
 
 
 

                      
 

MANIPULATIONS DU SYSTÈME LYMPHATIQUE VISCÉRAL 
 

 

Les approches ostéopathiques des lymphatiques ont commencé avec Dr Andrew Taylor Still. 

Ces approches ont été transmises à ses étudiants tels que William Garner Sutherland, John 
Martin Hiss, Elmer Barber, Frank Chapman et Frank P. Millard. Certains de ces étudiants ont 
également développé ce qu’ils avaient appris de Still. 

C’est seulement dans les 40 dernières années que la science moderne a découvert que le 
système lymphatique avait son propre système de contraction et de propulsion , c’est le système 
lymphangions, ou «coeurs lymphatiques». 

Les contractions et les mouvements fluidiques lymphatiques sont ressentis à la palpation, à la fois 
pour diagnostiquer et traiter de nombreuses dysfonctions. 

Nous allons étudier des techniques très efficaces pour améliorer la circulation lymphatique et leurs 
conséquences. 

On peut palper non seulement le système lymphatique superficiel sous la peau mais aussi très 
profondément dans le corps avec cependant un appui très léger. 

En synchronisant le flux lymphatique, on déclenche une action bénéfique circulatoire améliorant 
considérablement la mobilité des organes. 

Ceci apporte une nouvelle dimension pour comprendre et appréhender les dysfonctions 
viscérales. 

 
Programme  
 

Histoire du traitement lymphatique ostéopathique 

L’anatomie du système lymphatique 

Films montrant la contraction du lymphangion 

Principes et techniques de la palpation lymphatique 

Scanning du corps à la recherche du mouvement lymphatique 

Indications du traitement lymphatique 



Techniques viscérales lymphatiques : traitement manuel, vibrations, effet de succion, surfing 
manuel et effets sur la viscoélasticité viscérales (approches fluides et mécaniques combinées). 

Lymphatiques des poumons, des bronches, du cœur, de l’œsophage, de l’abdomen, de l’estomac, 
de la rate, du pancréas, du duodénum, de l’intestin grêle, du gros intestin, du foie et de la vésicule 
biliaire, des reins, du bassin et de ses organes. 

 
Jour 1 

• Principes, anatomie 
• Test d‘étirement du fascia pectoral, comparaison avant et après traitement lymphatique 
• Le diaphragme en tant que pompe lymphatique 
• Le conduit thoracique et le péricarde 

 
 
Jour 2 

• Les poumons et les voies aériennes supérieures 
• Le cœur 
• L’estomac 
• La rate 

 
 
Jour 3 

• Le pancréas, le duodénum 
• L’intestin grêle, le gros intestin 
• Le foie, les reins 
• Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 


