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Hypothèse 
Le traitement ostéopathique global 

incluant l’axe cerveau-intestin améliore l’état du Trouble d’anxiété généralisée 

chez l’adulte qui en est atteint.

Sous-hypothèses

1. Le traitement  ostéopathique global incluant  l’axe cerveau-intestin diminue le niveau de gravité du 
mal-être psychique associé au Trouble d’anxiété généralisée selon le SCR-90-R.

2. Le traitement ostéopathique global incluant  l’axe cerveau-intestin diminue l’hypersensibilité 
viscérale chez les gens souffrant de TAG, selon l’Échelle Numérique de douleur perçue (EN).

3. Le traitement ostéopathique global incluant l’axe cerveau-intestin diminue le niveau d’anxiété chez 
les adultes avec un TAG mesuré par la Liste de Symptômes- 90  (SCL-90-R).
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Résumé

Le but  de cette recherche est d’étudier l’effet  du traitement ostéopathique incluant l’axe cerveau-
intestin sur les adultes atteints de Trouble d’anxiété généralisée (TAG). Notre hypothèse propose 
l’amélioration de l’état  d’anxiété de la personne souffrant de TAG. Elle propose aussi la diminution des 
symptômes d’hypersensibilité liés à cet état.

Cette étude est  une recherche expérimentale randomisée. Les participants répondant aux critères 
d’inclusion et  d’exclusion seront admis à l’étude et réparti aléatoirement. Benoit Champagne, finissant 
en rédaction de thèse (FRT) administrera les traitements pour le groupe expérimental. Les participants 
du groupe contrôle n’auront  pas de traitement. Les traitements du groupe expérimental respecteront  la 
méthodologie du Collège d’Études Ostéopathiques de Montréal. Le premier traitement visera la 
libération du système crânio-sacré, le second traitement ciblera l’expression saine de la chaîne centrale 
et  le troisième traitement  sera propre à l’axe cerveau-intestin (C-I). Les trois traitements auront pour 
but commun la libération de l’axe cerveau-intestin. Les traitements placebos suivront  la même 
fréquence que ceux du groupe expérimental.

Les tests psychométriques utilisés sont les questionnaires d’Intolérance à l’incertitude (I-I), la Liste des 
symptômes(SCL-90-R) et  l’Échelle Numérique (EN). Ainsi, nous pourrons mesurer différents aspects 
de l’anxiété et mieux cerner ce que l’ostéopathie peut apporter pour cette population et à quel degré.  

Aucune recherche n’a été réalisée sur l’axe cerveau-intestin, nous tenterons donc de tracer une nouvelle 
voie de recherche pour l’avancée de la pratique ostéopathique. Des milliers de Québécois se disent 
atteints d’anxiété élevée (Statistique Canada, 2010). L’ostéopathie, médecine globale et préventive, 
peut  selon nous venir en aide à l’être physique, mental, émotif et spirituel atteint  d’anxiété généralisée. 
Nous proposons une possible amélioration de ce fléau psychopathologique grandissant.

Mots  clés :ostéopathie, recherche, cerveau, intestin, Axe gut-brain, Trouble d’anxiété généralisée 
(TAG), anxiété, stress, hypersensibilité viscérale, colon irritable, intestin irritable, douleur abdominale, 
dépression, psychopathologie.
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Abstract

The goal of this research is to study the effect of the osteopathic treatment  including the brain-
intestines axis on adults with Generalized Anxiety Disorder (GAD). Our hypothesis proposes 
improving the anxiety state of the person suffering from GAD and decrease symptoms of 
hypersensitivity connected to this state.  

This study is a randomized experimental research. Participants with the proper criteria of inclusion and 
exclusion will be admitted to the study. Randomization will allow the random distribution for each 
group, with no regards to gender and age. Benoit  Champagne, FRT, will manage the controlled and 
experimental groups. The controlled group will not receive treatments. The experimental group 
treatments will respect the Collège d’Études Ostéopathiques de Montréal methodology. The first 
treatment will seek release of the cranio-sacral system, the second treatment  will target the healthy 
expression of the central chain and the third treatment will be specific to the brain-intestines axis. The 
three treatments will have as a common goal the release the brain-intestines axis.  Placebos treatments 
will follow the same frequency as the experimental group.  

The psychometric tests used are the symptoms list (SCL-90-R), The Intolerance of Uncertainty (I - I) 
and the Numerical Scale (EN). Thus, we will be able to measure different  aspects of anxiety and better 
understand what osteopathy may provide for this population, and to what degree.    

No research was made on the brain-gut  axis.  We will therefore seek to chart a new path for the 
advance of the osteopathic practice. Furthermore, in our society where stressing agents are constant, 
anxiety is very much present.  Thousands of Quebequers are said to be suffering from high anxiety 
(Statistique Canada, 2010). Osteopathy, a comprehensive and preventive medicine, can, in our opinion, 
help the physical, mental, emotional and spiritual being suffering from generalized anxiety. We offer a 
possible improvement in this growing psychopathological scourge.  

Key words: osteopathic research, osteopathy, brain, intestines, intestines-brain, Generalized Anxiety 
Disorder (GAD), anxiety, stress, visceral hypersensitivity, irritable colon, irritable bowel, abdominal 
pain, depression, psychopathology. 
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Chapitre 1.  Introduction

Föllmi, D. & Föllmi, O. (2003)



1.1. Introduction

J’aborde ce sujet suite à un long chemin qui est  le mien. Un sentier sur lequel mes pieds 

s’engourdissent et mon ventre m’agrafe au lit. Incapable de sortir, l’anxiété se vautre en moi. 

Nombreuses prises de conscience plus tard, l’angoisse poursuivit sa route, sans moi. Sous l’emprise de 

l’anxiété, le plaisir est  un effort  du présent, le vrai se scinde et les contes se déchirent. On se sent 

marionnette de quelque chose, piégé par l’indécision.

La littérature scientifique est  manifeste, les adultes anxieux et stressés génèrent chez leur progéniture 

un comportement comparable (Fan, J. M., Chen, X. Q. et al., 2009; Camirand, N., 2009; Ammaniti, M., 

Lucarelli, L. et al., 2004; Baron, 2001). C’est  alors que je prends conscience de l’importance de traiter 

cet  aspect chez l’adulte (parent, enseignant ou autre) dans cette société à l’ère de la performance et  du 

stress. 

En ostéopathie (Morand 2009; Camirand, 2009) comme dans la littérature scientifique (Elzinga, 

Spinhoven et al., 2010 ; Trickett, Noll, Susman, Shenk & Putman, 2010), le lien entre le stress, 

l’anxiété, l’axe Hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS) et l’axe cerveau-intestin (Varlet, 2009; 

Wehrenberg & Prinz, 2007; Delvaux, 2005; Gershon, 2003) fut  démontré. La présente étude avance 

donc l'hypothèse d'un dialogue entre la psychopathologie et l’axe cerveau-intestin. Par conséquent, 

nous mesurerons la variabilité psychopathologique du Trouble d’anxiété généralisée (TAG) et de 

l’hypersensibilité viscérale (HV). Pour influencer les variables dépendantes, notre étude expérimentale 

randomisée utilisera le traitement ostéopathique global en regard de l’axe cerveau-intestin.
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1.2. But et champs de recherche   

Ce sujet passionnant  suffit pour approfondir les connaissances des chercheurs et amener la science de 

l’ostéopathie un petit  pas en avant. Cette recherche établit  l’impact des traitements chez les TAG. Elle 

permettra de constater, par des outils de recherche pertinents, si les traitements agissent  en diminuant 

l’anxiété et l’hypersensibilité viscérale. De plus, nous objectiverons cet impact  de traitements sur les 

psychopathologies associées à l’état d’anxiété, telles la dépression et l’anxiété phobique. Ainsi, nous 

précisons l’ampleur de l’impact du traitement  sur les décompensations chez les anxieux vers d’autres 

pathologies. Les chercheurs développeront  leur expertise dans le domaine du stress, de l’anxiété, de la 

psychopathologie et de l’axe cerveau-intestin. Le déploiement  de l’expression du potentiel sensible des 

chercheurs pourra s’effectuer entre autres par l’amélioration de leur expertise du système cranio-sacré, 

de la chaîne centrale et de la cohérence interne des patients. Par l’originalité de leur intervention, les 

chercheurs approfondiront leur capacité palpatoire, développeront  une expertise propre, soit  l’axe 

cerveau-intestin, et amélioreront conscience de l’être. Les compétences d’intervention acquises pour 

optimiser  l’autorégulation des patients profiteront  aux investigateurs, aux participants, mais également 

à la communauté ostéopathique.
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Chapitre 2.  État des connaissances

«L’angoisse est le vertige de la liberté» (Kierkegaard, 1973)

3
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2.1. Exposé de la problématique.

Cet exposé s’établira selon les niveaux d’organisation sociale, psychologique, cérébrale, cellulaire et 
moléculaire. Ensuite, les recherches en ostéopathie s’ajouteront aux raisons de notre démarche.

2.1.1. L’importance de traiter de l’anxiété.

Les adultes âgés de 25 à 65 ans présentent au Québec une moyenne de 32,1% de stress jugés assez 

intenses, soit le score maximal mesuré (Statistique Canada, 2010). Dans la région montréalaise, les 

25-34 ans avec un stress élevé présentent le plus haut score avec 34 % de la population, soit 103 521 

hommes et femmes (Statistique Canada, 2010). Dans l’ensemble du Québec, les 35-44 ans obtiennent 

ce score de 34 %, hommes et femmes confondus. Cependant, les personnes entre 45 et 64 récoltent un 

pourcentage légèrement plus faible, mais reste toujours en nombre plus élevé: 547 985 souffrent de 

stress élevé dans la province du Québec, dont 138 862 à Montréal. En 2005, à Montréal seulement, 

environ 44 566 personnes ont estimé leur santé mentale qui comprend les Troubles d’anxiété 

généralisée entre passable et mauvaise. Ainsi, le besoin est criant, plusieurs Montréalais ont besoin 

d’aide en santé mentale et éprouvent de la difficulté à gérer le stress quotidien. 

2.2. L’anxiété

2.2.1. Du stress à l’anxiété

L’axe de stress et la deuxième réponse au stress

La réponse au stress ou la réaction d’alarme est  celle de «lutte ou de fuite». Ensuite, la phase de 

résistance «est  déclenchée pour une large part par des hormones de libération de l’hypothalamus et elle 

dure plus longtemps» (Tortora & Grabowki, 2001). Elle fait  intervenir la corticolibérine (CRH), la 

somatocrine (GHRH) et la Thyréolibérine (TRH). Ce système génère une réponse au facteur de stress 

de l’hypothalamus vers l’adénohypophyse.  Cette dernière implique le cortex surrénal par libération de 

la corticotrophine (ACTH), le foie qui répond à l’hormone de croissance (hGH) et la thyroïde qui réagit 

à la thyrotrophine (TSH). Cette libération hormonale génère la libération de minéralocorticoïde telle 

l’aldostérone qui provoque à son tour une réponse au stress. (Camirand, 2009; Tortora & Grabowki, 

2001).
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L’épuisement

Cette phase survient  lorsque «les ressources de l’organisme ne suffisent pas à soutenir la période de 

résistance. . Ainsi, il peut  survenir des ulcérations de la muqueuse gastro-intestinale, une dysfonction 

pancréatique, un épuisement du système immunitaire et une atrophie musculaire. Ces évolutions 

pathologiques liées à l’épuisement  peuvent se manifester lorsque «la période de résistance persiste 

après que les facteurs de stress ont disparu». (Gershon, 2003; Tortora & Grabowki, 2001; Selye, 1979)  

L’allostase vs la réaction allostasique.

Ces termes modernes sont développés par McEwen (2004) qui spécifie en ces termes les 

manifestations neurobiologiques qui impliquent une réaction de court  terme (allostase) et  qui 

maintienne le stress à long terme (réaction allostasique).  Dans la réponse à court  terme, il y souligne 

l’importance et l’interdépendance des circuits bidirectionnels entre le cerveau, le système autonome, 

cardiovasculaire, immunitaire et endocrinien avec les mécanismes de soutien que sont la cognition, 

l’expérience et le comportement.

L’effet du stress à long terme engendre une chronicité pathologique du stress. Ainsi, se trouvent 

compromises la résilience et  la santé (McEwens & Gianaros, 2010). Le stress prolongé crée donc une 

variation hormonale importante dans la genèse de l’anxiété (Trickett, Noll, Susman, Shenk & Putman, 

2010).

2.2.2 L’anxiété et la santé mentale

2.2.2.1 Définitions

Trouble de santé mentale
La santé  se définit  selon l’Organisation mondiale de la santé comme «un état  de complet  bien-être 
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement  en une absence de maladie ou 
d’infirmité.» (http://www.who.int/topics/mental_health/fr/, 2010). Or, la santé  mentale est «un état de 
bien-être dans lequel chaque personne réalise son potentiel, fait face aux difficultés normales de la vie, 
travaille avec succès de manière productive et  peut apporter sa contribution à la communauté. (http://
www.who.int/features/qa/62/fr/index.html, 2007). Un trouble de santé «mentale  ou comportementale 
se caractérise par une perturbation de la réflexion, de l'humeur ou du comportement qui ne rentre plus 
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dans le cadre des normes ou des croyances culturelles. Dans la plupart des cas, les symptômes 
s'accompagnent  d'une détresse et interfèrent avec les fonctions personnelles.» (http://www.who.int/
features/qa/38/fr/index.html, 2006). L’OMS (2010, 2007, 2006) admet  que ces perturbations mentales 
entrainent une symptomatologie soit physique (telles les céphalées), émotionnelle (telles la tristesse, 
l’angoisse), cognitive (trouble de la mémoire), comportementale (tel comportement  agressif ou 
impulsif), soit de perception (visuelle ou autre). Ces symptômes peuvent se combiner. 

L’anxiété

L’anxiété est un «trouble émotionnel se traduisant  par un sentiment indéfinissable 

d’insécurité» (Bourrillon et al., 2006). Les trois caractères principaux de l’anxiété sont : premièrement 

le pressentiment  d’un danger vague et imminent, deuxièmement la survenue de différents symptômes 

physiques (sueurs, sensation d’étouffement, palpitations, vertige,bouche sèche, tremblement, trouble du 

transit). Selon le Larousse Médical, une crise d’angoisse peut  durer d’une à deux heures. Puis, «quand 

les crises se répètent  chez un sujet  présentant un fond anxieux, on parle de névrose 

d’angoisse.» (Bourrillon et al., 2006).

L’angoisse

Freud, par son approche psychanalytique, offre un caractère distinct à l’angoisse par sa première 

théorie de l’angoisse. L’angoisse découle de frustrations libidineuses. La seconde théorie de l’angoisse 

apparaitra en 1926 avec la notion de traumatisme dans l’état d’angoisse.  Il élaborera différents 

symptômes en lien avec le type d’anxiété développé: l’angoisse d’abandon génère un déni, un clivage, 

une idéalisation vers l’ambivalence ou la voracité affective menant à une névrose telle le syndrome 

abandonnique, la dépression ou l’hystérie de conversion (Christian, 2002). En constante remise en 

question, Freud a rejeté cette première version et critiqué sa deuxième (Christian, 2002).  Freud 

conseillait finalement comme suit :«Ne vous contentez pas d’apprendre la psychanalyse [...] elle est 

déjà dépassée.  Votre génération sera celle qui verra la synthèse se faire entre la psychologie et la 

biologie, c’est à cela que vous devez vous consacrer.» (Cité dans Servan-Schreiber, 2003).

Trouble d’anxiété généralisée (TAG).  

Le TAG se caractérise par six critères établis par le DSM-IV.  «La caractéristique essentielle de 

l’anxiété généralisée est  une anxiété et  des soucis excessifs (évaluer dans cette étude pas le 
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questionnaire I-I) survenant  durant une période d’au moins six mois  et  concernant plusieurs 

événements ou activités » (APA, 2003). Le TAG implique pour la personne une «difficulté à contrôler 

cette préoccupation». La somatisation de l’anxiété s’associe à un minimum de trois de ces six 

symptômes: «(1) agitation ou sensation d’être survolté ou à bout, (2) fatigabilité, (3) difficultés de 

concentration ou trous de mémoire, (4) irritabilité, (5) tension musculaire, (6) perturbation du 

sommeil». Cette perturbation est  liée à la qualité du sommeil, la fréquence des réveils et à la facilité 

d’endormissement (évalué dans la présente étude par le SCL-90-R et l’EN). À cela s’ajoutent 

l’hyperactivité neuro-végétative et  les syndromes liés au stress tels celui du colon irritable, les 

céphalées (APA, 2003) et les soucis de performance sexuelle (Christian, 2002). 

Le niveau de gravité du mal-être psychique
Le niveau de gravité du mal-être psychique se définit par des symptômes psychiatriques, composés de 

90 items selon le SCL-90-R. Ces symptômes psychiatriques s’interprètent et se quantifient à partir de 

neuf échelles pour en mesurer le niveau: somatisation, obsession-compulsion, sensibilité 

interpersonnelle, dépression, anxiété, hostilité, angoisse phobique, idéation paranoïde, psychoticisme, 

et de trois Indices Globaux (Global Severity Index, Positive Symptom Distress Index, Positive 

Symptom Total). Ceci définit le niveau de gravité du mal-être psychique selon entre autres M. 

Ammaniti, Neuropsychiatre de l’Enfance et Professeur Titulaire de la Chaire de Psychopathologie du 

Développement de l’Université de Rome, et  L. Lucarelli Psychologue et Chercheur de l’Université de 

Rome (Ammaniti, M., Lucarelli, L. et al., 2004). Le sujet souffrant de TAG se trouve donc 

statistiquement souvent aux prises avec un autre trouble de l’axe I (trouble obsessif compulsif, angoisse 

phobique ou autre). Utiliser le SCL-90-R spécifiquement pour les TAG permettra donc d’évaluer la 

profondeur, la gravité de ce mal-être psychique.

La psychopathologie

La psychopathologie se réfère à la maladie de la psyché (Stanghellini, 2009). Ainsi, G. Stanghellini 

(2009)résume les travaux de Jasper, de Kurt Schneider et souligne l’approche Gestalt pour mieux 

définir ce qu’est psychopathologie. Trois éléments en ressortent. Le premier élément est la différence et 

la différentiation des divers phénomènes psychiques anormaux créant une systématisation et une 

classification de l’état. Ceci mène à comparer les modes en lesquels l’expérience anormale s’exprime. 
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Deuxièmement, une description et classification des maladies se crée, ce qui permet le passage de la 

taxonomie à la nosographie pour un diagnostic potentiel.  Troisièmement, l’univers du patient est pris 

en considération en psychopathologie. Ceci confère une approche holistique à la psychopathologie. 

(Stanghellini, 2009)

L’hypersensibilité viscérale
L’hypersensibilité est  «une réaction de défense exagérée de l’organisme contre un antigène donné, 
reconnu par les anticorps» (Bourrillon et  al., 2006). Une classification en quatre types est  relatée. Le 
type I est une réaction anaphylactique; le type II est une hypersensibilité cytotoxique qui correspond à 
«la destruction de cellules de l’organisme par des mécanismes auto-immuns ou par des 
traitements»(Bourrillon et al., 2006); le type III est  une hypersensibilité semi-retardée impliquant  des 
lésions de différents vaisseaux; le type IV est l’hypersensibilité retardée (Bourrillon et al., 2006) qui 
provoque des réactions inflammatoires tel l’eczéma de contact. L’hypersensibilité viscérale est une 
sensation anormale «au niveau du tractus digestif lorsque les afférences d’origines viscérales sont 
sensibilisées» (Delvaux, 2005). Michel Delvaux mentionne également  que la frontière entre la 
normalité et l’anormalité n’est pas toujours évidente à déterminer (2005).

L’intolérance à l’incertitude 
Les inquiétudes sont  associées à l’intolérance à l’incertitude. Cette intolérance à l’incertitude survient 

lorsque les gens qui s'inquiètent excessivement éprouvent plus de difficultés à classer des stimuli 

ambigus en catégories distinctes (Dugas, 1996; Ladouceur, Freeston & Dugas, 1993). Dugas (1996) 

rappelle les propos de Tallis, Eysenck et Mathews (1991) qui montrent que les gens souffrants 

d’inquiétude exigent énormément de preuves proches de la démesure. «Mais l'exigence élevée de 

preuves pourrait  dépendre d'un schème cognitif fondamental caractérisant  les personnes excessivement 

inquiètes, à savoir l'intolérance à l'incertitude» (Dugas, 1996). Ce schéma cognitif est  particulier au 

TAG et participe au maintien du trouble (Bouvard, 2009).

2.2.2.2. Les causes du Trouble d’anxiété généralisée.

La génétique  est  selon plusieurs chercheurs une des principales causes des troubles anxieux (Norrholm 

& Ressler, 2009; Smoller, Gardner-Schuster et al., 2008). Des études sur des milliers de jumeaux 

vietnamiens ont  engendré une vague de conclusions menant  à considérer l’aspect héréditaire ou de 
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lignée familiale pour 30 à 35 % des troubles anxieux (True, Rice et al.,1993; Xian, Chantarujikapong et 

al., 2000; Kasai, Yamasue, Gilbertson et al.,2008).

Le stress de la mère durant  la période gestationnelle serait un facteur prédisposant à l’anxiété. 

L’hypothèse principale repose sur un effet  du stress sur l’axe hypothamo-hypophysaire de la mère 

(Camirand, 2010). La hausse du cortisol chez la mère pourrait  perturber le développement de l’axe 

hypothalamo-hypophysaire (HHS) chez le fœtus (Edwards, Burnham et  al. 2001). Le stress chronique 

serait  plus néfaste que le stress momentané de courte durée. De plus, une lésion par exemple hypoxique 

de naissance, un stress périnatal ou post natale chronique peut «entraîner une dysrégulation hormonale 

permanente, des lésions de l’hippocampe [...] et  des conséquences lointaines défavorables» (Amiel-

Tison, 2009).  Des lésions préexistantes de l’hippocampe et  de la région morphologique cérébrale 

pourraient augmenter la vulnérabilité à une diminution de résilience et de plasticité contre le stress 

quotidien (Lupien, 2007). Ainsi, l’étiologie du stress et de l’anxiété pourrait  être les lésions 

maternelles, les lésions et  stress périnatals et  les stress post natales chroniques. Ainsi se crée une autre 

étiologie de l’angiogenèse parent-enfant, ce qui accroît l’importance de traiter l’adulte.

Un événement, une situation nouvelle peuvent être déclencheur d’un état d’anxiété généralisée. Le 

syndrome de stress post-traumatique n’est pas l’objet spécifique de cette étude, mais ne pas tenir 

compte d’un élément déclencheur possible devient un manque d’expérience flagrant. Ainsi, dans la 

thèse de Chantal Bastien (2008), neuf participants sur quatorze ont  avoué devenir anxieux suite à un 

événement  émotivement et  physiquement perturbant  contre quatre qui se disait anxieux «depuis 

toujours».

Certaines pathologies spécifiques génèrent l’état  d’anxiété. L’hyperthyroïdie est citée dans le DSM-IV-

TR (APA, 2003) comme pathologie endocrinienne, mais les pathologies liées aux systèmes cardio-

respiratoires, métaboliques et nerveux peuvent  aussi expliquer l’étiologie du trouble anxieux. En lien 

avec le système pulmonaire, la Dr Baron souligne le cercle vicieux de l’asthmatique et de l’anxiété. «À 

chaque «crise, il revoit  l’issue tant redoutée : l’asphyxie et  la mort.» (Baron, 2001) Par exemple, Dr 

Baron pédopsychiatre et professeur à la faculté de médecine de l’U.D.M. établie le fait  que pour pour 

l’asthme, «le traitement  du trouble anxieux rétablit  un certain équilibre [...] ce qui redonne au 

traitement  le pouvoir de guérir ou de soulager l’asthme» (2001). L’épilepsie est un autre exemple d’une 
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pathologie associée à l’anxiété, à l’isolement, aux stress quotidiens psychosociaux du malade et de 

toute sa proche famille (Lortie, Vanasse et al., 2009).

L’anxiété due à la prise de substance peut être créée par la prise de médicament, de drogue, d’alcool, 

ou de sevrage lié à l’un d’eux (APA, 2003). Les effets secondaires de certains médicaments, tel le 

Celebrex et  le Biphentin, (Association des pharmaciens du Canada, 2008), les amphétamines, les 

barbituriques, les anxiolytiques, les hormones corticoïdes, les hormones thyroïdiennes (Bourrillon et 

al., 2006) sont à prendre en considération lors d’apparition ou de maintient de l’anxiété.

Pour justifier l’aspect  physiologique de la somatisation, Wehrenberg et  Prinz (2007) affirment que les 

manifestations physiques sont  possiblement dues à des modifications physiologiques. Ces 

manifestations physiques sont possiblement dues à deux hypothèses: soit  le taux élevé ou l’excès de 

libération de norepinéphrine (NE), soit l’exposition à un stress chronique déclenchant une facilitation 

neuronale ou une libération abondante du facteur de libération de corticotrophine (CRF) (Wehrenberg 

et  Prinz, 2007). Cependant, l’inverse du raisonnement est aussi constaté: les traumatismes physiques 

peuvent  créer des changements physiologiques et l’état  d’anxiété. Une corrélation entre les Whiplash et 

la survenue de l’anxiété est mise en évidence dans l’étude de Elklit  et Jones (2006). Les résultats 

suggèrent  que le «wiplash» génère des douleurs, mais également  de l‘anxiété élevée à long terme 

(Elklit et Jones, 2006).

2.2.2.3. Psychopathologie de l’anxiété
(L’anxiété agit sur le corps physique, mental et émotif de l’être.)

L’anxiété prédispose par exemple au trouble de panique, au trouble d’anxiété généralisée, au trouble de 

l’humeur et à divers troubles de santé mentale. 50 % des gens souffrants de dépression ont souffert au 

préalable de TAG (Wehrenberg & Prinz, 2007). Et plus  de 65 % des cas de TAG présentent  un état 

psychopathologique associé tels la dépression et les troubles obsessionnels compulsifs (TOC) (Van der 

Linden & Ceschi, 2008). Nous évaluerons ces associations via le SCL-90-R. Pour ne pas décompenser, 

en période de stress prolongé le corps cherche des stratégies psychologiques d’adaptation qui lui 

permettront de retrouver une homéostasie physiologique (Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer, 

2010).  Ainsi se forgent différents aspects évalués dans le SCL-90-R, soit  la sévérité de l’anxiété et  ses 

associations à d’autres Troubles de la santé mentale. 
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La notion de rumination de l’incertitude (évalué par L’I-I) demeure une particularité du TAG. Elle 

permet une boucle de renforcement  cognitif négatif. En ce qui à trait à la conséquence neurologique, la 

triade que deviennent  les gyrus cingulaires antérieurs, le cortex orbito-frontal et  le cortex préfrontal 

reçoit  une surinformation. La sur information provient tant  de l’amygdale que du thalamus (Van der 

Linden & Ceschi,2008 ; Wehrenberg & Prinz, 2007). Cette intolérance à incertitude (I-I) s’évalue selon 

le «refus de l’incertitude», «l’incertitude donne une mauvaise image de soi», «la frustration liée aux 

situations ambiguës», «l’incertitude crée un stress» et «l’incertitude empêche l’action» (Bouvard, 

2009).

2.3. L’axe cerveau-intestin (C-I)
2.3.1. La neurobiologie de l’axe cerveau intestin.

Lors de stress chronique, une modification neurochinique se déploie via l’axe HHS. Ce bouleversement 

affecte la sérotonine, le gaba , les acides aminés excitateurs et le glutamate (McEwen, Chattarji et al., 

2004), tout  comme la neuroplasticité de l’hippocampe et le maintien de l’équilibre comportemental 

(McEwens & Gianaros, 2010; Collins, 2009; McEwens & Chattarji 2004). Cette même perturbation, 

avec anxiété ou non,  est applicable à l’axe cerveau-intestin (Abelson et  al., 2009; Wehrenberg & Prinz, 

2007; Delvaux, 2005). L’axe C-I perturbé affecte les réponses aux agression (infectieux, 

psychologique, etc.) et aussi prédispose le sujet à la maladie psycho-affective (annexe 17).  G. 

Devroede avance en complément  que les sujets ayant  une affection de l’intestin ou du colon (cancer ou 

autre) porte un antécédent familial d’agression sexuel, par mémoire de lignée. Cet  transmission se 

relate donc dans la littérature de l’axe HHS (Elzinga, Spinhoven et  al. , 2010) et celle de l’axe cerveau-

intestin ( Devroede & Schützenberger, 2003; Gershon, 2003). 

2.3.1.1. L’aspect cérébral de l’axe C-I et la neuropsychologie.

(cerveau, viscères, stress chronique et émotivité) 

Avec la neuroimagerie, les chercheurs ont pu déceler une implication du cortex préfrontal dans la 

réponse de sensibilité viscérale lors d’anxiété (Engel, Bandelow et  al., 2009). Le rôle de l’amygdale du 

système  limbique  est mis de l’avant  dans l’émotivité relative à l’anxiété et  ce système interagit avec le 
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cortex préfrontal (Davidson, 2002). Plus précisément, impliquant  les systèmes ventriculaires, durant 

les stimulations douloureuses, une activation des régions périaqueducale droite, thalamique gauche et 

droite dorsale du gyrus cingulaire se déclenche.  Ainsi se joignent  le système limbique, le 3e ventricule 

et  la douleur viscérale lors d'anxiété (Rosenberger, Elsenbruch et  al., 2009). D’autres chercheurs 

modernes tels Jerndal, Ringstrom et al. (2010) ou McEwens & Gianaros  (2010) admettent la présence 

de ce lien entre cerveau, viscères, stress chronique, émotivité et anxiété.

La neuroimagerie lors d'un état  de stress chronique permet de déceler une implication particulière de 

l’hippocampe, de l’amygdale, du locus ceruleus, d'une partie des cortex préfrontal  et cingulaire. 

L’hippocampe réagit  au stress très fortement. En découle une atteinte du nombre axonal et  de ses 

fonctions pouvant affecter l’apprentissage, l’humeur, les processus de mémorisation et la soutenance de 

la régulation de l’axe Hypothalamo-Hypophyso-Surrénalien (HHS) (McEwens & Gianaros, 2010; 

Pruessner et  al., 2005; McEwens & Krey, 1986). Des lésions préexistantes de l’hippocampe et  de la 

région morphologique cérébrale pourraient  augmenter la vulnérabilité à une diminution de résilience et 

de plasticité contre le stress quotidien (Lupien, 2007) ce qui prédispose à l’anxiété (Camirand, 2009).

2.3.2. L’hypersensibilité viscérale

2.3.2.1. La sensation viscérale nerveuse.

La stimulation des afférences vagales ne produit  aucune sensation viscérale particulière, mais génère 

parfois un sentiment d'inconfort  ou d'oppression thoracique et  d'angoisse (Bernard, 1998). En fait, 

seule la stimulation des nerfs sympathiques est capable de reproduire une sensation précise pouvant 

mener à une douleur viscérale. Mais les nouvelles recherches mentionnent la présence de «voies 

nerveuses dites antinociceptives descendantes qui cheminent  en même temps que les voies efférentes, à 

partir des noyaux hypothalamiques» (Delvaux, 2005). Ces voies antinociceptives diminuent le ressenti 

de la douleur et, selon Michel Delvaux (2005), réduisent possiblement les influx acheminés vers le 

SNC. De plus, il est  démontré que les «stress sévères de longue durée induisent l’ulcération des 

viscères des entrailles digestives [...] Le stress mène aux ulcères, c’est ainsi.» (Gershon, 2003). 

12



2.3.2.2. La sérotonine, le lien Cerveau-Intestin et la douleur.

La douleur sera mesurée par l’Échelle Numérique (EN) et la somatisation (SCL-90-R).

Le lien entre l’intestin et  le cerveau peut aussi s’établir par le processus inflammatoire, l’immunité, 

l’aspect mécanique du péristaltisme et  par les résultats obtenus lors des études sur la médication 

antidépressive. «L’inflammation  est  certainement la cause la plus fréquente de sensibilisation des 

afférences digestive.» (Delvaux, 2005). Les cytokines activent les mastocytes qui elles, sont «capables 

de synthétiser de grandes quantités de neuromédiateurs» dont la sérotonine (Delvaux, 2005). Du point 

de vue mécanique, la sérotonine et  l’agoniste des récepterus 5-HT3 «accélèrent  le transit  intestinal et 

augmentent la fréquence des complexes moteurs migrants» (Delvaux, 2005). De plus, les gazs 

métaboliques ou les produits de fermentation, se produisant  le plus souvent  au niveau du caecum et  de 

l’iléon, ce qui contribue au ballonnement. Toutes ces informations voyagent  par les voies nociceptives 

aux centres supérieurs tels que décrits précédemment.

2.3.2.3. L’anxiété et la sérotonine

L’anxiété et la sérotonine sont  indissociables selon les nouvelles connaissances scientifiques (Cools, 

Roberts, & Robbins, 2008). Delvaux reconnaît une corrélation entre la perturbation psychologique et 

les troubles fonctionnels intestinaux: «L’anxiété et  la dépression sont  fréquentes chez les patients 

fonctionnels» (2005). Les médiateurs, tel le «calcitonien-gene related peptide» (CGRP), deviennent 

impliqués dans la réaction de stress et très présents «au niveau des voies nerveuses afférentes du 

système digestif» (2005). Les antagonistes du CGRP diminueraient  la sensibilité viscérale (Delvaux, 

2005). La médication d’antidépresseurs (antidépresseurs tricycliques, amitryptiline, etc.) administrés 

en faible dose à des gens souffrants d’intestins irritables, contribue à  une diminution de la 

symptomatologie viscérale par l’augmentation du seuil d’excitabilité nerveuse. Ces faits justifient 

l'analyse et l'évaluation de l’état d’anxiété (I-I; SCL-90-R), des risques de dépendance aux substances 

(SCL-90-R), de la tendance à la dépression (SCL-90-R) et des douleurs viscérales associées (EN).

Dans le cas de Trouble anxieux: « les cascades biologiques convergentes et complémentaires 

mobilisées par l’environnement épigénétique et  les interactions sociales montrent  bien le recrutement 

de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, de facteurs neurotrophiques ou d’événements intégrés à 

la plasticité neuronale glutamatergique ou sérotoninergique» (Monnet, 2009). D’où le lien entre l’axe 
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HHS et l’axe cerveau-intestin via le tryptophane et la sérotonine. Ainsi se crée un lien entre le système 

immunitaire, l’axe HHS, l’axe cerveau-intestin, le stress et l’aspect environnemental et psychosocial.

2.4. L’ostéopathie

L’ostéopathie est une Philosophie, une Science et un Art (Still, 1999) régit par un principe de vitalité, le 

Mécanisme Respiratoire Primaire (MRP) et une cohérence d’autorégulation par 7 mécanismes de santé.  

L’ostéopathe qui travaille avec le MRP, libère les différentes structures liées par unité fonctionnelle à 

six mécanismes de base selon (Magoun, 1994): la motilité inhérente du cerveau et de la moelle; la 

fluctuation du liquide céphalo-rachidien; la mobilité des membranes intracrâniennes et intra-

médullaires; la mobilité articulaire des os du crâne; la mobilité involontaire du sacrum entre les 

iliaques; la continuité fascial permettant la diffusion de l’oscillation. L’ostéopathe s’efforce de libérer 

les différentes structures du corps pour relancer le rythme normal de cette fluctuation primaire. Cette 

oscillation s’établit selon les études et observations cliniques entre 8 à 12 cycles par minute 

(Moskalenko, Kravchenko et al., 1999).

2.4.1. Les 7 mécanismes de santé

Les 7 mécanismes de santé sont le système musculo-squelettique, le système cranio-sacré, les fascias, 

les champs, la chaîne centrale, le système des pressions et des liquides.  Ils seront détaillés dans la 

thèse avec une attention particulière à l’axe crânio-sacré, à la chaîne centrale et à l’embryologie 

relative à l’axe C-I.

2.4.1.1. L’unité Crânio-sacré et les ventricules. 

Il est  reconnu que l’ostéopathie puisse intervenir dans la sphère crânienne et normaliser la cohérence 

neuronale, le rapport pression/volume et  améliorer la condition de l’encéphale (Bernstein, 2008 ; 

Kravchenko, 2005; Moskalenko, Mandara et  al., 2005; Shepovalnikov, Cicerochin et al., 2000; Gaidar, 

Kravchenko et  al., 1997).  Par une approche spécifique endocrânienne des ventricules, l’ostéopathe 

peut  possiblement aider la condition globale de la personne souffrant de troubles anxieux ou de stress 
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moyen ou élevé. Annick Ebacher et Lise Mongrain (2004) du  CEOM n’ont  pas obtenu de résultat 

significatif sur la condition circulatoire de l’encéphale à la suite d’un traitement ostéopathique global 

incluant la compression du 3e ventricule. Les autres ventricules n’ont pas été traités. Kravtchenko 

(2000) conclue cependant  que la compression du 3e ventricule, accompagnée de celles du 4e ventricule 

et  des ventricules latéraux, influence positivement la condition circulatoire de l’encéphale 

(Symposium, 2006). Le  3e ventricule reste en étroite relation avec les cellules endocrines 

sérotoninergiques et  le système limbique.  Ce dernier système est maître de l’émotivité et  du 

comportement de l’être. Pour sa part, le 3e ventricule est considéré en ostéopathie comme un des trois 

centres rythmiques avec le coeur et  l’utérus (Druelle, 2009). Ces trois zones sont  influencées par le 

système limbique et s’interinfluencent (Varlet, 2009; Druelle, 2009; Caporossi, 1985). La thèse de 

Germain, P. et  Rouillard, M.  mesure la normalisation des ventricules latéraux sur la cohérence 

cardiaque.  Cette étude n’obtient  pas de résultat significatif, mais ne mesure pas «l’état  d’esprit  du 

sujet, leur activité mentale ou leur fréquence respiratoire» (2008).

2.4.1.2. La chaîne centrale

Les structures de la chaine centrale selon Ph. Druelle D.O. se compose d’une chaine myofasciale et 

viscéro-organique devant  l’axe vertébral.  Cette chaine se matérialise par un tracé partant  du vertex de 

la voûte crânienne, vers la thyroïde, le coeur, le diaphragme thoracique, le foie, l’estomac, le pancréas, 

le mésentère et  le noyau fibreux du périnée. La chaine centrale comprend plusieurs plexus nerveux 

dont  les plexus cardiaques, pulmonaires, coeliaque et hypogastrique inférieur. Cet  axe vertical fait 

cheminer d’importants nerfs spécifiques tels les nerfs vagues et  phréniques nécessaires entre autres à la 

syntonisation des systèmes sympathique et  para-sympathique et  à l’harmonie du système vasculaire. 

Deux sous-unités composent cette chaine, soit  la triade thalamus, thyroïde et pancréas (du Dr Senn,

[Boivert, 2003]), et  la triade troisième ventricule, coeur et  utérus. Cette dernière triade implique les 

trois centres rythmiques. Ainsi, une troisième sous-unité se dessine dans la littérature scientifique et  les 

enseignements de Ph. Druelle sur le «cerveau abdominal» (Les Racines de l’ostéopathie, 2007), soit 

l’axe cerveau-intestin. Quand nous traitons du cerveau-abdominal (soit, le bulbe, la chaîne centrale, les 

aspects somato-viscéral, viscéro-somatique et l’alimentation), nous entrons dans le concept  de santé 

global(Les Racines de l’ostéopathie, 2007) et de l’axe cerveau-intestin (Delvaux, 2005; Gershon, 

2003). 
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2.4.2. Les recherches en ostéopathie

2.4.2.1. Anxiété et Axe cerveau-intestin

Aucune étude en ostéopathie ne traite de cette relation cerveau-intestin. Le monde de la recherche 

scientifique regorge pourtant d’étude sur le «gut-brain».  L’Étude de Godcharles, L.  (2002) et celle de 

Danserau et Beauregard (1998) traitent de la zone intestinale. Seule Line Godcharles initie le lecteur à 

la notion de «gut-brain» tel que vu par l’ostéopathie en 2002. Par la normalisation de l’artère 

mésentérique supérieure, Dauserau et Beauregard ont obtenu une variation significative des pouls 

périphériques un mois post-traitement. Les chercheurs de l’étude de Godcharles, L.  n’ont pu prouver 

leur hypothèse de départ, soit le traitement ostéopathique global et «de la chaine centrale, la 

normalisation des ventricules cérébraux améliore l’état de constipation» (2002). Ducret (2003) a étudié 

l’«effet des techniques ostéopathiques d’urgence fonctionnelle du diaphragme thoraco-abdominal sur le 

niveau d’anxiété» sans résultat significatif. Cette dernière suggère un travail plus global : une 

thérapeutique avec prise de conscience corporelle du patient. L’étude de Lamontagne et Roy (1997) 

n’obtient pas de résultat significatif quant à la relation viscéro-somatique entre le mésentère et les 

muscles paravertébraux de D6 à L1. 

Isaac-Vilette et Désilet (2007) ont pour leur part fait l’étude de l’impact du traitement ostéopathique sur 

le syndrome de stress post-traumatique (2007). Le traitement ostéopathique global, incluant le 

traitement de l'endocrâne ont permis d’obtenir un effet temps significatif, mais pas d'interaction 

significative entre les deux groupes. Cette absence d'interaction est probablement due à un impact du 

traitement placebo sans intention sur le groupe contrôle. La Thèse D’Anne-Julie Morand (2009), l’effet 

du traitement ostéopathique sur la perception du stress chez les proches aidants, ciblait le traitement de 

l’axe HHS et le traitement glandulaire associé à un traitement global. Ces traitements ont permis 

d’obtenir des résultats statistiquement significatifs.   Une seule étude (Bastien, 2008) implique les 

adultes et l’anxiété généralisée spécifiquement, et des résultats statistiquement significatifs en 

ressortent.
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2.4.3. La recherche d’une vérité profonde

En ostéopathie, la recherche de la vérité est fondamentale. Ainsi, 

par une normalisation du troisième ventricule, nous cherchons à 

amener le patient dans un processus conscient. Une conscience de 

ce qui le maintient  dans un schéma de vie nuisible pour son 

intégrité profonde. Il est  donc question de véritable nature en péril 

de manifestation.  Geneviève Forget (2001) décrit  cette véritable 

nature de l’être comme «l’individualisation de la Pure Conscience 

(Pure conciousness) en conscience personnelle (Conciousness)». Toute forme de matière servirait  de 

coalescence entre une source originelle et l’incarnation, car tout indique, pour l’instant  qu’il n’existe 

pas «un gène de Dieu, un point  de Dieu ou un interrupteur de Dieu dans notre cerveau» (Beauregard, 

2008).

2.5. Aboutissement de ce savoir pour notre recherche

2.5.1. Composantes de l’axe cerveau-intestin.

Suite à cette revue de littérature, notre recherche peut  considérer certains éléments propre à cette 

interaction cerveau-intestin. Ainsi, nous définissons cet axe selon l’organisation de la matière qu’est  le 

niveau tissulaire.

Le niveau tissulaire de l’axe cerveau-intestin comprend le tube digestif (oesophage, estomac, 

duodénum, intestins, colons) et leurs attaches telle la racine du mésentère. Les différents sphincters et 

hiatus font partie intégrante du tube digestif. Le foie, ses attaches et  le parenchyme en fait  aussi parti 

vu son importance pour le système endocrinien, la synthèse du tryptophane en sérotonine.

Le niveau tissulaire nerveux se définit selon les recherches de la neuroimagie et la 

neuropsychoendocrinologie. Le niveau tissulaire nerveux propre à l’axe cerveau-intestin comprend la 

triade que deviennent  les gyrus cingulaires antérieurs, le cortex orbito-frontal et  le cortex préfrontal 

(Engel, Bandelow et  al., 2009; Van der Linden & Ceschi,2008; Wehrenberg & Prinz, 2007). On y 

retrouve aussi le système limbique, dont l’amygdale, l’hippocampe (Rosenberger, Elsenbruch et al., 

2009; Davidson, 2002). Le thalamus, le système et  périacqueducale et l’hypothalamus, entre autres par 
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ses voies viscérales et somatiques antinociceptives, puis ses liens avec l’axe HHS (Rosenberger, 

Elsenbruch et al., 2009). Le tronc cérébral par sa sécrétion de norépinéphrine déclenche 

l’hypervigilence et  prédispose à l’anxiété (Wehrenberg & Prinz, 2007). La medulla onblogata et  le 

bulbe deviennent un relais important  du cerveau abdominal (plexus coeliaque) et  supplée au cortex 

cérébral en cas de spasme endocrânien (Les Racines de l’Ostéopathie, 2007). Le nerf vague et le nerf 

phrénique (Robinson, 1907) se connectent aux plexus cervicaux et au plexus solaire (nerf phrénique 

droit) ce qui les implique directement dans l’équilibre des systèmes nerveux sympathiques, 

parasympathiques et entériques.

Le plexus de Meissner et le plexus d’Aueurbach (Robinson, 1907; Gershon, 2003, Delvaux, 2005) 

forment  le système nerveux entérique.  Ce système est indépendant des autres systèmes nerveux, mais 

communique avec eux. L’axe cerveau-intestin comprend ce système nerveux entérique qui devient à la 

fois le messager et  le maître du système digestif (Robinson, 1907). Le système nerveux entérique 

communique avec trois niveaux d’expression de la matière: il communique avec le niveau tissulaire par 

son insertion au sein du tube digestif (Waligora & Perlemuter, 1975); il communique avec le niveau 

liquidien via les cellules entérochromaphines qui sécrètent  une série de neurotransmetteur, dont la 

sérotonine (Delvaux, 2005). À ces structures s’ajoutent  le plexus coeliaque, le plexus hypogastrique 

inférieur et  les trois ganglions cervicaux (Robinson, 1907). D’importance capitale pour cette étude, les 

plexus coeliaque et  hypogastrique inférieurs sont nommés «cerveau» par Byron Robinson puisque 

majoritairement indépendant  du cerveau crânien: à la déconnexion de la moelle, les plexus coeliaque et 

hypogastrique inférieur permettent le mouvement autonome des intestins et  trompes utérines 

(Robinson, 1907).
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En considérant  les aspects symptomatologiques et neurobiologiques manifestés lors de TAG et les 

nouvelles données sur l’axe cerveau-intestin, notre recherche peut  cibler son intervention de traitement. 

Une nouvelle voie de recherche s’ouvre donc à l’ostéopathe qui constate l’abondance des recherches 

scientifiques sur le «gut-brain» et  l’anxiété. Nous constatons que le TAG est  un trouble qui investit 

l’être dans son ensemble.  C’est  pourquoi notre traitement prendra en considération les différents 

mécanismes de santé, mais se précisera en regard de l’axe cerveau-intestin.  Par cette approche, nous 

croyons obtenir un impact significatif sur l’état  du TAG et sur le niveau de gravité du mal-être 

psychique associés au TAG.

Vu les rapports étroits physiopathologiques entre le TAG et l’hypersensibilité viscérale, nous espérons 

aussi des impacts statistiquement  significatifs pour cette condition documentée. Ainsi, la mal-

adaptation diminuera, selon nous, en agissant sur les stratégies cognitives, soit  le niveau de tolérance à 

l’incertitude associés au TAG. Suite à cette amélioration globale, le stress de l’individu devrait être 

affecté positivement. Par notre intervention globale en regard de l’axe cerveau-intestin, nous 

souhaitons un impact sur les différents niveaux complexes de l’être manifesté par l’amélioration de 

l’état d’anxiété.
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Question de recherche

Est-ce que le traitement  ostéopathique pourrait  avoir un impact positif sur l’état  de l’adulte atteint de 

Trouble d’anxiété généralisée?

2.6. Hypothèses

Hypothèse 

Le traitement ostéopathique global incluant l’axe cerveau-intestin améliore l’état du Trouble d’anxiété 

généralisée chez l’adulte qui en est atteint.
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Chapitre 3.  Méthodologie
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3.1. Devis

Le devis de cette recherche est  basé sur le modèle expérimentale avec randomisation. La stabilité de 

l’état  des sujets est considérée selon la définition du Trouble d’anxiété généralisée qui se défini par une 

stabilité de l’état  depuis 6 mois.  Malgré cette stabilité, nous impliquerons un groupe contrôle, ce qui 

permettra une comparaison avec le groupe expérimental et un approfondissement  de la recherche de 

Bastien (2008).  Nous tenterons par le fait même de contrôler l’effet placebo et l’effet Hawthorn. 

3.2. Démarche méthodologique.

3.2.1. Population cible.

Adulte âgé de 25 à 65 ans avec un niveau de stress élevé depuis au moins 6 mois ou une présence 
d’anxiété depuis au moins 6 mois ou avec un Trouble d’anxiété généralisée.

3.2.2.  Critères d’inclusion et d’exclusion

Critères d’inclusion
• Homme ou Femmes de 25 ans à 65 ans qui subissent un stress ou de l’anxiété avec ou sans un 

diagnostic d’anxiété généralisée et avec douleur viscérale (de type: brûlure d’estomac, colon ou 

intestin irritable, reflux gastro-oesophagien).

• Les troubles de l’axe I du DSM-IV-TR (APA, 2003) seront  inclus à l’étude si l’état d’anxiété 

généralisée domine sur l’autre état. Par exemple, un participant atteint  d’anxiété avec trouble obsessif 

compulsif.

• Le participant doit répondre aux critères suivants (APA, 2003; Baron, 2001):

1. subir un stress, de l’anxiété ou avoir des soucis excessifs tous les jours durant  une période 

d’environ six mois.

2.Avoir une difficulté à contrôler cette anxiété ou à oublier ses soucis.

3. L’anxiété ou les soucis sont  associés à au moins trois des symptômes suivant: agitation ou 

sensation d’être survolté ou à bout; une fatigabilité; une difficulté de concentration ou des trous de 

mémoire; une irritabilité; des tensions musculaires; une perturbation du sommeil, une difficulté 

d’endormissement ou plusieurs réveils.
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Critères d’exclusion
• Non disponibilité de l’individu pendant la période d’expérimentation;

• Individu présentant une condition d’urgence médicale investiguée ou non, atteint d’un cancer (en 

rémission ou non) ou présentant  une tumeur bénigne endocrânienne, rénale, surrénalienne ou 

intestinale (les personnes avec des polypes intestinaux par exemple). Les candidats atteints : 

d’hyperthyroïdie ou d’hypothyroïdie contrôlée ou non, d’une affection rénale ou surrénalienne 

pathologique, d’anémie (car l’anémie peut être un déficit  en B12, une hémorragie évoluant à bas 

bruit ou autre).

• Ne pas pouvoir, légalement, participer à une telle étude.

• Être enceinte

• Planifier ou subir une intervention médicale durant l’étude.

• Consommer quotidiennement  et  sans pouvoir s’en passer, de l’alcool ou de la drogue pour 

calmer l’effet d’anxiété.

• Individu planifiant recevoir d’autre traitement de médecine alternative, de chiropraxie, 

d’acupuncture, massage ou ostéopathique autre que la présente expérimentation, pour la durée de 

l’étude.

3.2.3. Type et taille de l’échantillon

Il a été décidé de recruter 33 sujets dans le groupe contrôle et  33 pour le groupe expérimental pour 

augmenter la puissance de l’étude. Les sexes seront  répartis le plus également possible. Ainsi, nous 

prévoyons 10 % d’abandon et la majoration à 66 sujets semble adéquate. Une pré-étude sera effectuée 

pour valider cette affirmation et la mise en place du déroulement expérimental.

Les personnes âgées entre 25 et 65 deviennent les plus susceptible, en nombre et  en pourcentage de la 

population (Statistique Canada, 2010) d’être atteints d’état d’anxiété chronique. Les études utilisant  le 

SCL-90-R et  l’I-I  ne montre pas de variation de leurs résultats entre les âges et  les sexes chez l’adulte 

(SCL-90-R; Bouvier, 2009).
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3.2.4. Recrutement
Un recrutement dans certains CSSS (CSSS St-Michel, CSSS Rivière des Prairies, CSSS Rosemont-

Petite-Patrie) de la région montréalaise. Geneviève Champagne psychothérapeute auprès des familles 

permettra ce recrutement en CSSS auprès des adultes. Un contact  est  déjà établi avec la Maison pour 

Enfants Marie-Rose de Beauharnois et 12 adultes seront contactés pour une pré-étude.  L’organisme 

Clé des Champs et la Clinique d’Anxiété de Montréal sont également  abordés pour le recrutement. De 

plus, un budget de 750$ est réservé pour une publication dans le journal Voir en cas de faible 

échantillonnage.

3.2.5. Description des groupes et mode de distribution
Une fois le recrutement et la sélection complétés, le hasard déterminera les membres du groupe 

expérimental et du groupe contrôle. Cette répartition dite au hasard se fera par une table de distribution 

informatisée.

3.3. Variables dépendantes, indépendantes et confondantes

Variables dépendantes : 

• L’état d’anxiété 
• La présence et le niveau d’hypersensibilité viscérale.

Variables indépendantes : Le traitement ostéopathique global avec l’axe cerveau-intestin.

Variable confondante : la médication (Insuline, antihypertenseur, Valium, etc.), les séances de 

psychothérapies, les causes du TAG.

3.4. Validité de l’étude.

Selon le devis utilisé, les facteurs historiques, l’accoutumance des tests et  la sélection des sujets sont 

des risques d’invalidité de l’étude. La présence de plusieurs tests nuira à l’accoutumance. La sélection, 

par la stabilité de l’état  contrôlé, devient un risque contrôlé via le groupe contrôle. De plus, une 

précédente étude existe sur le sujet  (Bastien, 2008) elle nous a permis de cerner l’anxiété plus 

précisément. L’étude actuelle amènera une vision plus précise du Trouble d’anxiété généralisée et 
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tentera de mettre en lumière ce que l’ostéopathie peut apporter à cette population.  Ainsi, grâce aux 

outils de mesure utilisée,  la validité externe permettra d’appliquer, nous l’espérons, les résultats à une 

plus large population.

3.5. Description des instruments de mesure

Domaines dʼévaluation Outils de mesure

Psychométrie SCL-90-R, psychopathologie de lʼanxiété et les Troubles de santé mentale 
associés.

Psychométrie

Intolérance à lʼincertitude (I-I)

Douleur Échelle Numérique (EN). Ce test mesure lʼhypersensibilité viscérale (colon 
ou intestin irritable, brûlure dʼestomac, etc.) selon lʼunicité du patient.

3.5.1. Liste de Symptômes-90-R (SCL-90-R)

L'instrument  de mesure Scl-90-R (Derogatis, L. R., 1993) compte 90 questions (voir annexe 3) et se 

répond en 15 à 20 minutes.  Selon Ammaniti, M., Lucarelli, L. et al. (2004), neuropsychiatre, 

professeure titulaire de la Chaire de Psychopathologie à Rome, cet  instrument  d’auto-évaluation 

identifie «le niveau de  gravité  du mal-être  psychique» en plus des différents domaines évalués. En se 

basant sur la littérature scientifique, les objectifs spécifiques de cette recherche, nous avons pris en 

considération sept  dimensions symptomatiques sur neuf de la SCL-90-R.  Ces dimensions sont la 

somatisation, le trouble obsessif compulsif, la sensibilité interpersonnelle, la dépression, l’anxiété 

l’hostilité et l’anxiété phobique. De plus, trois indices de détresse additionnels seront obtenus : l'Indice 

global de sévérité (IGS), l'Indice de détresse des symptômes positifs (IDSP) et  le Total des symptômes 

positifs (TSP). Le répondant indique les symptômes rencontrés sur une échelle de type Lickert de 5 

points allant de 0 (pas du tout) à 4 (excessivement). 

La validation de l’outil et de sa traduction par Fortin et Coutu-Wakulczyk (Bouvard, 2009) permet 

d’établir les alpha de Cronbach pour chacune des six dimensions: la somatisation (alpha=0,92), 

l'obsession-compulsion (alpha=0,91), la sensibilité interpersonnelle (alpha=0,90), la dépression 

(alpha=0,90), l'anxiété (alpha=0,90), l'anxiété phobique (alpha=0,92). Pour la stabilité des tests et  des 
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re-tests, en l’espace de 7 jours seulement, la valeur alpha change très peu (+0,02) et  donc, reste très 

pertinente selon les sous-catégories. (Fédération québécoise des centres de réadaptation).

3.5.2. Intolérance à l’incertitude (I-I)

L’Intolérance à l’incertitude (I-I) (Ladouceur, Freeston, Dumont  et  al., 1992; Ladouceur, Freeston & 

Dugas, 1993) est un questionnaire développé pour tenter de comprendre ce qui fait que le sujet 

demeure dans l’inquiétude.  Il mesure aussi «la tendance à considérer inacceptable l’incertitude 

associée aux situations de la vie de tous les jours» (Bouvard, 2009).  Les variables de ce test sont  donc 

le refus de l’incertitude, mais aussi l’aspect  selon lequel «l’incertitude donne une mauvaise image de 

soi», «la frustration liée aux situations ambiguës», «l’incertitude crée un stress» et finalement 

«l’incertitude empêche l’action». La consistance interne du total est  de 0,91 ; la fidélité test re-test 

égale est  de 0,78 (calculé sur un intervalle de cinq semaines). Les résultats d’une série 

d’expérimentation, informe Martine Bouvard (2009), montrent  que «le questionnaire corrèle non 

seulement avec l’inquiétude, mais aussi l’anxiété et la dépression.

3.5.3. L’Échelle Numérique (EN)

L’Échelle Numérique ou EN (auto-évaluation) et L’Échelle Verbale  simple ou EVS (hétéro-évaluation) 

sont les deux outils de prédilection pour mesurer la douleur. L’étude de Prulière et  al. (2007) privilégie 

également les tests EN et  EVS. Pour notre recherche, pour alléger la charge du participant, nous ne 

choisissons que l’EN.

3.6. La pré étude

La pré étude se déroulera à la Maison Marie-Rose en juin 2010.  Deux groupes de six adultes anxieux 

seront  formés et  nous testerons la possibilité d’effectuer les deux premières rencontres telles que 

décrites dans le Déroulement (Tests-Évaluation-Traitement pour les deux groupes).  Nous testerons la 

faisabilité de ces séances. Puisque la majorité des tests sont  des auto-évaluations, donc, nous 

recenserons les principales interrogations des participants en lien avec les questionnaires pour prévenir 

ces questionnements lors de l’étude et augmenter la fluidité de l’expérimentation.
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3.7. Méthode de collecte de données (voir le schéma de la page suivante)

La collecte de la première évaluation (E1) se fera à la première séance de traitement  (T1) avant laquelle 

le participant remplira les questionnaires. Il déposera son enveloppe dans la boîte à cet  effet  à l’entrée 

du cabinet. La seconde évaluation (E2) et la troisième évaluation (E3) seront remise à la dernière 

rencontre (R5) et  déposé à l’intérieur d’une boîte disposée à cette effet.  Olivier Aboussouam, FRT 

récoltera les données et les répartira pour qu’elles soient comptabilisées et  compillées.  Ainsi, Benoit 

Champagne, FRT n’aura jamais un contact direct avec les données évitant le biais du chercheur, de 

subjectivité ou de compliance.

3.8. Schématisation

Figure 1. Schématisation des rencontres

Schéma des rencontres (R), des traitements expérimentaux (TE) et contrôles (TC) et des évaluations (E).

Gr. Exp.

Gr. Cont.

3.9. Déroulement de l’expérimentation (Résumé en annexe 12)

La palpation ostéopathique  et  le traitement placebo seront dispensées par Benoit  Champagne, 

bachelier  en ostéopathie (2009) du Collège d’Études Ostéopathiques de Montréal (CEOM), 

programme entériné par l’Université de Wales (UK). Un total de 5 rencontres est prévu pour chaque 

participant. . Chacune des rencontres se déroulera sur un intervalle de deux semaines pour le chercheur. 

En une semaine, les chercheurs verront  une moitié du groupe contrôle et une moitié du groupe placebo. 
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Ainsi, une répartition en quinconce renforce la validité interne en diminuant l’effet historique et 

contrôlant davantage la stabilité des groupes comparés.

3.9.1. Première rencontre (R1): séance d’information.

Le participant  du groupe expérimental ou contrôle se présentera à la clinique Camirand-Muzzi (40, ch. 

Bates bur 100, Montréal, Outremont), un vendredi, un samedi ou un dimanche selon l’horaire prévu. 

Le thérapeute Benoit  Champagne, FRT  accueillera les participants. Il expliquera les grandes lignes de 

l’étude et les implications pour eux, les risques et les avantages. Il répondra aux questions. Le 

chercheur remettra alors le formulaire de consentement  à chacun des participants. Les formulaires de 

consentement remis, les tests (SCL-90-R, I-I et  l’EN) nécessaires pour toute l’étude sont  remis à 

chacun. Les dates auxquelles ils doivent  répondre aux dits questionnaires sont inscrites sur chaque 

questionnaire. Chaque participant  inscrit  son nom sur le questionnaire et  son numéro d’attribution sur 

les enveloppes de remise.  Le participant  garde ces formulaires avec lui. Durée prévue de la rencontre: 

60 minutes.

3.9.2. Évaluation et traitement du groupe contrôle. 

Rencontre  2 (R2) : Le participant se présentera 60 minutes avant son traitement (TC1)  pour remplir 

les questionnaires.  La remise de l’évaluation 1 (E1: impliquant le SCL-90-R, l’I-I et  l’EN) sera faite à 

cette même seconde rencontre, l’enveloppe blanche sera cachetée par le participant qui indiquera son 

numéro avant de la déposer dans la boîte identifiée «première évaluation (E1)» à la porte du cabinet. 

Ensuite, le thérapeute accueille le patient dans son bureau.  Il procédera à l’anamnèse ostéopathique de 

base (annexe 8, p.XXII).  

Rencontre  3 (R3): Au deuxième traitement  (TC2), soit  à la troisième rencontre, aucune palpation sera 

faite. La remise du journal hebdomadaire sera faite permettant de commencer la compilation de 

données.

Rencontre  4 (R4): À la quatrième rencontre, donc au TC3, aucune palpation sera faite. La remise du 

journal hebdomadaire sera faite permettant de poursuivre la compilation de données.
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3.9.3. Évaluation et traitements du groupe expérimental

La remise de l’évaluation 1 (E1) sera faite au moment  de cette seconde rencontre (R2). Le participant 

se présentera donc 60 minutes avant  son traitement (TE1) pour remplir les questionnaires (le SCL-90-

R, l’I-I et  l’EN). Une fois remplis, les questionnaires seront déposés par le participant  dans la boîte 

identifiée «première évaluation (E1)» à la porte du cabinet. Ensuite, le thérapeute accueille le patient 

dans son bureau.  Il procédera à l’anamnèse ostéopathique de base (annexe).

3.9.3.1. Plan de traitement 1 (T1)  

Cet ordre répond à un idéal thérapeutique, mais ne tient pas compte de l’unicité du patient dans le «ici-
maintenant» thérapeutique.  Il y aura donc une adaptation selon les cas, mais toujours chaque 
traitement converge vers le même objectif.

But du traitement: optimiser la vitalité du sujet et libérer l’axe crânio-sacré.

Il y aura une évaluation du troisième ventricule, du coeur et du mésentère au niveau de leur position, 

mobilité et vitalité de MRP.

Seront donc évalués et traités au besoin:

• La vitalité du sujet et la présence ou non de lésions intra-osseuses. La technique des sinus veineux 
sera faite chez tous les patients pour préparer les traitements spécifiques de l’endocrâne.  De plus, 
cette approche systématique fut employée dans la thèse de Chantal Bastien (2008) avec de bons 
résultats.

• Les compactions de: la base et voûte du crâne (dont la SSB, spéno-basilaire et sphéno-pétreuse et 
les différentes sutures de la voûte et de la base); la jonction crânio-cervical, L5/S1 et sacro-
coccygienne; la colonne vertébrale et les côtes en lien; couple cuboïde scaphoïde.

• Les adhérences duremériennes intra crânienne et intramédullaire, lésions non physiologiques sans 
respect, translation, tête de côtes encastrées. Sera traitée toute lésion primaire non prévue selon 
l’unicité du patient.

• Les encastrements de côtes seront libérés.

• La normalisation de la fosse postérieure et un EV4 (ou CV4 au besoin) avec une normalisation du 
tronc cérébral.

Les intégrations locales et régionales seront selon l’élément traité. L’intégration globale se fera par la 
technique des trois diaphragmes.
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Une planification pour la prochaine rencontre est ensuite prévue. La méthodologie du Collège d’Études 

Ostéopathiques de Montréal sera respectée à chaque traitement. Une évaluation globale à spécifique 

permettra de déceler des lésions de type prioritaire selon cette méthodologie. 

3.9.3.2. Plan du deuxième traitement 2 (T2) 

But du traitement: redonner une cohérence et un flot à la chaine centrale selon Ph. Druelle et favoriser 

la normotonie neurohormonale pour maximiser l’approche spécifique de cette recherche.

Voici la ligne de pensée du déroulement:

• Évaluation du troisième ventricule, du coeur et du mésentère en début de traitement.
• Évaluation de la chaine centrale; 
• Traitement d’un élément prioritaire en lésion ou restriction ostéopathique. Les discontinuités et le 

trouble de cohérence principal qui aura trait à une déviation seront traités. Le coeur devra respecter 
ses axes et ne pas présenter d’inertie.

• Technique d’inhibition des ganglions de la chaine ganglionnaire ∑;
• Normalisation tissulaire et liquidienne du mésentère par recentrage, technique de poulie, technique 

d’articulé ou selon le cas.
• Normalisation de l’artère mésentérique supérieure et normalisation de cette artère avec la moelle 

lombaire.
• Harmonisation du mésentère avec le bulbe.

L’intégration locale se fera selon l’élément prioritaire, mettant en dialogue les différentes parties de 

l’élément même selon l’embryologie. Par exemple, pour le pancréas, la tête et la queue pancréatiques 

seraient mises en relation par rapport à l’isthme.  L’intégration régionale se fera  par la normalisation 

des ventricules latéraux pour entrer en contact avec la chaine centrale et son flot.  L’intégration globale 

se fera par l’écoute utérus/prostate et sacrum (S2) favorisant le dialogue entre le core-link et la chaine 

centrale.

3.9.3.3. Plan du troisième traitement (T3) (R4)

But du traitement: optimiser la normotonie de l’axe Cerveau-Intestin par la libération de la 

vascularisation de la moelle, la normalisation tissulaire et  liquidienne du mésentère et l’harmonisation 

de la relation pression/volume endocrânienne.  Tous les ventricules auront été traités à la fin de ce 

traitement.
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Il y aura:

• Re-test du MRP du 3e ventricule, du coeur et du mésentère. 

• Normalisation du plexus solaire et hypogastrique inférieur 
• Harmonisation des encéphales et normalisation des lobes pré-frontaux
• Technique du corps calleux

• Normalisation du troisième ventricule sera normalisé de manière directe. Le cours post-gradué 
portant sur l’encéphale (stage 1) devient nécessaire à cette pratique. Anne-Julie Morand D.O., ayant 
suivi les stages post-gradués 1,2 et 3 sur les spasmes endocrâniens, validera ma palpation.

• Re-test du 3e ventricule, du coeur et du mésentère.

3.9.3.4. Déroulement de la quatrième évaluation (E4)

Cette rencontre (R4) est téléphonique. Le participant  recevra un appel téléphonique lui remémorant  le 

moment de remplir ses questionnaires que sont  le SCL-90-R, l’I-I et  l’EN. Il sera en mesure de les 

compléter à son domicile.

3.9.3.5. Déroulement de la rencontre 5 (R5)

Cette rencontre se déroule avec tous les participants (contrôle et  expérimental). Le participant  se 

présente à la clinique pour remettre les questionnaires remplis selon les données de la R4. Il complète 

une dernière fois (E5) les questionnaires (le SCL-90-R, l’I-I et  l’EN). Des remerciements seront 

mentionnés.

Ensuite, Benoit Champagne offrira les coupons de traitement  gratuit  (voir annexe) aux participants du 

groupe contrôle. Des remerciements seront mentionnés.

3.10. Validité et Biais

3.10.1. Validité interne et biais contrôlés

Le groupe contrôle permettra de comparer l’évolutivité relative de cette population, en restreignant au 

maximum possible les effets Hawthorne, Pygmalion et placebo. Ainsi, nous attribuerons à la variable 

indépendante les différentes variables dépendantes. Une relation de cause à effet pourra être suggérée 

sous des risques minimes. Les variables étrangères seront contrôlées par l’élaboration des différents 
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biais. Les facteurs historiques individuels seront  mis en exergue par l’échantillonnage permettant  des 

résultats statistiques. L’effet  de maturation est restreint  par le déroulement de l’expérimentation sur la 

même saison et  pendant une courte période de 12 semaines. La validité des tests et re-test fut défini lors 

de l’élaboration des outils choisis. L’écart suggéré de 7 jours pour un re-test est  assuré par plus de 

quatre semaines inter évaluation. La régression statistique sera contrôlée par l’âge des sujets qui ne se 

situe pas dans les extrêmes et  par la stabilité de l’anxiété généralisée qui par définition dure depuis un 

minimum de six mois.  Nous ne sommes donc pas dans les extrêmes de sélections ni d’échantillonnage, 

ce qui renforce la validité interne. L’abandon sera, nous l’espérons, réduit  via une dynamique 

intéressante pour les participants des deux groupes, la signature d’un formulaire de consentement, la 

taille de l’échantillonnage, le manque de ressource dans le milieu médical et  l’explication de 

compensation pour le groupe contrôle.

3.10.2. Validité externe et biais contrôlés.

L’effet Hawthorne ( de réactivité) est  réduit par la présence d’un groupe contrôle. Le biais du chercheur  

(l’effet Pygmalion) sera évité par la présence d’auto-évaluation. Ainsi, l’induction de résultat favorable 

est réduite pour le chercheur et  par la présence d’un groupe contrôle. L’interaction entre les facteurs 

historiques et  l’intervention sera évitée par l’application judicieuse du présent  protocole, donc sans 

variation dans le temps pour les deux groupes.  Les effets simultanés de plusieurs traitements seront 

contrôlés par une évaluation des deux groupes post  traitements. La représentation de la population à 

travers l’échantillonnage pourra possiblement être applicable à un ensemble plus grand, représentant un 

portrait réaliste urbain. La collecte de donnée respectera rigoureusement  le plan établi la confidentialité 

des résultats pour les chercheurs en cours d’étude.

3.10.2.1. Biais contrôlés

Benoit Champagne, FRT reste le thérapeute pour les deux groupes, ce qui diminue le risque d’abandon. 

Nous contrôlerons donc davantage les risques d’abandon par un échantillonnage suffisant (voir 

échantillonnage). La promesse d’un traitement gratuit au groupe contrôle permet de restreindre les 
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abandons. Suite à une pré étude, le statisticien fournira aux chercheurs le nombre requis de participant 

pour la présente étude, évitant le biais d’échantillonnage. Si le nombre exigé dépasse 62 sujet, la 

faisabilité nécessitera un changement de test: l’inventaire d’anxiété de Beck sera alors pris en 

considération (voir annexe 19, p.XXXVI).

L’anamnèse permettra de cerner des situations pouvant mettre en exergue certaines situation. L’histoire 

de la gestation, de la naissance, et l’environnement post-natal seront noté. Les événements marquants 

et stressant de la mère seront aussi pris en considération. Ainsi, les renseignements extraordinaires 

pourront être répertoriés à des fins de discussion. Les questions sur les pathologies relatives aux 

différents système permettrons une discussion des biais liés aux causes tel l’asthme, les pathologies 

cardio-respiratoires, l’épilepsie ou autre. Les pathologies autres mentionnées dans la revue de 

littérature ont été contrôlées par les critères d’inclusion et d’exclusion. La prise de substance est 

contrôlé par le critère d’exclusion mentionnant la prise d’alcool ou de drogue pour calmer l’anxiété. 

Cependant, la médication sera notée puisque certains effets secondaires peuvent être anxiogène. Les 

antécédents d’accident, de traumatisme, de chirurgie permettra de mieux cerner les biais pour en 

discuter puisque les accidents ont été constatés dans les causes. Les stress liés à l’aspect mental, 

psycho-social, physique, spirituel et émotionnel dresseront un portrait du participant avant l’étude. 

Ainsi, les causes du TAG lié à la somatisation pourront être contrôlées et discutées au besoin.

Pour contrôler les biais et facteurs confondants liés aux autres causes du TAG, un journal de bord 

(annexe 20 et 21) sera tenu par le participant. Il y sera relaté tous les événements perturbant ou 

stressant survenus durant toute l’étude. La prise d’alcool, de médicament ou drogue devra être relaté au 

journal de bord pour constater les changements possibles. Les accidents tel les wiplashs, les 

traumatisme et les chirurgies devront être notés. Ainsi, les stress liés à l’aspect mental, psycho-social, 

physique, spirituel et émotionnel dresseront un portrait du participant durant la durée de l’étude. Ainsi, 

les causes du TAG lié à la somatisation de provenance psycho-émotionnel ou autre durant l’étude 

pourront être comparées stress pré-étude.
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3.10.2.2. Facteurs non contrôlés

Il n’y a pas de groupe témoin. L’effet du traitement du groupe contrôle n’est donc pas comparé à un 

troisième groupe. L’élaboration des traitements du groupe contrôle avec un minimum de palpation non 

thérapeutique permet de supposer un traitement placebo valable.

La rédaction de ce protocole en un temps restreint est un biais non contrôlé. Un protocole précédent 

portant sur les mineurs a été refusé par la direction de la recherche le samedi 27 février au matin.  

Aucun délai supplémentaire ne fut pas accordé par la direction de la recherche. Les chercheurs ont su 

rester dynamiques et trouver un sujet qui les passionne depuis longtemps. Sa faisabilité et sa pertinence 

au sein des différents projets fut acceptée le 03 mars. Les chercheurs ont su se trouver une directrice de 

thèse, des outils de recherche pertinents et des alliés de marque (Anne-Julie Morand D.O., Bs.c. en 

Sciences et Bs.c. en Ostéopathie, Véronica Loffreda psychologue, Nathalie Camirand D.O. et Dino 

Muzzi D.O.).

3.10.3. Considérations éthiques.

Un statisticien indépendant sera payé par souci d’objectivité de collecte et d’exposition des données.

Un consentement libre et  éclairé sera signé par tous les participants à la présente expérimentation. Les 

participants seront  informés de tous les aspects de la recherche avant de consentir et s’engager. Ils 

seront  libres de se désister à tout moment. Les règles de confidentialité seront appliquées en tout temps. 

Les risques relatifs à la participation sont  moins élevés que les bienfaits. Plusieurs études mentionnent 

que le traitement ostéopahique n’est pas néfaste pour la santé des participants aux expérimentations 

et  sans effet secondaire  (Kravchenko, 2005; Vartanyan et  al, 2004; Boivert, 2003 [étude du CEOM en 

collaboration avec l’Hôpital Ste-Justine]).
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Chapitre 4.  Analyse des données et échéanciers

4.1. Échéancier.

objectifs calendrier

Remise écrite (a) et présentation devant jury (b) 23 mars (a) et 20 avril (b) 2010

Cours post-gradué :
Équilibre glandulaire
Spasme 1 

30/04/2010 au 02/05/2010
03/06/2010 au 06/06/2010

Recrutement et mise en place (de rendez-vous pour la 
première rencontre.)

05/ 2010 - 07/ 2010

Pré-étude 06/ 2010

Séance dʼinformation 07/ 2010

Évaluations et traitements dʼostéopathie 07/ 2010 - 10/ 2010

Dernière évaluation 11/ 2010

Interprétation, compilation des données des 
E1+E2+E3 ; analyse des résultats par le statisticien.

07/ 2010 - 12/2010

Rédaction 11/ 2010 à 03/ 2011

Re-lecture et révision 12/ 2010 - 05/2011

Soutenance 06/ 2011

4.2. Analyse et collecte des données

4.2.1. Puissance de l’étude

La pré étude servira à établir la taille de l’échantillon qui convient à l’étude.  Cette taille sera majorée 

de 10 % pour éviter que les abandons n’affectent la puissance des résultats et les courbes (t) 

statistiques. De plus, l’étude de Bastien sur le Trouble d’anxiété généralisée (2008) ne compte pas de 

groupe contrôle, nous renforçons donc la recherche ostéopahique sur ce sujet.  Le seuil de signification 

statistique (valeur P) est fixé à 0,05 et  la puissance à 80 %. Le statisticien, M. Yves Lepage Ph.D et 
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professeur titulaire au Département de mathématiques et de statistique de l’Université de Montréal, 

amènera sa compétence et son expérience à la rigueur statistique de la présente étude.

4.2.2. Analyse descriptive

L’analyse des résultats permettra de mettre en exergue les différentes variables analysées selon les 

données statistiques recueillies. Ce chapitre permettra l’analyse descriptive de la population selon les 

résultats de la première évaluation. Ceci offrira un portrait juste de la psychopathologie du Trouble 

générale d’anxiété selon qu’il présente ou non des tendances. Ces tendances s’évaluent selon les 

différents domaines du SCL-90-R. Les domaines choisis pour l’étude : la somatisation, le trouble 

obsessif compulsif, la sensibilité interpersonnelle, la dépression, l’anxiété, l’hostilité et  l’anxiété 

phobique. Le «Raw score» évaluera un domaine particulier. Le «Three Global Indice» comprend le 

«Global Severity Index» (GSI), le «positive Symptom Total (PST) et  le «Positive Symptom 

Distress» (PST). Les résultats seront  transformés en T-score permettant  une compréhension allégée sur 

100 à partir d’un large intervalle de plus ou moins 5 déviations standards. La mesure de 

l’hypersensibilité viscérale selon l’Échelle Numérique (EN) tiendra compte de la fréquence de la 

douleur et de son intensité.

Les variables les plus importantes pourront être illustrées à partir d’un diagramme en bâton, tandis que 

d’autre seront en croisé tel l’âge, le sexe.

4.2.3. L’analyse inférentielle

Une analyse inférentielle se basera sur l’hypothèse de recherche pour «déterminer si les relations 

d’association observées entre les variables sont  réelles ou si elles sont  le fruit du hasard (Fortin, 2006). 

Le Raw-Score permettra d’analyser le domaine de l’anxiété seul. Ensuite, l’état d’anxiété sera mis en 

relief avec les champs connexes que deviennent les autres domaines choisis. Ainsi, nous mesurerons 

l’impact  du traitement  d’ostéopathie sur la réalité psychopathologique, l’état  comme globalité, du 

Trouble d’anxiété généralisée. Par exemple, les résultats pourraient  révéler que l’ostéopathie contribue 

à l’amélioration de l’anxiété, mais augmente les signes dépressifs. La différence de moyenne (t) sera 

calculée avec les degrés de liberté (dl) avec un seuil de probabilité fixé à 0,05.Les variables étudiées 

peuvent  être considérées comme ordinales (échelle de Lickert  pour la SCL-90-R, EN). Du point de vu 
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de la statistique, ces variables seront traitées comme des variables continues. Ainsi, l’hypothèse nulle 

(ou statistique) sera rejetée si l’hypothèse de causalité devient statistiquement  éprouvée de manière 

significative. Pour se faire, les EN et  le SCL-90-R et l’I-I pourront  ou non permettre d’établir un lien 

causal entre la variable indépendante (le traitement ostéopathique) et les variables dépendantes.
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Chapitre 5.  Conclusion

«L'angoisse met en branle l'ensemble de l'être, 

et nous fait apercevoir le néant.»   

(Søren A. Kierkegaard, 1973)
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5.1. Conclusion

Dans un style de vie urbain toujours plus exigeant, la demande de performance professionnelle et 

personnelle sont  des facteurs contre lesquels chaque individu doit lutter quotidiennement. Comme nous 

l’avons vue, l’anxiété reste liée à la performance, mais aussi à notre hérédité, à nos traumatismes, à 

notre épuisement, à nos stress chroniques. L’état d’anxiété et  son stress sous-jacent, latent et continu 

touchent plus de la moitié de la population montréalaise (Statistique Canada, 2010). 

Nous prévoyons obtenir des résultats statistiquement  significatifs pouvant créer un lien de causalité 

entre le traitement ostéopathie et  l’amélioration de l’anxiété perçu, la psychopathologie de l’anxiété et 

l’hypersensibilité viscérale. Par l’originalité du type de traitement, soit le traitement  global avec une 

action spécifique sur l’axe cerveau-intestin, nous relierons l’aspect scientifique à la pratique 

ostéopathique. Nos recherches sur les données d’un axe Cerveau-Intestin existant en ostéopathie ont 

été effectuées sur les bases de données suivantes: JAOA, American Academy of Osteopathy,  

Osteopathie-France, PubMed, CSA, Biological Sciences, Scopus (Elsevier), Physical Education Index 

(CSA), SportDiscus (EBSCO). De plus, les thèses du Collège d’Études Ostéopathique de Montréal ont 

été analysées, comme celles disponibles sur osteopathic-research.com pour les oeuvres européennes. 

Selon nos recherches, l’axe Cerveau-Intestin n’est  pas décrit  en ostéopathie. Donc, cette première étude 

du genre en ostéopathie offrira un apport à la communauté sur la connaissance de cet axe cerveau-

intestin. De plus, l’importance de traiter cet axe sera démontrée. En plus, nous approfondissons l’état 

d’anxiété en mesurant ses domaines (ou «clusters») combinés sur lesquels, l’ostéopathie peut selon 

nous agir. Cette dernière action demeure très importante à démontrer, car un anxieux qui présente des 

symptômes dépressifs en début d’étude vis-à-vis un anxieux qui ne présente plus de symptôme 

dépressif en fin d’étude demeure une nette progression de l’état homéostatique et de recherche 

d’équilibre.

Ainsi, nous tenterons d’imposer la santé à l’état  perturbé, d’éveiller la conscience à la situation 

présente et de proposer un meilleur devenir.
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Annexe 1

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT à l’intention des participants.

Titre du projet : l’impact des traitements d’ostéopathie sur l’anxiété et sur les hypersensibilités 

viscérales.

Responsable du projet : M. Benoit Champagne Bs.c. en ostéopathie.

Directrice du projet: Anne-Julie Morand D.O.

Institution: Collège d’Études Ostéopathiques de Montréal.

1. Je suis informé de la nature et des buts du projet et en comprends les implications. Cette 

étude ne comprend aucun risque connu pour ma santé, les améliorations peuvent 

possiblement améliorer ma condition.

2. J’ai été informé du déroulement de l’expérimentation : sur une période de juillet à octobre 

2010 comprenant 3 traitements et trois évaluations. Je ne me déplacerai que 5 fois.

3. Je sais que je dois prévoir une présence de 90 minutes pour toutes les rencontres à 

l’exception de la seconde rencontre où je dois prévoir 120 minutes.

4. Les rencontres se dérouleront à la Clinique Camirand-Muzzi, 40, ch. Bates.

5. J’ai été informé de la fréquence des rencontres.

6. Ma participation reste volontaire, je peux accepter ou refuser, et je peux me retirer sans 

préjudice à tout moment de l’étude.

7. Je sais que je dois remplir les questionnaires 60 minutes avant le premier traitement, une 

semaine après le dernier traitement et cinq semaines après le dernier traitement.

8. Je consens à compléter tous les questionnaires à trois reprises durant l’étude.

           page 1 de 2
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9. Je comprends que les chercheurs font preuve d’une rigueur qui implique la confidentialité 

des données relatives à ma personne. Seules les personnes impliquées dans l’étude peuvent 

avoir accès à ces informations : M. Benoit Champagne, M. Lepage statisticien.

10.J’ai pu poser toutes les questions voulues concernant ce projet et  j’ai obtenu des réponses 

satisfaisantes.

11.Je comprends que ma décision de participer à cette étude ne libère ni les chercheurs, ni 

l’établissement hôte de leurs obligations professionnelles et légales envers moi.

12.J’accepte le fait qu’aucune rémunération ne soit rattachée à ma participation à l’étude.

13.Je possède un exemplaire du feuillet d’information et du formulaire de consentement.

14.J’ai lu le présent formulaire et je consens volontairement de façon libre et  éclairée à 

participer à cette étude.

M. Benoit Champagne, Bs.c. en ostéopathie._________________________________

514 276-7013

benchampagne@hotmail.com

Nom du sujet en caractères d'imprimerie                            

________________________________________________________________________             

Date                                            Signature

# # # # # # # # # # Page 2 de 2.
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Annexe 2 : Feuillet d’information
FEUILLET D’INFORMATION POUR LES PATIENTS

Titre  du  projet : L’impact du traitement ostéopathique sur la perception de l’anxiété chez les 
personnes atteintes de Trouble d’anxiété généralisée.
Responsable  du projet : Benoit Champagne, Bs.c. en ostéopathie, Finissant en rédaction de thèse 
(FRT) du Collège d’Études ostéopathiques de Montréal, programme entériné par l’Université Wales 
(UK).
Tel : 514 276-7013
Directrice de thèse: Anne-Julie Morand D.O.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Vous avez été sélectionné comme participant  officiel à l’étude portant sur l’effet du traitement 
ostéopathique sur la perception de l’anxiété généralisée.

BUTS DE L’ÉTUDE
Premièrement, le but de cette recherche est  de mesurer l’impact  des traitements en ostéopathie sur 
l’état du Trouble d’anxiété généralisée.
Deuxièmement, cette étude mesurera l’impact  d’un tel traitement  sur les sensations viscérales 
incommodantes selon la particularité de chaque patient.
IMPLICATION REQUISE POUR LE PATIENT
Les personnes choisies participeront  à 5 rencontres. Vous devrez  être disposé à vous déplacer à 5 
reprises pour des rencontres d’environ 90 minutes. Le participants devra compléter tous les 
questionnaires à trois reprises durant la période de l’étude.
RISQUE POTENTIEL ET AVANTAGE POSSIBLE
Les études démontrent  que le risque d’un traitement en ostéopathie reste infime. Un tel traitement, tel 
qu’enseigner au Collège d’Études Ostéopahiques de Montréal n’est  pas néfaste pour la santé des 
participants (Boivert, Y., 2003 [étude du CEOM en collaboration avec l’Hôpital Ste-Justine]) et  génère 
peu d’effet secondaire (Kravchenko, T.I., 2005 ; Vartanyan, I. A. et  al., 2004). Deux questionnaires 
seront  à compléter à deux reprises avant  le premier traitement, ce qui permettra de valider votre niveau 
d’anxiété et les changements apportés durant l’étude.

Participer à cette étude permet d’obtenir des bienfaits sur votre santé ou état  général en plus d’en 
ressentir les bénéfices pendant et après l’expérimentation.
L’ostéopathie cherche à imposer la santé à l’état perturbé. L’ostéopathe tente de trouver la voie idéale 
pour que le corps puisse s’améliorer de lui-même, en paix, pour exprimer son plein potentiel.
 

ÉTHIQUE ET DROIT DU PARTICIPANT

Le participant  s’inscrit sur une base volontaire et  il demeure libre de se retirer de l’étude en tout  temps 
et sans préjudice. C’est avec plaisir que nous répondrons à toutes questions relatives aux projets. 

COMPENSATION
Aucune compensation monétaire n’est remise. L’ensemble des traitements sera donné gratuitement. Le 
groupe contrôle pourra profiter d’un traitement en postétude gratuitement.
CONFIDENTIALITÉ
Les informations et  données recueillies durant l’étude resteront  confidentielles, seuls les membres de 
l’étude auront accès aux informations personnelles du participant.  Les données et  résultats paraîtront 
de manière anonyme.  Cette étude profitera à la communauté ostéopathique et  à ceux qui s’y 
intéressent.
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Annexe 3: Formulaire d’identification au patient et de 
consentement à être contacté.

Autorisation à être contacté
Le Collège d’Études Ostéopathiques de Montréal participe à une étude sur l’anxiété.  Cette 
étude vise à améliorer l’état  d’anxiété du participant qui présente cet état depuis au moins 6 
mois, pour quelque raison que ce soit : professionnel, personnel, intime, sans raison connue. 
Cette anxiété doit être ressentie par différents inconforts ou maux de ventre : telles des 
brûlures d’estomac, des irritations intestinales, de colon irritable ou de lourdeur de bas-ventre. 
Vous participerez à 5 rencontres au total dont 3 traitements gratuits et 3 séries de 
questionnaires à compléter. La disponibilité requise s’étale de juillet 2010 à octobre.
Remplir le présent questionnaire ne vous oblige à rien. Il permettra à Benoit  Champagne, 
Bs.c. en ostéopathie, de vous contacter et voir si oui ou non, vous pouvez participer à l’étude. 
Si vous décidez de participer, vous avez toujours la liberté de vous retirer de l’étude en tout 
temps et sans préjudice. De plus, refuser de participer à l’étude n’affectera en rien vos 
traitements et votre relation avec votre thérapeute.
Si vous refusez, merci d’avoir pris connaissance du projet.

Si vous acceptez de participer: merci! L’étudiant en ostéopathie vous contactera d’ici deux 
jours pour vous en parler.
En cas de refus : merci.

Date ________________

Votre identification:
Vos informations resteront confidentielles. Les membres inclus directement dans l’étude 
seulement auront  accès à ces données. Elles permettront de vous contacter aux fins de l’étude 
exclusivement. L’étudiant pourra répondre à vos questions relatives à l’étude et vous informer 
de la venue d’une première rencontre informative générale.
Nom__________________________ Prénom______________________ (encercler) H ou F
Tél.(domicile):______________________________ cell. ou 
bureau.______________________
Adresse postale_________________________________
                         _________________________________
Quel est le meilleur moyen de vous joindre_________________ Le meilleur 
moment_________

Prévoyez-vous déménager?    Si oui, À quel moment?______________
Quel sera la manière de vous joindre lors de votre 
transition_____________________________
Nouveau téléphone____________________________________                                      
           Merci.
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Annexe 4
Grille d’évaluation de la Liste des symptômes 90 - R
ATTENTION: cette liste ne peut être copiée, elle est présentée ici à titre informatif 
seulement pour des fins pédagogiques. Cette grille comprend trois pages :
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Annexe 5.
Échelle numérique (EN)

EN.1. 
Lieu de la douleur__________________
type de la douleur__________________

Entourer ci-dessous la note de 0 à 10 qui décrit le mieux l’importance de votre douleur au 
moment présent :

EN.2. 
Lieu de la douleur__________________
type de la douleur__________________

Entourer ci-dessous la note de 0 à 10 qui décrit le mieux l’importance de votre douleur au 
moment présent :
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Annexe 6.
Mesure de stress psychologique (MSP-9)
(Lemyre et Tessier, 1988)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Je suis détendu(e)

Je me sens débordé(e); j’ai l’impression de manquer 
de temps

J’ai des douleurs physiques: maux de dos, maux de 
tête, mal à la nuque, maux de ventre

Je me sens préoccupé(e), tourmenté(e) ou anxieux 
(anxieuse)

Je ne sais plus où j’en suis, je n’ai pas les idées 
claires, je manque d’attention et de concentration

Je me sens plein(e) d’énergie, en forme

Je sens peser un grand poids sur mes épaules

Je contrôle mal mes réactions, mes émotions, mes 
humeurs, mes gestes

Je suis stressé(e).

                           

Échelle: 1 = pas du tout ; 2 = pas vraiment ; 3 très peu ; 4 un peu ; 5 quelque peu ; 6 
pas mal ; 7 Beaucoup ; 8 énormément.
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Annexe 7.
Dossier clinique
Effet du traitement ostéopathie sur lʼétat dʼanxiété et sur lʼhypersensibilité viscérale 
des sujets atteints de Trouble dʼanxiété généralisée.

Numéro 
dʼidentification.

Groupe contrôle
Groupe expérimental 

Date de lʼévaluation_____________________

Nom________________________________  
Prénom__________________________ 
Sexe (encercler): H    /      F
Date de Naissance: _____________________
adresse ______________________________
              ______________________________
Téléphone_____________________________

Remarques:__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________

Ce document est à joindre avec tous les questionnaires et toutes les évaluations en 
page titre pour une meilleure répartition des données et rapidité dʼexécution. Il sera 
aussi utilisé en page titre du dossier clinique, suivi de lʼanamnèse et de lʼévaluation. 
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Annexe 8. Anamnèse
Nom : ____________________________ Prénom : _____________________________

Numéro de téléphone : __________________________
Date de naissance : ___________________  âge : _____
Sexe : _____
Occupation professionnelle : ___________________________________
Diagnostique médical : ____________________________________________________
Médication et raison: Médicament:_____________________Raison:________________
  Médicament:_____________________Raison:_____________________
  autre médication:_____________________________________________
Médecin traitant : ________________________________________________________

Histoire de l’anxiété:
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Événement causal connu:________________________________________________
moment de la survenue de l’événement:____________________________________

Douleur (site):

Chirurgie (raison, date et type d’intervention):___________________________
Traumatisme:__________________________
                      __________________________
          
anxiété  et hypersensibilité familial:______________________________________

stress liés à l’aspect mental et psycho-social marquant(stress professionnel, déménagement...):

stress liés à l’aspect spirituel (confronter à la mort, l’idée de mort, de donner la vie...):

stress liés à l’aspect émotionnel (deuil, divorce...)

Revue des systèmes : ceci concerne l’état de santé actuel et passé.
 
Musculo-squelettique (maux de bas de dos, douleur en barre dans le dos, douleur entre les 
omoplates, capsulites, douleur articulaire de type inflammatoire ou mécanique)
_________________________________________________________________________
Tête (céphalée, migraines, vertiges, épilepsie, commotion, choc vagal fréquent, autres)
______________________________________________________________________
ORL (sinusite, otite, pharyngite, laryngite, autres)
______________________________________________________________________
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Poumons et annexes (respiratoire) (apnée du sommeil, asthme, bronchites, cancer du 
poumon, pneumonie, toux, douleur thoracique, autre)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Cardiovasculaire (Angine, arythmie, AVC, HTA, prothèse, autre)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Digestif (brûlure d’estomac, reflux, Intolérance alimentaire, nausée, vomissements, ulcères, 
constipation, diarrhée, hémorroïde, colon irritable, intestin irritable, lourdeur de bas ventre, 
douleur abdominale diffuse)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Endocrinien (diabète, hypo-hyperthyroïdie, hépatite)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Urinaire et rénal (infections urinaires, incontinence, lithiase, nycturie, néphropathie, 
pyélonéphrite)
____________________________________________________________________________
Gynécologie-Andrologique (Hystérectomie totale ou partielle, accouchements, césariennes, 
fausses couches, avortements, cancer, tumeur, fibrome, endométriose, hystérectomie, kyste, 
ligature, MTS, cancer testicule, prostatite, autres)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Tégumentaire (herpès, dermatite, acné, eczéma, psoriasis, autres)
________________________________________________________________________
Psychologique et/ou psychothérapie (dépression, anxiété, surmenage, autres)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Habitudes de vie 
consommation de stimulants : sport, loisir, caféine (café et aure boisson) sport, alimentation, 
méditations

Est-ce que vous prenez quelque chose pour calmer votre stress ou votre anxiété? tabac, 
alcool, drogues, cigarette) (noter la quantité, la fréquence et l’effet)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Sommeil et niveau d’énergie
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Autres inquiétudes sur votre santé :_____________________________________
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Annexe 9.
Évaluation ostéopathique pour fin d’études.
(Les pages dʼévaluation seront imprimées recto-verso par souci dʼéthique 
écologique.)

Typologie
Typologie centrée (épaule-coxo, malléole  et oreille alignée)
 Typologie antérieure/ compensée (épaule devant la coxo-fémorale)

 Typologie antérieure/ décompensée

 Typologie postérieure/ compensée (épaule en  arrière de la coxo- fémorale)

 Typologie postérieure/ décompensée

#
Commère:
PMD: +       -     D      G
PMA: H-B:  +       -     D      G
          AILS: +       -     D      G

Test des sphères
présence de vitalité: oui /  non .
Sphère primaire: 1   2   3   4   5  
Porte dʼentrée:   1  2    3    4   5 

Vertèbres:

Vertèbres thoraciques basses et lombaires :
 T1T2    ❍Normale   ❍ Restriction   
Lésion :   ❍ ARSd ❍ ARSg  ❍ PRSd  ❍ PRSg  ❍ 2e degré
T2T3    ❍Normale   ❍ Restriction   
Lésion :   ❍ ARSd ❍ ARSg  ❍ PRSd  ❍ PRSg  ❍ 2e degré
T4T5    ❍Normale   ❍ Restriction   
Lésion :   ❍ ARSd ❍ ARSg  ❍ PRSd  ❍ PRSg  ❍ 2e degré
T6T7    ❍Normale   ❍ Restriction   
Lésion :   ❍ ARSd ❍ ARSg  ❍ PRSd  ❍ PRSg  ❍ 2e degré
T8T9    ❍Normale   ❍ Restriction   
Lésion :   ❍ ARSd ❍ ARSg  ❍ PRSd  ❍ PRSg  ❍ 2e degré
 T9T10    ○ Normale   ○ Restriction   
Lésion :   ❍ ARSd  ❍ ARSg  ❍ PRSd  ❍ PRSg  ❍ 2e degré
 T10T11    ❍ Normale   ❍ Restriction   
Lésion :   ❍ ARSd  ❍ ARSg  ❍ PRSd  ❍ PRSg  ❍ 2e degré
 T11T12    ❍ Normale   ❍ Restriction   
Lésion :   ❍ ARSd  ❍ ARSg  ❍ PRSd  ❍ PRSg  ❍ 2e degré
 T12L1    ❍ Normale   ❍ Restriction   
Lésion :   ❍ ARSd  ❍ ARSg  ❍ PRSd  ❍ PRSg  ❍ 2e degré
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 L1L2    ❍ Normale   ❍ Restriction   
Lésion :   ❍ ARSd  ❍ ARSg  ❍ PRSd  ❍ PRSg  ❍ 2e degré    page 1 de 3
 L2L3    ❍ Normale   ❍ Restriction   
Lésion :   ❍ ARSd  ❍ ARSg  ❍ PRSd  ❍ PRSg  ❍ 2e degré
L3L4    ❍ Normale   ❍ Restriction   
Lésion :   ❍ ARSd  ❍ ARSg  ❍ PRSd  ❍ PRSg  ❍ 2e degré
L4L5    ❍ Normale   ❍ Restriction   ❍ compaction
Lésion :   ❍ ARSd  ❍ ARSg  ❍ PRSd  ❍ PRSg  ❍ 2e degré
L5S1    ❍ Normale   ❍ Restriction   ❍ compaction
Lésion :   ❍ ARSd  ❍ ARSg  ❍ PRSd  ❍ PRSg  ❍ 2e degré 
Vertèbres cervicales :
 C0C1    ❍ Normale   ❍ Restriction   
Lésion :    ❍ Compaction  ❍ Condyle D   ❍ Condyle G  ❍ 
Ant G   ❍ Post G
 C1C2    ❍ Normale   ❍ Restriction
Lésion :  ❍ Compaction  ❍ Rot D   ❍ Rot G  ❍ Translation 
D ❍ Translation G

Niveau dʼexpression de la matière en lésion:
❍ Tissulaire: ❍ osseux, ❍ musculaire, ❍ membraneux, ❍ 

parenchymateux
❍ liquidien (zone):

❍ densité (encercler: traumatique, émotive, toxique) Lieu:
❍ Lésion intra-osseuse(lieu)_______________________

Évaluation crânienne
SSB ❍ osseux, ❍ membraneux, ❍ parenchyme
         ❍ compaction  
" Position ________________
" Vitalité (expansion-rétraction) 

force = 0 - 1- 2- 3- 4
Amplitude= 0 - 1- 2- 3- 4

" "  Mobilité: LNP: ❍ verticale strain  ❍  Latéral strain 
                                                         ❍ Droit ❍ Gauche ❍ supérieur  ❍ inférieur
         LP: ❍ Torsion D   ❍ Torsion G  ❍ Flexion  ❍ Extension

Os de la base:_________________________________________________________
Lésion________________________________________________________________

Os de la voûte en lésion:_________________________________________________
Lésion:________________________________________________________________

Axe cerveau-intestin:
Mésentère:

Évaluation sacrée  (D.D)

Vitalité :
  Rythme MRP :     

 Expansion  0- 1- 2- 3- 4
 Rétraction   0- 1- 2- 3- 4 

Mobilité :
 Flexion   0- 1- 2- 3- 4
Extension    0- 1- 2- 3- 4

Position :
❍ Compaction L5-S1 
❍ Compaction Sacro-cocc.
❍ Lésion intra osseuse 

sacrée                  niveau________ 
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Position: ❍ translaté ❍ haut ❍ bas ❍ D  ❍ G  ❍ anti-horaire ❍ horaire
Mobilité: 0 - 1- 2- 3- 4
Vitalité: (expansion-rétraction) 

force = 0 - 1- 2- 3- 4
Amplitude= 0 - 1- 2- 3- 4

Évaluation encéphale (mobilité)
 Hémisphère D        - Flexion-Extension Synchrone     ○ Oui  ○ Non
❍ Normale   ❍ Restric inspir   ❍ Lésion inspir ❍ Restric expir   ❍ Lésion expir
 Hémisphère G        - Flexion-Extension Synchrone     ❍ Oui  ❍ Non
❍ Normale   ❍ Restriction inspir  ❍ Lésion inspir  ❍ Restric expir  ❍ Lésion expir
 Harmonisation 2 hémisphères     ❍ Oui  ❍ Non

3e ventricule
Position: ❍ translaté ❍ haut ❍ bas ❍ D  ❍ G  ❍ anti-horaire ❍ horaire
Mobilité: 0 - 1- 2- 3- 4
Vitalité: (expansion-rétraction) 

force = 0 - 1- 2- 3- 4
Amplitude= 0 - 1- 2- 3- 4

Ventricule latéral droit
Position: ❍ translaté ❍ haut ❍ bas ❍ D  ❍ G  ❍ anti-horaire ❍ horaire
Mobilité: 0 - 1- 2- 3- 4
Vitalité: (expansion-rétraction) 

force = 0 - 1- 2- 3- 4
Amplitude= 0 - 1- 2- 3- 4

ventricule latéral gauche
Position: ❍ translaté ❍ haut ❍ bas ❍ D  ❍ G  ❍ anti-horaire ❍ horaire
Mobilité: 0 - 1- 2- 3- 4
Vitalité: (expansion-rétraction) 

force = 0 - 1- 2- 3- 4
Amplitude= 0 - 1- 2- 3- 4

4e ventricule
Position: ❍ translaté ❍ haut ❍ bas ❍ D  ❍ G  ❍ anti-horaire ❍ horaire
Mobilité: 0 - 1- 2- 3- 4
Vitalité: (expansion-rétraction) 

force = 0 - 1- 2- 3- 4
Amplitude= 0 - 1- 2- 3- 4

Coeur
Position: ❍ translaté ❍ haut ❍ bas ❍ D  ❍ G  ❍ anti-horaire ❍ horaire
Mobilité: 0 - 1- 2- 3- 4  Vitalité: (expansion-rétraction) force = 0 - 1- 2- 3- 4   Amplitude= 0 - 1- 2- 3- 4
# # # # # # # # # # page 3 de 3
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Annexe 10.
Annonce
(Pour publication au besoin : le format est ajustable selon les coûts demandés.)

XXVII

Vous souffrez 
d’anxiété?

Étude en ostéopathie 

Vous souffrez d’anxiété ou de stress depuis au moins 6 mois et vous 
êtes âgé entre 25 et 65 ans? 

Vous pourriez faire partie de la présente étude et bénéficier de soins 
gratuitement. 

Les traitements viseront à diminuer l’état d’anxiété et les douleurs 
viscérales qui y sont associées. Vous serez appeler à vous rendre dis-

ponible de juillet à octobre 2010 pour 5 rencontres. 

 Les places sont limitées, saisissez l’occasion! 
  

Profiter de l’étude pour maximiser votre mieux-être.

L’ostéopathie est une thérapie manuelle basée sur la physiologie, les 
interrelations anatomiques et la globalité du corps humain. L’ostéo-

pathe impose la santé à l’état perturbé. Ainsi, la personne traitée 
peut plus facilement trouver un équilibre intérieur et un état de paix.

Contacter Benoit Champagne :
514 276-7013

Recrutement

Notre période de recrutement se déroule en ce 
mois de juin 2010.



Annexe 11
Publicité pour le recrutement

XXVIII

UNE ÉTUDE EN 
OSTÉOPATHIE SUR 

L’ANXIÉTÉ ET LE STRESS.

La période de recrutement se termine le 20 juin ou jusqu’à l’obtention de la taille de la 

population voulue pour l’étude.

Moment de l’étude: De juillet 2010 à octobre 2010.

Dans le cadre de son projet de fin d’études, Benoit Champagne Bs.c. en 
ostéopathie, vous invite à participer. Ainsi, vous contribuerez à la recherche 
de solution pour favoriser une santé saine au quotidien.
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Titre du projet: L’effet du traitement ostéopathique sur l’anxiété 
généralisée et l’hypersensibilité viscérale.

Qui peut participer? 

• Toute personne entre 25 et 65 ans manifestant de l’anxiété depuis au moins 
6 mois et avoir des hypersensibilités viscérales (brulure d’estomac, colon ou 
intestin irritable, reflux, lourdeur au bas ventre, etc.).

• Vous devez être disponible pour 3 traitements et 2 rencontres.

• Vous ne devez pas avoir reçu de traitement en ostéopathie ses 3 derniers 
mois.

RECRUTEMENT



Annexe 12.
Résumé des rencontres

Résumé du déroulement et des  rencontres (R) 1 à 5.

R1: Séance d’information et remise de questionnaires avec la date de réponse prévue préinscrite.

R2: Évaluation et traitement ostéopathique de l’axe crânio-sacré : 
Traitement 1 Vitalité - compaction – LIO- crâniosacré-NPSA.

R3 : Évaluation et traitement ostéopathique de l’axe crânio-sacré :
Traitement 2. Spécifique à l’axe- cerveau-intestin : 
Normalisation d’un élément primaire de la chaine centrale et libération du mésentère au niveau tissulaire 
et liquidien.

R4 : Évaluation et traitement ostéopathique:  
Traitement 3 Normalisation et harmonisation des éléments de l’axe cerveau-intestin par la libération 
des plexus coeliaque et hypogastrique inférieur, puis normalisation des ventricules.

Une semaine de battement.

Évaluation 3 (E3): appel téléphonique lui remémorant le moment de remplir ses questionnaires (le SCL-90-R, 
l’I-I et l’EN).

Cinq semaines de battement

R5 : évaluation 4 (E4)
Cette rencontre est avec tous les participants à la fois. Le thérapeute offrira les coupons de traitement gratuit et 
valide pour un an aux participants du groupe contrôle (annexe 18). Le participant se présente à la clinique pour 
remettre les questionnaires remplis à E3. Il rempli une dernière fois le SCL-90-R, l’I-I et l’EN. Des 
remerciements seront mentionnés. 
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Annexe 13.
Questionnaire d’Intolérance à l’incertitude (I-I)
(Ladouceur, R., Freeston, M. H., Dumont J. et al., 1992; Ladouceur, Freeston & Dugas, 1993)

1
Pas du tout

correspondant

2
un peu

correspondant

3
assez

correspondant

4
très

correspondant

5
tout à fait

correspondant

1. Lʼincertitude mʼempêche de prendre position.
2. être incertain (e) veut dire quʼon est une personne désorganisée.
3. Lʼincertitude rend la vie intolérable.
4. Cʼest injuste de ne pas avoir de garanties dans la vie.
5. Je ne peuxpas avoir lʼesprit tranquille tant que je ne sais pas ce qui va arriver le 

lendemain.
6. Lʼincertitude me rend mal à lʼaise, anxiieux ou stressé(e).
7. Les imprévus me dérangent énormément.
8. Ça me frustre de ne pas avoir lʼinformation dont jʼai besoin.
9. Lʼincertitude mʼempêche de profiter pleinement de la vie.
10.On devrait tout prévenir pour éviter les surprises.
11.Un léger imprévu peut tout gâcher, mais la meilleure des planifications.
12.Lorsque cʼest le temps dʼagir, lʼincertitude me paralyse.
13.Être incertain(e) veut dire que je ne suis pas à la hauteur.
14.Lorsque je suis incertain(e), je ne peux pas aller de lʼavant.
15.Lorsque je suis incertain(e), je ne peux pas bien fonctionner.
16.Contrairement à moi, les autres semblent toujours savoir où ils vont dans la 

vie.
17.Lʼincertitude me rend vulnérable, malheureux (se) ou triste.
18.Je veux toujours savoir ce que lʼavenir me réserve.
19.Je déteste être pris(e) au dépourvu.
20.Le moindre doute peut mʼempêcher dʼagir.
21.Je devrais être capable de tout organiser à lʼavance.
22.Être incertain(e), ça veut dire que je manque de confiance.
23.Je trouve injuste que dʼautres personnes semblent certaines face à leur avenir.
24.lʼincertitude mʼempêche de bien dormir.
25.Je dois me retirer de toutes situations incertaine.
26.Les ambiguités de la vie me stressent.
27.Je ne tolère pas dʼêtre indécise(e) au sujet de mon avenir.

XXX



Annexe 14
Questionnaire d’Évitement cognitif
(Gosselin, Langlois, Freeston, Ladouceur, Dugas et Pelletier, 2002)

1
Pas du tout vrai

2
un peu vrai

3
assez vrai

4
très vrai

5
tout à fait vrai

1. Si je ne mʼinquiétais pas, je serais insouciant(e) et irresponsable.
2. si je mʼinquiète, je serai moins ébranlé(e) lorsque des événement imprévues se 

produiront.
3. Je mʼinquiète dans le but de savoir quoi faire.
4. Si je mʼinquiète à lʼavance, je serai moins déçu(e) si quelque chose de grave se 

produit.
5. Le fait de mʼinquiéter mʼaide à planifier mes actions pour résoudre un problème.
6. Le simple fait de mʼinquiété peut empêcher les malheurs dʼarriver.
7. Si je ne mʼinquiétais pas, cela ferait de moi une personne négligente.
8. Cʼest en mʼinquiétant que je finis par entreprendre le travail que jʼai à faire.
9. Je mʼinquiète parce que je pense que cela peut mʼaider à trouver une solution à 

mes problèmes.
10.Le fait de mʼinquiéter prouve que je suis une personne qui voit à ses affaires (est 

consciencieux).
11.Trop penser à des choses positives peut les empêcher de se produire.
12.Le fait de mʼinquiéter confirme que je suis une personne prévoyante.
13.Si un malheur arrive, je me sentirai moins responsable si je mʼen suis inquiété 

auparavant.
14.En mʼinquiétant, je peux trouver une meilleur façon de faire.
15.Lʼinquiétude me stimule et me rend plus efficace.
16.Le fait de mʼinquiéter mʼincite à passer à lʼaction.
17.Le simple fait de mʼinquiéter diminue le risque que quelque chose de grave arrive.
18.En mʼinquiétant, je fais certaines choses que je ne me déciderais pas à faire 

autrement.
19.Le fait de mʼinquiéter me motive à faire les choses que je dois faire.
20.Mes inquiétudes à elles seules peuvent diminuer les risques de danger.
21.En mʼinquiétant, jʼaugmente mes chances de trouver la meilleure solution.
22.Le fait de mʼinquiéter me permettra de me sentir moins coupable si quelque chose 

de grave arrive.
23.Si je mʼinquiète, je serai moins triste losquʼun événement négatif se produira.
24.En ne sʼinquiétant pas, on peut attirer les malheurs.
25.Le fait de mʼinquiéter démontre que je suis une bonne personne.
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Annexe 15
Lettre d’appui du statisticien

Le 21 mars 2010

Collège d’Études Ostéopathiques de Montréal
7400, St-Laurent
Montréal (Qc)

À qui de droit

 Par la présente, je désire confirmer que je superviserai la partie statistique de la 
recherche en ostéopathie de Monsieur Benoit Champagne sur l'effet du traitement 
ostéopathique global en regard de l'axe cerveau-intestin sur les gens atteints de trouble 
d'anxiété généralisée.

Yves Lepage Ph. D.
Professeur
Département de mathématiques et de statistique
Université de Montréal
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Annexe 16. Lettre d’appui de la directrice de thèse
Le lundi 22 mars 2010
Collège dʼÉtudes ostéopathiques de Montréal

Bonjour, 

Par  la présente, je désire confirmer mon accord au dépôt du protocole de thèse de M. Benoit Champagne, dont le 

sujet porte sur L’effet du traitement ostéopathique en regard de l’axe cerveau-intestin sur les gens atteints de 

trouble d’anxiété généralisée.

Anne-Julie Morand B.Sc, D.O.

Directrice de thèse de M. Benoit Champagne

Clinique Camirand-Muzzi

40 Bates, suite 100

Outremont, Qc, 

514.273.6136
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Annexe 17
Physiopathologie du syndrome de l’intestin irritable
Fig. 2.                                                       (Selon Delvaux, M., 2005. p. 55)

TFI = trouble fonctionnel intestinal.

XXXIV

Début de la vie

Facteurs génétique
Environnement

Facteurs psycho-sociaux
Événement stressant
État psychologique
Capacité à faire face
Soutien social

Axe Cerveau - Intestin

Fonction digestive
Motricité
Sensibilité

Résultat
Traitement
Consultation
Vie quotidienne
Qualité de vie

TFI

symptomes
comportement



Annexe 18
Coupon de traitement gratuit
Un coupon sera remis par participant du groupe contrôle. Il sera valide pour un an.

XXXV

En guise de remerciement de la participation à l’étude sur L’Effet du 
traitement ostéopathique sur les Troubles d’anxiété généralisée 

(2010), nous vous offrons un traitement gratuit.

La présentation de ce coupon vous permet d’obtenir un traitement 
gratuit avec M. Benoit Champagne, FRT, pour une période de un an.

Ce coupon n’est pas échangeable contre une compensation 
monétaire.

Le détenteur du coupon doit être le participant à l’étude sur L’Effet 
du traitement ostéopathique sur les Troubles d’anxiété généralisée 

(2010).

Merci !



Annexe 19
Inventaire de Beck pour l’anxiété.
(Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A., 1988; FREESTON, M. H., LADOUCEUR, R., 
THIBODEAU, N., GAGNON, F., & RHEAUME, J., 1994)
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Annexe 20
Feuille de route du participant.

Nom:____________________ Prénom_______________No___

Information de départ:

Avant que votre mère soit enceinte de vous, a-t-elle subit un stress majeur (divorce, agression, 
violence, tremblement de terre, etc.)? 
spécifier_____________________________________________________________

Pendant que votre mère était enceinte de vous, a-t-elle subit un stress important?

Votre naissance, a-t-elle été (encerclez la ou les bonnes réponses:)
par voie naturelle, avec forceps, avec ventouse, par césarienne, autre (spécifiez)_____.

Quel était votre score APGAR?  ___  ____  ___

Y a t-il eu un événement perturbant ou stressant dans votre famille lorsque vous étiez bébé, 
enfant ou adolescent?

• Lequel?__________________
• Si oui, de 0 à 10 (10 étant le pire des stress et 0 étant l’absence de stress), comment 

chiffreriez vous l’intensité de ce stress à cette époque?_____/10
• Quel âge aviez-vous?_______

Quels sont les médicaments que vous prenez?_____________,  ______________
• À quel fréquence?
• À quel dose?

Comment vous quantifiez l’anxiété de votre mère?
(10 étant une anxiété élevé et 0 étant l’absence d’anxiété)

Comment vous quantifiez l’anxiété de votre père?
(10 étant une anxiété élevé et 0 étant l’absence d’anxiété)
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Annexe 21
Feuille de route hebdomadaire.

Nom:____________________ Prénom_______________No___

Avez-vous une médication nouvelle; si oui, la quelle?
Avez-vous changé la dose de votre médication?

Avez-vous subit un accident, une chirurgie, un traumatisme?
si oui, spécifier, svp_____________________________

Avez-vous une nouvelle condition médicale (pathologie, diagnostique)?

Combien de verre d’alcool avez-vous par jour?___________

Combien de verre d’alcool avez-vous cette semaine?  __________
Quelle est l’effet de l’alcool pour vous?_____________________

Avez-vous pris une drogue dure ou douce?___________
• À quelle fréquence?____________
• Pour quel raison?______________

Avez-vous reçu un traitement de médecine alternative (massage, acupuncture ou autre)? 

Noter en quelques lignes les stress liés à l’aspect mental, psycho-social, physique, spirituel et 

émotionnel vécus cette semaine. Les stress peuvent être en lien avec votre relation amoureuse, votre 

milieu professionnel, à votre famille (deuil...) ou autre. Essayez de noté chaque stress de 0 à 10 (10 

étant le pire des stress et 0 étant l’absence de stress).
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Annexe 22
Lettre d’appui de la directrice de thèse aux corrections mineurs. 

Le lundi 22 mars 2010
Collège d’Études ostéopathiques de Montréal

Bonjour, 

Par  la présente, je,  Anne-Julie Morand, accepte les corrections mineurs et changements apportées aux protocoles 

de Benoit Champagne. Ainsi, je désire réitérer mon accord au dépôt du protocole de thèse de M. Benoit 

Champagne, dont le sujet porte sur l’effet du traitement ostéopathique en regard de l’axe cerveau-intestin sur les 

gens atteints de trouble d’anxiété généralisée.

Anne-Julie Morand B.Sc, D.O.

Directrice de thèse de M. Benoit Champagne

Clinique Camirand-Muzzi

40 Bates, suite 100

Outremont, Qc, 

514.273.6136
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