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HYPOTHÈSE 

 

Le « soin ostéopathique hypopressif » (SOH) permet d’améliorer la qualité de vie 

des femmes présentant un prolapsus urogénital. 

 

Sous-hypothèses 

1- Le SOH atténue la symptomatologie associée au prolapsus urogénital : sous-

hypothèse mesurée par le questionnaire sur les troubles de la statique pelvienne 

(PFDI-20). 

 

2- Le SOH a un effet positif sur le retentissement social de ces femmes : sous-

hypothèse mesurée par le questionnaire sur l’impact des troubles de la statique 

pelvienne (PFIQ-7). 

 

3- Le SOH a un effet positif sur la sexualité de ces femmes : sous-hypothèse 

mesurée par le « Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual 

Questionnaire » (Fatton et coll., 2009) Questionnaire sur la sexualité associée 

au prolapsus pelvien et à l’incontinence urinaire (traduction libre de l’auteure) 

(PISQ-12).  
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RÉSUMÉ 

 Les prolapsus génitaux constituent un fléau social avec un taux de 

représentation qui touche une femme sur deux aux États-Unis. Principalement causé 

par une hyperpression abdominale prolongée provenant entre autres de la grossesse, 

de l’activité physique intense ainsi que des mauvaises habitudes posturales et 

respiratoires.   

 La prise en charge de ce trouble de santé représente un défi pour le milieu 

médical puisque les interventions chirurgicales, les prothèses et les programmes de 

rééducation proposés ne semblent pas convenir à toutes les femmes et invitent à 

l’exploration de pistes de solutions alternatives.  

 Devant l’ampleur des symptômes urinaires, fécaux et sexuels associés à une 

baisse de la qualité de vie de ces femmes, les spécialistes s’entendent sur le besoin 

primordial d’encourager le travail multidisciplinaire afin de mieux encadrer cette 

problématique complexe. Dans cette perspective, il apparaît pertinent et judicieux 

d’intégrer l’ostéopathie à ce collectif. 

 Ce projet propose le « soin ostéopathique hypopressif » (SOH), une thérapie 

manuelle non invasive qui combine des traitements ostéopathiques, dont une approche 

gynécologique, un exercice respiratoire hypopressif (FIT) quotidien ainsi que des 

conseils d’hygiène de vie. Il est élaboré à partir de la vision du corps humain 

« pneumatique » subdivisé en volumes de pression où l’ensemble des mécanismes 

travaillent en synergie afin de rétablir l’équilibre du « mécanisme de pression » et 

contrer l’hyperpression abdominale, principale cause des prolapsus génitaux. 

 C’est grâce à une série temporelle sur une période de six mois que l’on a pu 

observer une « tendance statistique » à la suite de l’étude des effets du SOH sur la 

qualité de vie de 27 femmes, majoritairement dans la soixantaine et présentant un 

prolapsus urogénital.  

 Les versions courtes des auto-questionnaires PFIQ-7 et PFDI-20 ont permis de 

constater l’impact positif sur le retentissement social et sur la symptomatologie génito-
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urinaire : 88 % des participantes présentaient une courbe statistique qui tend vers 

l’amélioration de leur condition initiale au PFDI-20 (p-value 0,16) et 100 % au PFIQ-7 

(p-value 0,183). Ces données ont été corroborées par un questionnaire d’appoint (non 

validé) concernant les douleurs musculo-squelettiques et la symptomatologie viscérale 

associée. Mesuré par PISQ-12, on a pu constater que le SOH a peu d’impact sur la 

sphère sexuelle.  

 L’évaluation ostéopathique complémentaire (non validée) a permis de concevoir 

une « chaîne lésionnelle ostéopathique » (CLO) présente chez plus de 80 % des 

individus à l’étude. Cette chaîne se réfère étroitement à la théorie des pressions 

proposée et offre une avenue clinique intéressante qui aurait avantage à être 

approfondie par une étude de profilage.  

 Finalement, à la suite des observations cliniques, il serait intéressant 

d’approfondir le lien de corrélation possible entre la santé intestinale, l’équilibre 

psychique et la santé pelvienne.  

    

 

 

 

 

 

 

Mots clefs : prolapsus urogénital, statique pelvienne, mécanisme de pression, 

exercice hypopressif, diaphragmes, plancher pelvien, étoile gynécologique, clés 

hypopressives, polygones de forces, ciseaux lombo-pelviens. 
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ABSTRACT 

 Genital prolapses represent a social problem with an occurrence of 

approximately one woman in two in the United States. It is primarily caused by 

prolonged abdominal hypertension coming from pregnancy, intense physical activity or 

poor respiratory and postural habits.  

 Taking charge of this health problem is a challenge for the medical sphere since 

the surgical interventions, prostheses and re-educational programs available do not 

work for all women, which here leads us to the exploration of alternative solutions.  

 Faced with the many urinary, fecal and sexual symptoms associated with a 

reduced quality of life in these women, specialists agree on the need for 

multidisciplinary work in order to better manage this complex problem. From this 

perspective, it is pertinent and judicious to integrate osteopathy into this collective 

approach.  

 This project proposes “osteopathic hypotensive care” (HOC), which is a manual, 

non-invasive therapy that combines osteopathic treatments with a gynecological 

approach, a daily hypotensive respiratory exercise (FIT) and appropriate lifestyle 

advice. This was created based on the vision of the human “pneumatic” approach, 

subdivided in pressure volumes and where the entirety of the mechanisms work in 

synergy in order to re-establish the balance of the “pressure mechanism” and counter 

abdominal hypertension, which is the principal cause of genital prolapses. 

Using a time series over a period of six months, we observed a “statistical tendency” 

following the study of the effects of HOC on the quality of life of 27 women, of whom 

the majority were in their sixties and had urogenital prolapsus.  

 The short versions of the self-questionnaires PFIQ-7 and PFDI-20, validated in 

French, allowed us to see a positive impact on social impact and urogenital 

symptomatology. With 88% for the PFDI-20 (p-value 0.16) and 100 % for the PFIQ-7 

(p-value 0.183) of participants, presenting a statistical curve tending towards 

improvement of their initial condition. This was corroborated by a secondary 
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questionnaire (non-validated), concerning musculo-skeletal pain and associated 

visceral symptomatology.  

 The complementary (non-validated) osteopathic evaluation enabled us to design 

an “osteopathic lesional chain” present in more than 80% of the sample. This chain 

refers directly to the theory proposed in the pressure mechanism theory and is an 

interesting clinical avenue that could be developed using a profiling study.  

 Finally, following clinical observations, it would be interesting to develop the 

correlative link possible between intestinal health, psychic balance and pelvic health.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords : Urogenital prolapsus, pelvic statics, pressure mechanism, hypotension 

exercise, diaphragms, pelvic floor, gynecological star, hypotensive keys, force 

polygons, lumbo-pelvic scissors 
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1. L’introduction 

Dans le cadre d’une expérience clinique étudiante, au programme en médecine 

ostéopathique, le chercheur étudiant, demanda à une patiente ayant une hystérocèle 

d’exécuter un exercice de « respiration hypopressive » lors de l’examen de son col 

utérin par voie vaginale et constata la remontée simultanée du col utérin. Interpellé par 

cette aspiration viscérale, le chercheur se demanda si la combinaison du traitement 

ostéopathique et de cet exercice serait une voie prometteuse pour aider les femmes 

ayant un prolapsus des organes pelviens (POP). 

1.1. La problématique 

Nous sommes actuellement dans une période de remise en question nationale 

concernant l’efficacité du système de la santé. Les gouvernements proposent des 

solutions novatrices qui visent à personnaliser le soin en fonction de chacun des 

patients (ministère des Finances et de l’Économie du Québec, 2014; ministère des 

Affaires sociales et de la Santé [MASS], 2013). Le ministère des Affaires sociales et de 

la Santé de la République française recommande d’intégrer de « nouveaux métiers de 
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santé » en complément à la médecine générale (MASS, 2013). La tendance est au 

travail multidisciplinaire et à l’individualisation du soin. Nous croyons que l’ostéopathie 

a sa place au sein de ce mouvement qui rejoint les enseignements fondamentaux 

prodigués par Andrew Taylor Still, père de la médecine ostéopathique : « The patient 

is of central importance » Le patient est d’une importance cruciale (traduction libre de 

l’auteure) (Seffinger, King, Ward, Jone, Roger et Patterson, 2011, ch.I, ind. 7). 

Les POP touchent de 30 à 50 % de femmes d’âge mûr qui consultent en 

gynécologie aux États-Unis (Bugge, Adams, Gopinath et Reid, 2013; Novellas et coll., 

2009). En 1996 et 1997, au Canada, ce trouble représentait 14,2 % des causes 

d’hystérectomie chez les plus de 35 ans (Statistique Canada, 2001) et les études 

épidémiologiques estiment qu’il y aura près de 43 millions d’Américaines atteintes en 

2030 (Shull, 1999).  

1.2. Les facteurs favorisants  

Selon une approche classique, les ptôses gynécologiques sont expliquées par 

les chercheurs comme résultant d’un déséquilibre entre les systèmes osseux, nerveux, 
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et sanguins (Novellas et coll., 2009), d’une laxité ligamentaire du système suspenseur 

urogénital ou d’une faiblesse de la musculature pelvienne (PP) (Novellas et coll., 2009; 

Hundley, Yuan et Visco, 2008; Ragni, Lousquy, Costa, Delmas et Haab, 2009) à la 

suite d’un accouchement vaginal et d’une chirurgie pelvienne (Samuelsson et coll., 

1999; Hundley et coll., 2008; Ragni et coll., 2009). Plusieurs chercheurs ont 

effectivement démontré que l’affaiblissement tissulaire relatif à l’âge et aux 

changements hormonaux lors de la ménopause (Machin et Mukhopadhyay, 2011; 

Ragni et coll., 2009; Epstein, Graham et Heit, 2007), une prédisposition génétique 

(Samuelsson, Victor, Tibblin et Svärdsudd, 1999; Hundley et coll., 2008) ou la présence 

de tumeurs ou d’ascites (Woodall, 1926) prédisposaient au POP. 

Lors d’une étude de grande envergure menée auprès de 2 921 participantes 

choisies dans les couches de la population féminine hollandaise, l’équipe de Slieker-

ten Hove et coll. (2009) a déterminé que la grossesse et l’activité physique intense sont 

parmi les principaux facteurs pouvant mener au POP. Ces conditions, tout comme la 

césarienne, l’embonpoint, la constipation et la toux chronique contribuent à créer une 
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hyperpression abdominale formant une poussée excessive sur les organes 

gynécologiques (Samuelsson et coll., 1999; Hundley et coll., 2008; Ragni et coll., 

2009).  

Une revue américaine de grande envergure rapportait qu’en 2008 il n’y avait 

encore aucune évidence scientifique qui associait clairement la grossesse et la 

méthode de délivrance (césarienne ou vaginale) avec la présence de POP (O’Dell et 

Morse, 2008). 

Pour le Caufriez (n.d.) et de Gasquet (2009), l’équilibration de la pression intra-

abdominale (IAP) doit passer par une correction de la posture et « c’est la respiration 

qui détermine non seulement la pression, mais surtout la direction des forces » (de 

Gasquet, 2009) initiée par une typologie ou par de mauvaises habitudes « posturo-

respiratoires ». La problématique de la ptôse urogénitale s’explique principalement par 

un déséquilibre du diaphragme thoracique (DT) qui descend avec plus de force qu’il ne 

remonte, en maintenant une force de poussée vers le bas (de Gasquet, 2009). 

Kuncharapu, Majeroni et Jonhson (2010) sont d’avis similaire en constatant que le 
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niveau de pression sur les structures viscérales peut varier au courant de la journée 

selon le type d’activité pratiquée et ainsi modifier l’expression des symptômes 

associés.  

O’Dell et Morse (2008) mettent en relation la présence des facteurs 

classiquement reconnus qui favorisent le POP (obésité, constipation, grossesse, etc.) 

avec la fréquence d’impacts de force augmentant l’IAP (course à pied, lever de charges 

lourdes, etc.) et selon la qualité tissulaire initiale pelvienne. La combinaison de ces 

conditions affecte directement la structure et la fonction tissulaire du bassin pouvant 

mener au POP. De plus, ils recommandent d’observer le type d’activités 

professionnelles puisqu’elles semblent directement liées au risque de développer cette 

problématique pelvienne. 

1.3. Le retentissement social  

De manière générale, la qualité de vie des femmes diminue proportionnellement 

à la sévérité du POP et ce sont les grades II et III qui sont les plus dommageables 

(Swift, Tate et Nicholas, 2003). Affectant la vie des femmes par des symptômes 
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urinaires, fécaux et sexuels (Ghetti, Gregory et Clark, 2007; FitzGerald et coll., 2007), 

ceux-ci peuvent affecter différents aspects des activités sociales et quotidiennes de la 

femme, comme la capacité à exécuter des tâches ménagères ou à faire des activités 

physiques. Ces limitations peuvent influencer l’état émotionnel de ces femmes et être 

des sources de frustration ou de dépression (Tayrac, Deval, Fernandez et Marès, 

2007). 

1.4. La symptomatologie  

Puisque les symptômes du POP peuvent longtemps rester silencieux (Machin 

et Mukhopadhyay, 2011), les chercheurs Barder, Neubaur et Klein-Olarte (2006) ont 

démontré que l'unique question « Observez-vous fréquemment une « boule » que vous 

pouvez voir ou sentir tomber dans votre vagin? » suffisait pour découvrir un prolapsus 

avancé, au sein de la population générale, sans devoir effectuer d’examen 

gynécologique. La présence d’incontinence, d’urgence mictionnelle, de difficulté 

mictionnelle, de constipation basse, de pertes fécales, de gaz involontaires et de toutes 

autres sensations pelviennes inhabituelles peut accompagner ce premier symptôme. 
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Certaines femmes vont éprouver de la difficulté à vider complètement leur vessie ou 

leur rectum et devront exercer une pression excessive lors de l’évacuation (Tayrac, 

Deval, Fernandez et Marès, 2007). 

Fatton et coll. (2009) exposent la problématique du POP sous l’angle de la 

sexualité en étudiant son impact sur le désir et sur l’excitation durant les rapports 

sexuels. La présence d’une « boule » intravaginale lors de la pénétration peut être 

source de dyspareunie et d’émotions négatives telles que la peur, la honte ou la 

culpabilité. Wurn et coll. (2004) vont dans le même sens, pour eux la dysfonction 

sexuelle est sous-jacente aux adhérences pelviennes, à l’inflammation et à l’atrophie 

vaginale, cofacteurs des POP.  

1.5. L’évaluation de la qualité de vie des femmes  

Le « Pelvic floor disorder inventory » (PFDI), Questionnaire d’autodiagnostic de 

la maladie du plancher pelvien (traduction libre de l’auteure), est un auto-questionnaire 

qui mesure la qualité de vie des patientes présentant une dysfonction de la statique 

pelvienne, communément utilisé et validé pour les études portant sur les POP. Ce 
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questionnaire a servi de canevas pour élaborer les versions courtes francophones 

(Tayrac et coll., 2007) du questionnaire sur les troubles de la statique pelvienne (PFDI-

20) et du questionnaire sur l’impact des troubles de la statique pelvienne (PFIQ-7). Il 

existe aussi une version courte et validée du questionnaire mesurant l’impact sur la vie 

sexuelle des patientes, soit le « Pelvic organ prolapse/urinary incontinence sexual 

questionnaire » (PISQ-12), Questionnaire sur la sexualité associée au prolapsus 

pelvien et à l’incontinence urinaire  (traduction libre de l’auteure), développé par Fatton 

et coll. (2009). Ensemble, ces trois questionnaires permettent de dresser le portrait de 

la qualité de vie des femmes avec un trouble de POP. Il est important de souligner qu’à 

la connaissance de l’auteure, il n’existe actuellement pas d’autres questionnaires 

validés en français permettant une évaluation de ce phénomène. 

1.6. La prise en charge médicale  

Différents protocoles chirurgicaux, allant de l’installation de prothèses 

permanentes à l’hystérectomie, sont offerts aux patientes selon la spécificité de chaque 

cas (Letouzey, Tayrac et Marès, n.d). Dans les cas d’hystérectomie, on remarque une 
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nette amélioration de la qualité de vie chez la majorité des femmes un an après 

l’opération (van Raalte, Lucente, Molden, Haff et Murphy, 2008). Cependant, près de 

30 % des femmes opérées doivent subir une nouvelle intervention (Novellas et coll., 

2009; Shull, 1999; Machin et Mukhopadhyay, 2011). Selon van Raalte et coll. (2008), 

ce chiffre pourrait atteindre 40 % et toucher, en 2030, selon le Dr Shull (1999), près de 

deux millions d’Américaines. Parmi les solutions non chirurgicales proposées on trouve 

le pessaire, une orthèse intravaginale, qui empêche la descente des organes. Ce 

dispositif peut être difficile à utiliser et nécessite une anatomie génitale compatible 

(Culligan, 2012; Kuncharapu et coll., 2010).  

Pour de Gasquet (2011), les récidives sont principalement liées au fait que les 

opérations tentent de « colmater » ou de « remonter » le système tissulaire défectueux, 

sans toutefois traiter la cause première de l’hyperpression.  

Déjà, à l’aube de la chirurgie gynécologique, Pinard (1897), obstétricien et 

professeur américain, sensibilisait ses collègues, dans la préface du traité de 

kinésithérapie gynécologique de Stapfer (1897), quant à la nécessité de limiter les 
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interventions chirurgicales : « nous devons nous efforcer de tout faire pour rendre cet 

acte aussi rare que possible ». Il préconisait plutôt la « kinésiologie gynécologique », 

une technique d’exercices et de palpations gynécologiques mise au point par le 

Dr Brandt en 1893, traitant les « maladies des femmes », dont le POP (Stapfer, 1897). 

Stapfer (1897), Brandt (1893) et Garret (1898), l’élève de Still, traitaient les prolapsus 

utérins par voie vaginale. On retrouve dans les archives du Museum of Osteopathic 

Medicine une invention élaborée par Andrew Taylor Still (1828 – 1917), fondateur de 

l’ostéopathie : le « uterus spoon repositor » qui ressemble à une cuillère et permettait 

de replacer l’utérus par voie vaginale, une photo apparaît à l’annexe 23. 

1.7. La gymnastique pelvienne et « hypopressive »  

Basés sur une vision de la musculature pelvienne en forme de « bol » qui 

contient et supporte les organes génitaux (Calais-Germain, 2006; O’Dell et Morse, 

2008), des exercices sont proposés pour tonifier le plancher pelvien (PP). Malgré leurs 

effets variables qui dépendent de l’effort déployé par la patiente (Culligan, 2012), ces 

programmes sont recommandés par la littérature scientifique étant donné le peu 
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d’effets secondaires (Hoff Braekken, Majida, Ellström et Bø, 2010), l’impact positif sur 

la qualité de vie (Stüpp et coll., 2011). Par contre, on retrouve très peu d’études 

contrôlées qui portent spécifiquement sur le traitement des POP. La littérature 

scientifique s’appuie encore sur un « concept théorique » qui confère au PP un rôle de 

support viscéral, ce qui aurait avantage à être approfondi selon Bø (2006).  

Dans la pratique ancestrale du yoga, on retrouve l’expression sanskrite 

« Uddîyâna bandha » qui se traduit par verrouiller vers le haut (traduction libre de 

l’auteure). Cet exercice respiratoire « hypopressif » (HP) consiste à remonter le DT en 

exerçant une expiration qui crée une succion négative et une remontée du contenu 

abdominal (Desjardins, 2012). La « fausse inspiration thoracique » (FIT), expliquée en 

annexe 20 et proposée principalement par Caufriez (n.d.) et de Gasquet (2009), 

poursuit un objectif similaire et semble offrir une alternative intéressante qui répond à 

cette problématique des POP. Mais quelques études expérimentales recensées sur le 

sujet concluent qu’il y a peu de différence entre les exercices HP et les programmes 
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classiques d’exercices pelviens sur la condition du POP (Bernardes et coll., 2012; 

Magalhaes Resende et coll., 2012).  

1.8. La définition des principaux termes  

1.8.1. Le prolapsus urogénital  

Cette dysfonction pelvienne correspond à une descente de la vessie ou de 

l’utérus dans le vagin (Samuelsson et coll., 1999). Une hernie vaginale se forme dans 

le « vide » formé par l’ouverture de la paroi vaginale (de Gasquet, 2011). Cette étude 

concerne exclusivement les situations d'une évagination de la vessie ou de l’utérus, 

regroupé sous le terme de prolapsus urogénital (Kuncharapu et coll., 2010).  

1.8.2. La mesure du prolapsus génital  

Le milieu scientifique préconise le « pelvic organ prolapse quantification » 

quantification des prolapsus génitaux (traduction libre de l’auteure) pour sa fiabilité et 

sa reconnaissance internationale. Il requiert cependant une prise exhaustive de 

mesures avec un effort de poussée maximale. Cette échelle mesure la distance qui 

sépare certains repères anatomiques entre l’organe génital et l’hymen afin de 
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déterminer le grade du prolapsus 

(figure 1). Le grade zéro représente 

la normalité tandis que le grade 

quatre correspond à une 

évagination complète de l’organe 

(Swift et coll., 2006; Maubon et coll., 2000; Mouritsen, 2005).  

Puisque la grande quantité de mesures rend ce processus complexe 

(Kuncharapu et coll., 2010), le chercheur a préféré utiliser un système simplifié de 

cotation proposé par Camirand (2012) (annexe 18). 

1.8.3. Le diaphragme pelvien (DP) 

Dans cette étude, le terme « diaphragme pelvien » (DP) fait référence à la 

couche musculaire profonde pelvienne. En forme d’entonnoir, les deux portions des 

muscles élévateurs de l’anus constitués du puborectal et de l’ilio-rectal forme les parois 

obliques qui se déposent sur un plan horizontal formé des muscles ischio, pubo et ilio-

coccygien (Campignion, 2010; Calais-Germain, 2006) aussi appelé le « diaphragme 
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bas » (Souchard, 1989). À ne pas confondre avec le diaphragme urogénital qui désigne 

uniquement le triangle antérieur du périnée, délimité par les repères osseux constitués 

du pubis et des deux ischions d’où émerge la fente vaginale (Paoletti, 2011; 

Campignion, 2010; Platzer, 1999). 

1.8.4. Le périnée  

Le périnée concerne exclusivement la musculature superficielle au DP. Suivant 

un plan horizontal, il est constitué, dans sa partie antérieure, des muscles bulbo-

caverneux (constricteurs de la vulve) et des ischio-caverneux, au centre du muscle 

transverse superficiel du périnée et derrière par le sphincter strié de l’anus (sphincter 

anal). Cet ensemble se rejoint au centre fibreux du périnée et constitue une croix reliant 

la symphyse pubienne (SP) et les ischions au coccyx (Kapandji, 2007; Calais-Germain, 

2006). 
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1.8.5. Le plancher pelvien et la musculature pelvienne (PP) 

Ces termes sont fréquemment utilisés dans la littérature et ne font pas de 

distinction entre le DP et le périnée. Cette nomenclature est globaliste et fait référence 

à l’ensemble musculaire du plan génital.  

1.8.6. L’intégrité fonctionnelle du bassin  

L’intégrité fonctionnelle du bassin fait référence à sa biomécanique formée par 

une structure osseuse : les os iliaques, le sacrum, le coccyx et les coxo-fémorales (CF) 

qui constituent un plan fonctionnel passif servant d’ancrage à un second plan actif 

formé des structures myofasciales pelviennes (Maubon et coll., 2000). La réciprocité 

entre ces deux plans permet au bassin de s’adapter aux contraintes de son 

environnement tout en préservant l’intégrité de son contenu viscéral. P. Druelle (n.d.) 

présente l’anneau pelvien par une métaphore prenant la forme d’une « étoile 

gynécologique » (EG), où l’ensemble de ses parties travaillent en synergie. 
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1.8.7. Le « soin ostéopathique hypopressif » (SOH) 

L’expérimentation effectuée dans le cadre de cette recherche applique la notion 

du soin ostéopathique comme il est recommandé par « The Foundations of 

Osteopathic Medecine » qui propose une approche qui va au-delà de l’application 

séquentielle de techniques. Le thérapeute est encouragé à encadrer l’ensemble des 

habitudes de vie pouvant favoriser la santé de sa patiente, par exemple, lui suggérer 

des exercices (Seffinger et coll., 2011, ch.I, ind.9). Le SOH comprend des traitements 

ostéopathiques classiques, la prescription quotidienne d’un exercice respiratoire HP 

(FIT) et des conseils liés à « l’hygiène de vie ». 

1.8.8. La fausse inspiration thoracique (FIT) 

La FIT est un exercice d’apnée expiratoire qui consiste à remonter le DT jumelée 

avec un placement postural avec allongement rachidien et éloignement des ceintures 

thoraciques et pelviennes. La remontée du diaphragme crée une succion négative 

abdomino-pelvienne et permet de remonter leur contenu.  
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Cet exercice commence par la contraction de courte durée des muscles 

puborectaux qui positionnent le bassin en contre nutation (flexion du sacrum) tout en 

exerçant une tension sur la section musculaire inférieure du transverse de l’abdomen, 

ce qui provoque un relâchement et une remontée passive et synergique des 

diaphragmes. La FIT ne cause aucun verrouillage pelvien et permet au DT de remonter 

librement, comme un « piston » dans le cylindre thoracique (de Gasquet, 2011).   

1.9. Les objectifs de recherche 

Devant l’ampleur des symptômes urinaires, fécaux et sexuels associés à une 

baisse de la qualité de vie des femmes avec un POP, les spécialistes s’entendent sur 

le besoin primordial d’encourager le travail multidisciplinaire incluant de la thérapie 

manuelle (Shull, 1999; O’Dell et Morse, 2008) et des changements d’habitudes de vie 

(Machin et Mukhopadhyay, 2011). Afin de mieux encadrer cette problématique 

complexe, il apparaît pertinent et judicieux d’intégrer l’approche ostéopathique à ce 

collectif. 
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D’un point de vue ostéopathique, il est logique de se demander si la 

compréhension de la physiopathologie du POP, liée à une dysfonction pelvienne, est 

complète. Et si on se trompait de cible et qu’un mécanisme plus global du corps était 

en cause? Ce projet propose l’idée que le POP peut être une conséquence d’un 

déséquilibre du « mécanisme de pression » (MP) du corps et que le SOH peut avoir un 

effet positif sur l’équilibre entre la pression thoracique, abdominale et pelvienne et ainsi 

contribuer à atténuer le facteur d’hyperpression présent dans les cas de POP.  

Puisque malgré les multiples recherches ostéopathiques ultérieures qui se sont 

penchées sur la sphère gynécologique (Lefol, 2009; Brown, 2010; Seth, 2011; Carter, 

2010; Marceau et Brosseau, 2002; Doré et Trempe, 1990; Archambault et Savard, 

1998), de même que sur la relation entre cette sphère et le traitement des DT ou DP 

(Lampron, 2008; Couillard, 2008; Bastille et Chartrand, 2007; Cloran, 2009), aucune 

ne définit clairement les bases du SOH et n’aborde la problématique du POP. Devant 

ce manque, une revue de littérature concernant l’étude des théories de la régulation 
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des pressions dans le corps était essentielle afin d’établir les bases théoriques de ce 

soin.





 
 

 

Chapitre deuxième 

La revue de littérature  
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2. La sélection des articles 

Les fondements théoriques s’appuient sur l’analyse des articles scientifiques 

provenant des bases de données PubMed Central, MEDLINE, My NCBI, AMICUS, 

Thèses Canada, ScienceDirect, Em-Consulte, Research Gate, la Bibliothèque 

nationale de France (BnF), le centre de documentation du Collège d’Études 

Ostéopathiques de Montréal (CEOM) et le journal JOAO. La disponibilité en français 

ou en anglais des articles, la notoriété de leurs auteurs et la rigueur scientifique du 

contenu ont déterminé leur sélection. 

Constatant le peu d’articles ostéopathiques disponibles traitant précisément du 

mécanisme des pressions (MP) et du « soin ostéopathique hypopressif » (SOH), le 

chercheur a choisi d’utiliser des notes personnelles d’entrevues privées ainsi que des 

cahiers de cours provenant de professeurs émérites dans ce domaine d’étude : Renzo 

Molinari D.O., Philippe Druelle D.O., Geneviève Forget D.O., Nathalie Camirand D.O. 

et la Dre Bernadette de Gasquet. Finalement, les archives du Museum of Osteopathic 

Medicine de Kirksville ont complété cette étude. 
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Tableau 1 

Explications des rubriques : lien ostéopathique 

Lien ostéopathique 

Ces rubriques complémentaires parsèment le texte et permettent de préciser certains aspects 

du prolapsus urogénital jugés importants d’un point de vue ostéopathique. 

Structures anatomiques à considérer ou conseils à prodiguer 

Cette section permet d’énumérer les éléments importants dans le cadre du SOH tels que : 

 les structures anatomiques relatives à la problématique; 

 les conseils, exercices ou habitudes relatives à l’hygiène de vie. 

 

2.1. Le mécanisme des pressions et les diaphragmes  

Still disait : « Il n’y a pas de différence réelle entre la 

structure et la fonction; ce sont deux faces de la même médaille. 

Si la structure ne nous dit pas quelque chose au sujet de la 

fonction, cela veut dire que nous ne l’avons pas regardée d’une 

façon correcte ». Extrait provenant de l’ouvrage Les fascias de 

Serge Paoletti (2011). 

 

À l’état normal, la pression est initialement positive dans le crâne, négative au 

thorax, neutre sous le diaphragme thoracique (DT) et redevient progressivement 

positive en descendant dans l’abdomen pour finalement défier les lois de la gravité en 

redevenant négative au pelvis (Molinari, communication personnelle dispensée au 
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CEOM le 2 juin 2014)1. Les sections qui suivent présentent les détails anatomiques et 

biomécaniques participant à la répartition de ces forces intracorporelles. 

Contrairement à la plupart des mammifères, l’homme debout est constitué d’un 

squelette axial en courbes. Son architecture tissulaire en tenségrité lui permet de 

s’adapter aux multiples contraintes de la gravité par une synergie entre les forces de 

compression ou d’étirement (Mayers, 2009; Molinari, 2 juin 2014). L’image de 

« l’homme pneumatique » permet de bien visualiser la subdivision du corps en volumes 

formant des cavités de pression : crânienne, cervicale, thoracique, abdominale et 

pelvienne. Ce sont les diaphragmes qui séparent, transversalement, chacune de ces 

sections (Molinari, 2 juin 2014).  

On retrouve la tente du cervelet dans le crâne, le diaphragme cervico-

thoracique, communément appelé office supérieur du thorax, qui délimite le détroit 

                                            

1 Dans l’avenir, la version courte : (Molinari, 2 juin 2012) sera privilégiée pour alléger le texte. 
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supérieur des poumons, le DT entre le thorax et l’abdomen et le diaphragme pelvien 

(DP) qui referme le bassin (Campignion, 2010).  

Au centre de chaque volume, protégé par une cyphose vertébrale et hautement 

stabilisé par un système ligamentaire, se retrouve un centre vital viscéral, nerveux ou 

vasculaire du corps (Forget, 2013; Molinari, 2 juin 2014). « On se rend compte que ces 

systèmes, qui sont responsables de la survie de l’individu, prennent la forme d’une 

mécanique respiratoire » (Molinari, 2 juin 2014) : le « mouvement respiratoire primaire » 

(MRP) au crâne, le mécanisme respiratoire cardio-pulmonaire au thorax et le 

mécanisme « respiratoire pelvien » au bassin (Molinari, 2 juin 2014). Liés par le concept 

de la « chaîne centrale2 », Druelle y regroupe entre autres le cœur, la racine du 

mésentère, l’isthme utérin et le noyau fibreux du périnée (Forget, 2013; Vachon, 2007).   

O’Dell et Morse (2008) rapportent les travaux de Lind, en 1996, où l’on constate 

que l’augmentation de la cyphose thoracique aurait une prévalence sur le prolapsus 

                                            

2 Le concept de la « chaîne centrale » de P. Druelle est une schématisation de la position anatomique 

d’une suite de « fulcras », soit des centres d’équilibre successifs que l’on retrouve suspendus au-devant 

de « l’axe vertical » au centre de chacun des volumes, et est essentiel à la survie.   
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pelvien (POP). Effectivement, les courbures rachidiennes forment un système 

d’amortisseurs agissant contre les forces de la gravité (Klein et Sommerfeld, 2008; 

Kapandji, 2007). 

 Paoletti (2011), Godelieve Denys-Struyf (Campignion, 2010) ainsi que Mayers 

(2009) présentent tous des chaînes musculaires dont la particularité est d’unir les 

volumes du corps et les grands diaphragmes entre eux dans un continuum tissulaire 

synergique. Paolleti (2011) parle du fascia comme d’un « cerveau périphérique » doté 

de la capacité de décision autonome pouvant coordonner et mettre en mouvement 

l’ensemble du corps, de la tête aux pieds. 

Lors de l’inspiration pulmonaire, la contraction de l’ensemble des muscles 

posturaux, appartenant à une même chaîne myofasciale, va permettre d’ériger le corps 

contre la gravité par l’allongement du squelette axial (Molinari, 2 juin 2014; Campignion, 

2010). Cette position amène l’homme à devoir maintenir son regard horizontal en 

utilisant les muscles érecteurs de son rachis cervical pour le contrôle postural de sa 

tête, ce qui va tendre les ligaments vertébro-péricardiques et viscéro-péricardiques. Ce 
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complexe musculaire forme un axe oblique qui met en relation le diaphragme du 

volume crânien et thoracique par l’entremise du péricarde (Molinari, 2 juin 2014; 

Mayers, 2009; Campignion, 2010; Provenzani, 2010) : la tente du cervelet, qui 

correspond au diaphragme crânien (DC), par son insertion sur la face interne de 

l’écaille occipitale, se prolonge vers l’extérieur du crâne par le ligament nucal (Richter 

et Hebgen, 2013) lié aux érecteurs du rachis (Kendall, McCreary et Provance, 2001). 

Ce contingent rejoint le péricarde, principal suspenseur du centre phrénique (DT) 

(Paolleti, 2011), pour former cet axe postéro-antérieur. 

Le segment lombo-pelvien présente un axe similaire appartenant au même 

continuum tissulaire : le centre phrénique et les piliers du DT et le muscle psoas-iliaque 

forment une unité fonctionnelle qui inclut les coupoles pelviennes (DP) et relie le thorax 

au volume pelvien passant par la troisième vertèbre lombaire (L3) (Drake, Vogl, et 

Mitchell, 2006; Mayers, 2009) (figure 2). 
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Ce sont ces axes myofaciaux qui permettent une partie de l’équilibration des 

volumes de pression par leur action de levier sur le squelette axial. Dans son mémoire, 
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Vachon (2007) démontre la relation qui existe entre l’équilibration des trois principaux 

diaphragmes et la posture. 

Tableau 2 

« L’homme pneumatique » et les trois diaphragmes  

Lien ostéopathique 

En réponse à la verticalisation, l’homme s’est organisé dans un modèle volumétrique sous 

l’influence de l’harmonie entre les trois diaphragmes et de l’équilibre musculaire postural 

(Campignion, 2010; Mayers, 2009; Molinari, 2 juin 2014). 

Structures anatomiques à considérer 

Les diaphragmes et les axes antéro-postérieurs qui les interrelient formés : des érecteurs du 

rachis cervical, du péricarde, des piliers du diaphragme thoraciques et des muscles psoas-

iliaques. 

 

 L’équilibre global du corps volumétrique dépend, selon Rousse (2009), de 

l’alignement d’un « axe vertical » constitué par l’équilibre de la colonne vertébrale, du 

« core-link » (Magoun, 1994) et de la chaîne « pharyngo-prévertébrale » de Godelievre 

Denis-Struyf (Campignion, 2010) qui contrôlent l’ensemble des mouvements du rachis 

(Rousse, 2009; Druelle, 1991).  
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 Le modèle mécanique en trois « polygones de forces »3 de Littlejohn est fondé 

sur le lien entre l’intégrité de l’axe vertical et la répartition de la pression dans les 

volumes du corps (Richter et Hebgen, 2013) et vice-versa. Par sa compréhension, de 

l’étude du Dr Brooks, Vachon (2007) explique que les courbures vertébrales seraient 

une adaptation verticale du corps autour de la ligne centrale de gravité résultant du 

concept de Littlejohn (Figure 3).  

                                            

3 Ce concept mécanique est la résultante de deux lignes de la gravité dites descendantes, d’une ligne 

ascendante et de la ligne centrale de la gravité correspondant à la résultante des précédentes (Vachon, 

2007).  
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Tableau 3 

Les « polygones de forces » 

Lien ostéopathique 

Il semble stratégique d’attribuer une attention particulière aux points de croisement des 

« polygones de forces » qui représentent des carrefours tensionnels d’importance. Inspiré par 

les enseignements de P. Druelle D.O., Vachon (2007) explique que lors de dysfonctions, ils 

permettent aux forces de la gravité d’atteindre les organes internes et nuisent à l’état de 

suspension de la « chaîne centrale ».  

Structures anatomiques à considérer 

Les points de croisement des lignes de gravité participant aux « polygones de forces » 

sont (Richter et Hebgen, 2013) : le foramen magnum et la jonction occipito-atlas-axis (C0-C1-

C2), la quatrième dorsale (D4), L3, le sacrum, le coccyx et les acétabulums (CF). Druelle D.O. 

(n.d.) inclut la symphyse pubienne (SP) et les iliaques à cet ensemble.  

Les principaux constituants de la « chaîne centrale » de Druelle (chez la femme) (Forget, 2013) : 

le vertex, l’hypophyse, la sphénobasilaire, le troisième ventricule, la thyroïde, le cœur, le petit 

épiploon, la racine du mésentère, l’isthme utérin et le noyau fibreux du périnée. 

 

L’équilibre de la pression intracorporelle est sous l’influence du squelette axial 

(Kapandji, 2007) et de l’équilibre fascial (Busquet, 1995), mais dépend également 

d’adaptations biomécaniques qui se produisent à l’intérieur de chacun des volumes du 

corps (Kapandji, 2007), soit l’équilibre des pressions intrathoracique et intra-

abdominale (Busquet, 1995). C’est la pression intracorporelle qui permettrait 

d’atteindre le niveau de tension dans la trame fasciale nécessaire au maintien de la 

posture érigée (Vachon, 2007; Forget, 2013) ainsi que l’état de suspension des 
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principaux fulcras de la « chaîne centrale » (Forget, 2013; Druelle, n.d.). Noter que les 

systèmes nerveux et liquidien participent à ce processus d’équilibration (Forget, 2013). 

2.2. Le « conteneur crânien » 

L’écaille de l’os occipital à la base du crâne forme un « berceau osseux » qui 

accueille le « fulcrum de Sutherland » dans le sinus droit, un centre d’équilibre pour les 

membranes de tensions réciproques crâniennes qui sont initiatrices du mouvement 

respiratoire primaire (MRP). Ce système permet un pompage tissulaire de la matière 

nerveuse qui régule les fonctions neurochimiques et endocriniennes essentielles au 

maintien de la vie (Magoun, 1994).  

La tente du cervelet constitue le diaphragme crânien (DC) et sépare l’encéphale 

du cervelet. Elle s’insère sur le pourtour de la base du crâne et se prolonge des 

cervicales hautes à la troisième vertèbre cervicale (C3), pour ensuite entourer la moelle 

épinière dans le conduit rachidien tout en se dirigeant vers le sacrum, formant le « core-

link » (Magoun, 1994). Cette unité fonctionnelle peut influencer la position du sacrum 

et modifier la dynamique rachidienne et pelvienne (Richter et Hebgen, 2013). Vachon 



39 
 

 

(2007) rapporte les propos de Viola Frymann (2000) : « En suivant la racine du 

diaphragme crânien, par le « core-link » de la dure-mère intramédullaire, et la racine 

du diaphragme thoracique, par le fascia, il est clair que les deux sont directement 

reliées au diaphragme pelvien ». 

Initialement, la pression intracrânienne doit être positive (Molinari, 2 juin 2014). 

Plusieurs théories tentent d’expliquer l’origine de cette pression. Forget (2013) attribue 

cette régulation aux nerfs crâniens trijumeaux (V), responsables de l’innervation 

sensitive des méninges (Drake, Vogl et Mitchell, 2006). Les mécanismes de régulation 

du drainage veineux et céphalo-rachidien (LCR) intracrânien, la motilité inhérente du 

système nerveux, la mobilité des os du crâne et l’équilibre des membranes de tensions 

réciproques, précepte du MRP, participeraient aussi au phénomène (Magoun, 1994). 

 C’est à la base du crâne, dans le foramen jugulaire et suivant cette même artère, 

qu’émergent les nerfs vagues (X) (Drake et coll., 2006) qui, selon le concept des « clés 

hypopressives » de Camirand, seraient, par leur action motrice viscérale, des 

régulateurs de la pression thoraco-abdominal (Robin et Turbis, 2005).  
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2.3. Le « conteneur thoracique » 

Le fascia de Sibson, qui délimite l’orifice supérieur du thorax, forme un 

diaphragme fonctionnel de forme triangulaire qui relie C3 à D4, et les muscles longs 

du cou, les apex pulmonaires, la trachée, l’œsophage, ainsi que le contenu vasculo-

nerveux du cou au premier anneau thoracique. Au centre de ce complexe se trouvent 

les dômes pleuraux suspendus aux deux dernières cervicales (C6-C7) par les muscles 

scalènes postérieurs (Richter et Hebgen, 2013) et leurs ligaments d’expansion costo-

pleural, transverso-pleural et vertébro-pleural (Paoletti, 2009), qui chapeautent les 

poumons (Drake et coll, 2006).  

Le centre du thorax se compose du volume formé des plèvres pulmonaires et 

du péricarde entouré par le fascia endothoracique (Schuenke, Schulte et Schumacher, 

2010; Paoletti, 2011). Au centre, devant la cyphose thoracique, le péricarde forme un 

véritable système de suspension pour le centre phrénique et protège le cœur des 

forces de la gravité. Ces projections ligamentaires sont solidement attachées à 

l’ensemble des structures osseuses, viscérales et musculaires du thorax (Souchard, 
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1989; Barral, 2005; Schuenke et coll., 2010; Provenzani, 2010). L’ensemble du volume 

est intimement lié au DT par le fascia endothoracique (Schuenke et coll., 2010) qui se 

prolonge de l’aponévrose cervicale vers le crâne et par le fascia transversalis qui 

descend de l’abdomen au petit bassin (Paoletti, 2009).  

 Barral (2005) souligne que les ligaments vertébro-péricardiques et sterno-

péricardiques supérieurs seraient les suspenseurs les plus importants du péricarde 

dans la position verticale. Provenzani (2010) complète en y incluant les ligaments 

phréno-péricardiques et parle d’un lien mécanique unissant en une même structure de 

tension les corps vertébraux de la sixième cervicale (C6) à D4.  

 En se référant à Littlejohn, Richter et Hebgen (2013) situent le « centre 

mécanique du corps » entre la troisième et la quatrième vertèbre thoracique (D3-D4) 

et la crosse aortique permettant au cœur la stabilité nécessaire à l’expression de ses 

fonctions. 
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2.3.1. Le diaphragme thoracique  

« Le diaphragme, clé de voûte de la protection ou de la 

destruction périnéale. » (de Gasquet, 2011). 

 

Le DT forme un véritable « parachute » doté d’un centre fibreux (centre 

phrénique) qui est traversé par l’œsophage, la veine cave et l’aorte et reçoit le cœur et 

les poumons (Schuenke et coll., 2010). Ses parois sont solidement fixées aux six 

derniers anneaux costaux (incluant l’apophyse xiphoïde) et ses piliers musculaires sont 

attachés aux vertèbres lombaires (L1-L2 à gauche et L3 à droite). Les fibres 

musculaires du transverse de l’abdomen, des psoas et des carrés des lombes 

s’anastomosent avec lui (Kendall, McCreary et Provance, 2001; Platzer, 1999).    

Son innervation motrice provient des nerfs phréniques qui naissent des 

cervicales basses (C3 à C5) (Platzer, 1999) et traversent la région cervico-thoracique 

et le péricarde fibreux entre les poumons pour atteindre le DT (Drake et coll., 2006; 

Schuenke et coll., 2010).  
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Une compression des structures périnerveuses phréniques, lors de leurs 

passages entre les cylindres thoraciques (Drake et coll., 2006), peut survenir et 

perturber l’équilibre liquidien intraneural et la trophicité du nerf. En état de souffrance, 

il en résulte un épaississement de la membrane nerveuse et une diminution de ses 

fonctions (Paoletti, 2011). Le DT perd alors de sa puissance, affectant ainsi sa force 

de succion viscérale et globalement le MP. 

2.3.2. La répartition de la pression thoracique  

Richer et Hebgen (2013) proposent un premier mécanisme antigravitaire situé 

au thorax, un « coussin d’air » formé du volume pulmonaire résiduel et de la dilatation 

de l’intestin grêle permettrait de neutraliser les forces de la gravité qui s’exerce sur la 

cage thoracique et sur les organes sous-diaphragmatiques. Aucune autre étude n’a été 

repérée afin d’approfondir cette théorie.  

C’est grâce à la respiration pulmonaire que la pression crânienne positive va 

devenir négative au thorax. Lors de l’inspiration pulmonaire, le centre phrénique va 

descendre en entraînant la partie inférieure des plèvres (Campignion, 2010; Souchard, 
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1989; Kapandji, 2007). Durant ce temps, dans le but de maintenir la tête en position 

horizontale, l’homme va tendre ses muscles scalènes profonds entraînant vers le haut 

ses dômes pleuraux (Molinari, 2 juin 2014). Cet étirement céphalique et caudal crée un 

espace de succion qui commande aux poumons de se remplir d’air (Richter et Hebgen, 

2013). Souchard (1989) précise que lors d’une inspiration profonde, la descente du 

centre phrénique est principalement freinée par la tension du péricarde et secondement 

par un appui sur la masse abdominale nécessaire à l’ouverture des côtes et la montée 

du sternum (Souchard, 1989; Kendall et coll., 2001; Pronvenzani, 2007). Le manque 

de mobilité thoracique (Platzer, 1999) ainsi qu’un fort tonus musculaire de l’abdomen 

pourraient limiter l’ouverture thoracique, amplifiant la pression intrathoracique qui se 

répercute sur la pression abdominale (Souchard, 1989; de Gasquet, 2011). En 

contrepartie, Kendall et coll. (2001) considèrent que l’augmentation du tonus des 

abdominaux, particulièrement des muscles obliques, contribue à réduire les variations 

de volume de la cage thoracique et aide à réguler les pressions.  
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La montée et la descente du DT mobilisent les organes abdominaux et 

gynécologiques selon leur axe mécanique (Richter et Hebgen, 2013; Platzer, 1999). 

« Cette activité rythmique entraîne une alternance de pression-dépression dans les 

deux cavités »4 (Campigion, 2010) proportionnelle à la profondeur de l’inspiration 

(Richter et Hebgen, 2013). 

Si le DT reste en position d’inspiration (basse), l’état d’hyperpression abdomino-

pelvienne sera maintenu (de Gasquet, 2011; Souchard, 1989). Ce qui, d’un point de 

vue ostéopathique, peut participer à la progression pathologique de la ptôse 

urogénitale. Le corps va alors solliciter les muscles inspiratoires accessoires afin de 

remonter mécaniquement le centre phrénique pour tenter de rééquilibrer la pression 

(Richter et Hebgen, 2013).  

Tableau 4 

Les exercices de relaxation et de respiration  

Lien ostéopathique 

En résumé, l’amplitude diaphragmatique optimale est importante pour l’équilibre des pressions 

pelviennes et dépend de la mobilité thoracique, de la souplesse péricardique et de l’intégrité du 

rachis cervico-dorsal. Kendall et coll. (2001) complètent en précisant que les exercices de 

                                            

4 Se référer à la figure 2. Le mouvement du continuum des diaphragmes 
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relaxation et de respiration permettent de conscientiser sa respiration et d’en améliorer le 

contrôle. 

Structures anatomiques à considérer 

Les cervicales basses (C3 à C7), les dorsales moyennes (D3-D4) et l’ensemble du thorax. 

 

2.4. Le « conteneur abdomino-pelvien » 

Le volume abdominal est délimité par le péritoine qui forme un sac qui s’ouvre 

uniquement au niveau des ovaires chez la femme (Paoletti, 2011; Drake et coll., 2006). 

Commençant sous le DT, il contient la majeure partie du foie, l’estomac, la rate, la 

partie terminale du duodénum et l’ensemble intestinal. Il est relié aux vertèbres 

lombaires (L2 à L5) et aux sacro-iliaques par la racine du mésentère et par les mésos 

du sigmoïde et du caecum (Drake et coll., 2006). Dans sa partie basse, le péritoine 

vient « solidement » se fixer au ligament large qui recouvre l’utérus (Paoletti, 2011). 

2.4.1. La paroi abdominale 

Dans l’abdomen, la pression évolue en deux temps. D’abord, la succion 

thoracique crée un espace sous-diaphragmatique neutre pour le foie, essentiel aux 

échanges sanguins, et qui suspend l’estomac grâce à la poche d’air qu’il contient. Puis, 
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le poids de la gravité va graduellement ramener la pression positive dans l’abdomen 

(Molinari, 2 juin 2014).  

Ce sont principalement les muscles profonds de l’abdomen, formés par le 

transverse et les obliques, qui contiennent la masse viscérale en place. Leur 

contraction, synergique avec la remontée du DT (expiration) crée une « gaine » 

musculaire qui vient plaquer la masse intestinale contre le dos et le haut, modifiant 

l’angle d’attaque de la pression thoracique (de Gasquet, 2009, 2011).  

L’ensemble des aponévroses de la musculature abdominale se rejoint au centre 

du ventre pour former la ligne blanche située de l’apophyse xiphoïde à la SP (Platzer, 

1999; Paoletti, 2011). Cette fente membraneuse joue le rôle d’un « joint de dilatation » 

nécessaire à l’expansion abdominale lors de grossesse, d’embonpoint ou 

d’hyperpression (Paoletti, 2011).  

Selon Mayers (2009), la SP est un carrefour myofascial tiraillé par des lignes de 

tension provenant des abdominaux et des membres inférieurs. En rapportant les 
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propos d’Andrew Taylor Still, l’ostéopathe Garret (1898) affirmait que devant dix cas 

de prolapsus génital, neuf patientes présentaient une SP disloquée. 

2.4.2. Le transverse de l’abdomen et le diaphragme pelvien  

Maubon et coll. (2000) présentent la « théorie du hamac » de DeLancey, datée 

de 1994, où collaborent un plan actif musculaire correspondant au DP, et un plan passif 

osseux, formé des os du bassin et de ses ligaments, dans la suspension des organes 

pelviens. Ce qui s’apparente au concept ostéopathique de l’EG5  qui prône l’idée que 

la fonction première du volume pelvien serait de maintenir l’utérus en son centre dans 

un état d’apesanteur afin de préserver la gestion fœtale (Lampron, 2006).  

Classiquement, le DP est présenté sous la forme d’un entonnoir musculaire qui 

relie l’os pubien, les ischions et le coccyx (Calais-Germain, 2006; Campignion, 2010). 

Ces parois sont obliques et s’insèrent, dans le haut, aux muscles obturateurs internes 

(Souchard, 1989) pour se déposer sur le plan musculaire horizontal inférieur formé du 

                                            

5 Se référer aux figures 3. Les « polygones de forces » de Littlejohn et 7. Le mécanisme des « ciseaux 

lombo-pelviens » 
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périnée (Souchard, 1989; Calais-Germain, 2006). La fente urinaire, vaginale et anale 

forme le bec de l’entonnoir s’ouvrant vers l’extérieur (Drake et coll., 2006).  

L’observation sous imagerie par résonnance magnétique (IRM) a permis de 

comprendre le fonctionnement de cette musculature en mouvement. On constate que 

la forme classique en entonnoir est plutôt constituée de deux dômes latéraux courbés 

imitant le sens de la coupole du DT (figure 4).  

 

De plus, on constate que cette musculature, qui était considérée inerte, joue un 

rôle majeur dans la dynamique de stabilisation et de mobilisation des articulations du 



50 
 

 

bassin dont les sacro-iliaques et la sacro-coccygienne qui participent grandement à 

prévenir les POP et à l’intégrité viscérale pelvienne (de Gasquet, 2011).  

De Gasquet (2009) décrit de façon plus précise l’anatomie inférieure du muscle 

transverse de l’abdomen en y incluant une section de fibres horizontales qui traversent 

le bas-ventre de part en part en passant au-dessus de la gaine tendineuse des droits 

de l’abdomen. Grâce à des observations par IRM, l’alliance entre la contraction 

musculaire des puborectaux (DP) et la partie sus-pubienne du transverse de l’abdomen 

est visible. On y constate que si « le transverse ne travaille pas, le périnée non plus » 

(de Gasquet, 2009). On retrouve également chez Magalhaes Resende et coll. (2012) 

l’idée que le périnée et les abdominaux se contractent de façon réflexe lors de la 

remontée du DT.  

Ce complexe musculaire peut-être facilement affecté par l’hypertonicité des 

muscles grands droits qui se retrouvent, à cet endroit uniquement, dans une couche 

tissulaire inférieure. Leur contraction vient étirer les fibres du transverse, qui se 

retrouvent dans un plan plus superficiel, empêchant leur mise en tension et paralysant 
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par le fait même la contraction pelvienne. Pour ces raisons et pour une fonction 

périnéale saine, il serait judicieux de limiter l’entraînement des muscles grands droits 

de l’abdomen au profit de la musculature profonde (de Gasquet, 2011).   

Vérifié par IRM et échographie pelvienne, Bø (2006) démontre que la contraction 

de la musculature pelvienne permettrait de remonter les organes gynécologiques et 

donc d’assurer un meilleur soutien. Cette étude tient compte uniquement de la 

contraction volontaire qui précède un effort de poussée (IAP), à ne pas confondre avec 

un état de tonicité pelvienne prolongé. 

Molinari (2 juin 2014), de Gasquet (2011) et Campignion (2010) nuancent ces 

propos en expliquant que dans un contexte d’hyperpression intrapelvienne, le choix de 

tonifier les muscles pelviens semble peu adéquat. En effet, puisque dans les cas de 

problèmes de POP, la tendance va plutôt vers une hypertonie du PP. Les ostéopathes 

Camirand (2012) et Molinari (2 juin 2014) proposent de relâcher les muscles 

obturateurs internes, de véritables « clés hypopressives », du petit bassin. Finalement, 

de Gasquet (2011) précise que lorsque l’on est en présence d’un bassin « gelé » la 
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musculature périnéale s’atrophie et devient fibreuse. O’Dell et Morse (2008) ajoutent 

que la baisse de l’élasticité tissulaire et l’hypertonie pelvienne favorisent une poussée 

qui entraîne les organes gynécologiques vers la fente vaginale (POP).  

Pour contrer ce déséquilibre, de Gasquet (2011) conseille de redonner de la 

mobilité aux articulations osseuses du bassin et d’enseigner des exercices qui 

permettront d’optimiser la posture et pour redynamiser le bassin.  

Expliquant un lien ostéopathique important entre la santé intestinale et utérine, 

Woodall (1926) et de Gasquet (2009) précisent l’importance d’éviter toute constipation 

basse afin de freiner la progression d’un POP. De Gasquet (2011) explique que le 

manque de mobilité des articulations sacro-coccygiennes qui perturbe la fonction 

musculaire du puborectal (DP) peut être la cause d’une constipation basse. Le DP est 

conçu pour « soutenir du vide » et non pour supporter en permanence le poids excessif 

d’un fécalome. La relation entre la constipation et le POP est aussi partagée par O’Dell 

et Morse (2008) qui avancent l’hypothèse qu’une compression du nerf pudental, à la 
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suite d’un état de constipation prolongé, pourrait occasionner une perte de tonus 

musculaire pelvien favorisant le POP.  

Tableau 5 

La paroi abdominale 

Lien ostéopathique 

Les exercices classiques en flexion du tronc, qui visent le renforcement des muscles droits de 

l’abdomen, sont un exemple d’exercices déconseillés. Lorsque l’on fléchit le tronc au niveau du 

nombril on crée une cassure dans le volume abdominal en redistribuant la pression aux 

extrémités supérieure et inférieure. Ajouté d’une inspiration profonde, on obtient une 

augmentation de la poussée sur les organes gynécologiques et contre le diaphragme pelvien 

(DP). De plus, un très fort tonus musculaire des muscles droits de l’abdomen favorise une 

faiblesse périnéale, inhibe la contraction du transverse et entretient une posture d’enroulement 

antérieur hyperpressive (de Gasquet, 2009, 2011). 

Conseils à prodiguer 

Remplacer les abdominaux classiques pour une variante « hypopressive » (HP) (annexe 21) et 

favoriser une posture plus physiologique à la « toilette » afin d’éviter la constipation basse 

(annexe 22). 

 

2.4.3. Les organes gynécologiques 

À la hauteur de l’ouverture supérieure du bassin, le contenu intestinal enveloppé 

par le péritoine repose contre le ligament large de l’utérus. Solidement attachés à ce 

système ligamentaire, la vessie et l’utérus paraissent suspendus à la masse intestinale 

(Calais-Germain, 2006).  
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Dans la normalité, la vessie est située derrière la SP. Immédiatement en 

postérieur de celle-ci se trouve le vagin, créant un espace vide qui remonte vers le col 

utérin qui regarde vers les fessiers, tandis que son corps est basculé vers l’avant et 

déposé contre le plafond de la vessie (Drake et coll., 2006). La rencontre de l’axe du 

corps et l’axe du col utérin forme un point de stabilité (isthme utérin) qui correspond à 

un angle ouvert vers le devant, compris entre 100 et 120 degrés. Ce point est situé au 

centre du pelvis légèrement décalé vers l’avant (Ageron-Marque, 2000) avec, de 

chaque côté, les lames « sacro-recto-génito-pubiennes » qui forment un hauban où 

s’entremêle et transige le filet nerveux et vasculaire pelvien qui reliant cet ensemble au 

rectum, de la SP au sacrum (Bouchet et Cuilleret, 1991) (figure 5). 
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Il est possible de trouver l’utérus dans différentes positions anatomiques plus ou 

moins dommageables pour l’équilibre pelvien lorsque le complexe « col-corps » utérin 

bascule autour d’un axe théorique dessiné entre le coccyx et l’ombilic. Dans ce 

mouvement de « version6 », l’angle de l’isthme (entre le col et le corps utérins) est 

préservé (Ageron-Marque, 2000) et c’est le mouvement le moins dommageable pour 

l’équilibre du bassin (Camirand, 2012). À la suite de nombreuses observations 

gynécologiques, Brandt (1897) conclut que les rétroversions utérines sont aussi 

fréquentes que la position antérieure et ne semblent pas dommageables. Lorsque 

l’angle « col-corps » n’est pas respecté7, on parle de mouvements de « flexion » ou de 

« torsion » pouvant se combiner selon un nombre infini de possibilités de 

positionnement (Ageron-Marque, 2000) et affecter le contingent nerveux et vasculaire. 

Finalement, l’organe peut glisser complètement hors de son centre de sustentation, il 

                                            

6 Selon la nomenclature du CEOM, correspond à un schéma lésionnel physiologique et avec respect 

des axes. 

7 Selon la nomenclature du CEOM, correspond à un schéma lésionnel non physiologique et sans respect 

des axes. 
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s’agit alors de la lésion ostéopathique la plus nuisible, dont la ptôse fait partie 

(Camirand, 2012). 

La position de l’utérus dépend de la pression abdominale et du positionnement 

de ses voisins (Ageron-Marque, 2000). Les principales causes de ces déplacements 

sont les conséquences de chocs traumatiques, des adhérences tissulaires avec les 

structures voisines (les colons, le rectum, les intestins et la vessie), ou de fortes 

inégalités de tensions entre les ligaments vésico-utérins (antérieurs) et sacro-utérins 

(postérieurs) qui mobilisant le col et le ligament large qui mobilise le corps utérin 

(Woodall, 1926; Camirand, 2012; Druelle, n.d.; Ageron-Marque, 2000). 

Les causes de déplacement de la vessie sont différentes. De par ses attaches 

ligamentaires, elle est soumise aux tractions de l’utérus et de la SP, donc à l’ensemble 

de l’anneau pelvien. On retrouve principalement des lésions de glissement caudal ou 

latéral, des adhérences aux structures voisines ou des accolements entre ses parois 

(Camirand, 2012). 
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Les anciens cliniciens avaient remarqué que le déplacement anatomique d’un 

organe gynécologique entraînait une dégénérescence tissulaire à la suite de 

l’apparition d’une congestion et d’une inflammation des tissus périphériques (Woodall, 

1926; Stapfer, 1897). En 1889, l’ostéopathe Riley D. Moore observait que l’état 

prolongé de cette inflammation amenait les tissus pelviens à se contracter et 

immobilisait les organes gynécologiques dans une position nuisible à leur trophicité, 

créant différentes formes de douleur, en précisant le lien entre la lombalgie et le 

prolapsus utérin.  

Wurn et coll. (2004) ont mené une étude clinique auprès de vingt-trois femmes 

présentant des troubles sexuels. Après vingt heures de thérapie manuelle non invasive, 

ils conclurent que le travail d’alignement des structures anatomiques et le dégagement 

des adhérences abdomino-pelviennes permettaient de retrouver une mobilité 

pelvienne et viscérale contribuant au mieux-être des patientes. Soulignons que cette 

approche manuelle présente de fortes similitudes avec l’ostéopathie.  
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Basé sur le traitement d’une ptôse rénale, Paoletti (2011) avance l’idée que le 

fascia garde en « mémoire » sa forme physiologique et sait comment retrouver sa 

tonicité et son élasticité initiale. En outre, il précise que le traitement ostéopathique 

exécuté dans un délai raisonnable peut permettre de corriger un prolapsus. 

C’est le plexus hypogastrique inférieur qui apporte le contingent du système 

nerveux autonome et volontaire pour l’ensemble des organes uro-gynécologiques. 

Pointé du doigt par Garret (1898) devant un trouble gynécologique féminin, l’apport 

nerveux qui contrôle la vasomotricité génitale, la fermeture du col utérin ainsi que la 

contention vésicale (par le muscle détrusor) provient des ganglions sympathiques de 

la neuvième dorsale à la deuxième lombaire (D9 à L2). La sensibilité des parois, la 

contraction utérine et la vidange vésicale (contraction du détrusor) sont stimulées par 

les racines nerveuses sacrées (S2-S4) parasympathiques (Ageron-Marque, 2000). 
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Tableau 6 

Le chef d’orchestre du petit bassin : l’utérus 

Lien ostéopathique 

Puisque « l’utérus est le chef d’orchestre du petit bassin » (Camirand, 2012), en présence d’un 

prolapsus urogénital, il est essentiel pour l’ostéopathe de considérer l’état et la position 

anatomique de l’isthme et du corps utérin par rapport à son cadre osseux (EG). Rappelons que 

l’examen de toute structure pouvant interférer sur le phénomène de la vasomotricité est 

primordial puisqu’une diminution de l’apport sanguin peut affecter la qualité tissulaire des parois 

organiques qui deviennent progressivement atones (Druelle, n.d.). Selon les enseignements de 

Still, Garret (1898) précise que devant un trouble féminin, il est de rigueur d’évaluer la onzième 

et la douzième vertèbre thoracique (D11, D12) ainsi que la deuxième lombaire (L2). 

Structures anatomiques à considérer 

Col, corps et isthme utérins; 

Les lames SRGP et le contingent vasculo-nerveux; 

Les adhérences et le positionnement des organes voisins : vessie, rectum, mésentère; 

La chaîne ganglionnaire sympathique provenant du rachis dorsal (D9 à D12); 

L’anneau pelvien (EG) incluant les dernières lombaires et le coccyx; 

La onzième et la douzième vertèbre thoracique (D11, D12) ainsi que la deuxième lombaire (L2). 

 

2.4.4. La répartition de la pression pelvienne 

 La pression redevient neutre vis-à-vis la SP laquelle est alignée avec le ligament 

large utérin. Ce surprenant phénomène antigravitaire est possible grâce à une 

succession d’adaptations posturales qui vont permettre de tamponner les forces 

pelviennes restantes (Molinari, 2 juin 2014).  
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Le bassin est un carrefour où se rencontrent les forces ascendantes provenant 

des membres inférieurs et qui se dirigent vers les cotyles fémorales (CF), et les forces 

descendantes provenant du rachis et allant vers le promontoire sacré (Robin et Turbis, 

2005). En position debout, en réponse à une augmentation prolongée de la pression, 

il y aura un redressement du rachis accompagné d’une rotation externe des membres 

inférieurs pour tenter de contrer ce phénomène (Richter et Hebgen, 2013). Pour Brown 

et Daoust (1998), les articulations des CF sont des points de rencontre musculaires 

d’importance pour l’équilibre et la stabilisation dans la gravité. D’après l’étude de 

Bourdiol de 1982, Brown et Daoust (1998) expliquent que le mécanisme de verrouillage 

automatique articulaire permet de stabiliser le bassin en position verticale. Pour 

Molinari (2 juin 2014), les têtes fémorales centrées forment un point d’appui qui induit 

une légère éversion des iliaques et permettent de dévier latéralement la pression 

provenant du centre abdominal liquidien vers la structure osseuse du bassin. La 

membrane obturatrice interne et les muscles pyramidaux, rotateurs externes de la 

hanche et « clés hypopressives », participeraient aussi activement au mécanisme de 

redistribution des pressions du centre vers la périphérie (Robin et Turbis, 2005).  
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Kapandji (2007), Lafrance (1998) et Molinari (2 juin 2014) expliquent que le 

déplacement d’un seul point de l’anneau pelvien compromet l’ensemble fonctionnel. 

Ce qui s’apparente à l’EG de Druelle (n.d.). Par exemple, la dysfonction d’une seule 

CF peut perturber la transmission périphérique des forces en déviant la pression vers 

la vessie ou l’utérus.  

O’Dell et Morse (2008) ont effectivement observé que la posture debout 

prolongée peut entraîner un POP ainsi que la présence d’ostéoporose au bassin. Par 

contre, la physiopathologie qui y est liée n’étant pas expliquée, on peut en déduire que 

la modification des travées de la trame osseuse pelvienne modifie le trajet des lignes 

de force. 

2.4.5. Le mécanisme de la « respiration pelvienne »  

Dans le but d’ajuster la posture debout, les CF vont effectuer de petites rotations 

internes et externes (Molinari, 2 juin 2014). Ces mouvements rythmiques vont créer 

une alternance de « tension-relâchement » des membranes obturatrices externes. 

Grâce à un lien ligamentaire reliant la membrane obturatrice au fémur, le ligament 
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transverse de l’acétabulum, qui renforce la face externe de la membrane obturatrice, 

et prolonge le ligament rond lié à la tête fémorale (Schuenke et coll., 2010; Lafrance, 

1998). Ce pompage tissulaire pelvien contribue à neutraliser la pression pelvienne 

résiduelle (Molinari, 2 juin 2014) par son action sur la trophicité des tissus endopelviens 

et assure ainsi la qualité tissulaire nécessaire au support et à la stabilisation des 

organes gynécologiques (Molinari, 2 juin 2014; Druelle, n.d.; Paoletti, 2011) (Figure 6). 

Sur le plan clinique, l’équipe de 

Wurn et coll. (2004) ont observé que le 

travail manuel des tissus mous 

endopelviens améliorait leur mobilité, leur 

élasticité et leur capacité d’étirement. Ce 

tissu, lorsqu’il est sain, détourne les 

forces descendantes de l’abdomen vers 

la structure osseuse en périphérie 

(Molinari, 2 juin 2014). 
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Jalen, Lopot, Hadraba, Herman et Lopotova (2012) expliquent que le fascia 

endopelvien, responsable de la suspension viscérale, comprend l’ensemble des 

structures conjonctives et les tissus mous qui comblent le vide entre les organes 

gynécologiques8. Ils expliquent que toute modification de ce tissu ou du PP aura une 

influence sur le positionnement des organes et sur l’équilibre postural global. O’Dell et 

Morse (2008) vont dans le même sens en affirmant que toute difformité mécanique du 

bassin, traumatique ou non, favorise le POP par un déséquilibre tissulaire. Lafrance 

(1998) et Robin et Turbis (2005) confirment que les CF participent à l’adaptation de 

l’ensemble mécanique du bassin en influençant directement la tonicité du PP et l’état 

de la pression intrapelvienne. 

Selon Molinari (2 juin 2014), en position debout l’adaptation du fascia 

endopelvien et la contraction du muscle releveur de l’anus (DP) permettraient de 

neutraliser 20 % de la pression intrapelvienne. Sous l’effet de la pression, le fascia 

endopelvien va se tendre et entraîner la contraction des muscles coccygiens. La 

                                            

8 Se référer à la figure 5. Le fascia endothoracique et les organes gynécologiques 
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remontée des muscles releveurs de l’anus forme deux dômes latéraux qui 

permettraient de repousser la pression du centre vers les fosses ischio-rectales9 (en 

latérales) (Molinari, 2 juin 2014; de Gasquet, 2009, 2011). Résumé par de Gasquet 

(2011) par : « Un coccyx qui ne bouge pas signifie un périnée qui ne bouge pas ». 

Tableau 7 

Le bassin et la mobilité du diaphragme pelvien  

Lien ostéopathique 

Par sa vision mécanique du pelvis, de Gasquet (2009, 2011) donne l’espoir qu’avec de simples 

manipulations qui visent à « débloquer » les articulations du bassin, des corrections posturales 

et des exercices respiratoires, il est possible de redonner une mobilité au diaphragme pelvien. 

On affecterait ainsi positivement l’équilibre des pressions du corps, essentiel à l’intégrité des 

organes gynécologiques. Selon Robin et Turbis (2005), par un travail ostéopathique 

gynécologique il est possible de redonner au cadre osseux du bassin sa mobilité et agir ainsi 

sur la répartition du poids du corps et des pressions. 

Structures anatomiques à considérer 

L’anneau pelvien : le sacrum, le coccyx, les iliaques, les coxo-fémorales, les sacro-iliaques et la 

symphyse pubienne.  

Le traitement gynécologique ostéopathique : la vessie, l’utérus et le tissu endopelvien. 

 

  

                                            

9 Se référer à la figure 4. Le diaphragme pelvien 
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2.4.6. Le mécanisme des « ciseaux lombo-pelviens »  

Ce système est formé de deux axes « lombo-pelviens » qui traversent les sacro-

iliaques en s’ouvrant sur la partie antérieure du bassin. Ces axes permettent de 

modifier l’alignement entre le rachis et le bassin en modifiant ainsi la direction des 

lignes de force au niveau pelvien (Molinari, 2 juin 2014). Le premier axe « fémoro-

iliaque » (Molinari, 2 juin 2014) est présenté comme « le centre gravitaire du corps » 

par Kapandji (2007), il représente les forces ascendantes et passe par la SP, la cotyle 

fémorale (CF) et rejoint la sacro-iliaque ipsilatérale (Figure 7).  
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Cette ligne gravitaire s’apparente à la ligne antéro-postérieure montante 

présentée par John Wernham (étudiant de Littlejohn) qui démontre un parcours 

légèrement différent : des CF vers L3 (Druelle, 1991)10. Ces axes lombo-pelviens 

permettent le redressement du corps (Kapandji, 2007; Druelle, 1991; Molinari, 2 juin 

2014) et participent au « renfort et au soutien des organes abdominaux-pelviens » en 

neutralisant les forces descendantes du rachis (Druelle, 1991; Molinari, 2 juin 2014). 

Une restriction de rotation des CF vient modifier la direction d’ascension de ces lignes 

(Robin et Turbis, 2005). 

Représentées par les axes « lombo-sacrés », les lignes descendantes ont une 

direction oblique antéro-postérieure. Elles longent la face antérieure du rachis lombaire 

avant de traverser les articulations sacro-iliaques (Molinari, 2 juin 2014) (figure 7). On 

ne retrouve pas d’équivalent chez Kapandji (2007), mais ces axes rappellent le trajet 

inférieur que dessinent les lignes antéro-postérieures descendantes de Wernam et 

Littlejohn qui traversent la face antérieure des dernières lombaires (L4-L5) et se dirigent 

                                            

10 Se référer au triangle pelvien à la figure 3. Les « polygones de forces » de Littlejohn 
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vers le coccyx11. Comme les précédentes, elles réagissent aux forces gravitaires qui 

tentent « d’écraser le corps vers le sol » (Druelle, 1991). 

Robin et Turbis (2005) citent Druelle (1985) : « le sacrum est la clé de voute du 

bassin, il est équilibrateur de toutes les forces ». Il est logique d’associer la ligne 

« lombo-sacrée » avec la mobilité du sacrum et la ligne « fémoro-iliaque » à celle des 

iliaques. Dans leur compréhension de la biomécanique du bassin, Robin et Turbis 

(2005) expliquent que les pointes antérieures de l’EG de Druelle, formées de la SP et 

des cotyles (CF), travaillent en compression et subissent le surplus de pression du petit 

bassin et le poids du corps. Les anciens ostéopathes, incluaient le sacrum à ce modèle 

mécanique en affirmant que « la pointe du sacrum travaille en tension, tandis que sa 

base en compression » (Molinari, 2 juin 2014). Cette position stratégique leur confère 

un rôle adaptatif de la posture permettant de redistribuer la pression du contenu 

viscéral (utérus et vessie) vers le contenant osseux (bassin). Tandis que les pointes 

                                            

11 Se référer au triangle pelvien à la figure 3. Les « polygones de forces » de Littlejohn 
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postérieures, formées du coccyx et des sacro-iliaques, seraient plutôt en état de 

suspension (Robin et Turbis, 2005).  

En tenant compte uniquement du mouvement de la partie osseuse du bassin, 

ses axes se referment naturellement en réaction au poids du tronc et le promontoire 

sacré bascule vers l’avant dans une position horizontale (nutation), entraînant la 

fermeture de la ligne « lombo-sacrée ». Ce déplacement est jumelé à un mouvement 

de rotation postérieur (rétroversion) des iliaques et une remontée du pubis entraînant 

la fermeture de la ligne « fémoro-iliaque » (Molinari, 2 juin 2014; Druelle, 1991; 

Kanpandji, 2007). En position à quatre pattes, le même phénomène se produit en 

raison du relâchement de la musculature pelvienne (Molinari, 2 juin 2014; de Gasquet, 

2011).  

Par contre, la réalité fonctionnelle de l’homme debout est très différente 

(Molinari, 2 juin 2014). L’évolution vers la posture bipède a favorisé l’incurvation de la 

face interne du sacrum à la suite d’une traction prolongée de sa pointe par la 

musculature du DP (Gasquet, 2011; Kapandji, 2007; Molinari, 2 juin 2014). Déplaçant 
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la base sacré verticale (contre-nutation) qui correspond à l’ouverture des « ciseaux 

lombo-pelviens » (Molinari, 2 juin 2014) et permet de redresser les lombaires 

contrebalançant naturellement la posture affaissée (Kapandji, 2007) à tendance 

hyperpressive. D’après le concept de Littlejohn, Robin et Turbis (2005) et Richter et 

Hebgen (2013) rappellent l’importance de l’alignement postural autour de la ligne 

centrale de la gravité, puisqu’une typologie à tendance postérieure déplacerait le centre 

de gravité du corps et entraînerait un état d’hyperpression abdominale et pelvienne.  

2.4.7. Le complexe « psoas-L3 » 

« Toute la partie supérieure du corps repose sur L3 et toute la 

partie inférieure se suspend à L3. » Wernham (Druelle, 1991). 

 

Molinari (2 juin 2014) enseigne qu’un système mécanique d’appoint vient 

prendre le relais du précédent et permet d’obtenir un relâchement rythmique du DP à 

la suite d’une modification de l’équilibre postural. C’est par le glissement antérieur de 

L3 que l’axe entre les lombaires et les sacro-iliaques se voit modifié, ce qui influence 

directement l’angle d’approche des forces gravitaires au bassin (Molinari, 2 juin 2014).  
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Malgré l’influence des muscles dorsaux posturaux (Kapandji, 2007), c’est 

principalement l’action rythmique des muscles psoas-iliaques qui vont permettre de 

mobiliser L3 (Molinari, 2 juin 2014). Noter que ces muscles ont aussi un rôle de 

stabilisation antérieur des CF et permettent l’équilibre du tronc sur les hanches (Robin 

et Turbis, 2005). On retrouve la partie médiane du ventre musculaire du psoas 

s’insérant au-devant du corps vertébral de L312, permettant de tracter la vertèbre dans 

un plan horizontal (Kapandji, 2007), guidé par le parallélisme de ses plateaux, 

supérieur et inférieur, et par son disque intervertébral sus-jacent qui devrait être 

parallèle au sol13 (Brown et Daoust, 1998).  

En considérant les ligaments iliolombaires qui unissent les dernières vertèbres 

lombaires (L4-L5) au bassin, on peut considérer L3 comme étant la première vertèbre 

dissociée du bassin (Kapandji, 2007). Présentant une plus grande mobilité que ces 

consœurs (Richter et Hebgen, 2013; Druelle, 1991), elle correspond à l’apex de la 

                                            

12 Se référer à la figure 6. Le mécanisme de la « respiration pelvienne » 

13 Se référer à la figure 7. Le mécanisme des « ciseaux lombo-pelviens » 
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lordose lombaire et représente un centre de relais d’importance pour les lignes de 

gravité (Richter et Hebgen, 2013; Druelle, 1991; Brown et Daoust, 1998).  

Selon Molinari (2 juin 2014), L3 et le col utérin sont de grands centres 

d’équilibration de la pression au petit bassin. Effectivement, en plus de correspondre à 

un centre mécanique pour le corps, L3 serait « un centre physiologique » pour la sphère 

gynécologique (Lafrance, 1998). Ces concepts font directement référence à 

l’équilibration du triangle pelvien des « polygones de forces » présenté par Littlejohn14. 

Robin et Turbis (2005) rappellent que L3 correspond à un centre viscéro-moteur 

d’importance pour la sphère gynécologique étant donné sa proximité avec l’aorte 

abdominale (source artérielle du bassin) et la citerne de Pequet (collecteur de la 

lymphe provenant du bassin).  

  

                                            

14 Se référer à la figure 3. Les « polygones de forces » de Littlejohn 



72 
 

 

2.5. La conclusion 

« Toutes les formations organiques sont des processus de 

mouvement », E. Blechschmidt. Extrait provenant de l’ouvrage 

Les fascias, Paoletti (2009). 

 

Principalement basé sur les réflexions d’ostéopathes d’expérience qui ont 

détaillé le MP, on constate que le corps est subdivisé en différents volumes qui 

possèdent tous leur propre système d’équilibration « pneumatique » permettant de 

répartir les forces intracorporelles autour des grands centres vitaux liquidiens, nerveux 

et viscéraux « suspendus » au centre du corps dans une zone de stabilité tissulaire15.  

Pour contrer efficace les forces provenant de la gravité, le SOH devra agir sur 

plusieurs paliers : dans un premier temps, le traitement ostéopathique du squelette 

axial et de son contenu (organes internes), la chaîne myofasciale des grands 

diaphragmes du corps, l’enseignement d’exercices HP (FIT) et des conseils 

                                            

15 Ce concept fait référence à la chaîne centrale de Druelle (n.d.) 
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« d’hygiène de vie » visant à diminuer la progression des POP et contribue à leur 

correction.  

Les traitements ostéopathiques devront favoriser une posture érigée avec un 

regard horizontal. Pour ce faire, l’intégrité du mécanisme cranio-sacré et des 

constituants de l’axe vertical de Rousse devra être considérée en portant une attention 

particulière aux principales jonctions crâniennes et rachidiennes qui affectent les 

« polygones de forces » de Littlejohn, incluant le cadre osseux de l’EG et son contenu 

viscéral (vessie, utérus et leurs voisins). Finalement, l’harmonie entre chacun des 

diaphragmes et les axes myofasciaux qui les relient, ainsi que les mécanismes 

antigravitaires du volume thoracique, abdominal et pelvien feront aussi partie du 

traitement.   

Il semble primordial de conseiller aux participantes de limiter l’ensemble des 

facteurs pouvant créer une hyperpression abdominale, dont la musculation des 

abdominaux « classique », les sports à caractère hyperpressif  comme la course à pied, 

et de favoriser une alimentation qui aide la santé intestinale et diminue la constipation. 
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Finalement, tout exercice de relaxation ou « posturo-respiratoire » peut être bénéfique 

à l’équilibre des diaphragmes. 

En se basant sur la théorie du MP, l’objectif de cette étude était d’abord de définir 

le plan d’intervention du SOH dans le cas d’hyperpression abdominale et pelvienne 

favorisant le POP. Par la suite, dans le but d’objectiver l’impact du SOH sur la qualité 

de vie d’un groupe de femmes présentant un prolapsus urogénital, une expérimentation 

clinique prenant la forme d’une série temporelle a été menée. 
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3. Le devis 

Cette recherche a été effectuée selon un devis de type chronologique, 

s’échelonnant sur une période de six mois. Un seul groupe d’expérimentation a été 

formé. 

3.1. La démarche méthodologique  

3.1.1. La population cible 

La population ciblée était les femmes adultes présentant un prolapsus urogénital 

symptomatique de grade I, II ou III.  

3.1.2. Les critères d’inclusion 

o Être une femme de plus de 18 ans présentant un prolapsus urogénital 

symptomatique, de grade I, II ou III, lors de l’examen gynécologique visuel 

ou avec un diagnostic médical. 

o Avoir la capacité physique et la motivation d’effectuer quotidiennement 10 

minutes d’exercice physique modéré. 

o Lire, écrire et comprendre le français. 

o Consentir à l’évaluation et au traitement ostéopathique par voie vaginale. 
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3.1.3. Les critères d’exclusion  

o Présenter un prolapsus de grade IV. 

o Avoir eu plus de trois accouchements par voie vaginale ou par césarienne. 

o Souffrir de constipation ou de toux chronique. 

o Être enceinte, en post-partum, avoir subi un avortement ou avoir allaité 

durant la dernière année. 

o Souffrir d’obésité morbide selon les critères établis par l’organisme mondial 

de la santé et évalués grâce aux outils de calculs disponibles sur le site 

Internet de l’Université Laval : http://www.obesite.ulaval.ca 

o Avoir déjà subi une intervention chirurgicale correctrice pour un prolapsus, 

une diastase des grands droits ou une « thoracotomie » ou une 

« sternotomie ». 

o Porter une prothèse amovible de type pessaire. 

o Avoir reçu des traitements ostéopathiques gynécologiques depuis 

l’apparition du prolapsus. 

o Suivre un programme de rééducation périnéale durant l’étude. 

o Entreprendre une thérapie hormonale ou un nouveau traitement médical 

pour le prolapsus durant l’étude. 

o Présenter une contre-indication à l’exécution de la FIT, en raison d’une 

insuffisance respiratoire, un problème cardiaque non contrôlé ou d’une 

hernie hiatale. 
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3.1.4. Le type et la taille de l’échantillon  

Le recrutement a permis de former un groupe initial de 34 participantes 

répondant à tous les critères de sélection, ce qui représente 63 % de l’ensemble des 

demandes reçues. Il est à noter que toutes les demandes supplémentaires reçues 

après le début de l’expérimentation ont été refusées et non comptabilisées. Dans un 

but communautaire, la participation gratuite aux ateliers d’exercices a été offerte à 

toutes celles qui se sont vu refuser leur participation à l’étude.  

3.2. Le recrutement 

3.2.1. L’entrevue téléphonique 

Afin de vérifier si la patiente était admissible à l’étude, elle devait avoir reçu un 

diagnostic médical de prolapsus urogénital ou répondre par l’affirmative à la question 

de Barder et coll. (2006) : « Avez-vous souvent une « boule » ou quelque chose qui 

dépasse de votre vagin que vous pouvez toucher ou voir? ». 

Pour les participantes qui avaient reçu un diagnostic médical qui datait de 

plusieurs années et pour celles qui répondaient à la question de Barber et coll. (2006) 
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de façon imprécise, tel que « parfois », « oui, mais pas toujours », « je ne comprends 

pas la question », un examen visuel gynécologique a été proposé afin de confirmer ou 

infirmer la présence du prolapsus et en évaluer le degré. Effectué lors d’un premier 

rendez-vous, il était conditionnel à l’acceptation du sujet à la recherche. 

Par la suite, les critères d’inclusion et d’exclusion ont été abordés ainsi que les 

différentes étapes du protocole de recherche. Le traitement gynécologique et l’aspect 

entièrement bénévole de la participation ont été précisés.  

Pour l’ensemble des participantes retenues ou convoquées à un examen 

gynécologique, les six rendez-vous ostéopathiques et les trois ateliers de groupes ont 

été déterminés d’avance. 

Les coordonnées détaillées des participantes ont été notées sur la fiche 

d’entrevue téléphonique (annexe 12), les dates de rencontre sur la fiche interne des 

procédures (annexe 14) et une confirmation de leur participation a été envoyée par 

courriel et comprenait : la lettre de confirmation de la participation à la recherche 

(annexe 13), la lettre de recrutement ou de refus de la participation (annexe 8), le 
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formulaire de consentement (annexe 7) et la fiche d’anamnèse (annexe 11). Tous les 

documents devaient être lus, compris, remplis, signés et remis au chercheur lors du 

premier rendez-vous. Le chercheur était disponible pour répondre à l’ensemble des 

questions par téléphone ou au début du premier rendez-vous. 

3.2.2. Le territoire du recrutement 

Le territoire du recrutement s’étendait sur l’ensemble des Laurentides et 

comprenait aussi la grande région de Laval au sud, et la municipalité de Labelle au 

nord.  

3.2.3. Les méthodes de recrutement 

Première stratégie : le chercheur a fait un recensement de l’ensemble des 

pharmacies, des bureaux de médecins, des physiothérapeutes et des cliniques de 

santé alternatives sur le territoire à l’aide du moteur de recherche Internet des pages 

jaunes et de Google Maps. À partir de cette liste, deux itinéraires ont été établis et 

suivis pour aller rencontrer individuellement chacun des commerçants pour leur 

expliquer l’objectif du projet et leur demander d’afficher la lettre de recrutement et de 
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remettre à leur clientèle les prospectus (annexe 9). Au total, 2 000 prospectus ont été 

distribués, nécessitant au total 25 heures de travail. La mise en page des documents 

a été effectuée par le chercheur à partir des logiciels de graphisme Adobe Illustrator et 

Photoshop.  

Seconde stratégie : l’utilisation du média social Facebook et un envoi par courriel 

à l’ensemble du réseau de contacts du chercheur a permis la diffusion de la lettre et du 

dépliant de recrutement en version électronique. Cette stratégie a permis de joindre 

personnellement plusieurs gynécologues et physiothérapeutes de la région. 

Finalement, le phénomène du « bouche-à-oreille » a permis de compléter le groupe 

grâce à l’initiative et l’enthousiasme des participantes au projet qui en ont parlé dans 

leur entourage.  

Le référencement médical représente 35 %, le recrutement à partir des contacts 

du chercheur représente 26 %, et la distribution des prospectus compte pour 21 % de 

l’échantillon final. Les 18 % restant proviennent de références d’ostéopathes (9 %), du 

« bouche-à-oreille » (6 %), et autre (3 %).  
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3.2.4. Le taux d’abandon  

En cours de processus, il y a eu sept abandons de participation pour les motifs 

suivants : une raison personnelle, deux par manque de motivation, une chirurgie 

vésicale, une absence aux rendez-vous et un décès fulgurant. Finalement, le chercheur 

a constaté a posteriori qu’une erreur s’était produite dans le processus de sélection et 

a dû retirer une participante qui présentait un critère d’exclusion. En guise de 

compensation, elle s’est vu offrir gratuitement le second traitement ostéopathique ainsi 

que la participation gratuite aux ateliers d’exercices.  

Le taux final d’attrition représente 17,65 % venant réduire l’échantillon final au 

nombre de 27 participantes considérées dans le calcul statistique. De ce nombre, on 

compte 21 participantes qui ont reçu la totalité des traitements ostéopathiques et qui 

ont rempli à trois reprises les auto-questionnaires. Les autres participantes qui font 

partie de certains calculs statistiques affichaient un parcours incomplet : une d’entre 

elles présentait une irritation vaginale qui a empêché de pratiquer les évaluations par 

voie génitale, trois autres n’ont pas pu se présenter pour compléter la dernière 
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évaluation clinique ostéopathique, mais ont rempli l’ensemble des auto-questionnaires 

à distance, et deux participantes ont quitté l’étude après avoir complété uniquement la 

deuxième évaluation, une pour des raisons médicales et l’autre a commencé une 

grossesse imprévue.  

3.3. Les variables  

3.3.1. Les variables dépendantes  

Les variables dépendantes comportent l’analyse subjective de la qualité de vie 

des participantes évaluée selon les critères du retentissement social, de la 

symptomatologie et des troubles liés à la sexualité. Ces variables ont été recueillies à 

l’aide des auto-questionnaires PFDI-20, PFIQ-7 et PISQ-12 (annexe 10).  

On retrouve également l’analyse des lésions ostéopathiques permettant de 

définir un portrait lésionnel ainsi que des données cliniques complémentaires 

concernant la symptomatologie viscérale et musculo-squelettique récoltées lors des 

évaluations cliniques ostéopathiques (annexes 15 et 16). 
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3.3.2. Les variables indépendantes  

Les variables indépendantes proviennent du SOH qui englobe les ateliers 

d’exercices et les quatre traitements ostéopathiques globaux incluant l’approche 

gynécologique. 

3.3.3. Les variables confondantes 

Les variables confondantes ont été contrôlées en partie par la fiche d’anamnèse 

(annexe 11) et le journal de bord (annexe 17) selon les principales catégories 

d’interférences présentées ci-dessous : 

Les habitudes de vie pouvant favoriser une hyperpression pelvienne : le type 

d’activité physique pratiquée, le poids, la santé des intestins et le niveau de stress. 

 Les conditions pouvant influencer la qualité tissulaire des organes 

gynécologiques, incluant la muqueuse vaginale : l’hormonothérapie, l’alimentation, la 

ménopause, l’état de santé initial et la prise de médication.  
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Les variables pouvant affecter l’efficacité de la FIT : le niveau de motivation, la 

condition physique de base, les adhérences intestinales et pelviennes (cicatrices, 

endométrioses et la condition intestinale). 

3.4. Les instruments de mesure 

Afin de vérifier la validité des hypothèses de départ, le chercheur a utilisé des 

auto-questionnaires complétés par les fiches d’évaluations cliniques ostéopathiques.  

3.4.1. Les auto-questionnaires (annexe 10) 

 Afin de déterminer l’exactitude de l’hypothèse de départ : « le SOH permet 

d’améliorer la qualité de vie des femmes présentant un prolapsus urogénital », le 

chercheur a utilisé trois auto-questionnaires élaborés par le Mapi Research Institute et 

dont la traduction française a été financée par les Laboratoires Colopast (Tayrac et 

coll., 2007; Fatton et coll., 2009). Ces outils sont actuellement les seuls disponibles et 

validés en français. À ce jour, ils sont reconnus comme étant fiables et reproductibles 

que par un faible nombre d’études scientifiques. Leur validation résulte d’un procédé 

rigoureux de double traduction inversée, d’une révision par un expert et de tests de 

compréhension auprès de cinq patientes (Tayrac et coll., 2007). Noter que le PISQ-12 
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n’a jamais fait l’objet d’un test psychométrique (Fatton et coll., 2009). Finalement, une 

étude menée auprès de cent patientes a permis de valider le taux de cohérence 

interne16 qui correspond à 87 % pour le PFDI-20 et de 86 % pour le PFIQ-7 (Tayrac et 

Mares, 2007). De son côté, la version courte du PISQ-31 (PISQ-12), soumise à des 

tests de validation, démontre un fort taux de corrélation avec son prédécesseur allant 

de 75 à 95% (Roger, Coates, Kammerer-Doak, Khalsa et Qualls, 2003).  

Individuellement, chaque auto-questionnaire traite d’une sous-hypothèse de 

recherche en quantifiant les effets sur le retentissement social, la symptomatologie et 

la sexualité des femmes en présence d’un prolapsus urogénital à la suite d’un SOH.   

                                            

16 Le taux de cohérence interne correspond au nombre de réponses identiques données par une même 

participante ayant répondu à l’auto-questionnaire à deux reprises à sept jours d’intervalle. 
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Tableau 8 

Les auto-questionnaires  

Le PFIQ-7  

Questionnaire sur l’impact des troubles de la statique pelvienne. 

Sous-hypothèse de recherche mesurée par ce questionnaire : 

Le « soin ostéopathique hypopressif » a un effet positif sur le retentissement social de ces 

femmes. 

Caractéristiques techniques : 

Ce questionnaire regroupe sept courtes questions permettant d’évaluer l’impact des symptômes 

urinaires, intestinaux et vaginaux sur la pratique d’activités, la relation avec les autres et l’état 

d’esprit durant les trois derniers mois. 

Le PFDI-20 

Questionnaire sur les troubles de la statique pelvienne. 

Sous-hypothèse de recherche mesurée par ce questionnaire : 

Le « soin ostéopathique hypopressif » atténue la symptomatologie associée au prolapsus 

pelvien. 

Caractéristiques techniques : 

Ce questionnaire se présente sur trois pages comprenant vingt questions courtes. Il vise à cibler 

la fréquence et le niveau de gêne associée aux symptômes intestinaux, urinaires et pelviens 

ressentis durant les trois derniers mois.  

Le PISQ-12  

Version française validée du « Pelvic Organ Prolapse/Urinary Incontinence Sexual 

Questionnaire » Questionnaire sur la sexualité associée au prolapsus pelvien et à l’incontinence 

urinaire (traduction libre de l’auteure). 

Sous-hypothèse de recherche mesurée par ce questionnaire : 
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Le « soin ostéopathique hypopressif » a un effet positif sur la sexualité de ces femmes.  

Caractéristiques techniques : 

Ce questionnaire est le seul parmi le groupe à s’échelonner sur une période de six mois. Il se 

présente sous la forme de douze questions dont dix traitent des notions de la fréquence, du 

désir, du plaisir, des symptômes et des émotions concernant la sexualité de la femme, et deux 

questions concernent le fonctionnement des organes sexuels du partenaire. 

 

3.4.2. La fiche d’anamnèse (annexe 11) 

Ce questionnaire exhaustif permet d’établir le terrain physiologique initial des 

participantes et porte sur l’ensemble des douleurs ressenties, des antécédents 

traumatiques, des interventions médicales (chirurgies, accouchements, 

hospitalisations), des accidents, des chocs émotionnels et des renseignements 

nécessaires au portrait de santé globale, incluant la prise de médication 

(hormonothérapie), les habitudes de vie (les activités sportives, l’alimentation), l’indice 

de masse corporelle (IMC) et le bilan exhaustif de la symptomatologie de l’ensemble 

des systèmes du corps (musculo-squelettique, viscéral, hormonal, cutané et nerveux). 
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3.4.3. La fiche de symptomatologie complémentaire (annexe 16) 

Considérant que l’ensemble des sensations ressenties chez les participantes 

peut contribuer à leur bien-être et par conséquent influencer leur niveau de qualité de 

vie, il a été jugé pertinent de ne pas se limiter à la sphère urogénitale et de considérer 

la symptomatologie de l’ensemble du corps. C’est grâce à la fiche du résumé des 

évaluations cliniques ostéopathiques (annexe 15)  et de la fiche d’évaluation de la 

symptomatologie complémentaire (annexe 16) que les données supplémentaires ont 

été récoltées pour enrichir la discussion. Celles-ci permettent d’évaluer le niveau de 

progression des symptômes de tous les systèmes du corps ainsi que les douleurs du 

système musculo-squelettique. 

3.4.4. Les données d’évaluations cliniques ostéopathiques (annexe 15) 

Dans l’objectif de définir les bases techniques et théoriques du SOH et d’enrichir 

la discussion, les lésions ostéopathiques en lien avec les principales structures 

anatomiques affectant théoriquement le MP ont été évaluées17 par un processus qui 

                                            

17 Les évaluations ont été effectuées par des techniques ostéopathiques et la classification des lésions 

respecte la méthodologie du Collège Ostéopathique de Montréal (CEOM) disponible à l’annexe 19. 
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n’a pas été effectué en double aveugle et sans validation intra-juge. Par une écoute 

tissulaire et grâce à une palpation ostéopathique, cette évaluation a permis de dresser 

une « chaîne lésionnelle ostéopathique » (CLO) qui comprend exclusivement les 

lésions non physiologiques et sans respect des axes pertinents dans l’équilibre du MP. 

On retrouve principalement l’évaluation de l’ensemble des DC, DT et DP, ainsi 

que leur synchronisme, complétée par une évaluation subjective de la région cervico-

thoracique. L’analyse des principales structures musculo-squelettiques et viscérales 

de chacun des « conteneurs de pression », ainsi que l’évaluation, par palpation 

ostéopathique, de la présence d’œdème sacrée, indicateur de trouble gynécologique 

(Camirand, 2009).  

Afin de témoigner des variations de la pression intracorporelle, la prise de 

mesures du périmètre costal et l’évaluation ostéopathique de la mobilité costale ont été 

effectuées pour quantifier l’adaptation du thorax. Les mesures ont été prises avec un 

galon gradué en centimètres à deux endroits : sous les aisselles de la patiente et vis-

à-vis l’apophyse xiphoïde. La présence d’une hernie ombilicale et d’un écartement des 

muscles grands droits de l’abdomen (diastasis) ont aussi été observés. 
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Finalement, un examen gynécologique ostéopathique, qui respecte 

rigoureusement le protocole établi par Nathalie Camirand (2009) (annexe 18), a permis 

l’évaluation subjective de la progression clinique du prolapsus urogénital. Le matériel 

utilisé pour cet examen comprend des gants hypoallergènes, un piqué jetable, des 

draps propres, ainsi que du lubrifiant.  

3.5. La préétude 

La préétude a démontré que l’échantillon disponible ne permettait pas 

d’atteindre la puissance statistique de l’étude visée de 80 %. Malgré ce résultat, 

également justifié par un manque de temps et de financement, le chercheur a choisi 

de maintenir cet échantillon pour la suite de la recherche afin de mener à terme ce 

projet. 

La préétude a été effectuée à partir des résultats obtenus aux questionnaires 

PFDI-20 et le PFID-7 des six premières participantes. Il est à noter que les résultats 

utilisés lors de la préétude font aussi partie des résultats finaux. 
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3.5.1. Le calcul statistique 

 Simon Germain, statisticien, supervise la partie statistique de la recherche et 

s’assure que les données soient traitées adéquatement et que les conclusions de 

l’étude soient conformes aux résultats collectés (annexe 5).  

3.6. La méthode de collecte des données  

Tableau 9 

L’expérimentation et la collecte des données 

Étapes Début de 

l’expérimentation 

Le 3e mois Le 6e mois 

Traitement (x) / Évaluations (O) 

O1 / X1 / X2 / X3 / X4 O2 O3 

Fréquence demandée du FIT 5 répétitions  

matin et soir 
Facultatif 

Collecte des données des auto-

questionnaires (annexe 10)  

PFDI-20 

PFIQ-7 

PISQ-12 

PFDI-20 

PFIQ-7 

PFDI-20 

PFIQ-7   

PISQ-12 

Évaluation clinique ostéopathique 

(annexe 15) et la symptomatologie 

complémentaire (annexe 16) 

x x x 

Journal de bord (annexe 17) Quotidien 

 

Afin de déterminer le portrait initial de chacune des participantes, l’ensemble des 

données a été récolté une première fois avant le début de l’expérimentation lors du 1er 
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rendez-vous. Puis, les participantes ont reçu la totalité des traitements ostéopathiques 

sur une période de trois à quatre semaines et ont effectué l’exercice de FIT 

quotidiennement durant les trois mois suivant la première rencontre. À la fin de cette 

étape, une seconde prise de mesures a été effectuée (5e rendez-vous), puis trois mois 

plus tard, la dernière prise de mesures a eu lieu (6e rendez-vous). Noter que durant le 

dernier trimestre, le choix d’effectuer l’exercice ainsi que sa fréquence appartenait 

entièrement aux participantes. Le questionnaire PISQ-12 fait exception et a été 

complété uniquement à deux reprises : lors des 1er et 6e rendez-vous.  

Les explications relatives à la compréhension des questionnaires étaient 

données par le chercheur à la fin des 1er, 5e et 6e rendez-vous, puis celui-ci remettait 

les documents à la participante, accompagnés d’un crayon et d’une enveloppe, avec 

la consigne de s’installer dans la salle d’attente pour remplir les questionnaires de 

façon autonome, et une fois terminés de les déposer dans l’enveloppe et glisser le tout 

sous la porte du bureau. Le chercheur était disposé à répondre en tout temps aux 
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questions quant à la compréhension du questionnaire, mais en aucun cas, il n’a 

influencé les réponses.  

3.6.1. Le journal de bord  

Le journal de bord (annexe 17) est un outil de suivi quotidien que la participante 

devait remplir durant toute la période de l’expérimentation. L’exercice de la FIT devait 

être effectué deux fois par jour et rigoureusement consigné dans ce journal ainsi que 

l’information relative aux éléments suivants : les variations d’énergie entre le matin et 

le soir sur une échelle analogue de 1/10, l’hydratation, le nombre d’heures passées 

debout, et l’ensemble des symptômes ressentis dans la journée.  

3.7. Le déroulement de l’expérimentation 

3.7.1. Le lieu de l’expérimentation  

Un déménagement des bureaux a modifié le lieu des ateliers de groupe qui se 

sont déroulés à Sainte-Adèle au 1290, boulevard de Sainte-Adèle, à 15 minutes des 

bureaux originaux. Les traitements ont commencé dans les anciens bureaux de Val-

Morin au 5061, chemin des Colibris, et de Mont-Tremblant au 1240, rue Piché, pour se 
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poursuivre dans les bureaux de Sainte-Adèle et de Mont-Tremblant, selon la 

préférence de la participante.  

3.7.2. La première rencontre : l’évaluation et le début des traitements 

La première partie de la rencontre a été consacrée à la collecte initiale de 

l’ensemble des données complémentaires et à l’évaluation ostéopathique globale, 

incluant la confirmation de la présence du prolapsus par un examen gynécologique. À 

mi-rencontre, le 1er traitement ostéopathique a débuté suivi par les instructions 

nécessaires pour remplir les auto-questionnaires (sur place). 

3.7.3. Les traitements ostéopathiques (rencontres 1 à 4) 

Le chercheur a préalablement établi des lignes directrices pour les traitements 

ostéopathiques basées sur la théorie du MP. Toutefois, les traitements ostéopathiques 

ont été effectués selon une approche globale adaptée à chacune et respectant la 

méthodologie clinique du CEOM (annexe 19).  
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Tableau 10 

Les objectifs de traitement  

1er objectif de traitement : le diaphragme thoracique 

Permettre la mobilité du diaphragme thoracique (DT) (principalement sa remontée) et l’ouverture 

costale nécessaire à l’inspiration profonde en tenant compte des aspects mécanique, vasculaire 

et nerveux. Cet objectif est prioritaire puisque la mobilité du DT est un prérequis pour que 

l’exercice puisse se faire correctement. 

Structures concernées 

Les cylindres thoraciques (pour le dégagement des nerfs phréniques et des articulés entre les 

poumons et le cœur), les côtes, le sternum et les vertèbres dorsales et lombaires hautes, les 

plèvres et le péricarde et les articulés viscéraux avec le DT (foie, estomac, cœur et poumons). 

2e objectif de traitement : le système cranio-sacré 

Retrouver une intégrité fonctionnelle des axes du système cranio-sacré qui s’exprime par un 

mouvement entre la base du crâne et le sacrum : les os de la base du crâne et du bassin devaient 

avoir des axes de mouvement physiologique et le manchon dure-mérien devait glisser sur sa 

pleine longueur rachidienne pour permettre un équilibre réciproque physiologique entre les 

membranes intracrâniennes (incluant le DC), le « core-link ». 

Structures concernées 

La base du crâne (sphénobasilaire et temporaux), CO-C1-C2, le sacrum (incluant sacro-iliaque) 

et les tiges dure-mériennes (principalement dorsales et lombaires). 

3e objectif de traitement : « l’étoile gynécologique » 

Retrouver l’intégrité du rachis et de « l’étoile gynécologique » sur le plan osseux et membraneux. 

Les structures participant aux « polygones de forces » devaient avoir au minimum des axes de 

mouvement. Puis dégager les structures viscérales pouvant avoir un impact compressif sur la 

sphère gynécologique. 

Structures concernées 

Tous les composantes de « l’étoile gynécologique » : sacrum, iliaques, coccyx, les sacro-

iliaques, la symphyse pubienne, les coxo-fémorales et le diaphragme pelvien; 

Les lombaires L4-L5  et les lésions de deuxième degré des vertèbres D4 et L3 en priorité;  

Les cicatrices abdominales et pelviennes, le mésentère et colons, les adhérences du péritoine 

postérieur  et entre les reins et les psoas. 
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4e objectif de traitement : l’approche gynécologique et l’équilibration des diaphragmes 

Retrouver une position physiologique de la vessie et de l’utérus et les dégager de toutes 

adhérences limitant leur aspiration par le DT.  

Structures concernées 

Traitement gynécologique par voie interne selon le protocole en annexe 18 et l’équilibration 

globale du bassin et retrouver l’harmonie entre les trois diaphragmes. 

 

3.7.4. Les ateliers  

Dans le but de perfectionner et de valider les exercices (FIT) et d’y trouver une 

source de motivation, les participantes ont participé à trois ateliers de groupe durant le 

premier trimestre de l’expérimentation. Le premier atelier a permis de démontrer 

comment exécuter la FIT et donner les consignes concernant le journal de bord. Les 

ateliers suivants ont permis de communiquer les différents conseils et de clarifier 

l’exercice qui s’est avéré complexe pour la majorité des participantes.  
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3.7.5. Les conseils « d’hygiène de vie » 

 Les conseils suivants ont été prodigués dans le but de diminuer les effets 

hyperpressifs contre-productifs au bénéfice recherché par le SOH : 

 Remplacer les exercices d’abdominaux classiques pour la version HP proposée 

par de Gasquet (2009) (annexe 21). 

 Favoriser une expiration profonde (remontée passive du DT) lors de tout 

mouvement en force (soulever une charge, se relever, etc.) (de Gasquet, 2009). 

 Bien s’hydrater pour favoriser un bon transit intestinal. 

 Favoriser la position « toilette » proposée par de Gasquet (2012) pour l’évacuation 

des selles (annexe 22). 

 Opter au quotidien pour une posture en élongation de la colonne vertébrale (de 

Gasquet, 2009). 

 

3.8. Les biais de la méthodologie 

3.8.1. Les biais relatifs  au devis de recherche 

La méthode ne permet pas de dissocier les effets des traitements 

ostéopathiques et ceux des exercices et des conseils prodigués. Rappelons que ce 

projet considère le « Soin » ostéopathique dans son ensemble, ce qui inclut toutes ces 
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interventions thérapeutiques. Une recherche ultérieure pourrait être envisagée où les 

différents éléments thérapeutiques seraient dissociés. 

3.8.2. Les biais relatifs  au recrutement 

 Le chercheur a constaté des lacunes dans le processus de recrutement 

téléphonique qui ne permettaient pas de tenir compte de la typologie initiale de la 

participante, de la mobilité de son contenu intestinal (adhérences) et de l’état de ses 

muqueuses vaginales. De plus, le questionnaire d’anamnèse ne permettait pas de bien 

cerner la capacité physique de l’individu ainsi que sa motivation réelle à maintenir un 

programme d’exercices quotidien. 

3.8.3. Les biais relatifs  à la collecte des données 

 Quant à la collecte des données des auto-questionnaires, il a été nécessaire 

de fournir des explications supplémentaires concernant le PFIQ-7 puisque la majorité 

ne remplissait que la première colonne, malgré l’indication sur le formulaire demandant 

de remplir les trois sections. Il est arrivé à trois reprises que des participantes oublient 

de remplir une section des questionnaires. Celles-ci ont dû fournir ces données lors 
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d’une entrevue téléphonique faite dans les jours qui ont suivi. Finalement, trois 

participantes n’ont pas pu se présenter lors de la dernière rencontre et ont accepté de 

remplir les questionnaires à distance sur une version électronique envoyée par courriel.  

 L’auto-questionnaire PISQ-12 ne tenait compte en aucun cas de l’expression 

de la sexualité chez les femmes qui ne pratiquent plus la pénétration vaginale ou qui 

ont des relations sexuelles homosexuelles (deux conjointes). Ce qui s’est avéré 

problématique puisque plusieurs participantes jugeant le questionnaire inapproprié à 

leur situation de vie ne l’ont pas rempli. La version longue s’apparentant à ce 

questionnaire, le PISQ, aurait été préférable puisqu’elle inclut les femmes non actives 

sexuellement (Fatton et coll., 2013).  

 De plus, la terminologie utilisée dans le PFDI-20 manquait de précision. Les 

expressions « souvent », « fréquemment » et « parfois », couramment utilisées, ont 

porté à confusion et engendré plusieurs questionnements et incertitudes.  
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3.8.4. Les biais relatifs  aux traitements 

 Devant l’ampleur de la problématique et le peu de traitements disponibles, le 

chercheur a fait le choix de traiter uniquement les lésions ostéopathiques non 

physiologiques et sans respect des axes. Noter que malgré les 60 minutes allouées 

par rencontre, le temps réel disponible au traitement ostéopathique a représenté entre 

30 à 45 minutes si l’on considère les pertes de temps associées à l’accueil, aux 

questions et aux évaluations. De plus, de multiples « relâchements » émotionnels ont 

nécessité un temps d’accueil et d’écoute durant le traitement. 

 Puisque l’examen gynécologique n’a pas été effectué par un médecin 

gynécologue ou obstétricien, mais par le chercheur, les données recueillies se limitent 

à l’observation clinique du phénomène. Par conséquent, ces données ont été 

interprétées uniquement à des fins de discussion. 
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3.8.5. Les biais relatifs à la pratique de la « fausse inspiration thoracique » (FIT) 

 Afin de préserver l’échantillonnage et pour éviter d’augmenter le taux d’attrition, 

certaines participantes qui ne pouvaient pas se présenter aux ateliers de groupe ont 

été accommodées par des rencontres en privé. 

 Le temps d’intégration du nouvel exercice, les habiletés physiques et le degré 

de motivation des participantes ont grandement influencé la qualité d’exécution des 

exercices et les résultats obtenus. Certaines participantes auraient bénéficié d’un 

accompagnement supplémentaire tandis que d’autres ont trouvé le troisième atelier 

redondant et inutile. Il aurait été judicieux de tenir compte de ces facteurs dans le 

processus de sélection des participantes. 

Le journal de bord s’est avéré un outil efficace pour contrôler la rigueur des 

participantes concernant leur pratique quotidienne des exercices durant le premier 

trimestre. Puisque la fréquence des exercices lors du second trimestre de 

l’expérimentation était aléatoire, le journal de bord a permis de chiffrer cette pratique. 
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3.8.6. Les autres biais  

 Finalement, certaines participantes qui présentaient des conditions physiques 

particulières telles que des douleurs chroniques ou troubles circulatoires avaient 

l’habitude d’être suivies mensuellement en ostéopathie, en massothérapie ou en 

acupuncture. Il s’est avéré qu’aucune restriction n’encadrait cette pratique dans les 

critères d’exclusion à la recherche. Le chercheur a pris l’initiative de demander aux 

participantes d’éviter tous traitements autres que ceux prodigués dans le cadre de cette 

recherche durant le premier trimestre, puis de restreindre par la suite les rencontres 

avec d’autres spécialistes uniquement si leur état était non fonctionnel et d’inscrire les 

rencontres dans le journal de bord. De plus, tout traitement de type gynécologique a 

été proscrit et les traitements ostéopathiques devaient correspondre à une approche 

globale non spécifique à la problématique gynécologique ou des pressions.  

3.9. Les considérations éthiques 

La participation à l’étude était entièrement volontaire. Un formulaire de 

consentement libre et éclairé, incluant l’autorisation au travail gynécologique, a été 
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préalablement rempli et signé par chacune des participantes afin de confirmer leur 

participation. Ce consentement prévoyait, pour les participantes, le droit de quitter 

l’étude en tout temps, et ce, sans pénalité (annexe 7). Les données personnelles 

pouvant permettre l’identification des participantes sont gardées confidentielles par 

l’équipe de recherche, sans droit de publication et pour un usage réservé à des fins de 

recherche uniquement. Aucune rémunération n’a été attribuée. Chaque participante a 

reçu tout à fait gratuitement quatre soins ostéopathiques, trois ateliers de formation et 

des conseils visant à améliorer leur condition de santé. 

3.10. Le respect des échéanciers 

Tableau 11 

L’échéancier 

Étapes de l’expérimentation Prévision (Protocole) Réel (Expérimentation) 

Étapes d’expérimentations 

Recrutement Mai et juin 2014 15 mai  au 15 août 2014 

Début des traitements et des exercices et 

1re collecte des données 

Juillet et août 2014 21 juillet au 18 août 

2014 

2e collecte des données et fin des exercices 

obligatoires 

Novembre 2014 31 juillet au 3 novembre 

2014 
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3e collecte des données  Fin janvier et février 

2015 

28 août 2014 au 29 

janvier 2015 

Préétude Fin janvier 2015 Début février 2015 

Étapes de rédaction 

Rédaction préliminaire De décembre 2014 à 

février 2015 

Février 2015 

Prélecture Fin février 2015 15 au 28 février 2015 

Corrections et rédaction finale Mars 2015 Mars 2015 

Dépôt du mémoire 28 avril 2015 

Présentation devant jury 28 et 29 mai 2015 

 

 

 

 

 



 
 

 

Chapitre quatrième 

Analyse et interprétation des résultats 
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4. Les calculs statistiques 

Le statisticien Simon Germain a utilisé le test de Student pour vérifier si 

l’amélioration était significativement différente de « 0 » et correspondait à l’affirmative 

de l’hypothèse de recherche. Ce même test statistique a été utilisé dans l’interprétation 

des données cliniques ostéopathiques afin de vérifier si le pourcentage de patientes 

ayant remarqué une amélioration était significatif. 

La « chaîne lésionnelle ostéopathique » (CLO) ainsi que certaines données 

cliniques descriptives de l’échantillon ont été traités à partir de la base de données File 

Marker Pro 7, par un formulaire interactif qui a permis d’effectuer les pourcentages de 

moyenne et de médiane. 

4.1. Les règles statistiques  

On parle toujours ici d’amélioration du point de vue des patientes en comparant 

leurs résultats avant traitement (prise 1) aux résultats finaux (prise 3). Noter que 

l’analyse de l’ensemble des données entre la prise 1 et 2, et 2 et 3 ne présentait 
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pratiquement aucun résultat pertinent. Vous trouverez l’ensemble des calculs 

statistiques effectués, et non présentés dans ce chapitre, en annexes 24 et 25. 

Puisque les données proviennent de questionnaires validés, les réponses aux 

questions sont regroupées en score final quantitatif. L'utilisation du test de Student de 

différence de moyenne, qui compare avant et après expérimentation sur le groupe 

entier, ne permettait pas de mettre en valeur les améliorations individuelles. Pour 

contrer cette problématique, Monsieur Germain a utilisé un test de Student de 

différence de moyenne pour données appariées. 

Selon la règle de Neyman-Pearson, les résultats aux tests ont été considérés 

comme étant statistiquement significatifs lorsque le niveau critique observé était 

inférieur ou égal à 0,05 (valeur-p <= 0,05) qui permet donc d’être certain à 95 % que le 

traitement a eu un effet. Il a été convenu de parler de « tendance observée » en 

présence d’une « valeur-p » inférieure à 0,20, ce qui correspond à l’acceptation de 

l’hypothèse « nul ». 
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4.2. Légendes  

Écart-type La dispersion individuelle des participantes par rapport au groupe (une 

grande dispersion est représentée par une mesure d’écart-type élevé).  

 

IC L’intervalle de confiance, permet d’établir le pourcentage (%) minimal de 

patientes pouvant présenter une amélioration de leurs symptômes lorsque 

l’on généralise nos résultats à la population. 

 

Moyenne La moyenne d’amélioration du score correspond au nombre de 

participantes sur 100 qui a démontré une amélioration (une moyenne loin 

de 0 représente une forte amélioration). 

 

N Le nombre de sujets avec un symptôme de départ et utilisé dans le calcul 

statistique. 

  

Valeur-p  La probabilité que le changement observé soit dû au hasard, avec une 

marge d’erreur de 5 % (le seuil de signification statistique est de 0,05 et 

entre 0,20 et 0,10 on parlera de tendance).  

 

Score La moyenne de l’ensemble des réponses au questionnaire. 

 

4.3. Les résultats de la préétude 

Les résultats considérés pour la préétude permettent d’estimer que pour 

atteindre la puissance statistique de 80 %, 90 participantes sont nécessaires dans le 
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cas du PFDI-20 et 70 pour le PFIQ-7. C’est principalement l’absence d’un groupe 

contrôle qui augmente considérablement le nombre de participantes nécessaire pour 

atteindre la puissance statistique visée. 

4.4. La description générale de l’échantillon 

Tableau 12 

La description de l’échantillon 

Âge  N %  Caractéristiques  N % 

20 2 7  Actives (2 h+/jour) 20 74 

30 5 19  Sédentaires 7 26 

40 4 15  Hystérectomie 3 11 

    Cicatrices pelviennes 6 22 

50 7 26  Ménopausées 19 59 

60 9 33  Hormonothérapie 9 33 

Totaux N 27 100  Le % est basé sur  N 27 

 Le groupe à l’étude est majoritairement dans la soixantaine, présentait des 

extrêmes d’âge compris entre 28 ans et 69 ans, ce qui diminue la moyenne à 51,5 ans. 

59 % sont ménopausées et 33 % étaient sous un traitement hormonal commencé avant 

l’étude. Elles présentent en moyenne un poids santé correspondant à un indice de 
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masse corporelle (IMC) de 24,418 avec des écarts compris entre 20,2 à 27,4 avec 12 

femmes présentant un embonpoint (IMC > 25).  

Comparativement aux sept participantes sédentaires (26 %), la majorité (74 %) 

pratique plus de deux heures par semaine une activité physique, dont la course à pied 

pratiquée par six d’entre elles. Malgré les 67 % des participantes qui affirment ressentir 

la présence du prolapsus génital, la totalité des participantes (100 %) présente une 

descente de la vessie et uniquement 56 % présentent aussi une descente de l’utérus.  

Tableau 13 

Le type et la gradation des prolapsus 

 Vésical Utérin Totaux des deux types  

Grades N % N % N % 

Grade 1 12 44 6 22    

Grade 2 12 44 8 30   

Grade 3 3 11 1 4   

Grade 1 + 2     24 89  

Grade 2 + 3     1 11  

Totaux N 27 100 N 16 56 N 27 100 

                                            

18 Le poids santé correspond à un IMC > 18,5 et < 25, selon les critères établis par l’OMS disponible sur 

http://www.obesite.ulaval.ca 

  

http://www.obesite.ulaval.ca/
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 La majorité (89 %) des prolapsus urogénitaux est faible et comprise entre le 

grade 1 et 2. Les descentes de l’urètre (74 %) et du rectum (56 %) non considérées 

dans ce projet sont hautement représentées. Noter que six femmes présentent des 

cicatrices pelviennes (22 %), dont trois ont subi une hystérectomie (11 %). 

Tableau 14 

La gestation et les méthodes de délivrance 

Grossesses N %  Méthodes de délivrance N % 

0 à 1 2 8  Vaginales  9 35 

2 à 3 16 59  Interruptions  1 3,5 

4 à 5 9 33  Césariennes  1 3,5 

    Vaginales + interruptions 15 58 

    N 26 

Totaux N 27 100  

 

Ce tableau représente les méthodes de délivrance utilisées par les 26 

participantes qui ont vécu au moins une grossesse. Sur la totalité de l’échantillon (N 

26), 59 % comptent entre 2 à 3 grossesses. La méthode de délivrance prédominante 

est par voie vaginale avec 24 participantes (93 %) qui l’ont expérimentée au moins une 
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fois. Suivi par l’interruption de grossesse (fausse couche ou avortement) touchant 15 

femmes (58 %). 

4.4.1. Le profil symptomatologique 

Les principales plaintes des participantes concernent d’abord les douleurs 

musculo-squelettiques représentées par la colonne lombaire, les hanches et/ou aux 

membres inférieurs (81 %), les cervicales (56 %) et la ceinture scapulaire (52 %). Sur 

le plan viscéral, les symptômes digestifs (89 %) et urinaires (89 %) dominent, suivis 

par la sphère gynécologique (56 %). Finalement, un faible pourcentage des 

participantes présentaient une hernie ombilicale (18 %) et un diastasis (22 %) dont la 

taille de l'ouverture est de plus de deux doigts.  

4.4.2. La pratique quotidienne de l’exercice  

70 % des femmes se rapprochent de la consigne initiale de recherche qui 

consistait à effectuer quotidiennement deux séries d’exercice de la FIT durant le 1er 

trimestre de l’expérimentation avec une pratique moyenne de 1,45 à 2 reprises par 
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jour. Les autres (30 %) n’ont pas réussi à maintenir ce rythme. La pratique moyenne 

du groupe étant de 1,6 répétition, avec des écarts de 0,75 à 2 pratiques quotidiennes. 

Durant le second trimestre, 67 % de l’échantillon ont remis un journal de bord 

avec des données manquantes. Cependant, 33 % affirment avoir poursuivi l’exercice 

au moins une à deux fois par jour.  

4.5. L’impact sur la symptomatologie   
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 La sous-hypothèse de recherche : le « soin ostéopathique hypopressif » atténue 

la symptomatologie associée au prolapsus pelvien » a été mesuré par le PFDI-20 et 

englobe une partie de la symptomatologie génitale, colo-ano-rectale et urinaire. Le 

questionnaire comprenait des résultats supplémentaires qui approfondissent les 

aspects viscéraux et musculo-squelettiques pouvant influencer la qualité de vie des 

femmes ayant un prolapsus urogénital (figure 8).  

Globalement, on parle de tendance statistique où 88 % des participantes ont vu 

une amélioration clinique de leur symptomatologie. Des 22 participantes présentant 

des symptômes urinaires (UDI-6), 81,8 % présentaient une amélioration (tendance), 

comparativement à 77,3 % chez les 22 participantes ayant des symptômes génitaux 

(POPDI-6) (tendance) et 75 % (non significatif) chez les 20 participantes ayant des 

symptômes colo-recto-anaux (CRADI-8). 

4.5.1. La symptomatologie associée 

 On constate une forte amélioration des symptômes associés. En premier lieu, 

les participantes ont affirmé avoir constaté une diminution des douleurs cervicales 
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(84,6 %), dorsales (90 %), lombaires (79 %) et aux hanches (83,3 %). L’intervalle de 

confiance (IC) indique qu’il y a entre 59 à 69 % des femmes qui présentent 

potentiellement une amélioration de 

leurs douleurs si on généralise à 

l’ensemble de la population (figure 9).   

Dans l’analyse viscérale, lorsque plus 

d’un symptôme était présent, une 

moyenne du taux d’amélioration a été 

effectuée, et ce, en considérant 

chacun des symptômes comme étant 

de valeur équivalente. Une amélioration de 95,5 % des symptômes intestinaux a été 

observée avec un IC de 86 %, ce qui incluait  la constipation, la diarrhée, les maux de 

ventre, les flatulences et les pertes fécales. Les symptômes urinaires ont diminués 

dans une proposition de 86,4 %, avec un IC de 71 %, incluant l’incontinence urinaire 

d’effort et l’impériosité. Finalement, la dyspareunie, les douleurs menstruelles, les 
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pertes vaginales, l’irritation vaginale et la douleur du périnée ont été regroupées sous 

la sphère gynécologique et représentent 83,3 % d’amélioration avec un IC de 60 %.  

La première sous-hypothèse de recherche « nul » est acceptée : « Le SOH n’a 

pas d’effet statistique sur la symptomatologie associée au prolapsus urogénital », 

mais démontre une « tendance statistique » ainsi qu’un IC du taux d’amélioration 

des symptômes gynécologiques, intestinaux et urinaires élevés. 

 

4.6. L’impact sur le retentissement social  
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La sous-hypothèse de recherche : « le SOH à un effet positif sur le 

retentissement social des femmes avec un prolapsus urogénital » a été mesurée par 

le PFIQ-7. Pour le calcul du score, les réponses ont été regroupées en sous-catégories 

correspondant aux symptômes génitaux (POPIQ-7), colo-recto-anaux (CRAIQ-7) et 

urinaires (UIQ-7). On remarque la présence d’une amélioration générale (tendance 

statistique) du retentissement social sur l’ensemble de la symptomatologie chez la 

totalité des participantes (figure 10). 

La seconde sous-hypothèse de recherche « nul » est acceptée : « Le SOH n’a 

pas d’effet statistique sur le retentissement social des femmes avec un prolapsus 

urogénital », mais démontre une « tendance statistique » vers l’amélioration de la 

condition de vie chez 100% des participantes.  

 

4.7. L’impact sur la sexualité  

La sous-hypothèse de recherche : « le SOH à un effet positif sur la sexualité des 

femmes avec un prolapsus urogénital » a été mesurée par le PISQ-12 et conclut à des 

résultats non significatifs avec uniquement 31,6 % d’amélioration. Le taux de 
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participation étant de 19 (N), la moyenne de 3,2 avec un écart-type de 4,5 et une valeur-

p de 0,240. 

La troisième sous-hypothèse de recherche « nul » est acceptée : « Le SOH n’a 

pas d’effet statistique sur la sexualité des femmes avec un prolapsus urogénital ».  

 

4.8. Les corrélations et les émergences 

L’analyse des écarts-types a permis de faire ressortir quatre participantes 

présentant des résultats hautement atypiques entre la prise 1 et 3 sur la majorité des 

questionnaires. Aucun test de corrélation n’a été effectué en raison du petit échantillon. 

Par contre, les facteurs pouvant expliquer ces écarts seront abordés dans la 

discussion. 

4.9. La conclusion 

En raison principalement à la taille de l’échantillon, les analyses statistiques ne 

permettent pas de conclure globalement que le SOH a un effet statistiquement 

significatif sur la qualité de vie des femmes ayant un prolapsus urogénital. Le SOH tend 

à atténuer la symptomatologie urinaire et génitale associée au prolapsus pelvien et a 
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un effet positif (tendance statistique) sur le retentissement social de la totalité des 

femmes de l’échantillon (100 %). De plus, on constate dans l'ensemble que le SOH a 

permis d’obtenir une amélioration clinique de la symptomatologie urinaire, génitale, 

musculaire et viscérale des participantes. Finalement, le SOH ne semble pas 

contribuer à l’amélioration de la sexualité de ces femmes. 

L’hypothèse de départ « nul » est acceptée : « Le SOH n’a pas d’effet statistique 

sur la qualité de vie des femmes avec un prolapsus urogénital », mais démontre une 

« tendance statistique » concernant la symptomatologie (1re sous-hypothèse) et le 

retentissement social (2e sous-hypothèse).



 
 

 

Chapitre cinquième 

Discussion 
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5. Préambule 

La discussion présente trois sections distinctes : dans la section I, on retrouve 

les différents éléments concernant la structure du devis, les variables confondantes, 

les biais de recherche et finalement les liens ostéopathiques pouvant avoir interféré sur 

l’impact du « soin ostéopathique hypopressif » (SOH) sur la qualité de vie des femmes 

avec un prolapsus urogénital. Puis, la section II, permet d’approfondir la 

compréhension des fondements ostéopathiques, théoriques et pratiques du SOH pour 

des recherches ultérieures. En conclusion, la section III, permet de présenter des pistes 

d’émergences et des recommandations pour des recherches futures. 

  





 
 

 

Section I  

L’hypothèse de recherche 
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5.1. L’hypothèse de recherche 

 La particularité de ce projet porte essentiellement sur l’originalité de ces 

fondements. Ce projet propose l’idée que le « mécanisme de pression » (MP), en 

déséquilibre, serait prévalent dans le prolapsus pelvien (POP). Basé sur cette prémisse 

et appuyé par la littérature ostéopathique et l’étude de l’anatomie, un « soin 

ostéopathique hypopressif » (SOH) a été développé et ses effets, sur la qualité de vie 

des femmes ayant un prolapsus urogénital, ont été quantifiés. Ce projet novateur a 

permis de mettre en évidence de nouvelles pistes de recherche, mais présente aussi 

des lacunes dans l’élaboration et l’application de son devis de recherche qui seront 

abordées ci-dessous. 

5.2. La parité entre l’échantillon et la population 

Tableau 15 

Le profil symptomatologique 

Symptômes Tayrac et Marèse 

(2007) 

Des Rosiers (2015) 

Constipation 25 % 37 % 

Rectocèle 5 % 56 % 

Anxiété et dépression 30 à 50 % 33 % 
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Sensation d’une « boule » 

pelvienne 

100 % 67 % 

Dyspareunie 10 % 11 % 

IUE 50 % 85 % 

Impériosité  50 % 48 % 

Profil   

Moyenne d’âge  58 ans 51,5 ans 

N 27 (Des Rosiers, 2015) et N 100 (Tayrac et Marèse, 2007) 

  

 En prenant comme référence le profil symptomatologique proposé par Tayrac 

et Marèse (2007), basé sur l’étude d’un groupe constitué de 100 femmes ayant un POP 

symptomatique, notre échantillon présente un taux de rectocèle (56 %) et 

d’incontinence urinaire d’effort (IUE) (85 %) hautement supérieur. L’explication de ces 

écarts surprenants ne s’est pas révélée.  

 Malgré le fait que l’ensemble du recrutement a été basé sur la question de 

Barder et coll. (2006) : « Ressentez-vous une « boule » qui descend dans votre 

vagin? », il a été surprenant de constater, a posteriori, qu’il y a uniquement 67 % des 

participantes qui affirmaient ressentir cette « boule » pelvienne. La présence dominante 
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de prolapsus de grade I (89 %) dans notre échantillon justifie en partie cet écart, 

puisque Barder et coll. (2006) précisent que la « boule » caractérise plutôt les POP 

avancés (grade III et IV). Cela dit, le processus de recrutement semble avoir présenté 

une faille, puisque logiquement, avec cette question, la présence de prolapsus moyen 

à élevé aurait dû dominer dans le groupe. 

5.3. Les critères de sélection 

Par le processus de recrutement, les critères de sélection se sont à notre avis 

avérés trop laxistes. Une demande de modification avait été envoyée au comité de 

recherche en août 2014. Par contre, malgré deux envois courriel de la demande, le 

comité de recherche n’a toujours pas émis de réponse. Pour une question évidente de 

délais, le recrutement a suivi son cours en respectant les critères initiaux. Vous 

trouverez en annexe 3, une proposition de modification des critères d’exclusion pour 

les études à venir permettant de contrôler davantage les aspects qui suivent. 

D’abord, resserrer les critères relatifs aux interventions chirurgicales. Notre 

échantillon comptait trois participantes ayant subi une hystérectomie (11 %) non motivé 
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par la présence d’un POP, malgré le fait que leur résultat ne démontre aucun écart par 

rapport au groupe, la chirurgie pelvienne crée des adhérences tissulaires ainsi qu’un 

déséquilibre de l’anneau pelvien (EG) qui nécessitent une étape de traitement 

ostéopathique supplémentaire et déséquilibre la parité du groupe. Ce qui s’applique 

également en présence de cicatrices thoraciques, abdominales et pelviennes (22 %) 

de toutes autres natures.  

On constate que le nombre d’enfants ne semble pas être un élément stratégique 

à considérer et qu’il serait plus judicieux d’encadrer la méthode de délivrance et les 

complications utérines telles que les césariennes, les inversions utérines et les 

déchirures pelviennes qui peuvent également créer des cicatrices ou des adhérences 

pelviennes et augmenter considérablement la difficulté des traitements d’un point de 

vue ostéopathique.  

Il aurait été judicieux de former un groupe composé exclusivement de femmes 

ménopausées. Puisque la baisse du taux d’œstrogène participe à la laxité du système 

ligamentaire pelvien et peut occasionner, selon Camirand (2011), une sècheresse 
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vaginale, une incontinence et de la dyspareunie. 59 % des participantes étaient 

concernée par cette condition physiologique.  

Aucune dissociation entre le prolapsus de vessie et de l’utérus n’a été faite au 

départ, cependant le hasard a voulu que l’échantillon soit homogène en présentant 

100 % de cystocèle. Puisqu’aucune femme ne présentait uniquement un prolapsus 

utérin, il n’a pas été jugé pertinent de former de sous-groupe pour les isoler.  

Initialement, le droit de recevoir un traitement ostéopathique en dehors du cadre 

de l’étude n’avait pas été encadré. Il y a donc une participante qui a reçu deux 

traitements d’ostéopathie globaux durant le dernier trimestre de l’étude. L’analyse de 

ces résultats ne démontre aucune divergence avec la moyenne du groupe. 

5.4. L’impact du « soin ostéopathique hypopressif » sur la qualité de vie  

5.4.1. La symptomatologie  

Le SOH semble avoir influencé positivement la qualité de vie des femmes de 

notre échantillon. On observe des améliorations cliniques considérables entourant les 

symptômes urinaires, génitaux, rectaux et intestinaux ainsi qu’une diminution de la 
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douleur musculo-squelettique du rachis et du bassin. D’un point de vue statistique, on 

parle de tendance dans les cas urinaires et génitaux. C’est principalement la faiblesse 

du nombre constituant l’échantillon et la structure du devis (un seul groupe) qui a 

diminué la puissance statistique et explique en partie cet écart entre l’observation 

clinique et les résultats statistiques.  

5.4.2. Le retentissement social  

Avec un taux de participation de 81 % au PFID-7, 100 % des répondantes 

affirment avoir éprouvé une amélioration de l’impact sur le retentissement social de la 

symptomatologie associé au POP. Les confidences des participantes portent à croire 

que les ateliers d’exercices en groupe ont contribué à ces résultats surprenants. 

Effectivement, les participantes ont mentionné qu’elles se « croyaient seules » aux 

prises avec cette problématique et que le fait « d’en parler avec d’autres  permettait 

dans rire » et d’échanger « positivement » sur leurs problèmes. Certaines ont même 

mentionné que la participation à ce projet leur a permis de « retrouver l’espoir » et se 

« prendre en main » par rapport à cette situation qu’elles avaient négligée. Ces 
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déclarations, qui mettent en lumière les notions de prise en charge individuelle de sa 

santé et de l’importance de sortir de l’isolement par le sentiment d’appartenir à un 

groupe, semblent avoir été bénéfiques pour ces femmes.  

5.4.3. La sexualité  

Les résultats négatifs entourant la sphère sexuelle vont à contre-courant avec 

l’ensemble. La symptomatologie associée pourrait avoir influencé les résultats puisque 

63 % souffraient de flatulences et maux de ventre, et 22 % ressentaient des douleurs 

pelviennes ou souffraient de dyspareunie. 

En majorité, les participantes nous ont confié que la consigne de faire chaque 

soir les exercices FIT était exigeante au quotidien. Est-ce possible que le choix du 

moment, en soirée, pour cette pratique « exigeante » ait nui à leur désir sexuel? 

Certaines participantes nous ont confié qu’à la suite du traitement ostéopathique 

gynécologique, elles « ne ressentaient plus » l’intérieur de leur vagin de la même 

manière.  
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De plus, le travail ostéopathique gynécologique visant à libérer les adhérences 

majeures entre l’utérus et ses voisins (vessie, rectum, intestins) a aggravé 

temporairement le POP chez certaines femmes, ce qui aurait possiblement perturbé 

l’activité sexuelle.  

À la suite à des observations cliniques, cette aggravation temporaire pourrait 

s’expliquer, pour certaines, par la présence d’un fibrome utérin qui vient « pousser » 

les organes libres d’adhérences et participe alors à leur descente.  

Pour les autres, une erreur méthodologique pourrait être en cause : afin d’éviter 

aux participantes de subir à deux reprises l’examen par voie vaginale, le chercheur a 

procédé au traitement gynécologique immédiatement après avoir procédé à 

l’évaluation du POP, lors du 1er rendez-vous chez les participantes concernées. En 

libérant les adhérences viscérales avant de normaliser le MP du corps, les organes 

gynécologiques sont devenus hautement vulnérables à la ptôse. 
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Noter que la pratique de l’exercice HP (FIT) combinée avec le traitement 

ostéopathique de l’ensemble composante pouvant interférer sur la mobilité du DT a 

permis de normaliser la situation dans un délai raisonnable.  

En conclusion, la mobilité du DT doit-être préalable au traitement ostéopathique 

gynécologique et la possibilité que l’approche gynécologique non associée à la FIT 

pourrait aggraver le POP est à considérer.  

5.4.4. Les résultats extrêmes 

 Tableau 16 

Les résultats extrêmes 

Prise 1 à 3 Écart-type  Sphère prédominante 

Tests PISQ-12 PFDI-20 PFIQ-7  

Moyenne du gr 3,2 -46,8 -43,1 

Participante 1 14,6 -127,1 normal Génitale  

Participante 2 normal -139,6 -171,4 Colo-ano-rectale, génitale et 

urinaire 

Participante 3 normal -131,3 -161,9 Colo-ano-rectale et génitale 

Participante 4 normal -118,8 normal Génitale 
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La première participante se démarque du groupe en démontrant une 

détérioration plus importante concernant sa dimension sexuelle. Mesurée par le PISQ-

12, elle affiche un écart-type de 11,4 points au-dessus de la moyenne du groupe. À la 

suite d’un épisode douloureux d’algo-neuro-dystrophie (2001) qui s’est poursuivi 

jusqu’au début de l’étude, la participante affirmait être dans une période « de fragilité 

émotionnelle caractérisée par un sentiment de culpabilité et de confusion 

accompagnée de troubles du sommeil et de dépression » ce qui peut avoir interféré 

dans l'ensemble sur sa qualité de vie en débordant sur son désir sexuel.  

 À la suite des traitements ostéopathiques, la douleur résiduelle de l’algo-neuro-

dystrophie ainsi que l’« hypo sensibilité vaginale » dont elle se plaignait initialement 

se sont totalement estompés, ce qui a semblé affecter positivement la sphère 

génitale (PFDI-20), sans toutefois améliorer la démention sexuelle. 

La 2e participante présente une amélioration fulgurante de la sphère urinaire et, 

avec la 3e, de la sphère colo-ano-rectale présentant des écarts-types respectifs 

dépassant la moyenne de 92,8 et 84,5 points au PFID-20 et de 128,3 et 118,8 points 
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au PFIQ-7. C’est principalement le terrain intestinal fragilisé chez ces deux 

participantes qui peut être une piste d’explication : la 2e souffrait du syndrome du côlon 

irritable et de pertes fécales tandis que la 3e présentait une intolérance alimentaire lui 

occasionnant un dérèglement du transit intestinal et des flatulences. Le traitement 

ostéopathique des adhérences affectant le mésentère et les colons a été nécessaire 

dans les deux cas. De plus, elles ont respectivement subi une fracture et une 

dislocation du coccyx, et présentaient des lésions ostéopathiques intra-osseuses au 

coccyx et au sacrum.  

Rappelons que le muscle puborectal s’insère en partie sur le coccyx. Dans le 

cas d’une dysfonction, cette structure osseuse peut maintenir le sphincter anal en 

ouverture partielle, diminuant ainsi le contrôle volontaire pour la rétention des fèces et 

des flatulences. De plus, les racines nerveuses permettant le contrôle 

parasympathique du détrusor (vidange urinaire) émergent des trous sacrés (S2, S3, 

S4). Le traitement de l’intra-osseux du sacrum a pu avoir une influence positive sur 

l’équilibre musculaire urinaire chez cette participante. 
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La 4e participante, ainsi que les trois autres, présentait une amélioration génitale. 

Cette dernière souffre d’apnée du sommeil et devait utiliser un masque à oxygène 

nocturne (Cpap) qui lui occasionnait des inconforts affectant la qualité de son sommeil. 

À la suite des traitements ostéopathiques crâniens, elle a pu retrouver un sommeil 

profond affectant positivement son énergie, son humeur et la pratique de ses activités 

quotidiennes. Ce surplus d’énergie peut avoir modifié à la hausse sa perception 

générale concernant de sa qualité de vie.  

5.4.5. L’axe cerveau-intestin et le prolapsus urogénital 

Il est intéressant de constater que dans l’ensemble, en plus des quatre 

candidates atypiques, cinq autres participantes présentaient également une tendance 

vers un état dépressif et anxieux, sans toutefois sembler affecter directement leurs 

résultats. Par contre, toutes présentaient une lésion ostéopathique du mésentère et 6 

d’entre elles avaient des symptômes intestinaux associés. De plus, la totalité de 

l’échantillonnage (N 27) présentait soit une lésion ostéopathique du mésentère ou du 

colon, ou un trouble intestinal associé. 
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La théorie de l’axe cerveau-intestin présenté dans le mémoire de Champagne 

(2011) porte à réfléchir sur l’impact réel entre l’état psychologique et la santé 

abdomino-pelvienne. Le nerf vague (X) serait le principal relais nerveux bidirectionnel 

entre le système nerveux central et entérique. Par l’entremise du relais vagal, l’état 

d’inflammation intestinal pourrait engendrer des troubles dépressifs et anxieux et 

inversement (Champagne, 2011).  

À la suite de l’évaluation ostéopathique, on remarque une prévalence lésionnelle 

de l’occiput et de l’atlas (81 %), du condyle droit (61 %) et du temporal droit (81 %). 

L’étude de Champagne (2011) permet d’émettre une hypothèse plausible pour 

expliquer cette prédominance lésionnelle droite : le foramen carotidien et le foramen 

magnum aux premières cervicales correspondent aux sites d’émergence anatomique 

des racines nerveuse du vague ainsi qu’à ces noyaux médullaires (Drake et coll., 

2006). Dans l’étude de Champagne (2011), on apprend que le nerf phrénique vient 

rejoindre spécifiquement le nerf vague droit dans sa descente vers le plexus cœliaque, 

relais nerveux entérique important (Drake et coll., 2006).  
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Précisons que le nerf phrénique, tout comme le nerf trijumeau (V), est considéré 

HP dans la théorie des pressions (Forget, 2013). Ce dernier (V) est aussi étroitement 

lié aux temporaux et à la tente du cervelet, réciproquement en lésion dans 81 % des 

cas étudiés. 

Tayrac et Marèse (2007) enseignent que chez la population présentant un POP, 

30 à 50 % souffriraient également d’un trouble « anxio-dépressif ». Ce qui concorde 

avec les neuf participantes (33,3 %) concernées par ces troubles dans notre 

échantillon. Ils mentionnent également la présence de troubles intestinaux dans 25 à 

30 % des cas, un nombre au-deçà de notre échantillon, qui présente 81,5 % de troubles 

intestinaux. Vu la prévalence entre les troubles intestinaux et psychiques de la 

population ayant un POP, il semble pertinent de se questionner sur le lien de corrélation 

possible entre l’intégrité de l’axe cerveau-intestins et la prévalence du POP. 



 

 

Section II 

Le « soin ostéopathique hypopressif » 
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5.5. La « chaîne lésionnelle ostéopathique » (CLO) 

 

La CLO a été 

élaborée lors de la 

première évaluation 

clinique ostéopathique et 

confirmée en partie par 

une seconde prise de 

mesures lors des 

évaluations de routine 

précédant chacune des 

rencontres ostéopathiques. Il est important de rappeler que ces données n’ont aucune 

valeur statistique, mais constituent une information clinique considérable. On constate 

effectivement que cette chaîne dépeint avec une grande similitude la théorie du « 

mécanisme de pression » (MP).  
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La CLO représentée se retrouve chez plus de 80 % de notre échantillon et est 

constituée des structures anatomiques en lésions non physiologiques et sans axes, 

incluant les grands diaphragmes et les structures participant au système suspenseur 

du diaphragme thoracique (DT) et pelvien (DP), dont la tente du cervelet (DC) (93 %), 

les dômes pleuraux (89 %), le péricarde (100 %), le DT (81 %) et le DP (81 %). Noter 

que l’harmonie des diaphragmes était absente dans 96 % des cas et que les organes 

internes qui, par leur position, peuvent affecter la mobilité thoracique et du DT sont 

aussi représentés : le foie (89 %), les poumons (81 %) et le cœur (81 %). Les mesures 

du périmètre thoracique et du « diastasis » n’ont rien apporté de concluant et ne seront 

donc pas représentées. 

Ce continuum lésionnel inclut les principaux points d’équilibration de l’axe 

vertical et du système cranio-sacré soit : la sphénobasilaire (SSB) (96 %), le temporal 

droit (81 %), l’occiput (C0) et/ou l’atlas (C1) (81 %), D4 (93 %), L3 (78 %) et le sacrum 

(74 %) avec la présence d’un œdème sous-cutané dans la région du sacré chez 81 % 

de l’échantillon.  
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Pour conclure, l’examen gynécologique a permis d’objectiver une tension, 

bilatérale ou unilatérale, des muscles obturateurs internes chez 85 % des participantes 

(dont 56 % sont ménopausées), ainsi qu’une texture tissulaire d’aspect déshydraté ou 

« densifié » des muqueuses intravaginales chez 44 % des participantes (dont 50 % 

sont ménopausées). Cette condition tissulaire ne semble pas influencée par la 

ménopause. 

Finalement, l’utérus (63 %) et la vessie (48 %) présentent une position non 

physiologique (sans respect des axes). À la suite de la prise de mesures chez 26 des 

participantes, on a pu observer une diminution des prolapsus chez 73 % des 

participantes, ce taux a chuté à 53,8 % lors de la 3e prise de mesures. La diminution 

drastique de la pratique de la FIT semble en cause dans ce résultat, mais ceci devra 

être validé par une étude subséquente. 

5.6. L’exercice au quotidien 

L’exécution adéquate de la « fausse inspiration thoracique » (FIT) s’est avérée 

ardue pour les femmes présentant un surplus de graisse dans la région abdominale. 
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La vitesse d’apprentissage et la qualité d’exécution de l’exercice sont des facteurs 

importants pour atteindre des résultats. Puisque le cadre de la recherche limitait le 

temps disponible à l’apprentissage et que cliniquement il a été observé que les 

participantes plus minces faisaient preuve d'une plus grande agilité et avaient plus de 

facilité à exécuter l’exercice, il serait préférable de resserrer le critère d’indice de masse 

corporel (IMC) pour uniformiser le groupe. La présence de douleurs abdominales, 

cervicales, costales ainsi que le manque de mobilité du DT ont également interféré sur 

la rapidité avec laquelle l’exercice a commencé son effet HP sur le corps. Il serait 

nécessaire de prévoir à l’échéancier une période d’intégration plus longue pour 

l’exercice.  

Durant le premier trimestre de l’expérimentation, la pratique moyenne 

quotidienne des participantes était évaluée à 1,6 répétition, ce qui respectait la 

consigne de deux fois par jour. Par contre, on constate une baisse flagrante à partir du 

second trimestre avec 37 % des participantes qui ont arrêté l'exercice ou ne les ont pas 

quantifié, et 22 % qui affirment avoir fait l’exercice entre 1,45 à 2 fois par jour, les autres 
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(41 %) l’ont pratiqué moins de 1,45 fois quotidiennement. Uniquement basés sur les 

commentaires de participantes, l’arrêt de l’exercice ainsi que la pratique sportive 

intensive semblent contribuer au retour de l’expression de la symptomatologie 

pelvienne. Cependant, aucune forme d’évaluation n’a permis de valider ces 

observations. 

5.7. Les traitements ostéopathiques 

À la suite des premières évaluations ostéopathiques, le chercheur a rapidement 

constaté que le nombre de traitements alloués dans le cadre de la recherche était 

insuffisant afin de libérer l’ensemble des structures en lésion.  

À la suite d’observations cliniques, il semble que la présence d’adhérences sur 

le mésentère, la congestion du foie ainsi qu’une perte de mobilité du DT affectaient 

directement l’efficacité de la FIT en diminuant l’effet d’aspiration viscérale recherchée. 
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Devant ce constat, tout en respectant la primarité de traitement du patient, l’ordre 

logique de traitement19 a été modifié afin de traiter en priorité ces structures. 

Puisque la mobilité du DT dépend en partie de l’intégrité thoracique, le 

dégagement préalable du cadre osseux thoracique (côtes, dorsales et sternum), des 

poumons (incluant leurs plèvres) et du péricarde s’est avéré nécessaire.  

Le chercheur a par la suite porté une attention particulière dans le traitement 

des structures constituant « l’étoile gynécologique » (EG), incluant l’isthme utérin. En 

se référant aux figures 3 et 7 on peut constater le lien mécanique qui interrelie le 

triangle osseux, formé des CF et du coccyx, avec les « polygones de forces » de 

Littlejohn, qui, par l’équilibration posturale, affecte directement la répartition des forces 

de la gravité et l’équilibration de la pression intracavitaire dans chacun des volumes du 

corps. 

Pour sa part, le triangle membraneux, formé des articulations du bassin, reliant 

le sacrum aux ilions, correspond aux passages des axes lombo-pelviens, qui, avec le 

                                            

19 Basé selon la méthodologie clinique enseignée par Philippe Druelle D.O. au CEOM (annexe 19). 
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complexe « Psoas-L3 » forment un mécanisme de dispersion de la pression 

intrapelvienne du centre vers la périphérie, protégeant le contenu viscéral des forces 

écrasantes de la gravité. Rappelons que le DP remplit l’espace interne de « l’étoile » 

avec en son centre l’isthme utérin, qui a été abordé par l’approche gynécologique. 

Finalement, afin d’obtenir une intégrité des trois principaux diaphragmes, les 

structures interférant sur la mobilité du DC ont été privilégiées : la base du crâne, les 

cervicales hautes, l’équilibre entre les membranes intracrâniennes jusqu’au « core-

link ». 

Malgré tous ces ajustements et devant un portrait lésionnel complexe chez la 

majorité des participantes, la dernière évaluation ostéopathique révèle qu’uniquement 

55,5 % des participantes présentaient un synchronisme entre les trois diaphragmes à 

la fin des traitements. En tenant compte du fait qu’au départ, uniquement une 

participante présentait cette harmonie, ce gain de 51,7 % d’amélioration semble 

intéressant, mais représente toute même un grand échantillon (44,5 %) de 

participantes chez qui l’équilibre de pression est jugé précaire. 
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5.7.1. Le traitement ostéopathique gynécologique 

Le traitement ostéopathique gynécologique a permis de libérer l’utérus et la 

vessie des adhérences leur permettant d’être entraînés avec l’aspiration provoquée 

par l’exercice, ce qui a pu être cliniquement observé et ressenti par certaines 

participantes qui ont exprimé ressentir « la boule remonter » ou « une pression diminuer 

dans le ventre » lors de l’exécution de la FIT. 

Le manque d’expérience et d’expertise du chercheur concernant l’évaluation et 

la cotation du POP s’est avéré une faiblesse majeure à cette étude. Il est évident que 

des erreurs dans la cotation et dans la classification du type de POP se sont glissées 

dans les données. Pour ces raisons, elles n’ont pas été considérées dans les analyses 

statistiques et leur valeur clinique doit être interprétée avec prudence.    

De plus, cet examen par « voie intime » a fait surgir de nombreuses libérations 

émotionnelles. Inspiré par les propos de Garneau et Todoroff (2001), qui décrivent 

l’ostéopathie comme une médecine globale qui « se doit de considérer la personne 

dans toute sa globalité » et qui « devrait inclure la dimension psychologique ou 
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émotionnelle de l’être », le chercheur s’est appliqué à offrir une écoute, avec une 

attitude de compassion, afin de favoriser la pleine libération des « mémoires 

tissulaires » espérant ainsi potentialiser leur guérison. 

  





 
 

 

Section III  

La conclusion et les émergences 
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Ce projet qui tente de répondre en partie aux chercheurs Shull (1999), O’Dell et 

Morse (2008) qui dénoncent le besoin imminent d’introduire de nouvelles approches 

thérapeutiques manuelles et de favoriser les changements d’habitudes de vie (Machin 

et Mukhopadhyay, 2011) dans la prise en charge des prolapsus pelviens. Présente le 

« soin ostéopathique hypopressif » (SOH) qui par son caractère non invasif et 

accessible pourrait aider dans la prévention des récidives des prolapsus pelviens pré 

et post-chirurgicales sur le contrôle de la symptomatologie. 

Puisque la faiblesse du nombre de participantes ainsi que l’absence d’un groupe 

témoin au devis ont contribué à affaiblir la puissance statistique des résultats de cette 

étude. Un modèle expérimental, avec groupe contrôle, aurait l’avantage d’augmenter 

la puissance statistique avec le même échantillonnage.  

La méthodologie de recherche aurait avantage à être revisitée afin que l’effet 

hypopressif des traitements et des exercices puisse s’exprimer à son plein potentiel 

jusqu’au pelvis. Premièrement, le plan de traitement ostéopathique doit prévoir un 

temps de traitement flexible pour s’adapter à la réalité lésionnelle de chacune. Les 
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objectifs que l’on propose consistent à atteindre minimalement une mobilité et une 

harmonie entre les diaphragmes (crânien, thoracique et pelvien) ainsi qu’une intégrité 

fonctionnelle de « l’étoile gynécologique » chez la totalité des participantes. Ensuite, le 

devis devrait prévoir une évaluation supplémentaire, sur une période de trois mois 

précédent la période de traitement, afin de déterminer l’état initial de la 

symptomatologie avant traitement. De plus, il serait pertinent d’ajouter une période 

d’intégration pour l’apprentissage de la « fausse inspiration thoracique » (FIT) après la 

période de traitement ostéopathique. L’ajout d’ateliers de groupe pourrait aussi s’avérer 

pertinent pour maintenir un niveau de motivation constant tout au long de 

l’expérimentation. Finalement, les conseils liés à   « l’hygiène de vie » devraient inclure 

des conseils alimentaires pour la santé intestinale. 

La prévalence des symptômes intestinaux dans notre échantillon ainsi que la     

« chaîne lésionnelle ostéopathique » porte à croire qu’il y a un lien potentiel entre le 

système entérique et la régulation de pression du corps. Ceci étant susceptible 

d’influencer le prolapsus, il serait intéressant de vérifier le lien de corrélation.  
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Une étude avec IRM permettrait de visualiser en mouvement l’impact de la FIT 

sur la remontée des organes du pelvis avant et après un traitement ostéopathique. Ceci 

permettrait de valider l’observation clinique qui avance que le traitement ostéopathique 

gynécologique permet de libérer les organes de leurs adhérences potentialisant ainsi 

leur remontée lors de l’aspiration viscérale.  

Après les traitements ostéopathiques, la présence « d’œdème sacré » avait 

disparu chez la moitié des participantes qui présentaient initialement cette 

caractéristique. Il serait intéressent d’approfondir cette corrélation, puisque la simplicité 

de ce signe anatomique pourrait en faire un outil clinique fort intéressant dans le 

dépistage des troubles pelviens pour l’ensemble des professionnels de la santé. 

Puisque la méthode de collecte des données cliniques ostéopathiques utilisée 

pour établir la « chaîne lésionnelle  ostéopathique » n’est pas conforme et que les 

données recueillies ne peuvent être utilisées pour des fins d’analyse statistique, aucun 

calcul de corrélation entre les lésions et les données obtenues aux auto-questionnaires 

n’a pu être effectué.  
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Malgré le fait que le devis de recherche ne fût pas conçu dans le but d’établir un 

profil lésionnel d’un point de vue ostéopathique, on constate de forts parallélismes 

entre la théorie du « mécanisme de pression » élaborée dans la revue de littérature 

justifiant une étude de profilage. Ce type de devis permettrait de répondre de façon 

approfondie à l’un des objectifs de ce projet, soit d’établir les fondements du SOH et 

serait utile pour l’avancée des connaissances ostéopathiques entourant le prolapsus 

urogénital. 

 



 
 

 

Conclusion 
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 Un constat médical accuse la pression abdominale de favoriser l’apparition des 

prolapsus pelviens en attribuant essentiellement la cause aux grossesses multiples, à 

la constipation, à la toux chroniques et à certaines activités physiques intenses qui 

associée aux facteurs hormonaux, génétiques et relatifs au vieillissement 

provoqueraient un affaiblissement de la musculature pelvienne. 

Dans le cadre de cette étude clinique ostéopathique et inspirée par les 

enseignements de A.T. Still (1892), « When all parts of the human body are in line we 

have health. When they are not, the effect is disease » Quand toutes les parties du 

corps humain sont en harmonie, nous sommes en santé. Lorsqu’elles ne le sont pas, 

la maladie s’installe (traduction libre de l’auteure) (Seffinger et coll., 2011, ch.I, ind.11), 

le chercheur avance l’hypothèse que la pression abdominale pourrait également 

découler d’un déséquilibre d’origine biomécanique en affectant le « mécanisme de 

pression » du corps. Basé sur une étude de l’anatomie, de la biomécanique et des 

habitudes de vie pouvant influencer ce mécanisme hypopressif, un « soin 

ostéopathique hypopressif » a été élaboré combinant une approche de traitements 
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ostéopathiques visant l’équilibre des pressions, un exercice respiratoire et des conseils 

« d’hygiène de vie ».  

 Grâce à l’expérimentation clinique, les effets du « soin ostéopathique 

hypopressif »  sur la qualité de vie des femmes constituant l’échantillon ce sont avéré 

positifs (tendance statistique) pour une majorité de facteurs évalués. Étant donné la 

taille insuffisante de l’échantillon et le profil hors standards des participantes, les 

résultats obtenus ne peuvent être généralisés au reste de la population. Cela dit, pour 

l’avancée de la connaissance ostéopathique, il en ressort des constatations fort 

pertinentes.  

 Dans un premier temps, l’impact du « soin ostéopathique hypopressif » sur le 

retentissement social associé aux symptômes urinaux, génitaux et colo-ano-rectaux a 

démontré une amélioration chez la totalité du groupe. Les principales améliorations 

(tendance statistique) entourant la symptomatologie concernent la sphère urinaire et 

génitale. Le calcul de l’intervalle de confiance (IC) vient rehausser l’impact positif 
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concernant l’incontinence urinaire d’effort, l’impériosité, les douleurs rachidiennes et 

les symptômes intestinaux et gynécologiques.  

 De nombreuses pistes de recherche futures se présentent à la suite des 

conclusions de ce projet novateur. C’est dans le souci d’enrichir les connaissances de 

la communauté ostéopathique utiles au développement d’outils de diagnostic et de 

traitements cliniques appropriés que l’on recommande d’élaborer en priorité une étude 

de profilage visant à établir une corrélation statistique entre la « chaîne lésionnelle 

ostéopathique » observée et la théorie du « mécanisme de pression » chez la 

population ayant un prolapsus urogénital.  
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Annexe 1 

La copie de la méthode au protocole 

 

3. MÉTHODE 

3.1. Devis de recherche 

Notre devis de recherche est une série temporelle (chronologique) qui permet 

d’observer la progression individuelle des participantes dans le temps en les 

comparants à elles-mêmes. 

3.2. Population et échantillon 

Un échantillon minimal de 30 participantes sera constitué de femmes avec un 

prolapsus génital antéro-médian. 

3.3. Critères de sélection 

3.3.1. Critères d’inclusion 

o Être une femme de plus de 18 ans présentant un prolapsus urogénital 

symptomatique de grade I, II ou III, lors de l’examen gynécologique visuel 

et/ou avec un diagnostic médical. 

o Avoir la capacité physique et la motivation d’effectuer quotidiennement 

10 minutes d’exercice physique modéré par jour. 

o Lire, écrire et comprendre le français. 

o Consentir à l’évaluation et au traitement ostéopathique par voie vaginale. 
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3.3.2. Critères d’exclusion 

o Présenter un prolapsus de grade IV. 

o Avoir eu plus de trois accouchements par voie vaginale ou par 

césarienne. 

o Souffrir de constipation ou de toux chronique. 

o Être enceinte, en post-partum, avoir subi un avortement ou avoir allaité 

durant la dernière année. 

o Souffrir d’obésité morbide selon les critères établis par l’organisme 

mondial de la santé et évalués grâce aux outils de calculs disponibles sur 

le site Internet de l’Université Laval : http://www.obesite.ulaval.ca 

o Avoir déjà subi une intervention chirurgicale correctrice pour un 

prolapsus, une diastase des grands droits ou une « thoracotomie » ou 

une « sternotomie ». 

o Porter une prothèse amovible de type pessaire. 

o Avoir reçu des traitements ostéopathiques gynécologiques depuis 

l’apparition du prolapsus. 

o Suivre un programme de rééducation périnéale durant l’étude. 

o Entreprendre une thérapie hormonale ou un nouveau traitement médical 

pour le prolapsus durant l’étude. 

o Présenter une contre-indication à l’exécution de la FIT en raison d’une 

insuffisance respiratoire, un problème cardiaque non contrôlé ou une 

hernie hiatale. 
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3.4. Variables 

3.4.1. Les variables dépendantes 

Les variables dépendantes sont l’analyse subjective par auto-questionnaire de 

la qualité de vie des participantes présentant un prolapsus, évaluées selon les critères 

du retentissement social, de la symptomatologie et des troubles liés à la sexualité. 

3.4.2. Les variables indépendantes  

Les variables indépendantes ostéopathiques seront constituées de trois 

évaluations et d'un SOH qui englobe la FIT et quatre traitements ostéopathiques 

globaux incluant l’approche gynécologique. 

3.4.3. Les variables confondantes  

Le type d’activité physique pratiqué, la typologie initiale, le poids et les conditions 

affectant le système hormonal telles que la ménopause, la préménopause et les 

suppléments d’hormones peuvent influencer la dynamique pelvienne. Lors du 

recrutement, une fiche d’anamnèse initiale sera remplie afin de tenir compte de ces 

variables lors de l’analyse des données.  

Le temps d’intégration d’un nouvel exercice, les habiletés physiques et le degré 

de motivation des participantes peuvent influencer la qualité d’exécution des exercices 

proposés et donc influencer leur rendement. Pour contrer ces aspects, les exercices 

seront enseignés dès la première rencontre et validés lors des rencontres 

subséquentes. De plus, afin de  motiver les patientes et poursuivre le 

perfectionnement, des ateliers de groupes seront proposés aux patientes toutes les 

deux semaines durant les trois premiers mois de l’expérimentation. Dans son mémoire, 

Maude Lachance (2006) insiste sur l’importance de mettre en place des stratégies de 

motivation afin d’assurer la participation quotidienne demandée aux patients. 
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3.5. Outils de mesure  

La qualité de vie associée à la présence d’un prolapsus génital sera évaluée par 

le questionnaire PFDI-20 qui regroupe la symptomatologie urinaire, colorectale et celle 

associée au prolapsus par le questionnaire PFIQ-7 qui permet d’objectiver 

principalement le retentissement social du prolapsus et finalement, par le questionnaire 

PISQ-12 qui mesure l’impact sur la vie sexuelle. Ces outils sont validés en français, 

reconnus comme étant fiables et reproductibles par le milieu scientifique (Tayrac et 

coll., 2007; Fatton et coll., 2009).  

3.6. Méthode de collecte des données 

3.6.1. Les auto-questionnaires 

Les informations nécessaires à la compréhension des questionnaires seront 

données aux participantes lors de la première rencontre. Puis le chercheur devra 

quitter la pièce afin de permettre à la participante de remplir le formulaire de façon 

autonome. Le document devra être déposé dans une enveloppe scellée avant d’être 

remis au chercheur.  

Afin de déterminer l’état de la qualité de vie des participantes, les trois auto-

questionnaires (PFDI-20, PFIQ-7, PISQ-12) (annexe A) seront remplis préalablement 

à l’expérimentation. Il est à noter qu’une seule prise de données est suffisante pour 

établir la condition initiale de la participante étant donné l’étendue de la 

période couverte par les formulaires. Le PFDI-20 et le PFIQ-7 tiennent compte des 

changements ressentis durant les trois derniers mois et le PISQ-12 couvre une période 

de six mois.  

À l’aide des mêmes outils, des prises de mesures supplémentaires seront 

effectuées afin de suivre l’évolution de la qualité de vie des participantes à la suite du 

SOH. Pour ce faire, les deux auto-questionnaires PFDI-20 et le PFIQ-7 seront remplis 

trois mois après le dernier traitement ostéopathique reçu, puis l’ensemble des 
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formulaires (PFDI-20, PFIQ-7, PISQ-12) seront remplis pour une dernière fois, six mois 

après ce dernier traitement.  

En résumé, cette procédure permet d’obtenir un portrait initial de la qualité de 

vie des participantes qui sera comparé aux mesures prises après le SOH permettant 

ainsi d’observer l’impact au fil du temps du soin ostéopathique sur la qualité de vie, et 

ce, sur une période de six mois 

3.6.2. Le recrutement  

Le territoire du recrutement s’étend sur l’ensemble des Laurentides, comprenant 

aussi la grande région de Laval au sud, et la municipalité de Labelle au nord. Le premier 

volet du recrutement consiste à instaurer une collaboration avec des professionnels de 

la santé tels que les médecins, les gynécologues, les obstétriciens, les 

physiothérapeutes et les pharmaciens provenant du réseau de contacts des 

chercheurs, dans le but de recevoir une recommandation de patientes de leur part. Les 

outils de promotions utilisés seront une lettre de recrutement (annexe B) ainsi que des 

dépliants résumant l’essentiel de la recherche. Le second volet vise les responsables 

de centres sportifs, des centres communautaires et des établissements fréquentés par 

une clientèle féminine afin d’obtenir la permission d’effectuer de courtes présentations 

et d’installer une affiche afin de recruter des participantes pour l’étude.  

3.6.3. L’entrevue téléphonique 

  Afin de vérifier si la patiente est admissible à l’étude, elle doit d’abord 

confirmer qu’elle a reçu un diagnostic médical de prolapsus urogénital ou répondre à 

l’affirmative à la question de Barber et coll. (2005) : Avez-vous souvent une « boule » 

ou quelque chose qui dépasse que vous pouvez toucher ou voir à l’entrée du vagin? 

Puis les critères d’inclusion et d’exclusion seront abordés ainsi que les différentes 

étapes du protocole de recherche. Le traitement gynécologique et l’aspect entièrement 

bénévole de la participation seront précisés. Pour les participantes retenues, les 

rendez-vous pour les rencontres seront fixés et une fiche d’anamnèse  sera remplie. 
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3.6.4. Lieux d’expérimentation 

Les rencontres et les ateliers de groupes auront lieu soit à la clinique de Val-

Morin située aux 5061, chemin des Colibris ou au centre de santé Chrysalide Thérapie 

situé au 1240, rue Piché à Mont-Tremblant, selon la préférence de la participante.  

3.7. Déroulement de l’expérimentation 

Tableau 1 

Étapes de l’expérimentation 

Échéancier Étapes (temps) 

Jour 1 

(mai-juin) 

 

Entrevue téléphonique (45 min.) 

o Sélection des candidates et explication du déroulement de la 

recherche; 

o Prise des rendez-vous. 

1re semaine 

(mai-juin) 

 

1re rencontre (60 min.) 

o Signature des formulaires; 

o Explications des auto-questionnaires; 

o Remplir les PISQ-12, PFDI-20 et PFID-7; 

o Examen gynécologique ostéopathique pour valider la 

présence du prolapsus ; 

o Explication de la FIT; 

o Début de la pratique quotidienne de l’exercice; 

o Explication du journal de bord (annexe D). 

2e semaine 

(mai-juin) 

 

2e rencontre (60 min.) 

o 1re évaluation ostéopathique globale; 

o 1er traitement ostéopathique : cranio-sacré.  

3e semaine 

(mai-juin) 

3e rencontre (60 min.) 

o 2e traitement : système de suspension thoracique.  



IX 
 

 

4e semaine 

(mai-juin) 

4e rencontre (60 min.) 

o 3e traitement : « étoile gynécologique » et voie interne. 

5e semaine 

(juin-juillet) 

5e rencontre (60 min.) 

o 4e traitement : harmonisation des trois diaphragmes. 

1re à la 5e semaine 

(mai à juillet) 

Ateliers de groupes (30 min.) 

Ateliers : FIT, offerts aux deux semaines. 

17e semaine (octobre) 

3 mois après le 4e 

traitement. 

 

6e rencontre (60 min.) 

o Seconde évaluation ostéopathique globale; 

o Remplir les PFDI-20 et PFID-7; 

o Analyse des six premiers résultats pour la préétude; 

L’arrêt de l’exercice est laissé à la discrétion des participantes, mais 

devra être noté au journal de bord. 

29e semaine (janvier) 

6 mois après le 4e 

traitement. 

7e rencontre (60 min.) 

o Remplir les PISQ-12, PFDI-20 et PFID-7; 

o Dernière évaluation ostéopathique globale. 

 

3.7.1. La première rencontre 

Les objectifs de la première rencontre comprennent la collecte initiale des 

données, la confirmation de la présence du prolapsus par un examen gynécologique 

visuel, l’enseignement de la FIT telle que décrite par le de Gasquet (2011) et les 

indications concernant l’utilisation du journal de bord (annexe D). L’exercice devra être 

effectué deux fois par jour et rigoureusement consigné dans ce journal. 

3.7.2. Les ateliers de groupes 

Dans le but de perfectionner et de valider les exercices,  et pour y trouver une 

source de motivation, les participantes doivent participer à un minimum d’un atelier de 
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groupes par mois durant le premier trimestre de l’expérimentation. Pour faciliter  

l’accès, ces ateliers seront offerts toutes les deux semaines à la clinique de Val-Morin 

et à celle de Mont-Tremblant. 

3.7.3. L’évaluation et le soin ostéopathique hypopressif  

Les traitements seront effectués en respectant l’ordre hiérarchique proposé par 

la méthodologie du CEOM qui repose sur l’évaluation de la position, de la mobilité ou 

motilité et de la vitalité de chacune des structures du corps afin d’établir, pour chaque 

participante, des priorités de traitement personnalisé (Druelle, P., communication 

personnelle, dispensée au CEOM, août 2008). Dans le cadre du SOH les objectifs ci-

dessous devront être ciblés: 

o Retrouver une intégrité fonctionnelle des axes du système cranio-sacré 

pour permettre un équilibre réciproque physiologique entre les 

membranes intracrâniennes et le « core-link ». 

o Normaliser l’« étoile gynécologique » sur les plans osseux, membraneux 

et viscéral pour assurer une mobilité du diaphragme pelvien. 

o Permettre une mobilité de l’ensemble du thorax et de son contenu 

viscéral (cylindres thoraciques) afin d’assurer une mobilité physiologique 

du diaphragme thoracique. 

o Assurer une harmonisation entre les trois principaux diaphragmes : 

crânien, thoracique et pelvien. 

3.8. La préétude 

En évoquant le « théorème central limite », le statisticien Simon Germain 

propose de cibler un échantillon minimal de 30 participantes afin d'augmenter le degré 

de signification des résultats statistiques pour simplifier le temps et les coûts financiers 

liés au calcul statistique. 
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Afin de confirmer que l’échantillon envisagé permettra d’atteindre une puissance 

statistique de 80%, une préétude sera effectuée à partir des résultats des six premières 

participantes. Pour une question de délais, seuls les résultats aux PFDI-20 et le PFID-

7, obtenus trois mois après le dernier traitement reçu, seront considérés. Afin 

d’optimiser au maximum le recrutement, les résultats utilisés lors de la préétude feront 

aussi partie des résultats finaux.  

Si la préétude démontre un besoin supplémentaire de participantes, l’ajout d’une 

étape de recrutement et d’expérimentation pourra se dérouler entre janvier 2015 et avril 

2015, ce qui repoussera la présentation du mémoire en 2016.  

3.9. Biais 

3.9.1. Les exercices 

Puisque les exercices procurent un bien-être aux patientes, le choix de 

poursuivre ou non les exercices après la fin du SOH est laissé à leur discrétion. Les 

participantes devront par contre noter leur pratique dans un journal de bord aux fins 

d’analyse.  

La littérature a démontré que l’exercice HP participe à l’amélioration de la qualité 

de vie des patientes avec prolapsus (Bernardes et coll., 2012; Magalhaes Resende et 

coll., 2012). Puisque ce genre d’exercice fait partie intégrante du SOH, une recherche 

ultérieure pourrait être envisagée afin de comparer la différence des effets entre ce 

type de soin et les exercices HP.  

3.10. Considérations éthiques 

La participation à l’étude se fait entièrement sur une base volontaire. Un 

formulaire de consentement libre et éclairé, incluant l’autorisation au travail 

gynécologique, sera rempli et signé par chacune des participantes afin de confirmer 

leur participation (annexe C). Ce consentement prévoit pour les participantes le droit 
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de quitter l’étude en tout temps, et ce, sans pénalité. L’ensemble des données 

personnelles pouvant permettre l’identification des participantes sera gardé 

confidentiel par l’équipe de recherche, sans droit de publication et pour un usage 

réservé à des fins de recherche. Aucune rémunération n’est prévue, cependant, en 

guise de compensation, chaque participante à l’étude recevra tout à fait gratuitement  

quatre soins ostéopathiques, trois à six ateliers de formation et des conseils posturaux 

visant à améliorer leur condition de santé. 
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Annexe 3 

La proposition de modification des critères d’exclusion 

 

 Présenter un prolapsus de grade IV. 

 Souffrir de constipation ou de toux chronique sur une période de plus de 2 

semaines consécutives durant l’étude. 

 Pratiquer régulièrement la course à pied, le saut sur trampoline ou tous 

exercices physiques considérés comme « hyperpressif ». 

 Être enceinte, en post-partum, avoir subi un avortement ou avoir allaité durant 

la dernière année. 

 Souffrir d’embonpoint et d’obésité de classe (IMC plus grand que 25) selon les 

critères établis par l’organisme mondial de la santé et évalués grâce aux outils 

de calculs disponibles sur le site Internet de l’Université Laval : 

http://www.obesite.ulaval.ca  

 Avoir déjà subi une chirurgie thoracique, abdominale ou pelvienne, incluant les 

corrections pour un prolapsus urogénitaux, l’hystérectomie, la césarienne, 

l’appendicectomie, le curetage pour endométriose ou toute autre chirurgie 

pouvant affecter la dynamique pelvienne. 

 Porter une prothèse amovible de type pessaire durant la période de l’étude. 

 Avoir reçu des traitements ostéopathiques gynécologiques depuis l’apparition 

du prolapsus durant les trois derniers mois. 

 Recevoir des traitements de thérapie manuelle, incluant la physiothérapie et 

l’ostéopathie durant la période de l’étude. 

 Suivre un nouveau programme de rééducation périnéale durant l’étude. 

 Entreprendre un nouveau traitement médical pour le prolapsus durant l’étude. 

 Être en ménopause depuis plus d’un an et sans thérapie hormonale. 

 Présenter une contre-indication à l’exécution de la FIT en raison d’une 

insuffisance respiratoire, un problème cardiaque non contrôlé ou une hernie 

hiatale symptomatique. 

 

http://www.obesite.ulaval.ca/
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Annexe 4 

Les lettres d’appui des directrices 
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Annexe 5 

L’attestation statistique 
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Annexe 6 

Les attestations de formation : méthode APORT 
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Annexe 7 

Le formulaire de consentement 

 
RECHERCHE EN OSTÉOPATHIE SUR LA QUALITÉ DE VIE DES 

FEMMES AVEC UN PROLAPSUS UROGÉNITAL 

 
Le consentement et les conditions de participation 

 Je suis informée et je comprends les objectifs de cette recherche. 

 Je suis consciente que l’ensemble des techniques proposées ne constitue aucun risque pour ma 

santé. 

 J’ai été informée du déroulement des différentes étapes de la recherche. 

 Je consens à participer à la totalité des rencontres qui comprend quatre traitements ostéopathiques, 

trois évaluations ostéopathiques et un minimum de trois ateliers de groupes.  

 Je m’engage à effectuer deux fois par jour l’exercice respiratoire demandé (FIT) durant le premier 

trimestre de cette recherche. 

 J’ai été informée du protocole d’évaluation et de traitement gynécologique et je consens à recevoir 

les évaluations et les traitements ostéopathiques gynécologiques par voie vaginale et/ou anale par 

Geneviève Des Rosiers (étudiante responsable du projet). 

 J’ai été informée de mon droit de me retirer de l’étude en tout temps et sans pénalité. 

 Je comprends que ma participation est volontaire, bénévole et anonyme.  

 J’autorise l’étudiante responsable du projet et le statisticien affilié à avoir accès, pour une période 

maximale de 10 ans, aux données confidentielles fournies dans le cadre de cette recherche. 

 On m’a expliqué et remis une copie de l’ensemble des documents légaux rattachés à l’étude. 

Consentement  

Je __________________________ tiens indemne et à couvert de toute responsabilité, réclamation, action, 

cause d’action, poursuite, dommage, frais et dépenses, incluant les blessures ou les symptômes, l’équipe de 

recherche constituée par Virginie Saumade, Bernadette de Gasquet, Geneviève Des Rosiers et le Collège 

d’Études Ostéopathiques de Montréal. J’ai lu et compris le contenu de l’ensemble des conditions. J’ai reçu 

des explications sur le déroulement de la recherche et l’étudiante responsable du projet a répondu à la totalité 

de mes interrogations. Je consens de façon libre et éclairée à participer à cette étude. 

Nom de la participante : ___________________________________________________________ 

Date et lieu : ________________ Signature de la participante : __________________________ 

Geneviève Des Rosiers (responsable de recherche) :_________________________________ 
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Annexe 8 

La lettre de recrutement 

 

Qu’est-ce que l’ostéopathie  

L’ostéopathie est une thérapie manuelle basée sur une connaissance 

approfondie de l’anatomie, de la physiologie et de la biomécanique du corps 

humain. Cette thérapie sans douleur cherche à redonner la mobilité aux différentes 

parties du corps (muscles, os, viscères, etc.) afin de favoriser ses capacités 

d’autorégulation. 

La formation générale des ostéopathes participant à cette recherche 

correspond à un niveau universitaire (baccalauréat) de quatre ans et demi d’études 

dispensées au Collège d’Études Ostéopathiques de Montréal, conjointement avec 

l’Université de Wales (UK). Ce projet se déroule dans le cadre de l’obtention d’une 

maîtrise en ostéopathie.  

 

Le déroulement  de la recherche 

L’expérimentation se déroule sur une période de six mois dans la région des 

Laurentides Nord. La participation est entièrement volontaire et non rémunérée, et 

comprend : 

 Six rencontres qui incluent quatre traitements et trois évaluations 

ostéopathiques;  

 Trois à six ateliers d’exercices en groupe. 

 

Les critères d’inclusion 

 Être une femme de plus de 18 ans présentant un prolapsus urogénital de 

grade I, II ou III lors de l’examen gynécologique visuel et/ou avec un 

diagnostic médical. 

 Avoir la capacité physique et la motivation d’effectuer quotidiennement 10 

minutes d’exercice physique modéré . 
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 Savoir lire, écrire et comprendre le français. 

 Consentir à l’évaluation et au traitement par voie vaginale. 

 

Les critères d’exclusion 

 Présenter un prolapsus de grade IV. 

 Avoir eu plus de trois accouchements par voie vaginale ou par césarienne. 

 Souffrir de constipation ou de toux chronique. 

 Être enceinte, en post-partum, avoir subi un avortement ou avoir allaité 

durant la dernière année. 

 Souffrir d’obésité morbide selon les critères établis par l’organisme mondial 

de la santé et évalués grâce aux outils de calculs disponibles sur le site 

Internet de l’Université Laval : http://www.obesite.ulaval.ca 

 Avoir déjà subi une intervention chirurgicale correctrice pour un prolapsus, 

une diastase des grands droits ou une « thoracotomie », ou une 

« sternotomie ». 

 Porter une prothèse amovible de type pessaire. 

 Avoir reçu des traitements ostéopathiques gynécologiques depuis 

l’apparition du prolapsus. 

 Suivre un programme de rééducation périnéale durant l’étude. 

 Entreprendre une thérapie hormonale ou un nouveau traitement médical 

pour le prolapsus durant l’étude. 

 Présenter une insuffisance respiratoire, un trouble cardiaque ou une hernie 

hiatale. 
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Annexe 9 

Le prospectus 

 





 
 

 

 

 

Annexe 10 

Les auto-questionnaires 

 
Les questionnaires proviennent de : 

 Mapi Research Institute – Traduction française financée par les Laboratoires Coloplast 

Tayrac, R., Deval, B., Fernandez, H. et Marès, p. (2007). Validation linguistique en français des versions 

courtes des questionnaires de symptômes (PFDI-20) et de la qualité de vie (PFIQ-7) chez les patientes 

présentant un trouble de la statique pelvienne. Journal de Gynécologie obstétrique et Biologie de la 

Reproduction, 2007(36), 738-748 
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Annexe 11 

La fiche d’anamnèse 

Participante  Date : _____/_____/____ 

Nom :  Téléphone : 

Adresse :  Courriel : 

Votre médecin  

Nom :  Téléphone : 

Adresse :  Courriel : 

Votre gynécologue  

Nom :  Téléphone : 

Adresse :  Courriel : 

Autre professionnel de la santé qui vous suit actuellement 

Nom :  Téléphone : 

Adresse :  Courriel : 

 

Nom :  Téléphone : 

Adresse :  Courriel : 

 

Nom :  Téléphone : 

Adresse :  Courriel : 

Médication et conditions de santé associées 

Conditions de santé 

associées 

Médication 

associée 

Depuis : 

J/M/A 

Symptômes associés 
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Activités physiques 

Type Fréquence  Symptômes associés 

Urinaires (U) Fécaux 

(F) Autres (A) 

Spécifications  

    

    

Travail / Occupation  

Type : OUI NON Spécifications  

Travaillez-vous debout?   Nombre d’heures par jour : 

Travaillez-vous 

physiquement? 

  Tâche : 

Antécédents traumatiques 

Âge : Année : 

 

ACCIDENTS :  Traitement reçu et complications de 

santé 

  Bébé :  

  Enfance :  

  Adolescence :  

  Adulte :  

  OPÉRATIONS ET 

CHIRURGIES : 

 

  Utérus :  

  Vessie :  

  Rectum :  

  Intestins :  

  Autres :  
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  ÉVÈNEMENTS 

TRAUMATIQUES :  

 

  Abus sexuel :  

  Deuil :  

  Séparation :  

  Autres :  

  ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX :  

  Mère :  

  Père :  

Avez-vous un problème de santé ou des symptômes liés à l’une des catégories suivantes? 

Avez-vous des douleurs? OUI NON Depuis 

(Année) 

Spécifications  

 

Site de la douleur  Depuis (année)  

Mécanisme d’apparition  

 

1re apparition à la 

suite de : 

 

Intensité sur 10  Présente la nuit?  

Rythme  

Inflammatoire (I) / 

Mécanique (M) 

/Névralgique (N)/ Autre 

(A) 

 Irradiations  

Investigation médicale  Examens  

Traitements reçus  

 

Site de la douleur  Depuis (année)  
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Mécanisme d’apparition  

 

1re apparition à la 

suite de : 

 

Intensité sur 10  Présente la nuit?  

Rythme  

Inflammatoire (I) / 

Mécanique (M) 

/Névralgique (N)/ Autre 

(A) 

 Irradiations  

Investigation médicale  Examens  

Traitements reçus  

 

Avez-vous un problème de santé ou des symptômes en lien avec l’une des catégories suivantes ? 

Avez-vous un trouble cardiaque? 

Spécifiez : 

OUI NON Depuis 

(Année) 

Spécifications  

     

 

Avez-vous un trouble respiratoire? 

Spécifiez : 

OUI NON Depuis 

(Année) 

Spécifications  

     

 

Avez-vous un trouble digestif? 

Spécifiez : 

OUI NON Depuis 

(Année) 

Spécifications  

     

 

Avez-vous un trouble urinaire ou 

rénal? Spécifiez : 

OUI NON Depuis 

(Année) 

Spécifications  
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Avez-vous un trouble gynécologique? 

Spécifiez : 

OUI NON Depuis 

(Année) 

Spécifications  

     

Avez-vous eu des grossesses? 

Spécifiez : 

  Depuis 

(Année) 

Nombre  

Une grossesse     

Un accouchement vaginal     

Une césarienne     

Un avortement     

Une fausse couche     

 

Avez-vous un trouble ORL (bouche-

nez-yeux-oreilles)? Spécifiez : 

OUI NON Depuis 

(Année) 

Spécifications  

     

 

Avez-vous un trouble hormonal 

(glandes)? Spécifiez : 

OUI NON Depuis 

(Année) 

Spécifications  

     

Êtes-vous?    Depuis 

(Année) 

Symptômes / Spécifications 

En préménopause     

Ménopause     

Sous hormonothérapie     

Sous anovulants     
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Avez-vous un trouble de la peau? 

Spécifiez : 

OUI NON Depuis 

(Année) 

Spécifications  
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Annexe 12 

La fiche d’entrevue téléphonique 

Entrevue téléphonique 

Date : _____/_____/_____   Vous êtes référée par :      

  |# 

Nom :  Âge : ____________  Sexe :     F      M    

Année de naissance : ____________ 

Adresse :  

 

Code postal : 

 

 

 

 

Téléphone : 

 

 

@ Courriel :   

 

Le prolapsus 

 OUI NON Depuis : 

J/M/A 

Spécifications  

Avez-vous un diagnostic médical de prolapsus?    Grade :  

Prolapsus de la vessie?    Grade : 

Prolapsus utérin?    Grade : 

Autres prolapsus?    Grade : 

Avez-vous souvent une « boule » ou quelque chose 

qui dépasse que vous pouvez toucher ou voir à 

l’entrée du vagin? 

    

Est-ce que vous souffrez de symptômes :     
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Urinaires 

Fécaux     

Affectant votre sexualité     

 

Les critères de sélections 

INCLUSION OUI NON Spécifications  

Être une femme de plus de 18 ans présentant un prolapsus 

urogénital symptomatique de grade I, II ou III lors de l’examen 

gynécologique visuel et/ou avec un diagnostic médical. 

   

Avoir la capacité physique et la motivation d’effectuer 

quotidiennement 10 minutes d’exercice physique modéré. 

   

Lire, écrire et comprendre le français.    

Consentir à l’évaluation et au traitement ostéopathique par voie 

vaginale. 

   

EXCLUSION    

Présenter un prolapsus de grade IV.    

Souffrir de constipation ou de toux chronique.    

Être enceinte, en post-partum, avoir subi un avortement ou avoir 

allaité durant les trois derniers mois. 

   

Souffrir d’obésité morbide selon les critères établis par l’organisme 

mondial de la santé et évalués grâce aux outils de calculs 

disponibles sur le site Internet de l’Université Laval : 

http://www.obesite.ulaval.ca 

Poids (kg) :________(lb) :_________ 

Grandeur (m) :_____(pi) :_________ 

IMC :___________(doit être inférieur à 40) 

   

http://www.obesite.ulaval.ca/
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Avoir déjà subi une chirurgie de la vessie, une « thoracotomie » ou 

une « sternotomie ». 

   

Porter une prothèse amovible de type « pessaire ».    

Avoir reçu des traitements ostéopathiques gynécologiques depuis 

l’apparition du prolapsus dans les trois derniers mois. 

   

Suivre un nouveau programme de rééducation périnéale durant 

l’étude. 

   

Entreprendre une thérapie hormonale ou un nouveau traitement 

médical pour le prolapsus durant l’étude. 

   

Présenter une contre-indication à l’exécution de la FIT en raison 

d’une insuffisance respiratoire, un problème cardiaque non contrôlé 

ou une hernie hiatale. 

   

La patiente est admissible à l’étude     

Une confirmation du prolapsus par l’examen gynécologique visuel 

est nécessaire. 

   

 

Examen gynécologique visuel pour confirmer le prolapsus 

Date de l’examen : OUI NON Depuis : 

J/M/A 

Spécifications  

Présence d’un prolapsus?    Grade :  

Prolapsus de la vessie?    Grade : 

Prolapsus utérin?    Grade : 

Autres prolapsus?    Grade : 

Commentaires : 
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Annexe 13 

Les lettres de confirmation de la participation à la recherche 

 

 

 Afin de vous remercier de l’intérêt porté à notre projet de recherche, nous 

sommes heureux de vous inviter à participer gratuitement aux ateliers d’exercices 

« hypopressifs ». Ces ateliers sont offerts par un étudiant en ostéopathie et visent à 

ralentir l’évolution de vos troubles gynécologiques.  

Veuillez choisir vos ateliers parmi les dates suivantes : 

 

10 et 24 août 2014  

7 et 21 septembre 2014 

5 et 19 octobre 2014 

 

 Les ateliers de groupe auront lieu le dimanche de 10 h à 11 h dans les locaux 

de MASSOTECH situés au 1390, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Québec)  

J8B 2N5.  

 

Merci de confirmer vos choix par courriel à genevievedr@live.ca  

 

 

 

  

LETTRE AUX CANDIDATES NON RETENUES POUR L’ÉTUDE 

mailto:genevievedr@live.ca


L 

 

 

Merci de remplir et signer l’ensemble des documents joints et de nous les rapporter 

lors de votre premier rendez-vous. 

Vos premiers rendez-vous : 

__________________________clinique : O Val-Morin O Mont-Tremblant 

__________________________clinique : O Val-Morin O Mont-Tremblant 

__________________________clinique : O Val-Morin O Mont-Tremblant 

__________________________clinique : O Val-Morin O Mont-Tremblant 

En raison d’un changement d’horaire, nous devons annuler tous les rendez-vous 

supplémentaires qui vous ont été proposés. Veuillez remplir la section suivante afin de 

déterminer vos prochains rendez-vous. Merci de votre compréhension. 

 

Vos prochains rendez-vous : 

Veuillez nous proposer deux choix d’horaire pour chacune des périodes : 

Lundi, jeudi et dimanche : clinique de Val-Morin entre 8 h et 14 h 

Mercredi et vendredi : clinique de Mont-Tremblant entre 8 h et 14 h 

 

Entre le 27 octobre et le 2 novembre 2014 : 

1) Date : ___________________ Heure __________ O Val-Morin O Mont-Tremblant 

2) Date : ___________________ Heure __________ O Val-Morin O Mont-Tremblant 

 

Entre le 26 janvier et le 1er février 2015 : 

1) Date : ___________________ Heure __________ O Val-Morin O Mont-Tremblant 

LETTRE DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION À L’ÉTUDE 
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2) Date : ___________________ Heure __________ O Val-Morin O Mont-Tremblant 

Veuillez choisir trois ateliers parmi les dates suivantes : 

 

10 et 24 août / 7 et 21 septembre / 5 et 19 octobre  

Les ateliers de groupe auront lieu le dimanche de 10 h à 11 h dans les locaux de 

MASSOTECH situés au 1390, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle  J8B 2N5.  

Merci de confirmer vos choix par courriel à genevievedr@live.ca  

 

Les indications pour se rendre aux différentes cliniques se trouvent au verso. En cas 

d’annulation, veuillez nous aviser 48 heures à l’avance. Nous ferons notre possible 

pour vous trouver une autre place dans un délai raisonnable, mais si cela s’avère 

impossible votre participation à l’étude peut être compromise. 

 

 

  

mailto:genevievedr@live.ca
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Annexe 14 

La fiche interne des procédures 

 
Nom / Prénom (participante) :      Téléphone : 

Échéancier Étapes de l’expérimentation (temps) Étapes 

terminées (X) 

Rendez-

vous 

(J/M/A) 

Lieux 

VM/SJ 

Jour 1 

(mai-juin) 

 

Entrevue téléphonique (45 min.) 

Sélection des candidates et 

explication du déroulement de la 

recherche; prise des rendez-vous. 

   

  

 

1re rencontre (60 min.) 

( ) Signature des formulaires;  

( ) Explications des auto-

questionnaires;  

( ) Remplir les PISQ-12, PFDI-20 et 

PFID-7;  

( ) Examen gynécologique 

ostéopathique pour validation du 

prolapsus;  

( ) Explication de la FIT ;  

( ) Début de la pratique quotidienne 

de l’exercice ;  

( ) Explication du journal de bord 

(annexe D). 
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2e semaine 

(juillet) 

 

2e rencontre (60 min.) 

( ) 1re évaluation ostéopathique 

globale;  

( ) 1er traitement ostéopathique : 

craniosacré.  

   

3e semaine 

(juillet-août) 

3e rencontre (60 min.) 

( ) 2e traitement : système de 

suspension thoracique.  

   

4e semaine 

(juillet-août) 

4e rencontre (60 min.) 

( ) 3e traitement : étoile 

gynécologique et voie interne. 

   

5e semaine 

(juillet-août) 

5e rencontre (60 min.) 

( ) 4e traitement : harmonisation des 

trois diaphragmes. 

   

1re à la 5e 

semaine 

Atelier1    

 Atelier 2    

 Atelier 3    

17e semaine 

(novembre) 

3 mois après le 

4e traitement. 

 

6e rencontre (60 min.) 

( ) Seconde évaluation 

ostéopathique globale ;  

( ) Remplir les PFDI-20 et PFID-7   

L’arrêt de l’exercice est laissé à la 

discrétion des participantes, mais 

devra être noté au journal de bord. 
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29e semaine 

(février) 

6 mois après le 

4e traitement. 

7e rencontre (60 min.) 

( ) Remplir les PISQ-12, PFDI-20 et 

PFID-7 ; 

( ) Dernière évaluation 

ostéopathique globale. 
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Annexe 15 

Les fiches d’évaluations cliniques ostéopathiques  

 
Nom / Prénom : ____________________________ 

* Relevez uniquement les structures en lésions ostéopathiques non physiologiques et sans axe. 
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Évaluation globale et cranio-sacrée 

 

 

 

Évaluation structure porteuse  
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Évaluation viscérale 

 

 

 

Évaluation gynécologique 
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Résumé des évaluations cliniques ostéopathiques  

 Éval. 1  Éval.2  Éval.3  

Structures  Description  Desc.  Desc. 

PT. Sous aisselles       

PT. Xiphoïde       

Tension dômes       

Œdème Sx       

Diastase        

Écoute SSB       

Sinus droit       

C0-C1       

Tente du cervelet       

Diaphragme T.       

Plancher pelvien       

Harmonie 3 diaph.       

D4       

L3       

Écoute SX       

Iliaques       

Coxo       

Péricarde       

Cœur       

Grade ptôse : vessie       

Grade ptôse : utérus       

Position : utérus       
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Annexe 16 

Les fiches d’évaluation de la symptomatologie complémentaire 

 
Nom / Prénom : ____________________________ 

* Relevez uniquement les structures en lésions ostéopathiques non physiologiques et sans axe. 
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Annexe 17 

Le journal de bord 

 

 

Journal de bord 

 
Ce cahier est un outil statistique à utiliser dans le cadre d’une recherche sur l’effet du soin ostéopathique 

hypopressif sur la qualité de vie des femmes avec un prolapsus urogénital 

 

Participante : __________________________________ 

Période de l’étude : ________________________ 

 

Exemple d’une page du cahier : 

 

 

Jour : Jeudi le :  

EAU :  ÉNERGIE  MATIN :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

ÉNERGIES  SOIR :     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

Nombre d’heures debout?  

Autres exercices effectués?   

À quelle heure avez-vous ressenti pour la 1re fois la « boule » dans votre vagin?  

Symptômes : 

FIT Horaire Commentaires 

1   

2   
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Annexe 18 

Le protocole pour l’examen gynécologique ostéopathique 
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LXVIII 

 



LXIX 

 

 
Camirand, N. (2012). UROG454 – Vessie, urètre et uretère. Notes de cours. Collège d’Études 

Ostéopathiques de Montréal, Canada.  
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Annexe 19 

La méthodologie du CEOM 

 
La méthodologie enseignée par Philippe Druelle D.O. (Communication personnelle, 

dispensée au CEOM août 2008) repose sur l’évaluation de la position, la mobilité et la vitalité 

de chacune des structures du corps afin d’établir, pour chacune des participantes, des priorités 

de traitement personnalisées qui respectent la classification des lésions ostéopathiques et les 

principes de traitements présentés ci-dessous : 

Classification des lésions ostéopathiques en ordre de priorité de traitement 

1.  

Non physiologique 

2.  

Physio. 

3. 

Restreint 

Sans respect des axes Avec axes 

Catégories  Structures Lésions  Puisque ce projet de 

recherche s’attarde 

uniquement aux lésions non 

physiologiques sans respect 

des axes, ces autres 

catégories ne seront pas 

approfondies.  

Vitalité Globalement Choc d’impact 

Parenchyme (viscère) Anergique, rétracté, 

mou ou sans vitalité 

Compaction 

intra-osseux 

Trame osseuse Densité sans 

vitalité 

Articulé entre deux 

structures 

(viscérales ou 

osseuses) 

Parenchyme (viscère) 

Adhérence 

Cicatrice 

Accolement entre différentes structures 

(organes et fascias) qui limite leur mobilité et 

l’expression de leur vitalité. 

Glissements Osseux 2e degré (doubles 

glissements) 

Translation 

Encastrement 

Viscéral Ptôse 

« Shift, strain »  

Compression 

Séparation  

Glissement 
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Principes de traitements ostéopathiques 

 

1. Structure paire avant les structures impaires; 

2. Structures centrales avant les périphériques; 

3. Selon le terrain de la patiente, on favorisera le traitement des structures en lien avec 

les points stratégiques du corps, voici quelques exemples : 

 Ligne de gravité 

 « Fulcrum » 

 Point de passage d’un axe mécanique 

 Point pivot et changement de courbure rachidienne 

 Réserve sanguine (foie, mésentère, rate) 

4. Le contenant (système osseux, musculaire et fascial) avant le contenu (système 

viscéral) 

5. La vitalité est la priorité, toujours traiter les lésions selon l’ordre hiérarchique 

présenté dans le tableau ci-dessus. 
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Annexe 20 

La « fausse inspiration thoracique » 
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