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Résumé 
 

Introduction : Le syndrome de l’intestin irritable (SII) n’a actuellement pas de 

traitement efficace. Les symptômes pourraient provenir d’une altération 

neurovégétative, modifiant la physiologie intestinale.  

 

Objectifs : Nous avons évalué l’impact d’un traitement ostéopathique à visée 

neurovégétative sur la qualité de vie, et la symptomatologie des patients atteints du SII 

contre technique fictive. 

 

Matériel et méthode : Dans cet essai contrôlé randomisé en double aveugle adapté à 

l’ostéopathie, nous avons inclus 12 patients (8F, 4H, moyenne d’âge de 47.5±16.9 ans) 

selon les critères de Rome III. Deux consultations étaient programmées à 7j 

d’intervalle selon un protocole de traitement semi-standardisé. L’objectif principal 

était une amélioration statistiquement significative du score de qualité de vie IBS-QoL 

contre placebo à J14. Les objectifs secondaires étaient l’amélioration statistiquement 

significative des scores de sévérité des symptômes IBS-SSS à J14, et l’évaluation de 

la balance sympatho-vagale par variabilité de la fréquence cardiaque.  

 

Résultats : Le groupe traité a obtenu une amélioration statistiquement significative de 

42% (p = 0.01285) du score de qualité de vie ; et de 69% (p= 0.00042) de la sévérité 

des symptômes contre technique fictive. Le groupe placebo a obtenu une amélioration 

de 2.6% du score de qualité de vie et de 3.7% de la sévérité des symptômes. La balance 

sympatho-vagale tend vers l’équilibre pour le groupe traité non significativement (p = 

0.1). 

 

Conclusion : Dans cet essai, le traitement ostéopathique à visée neurovégétative 

améliore significativement et cliniquement la qualité de vie et la symptomatologie du 

SII. Toutefois cette étude devrait être renouvelée afin d’augmenter la taille de 

l’échantillon. 

 

Mots clés : ostéopathie, syndrome de l’intestin irritable, colopathie fonctionnelle, 

système nerveux autonome, qualité de vie, variabilité de la fréquence cardiaque. 
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 Justification scientifique et description générale de la 

recherche :  

1. Contexte et épidémiologie 

Le syndrome de l’intestin irritable (SII) se définit par une douleur ou un inconfort 

abdominal avec sensation de ballonnement, associé à une modification de la fréquence 

et de la consistance des selles [1–4]. Il est défini par les critères de Rome de 1992, 

récemment révisés en 2006 et renommés Rome III qui sont actuellement le gold 

standard pour le diagnostic du SII [1,2,5–7]. 

 

Le SII n’a à ce jour aucun traitement de référence. Cette pathologie ayant plusieurs 

sous-groupes (SII-D à type de diarrhées, SII-C de constipations et SII-M mixte) [1] 

aucun traitement ne peut les traiter simultanément, ni efficacement [2]. La prise en 

charge médicale conventionnelle est symptomatique. Elle consiste en la suppression 

de certains facteurs qui potentiellement exacerbent les symptômes, tel que certains 

aliments et médicaments, ainsi qu’en la prescription d’antispasmodiques et 

d’anxiolytiques [8–10]. 

 

Le syndrome de l’intestin irritable (SII) représente un enjeu important dans le système 

de santé français. La prévalence est estimée en France entre 5 et 10% de la population 

générale [1,11–16] ,plus importante chez la femme avec un sexe-ratio de deux pour un 

au minimum [1,11,17,18], de même que chez les patients d’une tranche d’âge de 30 à 

50 ans [2,11,17]. Elle varie de 3% à 21% dans les différents pays développés [11,17].  

 

Le SII étant la pathologie gastro-intestinale la plus représentée [19,20], elle engendre 

donc un coût considérable dans les dépenses de santé. Les coûts directs induits par les 

consultations médicales, la réalisation d’examens complémentaires, les 

hospitalisations, et les prescriptions médicamenteuses représentent en France entre 63 

et 71,8 euros par patient et par mois [3,21–23]. Ce qui corrélé avec une prévalence de 

10% et un recours aux soins de 75% engendrerait un coût total de 4.095.000.000€ à 

l’échelle française, sans compter les coûts indirects (la perte de productivité 

représentée par les arrêts de travail concernant dix pourcents des sujets par an, la baisse 
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de l’efficience au travail et l’augmentation de la fréquence d’interventions 

chirurgicales) qui n’ont jamais été quantifiés [21,24]. 

 

2. Physiopathologie et état de la recherche 

Le problème principal que pose le SII est la compréhension de sa physiopathologie 

complexe, et encore mal connue [2,25,26]. L’hypothèse étiologique depuis 2011 se 

base sur un modèle biopsychosocial [27,28] qui est en faveur d’une origine 

multifactorielle avec des facteurs psychologiques, environnementaux, et biologiques. 

 

Le tube digestif est innervé par le système nerveux entérique, qui module la motilité, 

motricité, sécrétion et la sensation du tube digestif  [29–34]. Ce système nerveux 

intrinsèque est régulé par le système nerveux autonome qui le relie au système nerveux 

central. Le principal centre régulateur est représenté par l’hypothalamus qui est en 

étroite relation avec le système limbique et le cortex moteur [29,33,35,36].  

 

Cette régulation complexe explique que de multiples facteurs ont été retrouvés comme 

ayant un rôle dans le SII.  

 

Une hypersensibilité viscérale a aussi été démontrée comme un facteur participant au 

SII. Un patient atteint de SII, est plus sensible qu’un patient non malade à stimuli 

nociceptifs viscéraux égaux. Cependant pour des stimuli nociceptifs somatiques égaux 

la perception est inchangée entre les malades et les non-malades [31,32].  

Ceci s’explique par plusieurs mécanismes : 

 

Un surnombre de lymphocytes a été retrouvé au niveau intestinal chez ces patients, 

reflet d’un état micro inflammatoire. Ce nombre de lymphocytes est dû à la libération 

par les mastocytes d’un certain nombre de neurotransmetteurs pro-inflammatoires : les 

interleukines induisent une hyperperméabilité intestinale [37], et des substances 

comme la sérotonine [38] provoquent une hyperstimulation nociceptive transmise au 

niveau central par les afférences du système nerveux autonome [39–41]. Ces 

stimulations nociceptives qui étaient jusque-là inconscientes dépassent un seuil et 

deviennent conscientes, d’où la sensation d’inconfort et de douleur.  
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L’augmentation de la perméabilité [37] peut en plus être causée par certains aliments 

[42], stress [43,44], infections [45,46], ou troubles de la microbiote intestinale [47,48]. 

Ces dérèglements de la microbiote intestinale causent une surproduction gazeuse 

[49,50] qui augmente la distension abdominale et de ce fait la stimulation nociceptive.  

 

À cette sensation d’inconfort se surajoutent des troubles du transit, qui peuvent 

s’expliquer par une dysrégulation du système nerveux autonome. Ils se traduisent par 

une sur-sollicitation de l’arc réflexe viscéral constitué des afférences sur-stimulées, 

des centres régulateurs (moelle épinière et hypothalamus) [29,31,35,51] et des 

efférences (nerf vague pour le système parasympathique et nerfs splanchniques de D6 

à L2 pour le système sympathique). Ces troubles du transit sont à l’origine d’une 

distension abdominale, qui provoque une augmentation de l’hyperstimulation 

nociceptive vagale et la libération de diverses substances (Sérotonine, 

Cholécystokinine, substance P, oxyde nitrique) en créant un cercle vicieux (32,49,50). 

 

Les troubles psychologiques semblent être un facteur important [43,53–55], influant 

sur le système limbique (centre des émotions) qui va jouer sur l’hypothalamus [56]. 

De nombreuses études ont montré une augmentation significative de la prévalence des 

troubles psychologiques (dépression et anxiété principalement) chez ces patients, bien 

qu’il soit encore difficile de déterminer s’ils sont une cause ou une conséquence 

[29,33]. 

 

 

3. Problématiques et hypothèses de travail 

De nombreuses études ont démontré que les patients atteints du SII avaient des 

dysfonctions du SNA à type d’hyperstimulation sympathique et d’hypostimulation 

parasympathique [30,57,58]. Les fibres afférentes de l’arc réflexe intestinal cheminent 

majoritairement dans le nerf vague, nerf parasympathique. Ceci suggère que la 

dysfonction primaire est donc parasympathique et que cette parasympathicolyse est 

responsable par rétrocontrôle de la sympathicotonie : le système parasympathique ne 

joue plus son rôle de « frein ». Cette hyperstimulation nociceptive d’origine viscérale 

provient donc des fibres afférentes neurovégétatives intrinsèques innervant le colon.  
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Par conséquent c’est une dysfonction neurovégétative viscérale qui génèrerait la 

dystonie neurovégétative des patients atteints du SII. 

 

L’hypothèse de départ de ce mémoire est donc que cette dysfonction neurovégétative 

est la dysfonction primaire. Celle-ci étant responsable de près ou de loin des troubles 

du transit chez les patients atteints du SII, entrainant une sur-stimulation nociceptive 

chronique [31] et ainsi une hypersensibilité viscérale. 

 

4. Intérêt de l’ostéopathie et objectifs de la recherche 

Certaines techniques ostéopathiques ont un fort impact sur le SNA en augmentant 

transitoirement l’expression du système orthosympathique ou du parasympathique 

[59–67]. L’utilisation de ces techniques permettrait un traitement étiologique de cette 

pathologie par la résolution de sa dysfonction primaire. Or aucun traitement médical 

ou holistique n’a encore fait ses preuves ni étiologiquement ni symptomatiquement 

[2,8].  

Il parait donc intéressant de prendre en charge les patients atteints du SII en 

ostéopathie, et grâce à un traitement ostéopathique à visée neurovégétative, essayer 

d’améliorer leurs symptômes. 

 

L’objectif principal de cette étude est de tester l’influence d’un traitement 

ostéopathique à visée neurovégétative sur des patients atteints du SII, afin d’intervenir 

sur cet arc réflexe pathologique. Et ainsi rétablir un transit normal, une amélioration 

de la qualité de vie, et une diminution des douleurs abdominales.  

 

Cet essai randomisé en double aveugle se compose d’un traitement ostéopathique de 

stimulation du système parasympathique, contre placebo. Le critère de jugement 

principal est l’amélioration des symptômes et donc de la qualité de vie des patients. 

Il était proposé d’étudier deux groupes de 25 patients atteints du SII : nous n’avons pu 

en recruter que 12 au sein de cet essai clinique. Les deux groupes ont reçu un traitement 

ostéopathique sur le rachis, le bassin et le crâne.  

Le groupe traité bénéficiait en plus de la régulation de l’apport sanguin et du système 

nerveux intrinsèque du côlon via des techniques neuro-vasculaires viscérales. Ainsi 

que deux techniques à visée de stimulation et équilibration du système 
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parasympathique comprenant une compression du 4e ventricule, et une technique de 

relâchement myofascial sur le sacrum.  

Le groupe placebo recevait une simulation de ces quatre précédentes techniques.  

L’amélioration de la qualité de vie a été objectivée par un questionnaire de qualité de 

vie IBS-QoL entre les deux groupes, la sévérité des symptômes par le questionnaire 

IBS-SSS. 

 

L’objectif secondaire était d’évaluer l’efficacité des techniques à visée 

neurovégétative sur le système nerveux autonome par une étude de la variabilité de la 

fréquence cardiaque. 

 

 

5. Rappels  

Les rappels concernant les bases anatomiques et neurophysiologiques relatives à 

l’étude sont détaillés dans l’annexe 1. 
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 Matériel et Méthode : 

1. Conception de la recherche : 

1.1 Design de l’étude : 

Essai prospectif contrôlé randomisé en double aveugle adapté à l’ostéopathie en 

intention de traiter, évaluant l’intérêt d’un traitement ostéopathique à visée 

neurovégétative pour la prise en charge du syndrome de l’intestin irritable. 

 

Douze patients atteints du SII ont accepté de participer à cet essai clinique. Tous ont 

donné leur accord et signé un écrit de participation volontaire et éclairé pour cette 

expérimentation (Annexes 17 et 18).  

 

Cette étude a été menée en intention de traiter. Les résultats des mesures des patients 

de l’essai ont donc tous été pris en compte (Annexe 12). Quel que soit l’écart au 

protocole, aucune mesure n’a été éliminée, ce qui a permis de conserver l’avantage de 

la randomisation et a donc limité les biais d’attribution. Le but était de correspondre 

au mieux à la réalité, et donc à la prise en charge que le patient aurait eue dans le 

cabinet d’un ostéopathe. Tous les patients ont été suivis jusqu’à la fin de l’étude, 

indépendamment du fait qu’ils aient poursuivi ou non le traitement afin de limiter les 

perdus de vue. Ce qui aurait créé un biais d’attrition. Les bénéfices de la randomisation 

ont donc été préservés jusqu’à l’analyse des résultats, ce qui a permis d’obtenir plus 

de représentativité. Les patients ont ensuite été recontactés pour la connaissance des 

résultats de l’étude et de leur appartenance aux groupes. En fonction de ces données, 

ils ont pu choisir d’obtenir le traitement évalué dans cet essai clinique s’ils étaient dans 

le groupe contrôle. 

 

Le traitement réalisé était semi-standardisé dans la première partie de la consultation 

et standardisé pour la deuxième partie de la consultation. 

Un insu adapté à la pratique ostéopathique était choisi pour cette étude : 

- Le praticien effectuant le traitement était considéré comme le traitement, au 

même titre qu’un médicament. Cependant, il connaissait la nature réelle du 

traitement réalisé, mais n’avait pas accès aux données. 

- Le médecin investigateur était le thérapeute, il recueillait les données, et n’était 

pas au courant du traitement réalisé.  
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- Le patient ne connaissait pas non plus la nature réelle du traitement. Les 

patients recevaient apparemment le même traitement : le groupe contrôle 

recevait une technique fictive, mais indiscernable du traitement testé. 

Pour permettre la réalisation du double aveugle adapté à l’ostéopathie, la méthodologie 

suivante était respectée : 

À chaque patient était attribué un numéro aléatoire, l’examinateur tenait un registre 

contenant le nom et le numéro correspondant au patient, mais ne connaissait pas le 

résultat de la randomisation qui était effectué avec le nom des patients.  

Selon les bonnes pratiques cliniques, l’examinateur inscrivait toutes les données de 

chaque patient selon leur numéro et non leur nom dans un cahier d’observation 

(annexe 19). Cette méthode a permis l’organisation nécessaire à l’étude, et la 

confidentialité des données (Annexe 11). Le thérapeute lui n’a jamais eu connaissance 

du numéro attribué au patient jusqu’au gel de la base et la levée de l’insu.  

 

Les patients inclus ont été randomisés par blocs de 4 à 10 patients, et en deux groupes : 

un groupe placebo, et un groupe traitement contenant tous deux trois sous-groupes, un 

sous-groupe SII avec constipation prédominante (SII-C), SII avec alternance diarrhée 

constipation (SII-M) et un autre sous-groupe avec diarrhée prédominante (SII-D). La 

stratification a aussi été réalisée sur l’âge et le sexe.  

 

Les rendez-vous étaient fixés au 39 rue Pasteur 69007 LYON et coordonnés par le 

service d’exploration digestive de l’hôpital Edouard Herriot (Annexe 9). Le promoteur 

de cette étude était le CEESO Lyon : ce dernier avait souscrit à une assurance pour 

toute la durée de l’essai. Des démarches règlementaires ont été effectuées au préalable 

auprès du Comité de Protection des Personnes (Annexe 10). 

L’expérimentation était supervisée par : Mr TIDIERE Ostéopathe et directeur de 

mémoire, le Pr MION hépato gastroentérologue au service d’exploration fonctionnelle 

digestive de l’hôpital Édouard Herriot, et par le Dr FONTAINE médecin généraliste à 

Sofia Antipolis. Le rôle d’examinateur a été effectué par Mr LAMUR. 

Un seul praticien, Mr QUINQUETON, étudiant de cinquième année, gérait les 

consultations ostéopathiques de cette étude (Annexe 9). 
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1.2 Critères d’évaluation 

1.2.1 Critère principal :  

1.2.1.1 Supériorité du traitement contre placebo pour l’amélioration 

de la qualité de vie : 

Le critère de jugement principal de l’étude était l’amélioration de la qualité de vie des 

patients atteints du syndrome de l’intestin irritable du groupe traité par rapport au 

groupe placebo. Il était objectivé par une augmentation du score au questionnaire IBS-

QoL (Annexe 14 et 2) de 0 à 100, et était évalué entre J0 et J14. 

 

1.2.2 Critères secondaires : 

1.2.2.1 Amélioration de la qualité de vie du groupe traité entre J0 et 

J14 : 

Un des critères de jugement secondaire de l’étude était l’amélioration de la qualité de 

vie des patients atteints du syndrome de l’intestin irritable du groupe traité. Il était 

objectivé par une augmentation du score au questionnaire IBS-QoL (Annexe 14 et 2) 

de 0 à 100, et était évalué entre J0 et J14. 

 

1.2.2.2 Supériorité du traitement contre placebo pour la diminution des 

douleurs viscérales et ballonnements : 

Un des critères de jugement secondaire de l’étude était la diminution des douleurs 

abdominales et des ballonnements des patients atteints du syndrome de l’intestin 

irritable du groupe traité par rapport au groupe placebo. Il était objectivé par une 

diminution du score au questionnaire IBS-SSS (Annexe 15 et 2) de 0 à 500, et était 

évalué entre J0 et J14. 

 

 

1.2.2.3 Diminution des douleurs viscérales et ballonnements du groupe 

traité entre J0 et J14 : 

Un des critères de jugement secondaire de l’étude était la diminution des douleurs 

abdominales et des ballonnements des patients atteints du syndrome de l’intestin 

irritable du groupe traité. Il était objectivé par une diminution du score au 

questionnaire IBS-SSS (Annexe 15 et 2) de 0 à 500, et était évalué entre J0 et J14. 
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1.2.2.4 Efficacité des techniques à visée neurovégétatives : 

Un des critères de jugement secondaire était l’évaluation de l’efficacité des techniques 

à visée neurovégétative sur le système nerveux autonome. Il était objectivé par une 

étude de la variabilité de la fréquence cardiaque, effectuée grâce à la prise de 

l’électrocardiogramme des sujets à J0 et à J7, avant et après le traitement ostéopathique 

(Annexe 2). 

 

 

1.3 Description des mesures pratiquées 

1.3.1 Matériel de mesure (Annexe 2) 

Afin d’objectiver l’impact du traitement ostéopathique à visée neurovégétative sur les 

patients atteints du SII, le matériel de mesure utilisé dans cette étude était composé : 

- D’un questionnaire de qualité de vie IBS-QoL. 

- Du questionnaire de sévérité des symptômes IBS-SSS. 

Un Holter ECG a été utilisé dans cette étude en vue d’une analyse de la variabilité de 

la fréquence cardiaque. Ceci permettant d’objectiver l’effet des techniques à visées 

neurovégétatives sur le SNA. 

Les détails quant à la précision, la validation, et la reproductibilité du matériel de 

mesure utilisé sont détaillés dans l’annexe 2. 

 

 

1.4 Méthodologie de la recherche 

1.4.1 Déroulement de l’étude : 

1.4.1.1 Visite V1 (J0)  

a. Entretien d’inclusion  

Les patients qui étaient intéressés par l’étude ont été contactés pour un entretien 

d’inclusion. Les rendez-vous étaient fixés 7 jours après les avoir informés du but de 

l’étude et du protocole grâce à la fiche d’information (annexe 17), leur donnant un 

délai de réflexion. L’investigateur accueillait le patient, il l’interrogeait sur son état 

civil, ses antécédents médicaux, vérifiaient qu’il correspondait bien aux critères 

d’inclusion, et qu’il ne présentait aucun critère de non-inclusion. Si tout cela était 

respecté, l’investigateur recueillait le consentement éclairé du patient (Annexe 18, 19 
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et 10). Il répondait de même à toutes les questions relatives à l’étude que celui-ci 

pourrait se poser afin que celui-ci signe en connaissance de cause. 

 

b. Mesures initiales des critères de jugement : 

Les tests ont été réalisés par le même examinateur qu’à l’entretien d’inclusion. 

Le patient remplissait le questionnaire de qualité de vie IBS-QoL et le questionnaire 

de sévérité des symptômes IBS-SSS en français avec l’aide de l’examinateur.  

L’examinateur prenait ensuite une mesure de l’électrocardiogramme d’une durée de 

quinze minutes en décubitus [68] à l’aide d’un Holter cardiaque qui servait à l’analyse 

de la variabilité de la fréquence cardiaque. 

 

c. Traitement : première consultation 

Le thérapeute effectuait le traitement ostéopathique à visée neurovégétative ou le 

placebo en fonction de la randomisation.  

Le thérapeute n’avait jamais été en contact avec le patient avant le début de la première 

consultation et n’a jamais été informé des résultats des mesures. 

 

d. Mesures post-consultation : 

L’examinateur ayant réalisé la première série de mesure revoyait les patients à la suite 

de la première consultation. 

Il n’avait pas connaissance du traitement réalisé. 

Il effectuait une nouvelle prise de mesure de l’électrocardiogramme selon les mêmes 

modalités que précédemment.   

Le patient était ensuite revu à J7 pour de nouvelles mesures et une nouvelle 

consultation. 

 

1.4.1.2 Visite V2 (J7) : 

e. Mesures pré-consultation : 

L’examinateur effectuait une nouvelle prise de mesure de l’électrocardiogramme selon 

les mêmes modalités que précédemment  

Le patient remplissait à nouveau le questionnaire IBS-QoL et IBS-SSS selon les 

mêmes modalités que précédemment.  
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f. Traitement : Deuxième consultation 

➢ Groupe traitement : 

Le praticien réalisait les mêmes techniques à visée neurovégétatives que lors de la 

première consultation et selon les mêmes modalités. 

 

➢ Groupe placebo : 

Le praticien réalisait les mêmes techniques fictives que lors de la première consultation 

et selon les mêmes modalités. 

 

g. Mesures post-consultation : 

L’examinateur ayant réalisé la première série de mesure revoyait les patients à la suite 

de la deuxième consultation. 

Il n’avait jamais eu connaissance du traitement réalisé. 

Il effectuait une nouvelle prise de mesure de l’électrocardiogramme selon les mêmes 

modalités que vues précédemment.   

 

1.4.1.3 Visite V3 (J14) : 

h. Mesures finales des critères de jugement : 

Il était demandé au patient de remplir le questionnaire IBS-QoL et IBS-SSS à J14, à 

son domicile et de le faire parvenir par mail, courrier (affranchi à sa demande) ou en 

main propre. Il était envoyé un mail de rappel au patient deux jours plus tôt pour tenter 

de minimiser les oublis.  
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i. Tableau récapitulatif des différentes procédures : 

 

 

1.4.2 Données collectées : 

Les caractéristiques des patients étaient collectées lors de la visite V1 : âge, date de 

naissance, sexe, taille, poids, température, tension artérielle, pouls, traitements en 

cours et antécédents médicaux, chirurgicaux et traumatiques du patient.  

La vérification des critères d’inclusion et non-inclusion était effectuée.  

 

Toutes les autres informations requises par le protocole de J0 à la fin de l’étude étaient 

collectées dans le cahier d’observation (Annexe 19 et 11) :  

- Score de qualité de vie IBS-QoL ; 

- Score de sévérité des symptômes IBS-SSS ; 

- Données relatives à l’analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque ; 

- Évènements indésirables. 

Concernant la sécurité, une procédure était mise en place en cas d’évènement 

indésirable. Ils devaient être cherchés, classés, recueillis dans le cahier d’observation 

et communiqués dans les 48H au Comité de Protection des Personnes (Annexe 8). 

 

1.4.3 Calendrier de l’étude : 

Préparation sur 6 mois, recrutement et inclusion sur 3 mois.  

×
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Suivi des patients sur 3 semaines avec une durée de 6 mois d’expérimentation, et 

analyse d’un mois, soit 17 mois au total. 

La fin de l’expérimentation et le gel de la base a été prononcée le 15 décembre 2016, 

et de l’analyse statistique et discussion en février 2017, publication en juin 2017. 

 

 

2. Sélection et exclusion des personnes de l’étude 

2.1 Critères d’inclusion 

Les patients devaient correspondre aux critères de ROME III [6] suivants* :  

- Douleur abdominale ou inconfort** digestif ; 

- Survenant au moins 3 jours par mois pendant les 3 derniers mois ; 

- Associée avec au moins deux des critères suivant :  

• Amélioration par la défécation ; 

• Survenue associée à une modification de la fréquence des selles ; 

• Survenue associée à une modification de la consistance des selles. 

*Critères remplis pour les 3 derniers mois, avec l’apparition des symptômes au 

moins 6 mois avant le diagnostic. 

** « Inconfort » signifiant une sensation inconfortable non décrite comme une 

douleur. 

- Les sous-groupes se définissent en fonction de la consistance des selles suivant 

l’échelle de Bristol (annexe 1) 

• SII avec constipation prédominante SII-C : Bristol 1-2 ≥ 25% du temps, 

Bristol 6-7 ≤ 25% du temps ; 

• SII avec diarrhée prédominante SII-D : Bristol 6-7 ≥ 25% du temps, 

Bristol 1-2 ≤ 25% du temps ; 

• SII avec alternance diarrhée constipation SII-M : Bristol 1-2 ≥ 25% du 

temps et Bristol 6-7 ≥ 25% du temps ; 

• SII non spécifié SII-U : absence de critères suffisants pour répondre 

aux critères du SII-C, SII-D, SII-M. 

De plus ils devaient : 

- Être âgés de 18 à 70 ans ; 

- Capables de lire et parler français ; 

- Avoir lu la lettre d’information et signé la fiche de consentement éclairé. 
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2.2 Critères de non-inclusion 

- Patientes enceintes, parturientes et allaitantes ; 

- Patient sous protection légale ou hors d’état d’exprimer leur consentement ; 

- Patients ayant une organicité : cancer colorectal ou un ATCD de cancer 

colorectal ou une suspicion (patient ≥ 50 ans avec troubles du transit < 2 ans 

sans coloscopie) [9], MICI, syndrome occlusif. 

- Signaux d’alerte : amaigrissement de 10% sur les 6 derniers mois ou 5% en 1 

mois [69], sang dans les selles (sauf si coloscopie dans les 6 derniers mois et 

différent d’un diagnostic d’hémorroïdes) [9], fièvre, anémie (sauf si coloscopie 

dans les 6 derniers mois). 

- Patients sous traitement antibiotique ou ayant arrêté depuis moins de 3 

semaines [70] 

- Patients présentant une diarrhée depuis un traitement antibiotique [70] ou 

hospitalisation. 

- Patients sous chimiothérapie [71]. 

- Patients avec des antécédents de brides. 

- Patients ayant un traitement par Tardyferon®. 

- Patients sous traitement opiacé (morphine et dérivés) [9]. 

- Patient dont les troubles fonctionnels sont apparus après l’introduction de 

tricycliques tels que Amitriptyline, carbamazépine et inhibiteurs sélectifs de la 

recapture de la sérotonine [8,9].  

- Patients présentant une hypo ou hyperthyroïdie avec un dosage hormonal vieux 

de plus de 3 mois. 

- Apparition d’une diarrhée au retour de pays endémiques de parasitoses 

(continent africain et Asie du Sud Est) (amibiase, cyclosporose). 

- Syndrome de malabsorption (maladie cœliaque, stéatorrhée). 

- Patients traités pour le VIH 

- Dysautonomie (trouble du transit débutant à plus de 5 ans du diagnostic d’un 

diabète de type II [9], trouble du transit débutant après le diagnostic de la 

Maladie de Parkinson). 
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2.3 Recrutement 

Le recrutement a été réalisé parmi les patients de la clinique du CEESO LYON. Grâce 

au Pr MION dans le service d’hépato-gastroentérologie du groupement hospitalier 

Edouard Herriot, et au Dr FONTAINE dans la ville de Nice et Sofia Antipolis. Puis 

grâce aux réseaux sociaux. 

 

 

2.4 Définition des règles d’arrêt 

2.4.1 Conditions normales de fin d’étude : 

Le patient était considéré en fin de suivi lorsqu’il avait bénéficié, des deux traitements 

ostéopathiques et remplis les trois séries de questionnaires et les deux 

électrocardiogrammes. 

 

2.4.2 Arrêt de participation : 

Le patient pouvait retirer son consentement s’il le désirait à tout moment de l’étude. 

Avec son accord, les données qui avaient été acquises pouvaient être utilisées. 

Le patient pouvait être suivi en prise en charge habituelle et sa relation avec le 

praticien n’en aurait pas été affectée. 

 

2.4.3 Arrêt de la recherche : 

L’étude pouvait être interrompue prématurément en cas d’effets indésirables 

inattendus et graves.  

L’information était transmise par le promoteur dans un délai de 15 jours au CPP. 

 

2.4.4 Sortie prématurée d’étude : 

Étaient considérés comme sortie prématurée d’essai :  

Les patients perdus de vue. 

Les patients ayant retiré leur consentement. 

Les patients retirés de l’étude par l’investigateur.  

Décès du patient en cours d’étude.  

Complication grave du patient en cours d’étude. 
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3. Traitement administré aux sujets se prêtant à la recherche 

Pour le groupe traité, le traitement à visée neurovégétative était réalisé dans le but de 

stimuler le système parasympathique dans l’objectif de l’équilibration autonomique.  

Il se composait de techniques :  

- À visée neuro-vasculaire : sur l’artère mésentérique supérieure et l’artère 

mésentérique inférieure, ainsi que quatre techniques neuro-vasculaires alliant 

une action viscérale et faciale au niveau intrinsèque du cadre colique : pour les 

artères coliques droite et iléocoliques, l’artère marginale et la zone de Cannon-

Böhm, l’artère colique gauche et les artères sigmoïdiennes. 

- De relâchement myofascial sur le sacrum. 

- De compression du quatrième ventricule (CV4). 

 

Pour que ce traitement soit efficace, il était nécessaire au préalable de corriger l’axe 

crânio-sacré ainsi que l’ensemble du bassin ce qui permettait : 

- De libérer les contraintes rachidiennes et ainsi limiter les facilitations 

métamériques d’origine médullaire de type orthosympathique. 

- De parer à une cause de dérèglement neurovégétatif cranio-sacré de type 

parasympathique, le point de départ d’une lésion neuro-végétative pouvant 

aussi être somatique ou psychique. Laisser les patients atteints du SII avec des 

dysfonctions somatiques, aurait aggravé leur hypertonie neurovégétative et 

entravée l’efficacité du traitement. 

Le groupe placebo bénéficiait donc aussi de ces corrections afin que tous les patients 

partent sur un « terrain neutre ». De ce fait seule la piste neurovégétative viscérale était 

exploitée.  

 
 

 

3.1 Première partie de séance :  

Pour les deux groupes comme vu précédemment, le traitement était réalisé par des 

techniques ostéopathiques directes ou indirectes sur l’axe rachidien et le bassin. Par 

des techniques ostéopathiques à visées indirectes sur le coccyx, et par des techniques 

crâniennes selon le principe de facilitation pour la symphyse sphénobasilaire -SSB-. 
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Sur l’axe rachidien : 

À la fin de la première partie de la première consultation, l’axe rachidien (sacrum, 

vertèbres lombaires, dorsales et cervicales), et les os coxaux étaient corrigés de leurs 

dysfonctions somatiques ostéopathiques, en lien avec les éléments vasculaires, 

lymphatiques et neurologiques [72].  

 

Sur le crâne : 

Les techniques crâniennes [73] utilisées pour la normalisation des dysfonctions de la 

synchondrose sphénobasilaire (SSB) étaient : de type indirectes en facilitation ou 

exagération avec accumulation ; ou de type directes par désengagement ou par action 

directe [72,74]. 

 

Les dysfonctions de la SSB correspondent « à une altération de la physiologie, c’est-

à-dire une perte plus ou moins importante de la mobilité, donc de l’adaptabilité des 

structures les unes par rapport aux autres » [74]. 

 

Étaient corrigées les dysfonctions physiologiques de la SSB de type flexion ou 

extension, de side bending rotation, de torsion ; et les dysfonctions traumatiques de la 

SSB de type strain latéral, strain vertical et compression [75,76]. 

La réalisation et justification de ces techniques est détaillée au sein de l’annexe 3.  

 

 

3.2 Deuxième partie de séance : 

3.2.1 Groupe traitement :  

Cette partie de la consultation correspondait à la réalisation des techniques à visée 

neurovégétatives évaluées : c’est-à-dire durant la deuxième partie de la première 

consultation V1 à J0, et la totalité de la deuxième consultation V2 à J7. 

Le praticien réalisait pour le traitement à visée neurovégétative :  

• Des techniques à visée neuro-vasculaire comme vues précédemment. 

• Une technique de relâchement myofascial (MFR) sur le sacrum. 

• Une compression du quatrième ventricule (CV4).  
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La description du but des techniques avec leur justification physiologiques, de même 

que leur réalisation figure dans les annexes 4, 5 et 6. 

 

3.2.2 Groupe placebo :  

Cette partie de la consultation correspondait à la réalisation de techniques fictives pour 

le groupe placebo. Ceci se déroulant durant la deuxième partie de la première 

consultation V1 à J0, et de la deuxième consultation V2 à J7. 

Le praticien réalisait un traitement fictif :  

• Une simulation de techniques viscérales remplaçant les techniques 

neuro-vasculaires. 

• Une simulation de CV4. 

• Une simulation de MFR sacrum. 

 

La description de la réalisation des techniques fictives figure en Annexe 7. 
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4. Statistiques 

Les analyses statistiques ont été exécutées sur le logiciel R studio open source utilisant 

la base de données R. 

 

4.1 Taille de l’échantillon 

En utilisant les données de validation du questionnaire et son utilisation dans 

différentes études, des limites (haute, basse et attendue) ont été définies et le calcul 

de l’échantillon a été effectué sur le logiciel R studio.  

 

La limite basse correspondait au pire des cas : pour une puissance de 80%, un risque 

de première espèce de 5%, et une amélioration de 15% ; selon les différentes études 

le nombre de patients requis pour montrer une différence significative allait de 64 

patients (avec un écart type de 14) à 120 patients [77–79] (avec un écart type de 

18.5). 15% d’amélioration correspondant au début de l’observation d’une 

amélioration notable. 

 

La limite haute correspondait au meilleur des cas : avec une puissance de 80%, un 

risque de première espèce de 5%, et une amélioration de 30% de la qualité de vie ; 

selon les différentes études, cela correspondait à un échantillon allant de 16 à 30 

sujets (respectivement avec un écart type de 14 à 18.5) pour montrer une différence 

significative [77–79]. 

  

Le résultat attendu dans cette étude était une amélioration de 20% ce qui 

correspondait au passage d’une sévérité perçue de la pathologie de modérée à faible 

(et un delta de 13.08 points par rapport au questionnaire de qualité de vie IBS QoL). 

Pour une puissance de 80%, un risque de première espèce de 5% et une amélioration 

de 20%, selon les différentes études, le nombre de patients requis était de 36 à 68 

[77–79] (avec respectivement un écart type de 14 et 18.5). Donc en appliquant un 

écart type moyen de 16.25, il était proposé d’étudier 25 patients par groupes atteints 

du SII selon les critères de ROME III. 
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La méthode de calcul utilisé provient de la formule biostatistique : 

𝒏𝑨 = 𝟐×
𝒔𝟐

∆𝟐
×(𝒛𝜶

𝟐⁄
− 𝒛𝒑𝒖𝒊𝒔)

𝟐 

𝑛𝐴 = 24.23580 

 

Zpuis : étant égal à -0.842 et correspondant à 80% suivant une loi normale. 

Δ : étant la différence minimale d’intérêt, ici 13.08. 

S : étant la variance, ici 264.0625, car écart type au carré. 

Zα/2 : étant égal à 1.96 et correspondant à un risque alpha de 5%. 

 

 

4.2 Randomisation 

Les groupes ont été randomisés et stratifiés selon l’âge, le sexe le sous-groupe de la 

pathologie (SII-C, SII-M et SII-D). La randomisation a été faite grâce à Excel 2016 : 

une suite de nombres aléatoire a été créée puis mélangée. Ensuite les différents facteurs 

de confusions ont été triés entre eux de façon croissante, mélangeant en même temps 

les noms de patients. L’attribution par bloc de 4 à 10 dans les groupes a ensuite été 

faite par recoupement des valeurs triées des facteurs de confusion. Les patients se 

retrouvant seuls dans une strate ont été attribués aléatoirement dans le groupe traité 

pour le premier, puis dans le groupe placebo pour le deuxième et ainsi de suite.  

Deux groupes équilibrés et aléatoires ont donc été créés, un groupe placebo étant le 

groupe contrôle, et le groupe traité. Ils ont ensuite été comparés avec les scores de 

qualité de vie des patients et de sévérité des symptômes. Les données relatives à 

l’analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque ont objectivé un effet sur la balance 

neurovégétative.  

 

 

4.3 Les analyses statistiques des données de l’étude 

4.3.1 Protocole de comparaison de moyennes : 

Les calculs de comparaison de moyenne quantitative ont été réalisés sur R studio et 

vérifiés sur Epi Info 7 : les données de l’étude ont été traitées dans la démarche globale 

de comparaison de moyennes (Annexe 16). 

Pour chaque critère que ce soit le critère principal ou les critères secondaires, une 

analyse descriptive poursuivie de l’analyse des données a été effectuée.  
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En raison de la petite taille de l’échantillon, les résultats des tests de Student ont été 

vérifiés par des tests non paramétriques. 

 

Dans un premier temps était réalisée une description des données : 

- Les minimums, 1er quartile, médiane, moyenne, 3e quartile et maximum des 2 

groupes, étaient objectivés par des boxplots ce qui permettait de se donner une 

idée de l’échantillon. 

 

Dans un deuxième temps une analyse des données était réalisée : 

La vérification de la normalité des groupes : 

Une étude graphique des groupes en histogramme était réalisée ; 

En cas de doute sur la normalité, un test de Shapiro-Wilk était programmé sur R. 

S’il n’y avait pas normalité, il était possible de réaliser une transformation de variable 

en utilisant une échelle logarithmique pour retrouver la normalité de l’échantillon. ; 

• Si un retour à la normalité s’opérait sur des échantillons non appariés, 

l’homoscédasticité était vérifiée (égalité des variances) grâce à un test de 

Fisher, car 2 échantillons ; 

• S’il y avait homoscédasticité un test de Student était réalisé sinon un test de 

Welch. 

S’il n’y avait pas retour à la normalité après transformation, des tests non 

paramétriques étaient réalisés : 

• Si les échantillons étaient non appariés, un test de Mann-Whitney-Wilcoxon 

était réalisé. 

• Si les échantillons étaient appariés, un test de Wilcoxon était réalisé. 

 

4.3.2 Hypothèses statistiques :  

4.3.2.1 Critère principal : 

Comparaison de moyenne des deltas des scores IBS-QoL des questionnaires de qualité 

de vie entre le groupe traité et le groupe placebo : variable quantitative discrète sur 

données non appariées. 

H0 : Il n’y a pas de différence statistiquement significative des deltas des scores de 

qualité de vie entre le groupe traité et le groupe placebo. 
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H1 : Il y a une différence statistiquement significative des deltas des scores de qualité 

de vie entre le groupe traité et le groupe placebo. 

 

4.3.2.2 Critères secondaires : 

j. Analyse intra-groupe de la qualité de vie entre la visite 1 et la visite 3 

du groupe traité et du groupe placebo : 

Comparaison de moyenne du score IBS-QoL des questionnaires de qualité de vie entre 

le premier questionnaire de la visite 1 à J0 et le troisième questionnaire de la visite 3 à 

J14 :  

• Pour le groupe traité : variable quantitative discrète sur données appariées. 

H0 : Il n’y a pas de différence statistiquement significative de score de qualité de vie 

entre la visite 1 et la visite 3. 

H1 : Il y a une différence statistiquement significative de score de qualité de vie entre 

la visite 1 et la visite 3. 

• Pour le groupe placebo : variable quantitative discrète sur données appariées. 

H0 : Il n’y a pas de différence statistiquement significative de score de qualité de vie 

entre la visite 1 et la visite 3. 

H1 : Il y a une différence statistiquement significative de score de qualité de vie entre 

la visite 1 et la visite 3. 

 

 

k. Analyse inter-groupe de la sévérité des symptômes entre le groupe 

traité et le groupe placebo : 

Comparaison de moyenne des deltas des scores IBS-SSS de sévérité des symptômes 

entre le groupe traité et le groupe placebo : variable quantitative discrète sur données 

non appariées. 

H0 : Il n’y a pas de différence statistiquement significative des deltas des scores de 

sévérité des symptômes entre le groupe traité et le groupe placebo. 

H1 : Il y a une différence statistiquement significative des deltas des scores de sévérité 

des symptômes entre le groupe traité et le groupe placebo. 
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l. Analyse intra-groupe de la sévérité des symptômes entre la visite 1 et 

la visite 3 du groupe traité et du groupe placebo : 

Comparaison de moyenne du score IBS-SSS des questionnaires de sévérité des 

symptômes entre le premier questionnaire de la visite 1 à J0 et le troisième 

questionnaire de la visite 3 à J14. 

• Pour le groupe traité : variable quantitative discrète sur données appariées. 

H0 : Il n’y a pas de différence statistiquement significative du score de sévérité des 

symptômes entre la visite 1 et la visite 3. 

H1 : Il y a une différence statistiquement significative du score de qualité de vie entre 

la visite 1 et la visite 3. 

• Pour le groupe placebo : variable quantitative discrète sur données appariées. 

H0 : Il n’y a pas de différence statistiquement significative du score de sévérité des 

symptômes entre la visite 1 et la visite 3. 

H1 : Il y a une différence statistiquement significative du score de sévérité des 

symptômes entre la visite 1 et la visite 3. 

 

 

m. Analyse des données de la variabilité de la fréquence cardiaque : 

Comparaison de moyenne des deltas de la RMSSD entre le groupe traité et le groupe 

placebo : variable quantitative discrète sur données non appariées. 

H0 : Il n’y a pas de différence statistiquement significative des deltas de la RMSSD 

entre le groupe traité et le groupe placebo. 

H1 : Il y a une différence statistiquement significative des deltas de la RMSSD entre 

le groupe traité et le groupe placebo. 

 

 

 

 

 

4.4 Degré de signification statistique prévu 

Le degré de signification statistique prévu dans cette étude était de 5% : l’hypothèse 

nulle H0 était donc rejetée et une différence significative était acceptée si la p-value se 

trouvait inférieure à 0.05. 
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4.5 Critères statistiques d’arrêt de la recherche 

Aucun critère statistique d’arrêt d’étude n’était envisagé, car aucune analyse 

intermédiaire n’était prévue.  

 

 

4.6 Méthodes de prise en compte des données manquantes, inutilisées ou 

non valides 

Toutes les données manquantes ont été documentées. Et de ce fait toutes les données 

collectées définies dans le protocole ont été utilisées.  

 

 

4.7 Gestion des modifications apportées au plan statistique initial 

Les informations présentées ici constituent la base pour un plan d’analyse statistique 

pour l’étude. Ce plan a pu être revu au cours de l’étude pour tenir compte des 

amendements au protocole d’essai clinique et pour s’adapter à des problèmes 

inattendus. Ces possibles révisions ont reposé sur l’examen du travail et des données 

en concertation avec tous les acteurs de l’étude et un plan final a été établi avant le gel 

de la base de données.  

 

 

4.8 Choix des personnes à inclure dans les analyses 

Les patients sur lesquels l’analyse a porté ont été tous les patients inclus ayant été 

suivis selon les modalités prévues dans le protocole. 
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 Résultats 

1. Comparaison des groupes 

Au total, 12 patients atteints du syndrome de l’intestin irritable ont donné leur accord 

afin de participer à l’étude (tableau I). Sept d’entre eux étaient dans le groupe traité, et 

5 autres dans le groupe contrôle. Aucun patient n’a été exclu au cours de l’étude. La 

démographie des groupes est détaillée dans la table 1. Le profil pour l’échantillon au 

total a montré une moyenne d’âge de 47,5 ans, avec une distribution de 25% de sujets 

de 18 à 30 ans, 33% de 31 à 50 ans et 41% de 51 à 70 ans. 66% des sujets étaient des 

femmes, et 58% des sujets appartenaient au sous-groupe SII de type constipation, 16% 

au type mixte, et 25% au sous-groupe diarrhéique.  

 

 

 

 

Tableau I: Caractéristiques des sujets de l'étude (N=12)                                       

Caractéristiques

Groupe traité, n=7        

moyenne ± écart-type (% )*            

Groupe placebo, n=5     

moyenne ± écart-type (% )*

n Age (moyenne) 50 ± 12.345.7 ± 20.3

n Sexe

n Type de sous-groupe

6 (85.7)

1 (14.3) o Hommes

0 (0)

3 (60)

4 (80)

0 (0)

1 (20)

2 (40)

 o de [18;30]

 o de [31;50]

 o de [51;70]

3 (42.8)

1 (14.3)

3 (42.8)

*Les pourcentages ont été arrondis pour les caractéristiques de chaque groupe. Par 

conséquent, la somme de ceux-ci, peut ne pas être égale à 100%.

2 (40)

3 (60)

 o Femmes

 o SII-C

 o SII-M

 o SII-D

3 (42.8)

2 (28.6)

2 (28.6)
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2. Critère de jugement principal 

1. Comparaison de la qualité de vie des patients en inter-groupe 

2.1.1. Analyse statistique des données de qualité de vie en inter-groupe 

Dans cette étude en intention de traiter, une comparaison de moyenne a été réalisée 

entre le groupe traité et le groupe placebo. Pour permettre la comparaison des deux 

groupes non appariés, des deltas ont été calculés. Ils correspondent à la valeur finale 

de la visite 3 soustraite par la valeur initiale de la visite 1 du questionnaire de qualité 

de vie IBS-QoL pour chaque patient. 

 

• Analyse descriptive  

Dans un premier temps, comme ligne de base, une analyse descriptive des variables a 

été réalisée en utilisant le minimum, le 1er quartile, la médiane, la moyenne, le 3e 

quartile, le maximum et l’écart-type (tableau II). La totalité des deltas relatifs au 

questionnaire IBS-QoL pour chaque patient figure en (annexe 20). 

 

 

 

Puis objectivé par des boxplots (figure 1), afin d’avoir une représentation graphique 

de la dispersion des valeurs des deltas correspondant aux deux groupes. 

 

Groupe
Total Minimum 1er Quartile Médiane Moyenne 3e Quartile Maximum Ecart-type

Traité 146.3276 3.676 13.603 21.324 20.904 24.632 44.857 13.24917

Placebo 8.0883 -7.352941 0.000035 2.941176 1.617655 4.411769 8.088235 5.799041

Tableau II: Statistiques descriptives des deltas des deux groupes
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Figure 1| Boxplots représentant le profil statistique des deux groupes en fonction du score de qualité de vie 

 

• Comparaison de moyennes 

Des courbes de densité de probabilité (figure 2) ont été réalisées afin de les comparer 

à la densité d’une loi normale. Les deux courbes suivant un schéma en cloche, celles-

ci ont été assimilées selon une distribution suivant une loi normale. 
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Figure 2| Courbe de densité représentant la loi de probabilité des deux variables 

 

 

Dans un deuxième temps des diagrammes quantile-quantile ou QQ plot (figure 3) ont 

été réalisés dans le but de comparer l’ajustement de la distribution analysée sur le 

modèle théorique d’une loi normale. 
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Figure 3 | Diagramme quantile-quantile ; à gauche groupe traité et à droite groupe placebo. 

 

La majorité des quantiles se rapprochant du modèle théorique suivant une loi normale, 

un test de Shapiro a été effectué pour les deux groupes. 

Les P-values étant toutes supérieures à 0.05 (p = 0.6635, p = 0.765), l’hypothèse H0 

« l’échantillon suit une loi normale » n’a pas été rejetée, donc il a été supposé que les 

variables suivaient une loi normale.  

 

Un test d’homoscédasticité des variances a ensuite été réalisé grâce au test de Fisher : 

F = 5.2199 ; IC95% [0.5675 ; 32.5054] avec une p-value à 0.1317. L’hypothèse H0 

« les variances sont égales » n’a donc pas été rejetée, et l’égalité des variances a été 

supposée.  

 

Les échantillons suivant donc une loi normale avec homoscédasticité de leurs 

variances, un test de comparaison de moyenne sur série non appareillée suivant une 

loi de Student a donc pu être réalisé. 
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2.1.2 Résultats du critère principal : comparaison de la qualité de vie inter-groupe 

Le test de comparaison de moyenne sur série non appareillée suivant une loi de Student 

a montré une différence significative entre les groupes pour le critère principal avec T 

= 3.0222 ; IC95% [5.0675 ; 33.5051] P = 0.01285. La p-value étant inférieure à 0.05, 

nous avons rejeté l’hypothèse H0. Il y a une différence statistiquement significative 

entre la moyenne des deltas du groupe traité 20.904 ± 13.24917 et du groupe placebo 

1.617655 ± 5.799041. 

 

3. Critères de jugements secondaires 

3.1 Comparaison de la qualité de vie des patients en intra-groupe 

(avant/après) 

3.1.1 Analyse statistique des données de qualité de vie en intra-groupe 

Comme critère secondaire de cette étude, une comparaison de moyenne des résultats 

au questionnaire IBS-QoL sur groupe appareillé a été réalisée en intra-groupe au sein 

du groupe traité et du groupe placebo entre la visite 1 (1er questionnaire à J0) et la 

visite 3 (3e questionnaire à J14).  

 

• Analyse descriptive  

Dans un premier temps, comme ligne de base, une analyse descriptive des variables a 

été réalisée en utilisant le minimum, le 1er quartile, la médiane, la moyenne, le 3e 

quartile, le maximum et l’écart-type (tableau III et IV). La totalité des résultats au 

questionnaire pour chaque patient figure en (annexe 20). 

 

 

 

 

Visite
Minimum 1er Quartile Médiane Moyenne 3e Quartile Maximum Ecart-type

Visite 1 19.12 36.03 44.12 49.58 65.07 81.62 21.77913

Visite 3 40.44 61.4 66.18 70.48 85.29 93.38 18.72922

Tableau III: Statistiques descriptives des résultats de qualité de vie du groupe traité
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Puis objectivé par des boxplots (figure 4) afin d’avoir une représentation graphique de 

la dispersion des valeurs des résultats au questionnaire entre le premier questionnaire 

à J0 et le troisième questionnaire à J14 correspondant aux deux groupes. 

 

 

Figure 4| Boxplots représentant le profil statistique du score de qualité de vie des deux groupes entre la visite 1 
et la visite 3 

 

 

 

 

Visite
Minimum 1er Quartile Médiane Moyenne 3e Quartile Maximum Ecart-type

Visite 1 16.91 39.71 73.53 60.74 83.09 90.44 31.25908

Visite 3 21.32 47.79 76.47 62.35 83.09 83.09 27.17805

Tableau IV: Statistiques descriptives des résultats de qualité de vie du groupe placebo
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• Comparaison de moyennes 

Des courbes de densité de probabilité (figure 5) ont été réalisées afin de les comparer 

à la densité d’une loi normale. Les quatre courbes suivant un schéma en cloche, celles-

ci ont été assimilées selon une distribution suivant une loi normale. 

 

 

 

Figure 5| Courbe de densité représentant la loi de probabilité des variables visite 1 et 3 des deux groupes. 

 

Dans un deuxième temps des diagrammes quantile-quantile ou QQ plot (figure 6 et 7) 

ont été réalisés dans le but de comparer l’ajustement de la distribution analysée sur le 

modèle théorique d’une loi normale. 
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Figure 6| Diagramme quantile-quantile du groupe traité ; à gauche visite 1 et à droite visite 3 

 

 

Figure 7| Diagramme quantile-quantile du groupe placebo ; à gauche visite 1 et à droite visite 3 
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La majorité des quantiles se rapprochant du modèle théorique suivant une loi normale, 

un test de Shapiro a été effectué pour les variables visite 1 et visite 3 (questionnaire à 

J0 et à J14) des deux groupes (tableau V). 

 

 

 

Les P-values étant toutes supérieures à 0.05, l’hypothèse H0 « l’échantillon suit une 

loi normale » n’a pas été rejetée, donc il a été supposé que les variables suivaient une 

loi normale.  

 

Un test d’homoscédasticité des variances a ensuite été réalisé entre les variables visite 

1 et visite 3 au sein des deux groupes grâce au test de Fisher : 

- Pour le groupe traité F = 1.3522 ; IC95% [0.232347 ; 7.869491] p = 0.7234. 

L’hypothèse H0 « les variances sont égales » n’a donc pas été rejetée, et 

l’égalité des variances a été supposée.  

- Pour le groupe placebo F = 1.3229 ; IC95% [0.13773 ; 12.70551] p = 0.7929. 

L’hypothèse H0 « les variances sont égales » n’a donc pas été rejetée, et 

l’égalité des variances a été supposée.  

 

Les échantillons suivant donc une loi normale avec homoscédasticité de leurs 

variances, un test de comparaison de moyenne sur série appareillée suivant une loi de 

Student a donc pu être réalisé. 

 

 

3.1.2 Résultats de la comparaison de la qualité de vie en intra groupe 

La p-value étant inférieure à 0.05 pour le groupe traité, l’hypothèse H0 a été rejetée. 

Le test de comparaison de moyenne sur série appareillée suivant une loi de Student 

(tableau VI), a montré une différence statistiquement significative entre la moyenne 

Visite 1 Visite 3 Visite 1 Visite 3

Groupe traité Groupe placebo

W = 0.96408                                  

p-value = 0.8529

W = 0.94568                            

p-value = 0.6903

W = 0.90095                                 

p-value = 0.4152

W = 0.83165                            

p-value = 0.1431

Tableau V: Résultats des tests de normalité: Shapiro-Wilk normality test
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du premier questionnaire IBS-QoL à J0 (49.58 ± 21.8), et celle du troisième 

questionnaire à J14 (70.48 ± 18.7). 

Quant au groupe placebo, la p-value étant supérieure à 0.05, l’hypothèse H0 est 

acceptée. Le test de comparaison de moyenne sur série appareillée suivant une loi de 

Student n’a pas montré de différence statistiquement significative entre la moyenne du 

premier questionnaire IBS-QoL à J0 (60.74 ± 31.3), et celle du troisième questionnaire 

à J14 (62.35 ± 27.2). 

 

 

 

3.2 Comparaison de la sévérité des symptômes des patients inter-groupe 

3.2.1 Analyse statistique des données de sévérité des symptômes en 

inter-groupe 

Dans cette étude en intention de traiter, une comparaison de moyenne relative aux 

résultats du questionnaire IBS-SSS a été réalisée entre le groupe traité et le groupe 

placebo comme critère secondaire. Pour permettre la comparaison des deux groupes 

non appariés, des deltas ont été calculés. Ils correspondent à la valeur finale de la visite 

3 soustraite par la valeur initiale de la visite 1 du questionnaire de sévérité des 

symptômes IBS-SSS pour chaque patient. 

 

• Analyse descriptive  

Dans un premier temps, comme ligne de base, une analyse descriptive des variables a 

été réalisée en utilisant le minimum, le 1er quartile, la médiane, la moyenne, le 3e 

quartile, le maximum et l’écart-type (tableau VII). La totalité des deltas relatifs au 

questionnaire IBS-SSS pour chaque patient figure en (annexe 21). 

 

Groupe traité Groupe placebo

T = 4.1743 ; p-value = 0.00585                  

IC95% [8.650509 ; 33.157391]          

T = 0.62376 ; p-value = 0.5666                  

IC95% [-5.582805 ; 8.818115]

Tableau VI: Résultats des tests de comparaison de moyenne / Paired t-test
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Puis objectivé par des boxplots (figure 8) afin d’avoir une représentation graphique de 

la dispersion des valeurs des deltas correspondant aux deux groupes. 

 

 

Figure 8| Boxplots représentant le profil statistique des deux groupes en fonction du score de sévérité des 
symptômes 

 

 

Groupe
Minimum 1er Quartile Médiane Moyenne 3e Quartile Maximum Ecart-type

Traité 103 199.6 227.1 212.9 248.7 263.5 55.57073

Placebo -87.2 -13.9 -1 10.12 14.6 138.1 81.50268

Tableau VII: Statistiques descriptives des deltas des deux groupes



44 
 

• Comparaison de moyennes 

Des courbes de densité de probabilité (figure 9) ont été réalisées afin de les comparer 

à la densité d’une loi normale. Les deux courbes suivant un schéma en cloche, celles-

ci ont été assimilées selon une distribution suivant une loi normale. 

 

 

Figure 9| Courbe de densité représentant la loi de probabilité des deux variables 

 

Dans un deuxième temps des diagrammes quantile-quantile ou QQ plot (figure 10) ont 

été réalisés dans le but de comparer l’ajustement de la distribution analysée sur le 

modèle théorique d’une loi normale. 
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Figure 10| Diagramme quantile-quantile ; à gauche groupe traité et à droite groupe placebo. 

 

La majorité des quantiles se rapprochant du modèle théorique suivant une loi normale, 

un test de Shapiro a été effectué pour les deux groupes. 

Les P-values étant toutes supérieures à 0.05 (p = 0.1496, p = 0.5509), l’hypothèse H0 

« l’échantillon suit une loi normale » n’a pas été rejetée, donc il a été supposé que les 

variables suivaient une loi normale.  

 

Un test d’homoscédasticité des variances a ensuite été réalisé grâce au test de Fisher : 

F = 0.46489 ; IC95% [0.0505 ; 2.8949] avec une p-value à 0.3838. L’hypothèse H0 

« les variances sont égales » n’a donc pas été rejetée, et l’égalité des variances a été 

supposée.  

 

Les échantillons suivant donc une loi normale avec homoscédasticité de leurs 

variances, un test de comparaison de moyenne sur série non appareillée suivant une 

loi de Student a donc pu être réalisé. 
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3.2.2 Résultats de la comparaison de la sévérité des symptômes en 

inter-groupe 

Le test de comparaison de moyenne sur série non appareillée suivant une loi de Student 

a montré une différence statistiquement significative entre les groupes pour ce critère 

secondaire avec T = 5.1561 ; IC95% [115.1353 ; 290.3676] P = 0.0004276. La p-value 

étant inférieure à 0.05, l’hypothèse H0 est rejetée. Il y a une différence significative 

entre la moyenne des deltas du groupe traité 212.9 ± 55.57073 et du groupe placebo 

10.12 ± 81.50268. 

 

 

3.3 Comparaison de la sévérité des symptômes des patients intra-groupe 

(avant/après) 

3.3.1 Analyse statistique des données de sévérité des symptômes en 

intra-groupe 

Comme critère secondaire de cette étude, une comparaison de moyenne des résultats 

au questionnaire IBS-SSS sur groupe appareillé a été réalisée en intra-groupe au sein 

du groupe traité et du groupe placebo entre la visite 1 (1er questionnaire à J0) et la 

visite 3 (3e questionnaire à J14).  

 

• Analyse descriptive  

Dans un premier temps, comme ligne de base, une analyse descriptive des variables a 

été réalisée en utilisant le minimum, le 1er quartile, la médiane, la moyenne, le 3e 

quartile, le maximum et l’écart-type (tableau VIII et IX). La totalité des résultats au 

questionnaire pour chaque patient figure en (annexe 21). 

 

 

 

 

Visite
Minimum 1er Quartile Médiane Moyenne 3e Quartile Maximum Ecart-type

Visite 1 237.4 247.6 320 308.5 334 439 72.21299

Visite 3 13 55.55 62 95.66 130.4 222.6 70.64248

Tableau VIII: Statistiques descriptives des résultats de sévérité de la douleur du groupe traité
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Puis objectivé par des boxplots (figure 11) afin d’avoir une représentation graphique 

de la dispersion des valeurs des résultats au questionnaire entre le premier 

questionnaire à J0 et le troisième questionnaire à J14 correspondant aux deux groupes. 

 

 

Figure 11| Boxplots représentant le profil statistique du score de sévérité des symptômes des deux groupes entre 
la visite 1 et la visite 3 

 

 

 

 

Visite
Minimum 1er Quartile Médiane Moyenne 3e Quartile Maximum Ecart-type

Visite 1 118.8 215 307 271.4 343 373.1 103.9285

Visite 3 104.2 204.9 216 261.3 387 394.2 125.8733

Tableau IX: Statistiques descriptives des résultats de sévérité de la douleur du groupe placebo
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• Comparaison de moyennes 

Des courbes de densité de probabilité (figure 12) ont été réalisées afin de les comparer 

à la densité d’une loi normale. Les quatre courbes suivant un schéma en cloche, celles-

ci ont été assimilées selon une distribution suivant une loi normale. 

 

 

 

Figure 12| Courbe de densité représentant la loi de probabilité des variables visite 1 et 3 des deux groupes 

 

Dans un deuxième temps des diagrammes quantile-quantile ou QQ plot (figure 13 et 

14) ont été réalisés dans le but de comparer l’ajustement de la distribution analysée sur 

le modèle théorique d’une loi normale. 
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Figure 13| Diagramme quantile-quantile du groupe traité ; à gauche visite 1 et à droite visite 3 

 

 

Figure 14| Diagramme quantile-quantile du groupe placebo ; à gauche visite 1 et à droite visite 3 
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La majorité des quantiles se rapprochant du modèle théorique suivant une loi normale, 

un test de Shapiro (tableau X) a été effectué pour les variables visite 1 et visite 3 

(questionnaire à J0 et à J14) des deux groupes. 

 

 

 

Les P-values étant toutes supérieures à 0.05, l’hypothèse H0 « l’échantillon suit une 

loi normale » n’a pas été rejetée, donc il a été supposé que les variables suivaient une 

loi normale.  

 

Un test d’homoscédasticité des variances a ensuite été réalisé entre les variables visite 

1 et visite 3 au sein des deux groupes grâce au test de Fisher : 

- Pour le groupe traité F = 1.045 ; IC95% [0.1796 ; 6.0814] p = 0.9588. 

L’hypothèse H0 « les variances sont égales » n’a donc pas été rejetée, et 

l’égalité des variances a été supposée.  

- Pour le groupe placebo F = 0.68171 ; IC95% [0.0709 ; 6.5475] p = 0.7195. 

L’hypothèse H0 « les variances sont égales » n’a donc pas été rejetée, et 

l’égalité des variances a été supposée.  

 

Les échantillons suivant donc une loi normale avec homoscédasticité de leurs 

variances, un test de comparaison de moyenne sur série appareillée suivant une loi de 

Student a donc pu être réalisé. 

 

 

 

 

Visite 1 Visite 3 Visite 1 Visite 3

Groupe traité Groupe placebo

W = 0.88779                                  

p-value = 0.2633

W = 0.91733                            

p-value = 0.449

W = 0.92501                                 

p-value = 0.5628

W = 0.88401                            

p-value = 0.3279

Tableau X: Résultats des tests de normalité / Shapiro-Wilk normality test
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3.3.2 Résultats de la comparaison de la sévérité des symptômes en 

intra-groupe 

La p-value étant inférieure à 0.05 pour le groupe traité, l’hypothèse H0 est rejetée. Le 

test de comparaison de moyenne sur série appareillée suivant une loi de Student 

(tableau XI), a montré une différence statistiquement significative entre la moyenne 

du premier questionnaire IBS-SSS à J0 (308.5 ± 72.2), et celle du troisième 

questionnaire à J14 (95.66 ± 70.6). 

Quant au groupe placebo, la p-value étant supérieure à 0.05, le test de comparaison de 

moyenne sur série appareillée suivant une loi de Student n’a pas montré de différence 

significative entre la moyenne du premier questionnaire IBS-SSS à J0 (271.4 ± 103.9), 

et celle du troisième questionnaire à J14 (261.3 ± 125.9). 

 

 

 

 

3.4 Comparaison de la RMSSD des patients inter-groupe 

3.4.1 Analyse statistique des données de RMSSD en inter-groupe 

Dans cette étude en intention de traiter, une comparaison de moyenne relative aux 

résultats de l’étude de la variabilité de la fréquence cardiaque a été réalisée entre le 

groupe traité et le groupe placebo comme critère secondaire. Pour permettre la 

comparaison des deux groupes non appariés, des deltas ont été calculés. Ils 

correspondent à la valeur finale de la visite 3 soustraite par la valeur initiale de la visite 

1 du RMSSD pour chaque patient. 

 

• Analyse statistique 

Dans un premier temps, comme ligne de base, une analyse descriptive des variables a 

été réalisée en utilisant le minimum, le 1er quartile, la médiane, la moyenne, le 3e 

quartile, le maximum et l’écart-type (tableau XII). La totalité des deltas relatifs à 

Groupe traité Groupe placebo

T = 10.135 ; p-value = 5.366e-05                  

IC95% [161.4771 ; 264.2658]          

T = 0.27765 ; p-value = 0.795                  

IC95% [-91.07894 ; 111.31894]

Tableau XI: Résultats des tests de comparaison de moyenne / Paired t-test
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l’étude de la variabilité de la fréquence cardiaque pour chaque patient figure en 

(annexe 22). 

 

 

 

Puis objectivé par des boxplots (figure 15) afin d’avoir une représentation graphique 

de la dispersion des valeurs des deltas correspondant aux deux groupes. 

 

 

Figure 15| Boxplots représentant le profil statistique des deux groupes en fonction du RMSSD. 

 

 

 

Groupe
Minimum 1er Quartile Médiane Moyenne 3e Quartile Maximum Ecart-type

Traité 23.1 61.74 100.37 102.28 141.87 183.37 80.15082

Placebo -7.369 -4.87 -2.371 1.087 5.314 13 10.61568

Tableau XII: Statistiques descriptives des deltas des deux groupes
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• Comparaison de moyenne 

Des courbes de densité de probabilité ont été réalisées afin de les comparer à la densité 

d’une loi normale. Les deux courbes ne suivant pas un schéma en cloche, celles-ci 

n’ont pas été assimilées selon une distribution suivant une loi normale. 

Dans un deuxième temps des diagrammes quantile-quantile ou QQ plot (figure 16) ont 

été réalisés dans le but de comparer l’ajustement de la distribution analysée sur le 

modèle théorique d’une loi normale. 

 

 

Figure 16| Diagramme quantile-quantile ; à gauche groupe traité et à droite groupe placebo. 

 

La majorité des quantiles ne se rapprochant pas du modèle théorique suivant une loi 

normale, les tests de Shapiro n’ont pas été effectués. 

 

Les échantillons ne suivant donc pas une loi normale, un test non paramétrique de 

comparaison de moyenne sur série non appareillée suivant une loi de Wilcoxon a donc 

pu être réalisé. 
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3.4.2 Résultats de la comparaison de la RMSSD en inter-groupe 

Le test de comparaison de moyenne sur série non appareillée suivant une loi de 

Wilcoxon n’a pas montré de différence statistiquement significative entre les groupes 

pour ce critère secondaire avec W = 9 ; IC95% [-93.26625 ; 295.65703] P = 0.1. La p-

value étant supérieure à 0.05, l’hypothèse H0 est acceptée. Il n’y a pas de différence 

significative entre la moyenne des deltas du groupe traité 102.28194 ± 80.15082 et du 

groupe placebo 1.08655 ± 10.61568. 

 

 

3.5 Comparaison de la RMSSD des patients intra-groupe (avant/après) 

3.5.1 Analyse statistique des données de RMSSD en intra-groupe 

Comme critère secondaire de cette étude, une comparaison de moyenne relative aux 

résultats de l’étude de la variabilité de la fréquence cardiaque sur groupe appareillé a 

été réalisée en intra-groupe au sein du groupe traité et du groupe placebo entre la visite 

1 (1ere mesure à J0) et la visite 3 (3e mesure à J14).  

 

• Analyse statistique 

Dans un premier temps, comme ligne de base, une analyse descriptive des variables a 

été réalisée en utilisant le minimum, le 1er quartile, la médiane, la moyenne, le 3e 

quartile, le maximum et l’écart-type (tableau XIII et XIV). La totalité des résultats au 

questionnaire pour chaque patient figure en (annexe 22). 

 

 

 

Visite
Minimum 1er Quartile Médiane Moyenne 3e Quartile Maximum Ecart-type

Visite 1 26.14 33.57 41 47.31 57.89 74.78 24.92831

Visite 3 49 95.31 141.37 149.59 199.76 258.15 104.699

Tableau XIII: Statistiques descriptives des résultats de la RMSSD du groupe traité
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Puis objectivé par des boxplots (figure 17) afin d’avoir une représentation graphique 

de la dispersion des valeurs des résultats de la variabilité de la fréquence cardiaque 

entre la première mesure à J0 et la troisième mesure à J14 correspondant aux deux 

groupes. 

 

 

Figure 17| Boxplots représentant le profil statistique de la RMSSD des deux groupes entre la visite 1 et la visite 3. 

 

• Comparaison de moyenne 

Des courbes de densité de probabilité ont été réalisées (figure 18) afin de les comparer 

à la densité d’une loi normale. Les quatre courbes suivant un schéma en cloche, celles-

Visite
Minimum 1er Quartile Médiane Moyenne 3e Quartile Maximum Ecart-type

Visite 1 37.61 46.2 54.8 59.13 69.9 85 23.9928

Visite 3 35.24 41.33 47.33 60.22 72.71 98 33.28092

Tableau XIV: Statistiques descriptives des résultats de la RMSSD du groupe placebo
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ci ont été assimilées selon une distribution suivant une loi normale. Une des courbes a 

cependant retenu notre attention, car présentant un léger creux en son sommet. 

 

 

Figure 18| Courbes de densité représentant la loi de probabilité des variables visite 1 et 3 des deux groupes. 

 

Dans un deuxième temps des diagrammes quantile-quantile ou QQ plot (figure 19 et 

20) ont été réalisés dans le but de comparer l’ajustement de la distribution analysée sur 

le modèle théorique d’une loi normale. 
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Figure 19| Diagramme quantile-quantile du groupe traité ; à gauche visite 1 et à droite visite 3 

 

 

Figure 20| Diagramme quantile-quantile du groupe placebo ; à gauche visite 1 et à droite visite 3 
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La majorité des quantiles se rapprochant du modèle théorique suivant une loi normale, 

un test de Shapiro a été effectué (tableau XV) pour les variables visite 1 et visite 3 

(RMSSD à J0 et à J14) des deux groupes. 

 

 

 

Les P-values étant toutes supérieures à 0.05, l’hypothèse H0 « l’échantillon suit une 

loi normale » n’a pas été rejetée, donc il a été supposé que les variables suivaient une 

loi normale.  

 

Un test d’homoscédasticité des variances a ensuite été réalisé entre les variables visite 

1 et visite 3 au sein des deux groupes grâce au test de Fisher : 

- Pour le groupe traité F = 0.056689 ; IC95% [0.001453 ; 2.21088] p = 0.1073. 

L’hypothèse H0 « les variances sont égales » n’a donc pas été rejetée, et 

l’égalité des variances a été supposée.  

- Pour le groupe placebo F = 0.51972 ; IC95% [0.01332 ; 6.20.2691] p = 0.684. 

L’hypothèse H0 « les variances sont égales » n’a donc pas été rejetée, et 

l’égalité des variances a été supposée.  

 

Les échantillons suivant donc une loi normale avec homoscédasticité de leurs 

variances, un test de comparaison de moyenne sur série appareillée suivant une loi de 

Student a donc pu être réalisé. 

 

 

3.5.2 Résultats de la comparaison de la RMSSD en intra-groupe 

La p-value étant supérieure à 0.05 pour le groupe traité, l’hypothèse H0 est acceptée. 

Le test de comparaison de moyenne sur série appareillée suivant une loi de Student 

(tableau XVI), n’a pas montré de différence statistiquement significative entre la 

Visite 1 Visite 3 Visite 1 Visite 3

Tableau XV: Résultats des tests de normalité / Shapiro-Wilk normality test

Groupe traité Groupe placebo

W = 0.95204                                  

p-value = 0.5783

W = 0.99538                            

p-value = 0.8701

W = 0.97548                                 

p-value = 0.6997

W = 0.88916                            

p-value = 0.3518
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moyenne de la première mesure (RMSSD) à J0 (47.31 ± 24.92), et celle de la troisième 

mesure à J14 (149.59 ± 104.69). 

Quant au groupe placebo, la p-value étant supérieure à 0.05, le test de comparaison de 

moyenne sur série appareillée suivant une loi de Student n’a pas montré de différence 

significative entre la moyenne de la première mesure (RMSSD) à J0 (59.13 ± 23.99), 

et celle de la troisième mesure à J14 (60.22 ± 33.28). 

 

 
 

 

4. Effets indésirables 

Aucun effet indésirable grave n’a été reporté. Seuls des évènements indésirables 

d’intensité légère ont été reportés, tels que : l’augmentation transitoire d’émission de 

gaz, accélération du transit durant une courte période, courbatures ou asthénie pendant 

24 à 48h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau XVI: Résultats des tests de comparaison de moyenne / Paired t-test

Groupe traité Groupe placebo

T = -2.2103 ; p-value = 0.1577                  

IC95% [-301.38763 ; 96.82373]          

T = -0.17728 ; p-value = 0.8756                  

IC95% [-27.45736 ; 25.28424]
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 Analyse et Discussion 

1. Analyse 

Dans cet essai clinique randomisé en double aveugle adapté à l’ostéopathie, l’objectif 

principal était de montrer une amélioration significative par un traitement 

ostéopathique à visée neurovégétative de la qualité de vie chez les patients atteints du 

SII du groupe traité par rapport au groupe placebo ; et ainsi une supériorité du 

traitement à visée neurovégétative par rapport au placebo. 

Le résultat du test statistique de comparaison de moyenne sur série non appareillée 

suivant une loi de Student a montré une amélioration statistiquement significative de 

la qualité de vie du groupe traité par rapport au groupe placebo avec p < 0.05 (T = 

3.0222 ; IC95% [5.0675 ; 33.5051] P = 0.01285). 

Il y a donc eu une amélioration statistiquement significative de la qualité de vie des 

patients du groupe traité par rapport au groupe placebo. Le traitement à visée 

neurovégétative est donc supérieur au placebo concernant la qualité de vie des patients. 

 

Les objectifs secondaires de cette étude étaient : 

• De montrer une amélioration statistiquement significative de la qualité de vie 

du groupe traité entre J0 et J14.  

Les résultats des tests de Student sur série appareillée ont montré une 

amélioration statistiquement significative de la qualité de vie des patients du 

groupe traité avec p < 0.05 (T = 4.1743 ; IC95% [8.650509 ; 33.157391] P = 

0.00585).  

Le groupe placebo n’a pas montré d’amélioration statistiquement significative 

de la qualité de vie entre J0 et J14, car p > 0.05 (T = 0.62376 ; IC95% [-

5.582805 ; 8.818115] P = 0.5666).  

L’amélioration du groupe traité entre la visite 1 (J0) et la visite 3 (J14) se traduit 

par une amélioration de 42.15% par rapport au groupe placebo qui est de 

2.65%. 

Il est intéressant de noter dans cette étude une forte amélioration de la qualité 

de vie des patients du groupe traité par rapport au groupe placebo qui n’a eu 

qu’une faible amélioration.  
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• D’objectiver une diminution statistiquement significative des douleurs 

viscérales et des ballonnements chez les patients atteints du SII du groupe traité 

par rapport au groupe placebo.  

Le résultat du test de Student non appareillé a montré une amélioration des 

symptômes statistiquement significative du groupe traité par rapport au groupe 

placebo avec p < 0.05 (T = 5.1561 ; IC95% [115.1353 ; 290.3676] P = 

0.0004276). 

Il y a donc une amélioration statistiquement significative de la 

symptomatologie des patients du groupe traité par rapport au groupe placebo. 

Le traitement à visée neurovégétative est donc supérieur au placebo concernant 

la sévérité des symptômes des patients.  

 

• D’établir une diminution statistiquement significative des douleurs viscérales 

et des ballonnements chez les patients du groupe traité entre J0 et J14. 

Les résultats des tests de Student sur série appareillée ont montré : une 

amélioration statistiquement significative des symptômes des patients du 

groupe traité avec p < 0.05 (T = 10.135 ; IC95% [161.4771 ; 264.2658] P = 

5.366e-05). 

Le groupe placebo n’a pas montré d’amélioration statistiquement significative 

des symptômes entre J0 et J14, car p > 0.05 (T = 0.27765 ; IC95% [-91.07894 ; 

111.31894] P = 0.795).  

L’amélioration du groupe traité entre la visite 1 (J0) et la visite 3 (J14) se traduit 

par une amélioration de 69% par rapport au groupe placebo de 3.7%. 

Il y a donc dans cette étude une forte amélioration des symptômes des patients 

traités par rapport aux patients ayant reçu le placebo, ceux-ci n’ayant eu une 

augmentation que de 3.7% ce qui est relativement faible. 

 

• D’évaluer l’efficacité des techniques à visée neurovégétative sur le système 

nerveux autonome entre les deux groupes entre le début de la consultation et 

la fin de la consultation. Les résultats du test de Wilcoxon non appareillé n’a 

pas montré d’équilibration du système nerveux autonome statistiquement 

significative du groupe traité par rapport au groupe placebo avec p > 0.05 (W 

= 9 ; IC95% [-93.26625 ; 295.65703] P = 0.1). 
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Il n’y a donc pas d’équilibration neurovégétative statistiquement significative 

entre les patients du groupe traité par rapport au groupe placebo.  

 

• De montrer une équilibration neurovégétative statistiquement significative du 

groupe traité entre le début et la fin de la consultation.  

Les résultats des tests de Student sur série appareillée n’ont pas 

montré d’équilibration neurovégétative statistiquement significative des 

patients du groupe traité avec p > 0.05 (T = -2.2103 ; IC95% [-301.38763 ; 

96.82373] P = 0.1577).  

Le groupe placebo n’a pas montré d’amélioration statistiquement significative 

de la qualité de vie entre J0 et J14, car p > 0.05 (T = -0.17728 ; IC95% [-

27.45736 ; 25.28424] P = 0.8756).  

L’équilibration neurovégétative par stimulation parasympathique du groupe 

traité entre le début et la fin des consultations se traduit par une augmentation 

de 216.19% de l’expression du parasympathique, par rapport au groupe 

placebo qui est de 1.84%. 

Il est tout de même intéressant de noter dans cette étude une forte augmentation 

de l’expression du système nerveux parasympathique des patients du groupe 

traité par rapport au groupe placebo qui n’a eu qu’une faible augmentation.  

 

Le critère principal est donc validé dans cette étude de même que les critères 

secondaires : le traitement ostéopathique à visée neurovégétative améliore 

statistiquement la qualité de vie et la symptomatologie des patients atteints du SII 

contre placebo. Néanmoins le critère secondaire objectivant l’expression du système 

nerveux parasympathique n’est pas statistiquement significatif malgré une 

augmentation de l’expression de 216%. 
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2. Discussion 

L’objectif de ce mémoire était de démontrer l’efficacité d’un traitement 

ostéopathique à visée neurovégétative, sur les patients atteints du SII contre technique 

fictive. La dysfonction primaire neurovégétative viscérale devait être traitée, afin 

d’agir sur l’arc réflexe pathologique incriminé dans le SII. Celui-ci liant les fibres 

afférentes neurovégétatives intrinsèques coliques du SNE, au SNA et aux centres 

supérieurs neurovégétatifs.  

Cet essai clinique randomisé en double aveugle adapté à l’ostéopathie a été réalisé 

en intention de traité sur 12 patients. Nous avons pu montrer une amélioration de la 

qualité de vie et de la symptomatologie douloureuse chez les patients atteints du SII. 

Le protocole consistait en la mise en place d’un traitement ostéopathique semi-

standardisé comprenant un traitement de l’axe rachidien, poursuivi seulement pour les 

patients traités par des techniques standardisées à visée neurovégétative. Un 

électrocardiogramme était réalisé en début et fin de séance. L’objectif était d’analyser 

l’évolution de l’expression du système parasympathique grâce à la variabilité de la 

fréquence cardiaque. Il a été observé dans cet essai que les techniques évaluées 

amélioraient fortement le groupe traité au cours de l’étude : une augmentation de 

42.15% (p = 0.01285) de la qualité de vie, et une amélioration de 69% (p = 0.0004276) 

de la sévérité des symptômes ont été observées entre J0 et J14 ; contre une amélioration 

respectivement de 2.65% et de 3.7% pour le groupe placebo ayant reçu des techniques 

à visée neurovégétative fictives. La médiane de 62 relative au score de sévérité des 

symptômes du groupe traité, suggère que plus de la moitié des patients traités sont 

considérés en rémission, car inférieure à 75 [80]. Cliniquement il est observé un 

passage d’une symptomatologie sévère (> 300) à légère (< 75) ou modérée (entre 75 

et 175) (Annexe 2).  L’amélioration de l’état des patients atteints du SII pourrait donc 

être due dans un premier temps, à l’utilisation de techniques neuro-vasculaires 

viscérales. Le rôle de celles-ci était de traiter la dysfonction viscérale neurovégétative 

intrinsèque au SNE. Puis secondairement par des techniques à visée neurovégétatives 

au niveau de la base du crâne et du sacrum, équilibrant le système nerveux autonome. 

Nous avons observé une augmentation de 216% de l’expression du système nerveux 

parasympathique chez les patients traités, contre 1.84% dans le groupe placebo, de 

manière non statistiquement significative (p = 0.1). L’effet positif induit par ce 

protocole pourrait donc concorder avec l’hypothèse de départ de cette étude : les 
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patients atteints du SII auraient une dysfonction d’hyper sympathicotonie avec 

parasympathicolyse. Le dérèglement de la balance sympatho-vagale, lui-même 

entretenu par une sursimulation nociceptive d’origine viscérale. Ce phénomène 

dysfonctionnel expliquerait l’hypersensibilité viscérale perçue par le patient, le 

favorisant ainsi à des douleurs et des modifications du transit. 

 

Au niveau de la validité interne, les résultats de cette étude sont éventuellement à 

pondérer. En effet plusieurs biais probables ont été dégagés lors de l’analyse statistique 

et protocolaire :  

Afin de limiter les biais de sélection dans cette étude, les patients ont été 

sélectionnés depuis plusieurs sources. Une partie des patients a été recrutée grâce à la 

clinique d’ostéopathie du CEESO Lyon, regroupant des patients de l’aire urbaine 

lyonnaise. Une autre partie a été recrutée par le Dr FONTAINE dans la ville de Nice 

et Sofia Antipolis et par le Pr MION dans le service de gastroentérologie de l’hôpital 

Edouard Herriot. Le reste des patients ont été recrutés par le biais de réseaux sociaux. 

Les patients n’ont pas été sélectionnés selon la gravité de leurs symptômes, ou selon 

la durée de leur pathologie. Par ailleurs, aucun patient n’a été perdu de vue au cours 

de l’étude, et aucun d’entre eux n’a fait d’écarts au protocole. 

Cependant, de possibles bais de sélection ont pu créer un écart entre 

l’échantillon et la population cible. Un nombre élevé de non-répondants éligibles aux 

critères d’inclusions a été noté au cours du recrutement : ce qui a pu créer un biais de 

sélection. Les patients ont pu être soit en meilleure santé que la moyenne, soit trop 

malade pour avoir envie de participer à l’étude, être honteux de leur pathologie, ou 

bien avoir appris à vivre avec leurs symptômes.  

De plus, la taille de l’échantillon de patients inclus dans l’étude est relativement faible. 

Ceci pourrait créer un biais de sélection, et ne pas représenter correctement la 

population cible de patients atteints du SII. Cependant en étudiant différents facteurs : 

sexe, âge, sous-groupe pathologique, la population de l’échantillon est en grande partie 

représentative de la population cible. En effet, l’effectif total de l’échantillon contient 

66% de femmes, ce qui est similaire au ratio de deux femmes pour un homme décrit 

dans les études épidémiologiques du SII [11]. 

L’étude du facteur âge de l’effectif total, montre une moyenne d’âge de 47.5 ans dans 

cette étude. Ce qui correspond à la tranche d’âge de 30 à 50 ans décrite dans la 
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littérature comme la plus représentée [2,11,17]. Dans cet essai, 58% de sujets de 

l’échantillon ont un âge compris entre 18 et 50 ans.  

En ce qui concerne l’étude du sous-groupe pathologique de l’échantillon, il est à noter 

que 58% des patients étaient classés SII-C, 16% SII-M, et 25% SII-D : ce qui met en 

évidence un écart avec la méta-analyse de R.M. Lovell et A.C. Ford de 2012. En effet, 

sur 14 études, la proportion de SII-D était la plus importante avec 40% IC95% [31 ; 

48], suivi par le sous-groupe SII-C de 35% IC95% [29 ; 41], et 23% de SII-M avec 

IC95% [15 ; 31]. Il y aurait donc dans cet essai clinique, une proportion plus 

importante de SII-C au détriment du sous-groupe SII-D. Il est tout de même à noter en 

prenant compte les intervalles de confiance décrits précédemment, une très grande 

variabilité des valeurs de répartition des sous-groupes entre les études 

épidémiologiques. 

L’échantillon de cette étude reste donc représentatif de la population cible avec 12 

patients, ce qui est à nuancer par la présence d’un effectif faible. Il peut toujours y 

avoir un doute sur un ou des facteurs connus, voir même inconnus non équilibrés par 

rapport à la population cible.  

 

Dans cet essai contrôlé randomisé, les appareils de mesure ont été sélectionnés 

en fonction de leur précision et de leur reproductibilité. Ce procédé, permettant de 

limiter un biais de classement non différentiel. De plus, la mise en place d’un double 

aveugle adapté à l’ostéopathie, permet de limiter un biais de classement. Les patients 

ont été inclus dans l’étude selon une liste rigoureuse de critères de non-inclusion. 

Ceux-ci limitaient les interactions médicamenteuses, pathologiques, et infectieuses 

pouvant influer sur le transit, de même que certaines thérapies à l’étude pour le 

traitement du SII. L’utilisation d’un questionnaire auto-rempli par le patient limite un 

biais de mesure différentiel.  

Cependant un possible biais de suivi différentiel pourrait être présent, du fait de la 

connaissance du traitement par le praticien. Cette notion pouvant influencer sur sa 

pratique concernant le traitement de l’axe chez les patients du groupe placebo, ou sa 

prévenance en fonction des groupes. D’après l’effet pygmalion, le degré de croyance 

en la réussite du sujet influe sur son succès ; et l’inverse est aussi vrai d’après l’effet 

Golem [81,82]. Néanmoins le praticien ne connaissant pas les résultats des 

questionnaires, il ne pouvait se douter de l’effet du traitement ressenti par le patient, à 

part grâce à son observation et sa palpation. 
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Une randomisation a été réalisée afin de limiter un biais de confusion, toutefois 

une randomisation mise en place sur un effectif de 12 patients n’est pas efficace. Plus 

l’effectif tend vers zéro, plus les groupes ont une probabilité élevée d’être mal 

équilibrés. Ceci pouvant conduire à une atteinte de la comparabilité des groupes : sur 

des critères relevés connus et inconnus. 

Par suite, nous pouvons donc observer que le groupe placebo ne contient que 40% de 

femmes, le groupe traité en contenant 85%. Ce qui a pu influer sur les résultats de cette 

étude. 

La moyenne d’âge des deux groupes est cependant comparable : avec une moyenne de 

45.7 ans dans le groupe traité, et de 50 ans dans le groupe placebo. Sur ce point les 

groupes sont d’autant plus représentatifs de la population cible et comparables, car ils 

contiennent respectivement 57.1% et 60% de leur effectif dans une tranche d’âge 

inférieure à 50 ans.  

Concernant les sous-groupes pathologiques du SII, ils pourraient ne pas être 

comparables dans cette étude. Le groupe traité est illustré par une proportion de 42.8% 

de sujets SII-C, 28.6% SII-M, et 28.6% SII-D. Tandis que le groupe placebo est 

représenté par une proportion de 80% de sujets SII-C, 0% SII-M et 20% SII-D. Nous 

relevons donc que le groupe placebo contient une trop grande proportion de sujets SII-

C et aucun sujet SII-M. Cependant ces résultats sont à nuancer, car malgré le fait que 

les patients soient classés dans le groupe SII-C en grande quantité, il pourrait y avoir 

une forte proportion de ceux-ci appartenant : 

- À une catégorie de SII « unsubtype » SII-U présente dans certaines études, 

lorsque le patient ne peut être classé suivant les critères de Rome III et l’échelle 

de Bristol. 

- Classés SII-C alors qu’ils sont en pratique SII-M, du fait de la forte variation 

de changement de sous-groupe chez les patients constipés. Ceci étant causé par 

une diarrhée motrice - déclenchée par le biais de contractions coliques répétées 

- en particulier par une accentuation du réflexe gastrocolique [83]. Un 

changement transitoire de la consistance des selles est donc observé. Ce que le 

patient n’aurait pas forcément voulu mentionner, se considérant comme 

constipé la majorité du temps. 

La mauvaise répartition de ces précédentes variables sur les différents groupes, 

pourrait occasionner l’influence d’un ou plusieurs facteurs de confusions connus, ou 
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inconnus, sur les résultats de l’étude. Nous pouvons par exemple noter que le groupe 

traité partait d’une moins bonne qualité de vie que le groupe placebo, ce qui a pu 

maximiser l’effet du traitement. En effet le groupe traité partant à J0 avec une moyenne 

du score de qualité de vie sur 100 de 49.58 et une médiane à 44.12. Le groupe placebo 

partant à J0 avec une moyenne de 60.74 et une médiane à 73.53. Une différence de 

11% (non statistiquement significative avec p = 0.4803) s’opérant donc entre les deux 

groupes au début de l’expérimentation. Nous pouvons en outre relever que le score de 

qualité de vie de la moitié des patients du groupe placebo se situait à J0 entre 73 et 90. 

Cette observation étant à comparer avec le groupe traité, dont la moitié des scores de 

qualité de vie se situaient à J0 entre 44 et 81.  

Malgré une possible maximisation des résultats à propos de la qualité de vie, il est à 

contrebalancer une meilleure répartition des valeurs initiales de la sévérité des 

symptômes à J0. Celles-ci ne se différenciant que de 37 points sur 500 sur la moyenne 

des deux groupes, ce qui correspond à 7% de différence (non statistiquement 

significative avec p= 0.4792) en faveur du groupe placebo. La moitié supérieure des 

scores des patients du groupe traité se situant entre 320 et 439 à J0 ; et la moitié des 

scores des patients du groupe placebo entre 307 et 373 à J0. Même si dans les deux 

cas une différence non statistiquement significative des scores à J0 est observée, elle 

est à prendre en compte car pouvant être cliniquement significative.  

 

Concernant la validité externe de cet essai clinique, il est à noter que cette étude 

est précurseur quant à l’approche clinique du traitement du SII. En effet il n’y a pas à 

ce jour d’étude présentant un traitement semi-standardisé, fondé sur l’équilibration du 

SNA afin d’isoler la composante neurovégétative. Il n’existe que 5 études 

ostéopathiques se présentant sous la forme d’un essai randomisé avec un protocole 

standardisé [84–88], d’après la revue de littérature de A. Müller et H. Franke de 2014 

[89].  Cependant elles n’investiguent pas l’implication du SNA dans cette pathologie. 

Elles concluent cependant, à l’intérêt d’un traitement ostéopathique pour les patients 

atteints du SII au regard de l’amélioration observée. La plupart des autres études sur 

le SII n’ont qu’un groupe, sous forme d’étude de cas, non randomisés ou bien 

présentées sous l’approche de black box. Cette dernière approche peut être appropriée 

pour évaluer l’ostéopathie de manière globale, qui est une thérapie holistique. En effet 

chaque patient est en pratique traité différemment pour la même pathologie. Mais elle 



68 
 

ne permet pas d’isoler une piste de recherche, car nous ne connaissons pas le traitement 

effectué.  

Concernant la plausibilité biologique, cette étude va dans le sens d’un rôle du 

SNA, et la primarité de cette dysfonction dans cette pathologie. Nous pouvons penser 

que malgré la divergence des hypothèses présentes dans la littérature [37–53], le SNA 

joue un rôle clé dans cette pathologie [29–36]. Nous envisageons le fait que les patients 

pourraient présenter les symptômes à cause d’un élément déclencheur d’origine 

multifactoriel [2,18,26,27,44,90]. Il pourrait s’agir d’un stress biologique, 

psychologique, ou environnemental sur le système digestif. Celui-ci serait 

suffisamment important pour créer une augmentation de la perméabilité intestinale, et 

par suite une dysfonction primaire neurovégétative viscérale. Cette dysfonction 

viscérale « bombardant » les afférences parasympathiques, créerait une 

hypersensibilité intestinale par hyperstimulation nociceptive. D’après un article très 

récent paru dans Gut, cette perméabilité intestinale serait causée par une dysrégulation 

de la protéase trypsine 3. Celle-ci est sécrétée par les cellules épithéliales intestinales, 

qui seraient sur-stimulées chez les patients atteints du SII [91]. Cette protéase serait 

capable de communiquer avec le SNE, et causer l’hypersensibilité intestinale.  

Nous avons constaté dans cet essai clinique, l’amélioration de la condition des 

patients, suite à l’équilibration de la composante neurovégétative. Celle-ci a été 

obtenue par des techniques décrites comme équilibrant ou stimulant le système 

nerveux autonome [61,92–103]. 

Comme décrit dans la littérature [30,32,57,58,104–106], les patients seraient en 

hyperstimulation sympathique et hypostimulation parasympathique. Ceci serait dû à 

une dysfonction à type d’hyperstimulation parasympathique chronique dans un 

premier temps. Dans un second temps, la saturation du SNA et des centres régulateurs 

induirait une parasympathicolyse. Les résultats notables de cet essai clinique 

pourraient donc être dus à l’équilibration du SNA par l’ostéopathe. En effet, 

l’augmentation de 216% de l’expression du système nerveux parasympathique chez 

les patients traités pourrait expliquer un retour vers l’équilibration et la physiologie. 

Le colon serait corrigé de ses dysfonctions de manière intrinsèque et retrouverait une 

motilité normale. 

Il est à noter que la récente étude de I. Espinosa-Medina et O. Saha parue dans 

Science, évoque le caractère exclusif crânien du flux parasympathique [107]. Le 

sacrum serait d’après cette étude purement orthosympathique. La technique sacrée 
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utilisée dans le protocole n’aurait donc peut-être pas directement une action sur le 

système parasympathique, mais plutôt un effet d’équilibration globale par le biais du 

sympathique. 

Cette étude semble cliniquement pertinente, avec une amélioration de 42% et 

69% de la qualité de vie et de la symptomatologie pour le groupe traité. Cependant 

l’extrapolabilité des résultats à la population cible parait limitée. En effet l’intervalle 

de confiance relatif aux résultats est large, ce qui dénote un manque de précision. Ceci 

est dû à la petite taille de l’échantillon. Il serait intéressant de renouveler des essais 

cliniques en médecine et en ostéopathie, avec un plus grand échantillon. Il serait ainsi 

possible de corriger des facteurs de confusions et améliorer la comparabilité des 

groupes. Ces études devraient être menées de manière semi-standardisée ou 

standardisée sur la piste thérapeutique de l’équilibration du SNA.  

Il n’y a aujourd’hui dans la littérature que peu ou pas de traitement pour la prise 

en charge du SII, qui soit supérieur au placebo [108]. Il serait donc pertinent de 

poursuivre la piste du SNA, car la moindre amélioration dans la symptomatologie est 

perçue par les patients comme un véritable soulagement. Après avoir démontré par 

plusieurs études une causalité, il serait intéressant d’évaluer l’efficacité de cette prise 

en charge neurovégétative, au sein d’une consultation ostéopathique holistique 

standard. L’impact sur le système nerveux autonome pourrait être maximisé étant 

donné la globalité du traitement. Ceci permettrait de se rapprocher au plus près d’une 

consultation en cabinet, où chaque ostéopathe de manière générale intègre dans sa 

pratique de tous les jours le schéma neurovégétatif dans son axe de traitement. Par 

ailleurs la chronicité et le caractère biopsychosocial du SII, font de cette pathologie un 

très bon candidat pour une prise en charge pluridisciplinaire sur le long cours 

[109,110]. Multiplier le nombre de consultations sur la durée permettrait d’obtenir une 

réponse clinique pérenne. 
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  Conclusion 

Cet essai clinique randomisé en double aveugle adapté à l’ostéopathie a été mis 

en place afin de donner une réponse à plusieurs questions : sommes-nous capable grâce 

à un traitement ostéopathique à visée neurovégétative d’améliorer la qualité de vie et 

la symptomatologie de patients atteints du SII ? Peut-on considérer le SNA comme 

une étiologie sérieuse au SII, et si oui l’ostéopathie peut-elle induire une action 

d’équilibration neurovégétative ? Cette étude pilote a mis en évidence un bénéfice 

clinique sur les patients atteints du SII par la réalisation d’un traitement ostéopathique 

à visée neurovégétative contre technique fictive. La qualité de vie et la sévérité des 

symptômes des patients du groupe traité, inclus dans l’étude a été améliorée 

significativement avec p < 0.05. Le groupe traité a obtenu une amélioration de 42% de 

sa qualité de vie et une diminution de 69% de sa symptomatologie : plus de la moitié 

des patients traités sont considérés en rémission d’après le score au questionnaire IBS-

SSS. L’expression du système nerveux parasympathique a été augmentée de 216% 

chez les patients traités, contre 1.84% dans le groupe placebo, de manière non 

statistiquement significative (p = 0.1). 

Cependant, cet essai clinique a été réalisé avec un échantillon de petite taille, 

ceci induisant des biais de sélection et de confusion. De plus aucune étude 

ostéopathique ni médicale n’a encore essayé d’isoler la composante neurovégétative 

dans un essai clinique randomisé contrôlé. Devant cet essai précurseur, nous ne 

pouvons donc pas comparer la cohérence externe des résultats de cette étude avec 

d’autres. Ceci rend donc impossible de conclure formellement à un lien de causalité 

entre l’amélioration des patients atteints du SII et un traitement ostéopathique à visée 

neurovégétative. 

Les résultats de cette étude vont dans le sens d’une dysfonction neurovégétative 

viscérale colique intrinsèque au SNE. Elle serait acquise après un stress d’origine 

biopsychosocial chez les patients atteints du SII. Celle-ci désajusterait les réponses 

régulatrices du système nerveux autonome dont l’objectif est l’homéostasie, et créerait 

des troubles du transit et des douleurs.  

Afin d’apporter plus de validité à ces résultats, cette étude est reconduite de 

manière semi-standardisée en 2017 en collaboration avec le Pr MION 

gastroentérologue au CHU Édouard Herriot, et avec accord du comité de protection 

des personnes sud-est III. Elle sera réalisée en double insu adapté à l’ostéopathie, avec 
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cette fois-ci, un échantillon de 50 patients randomisés. Nous projetons que la taille 

plus importante de l’échantillon permettra de limiter les biais rencontrés dans cette 

étude. Les résultats obtenus pourront ainsi nous permettre de discuter du lien de 

causalité entre le SNA et le SII.  
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Par ordre d’apparition dans le mémoire :  

SII : Syndrome de l’Intestin Irritable. 

IBS : Irritable Bowel Syndrome. 

OMT : Osteopathic manipulative treatment. 

SII-D : Sous-groupe diarrhéique du syndrome de l’intestin irritable. 

SII-C : Sous-groupe constipation du syndrome de l’intestin irritable. 

SII-M : Sous-groupe mixte du syndrome de l’intestin irritable. 

SNA : Système nerveux autonome. 

D6 : 6e vertèbre dorsale. 

L2 : seconde vertèbre lombaire. 

IBS-QoL : Irritable bowel syndrome quality of life questionnaire. 

IBS-SSS: Irritable bowel syndrome severity scoring system. 

ECG : électrocardiogramme. 

SII-U : Sous-groupe « unsubtype » du syndrome de l’intestin irritable. 

VIH : virus de l’immunodéficience humaine. 

CPP : Comité de protection des personnes. 

CV4 : technique de compression du quatrième ventricule. 

SSB : Symphyse sphénobasilaire. 

V1 : première visite correspondant à la première consultation à J0. 

V2 : deuxième visite correspondant à la deuxième consultation à J7. 

V3 : troisième visite correspondant au rendu du questionnaire final à J14. 

MFR : technique de relâchement myofascial « myofascial release » 

H0 : hypothèse nulle. 

H1 : hypothèse alternative. 

RMSSD : moyenne quadratique des intervalles R-R successifs. 

QQ « plot » : diagramme quantile-quantile. 

EI : effet ou évènement indésirable. 

EIG : évènement indésirable grave. 

SNE : système nerveux entérique. 

SNC : Système nerveux central. 

CHU : centre hospitalier universitaire. 

S2-S4 : 2e et 4e vertèbre sacrée 

ME : Moelle épinière. 

HRV: Heart rate variability. 

FFT: Fast Fourier Transformation. 

ULF: ultra-low frequency. 

VLF: very low frequency. 

LF: low frequency. 

HF: high frequency. 

REM: rapid eye movement. 

ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament. 

HCL : Hôpitaux Civils de Lyon. 

CEESO : Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Rappels 
 

1.1 Anatomie colorectale 

La fonction principale du colon est l’évacuation de matières fécales. Ce processus 

durant de 12 à 24 heures est conduit grâce à des contractions de faibles amplitudes 

irrégulières, et d’autres qui sont de grande amplitude. Bien qu’il ait aussi un rôle dans 

la déshydratation du bol alimentaire par l’absorption de l’eau, de certains électrolytes 

(comme le sodium ou le chlorure) et la digestion terminale de la cellulose par la flore 

intestinale. 

L’épithélium des cryptes est constitué principalement de cellules caliciformes (muco-

sécrétantes), de colonocytes (cellules absorbantes) et de rares cellules 

neuroendocrines. 

Les artères vascularisant le colon sont issues des artères mésentériques supérieures et 

inférieures. Jusqu’au tiers moyen du côlon transverse inclus, le côlon est vascularisé 

par l’artère iléocolique et l’artère colique droite, branches collatérales du bord droit de 

l’artère mésentérique supérieure. Le reste du côlon est vascularisé par l’artère colique 

gauche et le tronc des artères sigmoïdiennes, branches collatérales de l’artère 

mésentérique inférieure. Chaque artère à destinée colique donne une branche 

supérieure et inférieure. Anastomosées entre elles, ceci forme une arcade vasculaire 

bordante du côlon allant de l’artère iléocolique à l’artère sigmoïdienne inférieure. 

De plus le système artériel est continuellement sous l’influence du SNA, tel que le 

démontre leur vasomotion. Les artères sont considérées comme de véritables vecteurs 

du SNA pour les organes qu’elles vascularisent : comme peut aussi l’attester la zone 

de Cannon-Böhm au deux tiers distaux du côlon transverse. C’est à ce niveau-ci que 

son innervation et sa vascularisation changent. Les parois vasculaires tout comme le 

réseau musculaire des viscères, contiennent des mécanorécepteurs et des nocicepteurs 

activés par la distension, contraction et l’ischémie.  

 

 

 

 

 



 
 

1.2 Innervation intrinsèque colorectale  

Le tube digestif possède son propre réseau nerveux interne formé par les neurones 

entériques. Ces neurones sont étroitement interconnectés et entretiennent d’intenses 

communications afin d’assurer l’homéostasie. Deux plexus principaux, le plexus 

sous-muqueux (ou plexus de Meissner) et le plexus myentérique (ou plexus 

d’Auerbach) correspondent aux couches histologiques sous-muqueuse et musculeuse 

du tube digestif, dont le colon. 

Le plexus sous-muqueux est composé de neurones sensoriels et de neurones moteurs 

et régit principalement l’activité des glandes et des muscles lisses de la tunique 

muqueuse. 

Le plexus myentérique est plus développé et ses neurones constituent le principal 

réseau nerveux du tube digestif et régissent la motilité (segmentation et 

péristaltisme).  

Le système nerveux entérique est aussi relié au système nerveux central par les 

neurofibres viscérales afférentes et efférentes du système nerveux autonome (qui 

forment des synapses avec les neurones des plexus intrinsèques), et permet donc, via 

l’intermédiaire d’arcs réflexes long une régulation extrinsèque. 

 

1.3 Système nerveux autonome 

Composé d’un double système antagoniste sympathique noradrénergique et 

parasympathique cholinergique, le système nerveux autonome contribue au maintien 

de l’homéostasie grâce à l’équilibre réciproque de la balance neurovégétative par la 

synergie de ses deux systèmes.  

Il répond aux différentes fluctuations de l’environnement externe, mais aussi interne 

au corps, en ajustant involontairement de nombreuses fonctions physiologiques 

comme la fréquence cardiaque, la pression artérielle, mais aussi les sécrétions, 

motricité et sensation du tube digestif.  

Il régule, mais peut aussi anticiper et ajuster les besoins de l’organisme, grâce à 

l’intégration des centres supérieurs neurovégétatifs, tels que l’hypothalamus et le 

thalamus avant même l’apparition d’un déséquilibre. 

 

 

 



 
 

1.3.1 Le système orthosympathique au niveau du côlon  

Le système orthosympathique va induire un ralentissement de la motricité et 

sécrétion gastro-intestinale avec contraction des sphincters digestifs. L’apport 

sanguin artériel va être diminué.  

Le colon est innervé sympathiquement par des neurofibres présynaptiques 

cholinergiques qui proviennent des corps cellulaires situés dans les deux tiers 

inférieurs de la corne intermédiolatérale de Th 5-Th 6 jusqu’à L2-L3 de la moelle 

épinière. Elles sont acheminées via les nerfs spinaux et les rameaux communicants 

blancs jusqu’aux troncs sympathiques. Les fibres traversent les ganglions 

paravertébraux des troncs sans faire de relais synaptique, se continuant comme nerfs 

splanchniques abdomino-pelviens. Ces nerfs les amènent aux plexus aortiques 

abdominaux interconnectés (plexus cœliaque, mésentérique supérieur, mésentérique 

inférieur) et sont rejoints par les fibres parasympathiques présynaptiques provenant 

du nerf vague. Après synapse dans les ganglions, les fibres sympathiques 

postsynaptiques adrénergiques s’unissent aux fibres parasympathiques 

présynaptiques vues précédemment, et innervent le colon sauf sa partie distale. En 

continuité avec le plexus mésentérique inférieur, les plexus hypogastriques 

supérieurs et inférieurs en dessous de la bifurcation de l’aorte acheminent les fibres 

sympathiques à la plupart des viscères pelviens, dont la partie distale du colon. 

 

1.3.2 Le système parasympathique au niveau du côlon 

Le système parasympathique va induire une accélération de la motricité gastro-

intestinale (contractions haustrales, mouvements de masse et réflexe gastrocolique 

permettant la circulation des matières), et une relaxation des sphincters digestifs. Une 

augmentation des sécrétions intestinales et une vasodilatation des artères 

mésentériques. 

Les neurofibres pré-ganglionnaires d’origine crânienne sont situées dans les nerfs : 

oculomoteurs, faciaux, glossopharyngiens et vagues. Les nerfs vagues vont contenir 

90% de toutes les neurofibres pré-ganglionnaires d’origine crânienne 

parasympathiques desservant le cou et les plexus nerveux destinés aux organes des 

cavités thoraciques et abdominales.  

Le nerf vague émerge du bulbe rachidien par le noyau ambigu, le segment distal du 

noyau gustatif et le noyau dorsal du nerf vague (ou noyau cardio-pneumo-entérique). 



 
 

Composante parasympathique du nerf vague, ce dernier envoie des fibres 

viscéromotrices. Il se situe sous le plancher du 4e ventricule, avec le segment distal 

du noyau solitaire qui est le relai des sensibilités issues du territoire viscéral du nerf 

vague. 

Les nerfs vagues droit et gauche accompagnent ensuite l’œsophage au travers du 

diaphragme. Ils donnent un tronc vagal antérieur issu principalement du nerf vague 

gauche (innervant la face antérieure de l’estomac et du foie). Et un tronc vagal 

postérieur issu du nerf vague droit glissant sur le dos de l’œsophage pour innerver la 

face postérieure de l’estomac et rejoindre plexus cœliaque. Certaines fibres vagales 

vont se porter en bas sur l’artère mésentérique supérieure, et innerver l’intestin grêle 

et le colon de sa partie caecale proximale jusqu’à son angle colique gauche.  

 

Les neurofibres sacrales du parasympathique émergent dans la substance grise 

latérale des segments médullaires de S2 à S4 dans les lames sacro-recto-génito-

pubiennes. Leurs axones vont s’étendre dans les racines ventrales des nerfs spinaux 

jusqu’à leurs rameaux ventraux, puis se ramifier pour former les nerfs splanchniques 

pelviens (nerfs érecteurs d’Eckhard) qui passent par le plexus hypogastrique 

inférieur. Ils font synapse avec les ganglions intra muraux du colon et innervent le 

reste du colon de l’angle colique gauche jusqu’au niveau rectal. 

 

1.3.3 Centres supérieurs neurovégétatifs 

Le système nerveux autonome (SNA) est soumis à une régulation par le système 

nerveux central (SNC) grâce à des mécanismes qui ont leur siège dans la moelle 

épinière (ME), tronc cérébral, hypothalamus et cortex cérébral. L’hypothalamus joue 

le rôle de centre d’intégration principal. Il est en relation avec le système limbique et 

le cortex cérébral, c’est à partir de celui-ci que les commandes descendent vers les 

centres inférieurs du SNC pour y être exécutées (tronc cérébral et moelle épinière). 

 

1.3.4 Réflexes viscéraux  

Le système neurovégétatif ne comprend pas que des fibres efférentes, mais aussi des 

fibres sensitives afférentes qui sont pour la plupart des fibres nociceptives viscérales. 

Ces neurones sensitifs viscéraux sont à la base des réflexes autonomes et à l’origine 

du maintien de l’homéostasie.  



 
 

Les arcs réflexes viscéraux comprennent les mêmes structures que les arcs réflexes 

somatiques : un récepteur, un neurone sensitif, un centre d’intégration, un neurone 

moteur et un effecteur. 

Presque toutes les neurofibres sympathiques et parasympathiques décrites présentent 

des neurofibres afférentes qui conduisent les influx sensitifs. 

Concernant les afférences du tube digestif, la plus grande majorité d’entre elles sont 

véhiculées via les neurofibres parasympathiques, celles du système sympathique 

restent très minoritaires. Celles conduisant les influx nociceptifs depuis le milieu du 

colon sigmoïde jusqu’au rectum, cheminent dans les fibres parasympathiques par les 

ganglions sensitifs S2-S4. 

Toutes les autres fibres afférentes viscérales circulent avec des fibres 

parasympathiques vagales. 

Elles font relais au niveau du noyau solitaire du nerf vague pour ensuite être traitées 

par le thalamus puis le cortex cingulaire antérieur (qui permet entre autres de 

quantifier une douleur). 

Une réponse efférente est ensuite modulée par les centres supérieurs et est transmise 

au noyau dorsal du nerf vague (ou noyau cardio-pneumo-entérique), puis transmise 

par les voies parasympathiques (nerf vague et nerfs splanchniques pelviens) jusqu’au 

système nerveux intrinsèque du colon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 2 : Matériel de mesure 
 

2.1 Qualité de vie 

Le matériel de mesure utilisé dans cette étude pour objectiver l’impact du traitement 

ostéopathique à visée neurovégétative est le questionnaire IBS-QoL [78,111–113] 

nommé en anglais « Irritable bowel syndrome quality of life », un des premiers 

spécifiques au syndrome de l’intestin irritable, créé en 1998 par Patrick et al. [112]. Il 

comprend 34 questions basées chacune sur une échelle de réponse de 1 à 5 points, 1 

traduisant la non-présence du symptôme et 5 une présence indéniable du symptôme.  

Les scores correspondants aux réponses sont ensuite additionnés et ramenés à un score 

de 0 à 100. Plus le score est élevé, plus la qualité de vie du patient est entravée par sa 

pathologie.  

Ce questionnaire présente un coefficient alpha de Cronbach – permettant de mesurer 

la fiabilité d’un test – de 0.95, ce qui est excellent, étant donné que pour un test une 

valeur alpha supérieure à 0.7 est satisfaisante. Il démontre donc une bonne fiabilité et 

une bonne reproductibilité.  

Le questionnaire permet de noter plusieurs dimensions perturbant la qualité de vie du 

malade qui sont la dysphorie, l’interférence de la maladie avec ses activités, l’image 

corporelle, l’inquiétude liée à sa propre santé, la réaction sociale par rapport au malade, 

l’évitement de certains aliments subis par le malade, l’atteinte des relations sexuelles.  

Une étude a démontré qu’une différence de 10 à 14 points représente une différence 

clinique significative et une bonne spécificité qui permet de différencier les malades 

des non-malades [77]. Ce questionnaire est donc adapté aux études cliniques. En 2003, 

un consensus a démontré sa précision psychométrique et méthodologique pour une 

évaluation de la qualité de vie chez les patients atteints du SII. Sa précision et sa 

fiabilité font de ce test, l’instrument de choix pour estimer la qualité de vie des patients 

atteints du syndrome de l’intestin irritable [114].  

 

2.2 Sévérité des symptômes : 

Le questionnaire de mesure de la sévérité des symptômes IBS-SSS de C.Y. 

FRANCIS [80] (Cf. Annexe 3) a été utilisé dans cette étude afin d’objectiver une 

amélioration des symptômes par le traitement ostéopathique. Son nom est tiré de 

l’anglais « irritable bowel syndrome severity scoring system ». Il est composé de 

quatre échelles visuelles analogiques de dix centimètres de long, où la valeur cochée 



 
 

par le patient est multipliée par dix, ainsi que du nombre de jours de douleur 

ressentie par le patient, sur une période de dix jours aussi multipliée par dix. Le score 

total est noté sur 500. Plus le score est élevé plus la sévérité des symptômes est 

importante et invalidante. Les différents items traités par ce questionnaire sont la 

douleur, la distension abdominale, la satisfaction du transit du patient, ainsi que sa 

qualité de vie résultante.  

Un score de 75-175 ; 175-300 ; supérieur à 300 correspond respectivement à des cas 

de syndrome de l’intestin irritable légers, modérés et sévères. Les patients ayant un 

score inférieur à 75 sont considérés comme étant en rémission. Ce questionnaire a 

obtenu lors de sa validation une très forte différence significative entre les sous-

groupes de patients atteints du SII et les patients sains. Sa reproductibilité est très 

bonne, de même que sa sensibilité très fine quant au changement du score (un 

changement de 50 points correspond à un changement significatif). La facilité de 

calcul de ce test, sa sensibilité et sa reproductibilité en font un très bon test quant à 

son utilisation clinique et statistique.  

 

 

2.3 Évaluation de la balance sympatho-vagale : 

L’analyse de la variabilité du rythme cardiaque ou « heart rate variability » (HRV) est 

une interprétation du système autonome reconnue par le corps scientifique.  

L’analyse HRV se base sur l’évaluation de la variabilité du rythme cardiaque, et plus 

précisément sur la variabilité des intervalles RR entre les complexes QRS : un tracé 

ECG de 256s est enregistré sur ordinateur, et est ensuite analysé par un logiciel 

d’analyse spectrale.  

Ce logiciel va effectuer une analyse de transformé rapide de Fourier ou « Fast Fourier 

Transformation » (FFT) et découper quatre différentes ondes à partir de l’onde 

sinusoïdale enregistrée par l’ECG : 

- ULF pour « ultra-low frequency » qui est < 0.003 Hz et est la phase dont la 

périodicité est la plus lente, avec des oscillations à un rythme inférieur à 0.2 

cycle / min. 

- VLF pour « very low frequency » qui est de 0.003 à 0.039 Hz, est une phase de 

périodicité lente et qui correspond à des oscillations d’un rythme de 0.2 à 2.4 

cycles / minute. Ce sont des variations à long terme de la fréquence cardiaque 

correspondant aux régulations neurohormonales circulatoires.  



 
 

- LF pour « low frequency » qui est de 0.039 à 0.148 Hz, est la phase dont la 

périodicité est intermédiaire, et correspond à des variations sur un rythme de 

2.4 à 9 cycles par minute. Ces variations correspondent aux modulations 

orthosympathiques et parasympathiques qui s’inscrivent dans la bande des 

basses fréquences de 0.12 Hz ou ondes de Traube-Hering-Mayer. 

- HF pour « high frequency » qui est de 0.160 à 0.398 Hz, est la phase dont la 

périodicité est la plus élevée sur un rythme de 9 à 24 cycles par minute. Ces 

variations à court terme correspondent aux variations du système 

parasympathique dues à l’influence de la respiration sur la fréquence 

cardiaque. 

 

La RMSSD (moyenne quadratique des intervalles R-R successifs) a été étudiée, elle 

exprime la variabilité de haute fréquence des enregistrements cardiaques de courte 

durée et renseigne sur l’activité parasympathique modulée par la respiration. Cette 

mesure est recommandée par la Task Force of the European Society of Cardiology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 3 : réalisation de la correction de la SSB 
 

Le thérapeute se place à la tête du patient qui est en décubitus dorsal. Grâce à une prise 

à « quatre doigts », sphéno-occipitale il teste la capacité d’adaptabilité de la SSB au 

changement de conformation de l’ensemble du système osseux [74]. Pour cela, le 

praticien exerce un principe membraneux (une légère compression de quelques 

grammes) après étalonnage de ses doigts pour percevoir l’impulsion rythmique 

découlant des ondes de Traube-Hering-Mayer (ondes LF ou basse fréquence en 

analyse spectrale de la variabilité de la fréquence cardiaque) [93,95,115,116]. Il 

traduira ensuite cette sensation dans le concept du mécanisme respiratoire primaire en 

recherchant une disparité dans les différents paramètres d’adaptabilité. La dysfonction 

est nommée du côté de la plus grande amplitude. La correction se fait selon les 

principes décrits précédemment.  

 

 

Annexe 4 : La technique de compression du 4e ventricule 
 

4.1 But de la technique : 

Normaliser la fluctuation du liquide céphalo-rachidien jusqu’à l’obtention d’une 

séquence courte, rythmée, qui est favorable aux échanges liquidiens à travers le corps 

[116].  

La compression est habituellement appliquée spécifiquement sur le supra occiput, 

légèrement en dedans des angles latéraux. Ceci ayant un effet sur les centres 

physiologiques du corps se trouvant dans le plancher du quatrième ventricule : tels que 

le noyau dorsal du nerf vague (ou noyau cardio-pneumo-entérique) et le segment distal 

du noyau solitaire. Tous deux jouent un rôle respectivement dans l’innervation 

efférente et afférente du nerf vague. Cette technique a un effet dans la restauration de 

l’équilibre du système nerveux autonome. Est décrite une augmentation transitoire du 

système nerveux sympathique durant la technique, précédant une augmentation du 

système nerveux parasympathique à la fin de la technique, qui rééquilibrerait le 

système, de manière à garder le maintien de l’homéostasie [115,117] ; une diminution 

de la noradrénaline a aussi été décrite [96].  

Elle aurait également une action circulatoire lymphatique par le biais du diaphragme 

agissant sur la citerne de Pecquet, anti-inflammatoire selon R. Becker si elle est 



 
 

effectuée durant une période de 20 à 30 minutes. Une action modifiant la fréquence 

des ondes alpha cérébrales responsables de l’activité cérébrale [94,97] a été décrite, 

celles-ci seraient altérées dans les pathologies chroniques [118]. Ainsi que l’impulsion 

rythmique grâce aux ondes de Traube-Hering-Mayer [115]. Suite à cette technique, de 

manière systémique tout le corps pourrait être influencé.  

Globalement un état de bien-être est ressenti par le patient [96,98]. 

 

4.2 Réalisation de la technique : 

Le principe de la technique est d’une manière directe, de décourager la flexion du 

mécanisme crânio-sacré. Par le biais de l’adaptation de l’occiput grâce à ses biseaux 

[99], et de le retenir vers la position qu’il occupe lors dans un état d’extension.  

Le patient est en décubitus, placé plus ou moins haut sur la table à la convenance du 

thérapeute. 

Les mains de l’ostéopathe sont en coupe pour recevoir les angles latéraux, et le supra 

occiput se place sur les éminences thénars, soit avec les doigts entrelacés, soit avec les 

mains l’une dans l’autre. 

Le patient lève sa tête au début de la technique pour que le thérapeute soit certain que 

le contact de ses éminences se fasse sur l’écaille occipitale, en dedans et en dessous du 

pivot innominé et non sur la suture ou la région mastoïdienne.  

En utilisant les muscles fléchisseurs profonds des doigts, le thérapeute applique une 

compression continue et délicate dans le but « d’approfondir la soucoupe » formée par 

l’occiput afin d’induire une tension de la tente du cervelet et provoquer la 

« compression du 4e ventricule ». 

Au bout de quelques minutes, généralement entre 4 et 7 minutes [115], une sensation 

d’assouplissement de la base occipitale sera ressentie par le praticien, ainsi qu’un 

dégagement de chaleur, une amplitude respiratoire moins perceptible, et parfois un 

soupir.  

La compression est ensuite doucement relâchée [75]. 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 5 : Technique de « myofascial release » sur le sacrum 
 

5.1. But de la technique : 

Les techniques de MFR lors de l’initiation (ou phase d’induction) induisent un 

relâchement des fascias. Ce relâchement provoque selon la théorie neurobiologique du 

fascia de Schleip, une activation des mécanorécepteurs intimement liés au fascia, qui 

induisent une réponse du système nerveux parasympathique [102,119,120]. Cette 

activation du système nerveux autonome, provoque chez le patient un tonus des 

muscles lisses intrinsèques au fascia abaissé, une relaxation et un état de calme, 

poursuivi par un sommeil REM (rapid eye movement), de petits spasmes, ou une 

respiration plus ample et lente. Henley et al. ont démontré grâce à la variabilité de la 

fréquence cardiaque qu’une technique de MFR au niveau cervical fait varier la balance 

neurovégétative en faveur du parasympathique [61]. 

La stimulation de ces mécanorécepteurs influence aussi le système nerveux central, 

qui en réponse abaisse la tonicité des muscles striés [121] et tissus dans le sens du gain 

de mobilité, c’est le réflexe idéomoteur décrit par Dorko [122] et Carpenter [123–127]. 

Cette action idéomotrice est une action cybernétique des muscles, le patient n’en a 

donc pas conscience. Selon McCarthy et al., il a été suggéré que la résolution des 

douleurs musculaires dépendrait de la réponse motrice instinctive dont le réflexe 

idéomoteur fait partie.  

Le patient étant donc en état de relaxation, le traitement des informations (de 

stimulation des mécanorécepteurs et de la suggestion de mouvement) par le cerveau, 

est relayé au niveau 2 de conscience durant les techniques de MFR. Parce que le 

système nerveux autonome est dans un état de « relaxation », le système nerveux 

central ne sélectionne pas l’information en niveau 1 de conscience, mais directement 

au niveau 2.  

Une technique de MFR sur le sacrum aurait donc une action à visée d’équilibration du 

système parasympathique sur le système autonome via le plexus hypogastrique 

inférieur. En découlerait une amélioration du transit au niveau du colon distal par une 

amélioration de la motricité viscérale, et une relaxation des muscles striés de la région 

pelvienne tout en abaissant la douleur.  

 

 

 



 
 

5.2. Mise en place de la technique : 

Le patient est en procubitus avec ses bras sur les côtés de la table, les pieds en dehors 

du bas de la table, et la tête tournée du côté le plus confortable.  

Le thérapeute place une main sur le sacrum avec ses loges thénars et hypothénars au 

niveau de la base du sacrum du patient et ses doigts sur l’apex sacré incluant les angles 

inférieurs latéraux.  

Le thérapeute place sa deuxième main par-dessus la première. 

Il comprime les tissus mous recouvrant le sacrum jusqu’à avoir une sensation de perte 

de résilience du tissu. 

Puis l’opérateur engage, de manière additive, les barrières initiales de nutation et de 

contre nutation, des rotations de gauche à droite de l’ensemble du pelvis, et de torsion 

selon un axe antéropostérieur autour de S2, sans ordre spécifique. 

Engager les barrières restrictives en principe direct aide le praticien à se focaliser sur 

l’augmentation de la restriction faciale sur un côté ou bras (gauche, droite, long, court) 

du sacrum.  

Le thérapeute peut communiquer avec le patient, afin de réaliser des manœuvres 

renforçant la restriction sacrale de manière spécifique. 

Le but de la technique est la balance et le regain de mobilité du sacrum entre les sacro-

iliaques grâce à la libération des fascias qui le maintenaient dans un état de dysfonction 

[73]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 6 : Techniques neuro-vasculaires viscérales 
 

 

6.1 But des techniques 

En constante adaptation, les artères, réfléchissent l’état de recherche d’équilibre du 

système nerveux autonome et sont donc indispensables à l’homéostasie. Les 

techniques neuro-vasculaires viscérales permettraient une équilibration du système 

neurovégétatif. À tel point que Andrew Taylor Still fondateur de l’ostéopathie avait 

dicté un principe fondamental : « la règle de l’artère est suprême » (A.T. Still, 

Philosophy and mechanical principles of osteopathy 1902). D’après lui en traitant le 

trajet d’une artère restreinte au niveau fascia, la structure concernée retrouve sa 

fonction [128].  

En manipulant les artères, les mécanorécepteurs, barorécepteurs et nocicepteurs 

intrinsèques à ces structures réagissent à la pression et à l’étirement [61,129,130]. De 

nombreuses études montrent une variation du diamètre et du débit sanguin en fonction 

de l’état neurovégétatif du patient [130–133]. Une mobilisation d’une artère comme 

l’artère mésentérique supérieure par le mésentère engendre un débit veineux 

transitoirement (environ une heure) augmenté de 120 ml/min, puis par une régulation 

du système nerveux autonome, un retour à une valeur physiologique [103].  

Les patients atteints du SII montrent des signes de réaction inflammatoire au niveau 

intestinal [12,43,48,105]. Une vasodilatation est donc observée au niveau artériolaire, 

et capillaire à court terme transportant les médiateurs pro-inflammatoires, 

immunitaires, et les éléments figurés du sang [134]. À long terme, lors 

d’inflammations chroniques, une néo-angiogenèse est observée avec une dégradation 

des membranes basales artérielles [135]. Consécutif à l’œdème, des congestions, des 

micro-thromboses et de la fibrose s’installent créant une ischémie locale ainsi qu’une 

hypersensibilité. 

Ces capillaires inclus dans la paroi du côlon sont intimement liés à la fois au système 

nerveux entérique, aux différentes couches musculeuses et à la muqueuse [136]. Un 

complexe interdépendant est ainsi mis en place. Les artères vont aussi faire le lien 

direct entre le système nerveux central et le côlon par des médiateurs chimiques [131]. 

Sont transportés ceux responsables de l’inflammation ainsi que les médiateurs reflets 

de certaines informations neurovégétatives comme l’hormone GLP2 [136]. Par 

exemple celle-ci gère au niveau intestinal : l’absorption des nutriments la croissance 

de la muqueuse, la réduction de l’inflammation et de la perméabilité ainsi que la 



 
 

stimulation du flux sanguin, et la relaxation musculaire lisse. Elle est interdépendante 

de la vasomotion artérielle et du système nerveux autonome, dont les voies 

sympathiques inhibent sa sécrétion et réduisent le flux sanguin local. 

Une technique viscérale neuro-vasculaire permettrait donc de redonner une 

information aux mécanorécepteurs et nocicepteurs [129,137] intrinsèques du système 

nerveux entérique (SNE). Le débit vasculaire et la vasomotricité régulée permettraient 

la bonne circulation des médiateurs neurovégétatifs, et un abaissement de la douleur 

[66,105,137]. Ainsi une régulation entre le SNE, le SNA et le cortex cérébral pourrait 

être possible.  

 

Des techniques viscérales en étirement-induction et soulèvement seront mises en place 

[138,139]. C’est par un léger étirement que les mécanorécepteurs de la tunique 

moyenne des artères seront stimulés. Cette tunique est sensible aux étirements axiaux, 

latéraux et antéropostérieurs [137,138]. L’induction associée consiste en l’exagération 

des mouvements intrinsèques de l’organe ressentis par l’ostéopathe. Le tissu est donc 

entrainé dans la direction de l’écoute, cette technique est le plus efficace là où les tissus 

ont des fibres contractiles [138,139].  Le « soulèvement » consiste à maintenir l’organe 

une vingtaine de secondes en position céphalique. Le cerveau reçoit alors des 

stimulations mécaniques des nervi vasorum, et par effet rétroactif central, la circulation 

est régulée [138].  

 

6.2 Mise en place des techniques : 

6.2.1 Pour l’artère colique droite et iléocolique [138]  

Pour étirer ces artères, la manipulation latéralement à droite du côlon ascendant, du 

caecum et de l’angle colique droit est nécessaire.  

Le patient est en décubitus dorsal, les bras le long du corps avec un coussin mou sous 

la région dorsolombaire.  

Le thérapeute placé à droite du patient, étire le côlon vers la droite en allant 

successivement du caecum vers l’angle hépatique colique.  

Les manœuvres d’écartement induction sont réalisées plusieurs fois, tout en 

maintenant la technique une vingtaine de secondes. 

 

 



 
 

6.2.2 Pour l’artère marginale du côlon transverse et la zone de Cannon-

Böhm [138] :  

La situation variable du côlon transverse intrapéritonéal amènera le thérapeute à 

concentrer la manipulation vasculaire près des angles coliques hépatique et splénique. 

Le patient est en décubitus dorsal, les bras le long du corps, un coussin mou sous la 

jonction dorsolombaire. Le thérapeute sera placé soit à la tête du patient, soit 

latéralement.  

Il placera un pouce sur la partie supéromédiale de l’angle droit du côlon et l’autre sur 

la partie médiale de l’angle gauche du côlon.  

Dans un premier temps, le thérapeute poussera caudalement le côlon transverse en 

essayant d’écarter au maximum les deux pouces. Il maintiendra cet étirement une 

vingtaine de secondes.  

Dans un deuxième temps, tout en écartant les deux pouces, il ramènera le côlon 

transverse en direction céphalique.  

Pour la zone de Cannon-Böhm (à mi-distance de la moitié gauche du côlon transverse), 

le thérapeute effectuera une compression-induction, bien localisée sur la zone détectée. 

Il attendra une disparition de la sensibilité cutanée et le relâchement de la paroi du 

côlon transverse.  

 

6.2.3 Pour l’artère colique gauche (et l’artère mésentérique inférieure) 

[138] :  

Le patient est allongé sur le côté droit, le thérapeute étant placé derrière lui. 

Le thérapeute mobilise de ses doigts le côlon descendant et le sigmoïde, et ramène vers 

lui le côlon en soulèvement induction.  

Au niveau de la jonction recto-sigmoïdienne l’étirement se fera en direction caudale 

pure.  

 

6.2.4 Pour les artères sigmoïdiennes [138]:  

Pour la technique en éventail des artères sigmoïdiennes, le patient est en décubitus, le 

thérapeute situé à sa droite.  

La pulpe des doigts du praticien est placée en dedans du sigmoïde.  

Dans un premier temps, le thérapeute écarte ses doigts pour créer un étirement axial, 

et dans un deuxième temps, il repousse l’anse sigmoïdienne en direction de l’aile 

iliaque.    



 
 

 

6.2.5 Pour l’artère mésentérique supérieure [138] :  

Le patient a les bras le long du corps, un coussin mou sous la jonction dorsolombaire. 

Le thérapeute est à droite du patient.  

Dans un premier temps, le praticien ramène les anses de l’intestin grêle de la gauche 

vers la droite afin d’enfoncer plus profondément ses pouces, progressivement et sans 

douleur.  

Dans un deuxième temps, le praticien étire en direction gauche l’intestin grêle.  En 

partant de l’origine de l’artère mésentérique supérieure, il étire les anses du grêle en 

changeant progressivement ses appuis jusqu’à la jonction entérocaecale. 

 

6.2.6 Pour l’artère mésentérique inférieure [138]:  

Le patient est en décubitus, les bras le long du corps, un coussin assez mou sous la 

région lombaire.  

Le thérapeute est à sa droite. Le pouce gauche du praticien est sur l’origine de l’artère 

mésentérique inférieure et les doigts de l’autre main au-dessus du pubis, très 

légèrement à gauche de la ligne médiane.  

Les doigts caudaux se situent sur la jonction recto-sigmoïdienne.  

Le pouce sous la jonction duodéno-jéjunale sert de point fixe pendant que les autres 

doigts vont étirer la jonction recto-sigmoïdienne vers le bas.  

Le thérapeute effectue une poussée-induction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 7 : Réalisation des techniques fictives 
 

7.1 Technique placebo du CV4 : 

Le patient sera positionné de même que dans la technique originale du CV4 c’est-à-

dire en décubitus dorsal. Le thérapeute lui sera placé à la tête du patient, mais ses mains 

ne seront pas en coupe sous l’occiput du patient : elles seront placées de part et d’autre 

du crâne en essayant de ressembler le plus possible à la technique du CV4, mais sans 

que le poids de la tête du patient ne repose sur celles-ci. Le praticien n’exercera aucun 

mouvement que ce soit en compression, traction, rotation, inclinaison. Ses mains 

resteront posées le plus délicatement possible à la surface du cuir chevelu du patient 

sans aucune intention de traiter. Pour cela le thérapeute devra compter dans sa tête et 

retrancher de 7 en 7 en partant de 100.  

 

7.2 Technique placebo du MFR sacrum : 

Le patient sera positionné en procubitus de même que dans la technique originale 

décrite précédemment. Le thérapeute sera placé debout à côté de lui avec les mains 

dans la même position que décrite plus haut. Cependant le thérapeute n’engagera 

aucune force de mise en tension des tissus. Il laissera ses mains posées sur le sacrum 

du patient sans aucune intention de traiter, pour cela il comptera dans sa tête en 

retranchant de 7 en 7 en partant de 100.  

 

7.3 Techniques placebos des techniques viscérales neuro-vasculaires :  

Le patient sera placé en décubitus dorsal ou en décubitus latéral selon la technique 

mimée. Le thérapeute sera placé à côté de lui avec les mains posées, le plus 

délicatement possible sur son abdomen. Le praticien n’engagera aucune force ou mise 

en tension des tissus. Il laissera ses mains posées sans aucune intention de traiter, pour 

cela il comptera dans sa tête en retranchant de 7 en 7 en partant de 100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 8 : Évaluation de la Sécurité 
 

8.1 Évènement indésirable (EI) 

Est défini comme évènement indésirable toute manifestation nocive survenant chez le 

patient, qu’elle soit liée ou non à la recherche.  

 

8.2 Évènement indésirable grave (EIG) 

Tout évènement indésirable dont l’issue est :  

- Le décès ou menace vitale immédiate. 

- L’hospitalisation provoquée ou ralentissement du processus de soin. 

- Invalidité ou incapacité temporaire ou permanente.  

- Situation jugée par les personnes référentes de l’étude.  

 

8.3 Description des évènements indésirables pouvant être attendus 

Dans cette étude seule des techniques manuelles, strictement externes, et dans le 

respect de l’intégrité du patient tel que décrit dans le Décret n° 2007-435 du 25 mars 

2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie seront pratiquées.  

Les techniques utilisées font partie de la pratique courante ostéopathique. Dans cet 

essai, la prise en charge est de type manuelle et non instrumentale, mais comporte des 

risques tout à fait minimes, et dont les actes sont pratiqués de manière habituelle.  

Du plus courant au plus rare : les patients peuvent ressentir une asthénie et des 

courbatures passagères, l’impression de ne pas avoir les idées claires pendant 10-15 

minutes, une accélération du transit, des nausées, une céphalée.  

Dans tous ces cas, les effets indésirables ne durent jamais plus de 24h à 48h. 

Aucun médicament ou substance ne sera administré aux patients. Et les techniques 

sont utilisées tous les jours par les ostéopathes : il n’est donc pas attendu d’évènement 

indésirable grave dans cette étude. 

 

8.4  Détection et recueil des EI 

Les évènements indésirables seront tous recherchés et rapportés dans le cahier 

d’observation de chaque patient dans l’annexe « évènement indésirable » par 

l’investigateur. 

Ils seront côtés dans le cahier d’observation par : 

- Intensité : légère, modérée, sévère. 



 
 

- Gravité : grave, non grave. 

- Imputabilité à l’étude : exclue, douteuse, possible, non évaluable. 

- Action sur l’étude : aucune, arrêt. 

Dès l’apparition d’un effet indésirable engageant la santé du patient, l’investigateur 

principal le Pr MION François sera contacté immédiatement ainsi que Mr TIDIERE 

Patrice afin d’envisager une suite de soins médicaux. 

Le contact se fera par téléphone et fax ou e-mail.  

 

8.5  Déclaration et suivi des évènements indésirables 

L’investigateur est tenu de déclarer les évènements indésirables dès leur survenue à 

partir de l’inclusion du patient jusqu’à la fin de suivi au CPP et à l’ANSM sans délai 

ou au plus tard dans les 48h. En cas d’évènement indésirable, le suivi de quatre 

semaines pour un EI non grave et sans limite de durée pour un EIG.  

 

8.6  Étiologie de l’évènement indésirable 

Devant tout évènement indésirable, l’investigateur devra rechercher et émettre des 

hypothèses de causalité de cet évènement.  

 

 

8.7  Évaluation des bénéfices et risques 

Le bénéfice attendu est la diminution des douleurs abdominales et donc de la 

symptomatologie avec une amélioration de la qualité de vie par la régulation du transit. 

Les risques potentiels liés à cette étude sont : 

- Le déplacement deux fois à une semaine d’écart à la clinique du CEESO Lyon ; 

- Le temps de présence d’une heure trente ; 

- Les éventuels évènements indésirables décrits précédemment ; 

- Les doutes liés à l’étude quant au groupe placebo ; 

- Les prises de mesures (indolores), mais pouvant être assimilées comme 

contraignantes par le patient.  

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 9 : Logistique de l’étude 

 
Promoteur :  

Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie de Lyon 

Département mémoires et recherche.  

39 rue Pasteur 69007 LYON 

 

Nom et qualité de la personne responsable de la recherche au niveau du promoteur :  

Mme HARIVEAU Marie ostéopathe D.O et Mr LOCATELLI Marc ostéopathe D.O, 

CDS-GDK. 

 

 

Investigateur coordonnateur : 

Professeur MION François - HCL, Université Lyon 1  

Service d’Exploration Fonctionnelle Digestive 

Hôpital Edouard Herriot -Pavillon L 

5 place d’Arsonval – 69437 LYON CEDEX 03 

Tel : 04.72.11.01.36 / Fax : 04.72.11.75.78 

E-mail : francois.mion@chu-lyon.fr 

 

Investigateur associé :  

Dr FONTAINE Luc – Médecine Générale 

Cabinet de Médecine Générale, Médecine du sport et Thérapie manuelle 

1050 route de la Mer 06410 BIOT 

Tel : 04.93.65.00.23 

E-mail : fontaine-luc@orange.fr  

 

Autres participants : 

 

Tuteur de mémoire : 

TIDIERE Patrice Ostéopathe D.O., M.K.D.E. 

Exercice libéral de l’ostéopathie et enseignant au Centre Européen d’Enseignement 

Supérieur de l’Ostéopathie de Lyon 

110 rue du Dr Edmond Locard – 69005 LYON 

Tel : 04.78.15.97.54 

E-mail : p.tidiere@numericable.com  

 

Réalisateur de l’étude : 

QUINQUETON David  

Etudiant ostéopathe de 5e année au Centre Européen d’Enseignement Supérieur de 

l’Ostéopathie de Lyon 

382 rue Garibaldi 69007 LYON 

Tel : 06.69.27.48.12 

E-mail : david.quinqueton@gmail.com 

 

 
9.1 Centre de coordination :  

• Exploration Fonctionnelle Digestive 

Pr François MION 

mailto:francois.mion@chu-lyon.fr
mailto:fontaine-luc@orange.fr
mailto:p.tidiere@numericable.com
mailto:david.quinqueton@gmail.com


 
 

Hôpital Edouard Herriot Pavillon H 

5, place d’Arsonval – 69437 LYON Cedex 03 

 

9.2 Centre participant :  

• Clinique de soins ostéopathiques du CEESO Lyon 

39 rue Pasteur 69007 LYON 

Tel : 04.37.37.11.16 

Fax : 04.72.72.92.13 

E-mail : admin@ceesolyon.com  

 

9.3 Gestion et analyse des données : 

La création, saisie des données et l’analyse sont sous la responsabilité du réalisateur 

de l’étude QUINQUETON David supervisé par TIDIERE Patrice en coordination avec 

le professeur MION François. 
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Annexe 10 : Démarches règlementaires 
 

10.1 Engagement des investigateurs 

Les investigateurs s’engagent à conduire cette étude de la meilleure façon possible : 

en accord avec le protocole, les bonnes pratiques cliniques et dispositions législatives 

en vigueur.  

 

10.2 Protection des personnes 

Le projet de l’étude sera soumis au comité de protection des personnes sud-est III et 

l’expérimentation sur les sujets ne commencera qu’après l’accord de celui-ci.  

 

10.3 Participation simultanée à une autre recherche 

Les patients inclus dans l’étude pourront participer à toute autre étude, sauf 

ostéopathiques : le but étant de ne rien changer de leurs habitudes personnelles et 

traitements en cours.  

 

10.4 Consentement écrit des patients 

Le consentement écrit daté et signé des patients est absolument nécessaire avant toute 

inclusion dans l’étude. Au préalable le patient aura été informé de l’objectif de l’étude, 

des conséquences et risques, des bénéfices attendus ainsi que de ses droits.  

Il sera signé par le patient et l’investigateur en trois exemplaires : un pour 

l’investigateur, un pour le patient et un pour le promoteur.  

 

10.5 Assurance 

Conformément au code de santé publique, le CEESO Lyon a souscrit à une assurance 

couvrant la prise en charge de tout patient, au sein de la clinique du CEESO Lyon, 

pour toute la durée l’essai (La Médicale de France 50-56 rue de la Procession 75015 

Paris, n° de contrat 00750432UM). Assurance couvrant la responsabilité civile et 

pénale pour les dommages potentiels pouvant survenir durant cet essai.  

 

10.6 CNIL 

Le CEESO Lyon est en accord avec la Commission Nationale de l’Informatique et des 

Libertés dans le cadre de la recherche au sein de la clinique de l’établissement. 

 

 



 
 

Annexe 11 : Bonnes pratiques cliniques 
 

11.1 Cahier d’Observation 

À chaque sujet entrant dans l’étude sera attribué un numéro d’identification afin de 

permettre l’anonymat. Le cahier d’observation est organisé de telle sorte qu’aucune 

procédure ne soit oubliée.  

Ainsi toutes les informations requises à l’étude sont reprises dans le cahier 

d’observation.  

 

11.2 Confidentialité des données 

Conformément aux articles L. 1121-1 et suivants du Code de la Santé Publique, le 

Comité de Protection des Personnes sud-est III étudiera ce projet de recherche et a 

émis un avis favorable ou non à sa réalisation. 

Toute information concernant le patient recueillie pendant cet essai sera traitée de 

façon confidentielle.  

Seuls les responsables de l’étude et éventuellement les autorités de Santé pourront 

avoir accès à ces données. À l’exception de ces personnes -qui traiteront les 

informations dans le plus strict respect du secret médical-, l’anonymat sera préservé. 

La publication des résultats de l’étude ne comportera aucun résultat individuel.  

Les données enregistrées à l’occasion de cette étude feront l’objet d’un traitement 

informatisé par le promoteur. S’agissant de données nominatives, le patient 

bénéficiera à tout moment, du droit d’accès et de rectification des données le 

concernant auprès des responsables de l’étude. 

Conformément à l’article L 1122-1 du Code de la Santé Publique (loi de Mars 2002 

relative aux droits des malades les résultats globaux de l’étude pourront être 

communiqués au patient s’il le souhaite.  

 

11.3 Traitement des données et conservation des documents et des données 

relatives à la recherche 

Tous les cahiers et documents annexes éventuels seront anonymisés avant le traitement 

des données. Les bases de données seront complétées à partir des informations 



 
 

extraites des cahiers individuels de recueil de données. Les corrections évidentes 

n’affectant pas l’exactitude des données reportées du type orthographique seront 

permises. Tout manque d’information ou manque de cohérence devra être clarifié. Les 

corrections devront être datées et signées.  

Tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour récupérer les données 

manquantes sur la mesure du critère principal. Aucune interpolation ne sera réalisée 

pour remplacer une donnée qui serait manquante pendant le suivi des patients.  

Une réunion réunissant tous les acteurs de l’étude s’effectuera juste avant le gel de la 

base de données. Afin d’effectuer un état de la base et de contrôler la qualité des 

données. Après ce moment aucune modification des données ne pourra être effectuée. 

L’analyse pourra alors commencer. 

 

11.4 Gestion des données 

Les données recueillies par l’investigateur par le biais du cahier d’observation seront 

saisies sur un tableur et chargées sur le logiciel R Studio. Aucune donnée ne sera 

partagée, car le travail se fera sur un ordinateur en local. La base de données sera 

chiffrée en AES 256 (Advanced Encryption Standard) qui permet le meilleur 

chiffrement actuel et le cryptage de grandes bases de données.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 12 : Rapport final et diffusion des résultats 
 

Les résultats de l’étude seront publiés, même s’ils sont négatifs. L’objectif est de 

dégager des hypothèses étiologiques quant à cette pathologie dont la physiopathologie 

est multifactorielle. Cela permettrait par la suite une adaptation du traitement et une 

ouverture vers de nouveaux axes de prise en charge. L’objectif secondaire à cette étude 

est d’obtenir le meilleur essai clinique de la promotion des 5e années du CEESO Lyon 

et de pouvoir présenter l’étude à un congrès sur l’ostéopathie avec la publication de 

l’étude dans un journal ostéopathique spécialisé. 

Les résultats seront communiqués aux patients voulant les obtenir, et à l’APSSII 

(association de patients souffrant du syndrome de l’intestin irritable). 

  

12.1 Débouchées de l’étude 

L’objectif de cette étude et de proposer une prise en charge étiologique du syndrome 

de l’intestin irritable, afin d’améliorer le parcours de santé des patients atteints. Le 

traitement médicamenteux est à ce jour symptomatologique et pauvre, il consiste en la 

prescription d’anxiolytiques et d’antispasmodiques.  

En agissant sur le système nerveux autonome et le système nerveux entérique, la 

motricité, et la sécrétion du tube digestif pourraient se réguler. Cela permettrait de 

jouer sur la distension abdominale et de ce fait sur l’hypersensibilité ressentie par le 

patient et sur le phénomène micro-inflammatoire. Même de façon temporaire cela 

permettrait d’améliorer la qualité de vie et la symptomatologie des patients. De ce fait, 

soulager la composante psychologique liée à cette pathologie par la boucle réflexe 

viscérale, qui est retransmise aux centres régulateurs supérieurs où l’hypothalamus 

joue le rôle de centre d’intégration principal.  

Il n’y a pas actuellement de publication d’études ostéopathiques sur la stimulation du 

parasympathique dans le cas du SII ; cependant au niveau médical une étude pilote 

menée par le Pr MION est en cours et étudie l’effet de la prise en charge du SII par 

l’administration d’une stimulation chronique transcutanée du nerf vague.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 13 : Échelle de Bristol 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 14 : Questionnaire de qualité de vie (IBS-QOL) 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 
           

 

 

 



 
 

Annexe 15 : Questionnaire de sévérité des symptômes IBS-SSS 

(Francis) 
 



 
 



 
 



 
 

 
 

 



 
 

Annexe 16 : Comparaison de moyennes  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 17 : Note d’information 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

Annexe 18 : Fiche de consentement éclairé 

 
 



 
 

Annexe 19 : Cahier d’observation 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 
 



 
 

Annexe 20 : Scores de qualité de vie et leurs deltas 

 

 
 

 

Annexe 21 : Scores de sévérité des symptômes et leurs deltas 

 

 
 

 

Annexe 22 : RMSSD des patients et leurs deltas 

 

 
 

44.11764706 62.5 83.0882 83.08823529

36.76470588 60.29411765 16.91176 21.32352941

67.64705882 93.38235294 73.52941176 76.47058824

81.61764706 90.44117647 90.44117647 83.08823529

19.11764706 40.44117647 39.70588235 47.79411765

62.5 66.17647059

35.29 80.14705882

Groupe placebo                                                    

V1                                  V3

Données brutes: Scores de qualité de vie et leurs deltas (N=12)                                       

44.85705882

21.32352941 8.0882353

3.67647059

25.73529412 2.94117648

8.82352941 -7.35294118

18.38235294 3.529E-05

23.52941177 4.41176941

Delta groupe traité Delta groupe placebo
Groupe traité                                                         

V1                                V3

237.4 54.6 118.8 104.2

439 222.6 343 204.9

251.3 13 215 216

320 56.5 307 394.2

321 62 373.1 387

244 141

347 119.9

103

227.1

138.1

238.3 -1

263.5 -87.2

259 -13.9

Données brutes: Scores de sévérité des symptômes et leurs deltas (N=12)                                       

Delta groupe traité Delta groupe placebo
Groupe traité                                                         

V1                                V3

Groupe placebo                                                    

V1                                  V3

182.8 14.6

216.4

41.00310155 141.3720298 54.79576163 47.4266019

26.13570553 49.24046151 37.60636468 35.2351976

74.78205849 258.1542111 85 98

-2.371167075

183.3721526 13

Données brutes: RMSSD des patients et leurs deltas                                        

Delta groupe traité Delta groupe placebo
Groupe traité                                                         

V1                                V3

Groupe placebo                                                    

V1                                  V3

100.3689282 -7.369159724

23.10475598



 
 

INFLUENCE D’UN TRAITEMENT OSTEOPATHIQUE A VISEE NEUROVEGETATIVE SUR LA 

QUALITE DE VIE DES PATIENTS ATTEINTS DU SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE  

UN ESSAI CONTRÔLE RANDOMISE EN DOUBLE AVEUGLE OSTEOPATHIQUE. 

 

Introduction : Le syndrome de l’intestin irritable (SII) n’a actuellement pas de traitement efficace. Les 

symptômes pourraient provenir d’une altération neurovégétative, modifiant la physiologie intestinale.  

 

Objectifs : Nous avons évalué l’impact d’un traitement ostéopathique à visée neurovégétative sur la 

qualité de vie, et la symptomatologie des patients atteints du SII contre technique fictive. 

 

Matériel et méthode : Dans cet essai contrôlé randomisé en double aveugle adapté à l’ostéopathie, 

nous avons inclus 12 patients (8F, 4H, moyenne d’âge de 47.5±16.9 ans) selon les critères de Rome III. 

Deux consultations étaient programmées à 7j d’intervalle selon un protocole de traitement semi-

standardisé. L’objectif principal était une amélioration statistiquement significative du score de qualité 

de vie IBS-QoL contre placebo à J14. Les objectifs secondaires étaient l’amélioration statistiquement 

significative des scores de sévérité des symptômes IBS-SSS à J14, et l’évaluation de la balance 

sympatho-vagale par variabilité de la fréquence cardiaque.  

 

Résultats : Le groupe traité a obtenu une amélioration statistiquement significative de 42% (p = 

0.01285) du score de qualité de vie ; et de 69% (p= 0.00042) de la sévérité des symptômes. Le groupe 

placebo a obtenu une amélioration de 2.6% du score de qualité de vie et de 3.7% de la sévérité des 

symptômes. La balance sympatho-vagale tend vers l’équilibre pour le groupe traité avec une 

augmentation de 216% de la moyenne quadratique des intervalles R-R non significativement (p = 0.1). 

 

Conclusion : Dans cet essai, le traitement ostéopathique à visée neurovégétative améliore 

significativement et cliniquement la qualité de vie et la symptomatologie du SII. Toutefois cette étude 

devrait être renouvelée afin d’augmenter la taille de l’échantillon. 

 

Mots clés : ostéopathie, syndrome de l’intestin irritable, colopathie fonctionnelle, système nerveux 

autonome, qualité de vie, variabilité de la fréquence cardiaque. 

 

 

Background: Irritable Bowel Syndrome (IBS) currently has no effective treatment. The symptoms 

could be caused by an autonomic nervous system alteration, modifying intestinal physiology. 

 

Aim: We aimed to evaluate improvement in quality of life and symptomatology of IBS patients through 

an osteopathic manipulative treatment (OMT) against sham techniques. OMT was focused on the 

autonomic nervous system. 

 

Methods: In this double blind randomized controlled trial adapted to osteopathy, 12 patients (8F, 4H, 

mean age of 47.5 ± 16.9 years) fulfilling Rome III criteria were included. We conducted a semi-

standardized treatment protocol with two consultations at a 7-day interval with a follow-up on day 14. 

The primary outcome was a statistically significant improvement in quality of life score (IBS-QoL) over 

the placebo on day 14. Secondary endpoints were statistically significant improvement in severity scores 

of IBS-SSS symptoms on day 14, and sympatho-vagal cardiac balance evaluated by heart rate 

variability. 

 

Results: The treated group achieved a statistically significant 42% (p = 0.01285) quality of life scores 

improvement, and a 69% (p = 0.00042) symptoms improvement. The placebo group achieved a 2.6% 

quality of life scores improvement and a 3.7% symptoms improvement. The sympatho-vagal balance 

of the treated group tends towards equilibrium with a 216% root mean square of the successive R-R 

differences increase although not significantly (p = 0.1). 

 

Conclusion: In this trial, an OMT focused on the autonomic nervous system significantly and clinically 

improves quality of life and symptomatology of IBS patients. However, this study should be renewed 

in order to increase the sample size. 

 

Key words: osteopathic manipulative treatment, irritable bowel syndrome, functional bowel disorder, 

autonomic nervous system, quality of life, heart rate variability.  


