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Introduction 

 

Actuellement plus de 30 % des femmes souffrent d’algoménorrhées. Les traitements médicaux actuels 

ne sont pas toujours efficaces et sont, la plupart du temps, uniquement symptomatiques. Les femmes 

concernées paraissent souvent démunies face à ce phénomène. Il semble donc intéressant de voir si 

l’ostéopathie pourrait  leur venir en aide.  

Ces douleurs sont généralement l’expression d’une congestion utérine parfois causée parfois par des 

dysfonctions de l’utérus. Mais elles peuvent également s’exprimer chez des femmes ayant un utérus 

mobile. On peut alors s’intéresser à une autre origine possible de cette stase liquidienne. 

Dans son mémoire soutenu publiquement le 8 décembre 2009, Mathilde PHILIPPE (Ostéopathe D.O) a 

mis en en avant l’intérêt du traitement ostéopathique du foie afin de favoriser le retour veineux et 

diminuer ainsi la congestion utérine et donc les douleurs. L’étude préliminaire a montré des résultats 

encourageants. Afin de mieux mesurer l’intérêt du traitement hépatique dans la prise en charge des 

algoménorrhées, il me semble opportun d’élargir le nombre de patientes et d’y apporter quelques 

modifications. 

Ainsi, tout en suivant un protocole ressemblant, nous nous orienterons vers un traitement de la mobilité 

hépatique (et non plus de la motilité).L’intensité de la douleur, cotée sur une échelle numérique, les 

signes associés et le retentissement sur les activités quotidiennes seront les paramètres mesurés afin 

d’évaluer au mieux l’efficacité du traitement proposé. 

Avant de décrire ce protocole dans les détails, nous réaliserons des rappels anatomophysiologiques de 

l’utérus, du diaphragme, de la veine cave inférieure et du foie dans le but d’établir un lien entre une 

dysfonction hépatique et les douleurs de règles. Ensuite nous réaliserons l’étude ,puis recueillerons les 

résultats afin de les discuter et d’en tirer des conclusions. 
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Chapitre 1 

RAPPELS ANATOMO-PATHOLOGIQUES DE L’UTÉRUS 

 

1.1 Rappels Anatomiques 

 

1.1.1 Généralités 

 

La cavité pelvienne, contenant les organes viscéraux et uro-génito-sphinctériens, est formée de 

deux régions : le grand et le petit bassin. 

 

Le petit bassin, compris entre le détroit supérieur de la cavité pelvienne et l’étage superficiel du 

périnée, est limité par : 

 

▪ la symphyse pubienne et le pubis en avant, en contact avec les organes urinaires pelviens, 

▪ le pubis et la tubérosité ischiatique latéralement sont tapissés par l’obturateur interne, 

▪ la face antérieure du sacrum en arrière, d’où partent les insertions du piriforme, 

▪ un plancher musculaire, en bas, formé du releveur de l’anus et de l’ischio-coccygien, appelé 

diaphragme pelvien, 

▪ le péritoine pelvien recouvre, en haut, les organes du petit bassin. 

L’utérus est l’organe de la gestation, il s’agit d’un organe unique, médian, en forme de poire. 

Son sommet est dirigé vers le bas. Un rétrécissement le sépare en deux parties : 

- la partie supérieure, volumineuse représente le corps creusé d’une cavité aplatie 

d’avant en arrière, 

- la partie inférieure, cylindrique et étroite, le col. 

Entre les deux, l’étranglement ou isthme est une véritable articulation viscérale. 

 

Le grand bassin, compris entre les ailes sacrées, forme la partie supérieure du pelvis. Il 

communique en haut avec la cavité abdominale à laquelle il appartient. 

En bas, il est limité par le détroit supérieur du bassin, qui le sépare du petit bassin. 

IL contient les viscères digestifs et les ovaires. 

Chez la femme enceinte, il accueille l’utérus gravide. 
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1.1.1.1 Situation et composition 

 

Il est situé dans le pelvis, au dessus du vagin, entre la vessie et le rectum, et est de consistance 

ferme et élastique. 

Trois tuniques composent l’utérus : 

▪ une externe : une séreuse( péritoine) qui coiffe le fond utérin, 

▪ une moyenne : une couche musculaire appelé myomètre, 

▪ une interne : l’endomètre, une muqueuse glandulaire, qui tapisse la face interne du corps. 

 

1.1.1.2 Embryologie 

 

Jusqu’à la deuxième moitié du 2ème mois, le développement de l’appareil génital, issu d’un tissu 

mésoblastique, est identique, que le sexe soit masculin ou féminin. A cette date se trouvent donc 

réalisés des gonades, des voies génitales et des organes génitaux externes indifférenciés, qui se 

différencieront ultérieurement. 

Les gonocytes primordiaux se distingueront en gonade femelle ou mâle. Après sa différenciation 

l’ovaire migre dans le petit bassin. 

Lors du développement des voies génitales féminines, les canaux de Wolff disparaissent. 

Les canaux de Muller qui ont fusionné pour constituer le canal utéro-vaginal vont former les 

trompes et l’utérus. 

 

 

1. trompes de Fallope 2. vessie urinaire 3. symphyse pubienne 4. ligaments vésico-pubiens 

5. clitoris 6. petites lèvres 7. vestibule vaginal 8. ovaire 9. péritoine 10. Utérus 

11. cul-de-sac vaginal ou cul de sac de Douglas 12. col de l'utérus 13. rectum 14. anus 

 

Figure 1 : Situation de l’utérus et de ses annexes dans le pelvis. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trompes_de_Fallope
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vessie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Symphyse_pubienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clitoris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_l%C3%A8vres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ovaire_(anatomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ritoine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_l%27ut%C3%A9rus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rectum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Female_reproductive_system_lateral_nolabel.png
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1.1.1.3 Taille 

 

Sa taille moyenne, chez une multipare, est de 6,5 cm de long, 4 cm de large au niveau du corps, 

2 cm au niveau du col et 2 cm d’épaisseur. Après la ménopause, sa taille globale diminue. 

 

1.1.1.4 Position 

 

La partie supérieure (dôme), qui est la partie la plus haute du corps utérin, dépasse légèrement le 

détroit supérieur. Le corps se dirige en avant et légèrement en haut sur une ligne médiane, 

chapotant la vessie. Le grand axe du cops utérin est presque horizontal en station debout, et 

presque perpendiculaire en décubitus dorsal. 

Le col se situe au milieu d’une ligne joignant les épines ischiatiques. Il se présente sous forme 

arrondie de coloration rosée, avec dans sa partie centrale un orifice. La rencontre des axes du 

corps et du col forment un angle ouvert en avant vers la symphyse pubienne de 100°/120° : c’est 

l’antéflexion physiologique. Le sommet de cet angle correspond à l’isthme, c’est le point fixe de 

cet organe et représente, de ce fait, le « véritable pivot » autour duquel s’orientent en tous sens le 

corps et le col mutuellement indépendants. Ce point pivot est situé au centre de l’excavation 

pelvienne. 

La position de l’utérus en antéflexion dépend des éléments avoisinants : les organes pelviens, les 

organes abdominaux, la pression abdominale, les fixations tissulaires. 

 

 

Figure 2 : Coupe frontale de l’utérus. 
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1.1.1.5 Mobilité 

 

Celle-ci s’effectue selon les axes de l’utérus et de son point fixe. L’utérus est soumis au cycles 

respiratoires (il monte et descend) et au degré de réplétion de la vessie ou du rectum que le 

déplace en avant ou en arrière. 

Sa mobilité est telle que chez un sujet sain on peut le comprimer contre ses parois sans causer de 

douleur. 

L’utérus est un organe à la fois extrêmement mobile au niveau du col et du corps , et fixé au 

niveau de l’isthme. 

 

1.1.1.6 Motilité 

 

C’est le mouvement intrinsèque de chaque organe, issu du mouvement effectué durant 

l’embryogénèse. Il se déplace en arrière et en haut, et revient en bas et en avant. 

 

1.1.2 Les annexes de l’utérus 

 

1.1.2.1 L’ovaire 

 

L’ovaire est une glande paire qui produit les ovocytes et sécrète les hormones sexuelles. 

Il est maintenu en place par quatre ligaments : 

• Le ligament utéro-ovarien 

• Le mésovarium qui relie l’ovaire aux ligaments larges 

• Le ligament infundibulo-ovarique 

• Le ligament suspenseur de l’ovaire ou lombo-ovarien 

 

1.1.2.2 La trompe utérine 

 

La trompe est composée d’une partie utérine, de l’isthme tubaire , de l’ampoule et de 

l’infundibulum (ou pavillon). A l’exception de la partie utérine, tout le reste de la trompe est 

contenu dans le ligament large. 
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1.1.3 Articulation viscérale 

 

1.1.3.1 Les moyens de suspension et d’orientation 

Le péritoine pelvien est en continuité avec celui qui tapisse la cavité abdominale. Il recouvre la 

face antérieure du rectum, à partir duquel il passe en avant pour rejoindre le plancher pelvien. A 

ce niveau , il forme le cul-de-sac de Douglas. 

Le péritoine adhère à l’utérus au niveau de son corps (il est très adhérent au myomètre) jusqu’à 

la jonction cervico-corporéale et forme, en avant, le cul-de-sac vésico-utérin, qui le sépare de la 

vessie. Latéralement, il se continue avec les feuillets du ligament large. Le péritoine est 

fréquemment le siège de processus inflammatoires. Les surfaces lésées créent des adhérences 

entre l’utérus et les viscères voisins, ce qui entraine le maintien de certaines lésions. 

Les ligaments larges, pairs et symétriques, sont tendus des bords externes de l’utérus aux parois 

du bassin. 

On distingue deux parties : le ligament large proprement dit et le paramètre. 

Le ligament large est une cloison transversale formée par des feuillets péritonéaux qui s’unissent 

au-dessus de la trompe. Il comporte trois ailerons : un, soulevé par le ligament rond, l’autre par 

le ligament tubo-ovarien et enfin un dernier soulevé par la trompe de Fallope. 

Le paramètre est un tissu cellulo-graisseux composé de tissu conjonctif et de fibres musculaires. 

Les feuillets péritonéaux s’écartent pour laisser place à ce qui sert de « coussin » aux vaisseaux 

et viscères ; Il contient l’uretère et des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Le paramètre est 

parcouru de nombreuses veines. L’intrication musculo-veineuse joue un grand rôle dans la 

circulation de retour. 

Ce tissu conjonctif est également le siège de processus inflammatoires pouvant créer des bandes 

cicatricielles, responsables de déviations utérines. Lorsque leurs tensions ne sont pas assez 

importantes pour créer un déplacement, elles peuvent, par leur simple présence, comprimer les 

vaisseaux et nerfs du paramètre entrainant des troubles fonctionnels tels que des règles 

douloureuses. 

Les ligaments ronds unissent l’angle latéral du corps utérin au canal inguinal. C’est un cordon 

conjonctif et musculaire tendu des cornes utérines aux grandes lèvres. Il contient une branche de 

l’artère épigastrique et permet l’orientation de l’utérus. 
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1.1.3.2 Les moyens de soutènement 

 

Les lames sacro-recto-génito-pubiennes sont des aponévroses disposées dans un plan sagittal et 

solidarisant entre eux, le rectum, l’isthme utérin, le vagin et la base de la vessie. Elles sont 

tendues entre le sacrum et le pubis et s’attachent sur le point fixe de l’utérus : l’isthme. 

Les ligament utéro-sacrés sont la partie postérieure de ces mêmes lames. Ils unissent l’utérus et 

le rectum au sacrum. Ils représentent la partie la plus solide des lames sacro-recto-génito-

pubiennes et s’opposant au déplacement du col vers la symphyse. 

Le plancher pelvien est un hamac musculaire ; Il est constitué des muscles releveurs de l’anus et 

des muscles du périnée. 

 

 

 

 

Figure 3 : Les ligaments de l’utérus. 
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1.1.4 Les rapports 

 

Par sa face antérieure, l’utérus repose sur la vessie et est séparée par le cul-de-sac vésico-utérin.  

Par sa face postérieure, il répond au rectum dont est séparé par le cul-de-sac de Douglas. 

Latéralement, les bords latéraux sont tapissés par les ligaments larges. 

Quant aux angles latéraux de l’utérus, ils servent de point de départ à l’isthme de la trompe, aux 

ligaments ronds et aux ligaments utéro-ovariens. 

Le fond de l’utérus est recouvert par le péritoine qui est en contact avec le grêle et la portion 

pelvienne du colon. 

Le col utérin répond en avant au bas fond de la vessie, en arrière au cul-de-sac de Douglas et 

latéralement à l’uretère et à des vaisseaux utérins. 

 

1.1.5 Vascularisation 

 

Figure 4 : Vascularisation de l’utérus. 
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1.1.5.1 Système artériel 

 

Les organes génitaux sont intimement liés sur le plan vasculaire. 

Ce sont les artères utérines et vaginales issues de l’artère iliaque interne ainsi que l’artère 

ovarienne issue de l’aorte abdominale qui assurent l’apport artériel. 

A un degré moindre, les branches vésicales, honteuse interne et hémorroïdale moyenne de 

l’iliaque interne participent à cette vascularisation. 

L’artère utérine est la branche viscérale la plus forte de l’iliaque interne. Elle enjambe l’uretère 

dans le tissu conjonctif sous-péritonéal et atteint la base du ligament large et l’utérus au niveau 

de son col. Ici, elle se divise en une branche ascendante sinueuse et en une artère vaginale. Elle 

s’anastomose également avec les branches de l’artère controlatérale et la terminale de l’artère 

ovarienne. 

L’artère ovarienne, après avoir quitté l’aorte, longe le psoas puis pénètre dans le pelvis. Elle 

irrigue principalement l’ovaire. 

Les artères ovariennes et utérines vascularisent la trompe utérine. 

L’artère vaginale vascularise le vagin. 

Le trajet sinueux des vaisseaux rend compte de la mobilité utérine. 

 

1.1.5.2 Système veineux 

 

Le système veineux des organes génitaux forme un grand plexus pelvien contenu dans le tissu 

conjonctif du petit bassin. Chacune des parties de ce plexus portent un nom en relation avec leur 

particularité ou l’organe avec lequel elles sont en rapport. 

Les veines utérines naissent à partir du myomètre et se réunissent en de denses  plexus veineux 

situés sur les côtés de l’organe. Les deux veines utérines quittent ce plexus veineux utérin pour 

suivre l’artère utérine et se déverser dans les veines iliaques internes. 

Le plexus utérin communique en haut avec le plexus ovarien, en bas avec le plexus vaginal. 

Il forme avec ces derniers un réseau veineux continu. 



 

10 

Les veines ovariennes quittent l’ovaire et s’unissent au plexus utérin et aux veines de la trompe. 

Elles vont ensuite suivre les artères ovariennes, la veine gauche se vidant à angle droit dans la 

veine rénale, la veine droite directement dans la veine cave inférieure. 

Les veines de la trompe se drainent dans les veines ovariques et utérines. 

Le plexus pampiniforme est un plexus privé de valves et situé dans les parois du ligament large. 

Ce plexus est rejoint par les veines des trompes. 

L’ensemble de ces plexus communique avec les veines de la vessie, du rectum et de la vulve. 

Le plexus pelvien veineux est particulièrement important d’un point de vue clinique du fait de 

son étendue et de sa situation : bords latéraux de l’utérus, ligaments larges… Il est également 

important du fait qu’il se trouve dans le tissu conjonctif élastique et souple du bassin, et du fait 

de l’absence pratiquement totale de valves, il est très dépendant pour son drainage, de la pompe 

thoracodiaphragmatique. 

 

1.1.5.3 Système lymphatique 

 

L’utérus est riche en vaisseaux lymphatiques. Ils forment un plexus dense. Les vaisseaux qui 

drainent le corps utérin se vident dans les ganglions lombaires, en suivant le trajet de l’artère 

ovarienne. Ceux qui drainent le col, se drainent dans les ganglions iliaques. 

Les lymphatiques des ovaires et des trompes se terminent également dans les ganglions 

lombaires. 

 

1.1.6 Innervation 

 

La musculature lisse des viscères pelviens reçoit une innervation végétative : sympathique et 

parasympathique via le plexus hypogastrique. 

Le centre parasympathique sacré occupe la corne latérale des 2ème, 3ème et 4ème segments sacrés. 

Le centre sympathique lombaire est au niveau D10 à L2. 

Les organes du petit bassin sont innervés par les plexus ovarien et hypogastrique ainsi que par 

les 2ème, 3ème et 4ème nerfs sacrés. 
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Le plexus ovarien provient d’une formation nerveuse issue du plexus rénal, il innerve 

principalement l’ovaire bien qu’un petit contingent de ses fibres est distribué à l’utérus. 

Le plexus hypogastrique est formé de fibres provenant des ganglions lombaires et du plexus 

aortique. Il se situe en regard de L5 et du promontoire sacré. Ce plexus innerve le fond de 

l’utérus et la trompe de Fallope. 

Le ganglion cervico-utérin permet l’innervation de l’utérus et de ses annexes. C’est 

principalement par son entremise que les nerfs sacrés innervent les organes du petit bassin. 

Les origines médullaires de ces nerfs sympathiques de l’utérus sont les suivantes : 

• Fibres sensitives : L2, L3 

• Fibres motrices : D10 à L1 

• Orifice du col : S2, S3, S4 

• Le centre vaso-moteur étant considéré comme L2. 

On notera que l’innervation des organes pelviens provient de D9 à S4. Toute lésion sous D9 

pourra avoir un effet direct sur les organes génitaux. 

 

1.2 Physiologie utérine 

 

1.2.1 Physiologie des menstruations 

 

1.2.1.1 Le cycle menstruel 

La menstruation est un phénomène physiologique qui se déroule pendant la période génitale (de 

la puberté à la ménopause), en l’absence de grossesse, à la fin du cycle menstruel. 

Depuis la haute Antiquité, on considère que ce cycle est de 28 jours : du 1er jour des règles au 1er 

jour des règles suivantes. Il y a cependant beaucoup d’exceptions à cette règle et le cycle total 

peut durer quelques jours de moins ou de plus. La durée approximative de l’écoulement est de 4 

à 6 jours. La durée de la période inter-menstruelle varie considérablement chez chaque individu, 

ainsi que la durée, la quantité et le caractère de l’écoulement, chaque individu ayant son propre 

cycle tout le long de sa vie. La première menstruation se produit vers l’âge de la puberté et 

signale la maturité de la fonction de reproduction, en général elle se produit entre 13 et 17 ans. 

Occasionnellement, elles surviennent pendant l’enfance ou parfois beaucoup plus tardivement.  
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A la ménopause, vers 50 ans la menstruation cesse. Une cessation des règles entre la puberté et 

la ménopause, hormis pendant la grossesse ou la période de lactation, constitue une anomalie. 

La menstruation se manifeste par l’écoulement à travers les organes génitaux externes, d’un 

liquide muco-sanguin. Parallèlement, il y a congestion de l’utérus, des trompes et des ovaires, 

une hypotonie vasculaire générale, une augmentation du taux d’urée, une légère diminution de la 

température et une instabilité du système nerveux général. 

 

1.2.1.2 Les menstruations 

 

C’est un phénomène cyclique physiologique qui est en relation avec les modifications 

hormonales liées au cycle général. La menstruation se caractérise par un écoulement hématique 

périodique consécutif à une desquamation partielle de la muqueuse utérine. 

 

L’écoulement contient du sang, du mucus cervical et endométrial, des débris endométriaux 

nécrosés, des cellules vaginales desquamées et d’innombrables bactéries. Grossièrement, 80% 

sont des cellules de la muqueuse utérine fonctionnelle et 20% du sang. 

Une des propriétés du sang menstruel est son in-coagulabilité et la couche conjonctive de cette 

muqueuse se remplit d’un exsudat. Au fur et à mesure de l’aggravation de la congestion, cet 

exsudat devient de plus en plus riche en sang et passant la barrière, les cellules épithéliales 

pénètrent la cavité de l’utérus. Les leucocytes puis les hématies passent à travers la paroi 

nécrosée. Cette paroi se rompt définitivement pour former un hématome qui lui-même va se 

rompre dans la cavité utérine. Très rapidement les brèches artérielles et veineuses se ferment et, 

si les règles durent plusieurs jours c’est parce que les territoires de l’endomètre ne saignent pas 

ensemble mais les uns après les autres. 

 

A la fin des règles, la congestion diminue, l’excès de liquide qui se trouve dans les espaces 

interstitiels est absorbé et la partie détruite de la couche épithéliale est tapissée à nouveau d’un 

épithélium. 

 

Dans le cas où le cycle menstruel est normal quant à sa durée, sa fréquence et sa quantité, il n’est 

pas rare sinon universel de trouver que le cycle comporte des périodes inconfortables voire 

douloureuses. Les symptômes seront énumérés et détaillés au cours de cette étude. 
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1.2.2 Système hormonal et endocrinien du cycle menstruel 

 

Chez l’homme, les sécrétions hypophysaires sont relativement constantes et faibles alors que 

chez les femmes il s’agit, au contraire, d’une sécrétion hormonale cyclique conséquente. 

Les fonctions sexuelles de la femme se trouvent sous dépendance d’un contrôle périodique. 

L’hormone hypothalamique intervenant dans le cycle menstruel est la GnRH qui commande la 

libération des hormones du lobe antérieur de l’hypophyse : la FSH, la LH et la PRL (prolactine). 

La prolactine agit surtout sur les glandes mammaires, la FSH et la LH agissent sur les ovaires. 

Ces dernières contrôlent donc essentiellement l’hormone œstrogène : l’œstradiol et l’hormone 

progestative : la progestérone. 

La longueur du cycle est, dans les extrêmes, de 21 à 35 jours. Alors que la seconde phase lutéale 

du corps jaune a une durée régulière de 14 jours, la première phase, phase proliférative ou phase 

folliculaire peut varier de 7 à 21 jours. 

La durée de cette phase folliculaire est déterminée par le temps de maturation du follicule. 

 

1.3 Physiopathologie des algoménorrhées 

 

1.3.1 Définition des algoménorrhées 

 

Du grec « algos » (douleur), « men » (mois) et « rhein » (couler), le terme algoménorrhée 

désigne des règles douloureuses et difficiles. 

Ces menstruations douloureuses concernent 30 à 50 % des femmes en période d’activité génitale. 

Dans ce nombre, 5 à 15 % des femmes sont suffisamment incommodées pour devoir modifier 

leurs activités quotidiennes. Ces douleurs semblent plus marquées en fin d’adolescence et lors de 

la péri-ménopause. 

Nous ne traiterons dans ce mémoire ni du syndrome prémenstruel qui est un ensemble de 

symptômes survenant une semaine avant les règles, ni du syndrome inter-menstruel survenant 

aux environs du 15ème jour du cycle menstruel. 

On appelle algoménorrhées primaires ou fonctionnelles, les douleurs non associées à des 

troubles gynécologiques et donc qui permettent une prise en charge ostéopathique. 

Les algoménorrhées secondaires ou organiques constituent, dans ce mémoire, un diagnostic 

d’exclusion. 

Le principal symptôme des algoménorrhées est bien sûr la douleur siégeant au niveau du bassin, 

douleur pelvienne. Celle-ci est variable par son siège, son type, son intensité et ses signes 

associés. Cette douleur est de type spasmodique, continue et lancinante. 
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Les principaux signes associés aux règles douloureuses sont : 

 

• Une pesanteur pelvienne, 

• Des irradiations dans les lombaires, le sacrum, le vagin, le rectum, les membres 

inférieurs…, 

• Des sensations de jambes lourdes, 

• Une distension de l’abdomen et des seins, 

• Des céphalées, 

• Des troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, constipation, 

• Une sensation de malaise, 

• Une sensibilité péritonéale, 

• Des cernes autour des yeux, 

• Une haleine particulière, 

• Une pigmentation particulière de la peau, 

• Une dépression mentale ou autres troubles nerveux généraux. 

 

Plusieurs théories peuvent expliquer les algoménorrhées mais ce sujet n’a fait l’objet que de peu 

de recherches : 

 

• Théorie spasmodique : retard à l’ouverture du col en fin de phase lutéale, 

• Théorie ischémique :ischémie lors des contractions due à une hypoplasie utérine, 

• Théorie congestive : les femmes sont sujettes à des troubles de la statique pelvienne 

qui augmentent lors de la congestion physiologique et lors de facteurs de stases tel que 

la constipation, la station debout, l’hypotonie pelvienne chez les multipares… D’où 

l’intérêt d’améliorer le retour veineux. Les facteurs de la douleur sont donc des 

facteurs cervicaux, hormonaux, mais aussi psychologiques et émotionnels. 

 

Nous retiendrons, dans ce mémoire, la théorie congestive. 
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1.3.2 Etiologie embryologique 

 

Les malformations de l’utérus sont dues à un défaut de la formation des organes lors de 

l’embryogénèse. Des troubles des règles ou des problèmes de fécondité permettent de la 

découvrir. La mise en évidence de ces malformations se fait par cœlioscopie ou hystérographie. 

Leur traitement nécessite le plus souvent une intervention chirurgicale. 

 

Voici une liste non exhaustive de ces malformations : 

 

• Un utérus partiellement ou totalement cloisonné, 

• Une hypoplasie utérine (utérus de petite taille), 

• Une aplasie utérine (absence plus ou moins complète de l’utérus), 

• Un hémi-utérus, 

• Un utérus bicorne : présence de deux cols, 

• Une sténose du col congénitale. 

 

1.3.3 Etiologie organique 

 

Ces causes d’algoménorrhées ne nous permettent pas une prise en charge ostéopathique 

puisqu’elles sont du ressort médical ou chirurgical. Il est donc important, lorsque des algies 

pelviennes surviennent de manière inexpliquées, deviennent chroniques ou sont associées à des 

métrorragies (saignements entre les règles) et/ou ménorragies (règles abondantes), de 

soupçonner un trouble gynécologique. Dans ce cas, il convient d’orienter la patiente 

immédiatement vers un professionnel de santé car il y a nécessité de faire des examens 

complémentaires. 
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Voici les principales étiologies médicales d’algoménorrhées : 

 

• L’endométriose : c’est une présence en situation ectopique de tissu endométrial dans 

la cavité pelvienne voire abdominale. L’algoménorrhée fait partie des symptômes de 

cette pathologie avec des problèmes de fertilité et une dyspareunie. Le tissu ectopique 

saigne en même temps que le flux sanguin. Quand l’endomètre envahit le myomètre, 

on parle d’adénomyose. Elle touche les femmes plus âgées. 

 

• Les kystes ovariens peuvent être de deux types : fonctionnels survenant et involuant 

au cours du cycle ou organiques bénins ou malins. La nature histologique du kyste et 

les éventuelles complications qu’il est susceptible d’engendrer décideront d’une 

sanction chirurgicale ou pas. 

 

• Les fibromes sont des tumeurs bénignes développées au dépend du myomètre. 

Souvent asymptomatique, ce sont les complications de type hémorragique ou 

compressif qu’ils engendrent qui décideront de leur ablation ou non. 

 

• Les polypes du corps ou du col utérin capables de gêner le passage du sang et causer 

des contractions douloureuses. 

 

• La salpingite, comme la grossesse extra-utérine, donne des algies pelviennes aigues 

accompagnées de saignements (qui ne sont pas des menstruations) mais sont, avant 

tout, des urgences diagnostiques dont le tableau clinique évolue rapidement. 

 

• Les varicocèles : Ce sont des veines variqueuses. Souvent rencontrées au cours d’une 

maladie variqueuse essentielle, elles causent des douleurs pelviennes et des 

algoménorrhées. 
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1.3.4 Etiologie ostéopathique 

 

La motilité utérine est un mouvement issu de l’embryogénèse. Il se dirige en arrière et en haut et 

revient en réalisant un mouvement vers l’avant et le bas. 

La fixation utérine traduit une perte de mobilité de l’utérus dans différents plans de l’espace qui 

peut entrainer une obstruction à l’écoulement des matières ou gêner les contractions utérines. 

Une fixation entraine surtout une restriction de la motilité utérine, ayant pour conséquence un 

œdème périphérique utérin tant veineux que lymphatique. C’est le début d’une congestion 

utérine puis pelvienne à l’origine d’algoménorrhées. Rappelons qu’il existe une congestion 

utérine physiologique au cours des règles. 

 

En ostéopathie, nous parlerons de fixations en antéversion, rétroversion ou inclinaisons gauche 

ou droite. 

A l’inverse, nous avons constaté des phénomènes de congestion pelvienne globale, sans aucune 

restriction de la mobilité utérine. 

Dans le cadre de cette étude, les dysfonctions utérines constituent un critère d’exclusion. Seules 

les patientes testées présentant un utérus « libre » seront incluses. Il en découle que les patientes 

porteuses d’une pathologie gynécologique d’ordre médical ne pourront faire partie de cette étude. 
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1.4 Diagnostic médical des algoménorrhées 

 

1.4.1 Symptomatologie 

 

Les patientes consultent leur médecin pour des douleurs pelviennes, accompagnant leurs règles 

de faible à très forte intensité. Les signes associés ont été décrits dans le chapitre ci-dessus. 

 

1.4.2 Traitement 

 

Les douleurs menstruelles sont généralement soulagées par l’usage d’anti-inflammatoires non-

stéroïdiens (AINS), dont l’effet est d’entraver la formation des prostaglandines, pro-

inflammatoires. Il convient de les utiliser dès l’apparition des symptômes et ce, pendant trois ou 

quatre jours. Ils soulagent les douleurs causées par les contractions utérines ainsi que les maux 

de tête, les nausées, les troubles digestifs. En contre partie leurs effets secondaires sont : brûlures 

d’estomac, diarrhées, douleurs abdominales et maux de tête… 

 

Bien que les AINS soient généralement efficaces, sans être pour autant définitifs, ils ne sont 

d’aucun secours chez près de 25 % des femmes. 

Les symptômes peuvent être atténués, voire supprimés par la prise d’un contraceptif oral : une 

pilule œstro-progestative qui empêche l’ovulation, réduit la production des prostaglandines et 

réduit le flux menstruel. Cette méthode permet généralement l’atténuation des symptômes 

douloureux. 

 

Les antispasmodiques permettent de lutter contre les spasmes et les antalgiques contre la douleur, 

il peuvent contribuer à soulager les patientes. 

Une autre option est de porter un dispositif intra-utérin (DIU) recouvert d’un progestatif. Ce 

stérilet, en plus d’être contraceptif, réduit les menstruations et les douleurs. 
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Chapitre 2 

HYPOTHÈSE DE LIEN MÉCANIQUE 

ENTRE L’UTÉRUS ET LE FOIE 

 

2.1 Le foie 

 

2.1.1 Rappels anatomiques 

 

2.1.1.1 Généralité 

 

 

1 – Lobe droit du foie 2 - Diaphragme 3 - Processus xiphoïde 4 - Lobe gauche du foie 

5 – Estomac 6 – Rate 7 - Paroi abdominale ant. 8 - Colon transverse. 

Figure 5 : Situation du foie dans l’abdomen. 
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Le foie est la plus volumineuse glande de l’organisme. Il assure de nombreuses fonctions 

biologiques et sécrète la bile. C’est un carrefour veineux important. Il permet la circulation 

porto-cave. Le foie occupe la quasi-totalité de ‘hypochondre droit, moulé dans la concavité de la 

coupole diaphragmatique droite. Il se plaque en plan postérieur de la cavité abdominale, 

définissant des rapports remarquables avec la veine cave inférieure que nous détaillerons plus 

loin. Son lobe gauche s’étend dans l’épigastre et dans l’hypochondre gauche. De sa face 

inférieure, il surplombe la région duodéno-pylorique, le pancréas et l’angle colique droit. La 

projection anatomique du foie montre que cet organe intéresse tant le thorax que l’abdomen, 

puisque son bord supérieur atteint le cinquième espace intercostal droit sur la ligne 

mamelonnaire, et sa limite inférieure longe obliquement le rebord costal qu’il ne dépasse pas, 

sauf à l’inspiration forcée ou en cas de pathologie. 

 

Globalement le foie a la forme d’un segment ovoïde à grand axe transversal et à grosse extrémité 

droite. Il mesure en moyenne 28 cm de long pour 15 cm de hauteur et atteint les 8 cm 

d’épaisseur dans sa partie droite. Son poids, environ 2,4 kg dont 900 g de sang, fait de cet organe 

l’organe le plus lourd et le plus volumineux de l’abdomen. D’où l’importance du retentissement 

des fixations ostéopathiques du foie sur l’équilibre viscéral et circulatoire. De consistance ferme, 

il est cependant fragile. Il est entouré d’une capsule, la capsule de Glisson, innervé par le nerf 

phrénique. Celui-ci innerve également la veine cave inférieure et le diaphragme. 

 

2.1.1.2 Embryologie 

 

Le bourgeon hépatique, entrainé par le diaphragme, est au début de son évolution, de position 

médiane. Il est issu de la portion caudale de l’intestin antérieur, tissu endoblastique. Il croît vers 

le bas et l’avant, dans le sens de la plus grande liberté, puis vers la droite avant de rencontrer en 

arrière le bourgeon de la rate. Ce même bourgeon, de part sa densité, va entrainer l’ensemble de 

l’ébauche hépatique dans une torsion autour de l’axe céphalo-caudal. 

On retrouve dans cette description les mouvements du foie : descente céphalo-caudale, 

projection vers l’avant de son bord antérieur et bascule antihoraire de l’ensemble de l’organe. Le 

point d’ancrage est bien postérieur, autour du système vasculaire. 

Ces notes embryologiques permettent d’appréhender un bon nombre de lésions en ostéopathie. 

Nous développerons, ci-après, la notion de mobilité du foie. Gardons à l’esprit que nos structures 

conservent en mémoire les diverses mobilités de nos tissus embryonnaires. 
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2.1.1.3 Configuration externe 

 

Le foie présente deux faces, deux bords et une extrémité. 

La face diaphragmatique : 

Convexe et lisse, répond au diaphragme. Elle est recouverte de péritoine. 

Les parties supérieure et antérieure, de cette face diaphragmatique sont divisées en deux lobes 

droit et gauche par l’insertion du ligament falciforme. 

La partie postérieure présente une concavité dépéritonisée, l’area nuda qui la fixe au diaphragme. 

La limite supérieure de cette zone est donnée par le ligament coronaire qui unit la face supérieure 

du foie au diaphragme. L’area nuda est formée des ligaments triangulaires et du sillon de la 

veine cave inférieure. 

 

 

Figure 6 : Face diaphragmatique (zone colorée) 

La face viscérale regarde en bas, en arrière et à gauche. 

Elle est parcourue par deux sillons (sillons sagittaux droit et gauche) qui la divise en trois parties : 

gauche, droite et moyenne. 

Le sillon sagittal droit, dans sa partie postérieure, correspond au sillon de la veine cave inférieure. 

En avant, il répond à la vésicule biliaire. 
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Le sillon sagittal gauche correspond à l’extrémité supérieure du ligament rond. 

La partie gauche de la face viscérale est marquée par l’empreinte gastrique ; la partie droite par 

l’empreinte colique en avant, et rénale en arrière. 

Entre les deux, le Hile hépatique où se divisent les éléments du pédicule sous-hépatique que sont 

la veine porte, l’artère hépatique et les voies biliaires. 

 

 

Figure 7 : Face viscérale du foie 

 

Le bord antérieur oblique de bas en haut et de droite à gauche, longeant le rebord costal, est 

perceptible à la palpation. Il s’abaisse de presque 5 cm à l’inspiration forcée. 

Le bord postérieur répond au diaphragme et à la colonne vertébrale, ainsi qu’à l’échancrure de la 

veine cave inférieure. Le tout est relié par du tissu fibreux. La portion droite du foie est 

directement en rapport avec le diaphragme, sans interposition du péritoine. 

L’extrémité gauche est fixée au foie par l’appendice fibreux du foie. 
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2.1.1.4 Moyens de fixité 

 

Les moyens de maintien et de fixité du foie dans la cavité abdominale sont ses ligaments, le petit  

Epiploon, la veine cave inférieure et l’effet Turgor. 

Il est fixé à la paroi abdominale postérieure et au diaphragme dont il suit les mouvements 

respiratoires par : 

 

- Le ligament falciforme : c’est un repli péritonéal sagittal tendu du diaphragme au ligament 

rond. Il unit le foie à l’appendice xiphoïde et à l’ombilic et permet l’union directe de la paroi 

abdominale antérieure au foie. En arrière, il rejoint le ligament coronaire, formant ainsi un T.  

- Le ligament coronaire est tendu de la face diaphragmatique du foie au diaphragme. Il a un 

rôle de gond pour le foie. Il présente deux prolongements latéraux, les ligaments 

triangulaires droit et gauche. 

- Les ligaments triangulaires sont les extrémités du ligament coronaire. Le ligament 

triangulaire gauche est le plus développé des deux car c’est l’élément de soutien et de 

maintien le plus important avec la pression abdominale. Il est relié au centre phrénique 

tandis que le ligament triangulaire droit s’insère sur la coupole droite. 

- Le petit épiploon relie l’estomac, la première portion du duodénum et le foie. Il se divise en 

deux lames : le ligament gastro-hépatique et le ligament hépato-duodénal contenant le 

pédicule hépatique. 

- Le petit épiploon relie l’estomac, la première portion du duodénum et le foie. Il se divise en 

deux lames : le ligament gastro-hépatique et le ligament hépato-duodénal contenant le 

pédicule hépatique. 

L’effet Turgor, décrit par Barral et Mercier dans leur livre sur les manipulations viscérales, est 

un des facteurs essentiels du maintien des viscères, et donc du foie , dans l’abdomen. Cet effet 

rend compte du rapport contenant et contenu, en adaptant toujours le volume de l’organe au 

volume disponible dans la cavité abdominale, assurant ainsi une cohésion viscérale maximale et 

une lutte contre les effets de la pesanteur. L’organe, grâce à son élasticité et à son système 

vasculaire, a la capacité de se dilater ou de se rétracter. 

L’autre facteur qui permet une cohésion viscérale est la pression intra-cavitaire qui est la somme 

de toutes les pressions intra-viscérales. Elle permet de maintenir un équilibre avec les pressions 

extra-cavitaires que sont la pesanteur, la pression atmosphérique et la tension des muscles de la 

paroi. 
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Ces deux mécanismes permettent la formation « d’une colonne de viscères » sur laquelle le 

diaphragme prend appui. 

Le rapport du foie et de la veine cave inférieure est décrit par la suite. 

 

2.1.1.5 Vaisseaux hépatiques 

 

Il existe trois groupes de vaisseaux : les vaisseaux du pédicule hépatique, les veines sus-

hépatiques et les vaisseaux hépatiques accessoires. 

Les vaisseaux hépatiques pénètrent le foie par le hile hépatique. Ce pédicule est composé de la 

veine porte, de l’artère hépatique propre, du cholédoque ainsi que de lymphatiques hépatiques. 

Tous ces éléments sont compris dans le ligament hépato- duodénal, une des deux lames du petit 

épiploon. 

La veine porte permet le drainage du sang veineux des organes abdominaux. Elle se constitue à 

partir de trois veines : la veine mésentérique supérieure, la veine mésentérique inférieure et la 

veine splénique. Par l’intermédiaire des veines sus-hépatique, la veine porte se draine dans la 

veine cave inférieure, après traitement du sang veineux par le foie. La veine porte est une veine 

afférente qui se divise en deux branches principales à son entrée dans le hile. Ces mêmes 

branches vont à leur tour se diviser pour donner des veines dites segmentaires. 

L’artère hépatique propre est issue d’une branche terminale du tronc cœliaque : l’artère 

hépatique commune. Elle chemine en avant de la veine porte et à droite du conduit cholédoque. 

L’artère cystique et l’artère gastrique droite, ces deux branches terminales, longent les branches 

de la veine porte dans leur trajet intra-hépatique. 

Les veines sus-hépatiques, au nom de trois : une droite, une gauche, une moyenne permettent le 

drainage du sang du foie dans la veine cave inférieure. Elles constituent le point d’ancrage de la 

masse hépatique à la veine cave inférieure. 

Les vaisseaux hépatiques accessoires sont composés d’artères accessoires, de veines et de 

lymphatiques. 

  



 

25 

2.1.1.6 Innervation 

 

Il reçoit son innervation du plexus solaire : système orthosympathique provenant des métamères 

de T7 à T9 principalement, et du plexus diaphragmatique par la branche droite du nerf 

phrénique : C3, C4 et C5. 

Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, le nerf phrénique assure l’innervation des 

ligaments coronaire et falciforme, du péritoine, de la capsule de Glisson, de la veine cave 

inférieure et du diaphragme. 

 

2.1.1.7 Physiologie hépatique 

 

Citons les grandes fonctions physiologiques du foie. Profitons de rappeler que le foie fonctionne 

en synergie avec la vésicule biliaire. Nous allons énumérer les principales fonctions du foie et 

notamment celles en rapport avec la sphère génitale. 

Les différents rôles sont : 

- Un rôle dans la fonction métabolique des glucides, des protides et des lipides. 

- Il existe une dépendance hormonale entre le foie et la sphère gynécologique. 

- Le métabolisme lipidique, et plus précisément la synthèse du cholestérol, aide au métabolisme 

et à la régulation des hormones sexuelles. 

Le cholestérol, substance de base des hormones stéroïdiennes, est synthétisé par le foie. Il permet 

leur biosynthèse. Les hormones stéroïdiennes sont stockées en faible quantité sur leur lieu de 

production, en cas de besoin elles doivent être synthétisées à partir de la réserve de cholestérol. 

La dégradation des hormones stéroïdiennes se fait dans le foie puis il y a excrétion par la bile ou 

l’urine. 

- Il joue un rôle essentiel dans le stockage des vitamines et du fer, dans la synthèse de facteurs 

de coagulation et dans le métabolisme de certains médicaments. 

- C’est un réservoir sanguin puisqu’il reçoit environ 1500 ml de sang par minute. 

- Il permet également grâce à la bile, l’évacuation de substances toxiques de l’organisme : 

détoxification et aide à la digestion.  
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2.1.2 Rapports anatomiques du foie 

 

2.1.2.1 Avec la veine cave inférieure 

 

Le foie est fixé par sa partie postérieure au plan postérieur de la cavité abdominale. C’est donc la 

veine cave, par l’intermédiaire des ses trois veines hépatiques, qui permet la suspension du foie 

dans la cavité abdominale. Elle se situe dans une gouttière, face postérieure du foie, entre le lobe 

droit et le hile hépatique. En bas et en dedans se situe la vésicule biliaire. La veine cave est donc 

en rapport intime avec le foie et même parfois entièrement entourée par le tissu hépatique : c’est 

le segment inter-hépato-diaphragmatique, situé en arrière du ligament falciforme. Si on incise ce 

ligament, on découvre la veine cave inférieure et les veines sus-hépatiques qui s’y jettent. 

 

Figure 8 : Rapports de la face postérieure du foie et de la veine cave inférieure 
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2.1.2.2 Avec le diaphragme 

 

Comme nous l’avons déjà évoqué, le foie et le diaphragme partagent un bon nombre de tissus de 

soutien tels que les ligaments triangulaires, le ligament coronaire, le ligament falciforme et le 

ligament hépato-phrénique. 

Ils sont également en contact, tous les deux, avec la veine cave inférieure dans la partie terminale 

de son trajet intra-abdominal. 

Ces ligaments ont davantage un rôle d’articulation viscérale entre le foie et le diaphragme qu’un 

rôle de soutien. 

Rappelons que le foie est soumis aux mouvements diaphragmatiques et inversement. Il subit 

directement l’influence du diaphragme qui le refoule vers le bas et l’avant. Il adhère au centre 

phrénique via le ligament triangulaire gauche. Le centre tendineux du diaphragme l’abaisse 

moins que les coupoles car la résistance de la colonne viscérale se focalise à ce niveau. Le lobe 

droit hépatique descend donc plus bas que le lobe gauche. 
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2.2 Le diaphragme 

 

2.2.1 Rappels anatomiques 

 

2.2.1.1 Généralités 

 

Figure 9 : Face endothoracique du diaphragme 

Le diaphragme est une vaste nappe musculaire qui sépare le thorax en haut de la cavité 

abdominale en bas. Il est tendu entre les six dernières côtes et les premières lombaires. 

 

Ce muscle large est constitué de deux hémi-coupoles droite et gauche à convexité supérieure, 

reliées par une dépression fibreuse à concavité supérieure : le centre tendineux ou phrénique. 

Sa terminaison se fait au niveau des corps vertébraux des lombaires par deux piliers fibreux, 

après avoir délimité trois orifices de communication entre le thorax et l’abdomen. 
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Ces insertions musculaires sont de trois types : insertions sternales, insertions costales, insertions 

vertébrales. 

Les muscles digastriques tapissent la face endothoracique de la 6ème à la 10ème côtes et les 

cartilages costaux correspondants. Sur les 10ème, 11ème et 12ème côtes et les transverses de T12 et 

T11 se forment des arcades tendineuses qui laissent ainsi un espace pour le passage des muscles 

profonds de l’abdomen. En bas et en avant, le diaphragme se termine sur les corps vertébraux de 

L1 et L2 à gauche et de L2 et L3 à droite. 

 

2.2.1.2 Embryologie 

 

Le diaphragme, entrainé par le cœur, est en majeure partie issu du septum cervical transverse, 

tissu mésoblastique. 

La croissance postérieure de l’ébauche diaphragmatique est plus rapide que la croissance 

antérieure. De ce fait, ce septum initialement postérieur, se retrouve projeté à la parties ventrale 

de l’embryon. Il embarque dans sa migration, les nerfs issus du niveau cervical dont il est issu : 

C3, C4 et C5. 

Le septum transverse donne la portion centrale du diaphragme, c’est en proportion la partie la 

plus importante de ce muscle ; cependant il se constitue aussi à partir de trois autres tissus 

embryonnaires : la partie antérolatérale dérive de la membrane pleuro-péritonéale et les piliers 

sont issus du septum rétro-œsophagien. 

 

2.2.1.3 Fonction diaphragmatique 

 

Une des principales fonctions du diaphragme est de modifier le volume thoracique et donc de 

mobiliser l’air à l’intérieur et vers l’extérieur. La contraction du diaphragme, l’inspiration, crée 

une dépression qui permet une entrée d’air dans les poumons. L’expiration est passive, c’est la 

décontraction musculaire. 

Cependant la fonction qui nous intéresse le plus dans ce mémoire est sa fonction 

hémodynamique, il permet de dynamiser la circulation générale.  
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2.2.1.4 Innervation 

 

Le diaphragme reçoit les fibres du nerf phrénique (C3, C4, C5), formées à partir des racines 

postérieures des troncs principaux du plexus brachial et les fibres des six derniers nerfs 

intercostaux. 

 

2.2.1.5 Orifices diaphragmatiques 

 

Le diaphragme, par ses folioles, intéresse les voies de communication entre le thorax et 

l’abdomen. Nous décrirons les trois principaux orifices diaphragmatiques. 

Le hiatus œsophagien est constitué par des piliers charnus. Il est situé en regard de la vertèbre 

T10 et permet le passage de l’œsophage avec les deux nerfs vagues. Cet orifice est constitué de 

fibres musculaires contractiles qui, en cas d’hypertonie, pourront avoir une incidence sur la 

physiologie œsogastrique. 

 

L’orifice aortique, formé de deux piliers fibreux, forme une arcade en regard du corps de T12, 

pour laisser passer l’aorte et le canal thoracique. 

 

L’orifice de la veine cave inférieure est un foramen quadrilatère qui traverse le centre phrénique, 

à la jonction des folioles droite et antérieure. Il contient la veine cave inférieure et le nerf 

phrénique droit. Ils passent de l’abdomen au thorax via cet orifice tendineux et inextensible, 

mais pas immobile, à hauteur de T9. L. Busquet décrit le diamètre de cet orifice comme un 

quadrilatère qui se forme au gré des mouvements respiratoires. 

La veine cave adhère aux pourtours de ce foramen par des tractus fibreux et est donc soumise à 

la mobilité diaphragmatique. 

 

Plusieurs autres orifices permettent la circulation d’éléments vasculo-nerveux tels que la veine 

azygos, les nerfs grand et petit splanchniques… 
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A noter que les orifices vasculaires sont formés par des fibres tendineuses, non contractiles. 

L’action du diaphragme aura donc peu d’incidence sur l’aorte. Par contre, l’action de pompage 

du diaphragme permet, au niveau de l’orifice tendineux de la veine cave inférieure, de participer 

au retour veineux. 

 

2.2.1.6 Rapports du diaphragme 

 

Il est en contact avec la charpente osseuse : les côtes, le sternum et les lombaires. Il est 

également en rapport avec les viscères, sur lesquels il prend appui lors de l’inspiration. Nous 

avons étudié, dans le chapitre précédent, les rapports de proximité entre le foie et le diaphragme. 

Les éléments vasculo-nerveux qui traversent le diaphragme, comme la veine cave inférieure, 

sont en rapport intime avec lui. Ils sont également sous la dépendance de sa mobilité. 

 

2.2.2 Rôle du diaphragme dans le retour veineux 

 

2.2.2.1 Physiologie du retour veineux 

 

Rappelons brièvement la physiologie du retour veineux. Le retour veineux est le parcours que 

réalise le sang veineux plantaire jusqu’à l’oreillette droite du cœur. Ce système possède des 

caractéristiques susceptibles, si elles viennent à être perturbées, d’engendrer une maladie 

veineuse (au sens large du terme). 

 

Les caractéristiques hémodynamiques du système veineux sont une basse pression (15 à 20 

mmHg contre 100 mmHg dans l’aorte) et une basse vitesse de circulation, luttant contre la 

pesanteur. Quand le sang arrive dans les veinules, il est d’environ 17 mmHg et la pression dans 

l’oreillette droite avoisine les 0 mmHg, ce qui rend la différence de pression suffisante mais 

faible pour remonter au cœur. La structure des parois veineuses permet une moindre résistance. 

L’ensemble de ce phénomène de différentiel est appelé l’effet vis à tergo. 
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Plusieurs mécanismes appelés « pompes » permettent au sang veineux de remonter jusqu’au 

cœur : 

 

▪ La pompe plantaire : à la marche, on retrouve un écrasement du lit veineux. 

▪ La pompe musculaire : la contraction des muscles du mollet, per exemple, permet la 

propulsion du sang vers le haut. 

▪ La pompe cardiaque et le battement des artères à proximité favorisent le retour veineux 

(vis à tergo : forme propulsive de la masse sanguine). 

▪ La pompe diaphragmatique, celle qui nous intéresse tout particulièrement dans cette étude, 

entraînent une aspiration veineuse grâce à ses mouvements d’élévation et d’abaissement. 

 

Notons la présence de valvules. Cses clapets disposés tous les cinq centimètres imposent un sens 

unique de circulation et empêche le reflux sanguin. 

 

2.2.2.2 La pompe diaphragmatique 

 

L’une des principales fonctions du diaphragme est de participer à l’équilibre liquidien entre le 

système veineux et artériel, essentiel à l’homéostasie. 

 

Les mouvements du diaphragme qui monte lors de l’expiration pulmonaire et descend lors de 

l’inspiration, entrainent une aspiration au niveau des veines. Ils favorisent donc le retour veineux. 

La pompe diaphragmatique, encore appelée « vis à fronte » est une force aspiratrice de masse 

sanguine. Quand le diaphragme s’abaisse, il en résulte un bâillement de l’orifice de la veine cave 

inférieure qui prend la forme d’un quadrilatère. Lors de l’expiration, le relâchement du 

diaphragme laisse cet orifice se fermer, la verticalisation du diaphragme diminue la projection 

horizontale de l’orifice et créé un coude de la veine cave qui suffit pour freiner le retour veineux 

en jouant le rôle d’une pseudo-valvule. A l’inspiration suivante, le sang est aspiré et remonte 

vers le cœur, grâce à un jeu de pression. Ainsi, la mobilité du diaphragme conditionne le bon 

fonctionnement de cette pompe thoraco-abdominale, véritable levier du retour veineux. Ce 

« cœur veineux » est donc indispensable au drainage veineux du pelvis.  
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2.3 Les dysfonctions hépatiques 

 

Nous nous intéresserons ici aux dysfonctions de mobilité du foie. 

 

2.3.1 Définitions : 

Dysfonction (ostéopathique) : 

C’est une perturbation de la fonction mécanique, articulaire ou tissulaire, non autoréversible 

spontanément et qui s’auto-entretien dans le temps. Elle est susceptible de modifier le 

comportement fonctionnel de l’organisme au niveau mécanique ou organique, aboutissant ainsi à 

la survenue de pathologies fonctionnelles. 

(J.M. Bastide, E. Perraux, Ostéopathie et Sport) 

Mobilité (viscérale), selon Barral : 

C’est le mouvement entre 2 organes ou entre un organe et la paroi du tronc, du diaphragme ou 

autre structure appartenant au système musculo squelettique. 

 

2.3.2 La mobilité hépatique : 

 

Selon Barral, le foie présente une mobilité dans 3 plans. 

 

 Plan frontal : 

 Lors de l’inspiration, le diaphragme pousse les portions latérales du foie vers le dedans et le 

bas. Observé de face, le foie effectue une rotation dans le sens antihoraire. Le mouvement se 

fait autour d’un axe sagitto-transversal passant par le ligament triangulaire gauche. 
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 Plan sagittal : 

 Le foie effectue une bascule avec déplacement simultané des portions crâniales vers l’avant et 

du bord caudal vers l’arrière. Le mouvement se fait autour d’un axe fronto-transversal passant 

en moyenne par le ligament coronaire. 

 

 

 

 

 

 Plan transversal : 

 Le foie effectue une rotation gauche autour d’un axe fronto-sagittal passant par la veine cave 

inférieure, structure conductrice approximative. 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Les dysfonctions  ostéopathiques du foie 

 

Toute perte de mobilité dans un de ces plans constitue une dysfonction de mobilité du foie. 

Plusieurs plans peuvent être affectés. 

Le foie lui-même et ses moyens d’unions sont également sujets à de diverses dysfonctions. Elles 

peuvent être la cause ou la conséquence des dysfonctions de mobilité du foie. 
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 Les dysfonctions « ligamentaires » : 

Un ligament peut être en tension (« tendu »), c’est-à-dire qu’il présente un manque d’élasticité. 

Un ligament peut aussi, selon N. Vignon, être distendu, c’est-à-dire que l’élasticité de celui-ci 

est trop importante. Il ne remplit alors plus (ou moins bien) son rôle de soutien, de fixation. 

La mobilité de l’organe peut être alors également perturbé. 

Nous retiendrons les dysfonctions ligamentaires suivantes : 

-Ligament triangulaire droit tendu 

-ligament triangulaire droit distendu 

-Ligament triangulaire gauche tendu 

-Ligament triangulaire gauche distendu 

-Ligament coronaire tendu 

-Ligament coronaire distendu 

-Ligament falciforme tendu 

-Ligament falciforme distendu 

 

 La ptose : 

C’est une perte d’élasticité ligamentaire se caractérisant par la descente de l’organe sous 

l’effet de la gravité. 

Causes possibles : - Obésité, 

 - Post-accouchement ou multiparité, 

 - Sédentarité 

 - Stress 
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 Congestion hépatique : 

 

La définition de congestion est la suivante : c’est une accumulation anormale de sang dans un 

organe et ses vaisseaux avec une dilatation veineuse par freinage de la circulation de retour, 

elle s’accompagne d’une stase sanguine. 

 

Le foie est alors « alourdi », ce qui peut altérer sa mobilité et/ou entrainer une hépatoptose. 

 

2.3.4 Etiologie 

 

Cette masse hépatique a de nombreuses raisons de se fixer, qu’elles soient d’origine mécanique, 

métabolique, circulatoire ou infectieuse. La multitude des fonctions et interactions du foie, fait 

de lui un organe sujet à des pertes de motilités. Rappelons que le foie est en étroite relation avec 

le péritoine, la plèvre et tous les gros vaisseaux. 

Ces dysfonctions peuvent être d’origine extra-hépatique : des maladies pleuro-pulmonaires avec 

créations de fibroses cicatricielles, des dysfonctions viscérales proximales, ou d’origine intra-

hépatique, intoxication alcoolique, médicamenteuse, nutritionnelle, sur-sollicitation métabolique, 

hépatites… L’état général du patient peut également contrarier l’état hépatique : l’humeur 

dépressive, le stress, la sédentarité, une toux répétitive qui martèle le foie… 

En raison de ces rapports pleuro-pulmonaires, il existe des fixations postérieures du foie. Une 

atteint diaphragmatique a des conséquences directes sur la mécanique du foie, en fixant son 

rapport sus-diaphragmatique. Nous supposons donc, à l’inverse, qu’une fixation hépatique aura 

des conséquences mécaniques sur le diaphragme. 
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2.4 Impact d’une dysfonction hépatique sur la fonction 

diaphragmatique 

 

Nous parlons de foie dysfonctionnel quand il a perdu, partiellement ou complètement, sa 

mobilité dans un ou plusieurs plans (ou subissent une congestion). 

Nous parlons de foie fixé quand il a perdu toute capacité de bouger. 

Compte tenu de ses rapports intimes avec le diaphragme, décrit précédemment, on peut penser 

qu’un foie dysfonctionnel aura pour conséquence une perturbation de la mécanique 

diaphragmatique. 

Rappelons que le diaphragme effectue plus de 20.000 mouvements par jour, s’appuyant à chaque 

fois sur les viscères abdominaux, principalement le foie. Si les organes sur lesquels il prend 

appui ont perdu la faculté de bouger, le diaphragme n’effectuera plus une course complète et 

optimale. Aussi, la restriction totale de mouvement du foie perturbe sa cinétique. 

Le mouvement diaphragmatique répété des millions de fois, gêné par un dysfonctionnel, entraîne 

à long terme, de véritables cascades de troubles fonctionnels exprimés à distance. Comme le 

souligne J.P. Barral et P. Mercier, « des petites causes peuvent entrainer de grands effets 

lorsqu’ils sont multipliés des millions de fois » et « le symptôme n’est qu’une manifestation d’un 

désordre situé à distance… ». 

Les répétitions multiples d’un mouvement diaphragmatique restreint engendrent une mise en 

tension du muscle. Le diaphragme est privé de la liberté de mouvement dont il disposait. 

Les dysfonctions hépatiques freinent la course diaphragmatique nécessaire à un mouvement 

respiratoire de qualité. Les contraintes mécaniques, qui en découlent, condamnent le diaphragme 

à être perpétuellement mis en tension. 

A la palpation, une tension excessive est perçue comme un manque d’élasticité lors de la mise en 

tension de la structure. Cet état de tension anormal de la structure s’accompagne d’une altération 

de la fonction (M. Gabutti : extrait du cours de tissulaire). 
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Pour illustrer ces quelques propos voici la conclusion que propose Y. Lignon, reprenant les 

principes de A.T. Still dans son cours sur le thorax : 

▪ Toute modification viscérale se traduit au niveau du diaphragme. 

▪ Le diaphragme ira toujours dans le sens de la rétraction s’il est amené à compenser. 

▪ La mobilité diaphragmatique varie en fonction de celle des viscères abdominaux sur lesquels 

il s’appuie. 

 

En nous inspirant du dogme « la structure gouverne la fonction », nous pouvons aisément 

imaginer les conséquences d’une tension du diaphragme sur ses fonctions, en particulier sur son 

rôle prépondérant dans le retour veineux. 

 

2.5 Impact sur le retour veineux 

 

2.5.1 Anatomie de la VCI 

 

En lien direct avec le diaphragme et drainant l’étage sous diaphragmatique du corps, nous allons 

décrire principalement la veine cave inférieure. Les veines iliaques communes, internes et les 

veines pelviennes incriminées dans ce mémoire seront étudiées ci-après. 

 

2.5.1.1 Généralités 

 

La veine cave inférieure est un tronc collecteur qui draine le sang veineux des membres 

inférieurs et du bassin. 

Elle est issue de la confluence des veines iliaques communes à hauteur de L5. Chaque veine 

iliaque commune est formée par la réunion de la veine iliaque externe et la veine iliaque interne. 

C’est la veine iliaque interne qui draine le petit bassin. 
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Elle reçoit le long de son trajet abdominal les collatérales suivantes : 

 

▪ Les veines lombaires 

▪ Les veines rénales 

▪ Les veines gonadiques 

▪ Les veines hépatiques 

▪ Les veines phréniques inférieures 

▪ La veine surrénale droite 

▪ La veine sacrée moyenne 

 

2.5.1.2 Trajet et rapports : 

 

Elle décrit deux portions, une abdominale et une thoracique, après son passage dans l’orifice 

diaphragmatique. Sa longueur est de 22 cm pour une largeur maximale de 30 mm. 

Dans son trajet abdominal, elle remonte verticalement à droite de la colonne lombaire, puis se 

dirige davantage à droite pour atteindre la face postérieure du foie avec qui elle entretient 

d’étroits rapports. (cf. 2.1.2 Rapports anatomiques du foie) Les veines hépatiques s’abouchent à 

la veine cave inférieure juste avant son effraction sus-diaphragmatique en T9 (cf. 2.2.1.5 Orifices 

diaphragmatiques). A noter que la veine s’enroule complètement sur la face postérieure du foie, 

décrivant un trajet légèrement concave vers l’avant. 

 

Nous pouvons imaginer, via ces descriptions anatomiques, qu’une fixation hépatique peut avoir 

une conséquence directe sur la veine cave, en lui ôtant toute induction de mouvement. Sa courte 

portion immobilisée devenant un frein au retour veineux. Pourtant, à proximité de la pseudo-

valvule que forme l’orifice diaphragmatique, les conditions doivent être optimales pour favoriser 

l’aspiration sanguine. 

 

Dans son trajet thoracique, immédiatement après sa sortie du foramen, elle pénètre dans le 

péricarde. 
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Figure 13 : Trajet de la veine cave inférieure 

 

2.5.2 Altération du retour veineux 

 

La tension du diaphragme s’exprime par un déficit dans la course, dans son aptitude. On peut 

penser que sa fonction de pompe du retour veineux va s’en trouver affectée. 

Le muscle mis en tension, c’est-à-dire amputé dans sa mobilité, remplit difficilement sa fonction 

qui consiste à aider le retour veineux « par aspiration ». Les mouvements d’inspiration et 

d’expiration permettant de faire varier le diamètre de l’orifice de la veine cave inférieure sont 

diminués, ce qui empêche la variation de pression nécessaire à l’aspiration sanguine. 

Le système cave est privé d’un des éléments nécessaires au retour du sang. 

Comme nous l’avons précisé précédemment, le système veineux est soumis à de basses 

pressions. Ceci a une incidence sur la pathologie veineuse, notamment dans les phénomènes de 

stases. 

Les mécanismes physiologiques que sont l’activité cardiaque et la pompe respiratoire permettent 

de créer un gradient de pression pour ramener le sang dans l’oreillette droite. Cependant, la 
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rythmicité cardiaque est beaucoup plus faible que la rythmicité respiratoire sur le retour veineux. 

La rythmicité cardiaque, à elle seule, ne pourra pas compenser le déficit engendré par une 

amputation du rythme respiratoire. 

De plus, le système veineux est très sensible aux pressions et contraintes de l’environnement 

anatomique du fait de la distensibilité des parois. La béance veineuse est très vite perturbée par 

des tensions. Le système veineux sera d’autant plus entravé que sa vitesse de circulation est 

faible et donc facilement perturbable. 

Si le système de pompe diaphragmatique est défaillant, peu d’ éléments physiologiques et 

anatomiques autres pourront palier le déficit d’aspiration et une altération du retour veineux 

pelvien en sera la conséquence. 

 

Dans des conditions de contraintes importantes, l’état de tension dans lequel est le diaphragme 

crée une pression, une striction, une contraction locale de l’orifice de la veine cave. Même si 

celui-ci est fibreux, cette voie de passage subit des tensions, responsables d’un phénomène de 

compression. Compression qui altère le reflux naturel du sang veineux. Ainsi le sang est 

abandonné dans le corps des organes pelviens sous-diaphragmatique, drainés par la veine cave 

inférieure. 

L’hypo-mobilité diaphragmatique couplée au phénomène local de compression laisse suggérer 

de la stase sanguine en aval. 

 

2.6 Congestion de l’utérus 

 

2.6.1 Rappels anatomiques : les veines du pelvis 

 

2.6.1.1 Les veines iliaques communes 

 

Les veines iliaques communes sont formées par la réunion des veines iliaques internes et 

externes. Calquées sur les artères elles constituent l’origine de la veine cave inférieure. La 

disposition des veines diffère de droite à gauche.car la constitution de la veine cave inférieure se 

fait à droite de la ligne médiane, tandis que la bifurcation aortique se fait à gauche. 
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De ce fait, la veine iliaque commune droite a un trajet vertical pour rejoindre la veine cave, alors 

que la veine iliaque commune gauche est presque transversale. 

Les veines iliaques communes se forment en arrière de l’artère iliaque interne et en dessous de la 

bifurcation aortique. 

Elles se terminent, en convergeant selon un angle de 70 degrés pour former la veine cave 

inférieure, au bord inférieur du disque L4-L5, nettement à droite de la ligne médiane. 

Il est important de noter que ces deux veines sont complètement dépourvues de valvules. 

 

2.6.1.2 Les veines iliaques internes 

 

Anciennement appelées veines hypogastriques, ces veines drainent essentiellement le pelvis. 

La veine iliaque interne est située en dehors de son artère. Elle s’étale jusqu’au bord du sacrum, 

puis repose sur l’aile du sacrum, côtoyant en dedans le promontoire. 

Les branches d’origine de la veine iliaque interne correspondent aux branches terminales de 

l’artère. Elles se divisent en branches pariétales et viscérales. Les branches viscérales sont les 

veines utérines et les veines vaginales. Les branches d’origine des veines viscérales 

s’anastomosent autour des viscères intra pelviens où elles forment de riche plexus veineux. Les 

plexus communiquent entre eux et avec ceux du côté opposé. En plus du plexus utérin, le plus 

important, il existe un plexus vaginal, un plexus vésical et un plexus hémorroïdal. De ces plexus 

se détachent les veines viscérales qui se rendent au tronc de la veine iliaque interne. 

Comme pour les veines iliaques communes, les veines iliaques internes sont avalvulaires. Seules 

les veines iliaques externes, qui drainent les membres inférieurs, sont pourvues de deux valvules 

aidant la progression du sang. 
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2.6.1.3 Les veines utérines 

 

Le plexus utérin est très développé et s’étend sur toute la longueur du bord latéral de l’utérus. 

Les veines utérines se détachent du plexus au niveau de l’isthme utérin et montent vers le tronc 

de la veine iliaque interne en arrière de l’uretère. Les veines vaginales montent aussi se jeter 

dans la veine iliaque interne. 

 

2.6.1.4 Spécificité de la circulation veineuse du petit bassin 

 

Rappelons les particularités de la circulation veineuse du petit bassin : 

▪ Des anastomoses entre la circulation pelvienne et extra-pelvienne 

▪ La pauvreté voire l’absence de valvules 

▪ La pression sus-jacente des viscères abdominaux 

▪ La présence d’importants plexus péri-viscéraux 

▪ La grande distensibilité de ces vaisseaux. 

Il existe des anastomoses inter-viscérales entre l’utérus, l’ovaire, le vagin, la vessie… Les plexus 

veineux qui entourent les viscères ont très peu, voir sont dépourvus de valvules. 

Tous ces facteurs ne sont pas en faveur d’un drainage veineux facilité. 

 

2.6.2 Congestion utérine et phénomène de stase veineuse 

 

Le rôle de la veine est de purifier l’organisme, elle permet d’éliminer les toxines contenue dans 

le sang. 

Un mauvais drainage veineux, dû à un freinage de l’activité diaphragmatique, ne permettra pas 

l’évacuation du sang du petit bassin. La stagnation veineuse pelvienne débute. L’utérus, déjà 

dans un état congestif physiologique propre aux menstruations, verra sa congestion augmenter. 

La définition de congestion est la suivante : c’est une accumulation anormale de sang dans un 

organe et ses vaisseaux avec une dilatation de ces mêmes vaisseaux. 
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La congestion est le résultat d’une dilatation veineuse par freinage de la circulation de retour, 

elle s’accompagne d’une stase sanguine. 

 

Il faut noter que la circulation sanguine des organes génitaux est variable en quantité selon les 

besoins. L’utérus, par exemple, requiert un apport sanguin plus important pendant les règles. Et 

ce, pour permettre les contractions utérines nécessaires à l’évacuation du liquide muco-sanguin. 

Un apport artériel augmenté implique une augmentation de la quantité de sang veineux à évacuer. 

 

Ostéopathiquement parlant, les règles sont une période où l’utérus est plus réduit dans sa 

mobilité, sans pour autant présenter de dysfonction. Il se gorge de sang et s’alourdit, ce qui 

complique davantage le drainage veineux. A la palpation, le corps utérin est volumineux et 

douloureux. 

 

Une diminution de la circulation veineuse du pelvis favorise une congestion de l’organe, 

entrainant une diminution de sa mobilité, elle-même responsable du ralentissement de la 

circulation de retour, ce qui occasionne une stase. Cela est la conséquence d’une diminution 

veineuse. Lors des menstruations, où la congestion est physiologique, le phénomène est 

considérablement augmenté. 

 

L’accumulation de sang veineux dans l’utérus et son plexus crée un phénomène congestif, de 

plus en plus important, ce qui explique les symptômes douloureux. Dans ce cas, seul le facteur 

vasculaire de drainage est responsable de cette congestion. 

 

Le sang stagnant dans l’utérus provoque un œdème global de l’organe, suffisamment important 

pour créer aussi un œdème du fascia péri-utérin. Les nerfs du fascia se retrouvent dans un état 

d’excitation, resserrant les fascias sur les veines. Ce qui d’après Still dans son ouvrage 

« Philosophie de l’ostéopathie », freine d’autant plus le retour veineux vers la veine cave 

inférieure. De plus, le phénomène de stase sanguine entraine un désordre dans le système artériel 

avec l’activation d’un processus inflammatoire. Inflammation déjà largement présente pendant 

les règles. 
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L’inflammation, est une réaction de défense qui permet aussi de combattre le l’état « toxique » 

dans lequel est l’utérus, se trouve non drainé de toutes ces impuretés. 

 

Le plexus veineux utérin, lorsqu’il est congestionné, se transforme en une véritable éponge 

vasculaire. Petit à petit, cette congestion va se transmettre aux plexus avoisinants. Dans la 

chronicité, le risque est l’instauration d’une congestion pelvienne globale. Si la congestion 

atteint d’autres plexus périphériques, nous pouvons imaginer l’impact de celle-ci sur le retour 

veineux des membres inférieures (via les veines périnéales). 

 

L’accumulation de ces phénomènes congestifs permettent d’expliquer les douleurs ressenties par 

les femmes en période de règles. 

 

2.7 Explication synthétique de l’intérêt du traitement ostéopathique du 

foie par rapport aux algoménorrhées. 

 

Le traitement proposé dans ce mémoire est essentiellement mécanique et vasculaire. Le but est 

de redonner une bonne mobilité au foie afin d’améliorer le retour veineux de la veine cave 

inférieure. De manière directe, par les rapports de l’organe avec cette dernière et de façon 

indirecte par les liens avec le diaphragme qui joue un rôle de pompe important dans le retour 

veineux. 

Obtenir un bon retour veineux au sein de la veine cave inférieure permet de diminuer la stase 

sanguine dans l’utérus (et autres organes du petit bassin) et du même coup, la congestion utérine 

supposée ici responsable des douleurs. 

L’utérus est alors moins « lourd » ce qui diminue la sensation de pesanteur pelvienne et 

amoindrit les tensions ligamentaires pouvant être responsables des douleurs ou de signes 

associés (lombalgie basse, jambes lourdes, troubles du transit…). 

Même si les facteurs psychologiques ne seraient (et seulement chez certaines femmes) que des 

acteurs modulant et on déclenchant, ils abaissent « le seuil de la douleur ». Agir sur ces facteurs 

pourraient donc être bénéfiques aux patientes concernées. 
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Le foie étant un organe pouvant « porter » le stress, l’angoisse ou une humeur dépressive, on 

peut supposer qu’en libérant les dysfonctions hépatiques, nous libérons aussi partiellement ces 

états émotionnels, ce qui pourrait « relever » leur seuil de la douleur. 

Nous sommes donc ici dans une logique somato-émotionnel. 

 

 

 

 

 Dysfonctions Etats émotionnels : 

 hépatiques - Humeur dépressive 

  - Angoisse 

  - Stress 

 

 

 

 Algoménorrhées 
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Chapitre 3 

PRÉSENTATION DU PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

 

3.1 Généralités 

 

Après avoir rassembler les connaissances anatomophysiopathologique sur ce sujet, nous allons 

proposer un protocole expérimental afin de tenter d’évaluer l’intérêt et l’efficacité du traitement 

ostéopathique du foie dans le syndrome de règles douloureuses. Nos détaillerons ci-après les 

critères d’inclusions et d’exclusions ainsi que les différentes étapes du protocole. 

 

3.2 Tests ostéopathiques : 

 

3.2.1 Utérus 

 

Le but du diagnostic ostéopathique utérin sera d’objectiver ou non des dysfonctions pouvant 

créer de manière directe des algoménorrhées afin d’accepter ou non la participation de la patiente 

à l’étude. 
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3.2.1.1 Dysfonctions utérines : 

Dysfonctions Schémas Modifications Ligaments en tension 
 

 

Antéversion 

 1er degré :le corps affleure le pubis 

2ème degré :le corps  s’engage en arrière de la 

symphyse. Le Fundus se trouve alors plus bas que 

le bord supérieur du pubis. 

 

Les ligaments ronds tirent autant que les 

ligaments utéro -sacrés 

 

Rétroversion 
1° ➔ Fundus presque vertical 

2° ➔ Fundus au niveau du promontoire sacré 

3° ➔ Fundus au niveau de la concavité sacré 

 

Ligaments pubo-vésico et vésico-utérins 

 

 

 

Latéroversions 

 Pour une latéroversion droite, le corps se 

« déplace » vers la droite et le col vers la gauche. 

 

Ligament Large Droit 

Paramètre Gauche 

Ligament Large Gauche 

Paramètre Droit 

 
 

 

 

 

Antéflexion 

Rétroflexion 

 

 

AF° ➔ Fermeture de l’angle Cervico-corporéal 

Avancée du corps et du col 

Rétroflexion° ➔ Ouverture de l’angle  Cervico-

corporéal 

 Recul du corps et du col 

 

 

Ligaments ronds  

Ligaments vésico utérins 

Ligaments utéro- sacrés. 

 

Translations 

sagittales 

  

 

 

 

Déplacement global de l’utérus (corps, isthme et 

col) dans le même sens, le désaxant complètement 

par rapport aux parois. 

Il prend sa position centrale dans la cavité 

pelvienne. Ø Modification Angle. 

 

Antéposition ➔ Ligaments ANT. (ronds, 

V-U) 

Rétroposition ➔Ligaments Utéro sacrés 

 
 

Translations 

Latérales 

 

  

 

Ligament large et paramètre  HOMOLAT 

 

 

Translations 

verticales 
 

 

 

 

Haute ➔ rare 

Ptose ➔ Hypotonie du plancher pelvien 
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STAPFER dit qu’il n’a rencontré, ou bien que très rarement un utérus ou un ovaire mal 

positionné avec une fonction gynécologique normale ou même stable dans le temps. Nous 

chercherons donc à éliminer de cette étude les patientes présentant des dysfonctions utérines 

pouvant expliquer directement les algoménorrhées. Pour établir le diagnostic d’antéversion par 

rapport à une antéflexion ou même d’une translation sagittale antérieure, il nous faudrait réaliser 

un toucher vaginal. De même, pour différencier une rétroversion, une rétroflexion ou une 

translation sagittale postérieure. Or, ce procédé nous est interdit en tant qu’ostéopathe. Ces 

dysfonctions mettent en tension les ligaments antérieurs et/ou postérieurs de l’utérus. On peut 

considérer qu’en période menstruations où l’utérus est « alourdi » ces tensions augmentent et 

déclenchent des sacralgies ou des douleurs pelviennes ou autres. Il nous faut donc tout de même 

pouvoir les éliminer. Pour cela, comme nous le décrit A. MENOU dans son cours, on 

considèrera l’antéversion, l’antéflexion et la translation sagittale antérieure comme une 

antéposition, indifféremment. De même pour la rétroversion, la rétroflexion et la translation 

sagittale postérieure qui seront réunis sous le terme de rétroposition. 

 

3.2.1.2 TESTS 

Tests décrits par Aurélie MENOU (cours 2012, COS) 

Antéposition / Rétroposition 

 

Patiente en décubitus dorsal, jambes fléchies pour détendre la paroi abdominale, vessie vide. On 

repère le bord supérieur de la symphyse pubienne, on superpose nos doigts des deux mains en 

direction céphalique, on suit le bord supérieur puis on s’oriente vers la table en direction du 

promontoire sacré à la recherche du fundus utérin. 

- Antéposition : le fundus se trouve à la hauteur de la symphyse, 

- Position normale : on enfonce la première phalange, 

- Rétroposition : on s’enfonce de deux phalanges ou plus, 

- Antéposition (stade 2)  sous la symphyse, 

- Rétroposition (stade 2) : le fundus est contre le sacrum, on ne palpe rien malgré que l’on 

rentre en profondeur. 
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Translations 

Patiente en Décubitus Dorsal (D.D.) : jambes fléchies, vessie vide 

Practicien :latéralement 

Prise en pince pouce/doigt du fundus utérin avec les deux mains 

- Traction vers nous puis poussée opposée 

- On notera : - 0  pour l’absence de mobilité (ou très légère) pour chacune des 

translations 

  - 1  pour une mobilité restreinte 

  - 2  pour une bonne mobilité 

 Hebgen, E., 2005  

 

Latéroversions 

Patiente idem, praticien idem, prise idem 

On effectue une traction vers nous de la partie supérieure du findus associé à une poussée contre-

latérale de la partie inférieure puis inversement. De même on notera pour chacune des 

latéroversions initiés  

- 0 pour l’absence de mobilité (ou très légère),  

- 1 pour une mobilité restreinte,  

- 2 pour une mobilité satisfaisante. 
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3.2.1.3 Prise en charge ou Non ? 

 

La patiente ne participera pas à l’étude si : 

- Elle présente une anté ou rétroposition de l’utérus, 

- Elle présente un ou plusieurs paramètres de mobilité notés à Zéro, 

- Elle présente une douleur lors des tests. 

Dans tous les autres cas la patiente participera à l’étude. 

 

3.2.2 Les tests ostéopathiques du foie 

Nous allons décrire les tests respectifs qui seront effectués en fonction des dysfonctions 

recherchées précédemment décrites. 

La percussion (Yann KEROMNES,2011): 

But : recherche de la limite supérieure du foie normalement située au niveau du 5ème espace 

intercostal droit. 

Au-dessus du foie se trouve le poumon droit, tympanique à la percussion. 

La percussion hépatique est dite « mate ». 

Le sujet est en DD, jambes fléchies, et le praticien à droite du patient. 

Le majeur de la main gauche posé fermement dans l’espace intercostal, la percussion se fait sur 

ce dernier avec P3 des doigts 2, 3 et 4 de la main droite. 

On commence au 3ème espace intercostal puis on descend jusqu’à percevoir une matité. 

Limite normale = 5ème EIC 

Si limite sous le 5ème EIC = limite abaissée. 
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Figure 17 : la percussion hépatique 

 

La palpation classique du foie (Yann KEROMNES,2011): 

 

Patiente jambes fléchies, DD praticien à gauche 

La main gauche élève le gril costal droit pour antérioriser le foie, 

La main droite palpe avec la pulpe des doigts à la recherche du bord inférieur du foie (sous la 

rampe chondrale droite). 

Objectifs : - délimiter la limite inférieure du foie . 

si celle-ci est très facilement palpable  limite abaissée 

 - Définir consistance : ferme ? normale ? 

 - Douleurs à la palpation ? 

N.B. : si limite supérieure normale et limite inférieure abaissée  on mesurera la flèche 

hépatique, c’est-à-dire la distance entre la limite sup. et la limite inf. du foie au niveau de la ligne 

médioclaviculaire. 

Si > 12 cm  hépatomégalie  non prise en charge. 
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Avec l’anamnèse et ces deux tests, nous pouvons d’ores et déjà identifier ou non deux 

dysfonctions 

Hépatoptose : limite supérieure abaissée 

 Limite inférieure abaissée 

 

Congestion hépatique :palpation sensible révèle un foie ferme et l’anamnèse révèle au moins 2 

des signes suivants : 

- Céphalées 

- Réveil nocturne, troubles du sommeil 

- Asthénie 

- Sueurs, nausées 

- Dyspepsie graisseuse 

- Douleur en décubitus latéral droit 

- Douleur à la palpation 

Cours de Y.KEROMNES, 2011, COS 

  

Figure 18 : 

Palpation classique du foie. 
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Ligaments triangulaires droit et gauches (selon Yann KEROMNES, 2011) : 

Patient en DD, jambes fléchies, praticien à gauche 

Pouces « largement » sous la rampe chondrale, on rentre en profondeur 

Sur la phase inspiratoire, on accompagne la mobilité en rotation anti horaire du foie 

On teste alors l’élasticité avec la main droite 

(pour le ligament triangulaire gauche) 

Si peu ou pas d’élasticité : ligament tendu 

Si élasticité anormalement importante : ligament distendu 

- Pour le ligament triangulaire droit 

Sur la phase expiratoire, on accompagne la rotation horaire du foie et on teste l’élasticité avec la 

main gauche 

De même si pas ou peu d’élasticité ligament tendu  

Si élasticité anormalement importante ligament distendu 

Pour le ligament droit ce test sera à mettre en corrélation avec un autre test décrit plus tard 

 

  

Figure 19 : 

Test des ligaments 

triangulaires droit et 

gauche. 
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Ligament falciforme (selon Y.KEROMNES, 2011) 

 

Patiente en DD, jambes fléchies, praticien à gauche 

Bord cubital de la main gauche se positionne sous la rampe chondrale droite 

3 doigts de la main droite viennent se mettre dans l’ombilic (ou au plus près) 

Sur phase expiratoire on refoule le foie dans sa loge et on teste l’élasticité du ligament en tractant 

sur l’ombilic en direction de la fosse iliaque gauche. 

On le nommera tendu ou distendu selon l’élasticité. 

 

 

Ligament triangulaire droit/plan frontal selon J.P Barral (Hebgen, E.,2005) 

 

Patiente assise 

Thérapeute debout derrière le patient 

Le thérapeute passe sa main gauche par-dessus l’épaule gauche du patient et pose les doigts en 

dessous du gril costal droit, latéralement par rapport à la ligne médioclaviculaire. 

Les doigts de la main droite viennent se placer à côté de ceux de la main gauche en passant sous 

l’aisselle droite du patient. 

Tout en cyphosant ce dernier le thérapeute enfonce ses doigts profondément sous le foie en 

direction postérieure. 

Figure 20 

Test du ligament falciforme 
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Le thérapeute approche ensuite ses doigts de la face inferieure du foie et entre en contact avec 

l’organe afin d’en apprécier la consistance, la sensibilité et la texture. On ne peut poursuivre que 

si le foie est mou, lisse et non douloureux à la pression. Aucune réaction neuro-végétative ne 

doit se produire. Si ces conditions sont réunies, le tissu hépatique peut ensuite être comprimé en 

direction crâniale contre le diaphragme, après quoi le thérapeute relâchera subitement la pression 

pour faire retomber le foie. 

Si la descente est lente, comme retenue, on peut en conclure à un manque d’élasticité du 

ligament triangulaire droit. Or pour que le mouvement du foie dans le plan frontal puisse se 

dérouler normalement, ce ligament doit être suffisamment distensible. 

Selon N.VIGNON si la descente est trop rapide on peut en conclure une distension de ce 

ligament. 

 

 

Ligament coronaire /plan sagittal selon J.P BARRAL, (Hebgen, E., 2005) 

 

Patient assis 

Thérapeute debout derrière le patient 

Le praticien passe sa main droite sous l’aisselle du patient et pose les doigts en dessous du gril 

costal droit, du coté latéral de la ligne médiclaviculaire. 

Figure 21 

Mobilisation directe du 

foie dans le plan frontal 

d’après J.P. Barral. 
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La main gauche passe par-dessus l’épaule gauche du patient et les doigts viennent se positionner 

à coté de ceux de la main droite, côté médial de manière à former un alignement sous le gril 

costal droit. 

Tout en cyphosant le patient, le thérapeute enfonce profondément tous ses doigts sous le foie en 

direction postérieure, puis relève ses mains de manière à avoir l’organe dans les paumes. 

Le thérapeute provoque avec l’extrémité des doigts un mouvement de bascule du foie vers 

l’avant, puis relâche subitement la pression antériorisante de manière à ce que l’organe retourne 

à sa position initiale par une bascule inverse. 

Si le mouvement est lent, on peut en conclure à un manque d’élasticité du ligament coronaire. Or 

pour que le mouvement du foie dans le plan sagittal puisse se dérouler normalement ce ligament 

doit être suffisamment distensible. 

Idem, si la bascule se fait trop rapidement on peut en conclure que le ligament est distendu. 

 

 

 

 

 

  

Figure 22 

Mobilisation du foie 

dans le plan sagittal 

d’après J.P. Barral. 
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3.4 Traitement ostéopathique 

 

3.4.1 Généralités 

 

Après avoir pratiqué tous les tests hépatiques, nous réaliserons le traitement des dysfonctions 

retrouvées par des techniques spécifiques afin de redonner une bonne mobilité au foie dans les 3 

plans de l’espace. L’objectif étant, de par ses rapports avec la veine cave inferieure et le 

diaphragme vus précédemment, d’améliorer le retour veineux du petit bassin et ainsi de diminuer 

la congestion utérine responsable ( en partie) des douleurs pendants les règles. 

 

3.4.2 Techniques utilisées en fonction des dysfonctions retrouvées 

 

Si ptose hépatique (hépatoptose) 

 

C'est-à-dire : on retrouve à la percussion une limite supérieure abaissé et une limite inferieure 

très facilement palpable lors de la palpation classique du foie. 

On utilisera « L’élévation hépatique assise » décrite par Yann KEROMNES, 2011. 

Patiente assise, jambes pendantes 

Praticien derrière elle, debout 

Le thérapeute passe ses bras de part et d’autre du patient afin de placer tous les doigts de ses 2 

mains sous le gril costal droit. Le patient s’enroule légèrement et petit à petit vers l’avant afin de 

pouvoir rentrer les doigts en profondeur à la face inférieure du foie. 

Ensuite, sur une phase d’inspiration du patient on prend contact avec l’organe en bloquant 

légèrement sa descente. 

Puis, sur la phase expiratoire on exerce une pression en direction de l’épaule droite du patient. 
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Lors de l’inspiration suivante on maintient la position du foie .Lors de l’expiration suivante on 

essaye de remonter encore plus haut le foie. On recommence jusqu'à ne plus pouvoir le remonter 

ou s’il ya apparition d’une douleur significative. 

 

Si la technique est douloureuse ou trop désagréable pour la patiente, nous utiliserons 

« l’élévation du foie en décubitus latéral » décrite par Yann KEROMNES, 2011. 

Patient en décubitus latéral droit, jambes fléchies 

Praticien debout derrière lui 

Le patient est le plus près possible du bord de la table ou se trouve le thérapeute. La main 

céphalique se place, en pronation sous le gril costal droit et la main caudale au niveau de la fosse 

iliaque gauche pour redresser les tabliers. 

Phase inspiratoire : poussée de la main caudale vers la table l’épaule droite du patient. 

Phase expiratoire : poussée vers l’épaule gauche avec les 2 mains 

Mêmes consignes que pour l’autre technique. 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 23 

Elévation hépatique 

assis (e). 

Figure 24 

Technique d’élévation 

hépatique en 

décubitus latéral. 
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Si congestion hépatique 

C'est-à-dire : Consistance ferme et sensibilité lors de la palpation associée à au moins 2 des 

signes suivants à l’anamnèse : 

Céphalées 

Réveil nocturne 

Asthénie 

Sueurs, nausées 

Dyspepsie graisseuse 

Décubitus latéral droit gênant 

 

On effectuera une Décongestion Hépatique ( décrite par Y. KEROMNES, 2011) 

 

Patient en DD, jambes fléchies, praticien à gauche 

But : favoriser le retour veineux hépatique en comprimant l’organe 

Main gauche vient se placer en arrière du gril costal droit ( environ k10-k12 ) 

Main droite vient se poser à plat sur la partie antérieure du thorax et donc du foie, la paume de 

main débordant sous la rampe chondrale, elle entre en densité pour comprimé légèrement 

l’organe. 

Phase inspiratoire : la main gauche élève la partie postérieure du thorax afin d’antérioriser le foie. 

Phase expiratoire : la main droite effectue une pression vibrante en comprimant l’organe vers la 

table. Dans ce même temps la main gauche garde l’antériorisation du foie . 

Cette  technique est à répéter 3 à 5 fois pour réaliser une série. On fera 3 séries lors de la 

consultation. 

Il doit y avoir un peu de temps entre chaque série ; d’autres techniques seront pratiquées entre 

chaque série pour un gain de temps. 
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Figure 25 

Décongestion 

hépatique. 
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Ligament triangulaire droit /plan frontal  selon J.P Barral, (Hegen,E., 2005) 

Le principe est de mobiliser le ligament triangulaire droit pour que la mobilité du foie dans le 

plan frontal puisse se dérouler normalement. 

Si le ligament est tendu, le traitement consiste à soulever et relâcher le foie subitement comme 

pour le test, mais plusieurs fois d’affilée. Après 6 à 8 répétitions, on constate généralement une 

normalisation de la vitesse de retour. Le ligament triangulaire droit est mobilisé. 

Si le ligament est distendu, on exercera une pression subite vers la haut 6 à 8 fois d’affilée sans 

laisser retomber complètement le foie afin de réinformer le ligament sur son état de tension 

optimal. 

 

Une autre technique sera effectuée : La mobilisation indirecte du foie dans le plan frontal en 

utilisant le bras comme bras de levier long selon J.P Barral 

Patient en latérocubitus gauche, jambes fléchies. 

Le thérapeute se tient debout derrière le patient. 

Le Thérapeute place sa main caudale sur la partie ventro-latérale du gril costal droit au niveau du 

foie, doigts orientés ventralement. 

De sa main craniale, il saisit le bras droit du sujet et le mobilise en abduction jusqu'à ce que le 

mouvement se transmette aux cotes. 

La main caudale sert de point d’appui, tandis que la main crâniale mobilise le foie dans le plan 

frontal par une accentuation de l’abduction du bras .Une fois l’amplitude maximale atteinte, le 

thérapeute peut maintenir la position et initier des vibrations ou mobiliser par des petits rebonds 

de la main caudale. Ces manœuvres permettent d’améliorer la mobilité de la surface de 

glissement entre le foie et le diaphragme. 

Variante : Point d’appui et point mobile 

inversés. 

Nous réaliserons la variante. 

 

 

  

Figure 26 

Mobilisation indirecte du foie dans le 

plan frontal en se servant du bras 

comme bras de levier long. 
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Ligament coronaire/plan sagittal selon J.P BARRAL, (Hebgen, E., 2005) 

 

Le traitement consiste à faciliter la bascule vers l’avant du foie et relâcher subitement cette 

dernière comme pour le test, mais plusieurs fois d’affilée .Après 6 à 8 répétitions on constate 

généralement une normalisation de la vitesse de retour .Le ligament coronaire est alors 

mobilisé .Ceci aide à ce que le mouvement du foie dans le plan sagittal se déroule 

convenablement . 

 

Ligament falciforme selon Y.KEROMNES, 2011 

 

Patient en DD, jambes fléchies, praticien à la gauche du patient 

Le bord cubital de la main gauche se positionne sous la rampe chondrale droite. 

3 doigts de la main droite viennent dans (ou au plus près ) de l’ombilic. 

Phase inspiratoire : on bloque la descente du foie avec la main gauche et on tracte avec les doigts 

de la main droite vers la fosse iliaque gauche. 

Phase expiratoire : on accompagne la remontée du foie avec la main gauche et on maintien la 

traction au niveau de l’ombilic. 

La technique est répétée jusqu'à ce que l’on ne puisse plus augmenté la mise en tension du 

ligament. 

 

3.5 Détails du protocole 

 

Pour obtenir des résultats recevables et exploitables, il est nécessaire d’établir un certain nombre 

de paramètres : 

La sélection de la population étudiée, la définition d’un protocole expérimental spécifique, le 

choix des techniques utilisées. 

 



 

64 

3.5.1 Constitution de l’échantillon 

 

Les femmes participant à cette étude devront présenter les critères d’inclusions spécifiques et ne 

pas avoir de critères d’exclusions. La participation à cette étude est exclusivement destinée à des 

femmes volontaires. 

Les critères d’inclusion 

Nous retiendrons pour cette étude les femmes : 

Dont l’âge est compris entre 15 et 50 ans, en activité génitale 

Présentant des algoménorrhées (douleurs pendants les règles) de manière régulière . 

Dont la survenue des règles est régulière à 3 ou 4 jours près. 

Ayant des signes associés ou non . 

Ayant un suivi gynécologique régulier. 

 

Les symptômes associés aux menstruations seront pris en compte dans cette étude. Par exemple 

il est fréquent que les règles douloureuses soit accompagnées de douleurs lombaires (peuvent 

être le siège principal), de perturbations digestives, d’une altération de l’état général, de jambes 

lourdes, de céphalées… 

Ces signes permettront d’objectiver d’avantage les résultats obtenus. 

De même le retentissement sur les activités quotidiennes des patientes sera pris en compte s’il est 

présent. 

Le critère indispensable pour participer à cette étude est d’avoir un utérus mobile, c'est-à-dire : 

Ni antéposition, ni rétroposition. 

Aucun paramètre de mobilité (latéroversion droite et gauche ;translation droite et gauche) coté à 

0 lors du diagnostic ostéopathique utérin. 
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Critères d’exclusion 

Seront exclues de cette étude les patientes : 

Présentant une pathologie gynécologique connue 

Ayant eu une ou plusieurs grossesses. 

Ayant une malformation utérine. 

Ayant une pathologie néoplasique connue. 

Ayant un dispositif intra-utérin (stérilet). 

Ayant une pathologie hépatique connue (cirrhose, IHC…) 

Ou un antécédent de lithiase biliaire. 

Ayant une hépatomégalie lors du diagnostic ostéopathique du foie. 

Ayant un antécédent chirurgical abdominale ou thoracique.(sauf appendicite) 

Présentant un traumatisme du gril costal récent. 

Ayant des symptômes tels que : métrorragies, leucorrhées purulentes, fièvre, vomissements, 

ictère. 

 

Constitution des groupes 

Nous retiendrons 60 personnes pour l’étude, réparties aléatoirement en 2 groupes égaux : 

Un groupe traité 

Un groupe placébo 

Un tirage au sort sera effectué après l’anamnèse et le diagnostic utérin, pour déterminer à quel 

groupe appartiendra la patiente. 
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3.5.2 Etapes du protocole 

 

Le protocole se déroule en deux grandes étapes : première séance entre J-8 et J-13 avant le 

premier jour prévu des menstruations. Deuxième séance sous forme de rendez-vous téléphonique 

10 jours environ après le premier jour des règles pour recueillir les résultats. 

 

Pourquoi ces dates là ? 

 

La première séance, où le traitement sera susceptible d’être effectué, sera programmée entre J-8 

et J-13 avant le premier jour prévu des règles car : 

1) cela laisse un temps suffisant pour que l’organisme puisse réagir au traitement hépatique et 

que le drainage veineux s’améliore. 

2) cela permet un délai assez court entre le traitement et le début des règles afin de minimiser 

les interactions extérieures pouvant provoquer à nouveau des dysfonctions hépatiques 

( stress, habitudes alimentaires,…). 

3) selon STAPFER, (cours A MENOU, 2012, COS) sur un cycle estimé à 28 jours, du 14 au 24 

jour une « nouvelle vague sanguine » envahit le petit bassin. C’est donc pendant ce temps 

qu’il faut réussir à optimiser le retour veineux pour empêcher une trop grande congestion 

utérine à postériori. 

Du 21ème au 24ème jour, c’est « la fin » de la vague sanguine ces jours paraissent donc moins 

propices au traitement. De plus, si l’on considère un délai de 2, 3 jours pour que le traitement 

fasse son effet, il nous faut agir avant. J-13 à J-8 (J-10 ou J-9 idéalement) parait donc être la 

meilleure période pour améliorer le retour veineux par l’intermédiaire du foie. 
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3.5.2.1 La première séance 

3.5.2.1.1 Anamnèse 

Nous nous assurerons tout d’abord de la présence des critères d’inclusion et de l’absence de 

critères d’exclusions. 

Nous réaliserons une anamnèse complète en insistant sur la sphère gynécologique. 

Il sera nécessaire de préciser : 

La durée des cycles 

La régularité des cycle 

L’abondance des règles 

Si un suivi gynécologique régulier est effectué 

Le mode de contraception s’il existe 

La notion de position du col utérin, parfois diagnostiquée par le gynécologue 

(antéversion, antéflexion, rétroversion, rétroflexion). 

 

Les caractéristiques de la douleur : 

Localisation ? 

Depuis quand ? 

Fréquence ? 

Mode d’apparition ? 

Facteurs aggravants ? 

Facteurs calmants ? 

Traitement entrepris ? 

 

Les signes Associés qui devront être contemporains aux règles (douleur lombaire, trouble 

digestif, céphalée, lourdeur des jambes, altération de l’état général). 
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L’intensité de la douleur sera quantifiée sur un échelle numérique de 0 à 10. 

0 étant l’absence de douleur et 10 étant la douleur maximale imaginable. 

Le retentissement sur les activités de la vie quotidienne sera également abordé. 

Nous demanderons à la patiente ses antécédents traumatiques et opératoires. Nous passerons en 

revue les différents systèmes : cardiaques, pulmonaires, digestifs, céphaliques, ORL, 

dermatologiques, endocrinologiques, uro-néphrologiques. Enfin, nous chercherons des signes de 

congestion hépatique : 

Céphalée, 

Réveil nocturne, trouble du sommeil, 

Asthénie, 

Sueurs, 

Dyspepsie graisseuse, 

Décubitus latéral droit gênant. 

 

Avant de passer au diagnostic utérin, nous nous assurerons que la vessie de la patiente soit vide. 

Si ce n’est le cas, nous lui demanderons d’y remédier. 

 

3.5.2.1.2 Diagnostic ostéopathique utérin 

Nous réalisons nos tests spécifiques décrits précédemment afin de s’assurer que la patiente 

présente un utérus mobile dont les critères ont été décrits (cf. Critères d’inclusion). 

Dans l’ordre suivant : 

Repérage, 

Antéposition, rétroposition, 

Translation, 

Latéroversion. 
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3.5.2.1.3 Tirage au sort : 

Si la patiente présente alors tous les critères d’inclusions, nous réalisons un tirage au sort pour 

savoir si elle appartiendra au groupe traité ou au groupe placébo. 

La patiente n’est évidemment pas informée de son appartenance à tel ou tel groupe. 

Traitement placébo : 

On posera simplement les deux mains sur la zone hépatique « élargie » sans aucune intention de 

traiter. 

Notre contact sera le plus léger et le plus court possibles. Cela ne devra pas non plus être trop 

court pour rester crédible. 

On fermera les yeux afin de donner l’illusion d’une grande concentration alors que l’on 

s’efforcera de penser à complètement autre chose qu’à notre patiente. 

 

3.5.2.1.4 Diagnostic ostéopathique hépatique : 

Nous pratiquerons les tests ostéopathiques décrits précédemment dans l’ordre suivant : 

Percussion, 

Palpation classique, 

en corrélation avec l’anamnèse 

Tests des ligaments triangulaires droit et gauche, selon Yann KEROMNES, 

Test du ligament falciforme, selon Yann KEROMNES, 

Test ligament triangulaire droit / Plan frontal, selon JP. BARRAL, 

Test ligament coronaire / plan sagittal, selon JP BARRAL. 

 

3.5.2.1.5 Traitement ostéopathique 

Aussitôt les tests hépatiques terminés, nous réaliserons les techniques thérapeutiques spécifiques 

aux dysfonctions retrouvées. 
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3.5.2.1.6 Explications du traitement et recommandations : 

Elles seront les mêmes pour toutes les patientes. 

Nous donnerons une explication « grossière » du traitement effectué afin qu’elles puissent 

s’adapter aussi bien au groupe placébo qu’au groupe traité. 

Exemple : « J’ai redonné de la mobilité à votre foie car cela permet une meilleure remontée du 

sang circulant dans votre utérus. Comme ça, il est moins lourd pendant les règles et ça tire moins 

autour. » 

 

Nous recommanderons à toutes les patientes de ne pas prendre d’antalgique ou autre traitement 

qu’elles sont susceptibles de prendre lors de leurs règles douloureuses afin d’atténuer les 

douleurs. 

Enfin, nous leur expliquerons la suite des événements : « Je vous téléphone environ 10 jours 

après, le 1er jour de vos règles (prévu) pour faire le bilan et recueillir les résultats du traitement 

pour l’étude ». 

 

3.5.2.2 La deuxième séance 

 

Elle se présentera sous forme de rendez-vous téléphonique pour des raisons pratiques. On y 

recueillera les résultats. Pour ce faire, nous ferons préciser : 

La présence ou non de douleurs, 

L’intensité de la douleur sur une échelle de 0 à 10, 

Les caractéristiques de la douleur. 

Les signes associés : disparition ? amélioration ? Pas d’amélioration ? 

Le retentissement sur les activités quotidiennes. 
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3.5.3 Critères de réussite : 

 

Nous allons mesurer l’évolution : 

De l’intensité de la douleur, 

Des signes associés 

Du retentissement sur les activités quotidiennes. 

 

3.5.3.1 Intensité de la douleur : 

 

La douleur est cotée avant traitement puis 10 jours après le début des règles. Elle est mesurée sur 

une échelle numérique de la douleur : 

« Sur une échelle de 0 à 10, 0 étant l’absence de douleur, et 10 étant la douleur maximale 

imaginable, à combien estimez-vous votre douleur » 

Nous distinguerons : 

Disparition de la douleur = douleur coté à 0 au 2eme RDV 

Amélioration satisfaisante ou très satisfaisantes de la douleur = douleur coté au minimum 3 

échelons en dessous de la douleur antérieure. 

Amélioration modérée de la douleur= douleur coté 1 ou 2 échelons en dessous de la douleur 

présente avant le traitement. 

Absence d’améliorations 

 

3.5.3.2 Les signes associés 

Nous prendrons en compte tous les symptomes rencontrés régulièrement par les patientes au 

moment de leurs menstruations et seulement lors de cette période. 

Si une patiente en présente plusieurs, nous retiendrons le signe qui la gène le plus. 
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Nous distinguerons de 3 façons l’évolution du signe associé : 

Disparition 

Amélioration 

Absence d’amélioration 

 

3.5.3.3 Retentissement sur les activités quotidiennes 

 

Chez certaines patientes, les algoménorrhées retentissent sur leurs activités quotidiennes : travail, 

activités sportives, sorties, alimentation… 

Par exemple certaines disent ne pas pouvoir faire de sport , s’alimenter de manière habituelle, 

être efficace au travail … 

Lors du premier rendez-vous, nous leur demanderons si les douleurs ou les signes associés 

présents pendants leurs menstruations ont un impact sur leurs activités quotidiennes au point de 

se priver ou de ne pas pouvoir assumer l’une d’elles. 

Ceci étant difficile à quantifier, la réponse sera OUI ou NON. 

Lors du deuxième rendez vous ,les mêmes questions leur seront posées par rapport à leur dernier 

cycle. La réponse sera également OUI ou NON ; 

 

La mesure de ce paramètre s’inscrit dans une logique pratique. En effet, il se pourrait qu’en 

exercice de cabinet, les patientes concernées par les douleur de règles nous consulte lorsqu’elles 

doivent renoncer à certaines taches ou activités quotidiennes à cause de leurs douleurs. 

 

Fiche patiente en « Annexes » 

  



 

73 

Chapitre 4 

ÉTUDE CLINIQUE 

 

4.1 Démarches 

 

Afin de recueillir le nombre voulu de patientes souffrant d’algoménorrhées, il a été nécessaire de 

réaliser un certain nombres de démarches. 

Je voulais par l’intermédiaire de celles-ci essayer de promouvoir l’ostéopathie à l’égard des 

professions médicales et paramédicales, qui ne savent pas toujours précisément de quoi il s’agit. 

Pour cela ,la meilleure manière, la plus facile et la plus rapide , de mon point de vue, était de 

solliciter les étudiantes .De plus l’âge de celles-ci offraient plus de garanties quant aux critères 

d’inclusion et à l’absence de critères d’exclusion ( grossesses, stérilet,…). 

De ce fait, j’ai essayé de faire part au mieux de cette étude au sein : 

De la faculté de médecine de Nantes, 

De la faculté dentaire de Nantes, 

Des écoles de kinésithérapie, podologie, 

De l’école d’infirmière. 

Ces démarches ont été concrétisées par des affichages au niveau des « espaces étudiants » pour 

les facultés de médecine et dentaire ainsi que l’école d’infirmière. 

Au sein de l’école de kinésithérapie et podologie de Saint Sébastien, j’y ai reçu un accueil 

chaleureux du directeur, à ma grande surprise, qui a envoyé l’annonce par mail à tous les 

étudiant(e)s, en les invitant à y participer si besoin. 

Afin d’élargir les possibilités, il a été effectué les mêmes démarches au sein d’un certain nombre 

de facultés (Lettres, économie, STAPS , droit…) qui ont aboutis aux mêmes affichages. 

Enfin ces mêmes démarches ont été effectuées bien plus largement au sein du C.OS Atlantique. 

En revanche, l’I.D.H.E.O n’a pas voulu donné suite. 

Affiches visibles dans les annexes.  
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4.2 Réalisation 

 

La réalisation de cette étude a exigé du temps, de l’organisation et une grande disponibilité. 

Elle s’est déroulée correctement. 

Les dates auxquelles les premières consultations devaient être effectuées ont été respectées, ce 

qui n’a pas été facile. Elle a également demandé du travail personnel afin de maîtriser au mieux 

les tests et techniques utilisés dès le début de l’étude. 

Les consultations ont duré de manière générale de 30 à 35 min et ont toutes été réalisées par mes 

soins : 

Au sein du C.O.S atlantique, soit dans les salles de cours soit en clinique. 

Au sein de mon cabinet à Nantes. 

Au domicile de certaines patientes. 

Les deuxièmes rendez-vous ont été téléphoniques pour des raisons pratiques. Cela n’a pas posé 

problème. 

L’ensemble des consultations s’est étalée sur une période de 5 mois. 

Cette étude a été très enrichissante pour ma pratique personnelle. 

A noter que le « bouche à oreille » des patientes a très bien fonctionné et permis la réalisation 

complète de l’étude (60 patientes). 

 

4.3 Recueil des résultats 

 

Tout d’abord, nous noterons que 9 femmes n’ont pas pu participé à l’étude après avoir subit 

l’anamnèse et les tests utérins. 5 d’entre elles ne présentaient pas un utérus dont la position et la 

mobilité concordaient aux critères d’inclusions. Et 4 présentaient des critères d’exclusions à 

l’anamnèse. 

Nous les remercions tout de même pour l’intérêt qu’elles ont porté à l’étude.  
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4.3.1 Répartition des patientes selon le lieu de recrutement et moyenne d’âge 

des groupes 

 

Nous avons décrit dans le tableau ci-après la répartition des patientes ayant participé à l’étude 

selon leur lieu de recrutement, ainsi que la moyenne d’âge selon les groupes. 

Nous observons que la moyenne d’âge de la population étudiée est de 24.1 ans. 

Les moyennes d’âge des 2 groupes ayant très peu de différence, on ne peut pas dire que cela 

constitue un biais quant aux résultats de l’étude. 

Par ailleurs, nous pouvons penser que certaines patientes recrutées au COS ont éventuellement 

pu se douter de leur appartenance au groupe placébo et donc être moins sensible à l’effet placébo. 

Mais elles ne représentent qu’une petite partie du groupe, et, à ma connaissance, cela n’a pas été 

le cas. 
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4.3.2 Groupe traité 

4.3.2.1 Résultats recueillis concernant la douleur 

Sur 30 femmes : 

9 n’ont pas remarqué d’amélioration de leur douleur, soit 30% 

4 ont ressenti une amélioration modérée, soit 13.3 % 

12 ont ressenti une amélioration satisfaisante ou très satisfaisante, soit 40% 

5 ont constaté la disparition de leur douleur, soit16.6% 

 

4.3.2.2 Résultats recueillis concernant les signes associés 

Sur 30 patientes : 17 patientes souffraient d’un signe associé, soit 56.6% 

Donc sur 17 patientes concernées : 

6 n’ont pas ressenti d’améliorations de leur signe associé, soit 35.3%. 

9 ont ressenti une amélioration, soit 52.4%. 

2 ont constaté la disparition de leur signe associé, soit11.76%. 

 

4.3.2.3 Résultats recueillis concernant le « retentissement sur les activités quotidiennes ». 

Sur 30 patientes : 

10 étaient concernées, soit 30%. 

7 ne l’étaient plus au deuxième rendez-vous, soit 70%. 

3 l’étaient encore, soit 30%. 
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Groupe traité 
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4.3.3 Groupe placébo 

 

4.3.3.1 Résultats recueillis concernant la douleur. 

Sur 30 patientes : 

22 n’ont pas ressenti d’amélioration, soit73.3%. 

5 ont ressenti une amélioration modérée, soit 16.6%. 

3 ont ressenti une amélioration satisfaisante ou très satisfaisante, soit 10%. 

0 ont constaté la disparition de leur douleur, soit 0%. 

 

4.3.3.2 Résultats concernant les signes associés. 

Sur les 30 patientes, 15 souffraient d’un signe associé, soit 50%. 

Sur ces 15 patientes : 

10 n’ont pas remarqué d’améliorations soit 66.6%. 

4 ont ressenti une amélioration, soit 26.6%. 

1 a constaté la disparition de sa douleur, soit 6.6% 

 

4.3.3.3 Résultats recueillis concernant le « retentissement sur les activités quotidiennes ». 

Sur les 30 patientes,12 étaient concernées. 

Sur ces 12 patientes : 

4 déclarent ne pas avoir eu de retentissement sur leurs activités quotidiennes lors du 

dernier cycle, soit 33.3%. 

8 ont encore eu un retentissement sur leurs activités quotidiennes, soit 66.6%. 
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4.3.5 Corrélation des résultats 

 

Au sein du groupe traité 

Sur les 6 patientes qui n’ont pas remarqué d’amélioration de leur signe associé, 5 n’ont pas 

ressenti non plus d’amélioration au niveau de leur douleur et 1 a ressenti une amélioration 

modérée. 

Sur les 9 patientes ayant remarqué une amélioration de leur signe associé, 2 ont également 

remarqué une amélioration modérée de leur douleur et 7 ont ressenti une amélioration 

satisfaisante ou très satisfaisante de leur douleur. 

Les 2 patientes ayant constaté la disparition de leur signe associé ont aussi remarqué la 

disparition de leur douleur. 

Sur les 7 patientes qui n’étaient plus concerné par un retentissement sur leurs activités 

quotidiennes après le traitement,3 ont également constaté la disparition de leur douleur, et les 4 

autres ont noté une amélioration satisfaisante ou très satisfaisante de leur douleur. 

Au sein du groupe placébo 

Sur les 10 patientes n’ayant pas remarqué d’amélioration de leur signe associé, 8 n’ont pas 

remarqué non plus d’amélioration au sujet de leur douleur, et 2 ont ressenti une amélioration 

modérée. 

Sur les 4 patientes qui ont remarqué une amélioration de leur signe associé, 2 ont ressenti une 

amélioration modérée de leur douleur, 1 une amélioration satisfaisante ou très satisfaisante de sa 

douleur, et 1 n’a pas ressenti d’amélioration de sa douleur. 

La patiente ayant constaté la disparition de son signe associé a également constaté une 

amélioration satisfaisante de sa douleur. 

Sur les 4 patientes qui n’étaient plus concernées par un retentissement sur leurs activités 

quotidiennes, 3 ont remarqué une amélioration modérée des douleurs et 1 a ressenti une 

amélioration satisfaisante. 

Les 8 patientes toujours concernées n’ont-elles pas observées d’amélioration non plus au niveau 

de leur douleur.  
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4.4 Interprétation des résultats 

 

Nous pouvons estimer que le traitement ostéopathique hépatique proposé est efficace vis-à-vis 

des algoménorrhées primaires. 

- En effet le traitement a fait évoluer favorablement la douleur ressentie par les patientes dans 

70% des cas alors que le « traitement » placébo n’a eu le même résultat que dans 26.6 % des 

cas. 

- Les signes associés ont également eu une évolution favorable dans 64% des cas dans le 

groupe traité, contre 33% au sein du groupe placébo. 

- Le même constat ressort concernant le retentissement sur les activités quotidiennes des 

patientes.(70% contre 26.6%) 

 

Nous pouvons constater que l’évolution favorable des 3 paramètres mesurés au sein du groupe 

traité est de la même envergure (un peu moins pour les signes associés).De plus  nous observons, 

globalement, que chez  les patientes ayant plusieurs paramètres mesurés, leurs évolutions se 

ressemblent. 

Ce qui pourrait nous laisser dire que lorsque le traitement agit, il influe aussi bien sur la douleur 

que sur les signes associés et donc naturellement diminue le retentissement sur les activités 

quotidiennes des patientes concernées. 

Le même constat peut-être rapporté au groupe placébo. Les patientes qui ont constatées une 

évolution favorable de leur douleurs sont les mêmes qui remarquent une évolution favorables du 

ou des 2 autres paramètres. 

Nous pouvons d’ailleurs constater que l’effet placébo (taux d’amélioration des paramètres 

mesurés) est assez conséquent. Nous essayerons d’émettre des hypothèses pour expliquer ce 

constat. 
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4.5 Interprétations et Limites  

 

Nous allons nous intéresser de plus près au critère de la douleur. 

Si nous remarquons que le nombre de patientes ayant bénéficié d’une évolution favorable sur ce 

point est important, nous pouvons tout de même se questionner sur les raisons des 9 « échecs » 

révélés au sein du groupe traité. Nous allons donc énoncer quelques hypothèses d’explications, 

qui constitueront également les limites de ce protocole et de ce traitement. 

L’utérus était-il lui-même directement responsable des douleurs ? 

Si l’on suit cette hypothèse, on peut penser que : 

Soit, des dysfonctions mineures de l’utérus sont responsables des douleurs. Petite cause, grands 

effets… 

Peut-être faudrait-il alors se pencher sur le cas des patientes ayant mentionnés de faibles 

douleurs ? 

Soit le diagnostic utérin n’a pas été assez précis et est passé à coté d’un critère d’exclusion … 

 

Le traitement a-t-il mal été effectué ? 

Cela est possible, l’erreur est en revanche nous ne pouvons pas affirmer que ce soit l’acquisition 

tardive de la pleine maitrise des tests et techniques qui soit en cause car 6 de ces 9 échecs ont été 

effectués dans la deuxième partie de la réalisation de l’étude. Cela parait donc a priori peu 

probable. 

Les douleurs avaient-elles d’autres étiologies ? 

Une dysfonction du diaphragme altérant de la même façon le retour veineux ? 

D’autres dysfonctions troublant le retour veineux en amont de la veine cave inferieure ? 

Une cause somato-émotionnelle ? Car même si le traitement proposé peut avoir une action sur le 

somato-émotionnelle, comme expliqué dans le chapitre 2, il n’est pas complètement adapté à 

cela. 
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Enfin, toutes les étiologies de fixation hépatique déjà citées, qui ont pu reprendre le dessus entre 

le traitement et la survenue des règles suivantes… 

 

Comme mentionné dans l’interprétation des résultats, le taux de réussite au sein du groupe 

placébo semble conséquent puisqu’il culmine à hauteur de 26.6 % pour la douleur, et 33.3 % 

pour les signes associés et le retentissement sur les activités quotidiennes. 

Cela pourrait s’expliquer par plusieurs choses qui constituent également une partie des limites de 

cette étude : 

Les causes de fixations hépatiques ont pu se résorber entre le traitement placébo et la survenue 

des règles. Le délai semble tout de même assez court pour éviter cela… 

 

Peut-être qu’un réel traitement, involontaire, a été effectué lors de la prise en charge. En effet, 

nous pouvons considérer qu’à partir du moment ou l’on touche le corps de la patiente, d’autant 

plus sur la zone supposée engendrer les douleurs, nous sommes susceptibles d’apporter des 

modifications et d’avoir une action sur les symptômes. 

 

Un autre « traitement involontaire » a pu avoir lieu lors des tests utérins. Le fait d’avoir mobilisé 

dans certains paramètres ne serait-ce qu’une seule fois a pu lui redonner de la mobilité et 

diminuer ainsi des tensions pelviennes… 

L’effet somato émotionnelle. Le fait d’avoir cru être  pris en charge au niveau corporel a  peut-

être ainsi libérer chez les patientes certains états émotionnels qui abaissaient leur seuil de la 

douleur. Ceci étant très proche de l’effet placébo. 

Et enfin, l’effet placébo du traitement proposé à ce groupe .C’est à dire que les patientes 

attendaient peut-être beaucoup de ce « nouveau moyen promettant de soigner leur douleur 

chronique » qu’est l’ostéopathie. 

Et bien si c’est cela qui explique un taux de réussite dans le groupe placébo, c’est que , quelque 

part, l’ostéopathie les a conquis, et on ne va pas s’en plaindre. 

 

  



 

88 

 

4.5 Discussion-Ouvertures 

 

Il aurait pu être intéressant de corréler l’intensité de la douleur et l’évolution de celle-ci. Mais la 

cotation des douleurs étant subjective, cette corrélation risquait de ne pas être très pertinente. 

 

Mesurer l’efficacité du traitement sur plusieurs cycles aurait en revanche été très pertinent. Cela 

nous aurait permis de savoir si les améliorations remarquées sont durables ou non. Et si non, au 

bout de combien de temps en moyenne les symptomes seraient-ils réapparus. 

Cela n’a pas été possible dans cette étude faute de temps. 

Egalement, il serait judicieux d’apprécier la reproductibilité de l’efficacité du traitement sur les 

mêmes patientes, après éventuelle réapparition ou détérioration des douleurs..Cela est 

difficilement réalisable pour les mêmes raisons. 

Nous pouvons aussi nous demander si l’association au traitement proposé, de conseils hygiéno-

diététiques (ou autres) en rapport avec les étiologies présumées des fixations hépatiques, 

pourraient accroitre l’efficacité et la longévité du traitement. 

Enfin, d’un point de vue pratique, il serait opportun de rajouter à cette étude un groupe traité de 

manière holistique (en complément du traitement proposé dans ce mémoire). 
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4.6 Conclusion 

 

Même si ce protocole comporte quelques limites, les résultats obtenus lors de cette étude nous 

permettent de penser que le traitement ostéopathique du foie proposé ici se révèle d’un grand 

intérêt dans la prise en charge des algoménorrhées primaires. 

Le lien entre le foie et l’utérus, étudié par Mathilde Philippe dans son mémoire, semble donc 

pertinent. 

Cette approche viscérale du traitement des douleurs de règles nous ouvre de nouvelles voies dans 

la prise en charge holistique des patientes concernées. 

Nous pouvons penser qu’une prise en charge plus globale des patientes, tout en gardant ce type 

de traitement hépatique, nous permettrait de potentialiser nos résultats. 

 

Reste à savoir si l’efficacité révélée peut-être durable et/ou reproductible afin de mesurer la 

pertinence de cette méthode. 

Enfin, d’autres approches thérapeutiques, telle que la naturopathie, pourraient-elles être 

complémentaires ? 
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Fiche Patiente 

Patiente n° X :  Age : ..............  

 

Nom/Prénom :  Profession : ......................................  

 

Motif de consultation : 

 .....................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................  

 

1ere séance 

Douleur : - Localisation : 

- Depuis quand 

- Mode d’apparition 

- Facteurs aggravants 

- Facteurs calmants 

- Traitement entrepris 

- Intensité de la douleur de 0 à 10 

 

Signe associé : - Localisation 

- Régulier 

Retentissement sur les activités quotidiennes OUI   /   NON 

Critères d’exclusions 

 

Sphère gynécologique Régularité des cycles : 

Durée des cycles : 

Début prévu des prochaines règles : 

Mode de contraception : 

Abondance des règles : 

Antécédents traumatiques et opératoires : 

Système cardio-pulmonaire 

Système digestif : 

Système céphalique : 

Système ORL : 

Système uro-nephrologique : 

Système endocrinologique : 

Système dermatologique : 
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Diagnostic utérin Signe de congestion hépatique 

Antéposition  Céphalées  

Rétro position  Réveils nocturnes, troubles du sommeil  

Translation gauche  Asthénie  

Translation droite  Sueurs  

Latéroversion gauche  Dyspepsie graisseuse  

Latéroversion droite  Décubitus latéral droit gênant  

 

Utérus mobile OUI    /   NON 

 

Diagnostic hépatique 

Dysfonctions retrouvées : 

 

 

Techniques utilisées 

 

2ème Séance (téléphonique) 

Y-a-t-il encore présence de la douleur ? 

Intensité de la douleur de 0 à 10 ➔_______ évolution ➔_______________________ 

 

 Absence Amélioration Amélioration Disparition 

 Amélioration modérée satisfaisante ou très satisfaisante  

 

Signe associé : Absence d’amélioration Amélioration Disparition 

Retentissement sur les activités quotidiennes : OUI    /   NON 
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Fiche Patiente 

Patiente n° 1 :  Age :28 ans 

 

Nom/Prénom : Laetitia P. Profession : Assistante Commerciale 

Motif de consultation : Douleurs pelviennes siégeant au niveau de l’hypogastre, survenant 

pendant les règles. 

 

1ere séance 

Douleur : - Localisation : PELVIENNE - HYPOGASTRE 

- Depuis quand : 6 ans 

- Mode d’apparition : progressif 

- Facteurs aggravants : maximale au début des règles 

- Facteurs calmants : prise de DOLIPRANE, ne calme que très peu la douleur 

- Traitement entrepris : DOLIPRANE 

- Intensité de la douleur de 0 à 10 : ➔ 6 

 

Signe associé : - Localisation : Lombaires 

- Régulier : A tous les cycles 

Retentissement sur les activités quotidiennes OUI   /   NON 

Critères d’exclusions  

 

Sphère gynécologique Régularité des cycles : OUI 

Durée des cycles : 29 jours 

Début prévu des prochaines règles : dans 10 jours 

Mode de contraception : Aucun 

Abondance des règles : normale 

Antécédents traumatiques et opératoires : amygdalectomie en 1996. 

Système cardio-pulmonaire : R.A.S. 

Système digestif : constipation par périodes, dyspepsie graisseuse 

Système céphalique : R.A.S. 

Système ORL : otites à répétition plus jeune 

Système uro-nephrologique : quelques cystites ultérieures 

Système endocrinologique : R.A.S. 

Système dermatologique : R.A.S. 
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Diagnostic utérin Signe de congestion hépatique 

Antéposition non Céphalées non 

Rétro position non Réveils nocturnes, troubles du sommeil oui 

Translation gauche 2 Asthénie non 

Translation droite 1 Sueurs non 

Latéroversion gauche 2 Dyspepsie graisseuse oui 

Latéroversion droite 2 Décubitus latéral droit gênant non 

 

Utérus mobile OUI    /   NON 

 

Diagnostic hépatique : 

Dysfonctions retrouvées : congestion hépatique et ligament triangulaire droit (plan frontal) tendu 

 

 

Techniques utilisées : décongestion hépatique 

Technique de mobilisation directe du ligament triangulaire droit / plan frontal 

selon J.P. Barral 

Technique de mobilisation indirecte du foie dans le plan frontal en utilisant le 

bras comme bras de levier long. 

 

2ème Séance (téléphonique) 

Y-a-t-il encore présence de la douleur ? OUI 

Intensité de la douleur de 0 à 10 ➔___3____ évolution ➔_______- 3 échelons__________ 

 

 Absence Amélioration Amélioration Disparition 

 Amélioration modérée satisfaisante ou très satisfaisante  

 

Signe associé : Absence d’amélioration Amélioration Disparition 

Retentissement sur les activités quotidiennes : OUI    /   NON 
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Recherche patientes souffrant de 

règles douloureuses 

dans le cadre d'un mémoire 

d'Ostéopathie réalisé sous forme 

d'étude clinique 

 
Etudiant en 5eme année d'Ostéopathie au COS, je souhaite réaliser une étude 

clinique en vue de mon mémoire pour l'obtention de mon diplôme (D.O). 

 

Cette étude concerne la prise en charge des algoménorrhées primaires (règles 

douloureuses) en effectuant un traitement ostéopathique du foie .Elle doit comprendre 

60 patientes minimum. 

 

Une étude préliminaire de ce traitement a été réalisé il y a quelques années sur 9 

patientes .Six patientes avaient pu remarquer une amélioration. 

De plus les traitements médicaux sont peu nombreux et peu efficaces pour ce type de 

douleurs. 

Si vous êtes concernées, je vous encourage vivement à participer. Vous n'avez rien a 

perdre. 

Et vous rendrez service a quelqu'un qui comme vous en ce moment ou dans le futur doit 

réaliser un mémoire... 

 

Le traitement consiste a redonner de la mobilité au foie (si celle-ci est affectée), en lien 

étroit avec le diaphragme et la veine cave inférieure drainant l'utérus, pour améliorer le 

retour veineux du petit bassin et ainsi diminuer la congestion utérine responsable des 

douleurs. 

 

La consultation durera environ 30 minutes .Elle devra être effectuée tant que possible 

entre J-13 et J-10 avant les règles. 

Un certain nombre de questions vous serons posées concernant vos antécédents 

médicaux ,vos douleurs, et également sur chaque système (cardio-pulmonaire, digestif, 

céphalique, dermatologique, urinaire...) 

Ensuite des tests ostéopathiques seront effectués pour voir si vous correspondez aux 

critères(tres peu nombreux) et déterminer les techniques thérapeutiques à réalisées. 

 

Une deuxième consultation ou un RDV téléphonique sera programmé 10 jours après le 

début des règles pour recueillir les résultats. 
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Vous ne pouvez pas participer à cette étude si vous présentez : 

 

- une pathologie gynécologique connue 

- une ou plusieurs grossesses 

- un stérilet 

- des symptômes tels que: métrorrhagies (saignements en dehors des règles), leucorrhées 

purulentes (pertes vaginales blanchâtres),fièvre, nausées, vomissements, ictère... 

- des antécédents de chirurgie abdominale ou thoracique ( sauf appendicite) 

 

 

Le lieu de consultation est à l'adresse suivante : 

15 rue des soupirs 

44300 Nantes 

Se situe près du Pont de la Tortière. 

 

Cependant, pour vous proposé un accès plus simple a cette étude, il peut être envisagé de 

réalisé la consultation au COS (Collège Ostéopathique Sutherland) situé chemin du 

vigneau,44800 Saint-Herblain, près d'Atlantis. 

 

En dernier recours, la consultation peut être réalisé à domicile si l'espace est suffisant... 

La participation est bien entendu gratuite. 

Pour toute question ou renseignements, vous pouvez appeler au numéro ci-dessous. 

 

 

Alors si vous êtes concernées, n'hésitez pas! Inscrivez vous! 

 

Si vous connaissez des personnes susceptibles d'être intéressées, n'hésitez pas à leur en 

parler. 

 

De préférence par Téléphone au 06 03 38 23 08 

ou par mail : johan.kerjouan@hotmail.fr 

 
Si ça ne répond pas, laissez un message avec vos coordonnées et je vous rappellerai au plus vite. 

 

 

Cordialement, 

 

Johan KERJOUAN 

Ostéopathe D.N.O 

15 rue des soupirs 

44300 NANTES 

 

Etudiant en 5ème année au Collège Ostéopathique Sutherland 
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