
	  
 

UNE NOUVELLE DIMENSION AUX MANIPULATIONS VISCÉRALES  

Classiquement les manipulations viscérales s’adressent à différents systèmes. 
Les attaches péritonéo-ligamentaires, le système vasculaire et lymphatique, le 
système nerveux… 

Le Dr Bruno DONATINI nous donne la perspective d’une nouvelle dimension, celle du 
microbiote où l’ostéopathie peut jouer un grand rôle. 

L’enseignement portera sur : 

• la dysbiose et les trois entérotypes 
• l’importance du nerf vague gauche et des infections virales (neurotropes) ou 

bactériennes (avec découpage de l’acide hyaluronique) 
• l’ostéopathie abdominale sous échographie 
• les principes du traitement des troubles digestifs principaux. 

 

La stase gastrique est probablement la première étape de la plupart des syndromes  

métaboliques.  

Elle induit d’abord une dysbiose (altération de la flore digestive) avec stéatose 
hépatique puis une inflammation chronique et enfin une baisse de l’immunité (d’où 
risque de cancer). Cette cascade d’évènements peut souvent être évitée par une 
alimentation adaptée, des exercices physiques spécifiques et surtout une ostéopathie 
abdominale adaptée.  

Après un rappel sur les dysbioses, sur les causes des mauvaises vidanges gastriques 
et de leurs conséquences, les principales manœuvres utiles à la vidange gastrique 
seront présentées.  

Un rappel anatomique, avec visualisation échographique illustrera l’apprentissage et 



surtout confirmera diagnostic et efficacité des manœuvres ostéopathiques  

Jour 1 

Syndrome du colon irritable  

 
Dysbiose  

 
3 types :  

• H2  

• CH4   

• Methylacétate   

 
Symptômes Complications  

  
• syndrome métabolique   

• maladies auto-immunes   

• cancer   

• maladies parodontales   

• troubles neuro-dégénératifs   

Causes  

• maladie coéliaque   

• infection virale   

• anomalies anatomiques   

• chirurgie   

• médicaments   

• dysautonomia   

• stress, anxiété   



Diagnostic  

  
• test respiratoire   

• échographie   

• diagnostic de l’infection virale   

 
Echographie  

 
� anatomie  

 
• mesures usuelles   

• réactions normales à la compression et/ou à la mobilisation   

Echographie : pratique Syndrome de l’artère mésentérique supérieure Signes 
cliniques  

Jour 2 

Ostéopathie  

� principes Ostéopathie avec table retournée  

Pratique tests respiratoires Pratique techniques ostéopathie viscérale Contrôle 
vidange gastrique  

� échographie Contrôle vidange jéjuno-iléale  

� échographie Contrôle vidange colique  

� échographie Traitements complémentaires à l’ostéopathie  

Cas Cliniques  

   
• palpation   

• auscultation   

• mobilisation des organes et de leurs contenus   



    

 
• théorie   

• surveillance vidange avec température   

       
• nutrition   

• huiles essentielles   

• champignons : désinfection virale, traitement de la maladie parodontale   

• traitement des carences (vitamines, oligoéléments)   

    

	  

	  

	  

	  
 


