre la direction de l’écoulement sanguin et la sonde 
échographique Doppler doit rester identique à chaque mesures car la valeur 
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du cosinus de cet angle définit la vitesse mesurée du flux d’après la formule 
suivante : 
 
 

delta F = 2 F (V/C) * cos θ  
 
Où :  
 
delta F = différence entre la fréquence de l'onde émise et celle de l'onde    

reçue  
F = fréquence de l'onde émise  
V = vitesse du sang  
C = célérité des ultrasons dans les tissus mous (1540 m/s) 
 cos theta = cosinus de l'angle que forme la direction du faisceau ultrasonore  

et la direction de l'écoulement sanguin  
 
NB : Le facteur 2 est présent en raison de la double intervention de l'effet 
Doppler  
 
Rem : Si  θ est égal à zéro, alors on obtient un signal maximal. 
  Si  θ  est égal à un, alors on obtient un signal minimal. 
 
(Page internet : 6) 
 
• Le traitement :  
 
Il a été effectué sur même table que l’examen échographique. Les patientes 
ne se sont pas déplacées pendant toute la durée de la recherche. 
 
Le temps d’application des différentes techniques a été standardisé afin que 
chaque patiente reçoive un traitement identique. (voir chapitre 4) 
 
Rappel : Aucun diagnostic ostéopathique n'a été appliqué à ces patientes afin 
d’éviter toute subjectivité. 
 
 
 

7.  Définition du groupe expérimental  
 
 
Définition : L’Indice de Masse Corporelle (IMC) ou Body Mass Index (BMI) 
est l’évaluation actuelle du niveau pondéral d’un individu. Il se calcule 
comme suit : 
 
 

IMC = P / T2        
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Où : 
 
P = poids en kg  
T = taille en mètre 
 
Echelle :   IMC < 17     dénutrition 
      IMC entre 17 et 20 maigreur  
      IMC entre 20 et 25 normal 
      IMC entre 25 et 30 surpoids 
      IMC entre 30 et 35 obésité 
      IMC entre 35 et 40 obésité sévère 
      IMC > 40    obésité morbide 
 
Inclusion ou exclusion à la recherche:  
 
critère d’inclusion : diagnostic positif de la pathologie concernée. 
critère d’exclusion :  pas de critère d’exclusion 
 
Rem :  Nous n’avons pas eu accès aux dossiers des patientes, si bien que 

leurs antécédents n’ont pu être analysés. 
 
• Patiente 1 : 
 
âge : 42 ans 
poids :  55 kg 
taille : 1,65 m 
IMC : 20.2 > normal 
nombre d’enfants : 1 (âgé de 13 ans)  
particularité :  diagnostic positif de « dilatation de la veine ovarienne gauche 

sur flux sanguin veineux inversé au sein de cette veine, en 
conséquence d’une pince aortico-mésentérique fermée 
comprimant la veine rénale gauche. » 

Rem : souffre de dysménorrhée 
 
• Patiente 2 : 
 
âge : 54 ans 
poids :  46 kg 
taille : 1,63 m 
IMC : 17.31 > maigreur 
nombre d’enfants : 2 (âgés de 32 et 34 ans)  
particularité :  diagnostic positif de « dilatation de la veine ovarienne gauche 

sur flux sanguin veineux inversé au sein de cette veine, en 
conséquence d’une pince aortico-mésentérique fermée 
comprimant la veine rénale gauche. » 

Rem : souffrait de dysménorrhée avant la ménopause  
 

• Patiente 3 : 
 
âge : 40 ans 
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poids :  55 kg 
taille : 1,65 m 
IMC : 20.2 > normal 
nombre d’enfants : 2 (âgés de 14 et 16 ans)  
particularité :  diagnostic positif de « dilatation de la veine ovarienne gauche 

sur flux sanguin veineux inversé au sein de cette veine, en 
conséquence d’une pince aortico-mésentérique fermée 
comprimant la veine rénale gauche. » 

 
Rem : souffre de dysménorrhée 
 
• Patiente 4 : 
 
âge : 57 ans 
poids : 47 kg 
taille : 1.62 m 
IMC : 17.9 > maigreur 
nombre d’enfants : 1 (âgé de 32 ans)  
particularité :  diagnostic positif de « dilatation de la veine ovarienne gauche 

sur flux sanguin veineux inversé au sein de cette veine, en 
conséquence d’une pince aortico-mésentérique fermée 
comprimant la veine rénale gauche. » 

Rem : n’a jamais souffert pas de dysménorrhée 
 

 
8. Résultats 

 

8.1. Interprétation de l’examen échographique : 
 
But : objectiver une pince aortico-mésentérique fermée 
Plan de coupe : sagittal  
Sonde : niveau de la paroi antérieure de l’abdomen 
 
Schéma de lecture  

Artère mésentérique * 
sup. 

Avant 

Arrière 

Haut Bas 

(* en hypoéchogène ) 

Aorte abdominale * 
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• Patiente 1 : 

 
Interprétation : Pince aortico-mésentérique fermée 
 
 

• Patiente 2 : 

 
Interprétation : Pince aortico-mésentérique fermée 
 
 

Aorte abdominale * 
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• Patiente 3 : 
 

 
Interprétation : Pince aortico-mésentérique fermée 
 
Rem : Le signal hypoéchogène devant l’artère mésentérique supérieure est la 
veine mésentérique supérieure. 
 
 

• Patiente 4 : 
 

 
Interprétation : Pince aortico-mésentérique fermée 
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8.2. Interprétation de l’examen échographique Doppler : 
 
 
- Explicatif des annexes 1 à 8 : 
 
Les annexes 1, 3, 5, 7 montre respectivement pour les patientes 1, 2, 3, 4 : 
 
- dans la moitié supérieure, le résultat de l’examen échographique (repris et 
explicité au chapitre 8.1) fait avant le traitement, 
- et dans la moitié inférieure, le résultat du Doppler avec la vitesse V1 
(mesurée avec le curseur « + ») fait avant le traitement. La partie de gauche 
montre le champ de mesure de la sonde avec la valeur de la vitesse mesurée 
et celle de droite avec un graphique avec en abscisses le temps en seconde et 
avec en ordonnées la quantité de globules en cm. Une valeur positive 
signifiant un flux sanguin correcte et une valeur négative un reflux.  
 
Les annexes 2, 4, 6, 8 montre respectivement pour les patientes 1, 2, 3, 4 : 
 
- dans la moitié supérieure, le résultat de l’examen échographique (repris et 
explicité au chapitre 8.1) fait après le traitement, 
- et dans la moitié inférieure, le résultat du Doppler avec la vitesse V1 
(mesurée avec le curseur « + ») fait après le traitement. La partie de gauche 
montre le champ de mesure de la sonde avec la valeur de la vitesse mesurée 
et celle de droite avec un graphique avec en abscisses le temps en seconde et 
avec en ordonnées la quantité de globules en cm. Une valeur positive 
signifiant un flux sanguin correcte et une valeur négative un reflux.  
 

 
- Les différentes vitesses mesurées : 
 
V1 =  vitesse du reflux sanguin avant traitement (cm/s) 
V2 =  vitesse du reflux sanguin après le traitement (cm/s) 
ŋ   =  rendement  

 
Tableau 1 : vitesses mesurées 

 
 

 Patiente 1 Patiente 2 Patiente 3 Patiente 4 
V1 (cm/s) - 16,4 - 11,6 - 8,5 - 6,8 
V2 (cm/s) - 25,6 - 6,1 - 10,6 - 22,5 

 
- Rendement (ŋ) du traitement pour chaque patientes : 
 
 
Formule :      ŋ =       V2 – V1   
                            V1  



 

 - 19 - 

 
 
Tableau 2 : rendement du traitement 

 
 

 Rendement 
Patiente1 0,560 
Patiente 2 - 0,474 
Patiente 3 0,247 
Patiente 4 2,308 

  
 

 
9.  Discussion des résultats 

 
 
Avec un passage de la vitesse d’écoulement sanguin dans la veine ovarienne 
gauche de – 16,4 (cm/s) avant le traitement à – 25,6 (cm/s) après le 
traitement, la patiente no.1 montre une augmentation de la vitesse de son 
reflux de l’ordre de 56 %. 
 
La patiente no.2, avec un passage de la vitesse d’écoulement sanguin dans la 
veine ovarienne gauche de – 11,6 (cm/s) avant le traitement à – 6,1 (cm/s) 
après le traitement, montre une diminution de la vitesse de son reflux de 
l’ordre de 48 %. 
 
La patiente no.3, avec un passage de la vitesse d’écoulement sanguin dans la 
veine ovarienne gauche de – 8,5 (cm/s) avant le traitement à – 10,6 (cm/s) 
après le traitement, montre une augmentation de la vitesse de son reflux de 
l’ordre de 25 %. 
 
La patiente no.4, avec un passage de la vitesse d’écoulement sanguin dans la 
veine ovarienne gauche de – 6,8 (cm/s) avant le traitement à – 22,5 (cm/s) 
après le traitement, la patiente no.4 montre une augmentation de la vitesse 
de son reflux de l’ordre de 230,8 %. 
 
Remarques : Un retour transitoire d’un flux correct a été observé chez la 
première patiente, mais celui-ci n’a pas pu être enregistré. De plus, le Dr 
Lamoureux a observé lors de la seconde mesure échographique chez les 
quatre patientes, une augmentation flagrante du péristaltisme du tractus 
digestif après l’application du traitement, signant une dynamisation de ce 
système. 
 
Dans le calcul du rendement, il est important de signaler que si celui-ci est 
positif, cela signifie qu’il augmente le reflux présent dans la veine avant le 
traitement. Donc,  les patientes no 1, 3 et 4 ont leur reflux qui augmente 
après le traitement. Inversement, la patiente no 2 , voit son reflux diminuer 
après le traitement. 
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Lors de ces mesures, aucun rétablissement complet du flux correct (circulant 
du petit bassin à la veine rénale gauche) n’a donc été observé. La présence de 
la pince aortico-mésentérique maintiendrait toujours un refoulement du sang 
dans la veine ovarienne gauche après l’application du traitement. Néanmoins, 
la vitesse de ce reflux n’est pas restée inchangée. Avec trois rendements 
positifs allant de 0,247 à 2,308 , et un négatif de – 0,474 , ce traitement 
montre une réactivité importante de ce carrefour vasculaire.  
 
La comparaison des rendements les uns  par rapport aux autres montre une 
grande diversité de réactions. Ainsi, si l’on assiste chez trois patientes à une 
augmentation de la vitesse du reflux sanguin, celle-ci varie entre 24,7 % et 
230,8 %, la quatrième réagissant encore autrement en diminuant son reflux. 
Ces différences de réactivité illustrent bien le caractère multifactoriel de la 
présence de ce reflux. 
 
Les relations plausibles entre les entités anatomiques ciblées par les 
différentes techniques utilisées dans cette recherche ainsi que leurs diverses 
interactions avec les tissus environnants et la présence de ce reflux reste bel 
et bien de l’ordre de l’hypothèse. Du moins, leur stimulation au travers de 
techniques manuelles amène bel et bien à une modification de la vitesse de 
reflux. 
 
De plus, il est important de garder en tête le fait que : la seule constante 
existante à l’application d’une technique manuelle sur un être humain est une 
stimulation d’ordre nerveuse. Celle-ci, en passant au travers des multiples 
aiguillages inhibiteurs ou activateurs de l’information neuronale, avec 
l’immense complexité individuelle du traitement de l’information qui 
l’accompagne (potentiels synaptiques, émotion, état de veille, …), contribue 
à la diversité des réactions enregistrées. (Tinturier (1998)) 
 
Lorsque l’on parle de rendement de l’écoulement sanguin, il reste à savoir si 
le fait qu’il existe une augmentation du reflux après le traitement est un fait 
positif ou négatif médicalement parlant. Bien qu’il n’y ait pas de réponse, en 
édifiant l’importance du bon fonctionnement entre l’arrivée du sang artériel 
édificateur et le retour du sang veineux rénovateur, on considère d’une part 
que la circulation du sang dans les tissus est un gage de santé, et que d’autre 
part, la difficulté d’écoulement ou la stase veineuse sont des facteurs pour 
l’installation de lésions ostéopathiques, dans un de ces aspects 
fondamentaux: « la perte de mobilité et de mouvement d’une structure 
donnée ». 
 
 Donc, en augmentant le flux ou le reflux, on décharge la veine ovarienne et 
c’est probablement une bonne chose. 
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10. Rappels anatomiques et histologiques 
 
 

10.1. Anatomie : 
 
« Les veines ovariennes : 
 
Les veines ovariennes sont formées: 
 
essentiellement, par les veines de l'ovaire qui forment un volumineux plexus 
dans le hile et le mésovarium; 
les veines de la trompe utérine; 
les veines du ligament rond; 
la partie supérieure du plexus utérin. 
 
Elles forment le plexus pampiniforme: 
 
satellite de l'artère ovarienne dans le ligament lombo-ovarien; 
se réunissant progressivement en un seul tronc. 
 
La veine ovarienne terminant le plexus pampiniforme se jette: 
 
à gauche, dans la veine rénale gauche. » (Perlemuter et coll. (1976 b), 
chapitre : « ovaires », p.23) 
 
 
« La veine rénale gauche : 
 
Trajet : 
 
A gauche, la veine rénale a un long trajet de 7 cm, légèrement oblique en 
haut et en dedans décrivant une vaste courbe à concavité postérieure au 
cours de laquelle elle croise la face antérieure de l’aorte juste au-dessous de 
la mésentérique supérieure qui lui forme avec l’aorte une pince vasculaire. 
Rappelons que la veine rénale gauche constitue la limite inférieur du 
quadrilatère de Rogie limité par ailleurs par la veine cave inférieure, le 
tronc spléno-mésaraïque et la veine mésentérique inférieure. En avant et un 
peu à gauche de la mésentérique supérieure, elle répond au muscle de Treitz 
et à l’angle duodéno-jéjunal. Elle vient se terminer selon un angle aigu 
ouvert en bas dans le bord gauche de la veine cave inférieure. 
 
Collatérales des veines rénales  
 
- (…) 
- les veines de la gonade du côté gauche (veine ovarienne 
gauche) » (Bouchet (1991), p. 2142) 
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• Schéma 1 :  « Coupe sagittale schématique montrant les rapports de 
l’artère mésentérique supérieure avec le pancréas » 
(Bouchet (1991), p. 2019) 

 
 
 

 
• Schéma 2 : « Vue antérieure des reins et des glandes surrénales. » 

(Bouchet (1991), p. 2144) 
 
 

1. Premier duodénum 
2. Pancréas 
3. Méso-côlon transverse 
4. Côlon transverse 
5. Artère mésentérique 

supérieure 
6. Mésentère 
7. Intestin grêle 
8. Péritoine pariétal postérieur 

de l’étage sous-mésocolique 
9. Troisième duodénum 
10. Processus uncinatus 
11. Aorte abdominale 

 

1. Artère capsulaire supérieure. 
2. Artère hépatique propre. 
3. Artère capsulaire moyenne. 
4. Glande surrénale droite. 
5. Veine surrénale principale droite. 
6. Artère capsulaire inférieure droite. 
7.    Artère rénale droite. 
8. Diaphragme. 
9. Vaisseaux de la gonade droite. 
10. Veine cave inférieure. 
11. Aorte abdominale. 
12. Vaisseaux de la gonade gauche. 
13. Bassinet gauche. 
14. Artère mésentérique supérieure. 
15. Artère et veine rénales gauches. 
16. Artère capsulaire inférieure et 

veine surrénale principale gauche. 
17. Artère splénique. 
18. Artère coronaire stomachique. 
19. Artère capsulaire moyenne gauche 
20. Tronc coeliaque. 
21. Artère capsulaire supérieure 

gauche. 
22. Artère diaphragmatique inférieure 

gauche. 
23. Œsophage abdominal 
24. Artère diaphragmatique inférieure 

droite. 
25. Ganglion semi-lunaire droit. 
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« Le pédicule rénal (gauche) :  
 
Le pédicule rénal (dans lequel se situe la veine rénale gauche) pénètre dans 
la loge rénale formée par le fascia sous-péritonéal. 
- le fascia sous-péritonéal forme en dehors du rein une lame fibreuse, le 
fascia péri-rénal, qui se divise en deux feuillets : antérieur et postérieur unis 
autour du rein ; 
- ces feuillets adhèrent en dedans aux éléments du pédicule rénal et la loge 
est entièrement fermée. » (Perlemuter (1976 a), p. 82) 
 
 
« Le péritoine : 
 
Généralités 
 
Membrane séreuse annexées aux organes sous-diaphragmatiques, c’est à 
dire l’appareil digestif et certains organes de l’appareil génito-urinaire. 
 
1.) Péritoine pariétal 
 
Il tapisse la face interne des parois abdominale et pelvienne. 
 
(…) 
 
b.) Péritoine pariétal postérieur : 
- à la face interne de la paroi abdominale postérieure 
- Espace pré-péritonéale comblé par le fascia rétro-péritonéal  
- Il passe en avant : -   des reins et surrénales 

-  de l’aorte abdominale et son plexus 
-  de la veine cave inférieure et son plexus 
-  des GG lymphatiques lombaires 
 

c.) Péritoine pariétale pelvien : 
- Séparé du plancher pelvien par l’espace extra-péritonéal pelvien 
- De chaque côté des viscères :  -   fosses para-vésicales, para-rectales 

  - de plus chez la femme les fosses 
ovariques 

 
2.) Péritoine viscéral :  
 
Emanent du péritoine pariétal, la séreuse se continuent par le péritoine 
viscéral 
 
a.) Il constitue le revêtement séreux des organes abdomino-pelviens. 
 
(…) 
 
PERITOINE PARIETAL, PERITOINE VISCERAL et tous LES REPLIS 
MEMBRANEUX font partie d’une MEME MEMBRANE PARTOUT 
CONTINUE. » (Finet (s.d.) pp. 28 – 29) 
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10.2. Histologie : 
 
« L'adventice, qui est la partie la plus externe des trois couches qui forment 
la paroi des veines, est constituée d'épaisse fibres de collagène disposées 
longitudinalement et s'unissant au tissu conjonctif. » (Wheater (1979) p. 128) 
 
L’adventice met la veine en relation avec son environnement, créant un lien 
mécanique qui transmet les forces exercées sur les tissus périvasculaires. Les 
parois des veines étant extrêmement souples, la tonicité, l’élasticité voir la 
rigidité de leur tissus environnements influencent leur lumières. 
 
 
« L'adventice, cette couche externe de tissu conjonctif est le tissu de soutien 
des gros vaisseaux et des nerfs. Dans la cavité abdominale, elle se continue 
avec le tissu conjonctif du mésentère et en certains endroits, elle se prolonge 
par les tissus conjonctifs environnants. » (Wheater (1979) p. 204)  
 
Ceci montre une mise en évidence flagrante de la relation fonctionnelle entre 
les séreuses abdominales, leur états physico-chimiques (élasticité, rigidité, 
souplesse) et les vaisseaux reliés à elles par le tissu conjonctif. Ceci 
contribue au continuum fascial. Ainsi, une traction suffisamment grande sur 
un fascia serait en mesure de se transmettre en un étirement longitudinal 
passif des vaisseaux contenus dans celui-ci. Cet étirement provoquerait , 
suivant les règles de l’autorégulation des vaisseaux, une vasoconstriction qui 
chasserait le sang en aval. 
 
 
« La surface péritonéale de la musculeuse de l’intestin grêle se confond avec 
le tissu conjonctif lâche de la séreuse qui est revêtu sur sa face péritonéale 
par le mésothélium. » (Wheater (1979) p. 217) 
 
Les épithéliums bordant, d’une part, les vaisseaux et d’autre part, les cavités 
séreuses du corps, étaient appelés respectivement endothélium et 
mésothélium. Ils sont tous deux d’origine mésodermique. 
 
 
«  Structure du péritoine : 
 
Le péritoine est constitué par : 
 
1.) un mésothélium riche en organelles cellulaires (lysosomes, mitochondries, 
noyau) témoins de sa grande activité fonctionnelle. 
(…) 
2.) une sous-séreuse soutenant :  -  des macrophages 

-  des lymphocytes 
-  un système lymphatique 
-  des adipocytes »  

   (Finet (s.d.) pp. 30-31) 
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11. Rappel de principes physiologiques et physiopathologiques 
 

 
• « Les forces de propulsion du flux veineux sont les suivantes : 
(…) 
c.)  la pression exercé sur les parois des veines lors de la contraction des 

muscles squelettiques (« pompe musculaire ») ; tout mouvement du 
sang à contre-courant est empêché par la présence de valvules dans les 
veines, 

d.)  durant l’inspiration se produisent simultanément une hyperpression 
dans l’abdomen et une dépression dans la cage thoracique, ce qui 
conduit à une dilatation veineuse dans le thorax et à une aspiration du 
sang. »  

(Despopoulos (1992) p. 184) 
 
Suivant l’énoncé du point « d.) », la liberté maximale du diaphragme et du 
gril costal permet de maximiser cet effet. 
 
• « La majeur partie du volume sanguin total est contenue dans le système 
veineux. Les variations relatives du volume sanguin, dues par exemple à la 
dilatation du lit capillaire ou à une hémorragie, peuvent être compensées par 
des changements dans la capacité du système veineux. Ces changements sont 
sous la dépendance du muscle lisse de la média qui contrôle de diamètre de 
la lumière des veinules et des veines. » (Despopoulos (1992) p. 127) 
 
Ainsi, les varices, qui représentent un état pathologique vasculaire, sont une 
preuve de l’incapacité des veines de mouler la masse sanguine. L’apport 
d’une force externe est alors nécessaire pour chasser le trop plein de sang. 
Normalement, une fois la pression relâchée, la veine retrouve sont état dilaté. 
Or, cette recherche montrerait dans certains cas, comme nous le verrons plus 
tard, que si diverses entités anatomiques subissent des forces extérieures, une 
modification du flux circulant dans une varice peut rester présente durant un 
certain temps, même lorsque la pression est relâchée.  
 
Les valvules des veines profondes ont un rôle d’anti-reflux : elles empêchent 
le sang de revenir en arrière dans la veine. Quand elles n’assurent plus cette 
fonction, il s’ensuit une accumulation de sang dans le cordon veineux et un 
élargissement de celui-ci.  
 
« Les différentes lésions élémentaires du système circulatoire sanguin et 
leurs conséquences : 
La circulation sanguine peut être perturbée par des lésions cardiaques, 
veineuses ou artérielles. Un obstacle au retour veineux entraîne une 
congestion, parfois un œdème, rarement un infarcissement. 
Congestion : 
Définition : augmentation de la quantité de sang associée à la dilatation 
des vaisseaux sanguins d'un tissu. 
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Lorsque la congestion est due à un mécanisme circulatoire, cardiaque ou 
veineux, elle est dite passive (ou stase). Quel que soit son mécanisme, la 
congestion intense est souvent associée à un œdème.  
Deux types de congestion passive : la congestion passive peut être loco-
régionale (veineuse) ou d'origine cardiaque. 
 
Congestion loco-régionale (veineuse) :  
Mécanisme : tout obstacle à la circulation du sang dans une veine. 
Causes : l'occlusion, la sténose, la compression ( par la pince aortico-
mésentérique par exemple) ou l'insuffisance valvulaire d'une veine. 
Conséquences : l'augmentation de la pression veineuse, l'anoxie de 
l'endothélium et des autres tissus vasculaires et périvasculaires sont 
responsables d'un œdème par transsudation du sérum (voir plus loin), de la 
souffrance du tissu veineux qui est responsable de la sclérose collagène des 
parois veineuses. » (Page internet : 9) 
 
• La pince aortico-mésentérique : 
 
La présence d’une pince aortico-mésentérique est un fait anatomique (cf : 
chapitre 10.1). Dans certains cas, sa présence peut devenir pathologique. 
Différentes études sur les varicocèles en ont démontrer sa valeur entant 
qu’élément anatomique capable de comprimer la veine rénale gauche. Ainsi 
on peut lire : 
  
«Parmi les facteurs favorisant le reflux réno-spermatique (particulièrement à 
gauche) on notera : 
(…) 
- la compression de la veine rénale dans la pince aortico-mésentérique qui 
entraîne une stase dans la veine rénale gauche. Il est vraisemblable que le 
flux rétrograde dans la veine spermatique gauche puisse représenter une 
alternative pour le flux veineux rénal quand les autres shunts sont absents ou 
insuffisants. » (Page internet : 9) 
 
« Certains auteurs, chez l'adulte, ont trouvé des corrélations entre la 
varicocèle gauche, l'hyperpression veineuse rénale et l'augmentation du flux 
sanguin dans la veine capsulaire surrénalienne gauche pour compenser 
l'hyperpression veineuse rénale (pince mésentérique supérieure). Il y aurait 
une élévation anormale des hormones cortico-surrénaliennes (figure 2). 
La pince artérielle mésentérique supérieure pourrait provoquer une 
compression de la veine rénale en position haute pouvant expliquer le reflux 
spermatique gauche s'ajoutant à une incompétence valvulaire. » (Page 
internet : 1) 
 
 
• Image échographique dans un plan transversal d’une veine rénale 

comprimée dans une pince aortico-mésentérique : (Page internet : 8) 
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12. Effets d’une pression mécanique extérieure exercée sur 
l'organisme vivant humain  

 
 

En premier lieu, il convient de différentier les diverses réactions suivant les 
tissus analysés.  
 
Ainsi, la physiologie des vaisseaux veineux nous apprend que de par la 
capacité de déformation des parois vasculaire, la pression mécanique externe 
aux vaisseaux chasse le contenu vasculaire (normalement en aval). Le sens 
de l'écoulement est sous l'influence de divers facteurs, notamment la 
présence des valvules intravasculaires au niveau des veines. 
 
« Les facteurs physiques locaux sont d’important stimuli de l’autorégulation 
du débit sanguin. Ainsi, le muscle lisse vasculaire réagit à l’étirement passif 
par une augmentation de son tonus, laquelle cause la vasoconstriction. 
Inversement, la diminution de l’étirement provoque la vasodilatation. Ces 
réactions aux variations du volume (et de la pression) du sang pénétrant 
dans une artériole sont appelées réponses myogènes. En général, des 
facteurs chimiques autant que physiques déterminent la réponse 
autorégulatrice finale d’un tissu. 
(…) 
Mais quel que soit le stimulus à son origine, l’autorégulation entraîne une 
dilatation immédiate des artérioles desservants les lits capillaires du tissus 
concerné et, par voie de conséquence, une augmentation temporaire du débit 
sanguin dans la région. » (Marieb (1993), p. 649) 
 
Les tissus ayant en leur sein des cellules musculaires, striées ou lisse, 
réagissent activement à l'étirement qu'on peut leur faire subir par l'application 
de forces mécaniques externes ou internes. Ainsi, les tests des arcs réflexes 
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monosynaptiques musculaires que l'on active par l'étirement rapide d'un 
tendon illustrent une des possibilité de réactivité tissulaire secondaire à une 
force extérieure. Les parois des intestins contiennent des cellules musculaires 
lisses, et celles-ci réagissent à l'étirement de ces parois lors du passage du 
chyme par exemple en se contractant. 
 
Au niveau neuronal, une pression mécanique excite les cellules nerveuses 
réceptrices qui la subissent. Elles informent ainsi d’une part les centres 
nerveux supérieurs (centraux), et d’autre part les différents plexus loco-
régionaux (Meissner, Auerbach, …). L’intégration du signal au niveau 
cortical et sous-cortical provoque une réponse répartie entre les signaux 
hormonaux, et les signaux neurovégétatifs. Ceci aurait pour effet une 
adaptation physiologique des différentes entités anatomiques subissant la 
pression extérieure.  
 
Sur les fasciae, l’application d’une force physique lors d’une manipulation à 
but normalisante du tissu étiré, règle les tensions, les pressions sur les 
constituants de la matrice et les fibres de collagènes et élastiques en facilitant 
la dépolymérisation des glucoaminoglycanes. Ceci rendrait la matrice plus 
fluide, plus souple, plus élastique, et lui restaurerait sa plasticité.  
 
En conséquence de ce qui précède, une force mécanique externe, appliquée 
sur l'abdomen d'un être humain par une manipulation thérapeutique, crée 
donc une réaction active des tissus qui la subissent. Si cette manipulation 
s’intègre dans une dynamique précise préétablie soutenant un bon 
fonctionnement des viscères contenus dans la zone d’application de la 
manipulation, une réinformation neurovégétative peut se faire et activer des 
processus soutenant ce bon fonctionnement. 
 
 
 

13. Extraits et résumé de : « Biométrie de la dynamique viscérale et 
nouvelles normalisations ostéopathiques » (M. G. Finet et M. Ch. 
Williame (1992)) 
 
 
Etant donné que cette recherche est dans la continuité des théories énoncées 
dans cet ouvrage et qu’elles forment en grande partie la base du protocole de 
traitement du présent travail, il paraissait indispensable d’en extraire les 
principaux fondements. 
  
L’approche des lésions ostéopathiques présente dans ce livre, résume en bien 
des points la raison des réactivités mesurées sur notre population test. 
 
« Le concept ostéopathique soutient que la bio-dynamique viscéro-
diaphragmatique est organisée en un système précis où l’anarchie n’a pas sa 
place, où les viscères sont mus sous la poussée diaphragmatique selon des 
axes et des directions constants et, qu’entre autres, du fonctionnement de ce 
système dépend l’homéostasie de ces organes en particulier et des autres 
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systèmes en général selon le concept d’interdépendance et d’interrelation. 
En corollaire, toute perturbation primaire ou secondaire de cette bio-
dynamique par tout phénomène de congestion et ou de sclérose résultant des 
stress alimentaires, traumatiques ou psychologiques est susceptible de 
contrarier l’homéostasie et de générer la maladie. »  (Finet et coll. (1992), p.   
21) 
 
« Les forces dynamiques  sont :  - la force pesanteur et la force de réaction 
                       - les forces musculaires 
La force pesanteur : s’applique sur l’organe qui résiste grâce aux forces de 
réaction ; les siennes, mais aussi celles provenant des structures osseuses, 
des autres organes et des fasciae. 
Les forces musculaires : issues principalement du diaphragme, elles 
modifient le rapport d’autres forces. Elles sont « équilibrées » par les plans 
inférieurs (pelvien), postérieur (carré des lombes, etc.) et antérieur 
(abdominaux). » (Finet et coll. (1992), p. 45) 
 
« La plupart de ces organes et viscères (abdominaux) sont, en quelque sorte, 
enfermés dans le sac péritonéal et reliés entre eux par des prolongements 
péritonéaux appelés épiploons, ligaments et mésos. Notons que la queue du 
pancréas et les reins sont extra-péritonéaux. » (Finet et coll. (1992), p. 99) 

 
« La lésion ostéopathique viscérale serait, selon nous, la perturbation de 
l’homéostasie au niveau d’un ou plusieurs organes, liée à un stress 
alimentaire et/ou traumatique et/ou psychique, perturbation conjuguée à des 
modifications circulatoires, lymphatiques, neurovégétatives et de la 
dynamique de l’organe dans l’abdomen ayant pour effet une perte de 
l’intégrité anatomo-physiologique de cet (ces) organe(s). 
 
En se répercutant au niveau fascial loco-régional, ces perturbations 
provoquent au sein des systèmes circulatoire, lymphatique et 
neurovégétatif, inclus dans cet environnement, diverses contraintes 
susceptibles à leur tour de nuire à l’intégrité des organes qui dépendent de 
ces systèmes. 
 
La lésion ostéopathique viscérale s’inscrit avec les autres : pariétales, 
crâniennes, gynécologiques, fasciales, etc., ainsi qu’avec les influences 
neuro-psychiques, dans la somme des lésions ostéopathiques de tel individu, 
et interfère avec celles-ci. » (Finet et coll. (1992), p. 100) 
 
Suivant ce qui précède, une question se pose : n’est-ce pas bidirectionnel ? 
à savoir : 
1.) Une perturbation de l’homéostasie viscérale aurait des effets sur  
l’environnement (pariétal) par le biais des fasciae. 
 
2.)  Une modification de l’environnement (touchant l’axe pariétal avec des 
dysfonctions ostéopathiques articulaires) secondaire à une position 
antalgique et ou à un manque de sollicitations mécaniques (sédentarité) par 
exemple, pourrait, par les mêmes relations, modifier à son tour le bon 
fonctionnement viscéral. 
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«  Les normalisations ostéopathiques viscérales consistent en des techniques 
manuelles spécifiques visant à agir sur la dynamique de l’organe et de ses 
fasciae. 
 
Elles ont pour but de restaurer l’homéostasie au sein : 
de l’environnement de l’organe (fasciae) ; 
de l’organe lui-même ; 
de tous les tenants et aboutissants du système viscéral par une action de 
régulation des systèmes circulatoire, lymphatique et neurovégétatif .» (Finet 
et coll. (1992), p. 101) 
 
« Le diaphragme : 
Il est, selon nous, indispensable, avant toute normalisation viscérale, de 
vérifier l’intégrité mécanique du diaphragme. 
Sa fonction dynamisante est suffisamment importante, nous l’avons montré, 
pour mériter toute l’attention de l’ostéopathe. Au titre de moteur de cette 
dynamique viscérale, il est naturel d’en vérifier la fonction avant toute 
intervention viscérale, d’autant plus que le diaphragme joue 
vraisemblablement un rôle de première importance dans l’intégrité nerveuse 
et circulatoire de cet ensemble viscéral et participe, de ce fait, vu la 
philosophie globaliste de la médecine ostéopathique, à l’homéostasie de 
l’ensemble des tissus et fonctions du corps humain.  
(…) 
Pour justifier le point d’appui diaphragmatique, et l’élévation costale (lors 
de l’inspiration), une autre hypothèse (s’opposant à la théorie d’un point 
d’appui viscéral lors de la descente du diaphragme) nous est apparue plus 
vraisemblable, que nous appellerons « chaîne ligamentaire phréno-
médiastino-vertébro-crânienne », basée sur l’analyse anatomique. 
(…) 
Lorsque cette chaîne , peu élastique, arrive à son maximum d’étirement, elle 
donne alors point d’appui à la coupole diaphragmatique, qui trouve là le 
moyen de soulever le gril costal. » (Finet et coll. (1992), pp. 102-105) 
 
Véritable système de mise en relation des différents niveaux corporels, il 
appuie fortement la raison pour laquelle l’ostéopathie se doit d’être une 
approche médicale holistique du corps humain. Et ceci dans le but d’obtenir 
une pérennité des effets du traitement. 
 
 
« La détente mécanique des axes vasculaires, nerveux et lymphatiques, (par 
le ramassement de l’estomac, du duodénum, le jéjunum, l’iléon et le côlon 
sur eux-mêmes) concomitante de l’augmentation de pression intra-
abdominale lors de l’inspiration, semble ainsi faire apparaître une 
protection dynamique » (Finet et coll. (1992), p. 116) 
 
« Drainage 
Les physiologistes ont, depuis longtemps, démontré le rôle extrêmement 
important de la pression abdominale dans la circulation veineuse : 
parmi les facteurs de propulsion : 
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« La contraction du muscle diaphragme, au cours de l’inspiration, comprime 
la masse viscérale et les veines intra-organiques et contribue d’une 
manière efficace à la chasse du sang veineux… » ; 
parmi les facteurs d’aspiration, on nous dit que : 
« …c’est l’aspiration thoracique, qui, à l’occasion de la dépression intra-
thoracique inspiratoire, s’exerce avec une efficacité souveraine…sur le sang 
des cavités flasques (veines et oreillettes)… les veines du cou s’affaissent à 
l’inspiration… Ce facteur essentiel dans la circulation veineuse de retour se 
manifeste jusque dans la circulation veineuse sous-diaphragmatique. Ce 
facteur respiratoire se complète…par l’action de compression intra-
abdominale du diaphragme lors de l’inspiration… »  
(…) 
Ces remarques, essentielles en physiologie, démontrent à souhait 
l’importance des variations rythmiques de la pression abdominale. Or, notre 
étude tend à montrer que la dynamique viscérale permet une « détente 
inspiration » et une « tension relative expiration ». Ainsi, outre la protection 
des systèmes vasculaires, nerveux et lymphatiques, cette organisation semble 
favoriser le drainage tant veineux que lymphatique et les stimulations 
neurovégétatives favorables à l’homéostasie. » (Finet et coll. (1992), pp. 
116-117) 
 
« Les fasciae 
(…) 
Embryologie 
L’ensemble du tissu fascial dérive du feuillet embryonnaire primitif : le 
mésoblaste. 
« Si l’ensemble des organes thoraco-abdomino-pelviens dérivent du tissu 
entoblastique (épithéliums, glandes spécifiques…), ce dernier s’entoure de 
mésoblaste qui va donner non seulement les revêtements séreux et leurs 
dérivés (méso, ligaments, épiploons… et revêtements séreux des cavités et 
des organes) mais aussi les muscles lisses, le cartilage, le tissu interstitiel 
mésenchymateux. »  
(…) 
On aperçoit ainsi, au niveau embryologique, une première unité somato-
viscérale fasciale. 
(…) 
Péritoine viscéral, péritoine pariétal, mésos, épiploons et ligaments sont des 
parties d’une même membrane, partout continue, 
(…) 
« En conclusion, le tissu conjonctif  dérivé du mésoblaste primitif va se 
rencontrer partout Dans le corps humain, il peut même varier 
quantitativement dans certains lieux et sous certaines conditions, néanmoins, 
la majeure partie du tissu conjonctif ayant un rôle de soutien et 
correspondant à notre définition du tissu fascial possède un mode de 
distribution et des plans d’organisation tout à fait précis, induit par les 
nécessités de l’organogenèse. » 
(…) 
Les  fasciae constituent donc, de manière indiscutable, un ensemble 
complet ne présentant, à aucun endroit, aucune solution de continuité sur 
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toute sa surface, et de la superficie à la profondeur . » (Finet et coll. (1992), 
pp. 127-130) 
 
« … la normalisation ostéopathique viscérale est donc avant tout une 
normalisation fasciale et non pas directement organique… » (Finet et coll. 
(1992), p. 135) 
 
«  Rappelons que les normalisations viscérales en médecine ostéopathique 
ont pour but de libérer, par des techniques manuelles, toute tension bridant 
la dynamique d’origine diaphragmatique imposée aux organes intra-
abdominaux, de restaurer la plasticité, l’élasticité de ceux-ci dans le but d’y 
maintenir l’homéostasie, étant entendu que ces normalisations sont intégrées 
dans une approche synthétique du cas à traiter. » (Finet et coll. (1992), p. 
136) 
 
«  Le mode d’action de ces normalisations fascio-viscérales est 
probablement très diversifié. En premier lieu, apparaît l’action mécanique 
sur le fascia et donc sur ces constituants cellulaires (fibroblastes, adipocytes, 
macrophages, etc.), fibreux (collagène, réticuline, élastine), matriciels (eau, 
macromolécules, etc.) responsable à des degrés divers de l’élasticité, la 
plasticité, la résistance et la viscosité du fascia mais aussi de son équilibre 
physico-chimique, électrique, métabolique, neurophysiologique, etc. 
Ces phénomènes homéostatiques sont prolongés du contenant au contenu : 
nous avons décrit la relation superficie-profondeur, l’absence de solution 
de continuité dans cet ensemble parfait. Les fasciae libérés de leurs 
tensions ne contraignent plus l’organe, et, en même temps que les 
vaisseaux et nerfs circulant dans les replis péritonéaux et allant à (ou 
venant de) l’organe recouvrent leur trophisme, les adhérences se réduisent, 
l’organe regagne alors l’espace vital essentiel à sa dynamique. 
(…) 
Mais encore, l’organe reçoit, sous l’impulsion manuelle calquée sur la 
dynamique physiologique, une information qu’il connaît depuis 
l’organogenèse. Or, nous l’avons souligné, les fasciae participant à 
« l’organogenèse somatique et viscérale (…) sont à la base des 
caractéristiques mécaniques de tous les tissus et de tous les organes. » 
(…) 
C’est donc bien à la « mémoire tissulaire » que l’on fait appel en 
reprogrammant le couple fascio-viscéral dans sa dynamique originelle. 
L’organe n’a donc pas besoin d’être directement « manipulé » : ayant reçu 
l’impact dynamique manuel véhiculé par le continuum fascial, reprogrammé 
dans sa mémoire tissulaire, le voici libéré de toutes contraintes mécaniques, 
qui retombe sous l’action du piston diaphragmatique, retrouve son 
déplacement originel, son intégrité circulatoire, lymphatique, 
neurovégétative, physico-chimique et sécrétoire : le voici normalisé. » (Finet 
et coll. (1992), pp. 137-138 ) 
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14. Relation avec le petit Bassin  
 
 
Au vu de la similarité théorique de l'approche ostéopathique de la sphère 
gynécologique développée par les mêmes auteurs, dans la continuité de la 
dynamique viscérale, ainsi que l'étroite relation entre le fonctionnement du 
petit bassin et la pathologie abordée dans cette recherche, les conclusions 
émises sur le fonctionnement de cette partie anatomique sont tout 
naturellement à prendre en compte pour cerner les mécanismes influençants 
le fonctionnement de la veine ovarienne gauche. 
On trouve donc, en conclusion des recherches faites sur le petit bassin, les 
propos suivants : 
 
« L'analyse de ces différents éléments anatomiques (constitutifs du petit 
bassin) conduit à la mise en évidence de :  
une notion de continuum et d'interdépendance entre les diverses structures  
l'importance du rôle des moyens de fixité 
la présence d'une mobilité et d'une dynamique de ces structures » (Williame 
(s.d.), p. 86) 
 
« Vu l'importance pour une structure d'avoir une mobilité correcte pour 
maintenir son homéostasie et vu les liens anatomiques continus avec les 
tissus voisins, une perte de mobilité de ces tissus influencera 
vraisemblablement également la dite structure. » (Williame (s.d.) p. 88) 
 
«  Une perturbation de la mobilité et de la dynamique serait donc corrélée à: 
 
la notion de perte de tonicité, d'effondrement 
la notion de rigidité 
la notion d'adhérence » (Williame (s.d.) p. 90) 
 
« La perte de mobilité de l'utérus (ou d'un organe soumis à la poussée 
diaphragmatique) serait conjointe à une perte de dynamique de l'organe. 
La mobilité et la dynamique des annexes et organes voisins seraient dans ce 
cas susceptibles d'être également perturbées (cf. « combiné viscéral ») en 
parler, le définir 
La perte de mobilité et de la dynamique des moyens de fixité et ou des 
fasciae environnants pourrait perturber mobilité et dynamique de chaque 
élément du « combiné viscéral ». 
La perte de mobilité et de dynamique des moyens de fixité et des fasciae 
environnants pourrait provoquer des perturbations lymphatiques, 
circulatoires et nerveuses au sein de chaque organe pelvien. 
La perte de mobilité et de dynamique et ses conséquences circulatoires, 
lymphatiques et nerveuse conduiraient à la dysfonction, à la fibrose, à la 
sclérose et à la ptôse du contenu pelvien. » (Williame (s.d.) p. 89) 
 
En corollaire de ce qui précède, l’atteinte observée de la veine ovarienne 
gauche, drainant dans des cas non pathologiques, le sang en provenance de 
l’hémibassin gauche contenant entre autres l’utérus et une partie de ces 
annexes, dépend de la capacité circulatoire de ces organes, et ce d’autant plus 
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que le flux dans le cas présent est inversé et s’évacue par le réseau veineux 
du petit bassin.  
 
Les tissus ciblés par le traitement entrent directement en jeu avec ces 
éléments. Ainsi, une traction sur les zones du péritoine pariétal postérieur, au 
vu des relations anatomiques de ces attaches postérieures, dynamise la région 
et en améliore sa mobilité.  
 
 
 

15. Rappel de différents principes ostéopathiques 
 
 
Ces principes sont certes ostéopathiques, mais ils sont surtout issus des 
réflexions que M. Claude Tinturier, D.O., directeur académique de l'E.S.O., 
explique dans le document « Philosophie et concept à l'E.S.O. » et sont à ce 
titre, novateurs de part l'optique critique et volontairement non réductionniste 
par laquelle ils sont vus. 
 
• « L'ostéopathie vise à résoudre des problèmes d'affections fonctionnelles 

sans changement de la nature des tissus. » (Tinturier (1998), p. 7) 
• « La mobilité est un des principal facteur de santé. La diminution de cette 

mobilité entraîne des pathologies. Certaines, les fonctionnelles sont 
réversibles grâce à des techniques spécifiques. »  

• « De part le fait que l'ostéopathie prenne en compte la totalité des 
différents types de restrictions de mobilité ainsi que de la totalité des 
interactions entre les différents types de restrictions, elle est holistique. » 

• « L'ostéopathe stimule et fait réagir le potentiel résiduel de santé. Et il 
utilise pour cela la complicité et la réactivité de son patient. » 

• « Pour avoir une véritable efficacité, l'ostéopathe devrait normaliser la 
totalité des restrictions de mobilité, simultanément. »  

• « Le résultat dépend d'une action de l'ostéopathe, et d'une réaction du 
patient. » (Tinturier (1998), p. 22) 

• « Le traitement de l'information en cours est pérennisé par l'augmentation 
de l'excitation générale, la prise de conscience, l'émotion, la participation 
des différents sens. » (Tinturier (1998), p. 31) 

• « Toute structure est caractérisée par une forme. La forme et la fonction 
sont inséparable et solidaire. » (Tinturier (1998), p. 35) 

• « L'aspect dynamique d'une fonction sous-entend une capacité de 
déformation de la structure vivante. » (Tinturier (1998), p. 35) 

• « La maladie témoigne de la difficulté ou de l'incapacité d'une structure à 
ajuster sa forme. » (Tinturier (1998), p. 35) 

• « La normalisation de la mobilité stimule le processus de santé. » 
• « Le maintient de l'homéostasie nécessite le maintient des 

servomécanismes, qui sont des "systèmes asservis à une information 
extérieure, permettant de maintenir l'équilibre de la réponse et de la 
commande quelles que soient les variations de celle-ci et les 
perturbations". (Petit Robert) Le blocage des servomécanismes signe la 
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pathologie. La thérapeutique doit donc aussi restituer le fonctionnement 
des servomécanismes. » (Tinturier (1998), p. 52) 

• « L'ostéopathie est une médecine stimulative des réactions corporelles. 
Ses praticiens doivent se démarquer par l'établissement d'un diagnostic 
spécifique. Où sont localisés, dans l'espace corporel, les éléments à 
stimuler, la cible à transformer ? Par quel chemin peut-on atteindre 
l'objectif ? »  (Tinturier (1998), p. 32) 

• « La guérison provient des forces d’autoguérison du patient. 
L’ostéopathie dynamise des processus de guérison potentiels » (Tinturier 
(1998), p. 34) 

 
 
 

16. Recadrage de la recherche dans le cadre du concept 
ostéopathique de l'E.S.O.  
 
 
L’approche de ces différents principes nous aide à comprendre le 
«pourquoi » des résultats obtenus dans cette recherche. Ainsi, le principe de 
stimulations des réactions corporelles par un abord mécanique du corps 
ouvre la possibilité de réactivité des tissus concernés.  
 
Lorsqu’il est dit que l'aspect dynamique d'une fonction sous-entend une 
capacité de déformation de la structure vivante et que la maladie témoigne de 
la difficulté ou de l'incapacité d'une structure à ajuster sa forme, on comprend 
pourquoi le fait de redonner à une structure de la souplesse, de l’élasticité et 
de la plasticité modifie sa fonction. En l’occurrence ici, c’est la vitesse d’un 
flux sanguin dans un vaisseau qui se trouve modifié. 
 
Si le maintient de l'homéostasie nécessite le maintient des servomécanismes 
et que le blocage des servomécanismes signe la pathologie, alors, la 
thérapeutique doit donc effectivement chercher à restituer le fonctionnement 
des servomécanismes. En ce qui concerne les veines dilatées, le 
servomécanisme se trouve justement dépassé par la distension extrême des 
parois et il est dans l’incapacité de rétablir une lumière vasculaire adéquate. 
Une aide extérieure (chasse manuelle des liquides) est donc nécessaire et 
capable afin de ramener le vaisseau à une dilatation raisonnable permettant le 
retour de ce contrôle.  
 
Afin d’être holistique et pour avoir une véritable efficacité, l'ostéopathe 
devrait normaliser la totalité des restrictions de mobilité, simultanément. Or 
ce n'est pas le cas dans cette recherche. 
 
La vie transforme le monde, c'est inéluctable. Reste à savoir comment 
aborder ces influences pour modifier la ou les interactions pathologiques 
mises en cause. Selon le principe énoncé dans le premier des sept critères qui 
définissent la lésion ostéopathique dans le concept de l'E.S.O. (cf : 
Bibliographie), il faut d'une part chercher à mettre en avant les éventuels 
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phénomènes extérieurs défavorables et d'autre part les éventuelles absences 
de phénomènes extérieurs favorables.  
 
Dans cette optique, la stimulation et la normalisation du diaphragme thoraco-
abdominal recherchées dans le traitement appliqué dans cette recherche, a 
justement pour but de rétablir l'influence favorable de ce diaphragme sur les 
viscères dont il provoque la dynamique, sur la circulation dont il est un des 
moteur. 
 
Lésion ostéopathique ? 
 
Une question reste à être résolue : cette pathologie variqueuse déborde-t-elle 
le cadre des lésions ostéopathiques établi selon les critères du concept de 
l'école suisse d'ostéopathie, étant donnée qu'une varice représente par 
définition une modification de structure vraisemblablement irréversible ? 
 
Un début de réponse peut être amené si l'on considère que : une fonction est 
à même  de transformer la structure qui la soutien et qu'il existe une 
possibilité de modifier cette fonction par une approche thérapeutique, comme 
c'est le cas dans cette recherche, alors il paraîtrait vraisemblable que l’on 
puisse anticiper l’apparition de ces varices avec un traitement préventif. 
 
Afin de recadrer cette recherche, il est nécessaire de rappeler ici que son but 
n’est pas de ramener à son état initial la veine ovarienne gauche, mais bien 
de démontrer un lien fonctionnel entre le traitement et le flux intraveineux.  
 
Dès lors, un retour à la normale du fonctionnement de cette veine est-il 
observable ? Il semblerait que non. Ceci nous excluant par conséquent des 
lésions ostéopathiques.   
 
Mais cela ouvre la possibilité d'une d'intervention en aval à l'état 
pathologique irréversible de la structure, avant que la modification du flux 
intraveineux n'aie dilaté pathologiquement cette veine ovarienne gauche. Car 
l'approche préventive, dans le cadre des dysfonctions réversibles, fait partie 
logiquement d'une approche thérapeutique qui dit intervenir sur des 
modifications de fonctions sans modification de la nature de la structure.  
 
 
 

17. Conclusions 
 
 
Aspects critiquables : 
 
La population test étant constituée de quatre personnes, elle est bien trop 
petite pour que l’on puisse en tirer des conclusions statistiques fiables. Elle 
ne permet pas de dire avec certitude quels genres de réactions provoquerait le 
traitement s’il était appliqué de façon systématique sur des patientes 
exprimant les mêmes plaintes. Cependant, un traitement ostéopathique n’est 
jamais standardisé, il doit être guidé par les diagnostics de délégation et 
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ostéopathique. Son application doit être holistique et donc agrandir le champ 
d’action proposé ici à la totalité des sphères abordables par l’ostéopathie 
(crânienne, pariétale, thoracique, viscérale,…) 
La façon dont a été élaboré le traitement a été influencé par la méthodologie 
afin de standardiser au maximum son application. Il a été exempté de tout 
diagnostic ostéopathique. Or, un traitement ostéopathique ne peut être 
exempt de cette phase essentielle, ceci afin de cibler dans le corps les 
«potentiels résiduels de santé » (Tinturier (1998)) à stimuler, à dynamiser.  
Le traitement proposé n’est pas holistique alors que l’ostéopathie se doit de 
l’être. Le diaphragme, pour ne citer que lui, serait un élément clé soumis à 
des influences crâniales et caudales par le biais de la chaîne phréno-
médiastino-vertébro-cervico-crânienne telle que décrite dans le livre 
« Biométrie de la dynamique viscérale et nouvelles normalisations 
ostéopathiques » (cf : Bibliographie) et nécessite donc une vision globaliste 
du corps. Ainsi, ce traitement ne se donne pas la capacité maximale 
d’intervention. 
 
Aspects analytiques : 
 
Il est important de signaler que cette recherche n'a pas la capacité de prouver 
que toute manipulation appliquée de façon aléatoire, sans fondements 
théoriques statistiquement établis, n'aurait pas également pu influencer ce 
système. Pour le démontrer, il faudrait mener une étude comparative 
appliquée sur la même population test, avec d'une part un traitement dirigé 
par la théorie d'une dynamique statistiquement établie et d'autre part un 
traitement appliqué d'une manière aléatoire, guidé uniquement par des 
résistances tissulaires ressenties par le praticien, voir même avec de simples 
pressions appliquées sur l’abdomen. Mais force est de constater que cette 
approche, basée sur une dynamique organisée en un système précis, amène à 
une réaction du tissu vasculaire observé. 
 
Suite à l’application de ce protocole, nous aurions pu nous attendre à 
constater une mobilisation du sang vers l’aval du système veineux. Or, dans 
trois cas sur quatre, c’est vers l’amont que la mobilisation de la masse 
sanguine a été mesurée. Mais rappelons ici que de part les anastomoses des 
plexus intra-pelviens, plusieurs voies de restauration sont possibles : les 
veines hypogastriques gauche et droite, le système azygos, le système porte. 
 
Au vu des résultats enregistrés par l’échographie Doppler après le traitement, 
l’hypothèse de cette recherche semble être en partie approuvée. La levée de 
la compression de la veine rénale par la pince aortico-mésentérique ainsi 
qu’un retour à la normale du flux intraveineux ovarien n’ont pu être 
observés. Mais un liens de fonctionnalité est démontré entre la vitesse du 
reflux, donc une mobilisation de la masse sanguine, et la normalisation 
standardisée des différentes zones anatomiques abordées. L’enregistrement 
de rendements s’échelonnants entre – 0,474 et 2,308 en seraient « la 
preuve ». 
  
Dans un cas sur quatre, le reflux c’est vu diminuer de 47,4 %. Les trois autres 
cas ont montré une intensification du reflux. Toujours est-il que dans quatre 
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cas sur quatre, nous avons mesuré une modification de la vitesse du reflux, 
ce qui montre que la masse sanguine contenue dans la veine ovarienne 
gauche a été mobilisée par le protocole de traitement. 
 
La varice ovarienne gauche est liée à la stase veineuse. Nous avons mobilisé 
cette stase une fois en aval et trois fois en amont. Nous avons donc une 
action de « délestage » de la varice. 
 
Vertu préventive ? 
 
Comme il a été dit précédemment, si l'on considère qu'une fonction est à 
même de transformer la structure qui la soutien et qu'il existe une possibilité 
de modifier cette fonction par une approche thérapeutique (ce qui est le cas 
dans cette recherche), il paraîtrait alors vraisemblable que l’on puisse 
anticiper l’apparition de ces varices avec un traitement préventif. 
 
Ainsi, toute modification d’une fonction par un traitement ostéopathique, 
avant qu’elle n’ait transformé irréversiblement la structure qui la soutient, 
permettrait la prévention de l’apparition des pathologies. En considérant 
qu’un tissu connaît le chemin garantissant la bonne marche de la fonction 
qu’il gouverne, mais que certains éléments entravent cette capacité, la mise 
en place de conditions permettant la levée de ces éléments par le biais d’une 
thérapie permettrait l’observation d’un retour à la normale. 
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19. Glossaire 
 
 

• Ressaut : 
 
Restitution au bout de deux ou trois secondes de l’énergie vers la main de 
l’ostéopathe suite à une simple pression sur un tissu souple. 
 
• Test d’induction fasciale :  
 
Induction manuelle d’un déplacement global, incluant les fasciae, dans la zone 
investiguée afin de juger de l’état des fasciae à cet endroit. 
 
• Diagnostic ostéopathique :  
 
« Recherche de ou des éléments responsables des anomalies fonctionnelles opérée au 
niveau des structures. Elle permet de localiser le(s) lieu(x) d’application des soins 
ostéopathiques, c’est-à-dire les endroits où les résidus de santé doivent être 
stimulés. » (Tinturier, 1998, p.46) 
 
• Lésion ostéopathique : 

 
« On entend par lésion ostéopathique un ensemble de transformations au sein d’une 
ou plusieurs structures. Ces transformations entraînent en tant que phénomène 
principal, systématique, une restriction de mobilité. Cette restriction de mobilité est 
donc concomitante de la lésion, mais ne peut être considérée comme étant la lésion 
ostéopathique. La particularité de la lésion ostéopathique tient dans sa réversibilité 
en cas de traitement approprié. » (Tinturier (1998), p. 68) 

 
• Diagnostic de délégation : 
 
Il est basé sur le diagnostic différentiel, lequel est établi lorsque la pathologie sort du 
cadre ostéopathique. Il amène l’ostéopathe à aiguiller le patient vers un médecin 
allopathe afin de faire des examens complémentaires. 
 


