
 
 

       
 
 

MANIPULATIONS UROGÉNITALES : MODULE 1 
 
Rassemblé dans une unité de formation de 2 modules de 3 jours, ces cours 
permettent d'étudier l'anatomie du système uro-génital et ses troubles fonctionnels. 
Chaque module est indépendant, même si certains thèmes ont été développés dans 
le module 1, ils seront revus de manière différente dans le module 2. 
 
De nombreuses femmes ont des troubles fonctionnels de la sphère urogénitale, que 
ce soit des incontinences urinaires d'effort, des syndromes prémenstruels,  des 
dyspareunies...  
Les ostéopathes peuvent être d'un grand secours pour ces patientes, dans la 
mesure où ils emploient des manoeuvres respectueuses, précises et non 
iatrogènes. 
 
Programme des 3 jours : 
 
 
Jour 1 
 
Approche ostéopathique des dysfonctions vésicales et de l’incontinence 
urinaire d’effort  
  
 
Dans cette partie du cours nous développerons plus particulièrement : 
  
Les éléments responsables d'une bonne physiologie vésicale : 
• le système de stabilisation de la vessie : les ligaments pubo-vésicaux, l'ouraque 

(ligament ombilical médian), les ligaments ombilicaux médiaux, les membranes 
obturatrices 

• le système de soutènement de la vessie : le plancher pelvien, les muscles 
obturateurs 

Les répercussions des dysfonctions du cadre ostéo-ligamentaire sur la 
physiopathologie vésicale: 



• l'articulation sacro-coccygienne : le coccyx, les ligaments sacro-tubéral et sacro-
spinal 

 
Jour 2 
 
Les manipulations de la vessie : le trigone vésical, le corps vésical, la jonction 
urétéro-vésicale, l’urètre 
 
Les autres structures en rapport avec la sphère vésicale : les reins, les uretères, les 
organes abdominaux environnants 
  
 
Approche ostéopathique des dysfonctions utérines 
  
 
Les principaux objectifs de cette partie de cours seront  d'aborder : 
  
Le système de stabilisation et d'orientation de l'utérus : le ligament large, les 
ligaments utéro-sacrés, les ligaments ronds, les ligaments vésico-utérins 
 
Jour 3 
 
Les malpositions utérines et leurs conséquences : les rétroversions, l'hyper-
antéversion, les latéroversions, les prolapsus 
 
La prise en charge des différentes pathologies de la sphère génitale 
• algoménorrhées, le syndrome prémenstruel (SPM), les dyspareunies... 
 
NB: Au cours de ce stage, de nombreuses techniques seront présentées tant par 
voie externe que par voie interne ; pour ces dernières, l'approche endopelvienne 
sera clairement exposée de manière théorique dans un premier temps, et il sera 
réservé un créneau horaire en fin de journée pour leur pratique, afin de laisser la 
liberté à chacun d’y participer ou non. 
 
 
  
  
 


