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Hélène Colangeli-Hagege a sélectionné pour vous et commente cette étude dans le blog Kinésport 

(n° 190 du 18/03/2014, rubrique Thérapie manuelle), retranscrite par Erwann Le Corre. 

 

Encore un article très intéressant pour les périnéologues trouvé dans le Blog Kinésport.  

Impossible pour un spécialiste du plancher pelvien de ne pas s’intéresser au contenu de la 

cavité abdominale, même si les preuves manquent pour orienter nos techniques manuelles. 

Voici une étude sur les effets de la mobilisation du sigmoïde sur les seuils de douleurs 

lombaires chez 16 sujets. 

La méthode est intéressante : les sujets ont été divisés en trois groupes, un groupe 

bénéficiant de mobilisations du sigmoïde, un groupe avec mobilisation fictives et un groupe 

sans intervention, ce qui permet de comparer l’abstention thérapeutique et l’effet placébo. 

Seul le groupe mobilisé a vu le seuil de douleurs lombaires diminué de façon 

statistiquement significative. 

D’autre part, la bibliographie abondante et le lien établi entre la douleur d’organe et la 

douleur à distance retiendra sans doute votre attention.  

Bonne lecture ! 

 

"THE IMMEDIATE EFFECTS OF SIGMOID COLON MANIPULATION ON PRESSURE PAIN 

THRESHOLDS IN THE LUMBAR SPINE IMMÉDIATS "  

- TERENCE P. MCSWEENEY, M.OST, D.O, N.D A,*, OLIVER P. THOMSON, MSC, BSC (HONS) OST 

MED, D.O A,B, ROSS JOHNSTON, MSC, BSC (HONS) OST MED, D.O C -  

- JOURNAL OF BODYWORK & MOVEMENT THERAPIES (2012) 16, 416E423.  

 

Bien que les techniques de thérapie manuelle telles que les techniques structurelles à haute 

vélocité et basse amplitude (HVBA) ainsi que les mobilisations de la colonne vertébrale ont reçu 

beaucoup d’attention dans la littérature, nous ne pouvons pas en dire de même pour la thérapie 

manuelle viscérale (TMV).  

La TMV est un traitement utilisé par de nombreux ostéopathes et thérapeutes manuelles en 

particulier au Royaume-Uni [1] et en Australie [2], mais avec des mécanismes sous-jacents 

encore inconnus.    



Il y a aujourd’hui une pénurie d’articles scientifiques, la base de l’enseignement et leur 

application étant en grande partie tirées de manuels et d’expériences cliniques.  

Le modèle actuel de la TMV est basé sur le traitement des adhérences des fascias qui influeraient 

sur  l’hémodynamique viscérale [3, 4, 5, 6, 7], les viscéro spasmes dues à une inflammation, une 

dérégulation autonome, des facteurs psychosomatiques et sur des ptoses viscérales, sources de 

dysfonctionnements [4, 6].  

Une récente étude pilote a examiné les effets d’un protocole de traitements ostéopathiques 

comprenant de la TMV [8]. Les résultats de cette étude, statistiquement significatifs, montrent 

une amélioration des variables mesurées comprenant la gravité de la constipation, la qualité de 

vie et 

l’utilisation de laxatifs. Cependant les auteurs n’ont pas été en mesure d’expliquer les 

mécanismes permettant d’arriver aux résultats de cette étude.   

Une autre étude comprenant de la TMV [9] s’est également fortement axée sur les observations 

cliniques avec peu de références aux mécanismes physiologiques.  

L’approche de la TMV comme des autres thérapies manuelles (TM), exige un ensemble de 

données de recherche afin d’aider les praticiens à adopter une démarche basée sur des résultats 

probants et validés [10, 11] et sur un raisonnement clinique [12], de sorte que les traitements 

puissent être appliqués de façon la plus efficace et sécuritaire possible.   

Il y a cependant un nombre croissant de recherches pouvant être utilisées pour aider à 

comprendre les mécanismes mis en jeu dans la TMV et leurs effets. La recherche contemporaine 

dans les domaines de la douleur et des neurosciences a permis d’étudier les phénomènes 

d’hypersensibilité viscérale [13], de douleurs projetées [14, 15], « visceral cross-sensitisation » 

[16] et l’innervation viscérale afférente [17].  

Les interactions viscéro-somatiques sont essentielles à la compréhension de ces phénomènes 

[18, 19] et ont également été d’un grand intérêt pour les chercheurs en TM. Les travaux de Burns 

en 1907 et 1928 ont aidé à développer très tôt le concept de reflexe viscéro-somatique [20, 21]. 

L’ouvrage référence de Korr [22], portant sur les reflexes autonomes, leurs implications dans le 

diagnostic ostéopathique et le traitement, a contribué à cristalliser les concepts de reflexe 

viscéro-somatique et de facilitation segmentaire. Ces concepts ont encore été renforcés pour le 

travail de Beal [23], qui a déclaré que « la manifestation somatique est une partie intégrante de 

la pathologie viscérale ».  

Des études récentes [24, 25] ont tenté de mesurer les irrégularités de texture du tissu 

segmentaire associées à la notion de dysfonction somatique. Les résultats n’ont pas réussi à 

démontrer une corrélation entre des changements palpables et une activité motrice irrégulière 

des muscles spinaux profonds.  

Cependant des modifications des douleurs projetées et de trophicité dans les muscles spinaux 

profonds et superficiels, tel que l’épaississement du tissu sous-cutané, ont été démontrés dans 

les cas de pathologies et de dysfonctions viscérales [26]. 

La sensibilité palpatoire est considérée comme un facteur clé dans le diagnostic de dysfonction 

somatique et sa quantification pourrait être une mesure efficace dans l’investigation clinique, 



particulièrement dans les traitements où la TMV est indiquée comme dans les douleurs 

abdominales fonctionnelles [27]. 

L’objectif de l’étude présentée aujourd’hui, est d’examiner les effets d’une mobilisation du côlon 

sigmoïde sur l’hypoalgésie immédiate, localement et de manière systémique, par mesure des 

seuils de douleur à la pression (pressure pain thresholds : PPT) chez des sujets 

asymptomatiques. 

METHODOLOGIE  

16 sujets asymptomatiques ont été recrutés par l’intermédiaire d’e-mails, réseaux sociaux et 

affiches.  Les données démographiques sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

Les sujets ont été invités à s’abstenir d’exercice intense, de thérapie manuelle ou de traitement 

ostéopathique pendant les 3 jours avant chaque session de test.  

La méthode utilisée pour cette étude est un essai clinique randomisé en « simple aveugle » avec 

mesures répétées.  

3 groupes ont été constitués. Un groupe « mobilisation viscérale  du côlon sigmoïde », un groupe 

« mobilisation fictive de contact manuel sur l’abdomen » et un groupe contrôle sans 

mobilisation. Chaque sujet a reçu trois mobilisations séparées d’un minimum de 48h.  

La procédure expérimentale est synthétisée dans l’image ci-dessous. 



 

La mobilisation viscérale a été effectuée avec le sujet en position couchée. La technique utilisée, 

décrite par Barral et Mercier en 2005 [4], consiste à faire entrer en contact la main du 

thérapeute au niveau du côlon sigmoïde, latéralement, dans la fosse iliaque gauche, vers l’angle 

supéro-médial puis de relâcher l’appui, technique durant 1 minute (cf.photo). La technique a été 

répétée avec une fréquence et une amplitude décidées par le thérapeute en fonction des 

réponses tissulaires. 

 

La technique fictive a consisté à pratiquer durant 1 minute un contact manuel sur la région 

ombilicale sans dépasser la barrière tissulaire (cf photo). Chaque sujet a été informé qu’il 

recevait un traitement  fonctionnel fréquemment utilisé dans la pratique clinique. 



 

Les mesures ont été effectuées par un algomètre de pression, offrant une méthode économique 

et pratique pour les mesures des seuils de douleur à la pression. L’algomètre a été appliqué 

perpendiculairement à la peau avec une augmentation graduelle de la pression de 5N/s. Les 

sujets étaient chargés de dire « maintenant » dès que la sensation de pression se transformait en 

sensation de douleur.   

A chaque session, 2 repères ont été identifiés et marqués par crayon dermographique. Le 

premier repère concerne la zone située à 1 cm de l’apophyse épineuse de L1 sur les muscles 

paravertébraux, niveau segmentaire de l’innervation autonome du côlon. Le second repère a été 

choisi pour surveiller les réponses systémiques des manipulations. Le 1er interosseux dorsal de 

la main droite a été choisi en raison de sa facilité d’accès et des grandes quantités de données 

existantes dans la bibliographie. 

 

RESULTATS  

Les résultats ont démontré une amélioration statistiquement significative du seuil de la douleur 

à la pression, immédiatement après la mobilisation du côlon sigmoïde au niveau de la colonne 

lombaire.   

Aucune différence significative n’a été retrouvée entre le pré-test et le post-test pour le groupe 

«mobilisation fictive » et pour le groupe contrôle.     

Aucune modification significative n’a été retrouvée pour les mesures au niveau de la main.  

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 



 

CONCLUSION  

Cette étude est la première à étudier l’effet d’hypoalgésie d’une mobilisation  viscérale. Elle 

fournit les preuves préliminaires que la mobilisation du côlon sigmoïde peut induire une 

hypoalgésie des tissus somatiques reliés par l’innervation segmentaire.  

Cet effet d’hypoalgésie, quantifié par une augmentation des valeurs de PPT au niveau des tissus 

mous paravertébraux atour de l’apophyse épineuse de L1, a été démontré chez des sujets 

asymptomatiques. Par ailleurs, les effets n’ont pas été observés de façon systémique.  

En effet, une augmentation de la PPT de 18,4% par rapport au pré-test a été enregistrée dans les 

tissus mous paravertébraux lombaires après mobilisation du côlon sigmoïde tandis qu’aucun 

autre changement notable n’a eu lieu soit dans la main, soit dans la colonne lombaire pour les 

autres groupes.   

Moss et al. en 2007 [28] suggèrent qu’un changement d’au moins 15% de la valeur de PPT peut 

être considéré comme cliniquement significatif (pour des sujets symptomatiques). En raison de 

l’utilisation de sujets asymptomatiques, la pertinence clinique de cette étude est difficile à 

déterminer et aucune extrapolation de ces conclusions ne peut être faite.  

Les recherches futures devraient explorer l’application de ces techniques dans une population 

symptomatique de sorte qu’une compréhension plus complète des mécanismes de TMV puisse 

être obtenue, contribuant ainsi à l’application de ces techniques dans la pratique clinique.  

 Texte retranscrit par Erwann Le Corre 
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