
Approche  ostéopathique  des  
douleurs  pelvi-‐périnéales  
complexes  ou  chroniques  

(DPPC)



Plan
• Présenta)on	  osteo	  
• Un	  parcours	  chao)que	  
• Diversité	  des	  symtomes	  
• Différentes	  origines	  possibles	  des	  douleurs	  

1.  Neuropathiques:	  dermatomes	  
2.  Neuro	  végéta)ves	  
3.  Musculaires:	  sd	  myo-‐fascial	  
	  

• Que	  fait	  l’ostéopathe	  
1.  Examen	  postural	  
2.  Examen	  palpatoire	  
3.  Traitement	  

• Prise	  en	  Charge	  pluridisciplinaire	  



Qu’est-‐ce  que  l’ostéopathie
	  	  

-‐	  C’est	  une	  pra)que	  exclusivement	  manuelle	  

-‐	  Approche	  dite	  «	  systémique	  »	  	  



Qu’est-‐ce  que  l’ostéopathie

•  La	  démarche	  ostéopathique	  n'est	  pas	  l'applica)on	  de	  protocoles	  pré	  
établis.	  

• Diagnos)c	  ostéopa)que	  

•  Traitement	  



  Parcours  médical  souvent  long  et  douloureux

-‐  E)ologie	  

-‐  Dppc	  à	  la	  fron)ère	  des	  spécialités	  

-‐  Alliance	  thérapeu)que	  



Diversite  des  symptomes    
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Douleurs  périnéales  d’allures  neuropathiques  


	  
	  



InnervaBon  somaBque  sensiBve  de  la  sphère  
pelvienne

• Connaître	  les	  origines	  neurologiques	  des	  dermatomes	  	  de	  la	  sphère	  
pelvienne	  va	  être	  primordial.	  

En	  effet	  cela	  va	  nous	  permeWre	  de	  vérifier	  la	  mobilité:	  
-‐	  Au	  niveau	  vertébrale	  
-‐	  Sur	  du	  trajet	  du	  nerf	  
	  



Ilio inguinal
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InnervaBon  d’origine  thoraco  –lombaire:    




InnervaBon  sacré
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S2-‐S4	  
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Aspect  neuro-‐végétaBf  des  douleurs  périnéales



InnervaBon  sympathique
•  l’innerva)on	  neuro-‐végéta)ve,qui	  
régit	  toutes	  nos	  fonc)ons	  internes,	  
indépendantes	  de	  notre	  volonté.	  
•  	  Au	  niveau	  du	  pe)t	  bassin	  
• Douleurs	  soma8ques	  >>	  bien	  
localisées	  
• Douleurs	  végéta8ves	  >>	  diffuses	  et	  
plurimétamériques.	  



Douleurs  périnéales  d’allures  musculaires:  
Sd  myo  fasciaux

• Causes	  ou	  conséquences	  ?	  

• Par	  la	  palpa)on	  de	  chaque	  muscle,	  	  
nous	  relevons	  les	  points	  de	  tension,	  
d’une	  zone	  hyper	  irritable	  située	  	  dans	  
une	  bande	  de	  fibre	  musculaire:	  points	  	  
gacheWes	  ou	  trigger	  point	  



Sd  Myo-‐fascial
• Points	  gâcheWes	  à	  la	  palpa)on	  

•  Tension	  musculaire	  
• Muscles	  releveurs	  de	  l’anus	  
• Muscles	  obturateurs	  internes	  	  
• Muscles	  droits	  femoraux	  
• Muscles	  piriformes	  
• Muscles	  psoas	  
	  

Muscle 
pirifore



Que  fait  l’ostéopathe

•  Interrogatoire	  appronfondi	  	  sur	  les	  douleurs	  mais	  également	  sur	  toutes	  les	  
autres	  sphères	  et	  atcds.	  
• Mise	  en	  place	  de	  	  l’échelle	  visuelle	  analogique	  (EVA)	  de	  1	  a	  10	  afin	  d’avoir	  
un	  point	  de	  référence	  et	  quan)fier	  l’évolu)on	  au	  fil	  des	  séances	  .	  
•  Un	  examen	  postural	  complet	  
•  Un	  examen	  palpatoire	  minu)eux	  
•  Un	  traitement	  ostéopathique	  
•  Travail	  pluridisciplinaire	  



Deux  éléments  cruciaux

Synergie	  entre	  le	  diaphragme	  et	  le	  perinée	  

Diaphragme	  et	  périnée	  



Le  diaphragme  thoracique

•  Le	  diaphragme	  est	  le	  muscle	  de	  l’inspira)on	  
avant	  tout	  
•  Il	  a	  un	  role	  central	  dans	  notre	  posture	  	  
•  Il	  ac)ve	  aussi	  le	  pompage	  sur	  les	  systèmes	  
vasculaire	  et	  lympha)que.	  
•  	  	  Ses	  inser)ons	  au	  niveau	  de	  ses	  piliers	  sur	  les	  
dernières	  dorsales	  et	  lombaires	  ainsi	  que	  sur	  
l’arcade	  du	  psoas	  et	  du	  carré	  des	  lombes	  seront	  
par)culièrement	  importante	  à	  explorer.	  



Le  perinée

• Véritable	  acteur	  mais	  aussi	  vic)me	  de	  notre	  régula)on	  posturale.	  	  



Examen  postural:  pour  comprendre  les  
adaptaBons  du  corps



La  posture  idéale

L’axe	  ver)cal	  du	  corps	  passe	  par:	  
	  Le	  vertex	  
	  L’apophyse	  odontoide	  de	  c2	  
	  Le	  corps	  vertbral	  de	  l3	  

Et	  se	  projeWe	  au	  sol	  au	  centre	  du	  polygone	  de	  sustenta)on	  a	  égal	  distance	  des	  2	  pieds.	  
	  



Examen  postural:  le  plan  sagiLal  est  le  plus  
révélateur

• posture>>	  influence	  sur	  la	  sta)que	  pelvienne.	  
	  
	  



Examen  postural:  Hyperlordose  lombaire

•  	  sacrum	  horizontalisé	  
• Coccyx	  en	  arrière	  et	  en	  haut	  
•  forces	  de	  pression	  périnée	  antérieur	  
•  Le	  diaphragme	  sera	  souvent	  en	  dysfonc)on	  
inspiratoire.	  



Examen  postural:Effacement  de  la  lordose  
lombaire

•  Sacrum	  ver)calisé	  
• Coccyx	  en	  avant	  et	  en	  bas	  
•  Forces	  de	  pression	  périnée	  postérieur	  
•  Le	  diaphragme	  sera	  souvent	  une	  dysfonc)on	  
expiratoire	  



Dans  le  plan  frontal  et  horizontal

•  asymétries	  D-‐G	  
•  Les	  tensions	  	  musculaires	  unilatérales	  ou	  bilatérales	  	  
• Nous	  allons	  regarder	  si	  il	  existe	  une	  rota)on	  des	  ceintures	  pelviennes	  
et	  scapulaire	  omo	  ou	  contro	  lat.	  



Examen  palpatoire

•  En	  fonc)on	  de	  nos	  observa)ons	  postural	  
•  à	  la	  recherche	  de	  dysfonc)on	  osteopathiques	  musculo	  squele)ques,	  
viscérales,	  neurales,	  vasculaires.	  
•  Faire	  liens	  entre	  dysfonc)ons	  pelviennes	  et	  régula)on	  de	  la	  stabilité	  
posturale	  
•  Iden)fier	  et	  hiérarchiser	  les	  dysfonc)ons	  neurales,	  viscérales,	  
ar)culaires	  et	  musculaires	  pelviennes(dysfonc)ons	  primaires	  ou	  
secondaires)	  
•  	  à	  la	  recherche	  des	  sd	  myo	  fasciaux,	  des	  cicatrices.	  



Traitement  ostéopathique



Traitement  ostéopathique

•  le	  traitement	  ostéopathique	  des	  dppc	  ne	  se	  limite	  pas	  à	  la	  sphère	  
pelvi	  périneale	  du	  pa)ent	  
• mo)f	  de	  consulta)on	  iden)que>>>>	  traitement	  jamais	  iden)que.	  
•  Il	  appar)ent	  a	  l’ostéopathe	  de	  définir	  les	  techniques	  et	  le	  traitement	  
qui	  correspondra	  le	  mieux	  à	  son	  pa)ent.	  



Prise  en  charge  pluri  disciplinaire  et  suivi  
ostéo

• Nous	  nous	  inscrivons	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  pluridisiplinaire	  du	  
pa)ent	  en	  fonc)on	  de	  ses	  besoins.	  

• Dans	  ces	  douleurs	  chroniques	  nous	  proposons	  toujours	  un	  suivi	  sur	  
plusieurs	  séances.	  	  


