
Soins palliatifs et Ostéopathie 

Prise en charge 
alternative de la 

douleur 







 

DÉFINITION 
 

 

Méthode thérapeutique jeune qui consiste, « dans 
une compréhension globale du patient, à 

prévenir, diagnostiquer, et traiter 
manuellement les dysfonctions de la 
mobilité des tissus du corps humain 
susceptibles d’en altérer l’état de santé. » 

 



 

  Deux notions caractéristiques de  
  l’ostéopathie :  

 

 

 Notion de globalité du patient 

 

 Thérapie manuelle 



1.  Une approche holistique : 

 

 « Holos » : « tout, entier, totalité » 

 

 Approche permettant de soigner l’être 
humain dans sa globalité : physique, 
psychologique, émotionnelle, spirituelle, 
environnementale, sociale… 
 

 



2. Une thérapie manuelle : 
 

 Outil thérapeutique : la main 
 
 Proximité immédiate avec le patient 

 
 Relation patient – praticien privilégiée 

 
 Palpation      Dimension physique 
 Toucher    Dimension psychologique 
 
 Le toucher suppose de voir et de sentir avec les 

mains 
 
 La main permet donc d’apporter confort et 

réconfort 
 

 



LES TROIS GRANDS PRINCIPES 
OSTÉOPATHIQUES 

 
 L’unité du corps 

 
  La structure et la fonction sont interdépendantes 
     Agir sur la structure pour avoir une action 
     sur la fonction 
 
  Le corps possède ses propres mécanismes : 
  - D’adaptation et de compensation 
  - D’auto-régulation et d’auto-guérison 

 



 

LE RÔLE DE L’OSTÉOPATHE 
 

 

« …prévenir, diagnostiquer et traiter manuellement 
les dysfonctions de la mobilité des tissus du corps 
humain susceptibles d’en altérer l’état de santé. »  

 



La dysfonction somatique ostéopathique : 

Contrainte / Agression 
 

(traumatisme, efforts répétés, 
trouble postural, mauvaise 

alimentation ou hygiène de vie, 
maladie, stress psycho-

émotionnel, effets 
secondaires de 
médicaments…) 

Corps 
Humain 

Réaction mécanique 

et physiologique 

Restriction de 
la mobilité de 
la structure 
concernée 

  Dysfonction 
somatique 

ostéopathique 



Le phénomène d’adaptation / compensation : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apparition d’un trouble fonctionnel 

Dysfonction 
somatique 

ostéopathique 

Adaptation 

Compensation 

 Rééquilibration de sa 
structure 
(Modification de la tension 
des muscles ou de la 
mobilité des articulations) 
 

ET / OU 
 
 Modification de sa 
fonction 
(Réaction physiologique au 
niveau des organes) 



   

  L’ostéopathe, dans sa pratique, ne   
  s’intéresse qu’aux troubles fonctionnels  
  du corps humain, et non à la pathologie  
  ou à la lésion qui relèvent du domaine  
  médical. 

 

  L’ostéopathe va ainsi rechercher, puis  
  traiter les troubles fonctionnels de   
  l’organisme en restaurant la mobilité des 
  structures concernées du corps humain,  
  afin qu’il puisse retrouver un état optimal 
  grâce à ses capacités d’homéostasie.  





CONTEXTE MÉDICAL ACTUEL 
 

 

Amélioration de la santé 

+ 

Vieillissement grandissant de la population 

 

 

 

2 Nouvelles tendances auxquelles le monde de la 
santé doit faire face 



1. Hausse de la dépendance physique, médicale et 
sociale 

    

   Perte d’autonomie, vulnérabilité 

 

 

 

 

Nécessité d’un accompagnement intense délivré par 
des professionnels de santé spécialisés et des 

environnements adéquats 



2. Nouvelle vision de la santé 

 

   Bien-être et qualité de vie 

 

 

 

 

De nouvelles exigences font donc surface, telles que 
« bien vivre », mais également « bien vieillir » 



 L’OMS définit la santé comme étant : 

 

« un état de complet bien-être physique, mental et 
social, et ne consistant pas seulement en une absence 

de maladie ou d’infirmité. » 

 

 

Notions de bien-être et de qualité de vie 

 

 

Concept actuel de « santé globale » 
 



 

 

 

 

 

 

 

A la croisée de ces tendances récentes,  

les soins palliatifs tentent de répondre à ces 
exigences par  

une approche globale et pluridisciplinaire 



Soins palliatifs      Ostéopathie 

 

 

Conception des soins 

considérant l’homme dans sa globalité 

 

Prise en charge des patients basée sur l’écoute, la 
communication et l’instauration d’une relation  

patient-praticien privilégiée 

 

Finalité d’améliorer le bien-être et la qualité de vie des 
patients 

Pratique du ‘care’ en soins palliatifs 

 



  Intérêt accru d’un apport ostéopathique dans la 
prise en charge globale des patients. 

 
 L’ostéopathie s’inscrit parfaitement bien dans la 
dynamique interdisciplinaire d’un service de soins 

palliatifs. 
 

 Bon complément dans la prise en charge de la 
douleur, ou plus précisément des symptômes 

inconfortables des patients (douloureux ou non). 
 

 Le rôle de l’ostéopathe sera alors d’améliorer le 
confort et le bien-être des patients et, par ricochet, 

d’améliorer leur qualité de vie. 
 





PRINCIPAUX SYMPTÔMES INCONFORTABLES 
POUVANT ÊTRE PRIS EN CHARGE PAR UN 

OSTÉOPATHE 
 

 Les douleurs osseuses et articulaires : 
 
- Métastases osseuses 
-  Arthrose 
-  Pathologies rhumatismales 
-  Antécédents de traumatismes osseux ou 

articulaires (fracture, entorse, luxation, 
tendinite, séquelles d’interventions chirurgicales 
ayant entrainé un enraidissement…) 

-  Hernie discale, canal lombaire étroit, 
discopathie dégénérative… 

 
 



 

  Techniques de mobilisation articulaire  
  passives. 
  Risque de fragilité osseuse ou articulaire. 
 
 
  Privilégier les techniques tissulaires  
  douces (fasciales), travailler les   
  ligaments, le relâchement musculaire et  
  tendineux. 
 
  Diminuer les contraintes s’exerçant sur  
   les zones osseuses fragiles et   

  douloureuses. 

! 



 Douleurs abdominales, du petit bassin, et 
troubles du transit : 

 
- Ascite 
- Métastases 
- Cancer digestif ou génito-urinaire 
- Constipation, diarrhée, syndrome occlusal… 
- Rétention urinaire 
- Etc. 
 
 Techniques viscérales permettant de diminuer 

les tensions au niveau des zones abdominales ou 
des organes concernés, et de stimuler leur 
fonctionnement. 
 



 Nausées et vomissements : 

 

- Bien souvent liés aux effets secondaires des 
traitements médicamenteux. 

 

-  Possibilité de travailler sur le relâchement 
tissulaire et sur la motilité des organes du tube 
digestif haut, sur les tensions du détroit 
supérieur du thorax et de la cage thoracique. 

-  Libération des nerfs vagues droit et gauche (au 
niveau crânien et médiastinal). 



 Dyspnée : 

 

- Libération du détroit supérieur du thorax, 
ouverture de la cage thoracique. 

-  Travail sur les diaphragmes, les dômes 
pleuraux, la gaine viscérale du cou, la cage 
thoracique, le médiastin. 

 

 Diminuer l’essoufflement qui pourrait être 
anxiogène, améliorer la capacité respiratoire du 
patient, favoriser l’expectoration lors du travail 
avec le kinésithérapeute.  



 Céphalées / Migraines : 

 

- Détente de la base du crâne (muscles sous 
occipitaux). 

-  Travail sur la mobilité des vertèbres cervicales 
hautes. 

-  Techniques crâniennes (libérer les sutures 
crâniennes, relâcher les membranes de tensions 
réciproques, travailler les sinus veineux, éviter la 
stase vasculaire…). 



 L’angoisse / Le mal-être : 
 

- Très fréquent chez les patients. 
-  Utilisation de la main comme outil 

thérapeutique bénéfique, apaisante, fortement 
appréciée par les patients. 
 

-  Utilisation de techniques crâniennes 
essentiellement. 

-  Possibilité de travailler sur le rachis cervical. 
-  Travail de relâchement tissulaire sur la cage 

thoracique et le détroit supérieur du thorax 
(sensation d’oppression thoracique). 



 Douleurs neuropathiques : 

 

- Parfois calmées (temporairement) par des 
techniques sur les fascias de la zone concernée. 



 La sécheresse buccale : 

 

- Prise en charge ostéopathique plus rare. 

 

- Stimulation du ganglion ptérygo-palatin pour 
humidification des muqueuses de la sphère 
ORL. 

-  Travailler la balance entre les systèmes 
sympathiques et parasympathiques. 

 



 Les bouffées de chaleur : 

 

- Prise en charge ostéopathique également rare. 

 

-  Idem, travailler la balance entre les systèmes 
sympathiques et parasympathiques. 



CONCLUSION 
 
 Double compatibilité entre les soins palliatifs et 
l’ostéopathie dans la prise en charge de la douleur : 

 
 - Compatibilité conceptuelle : 
    L’ostéopathie et les soins palliatifs présentent  
    des principes analogues 
 
 - Compatibilité pratique : 
    L’ostéopathie s’avère être un bon   
    complément dans la prise en charge des       
    symptômes inconfortables des patients. 
 
 



 L’approche palpatoire et novatrice de 
l’ostéopathie, à la fois singulière et cohérente dans 
le projet de soins d’un service de soins palliatifs, 
est, majoritairement, très appréciée par les 
patients. 

 

 La proximité des soins ainsi que la douceur des 
techniques utilisées donnent lieu à un contact 
privilégié avec les patients. 


