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 INTRODUCTION :

 Concept de l'ostéopathie moderne :

 Pratique alternative abordant le corps dans sa 
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 Pratique alternative abordant le corps dans sa 
globalité (approche holistique).

 « Dépoussiérée » de ses vieux démons 
dogmatiques.

 Etat des lieux en 2015.



 INTRODUCTION : 

 L’ostéopathie est souvent dénigrée de la médecine allopathique 
traditionnelle.

 Bon nombre de médecins et des kinésithérapeutes donnent une mauvaise 
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 Bon nombre de médecins et des kinésithérapeutes donnent une mauvaise 
image à cette pratique.

 La méconnaissance ou l’ignorance de cette approche thérapeutique   
est source de craintes.

 L’ostéopathie doit cerner un champ d’action bien délimité.                                               
Elle se veut complémentaire à la médecine conventionnelle.
Elle ne doit pas avoir pour ambition de traiter des pathologies              
organiques.
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 Depuis l'aube des temps, l'homme a utilisé ses mains pour soulager, soigner, 
guérir. L’ostéopathie a été pratiquée de façon intuitive par l’homme durant 
des siècles, depuis la haute Égypte, depuis Hippocrate, Claude Gallien à Rome, 

 HISTORIQUE :
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des siècles, depuis la haute Égypte, depuis Hippocrate, Claude Gallien à Rome, 
Avicenne en Perse. 

 C'est ainsi que l'une des premières références à la médecine manuelle se 
trouve déjà en Egypte ancienne, sur une fresque de la tombe du Pharaon 
Ramsès II (1300 av. J.-C.). 



 HISTORIQUE :

 L'ostéopathie a été fondée en 1874 par un médecin américain,                                          
le Dr Andrew Taylor Still, à partir de concepts tirés de la médecine antique 
grecque et égyptienne ainsi que de la médecine de la Renaissance. 
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 HISTORIQUE :

 Still formulait le postulat selon lequel "la structure gouverne la fonction",   
l'idée étant que le maintien de la santé met en jeu un équilibre de la charpente 
osseuse, cette dernière assurant à son tour le bon fonctionnement des 
systèmes nerveux, musculaire et circulatoire. 
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systèmes nerveux, musculaire et circulatoire. 

 L'école britannique d'ostéopathie sera ensuite créée en 1918 à Londres par 
un élève de Still, John Martin Littlejohn : Britisch School of Osteopathy. 

 En France, l'engouement pour cette médecine manuelle débutera 
véritablement dans les années 1970. 



 HISTORIQUE :

 Les références aux théories du fondateur de la médecine 
ostéopathique, Andrew Taylor Still, ne peuvent être qu’historiques. 

 Le savoir faire clinique de l’ostéopathe se construit sur une parfaite 
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 Le savoir faire clinique de l’ostéopathe se construit sur une parfaite 
connaissance de l’anatomie palpatoire, de la biomécanique, des 
neurosciences et de la sémiologie.

 L’ostéopathie moderne défend un enseignement pragmatique de la 
clinique et des techniques ostéopathiques, compatible avec les progrès des 
sciences biomédicales et encourage la recherche clinique et fondamentale.



 DEFINITION:

 « L’ostéopathie est une approche manuelle diagnostique et 
thérapeutique des pathologies.                                                                         
Dans le cadre d’une prise en charge en première ligne des patients,                 
elle s’adresse exclusivement aux dysfonctionnements de l’appareil 
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elle s’adresse exclusivement aux dysfonctionnements de l’appareil 
locomoteur et du système nerveux périphérique.                                                           
Les pathologies qui n’entreraient pas dans la définition ne peuvent                   
être prises en charge qu’en seconde ligne. »

 Avant toute intervention thérapeutique :
 Anamnèse (Red Flags).
 Examen clinique pour établir les hypothèses de travail.
 Plan de prise en charge du patient.



Rachialgie spécifique ? 

Red Flags :
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 INTRODUCTION:

 Les ostéopathes souhaitent renforcer le positionnement en première ligne,  
en développant une formation de type académique qui leur permettrait en 
outre de poser eux-mêmes un diagnostic de pathologie fonctionnelle,    
tout en travaillant en étroite collaboration avec le médecin généraliste ou le 
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tout en travaillant en étroite collaboration avec le médecin généraliste ou le 
spécialiste.

 Ils défendent une pratique médicale à compétence limitée à l’instar du 
dentiste.

 Cependant, l’Académie Royale de Médecine a remis un avis défavorable 
à cette demande : le diagnostic reste exclusivement réservé aux médecins.



 Objectifs :  
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 Lever les pertes ou déficits de mobilité 
articulaire et tissulaire.



 Outil de travail : les mains

 Approche thérapeutique manuelle basée sur une 
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 Approche thérapeutique manuelle basée sur une 
connaissance approfondie du corps humain, de son 
anatomie, de sa physiologie.

 Sens palpatoire méthodologiquement développé.

 Perception de la mobilité articulaire, musculaire, 
ligamentaire et des modifications de tension au sein des 
tissus : « bilan ostéopathique ».



 L’OSTEOPATHIE :  LES INDICATIONS
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 LES INDICATIONS :
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 LES TECHNIQUES :
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 Efficacité ?

 Les preuves scientifiques de l’efficacité clinique sont peu 
nombreuses.
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nombreuses.

 Les thérapeutes brandissent la satisfaction des patients comme 
attestant de la réussite de leurs traitements, ce qui n’est 
aucunement un gage d’efficacité au sens strict, pas plus que de 
sécurité.

 L’approche holistique et respectueuse de l’ensemble de la personne 
n’y est probablement pas étrangère.



 Efficacité ?

 L’indispensable évaluation médicale et scientifique de la 
médecine manuelle-ostéopathique est difficile et actuellement 
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médecine manuelle-ostéopathique est difficile et actuellement 
insuffisante.

 Nombreuses critiques, essentiellement universitaires.



 Efficacité ?

 Pour les douleurs dans le bas du dos (lombalgies), la plupart des 
effets rapportés se situe aux seuils de pertinence clinique tels qu’ils 
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effets rapportés se situe aux seuils de pertinence clinique tels qu’ils 
ont été établis par le Cochrane Back Review Group (référence de la 
médecine basée sur les preuves). 

 Pour les douleurs à la nuque (cervicalgies) chroniques et subaigües, 
il y a des indicateurs d’une certaine efficacité des manipulations et 
mobilisations.



 Efficacité ?

 Chez les nourrissons, il n’y a pas de preuve scientifique que les 
thérapies manuelles ont un effet positif sur les torticolis, reflux gastro-

OSTEOPATHIEOSTEOPATHIE

19

thérapies manuelles ont un effet positif sur les torticolis, reflux gastro-
oesophagien, colique ou affection apparentée.

 Il n’existe que peu ou pas de preuves scientifiques permettant 
d’affirmer que les thérapies manuelles sont un traitement adéquat pour la 
fibromyalgie et le syndrome myofascial de la douleur chronique.



 Pertinence :

 En 2010, un peu plus de 1500 ostéopathes sont actifs en 
Belgique.
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Belgique.

 Plus de 7 % de la population belge a fait appel à un 
Ostéopathe en 2010, ce qui correspond à peu près à 1,5 million 
de consultations.



 Pertinence :

 Plusieurs publications montrent l’efficacité de l’ostéopathie 
sur les douleurs du cou et du bas du dos.
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sur les douleurs du cou et du bas du dos.

 Quelques études suggèrent que la prise en charge 
ostéopathique serait économique, diminuerait le recours aux 
médicaments et exposerait moins le patient aux examens 
diagnostiques.

 Dans la plupart des cas, le risque de complications est réduit.



 Complications :
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 Complications :
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 Cadre légal aux États-Unis :

 Officiellement autorisée depuis 1963, l’ostéopathie n’est pratiquée que   
par des médecins.

 L’ostéopathie a largement évolué aux USA. Elle tend à se fondre dans la 
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 L’ostéopathie a largement évolué aux USA. Elle tend à se fondre dans la 
médecine traditionnelle.

 Les Docteurs en ostéopathie ( D. O.) sont autorisés à pratiquer les 
mêmes actes médicaux que les médecins allopathes.

 Estimation à 100 000 professionnels en 2020.



 Cadre légal en France :

 Pour l’Académie de Médecine, l’ostéopathie fait partie des « Doctrines 
irrationnelles et antiscientifiques ».

 Le conseil national de l’ordre a finalement adopté le terme de                  

OSTEOPATHIEOSTEOPATHIE

25

 Le conseil national de l’ordre a finalement adopté le terme de                  
« Médecine Manuelle Ostéopathie » pour les médecins qui ont suivi le     
D.I.U. dispensé par les Universités.

 L’enseignement de l’ostéopathie est totalement libre.                                                      
À côté de 16 Universités qui délivrent un D.I.U. aux médecins, des centres 
privés forment des auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes, infirmiers).



 Cadre légal en France :

 La loi du 4 mars 2002, article 75, relatif à "l'usage professionnel du titre 
d'ostéopathe ou de chiropracteur "autorise le titre d'ostéopathe ou de 
chiropracteur à des praticiens non médecins. 
 Les décrets de la loi entendaient mettre fin à une situation où de nombreux 
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 Les décrets de la loi entendaient mettre fin à une situation où de nombreux 
non-médecins pratiquaient l'ostéopathie en toute illégalité, sans garantie pour 
les patients. 
 Les praticiens non-médecins doivent ainsi bénéficier d’une formation valable 
et validée d'une durée de 6 ans. Par ailleurs, pour avoir le droit de pratiquer leur 
profession, les ostéopathes doivent désormais être inscrits sur une liste dressée 
par le représentant de l'État dans le département de leur résidence 
professionnelle. Enfin, ces professionnels sont dorénavant soumis à une 
obligation de formation continue. Les décrets d’application de la loi ont été votés 
avec beaucoup de retard, le 27 décembre 2006 ; ils définissent pour la première 
fois le champ de compétence des ostéopathes.



 Cadre légal en Belgique :

 Les premiers ostéopathes Belges ouvrent leur cabinet dans les    
années 70.
 Ils ont étudié au Royaume-Uni ou en France.
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 En 1976, la première formation à temps partiel en ostéopathie est 
fondée à Bruges, qui deviendra plus tard le « Sutherland College of 
Osteopathic Medecine » avec une branche néerlandophone en 1985.

Le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE)



 Cadre légal en Belgique :

 Les pratiques non conventionnelles (acupuncture, homéopathie,  
chiropraxie et ostéopathie) ont été encadrées par la « Loi Colla » du                    
29 avril 1999.
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 L'objectif de la loi Colla est de garantir pour chaque patient des soins 
de qualité. 

 Double système d’enregistrement : non seulement les pratiques non 
conventionnelles doivent être enregistrées (sous certaines conditions), mais 
chaque praticien doit également être enregistré.



 Cadre légal en Belgique :

 La loi Colla est restée lettre morte et n’a toujours pas pris pleinement 
effet.
 La pratique d’une médecine non conventionnelle par un non-médecin 
équivaut à un exercice illégal de la médecine.                                                                  
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équivaut à un exercice illégal de la médecine.                                                                  
Cela signifie que l’ostéopathe ne bénéficie d’aucune protection légale ni 
d’aucune reconnaissance.

 On remarque cependant que la jurisprudence s’oriente de plus en plus vers 
un acquittement, dans la mesure où certaines conditions (telles qu’une formation 
correcte) ont été remplies et où les autorités belges omettent de mettre la loi 
Colla à exécution.

 Cela n’a pas empêché les unions professionnelles de travailler à 
l’autorégulation afin de répondre à toutes les conditions d’une profession 
médicale, en rédigeant un profil de compétences professionnelles.



 Cadre légal en Belgique :

 Ambition de professionnalisation :

 Formation universitaire en ostéopathie à l’ULB (2004-2005).
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 Master complémentaire à la Faculté des Sciences de la Motricité :

 Bachelier (3 ans).
 Master ScM (2 ans).
 6° année MC Ostéopathie.



 Cadre légal en Belgique :

 Enseignements privés en Flandre :

 IAO (International Academy of Osteopathy) Bsc et Msc.
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 FICO (Flanders International College of Osteopathy).



 Cadre légal en Belgique :

 Discussion d’un groupe de travail pour définir les modalités d’un 
enseignement universitaire (2011-2014) :

 En Fédération Wallonie-Bruxelles, le titre de Master Complémentaire (MC) 
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 En Fédération Wallonie-Bruxelles, le titre de Master Complémentaire (MC) 
en Ostéopathie serait obtenu après obtention d’un Master 2 en Sciences 
de la motricité, option ostéopathie des l’entrée en Bachelor 1.

 Formation universitaire organisée au sein ou en collaboration avec les 
Facultés de Médecine et des Sciences de la Motricité ?

Projet non abouti



 Vrai / Faux ?

 L’ostéopathie ne soigne que les problèmes de dos :
o FAUX
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 L’ostéopathie  solutionne les problèmes fonctionnels :
 VRAI

 L’ostéopathie est douloureuse :
o FAUX

 L’ostéopathie ne s’adresse qu’aux adultes :
o FAUX



 Vrai / Faux ?

 Pour être efficace, l’ostéopathe doit faire craquer les 
articulations :
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articulations :
o FAUX

 L’ostéopathie peut-elle être utile dans les suites d’un 
accouchement ?

 VRAI

 On peut consulter un ostéopathe sans passer par un médecin 
généraliste :

 VRAI

 L’ostéopathie n’est pas une discipline ésotérique, elle repose 
sur des faits scientifiques :

o FAUX / VRAI



 CONCLUSIONS:

 Les médecines alternatives connaissent un succès grandissant.

 Dans un esprit de relative défiance vis-à-vis de la médecine 
traditionnelle,  les patients déçus se tournent vers les pratiques non 
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traditionnelle,  les patients déçus se tournent vers les pratiques non 
conventionnelles.

 Nier ces pratiques en espérant les voir disparaitre ne semble pas être          
un bon calcul.

 En prenant l’initiative d’enseigner certaines de ces pratiques dans les 
universités, en mettant à disposition des patients ces pratiques dans des 
services hospitaliers, nous pourrons préciser leurs effets, clarifier leurs 
indications et surtout établir des règles pour leur bonne utilisation.



 CONCLUSIONS:

 Nécessité d’une analyse critique importante de la part des 
ostéopathes à propos de leur pratique.

OSTEOPATHIEOSTEOPATHIE

36

ostéopathes à propos de leur pratique.

 Amélioration de la symptomatologie constatée au quotidien en 
pratique clinique ?

 S’agit-il d’une démarche diagnostique différente de la 
médecine traditionnelle, de l’interaction thérapeutique patient-
praticien plus longue et non centrée exclusivement sur la 
symptomatologie, de l’acte manipulatif lui-même, d’un effet 

placebo de la consultation ostéopathique ?
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Robert BASTIN & Geoffrey TOUSSAINT

D. O.
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 Contre-indications :

Absolues :
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 Pathologie tumorale ou infectieuse.
 Pathologie malformative ( Arnold Chiari, CCE ).
 Présence ou probabilité de fracture, entorse, luxation.
 Conflit disco-radiculaire ou –médullaire déficitaire.
 Ostéoporose évoluée avec tassement thoracique ou 
lombaire. 

 Dissection artérielle en cours de constitution.



 Contre-indications :

Relatives :
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 Maladie du tissu conjonctif (Marfan, Elhers-Danlos).
 Trouble de l’hémostase (anticoagulant, hémophilie).
 Facteurs de risques vasculaires cranio-cervicaux :

 HTA, oestro-progestatifs, tabagisme.
 Enraidissement ++ du rachis cervical ( HVA Forestier).
 Sujet âgé.

 Affections psychiatriques (névrose, dépression).
 Fibromyalgie…
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 Recommandations :

 Manipulations du rachis cervical.
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 Société Française de Médecine Manuelle Orthopédique et 
Ostéopathique (SOFMMOO) et du Registre des Ostéopathes de 
France (ROF). 

 Pour tenir compte, au quotidien, des notions de responsabilité,  
de prévention et du principe de précaution dans le domaine des 
manipulations vertébrales :                                                                           
(Maigne and Vautravers, 1998 ; Vautravers, Isner et al., 2011.) 



 Recommandations :

1) Au cours de l’interrogatoire, il est essentiel de questionner le ou la 
patient(e) afin de savoir si il/elle a déjà eu un traitement par manipulation 
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patient(e) afin de savoir si il/elle a déjà eu un traitement par manipulation 
cervicale et si ce traitement a été suivi d'effets indésirables, en 
particulier vertiges ou état nauséeux. 

Cette constatation amènerait à contre-indiquer formellement toute 
manipulation cervicale dans la crainte d'une possible récidive, 
éventuellement sur un mode plus grave. 



 Recommandations :

2) Patiente âgée de < 40 ans, présentant un tabagisme important, prenant 
un moyen de contraception hormonal et décrivant de façon brutale 
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un moyen de contraception hormonal et décrivant de façon brutale 
des céphalées occipitales (nausées, sensations vertigineuses...). 

Attention : risque d’insuffisance vertébro-basilaire pouvant être le 
prodrome d’un AVB. ». 

Dans de telles situations, il est d’autant plus important d’éviter toute 
manipulation car la dissection est un événement dynamique 
pouvant être facilement aggravé par des manipulation exerçant un 
stress sur la paroi du vaisseau (Rossetti, Combremont et al. 2000).

Ne pas effectuer de manipulation cervicale sur une cervicalgie dans 
la 1ère semaine d’apparition des symptômes.



 Recommandations :

3) Les manipulations cervicales sont absolument contre indiquées 
lorsque la douleur pour laquelle le patient est venu consulter ne peut 
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lorsque la douleur pour laquelle le patient est venu consulter ne peut 
être rapportée au rachis cervical. 

En particulier, il est inacceptable que des patients venus pour une 
lombalgie voient leur rachis cervical manipulé sous des prétextes 
divers et contestables. 



 Recommandations :

3) Dans le cas de douleurs dorsales hautes qui peuvent être des 
douleurs projetées à partir du rachis cervical, il est important de faire 
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douleurs projetées à partir du rachis cervical, il est important de faire 
constater au patient la présence d'une dysfonction cervicale et de lui 
expliquer pourquoi on la traite. Il en est de même pour certaines 
douleurs projetées du membre supérieur.

Certaines manipulations ou mobilisations myotensives permettent 
d'étirer et de détendre des muscles aussi importants que les splénius 
ou les semispinalis dont on sait que l’insertion basse se fait jusqu'en 
T4-T5 voire T6.



 Recommandations :

4) Le praticien ne doit pas réaliser de manipulation cervicale s'il n’a pas   
au moins un an d'exercice continu des techniques manipulatives
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au moins un an d'exercice continu des techniques manipulatives
depuis l'acquisition de son diplôme. 

La reconnaissance par l’Ordre d'un diplôme de Médecine Manuelle-
Ostéopathie dans un cadre universitaire est, a cet égard, un élément 
important à prendre en considération. Le thérapeute manipulateur, 
diplômé, doit être techniquement très compétent. Un an d’exercice 
continu des techniques manipulatives après l’acquisition du diplôme 
universitaire paraît un minimum indispensable. 



 Recommandations :

5) Il existe des arguments scientifiques pour penser que les 
manipulations en latéro-flexion cervicale sont sans risque 
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manipulations en latéro-flexion cervicale sont sans risque 
particulier (absence de ralentissement du flux sanguin vertébral  
mesuré par Doppler lors de la latéro-flexion). 

Les techniques en rotation, doivent être faites avec beaucoup de 
douceur et précédées d'une mise en tension poussée pendant 
environ dix secondes afin d'améliorer la compliance des tissus. 

En effet, et bien que ceci n'est jamais été montré, il est très probable 
que le risque vasculaire est proportionnel à la puissance de 
l'impulsion manipulative. 



 Recommandations :

5) Il y a unanimité pour considérer que les tests pré-manipulatifs n‘ont 
pas de réelle valeur prédictive. 
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pas de réelle valeur prédictive. 

Puisque ce type d'accident est totalement imprévisible, la seule façon 
d'en diminuer leur fréquence est de diminuer le recours aux 
manipulations cervicales, en particulier celles qui utilisent la 
rotation.
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 Recommandations :

6) La manipulation cervicale n’est pas conseillée : 

 Chez les enfants et les adolescents. 
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 Chez les enfants et les adolescents. 
 Chez les patients âgés de > 50 ans. 
 Chez les femmes entre 20 et 30 ans, à fortiori sous 
contraceptif oral. 



 Recommandations :

7) Le patient doit être affranchi des risques potentiels.
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Le patient doit au préalable donner son accord avant qu’une 
manipulation cervicale soit réalisée : consentement éclairé.  


