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Introduction 
 
L’évolution de la pratique sportive dans notre société est considérable. En effet, selon les 

chiffres de 2015, plus de 50% de la population française affirme pratiquer des sports 

d’endurances régulièrement ; chiffre ayant pratiquement doublé en une quinzaine d’années. 

Dans cette même population, les sportifs adeptes de longues distances seraient d’environ 

20%. 

Parallèlement à cette hausse, recommandée par le corps médical qui plus est, cette nouvelle 

pratique du sport entraîne, chez certains sujets, des pathologies directes sur l’organisme 

variant en fonction de l’intensité de l’effort produit et de sa fréquence. Les pathologies vont 

du simple point de côté, ou troubles digestifs naissants, à des graves complications, comme 

l’hyperthermie maligne à l’effort, ou l’hyponatrémie  

Dans cette étude nous nous intéresserons aux troubles digestifs que ces pratiques peuvent 

provoquer. Ils sont d’autant plus virulents et handicapants pour l’activité physique de type 

longue distance que la muqueuse intestinale est aujourd’hui constamment soumise à des 

agressions : alimentation industrialisée (gluten, lactose), médicaments, alcools, toxiques, 

germes pathogènes. Ces altérations répétées peuvent provoquer une désolidarisation des 

jonctions serrées et l’intestin n’assure plus sa fonction de filtre sélectif. Des macromolécules 

se glissent alors entre les entérocytes et atteignent de manière anormale le compartiment 

interne (sang, lymphe) : c’est ce qu’on appelle l’hyperperméabilité intestinale. 

Ces troubles digestifs sont de plus en plus fréquents, 20 à 40% des participants d'un marathon 

par exemple les subissent. Ces problèmes seraient à l'origine de la moitié des abandons ; et 

peuvent parfois être très sévères, dans les cas les plus graves, au point d’engager le pronostic 

vital du sportif (nous citerons là l’exemple de Yohan Diniz lors du cinquante kilomètres 

marche des Jeux Olympiques de 2016 à Rio, durant lesquels il fut pris de troubles digestifs 

sévères, entrainant hémorragie, troubles de la conscience et pertes de connaissance). 

 

Notre travail cherchera à émettre des hypothèses, afin d’objectiver dans quelles mesures 

l’Ostéopathie peut diminuer les effets néfastes de l’effort sur l’organisme. L’analyse 

s’orientera principalement sur le système digestif avec ses différents aspects de la physiologie 

et l’apport de l’Ostéopathie dans cette prise en charge.  
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L’étude se concentrera en priorité sur l’altération de la muqueuse intestinale (entérocytes et 

jonctions serrées), mais ne développera pas en détails le thème de l’écosystème intestinal 

bactérien. 

 

Nous présenterons par conséquent notre étude selon le plan suivant.  

Dans un premier temps, des rappels anatomo-physiologiques au sujet de l’intestin grêle et de 

son tissu nourricier seront effectués, ainsi que les adaptations vasculaires et énergétiques chez 

le sportif, puis les liens avec la physiopathologie des troubles digestifs qui en découlent.  

 

Ensuite, le protocole expérimental sera décrit, celui-ci ayant eu lieu au sein de la clinique 

pédagogique du Collège Ostéopathique de Bordeaux, en détaillant le profil de patient choisi, 

leurs habitudes sportives, les objectifs thérapeutiques, les techniques ostéopathiques engagées, 

et les moyens d’évaluation des troubles digestifs. 

 

Enfin, les résultats de l’expérimentation seront présentés, interprétés et discutés. 
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I) Troubles digestifs chez le sportif et hyperperméabilité de l’intestin 

grêle 

 
I.1) Rappels anatomo-physiologiques de l’intestin grêle 

 

I.1.1) Description macroscopique de l’intestin grêle et lien vasculaire via 

le mésentère 

 

 L’intestin grêle est l’organe le plus long du tube digestif, et se décompose en trois parties 

(voir le document en annexe 1): 

o Le duodénum : ayant la forme d’un « C », le segment proximal de l’intestin grêle fait 

directement suite au pylore de l’estomac via le bulbe duodénal et se termine au niveau 

de l’angle duodéno-jéjunal. Il épouse la tête du pancréas et contient la zone 

d’abouchement des canaux pancréatiques et biliaires, constituant l’ampoule de Vater, 

renflement organique très important dans la digestion. De par sa forme et sa 

physiologie. 

o Le jéjunum : il naît de l’angle duodéno-jéjunal et va former avec l’iléum les anses de 

l’intestin grêle, ces dernières correspondant à des replis de l’organe sur lui-même afin 

d’optimiser la place qui lui est propre dans la cavité abdominale et donc d’augmenter 

la surface d’absorption. Les anses jéjunales sont horizontales dans l’espace. 

o L’iléum : comme indiqué ci-dessus, il forme avec son homologue une masse compacte 

de replis difficilement dissociables, avec cependant des anses ayant un axe plus 

vertical que dans le cas du jéjunum. Cette dernière partie de l’intestin grêle s’abouche 

dans le cæcum, partie proximale du côlon, en formant la valvule iléo- cæcale. 

 

L’essentiel de la vascularisation de l’intestin grêle est assurée par le pédicule mésentérique 

supérieur (voir le document en annexe 2). Les éléments vasculaires atteignent le jéjunum et 

l’iléum  par le biais d’un repli péritonéal : le mésentère. Globalement orienté obliquement en 

bas à droite, il a la forme d’un éventail composé d’une racine et d’une partie périphérique 

s’attachant et épousant la forme des anses intestinales : 
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- La racine du mésentère, mesure 15cm de long, et dessine une ligne brisée de 3 

segments (voir le document en annexe 3): 

ð Segment supérieur : oblique en bas à droite, de l’angle duodéno-jéjunal 

jusqu’au bord inférieur du troisième duodénum (D3). 

ð Segment moyen : vertical, en regard des troisième et quatrième lombaires, il est 

situé devant l’aorte abdominale et la veine cave inférieure. 

ð Segment inférieur : oblique à nouveau, il surcroise l’artère iliaque droite, le 

psoas droit et l’uretère droit, puis s’insère au niveau de la valvule iléo-cæcale. 

 

- La partie périphérique, qui va suivre les anses intestinales 

 

Le mésentère véhicule les vaisseaux mésentériques supérieurs qui irriguent et drainent les 

anses du grêle, ceux-ci étant englobés dans un tissu cellulo-graisseux (voir le document en 

annexe 4) : 

o L’artère mésentérique supérieure : 

L’artère mésentérique supérieure assure la vascularisation du duodéno-pancréas, de 

l’intestin grêle, du colon droit et de la partie droite du colon transverse. 

Sa longueur est de 20 à 25 cm et son calibre à l’origine de 12 mm. 

Elle naît de la face antérieure de l’aorte abdominale, à angle aigu, au niveau de L1, en 

dessous de l’origine du tronc coeliaque, pour se terminer dans le mésentère, à 60 cm 

de l’angle iléo-caecal. 

Elle a un trajet oblique en bas, en avant et à droite. D’abord rétro-pancréatique, elle 

passe ensuite en avant du petit pancréas cheminant à gauche de la veine mésentérique 

supérieure; (elle forme avec l’aorte la pince aortico-mésentérique). Elle est ensuite 

pré-duodénale en avant de D3, et enfin dans le mésentère au niveau de sa racine, puis 

entre ses deux feuillets.  

Avant de pénétrer dans le mésentère, elle va donner les artères pancréatico-duodénale 

inferieures, l’artère de l’angle duodéno-jéjunal et l’inconstante artère colica media.  

Dans le mésentère, toutes les collatérales naissent de son bord droit et sont destinées 

au colon droit (artère colique supérieure droite, artère colique moyenne et artère iléo-
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caeco-colo-appendiculaire qui est sa branche terminale droite); tandis que toutes ses 

collatérales naissant de son bord gauche (12 à 16) sont destinées aux anses grêles. Ces 

artères sont destinées aux anses du grêles et vont se diviser pour former des arcades de 

premier, deuxième, ....et cinquième ordre.  

o La veine mésentérique supérieure : 

 

Selon la même disposition que le système artériel mais dans un sens de circulation 

opposé, les capillaires puis les arcades veineuses issues des anses du grêle donnent 

naissance aux veines jéjunales et iléales. Ces dernières se regroupent en trois troncs : 

 

ð Un tronc jéjunal (transversal) 

ð Un tronc intermédiaire (oblique en haut à droite) 

ð Un tronc iléal (vertical) 

 

Ces trois segments veineux rejoignent le bord gauche de la veine mésentérique 

supérieure. Celle-ci chemine à droite de l’artère homonyme en empruntant 

globalement le même trajet : en avant du troisième duodénum, puis en arrière du 

pancréas. C’est à ce niveau qu’elle s’unit au tronc spléno-mésaraïque pour former la 

veine porte. Cette dernière draine la majorité de la cavité abdominale puis rejoint au 

niveau du foie, par l’intermédiaire des branches portales droite et gauche,  les veines 

hépatiques qui elles se jettent dans la veine cave inférieure. 

 

 

o Les lymphatiques mésentériques : 

 

Le système lymphatique est satellite des vaisseaux artériels, et joue un rôle capital 

dans l’absorption intestinale de certains aliments (dont les lipides). 

Ils vont se drainer vers les troncs lombaires droits et gauches, qui iront former le canal 

thoracique. 

Les chylifères centraux issus des villosités intestinales longent les artères droites pour 

rejoindre ce canal thoracique. Trois catégories de lymphonœuds se retrouvent dans le 

mésentère :  
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ð Le groupe périphérique juxta-intestinal, au niveau des dernières arcades 

artérielles avant formation des artères droites. 

 

ð Le groupe moyen situé à proximité des artères jéjunales/iléales et de leurs 

premières ramifications artérielles.  

 

ð Le groupe central localisé dans la racine du mésentère.  

 

A partir de là, il y a émergence d’un tronc lymphatique intestinal qui gagne en amont 

la citerne du chyle, dilatation caudale du conduit thoracique (ce dernier rejoindra la 

circulation générale au niveau de la veine sous-clavière gauche).  

 

I.1.2) Différents mécanismes de l’absorption intestinale 

 

La longueur et la disposition en replis de l’intestin grêle lui confèrent une grande surface 

d’échanges, mais c’est à une échelle microscopique que l’on observe réellement l’immense 

étendue de la muqueuse intestinale. 

 

L’absorption intestinale se définit par le passage des nutriments de la lumière intestinale vers 

le milieu interne (compartiment sanguin pour le glucose et les acides aminés, et compartiment 

lymphatique pour les acides gras). Ce phénomène a lieu principalement dans le jéjunum et 

l’iléum en raison de leur importante surface fonctionnelle. Pour ce faire, les molécules doivent 

traverser la muqueuse intestinale et son épithélium très dense en entérocytes soudés les uns 

aux autres. Les molécules ont donc été préalablement soumises à diverses transformations 

physico-chimiques (couplage, clivage, solubilisation, …) dans la partie proximale du tube 

digestif afin d’obtenir une structure capable de traverser la barrière épithéliale intestinale. 

Cette dernière étape peut s’effectuer selon différents mécanismes : 

- Transcellulaire : 

Mécanisme utilisé lorsque les cellules sont serrées les unes contre les autres, les structures 

doivent directement traverser les membranes cytoplasmiques des cellules pour passer d’un 

compartiment à un autre. 
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ð Diffusion passive : le passage à travers la bordure en brosse des entérocytes ne 

nécessite pas de mécanisme énergétique, et dépend seulement d’un gradient de 

concentration ou d’un gradient électrique.  

Ø Cette diffusion peut être simple et directe dans le cas où les molécules ont 

une certaine lipophilie et se solubilisent dans la membrane plasmique de 

l’épithéliocyte. 

Ø Elle peut également se faire à travers des canaux membranaires : 

aquaporines ou canaux ioniques. 

 

ð Diffusion facilitée : le passage transcellulaire dépend également d’un gradient 

électrochimique, mais n’est permis que grâce à la fixation de la molécule sur 

une protéine de transport membranaire (exemple : les protéines GLUT dans 

l’absorption du glucose). Comme dans le cas précédent, il n’y a pas de recours à 

l’ATP mais ce processus est saturable. Ces transporteurs peuvent avoir 

différents rôles : 

Ø Uniport : transport d’une molécule dans une seule direction. 

Ø Symport : transport de plusieurs molécules dans la même direction. 

Ø Antiport : transport de plusieurs molécules selon des directions opposées. 

 

ð Transport actif : le transport s’effectue ici contre un gradient de concentration et 

nécessite de l’énergie pour que la molécule passe d’un compartiment à l’autre. 

Ce mécanisme est sélectif et saturable. 

 

- Paracellulaire : 

Le passage se fait latéralement aux entérocytes, il n’y a pas de traversée de la cellule. 

Cependant, l’espace intercellulaire est relativement restreint du fait de la présence des 

jonctions serrées et donc de la forte cohésion des épithéliocytes entre eux. Ce type 

d’absorption ne concernera donc que les éléments de faible poids moléculaire (exemple : 

l’eau peut passer sous l’influence d’un gradient osmotique).  

 

Vu l’importance de sa superficie, la muqueuse de l’intestin grêle est régulièrement 

soumise à diverses agressions externes comme des molécules alimentaires (gluten, 
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lactose) ou des agents pathogènes, mais elle peut aussi rencontrer des changements 

métaboliques du milieu interne. 

 

I.2) Physiologie du sport et ses conséquences sur l’intestin grêle 

 

Etre sportif de longues distances nécessite d’avoir une capacité physique importante, d’être 

bien entrainé et endurant. Seulement cet entrainement de fond aura des conséquences sur 

l’organisme, et plus particulièrement sur l’intestin grêle, que nous aborderons dans cette 

partie. 

 

I.2.1) Volume d’oxygène 

 

Il est important d’évoquer le volume d’oxygène (VO2) chez un athlète de fond, car il effectue 

un effort à un seuil bien particulier, comme nous allons le voir à la suite de cette partie. Nous 

verrons par la suite que le volume d’oxygène peut être une cause ou une conséquence de 

troubles digestifs.  

La VO2, caractérise la quantité d’oxygène qu’un individu consomme en une minute pour 

produire de l’énergie. Cette quantité est calculée lors d’un examen médical, communément 

appelé « test d’effort ». Cet examen consiste à produire un effort croissant par paliers équipé 

d’un masque permettant de calculer l’air inspiré et le dioxygène expiré.  

A partir de ces résultats, l’athlète peut adapter son entraînement pour travailler différents 

aspects de son entrainement (les filières aérobies, anaérobies) pour pouvoir progresser et 

limiter les blessures ou les effets néfastes, de type troubles digestifs. (La consommation 

d’oxygène se mesure en millilitres d’oxygène consommés par kilogramme de poids et par 

minute (ml.kg-1.min-1)) 

Par exemple, une personne sédentaire adulte va être aux environs de 30 ml/min/kg alors que 

la VO2 d’un professionnel nommé Bjorn Daehlie (ski de fond) a été mesuré à 94 ml/min/kg. 

Au moment où l’athlète commence à hyperventiler, cela correspond à l’intensité d’exercice à 

partir de laquelle la demande énergétique ne peut être totalement satisfaite par les processus 

oxydatifs. Les acides lactiques créés lors de la glycolyse n’étant alors plus totalement 

réutilisés, forment donc des lactates, de l’eau et du CO2. Ce dernier, qui est acide, stimule les 

chémorécepteurs des centres inspiratoires qui, en réponse, augmentent la ventilation.  
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Autrement dit, l’augmentation de la ventilation au-delà de son seuil est essentiellement 

destinée à éliminer le CO2 en excès, et par ce biais, à tamponner l’acidose.
 
 

I.2.2) Production d’énergie 

 

Tout athlète nécessite un apport énergétique conséquent pour mener à bien son effort, le 

muscle étant consommateur d’énergie mécanique. L’apport sanguin transporte également une 

énergie par sa composition.
 
 

ATP => ADP + Pi + Energie => Energie musculaire
 
 

Cette formule est la base de notre énergie, c’est grâce à cette molécule ATP (stockée dans les 

muscles) que l’on peut pratiquer différentes activités physiques et sportives, mais aussi 

respirer et donc vivre. Si la structure détaillée de cette molécule nous intéresse peu dans cette 

étude, il faut tout de même noter qu'elle possède, comme son nom l'indique, trois liaisons 

phosphates. Quand une liaison phosphate se brise, elle libère de l'énergie. C'est ce qui se 

produit lors de la réaction de l'hydrolyse de l'ATP. 

Le schéma ci dessous illustre le mécanisme de la libération de l’énergie. Cette réserve en ATP 

dans l’organisme est minime (environ 250g), mais celui-ci consomme et régénère chaque jour 

l’équivalent de son poids en ATP. Elle nous permet de réaliser ou de produire un effort de 2 à 

3 secondes lors d’un geste bref, explosif. Si l’on prend l’exemple d’un marathonien, la masse 

d’ATP nécessaire pour finir sa course représente environ 80 kilogrammes d’ATP. C’est une 

molécule longue et très lourde, cela explique pourquoi elle est stockée en toute petite 

quantité. Durant l’exercice physique, nous avons une élévation de la production des réactions 

chimiques : ce sont les filières de resynthèse de l’ATP.  
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L’énergie est stockée dans les aliments sous forme de substrats : glucides, lipides, protéines et 

dans une moins grande proportion en créatine. La créatine est un assemblage d’acides aminés 

que le corps produit naturellement, mais en quantité insuffisante. L’apport est donc dans notre 

alimentation (poisson, viande).  

La dégradation et la récupération de l’énergie se fait par 3 voies métaboliques (ou filières 

énergétiques), présentées dans les paragraphes suivants (voir le document en annexe 5):. 

• Filière anaérobie alactique 

Cette filière intervient dans un milieu en absence d’oxygène, la resynthèse de l’ADP en 

ATP est réalisée en présence de créatine kinase et utilise la créatine phosphate comme 

substrat, d’après les références, cette substance est 3 à 4 fois plus abondante que l’ATP, 

mais n’est pas pour autant plus stockée. Cette voie métabolique permet une réaction très 

rapide, avec une faible inertie, présente au début de l’exercice, et lors d’un effort très 

intense.  

  
Par conséquent, elle ne forme pas d’acide lactique.  

  
 

• Filière anaérobie lactique 

 

C’est la filière énergétique préférée lors d’efforts courts (efforts entre 20 secondes et 

1minute 30 secondes).
 
Les substrats comme le glucose et le glycogène sont très convoités. 

En effet, le glycogène musculaire est dégradé au cours de la glycolyse anaérobie jusqu’au 
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stade du pyruvate puis du lactate (l’effort connu des athlètes dits « tétanisant »). La 

dégradation du glycogène permet également une libération de 3 ATP. Cette voie 

métabolique est recrutée pour sa capacité et sa puissance moyenne.  

Pour conclure, cette filière est moins puissante que la précédente mais peut intervenir sur 

une durée plus longue que la filière anaérobie alactique. De plus, nous sommes en 

présence d’une production de lactate, ce qui peut engendrer des contractions musculaires 

puissantes appelées crampes. Cependant cette filière reste préférentiellement utilisée lors 

des efforts courts. 

• Filière aérobie lactique 

 

L’oxygène, maître mot. En effet, c’est la seule filière à nécessiter de l’oxygène. La base de 

notre organisme est donc fondée sur ce principe de filière aérobie. Cette voie métabolique 

présente une inertie plus longue, une puissance plus faible mais permet de fournir de 

l’énergie durant une longue durée, c’est pour cela que nous retrouvons les glucides et 

lipides comme substrats utilisés. L’oxygène intervient dans le catabolisme des glucides 

lorsque que l’effort est élevé, les lipides quant à eux sont présents lors d’intensité plus 

faible dans le catabolisme des protides.  

Glycogène/Lipides + O2 + ADP + P => ATP + H2O + CO  

En conclusion, cette filière a une capacité gigantesque mais une puissance faible. Cette 

filière est à la base de notre mémoire, car elle est utilisée dans les efforts de type longue 

distance.  
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Sur ce schéma, nous pouvons observer les trois courbes analysées dans le paragraphe ci-

dessus, des dépenses énergétiques du corps en fonction du temps:  

-en violet : la courbe représentant le métabolisme anaérobie alactique en fonction du temps 

(efficace sur un effort très intense et très court) 

-en vert : le métabolisme anaérobie lactique en fonction du temps (efficace sur les efforts 

intenses, sur un temps plus prolongé que la voie précédente) 

-en bleu : le métabolisme aérobie en fonction du temps (présente une faible puissance, mais 

efficace sur une longue durée) 
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I.2.3) Hyperperméabilité intestinale 

 

L’hyperperméabilité intestinale se traduit par un passage non physiologique de 

macromolécules pathogènes et/ou pro-inflammatoires (déchets alimentaires, peptides, micro-

organismes, toxines) de la lumière du tube digestif vers les compartiments internes de 

l’organisme. Ce phénomène est dû à un défaut d’étanchéité de la muqueuse, qui en situation 

physiologique filtre de manière sélective les éléments rencontrés et ne laisse passer que ceux 

ayant un faible poids moléculaire. En effet, les propriétés hermétiques des entérocytes 

peuvent parfois être perturbées au niveau des deux voies : 

- Transcellulaire : 

Elle est rarement atteinte du fait des propriétés physico-chimiques du pôle apical des 

entérocytes. Toutefois, certaines agressions peuvent altérer ces derniers, provoquant 

une inflammation locale et une mort cellulaire. Ceci a pour conséquence de créer des 

pores au niveau des villosités qui, malgré la reconstruction épithéliale depuis les 

cryptes, n’empêchent pas le passage de grosses molécules. 

 

- Paracellulaire : 

Cette voie est la plus fragile car les jonctions serrées sont les plus vulnérables aux 

agressions et à l’inflammation de la muqueuse. Constituées d’un ensemble de 

protéines, ces jonctions peuvent se dépolymériser, diminuant ainsi le degré d’ancrage 

des entérocytes entre eux. Les macromolécules viennent alors se glisser 

pathologiquement dans l’espace intercellulaire afin de pénétrer dans l’organisme. 

 

Ces altérations des entérocytes peuvent avoir plusieurs origines : 

ð Alimentaire (lactose, gluten). 

ð Bactérienne (les micro-organismes adhèrent aux épithéliocytes et libèrent des 

toxines). 

ð Médicamenteuse (anti-inflammatoires non stéroïdiens, corticoïdes, 

antibiotiques). 

ð Toxique (polluants, pesticides, tabac). 

ð Oxydative (radicaux libres). 
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En raison du passage  anormal des macromolécules dans la circulation générale, 

l’hyperperméabilité de l’intestin grêle va avoir un certains nombre de répercussions au niveau 

digestif. 

 

I.3) Physiopathologie des troubles digestifs 

 

La physiologie digestive à l’effort est différente de celle au repos, nous aborderons ces 

différences dans ce chapitre, et plus particulièrement l’aspect mécanique, hémodynamique, et 

neurologique de ces troubles.  

I.3.1) Mécaniques 

 

En ostéopathie, la vision holistique du corps est basée sur des concepts tel que la « règle de 

l’artère est suprême », ou encore « la structure gouverne la fonction ». Nous considérons que 

même des atteintes légères des organes provoquent généralement un manque de mobilité d’un 

organe et va influer de manière significative sur les structures avoisinantes.  

J.P. Barral décrit deux types de mouvements: la mobilité et la motilité. La mobilité est la 

capacité de mouvement de l’organe dans son environnement et la motilité représente le 

mouvement inhérent de cet organe, et est indicateur de sa vitalité.  

Au niveau du duodénum, la contractilité est augmentée lors d’exercices intenses, ce qui peut 

créer des douleurs abdominales. Cette contractilité freine l’ouverture pylorique. Nous avons 

donc un système sympathique est freinateur et le système parasympathique activateur.  

Lors d’un exercice, l’intestin est soumis à un stress mécanique (chocs répétés au sol) ce qui 

influe sur la mobilité intrinsèque de l’organe.  

Revenons sur une des particularités de la course à pied, à savoir les chocs répétés sur le 

sol. Certes, les chocs répétés entre les pieds et le sol peuvent créer des inflammations du 

membre inférieur mais peuvent aussi avoir une incidence au niveau du tube digestif. Ces 

facteurs mécaniques (chocs) sont responsables de la libération de plusieurs peptides 

intestinaux (VIP ou YY) dont l’action se traduit par une accélération de la motricité 

intestinale.  

De plus, il a été démontré que les prostaglandines du tractus digestifs sont libérées en réponse 
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à des contraintes mécaniques. Les prostaglandines proviennent de la conversion des 

phospholipides membranaires sous l’action des cyclo-oxygénases (c’est une enzyme dont 

l’action est inhibée par la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens). Cette enzyme exerce 

une double action au niveau du tractus digestif : elle augmente la motricité et a une action de 

protection de la muqueuse. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) bloquent les 

cyclo-oxygénases et diminuent la synthèse des prostaglandines.  

L’augmentation de la synthèse des prostaglandines à l’exercice a été rendue responsable 

d’une accélération du transit intestinal se traduisant par des diarrhées, des vomissements et 

des douleurs abdominales.
  

Selon la théorie décrite par Porter en 1982, le caecum viendrait percuter le « mur antérieur » 

(composé des muscles de la paroi abdominale antérieure) lors de la prise d’appui au sol, 

l’élément le plus mobile malgré sa relative fixation par son méso restant le caecum.  

Les contractions répétées du muscle psoas, du fait d’un effort de course à pied, peut favoriser 

la survenue de contractures de ce muscle. Celui-ci étant en contact direct avec le bas fond 

caecal ou avec le virage du côlon sigmoïde, un phénomène de compression peut intervenir. 
  

La théorie mécanique s’applique également à des lésions gastriques ou coliques à types de 

contusions favorisées par l’ischémie car il y a une fragilité au niveau des tissus. Un organe en 

lésion est moins mobile qu’un organe sain. L’organe souffrant s’adapte en se « contractant » 

en guise de protection.  

I.3.2) Hémodynamique 

 

Comme nous l’avons vu précédemment dans la physiologie digestive, l’effort physique 

entraîne une augmentation de l’activité sympathique et une diminution de l’activité 

parasympathique. L’activité sympathique crée une vasoconstriction splanchnique pour 

redistribuer le sang digestif vers les muscles. Ce phénomène peut être appelé «vol vasculaire».  

A noter, que le flux sanguin splanchnique peut passer de 25% à 3% lors d’un effort physique 

intense. Cette modification peut aller très vite, en effet on peut l’observer au terme de 30 

minutes d’effort. Un exercice physique peut entraîner une baisse de 43% du flux sanguin 

splanchnique, cette baisse est encore de 24% à 10 minutes et de 9% à 30 minutes.  

La diminution de ce débit est constatée lorsque l’intensité de l’exercice se situe au- dessus de 
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70% de la VO2 max.  

L’intestin grêle est également soumis à un stress ischémique, la diminution du flux sanguin 

est bien tolérée de manière générale puisque cet organe peut tolérer une réduction de 75% de 

l’apport sanguin pendant douze heures sans aucun dommage important.  

30 à 35 % des athlètes pratiquant la course à pied, le cyclisme, le triathlon ou toutes autres 

activités physiques prolongées, présentent des troubles intestinaux à types de crampes, 

nausées, vomissements. De manière plus précise, l’artère mésentérique supérieure voit son 

débit diminuer de 43% immédiatement après la fin de l’exercice, la diminution du débit 

restant significative pendant 10 minutes post-exercice. Ces chiffres sont confirmés par une 

étude de Perko MJ, Mesenteric, celiac and splanchnic blood flow in humans during exercise, 

qui rapporte des valeurs du même ordre: 32 % de diminution du flux mésentérique 

supérieur. Concernant le débit du tronc cœliaque, on le retrouve diminué de 50% lors d’un 

effort soutenu (75% de la VO2 max).  

Ce manque de sang et donc d’oxygène peut avoir plusieurs complications malgré tout. Tout 

d’abord, le manque d’oxygène a un effet sur la motricité digestive, qui peut tout aussi bien 

toucher le digestif haut que bas. En conséquence, le débit sanguin chute au niveau de ce 

système et des muqueuses (assèchement du réseau capillaire). L’acidité présente sur place 

(habituellement au repos drainée par le flux sanguin) s’agglutine, stagne entraînant une chute 

du pH. Cette augmentation de l’acidité est d’autant plus importante qu’elle agit en retour, en 

diminuant encore le flux de sang déjà déficitaire.  

Avec un pH bas, la muqueuse se trouve agressée par l’acidité, des lésions, des nécroses 

interviennent. A ce stade, la muqueuse se trouve partiellement endommagée, son 

fonctionnement est quelque peu altéré, en particulier l’absorption de l’eau est limitée ce qui 

peut être problématique lors d’un effort physique. Ce manque d’absorption peut créer des 

douleurs abdominales.  

Nous pouvons nous trouver en présence de lésions érosives puis de saignements par la suite.  

Au-delà des problèmes digestifs se produisant avant l’épreuve du fait de l’anxiété, et pendant 

la course, certains coureurs se plaignent de pathologies (vomissements, diarrhées) post-effort. 

Ces phénomènes s’expliquent simplement par le retour à la normal de la circulation sanguine 

au niveau des régions lésées pendant l’effort.  
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Le tableau ci-dessous présente les répartitions des volumes sanguins au niveau des différentes 

parties anatomiques, au repos et à l’effort. 

  

ORGANE Au repos Effort léger Effort modéré Effort maximum 

Hépato-

splanchnique 
27% 12% 3% 1% 

Rénal 22% 10% 3% 1% 

Cérébral 7% 8% 4% 3% 

Coeur 4% 4% 4% 4% 

Muscle 20% 47% 71% 88% 

Cutané 6% 15% 12% 2% 

Respiratoire 14% 4% 3% 1% 

 

 

Nous remarquons que le sang est principalement distribuées aux muscles actifs lors de 

l’effort ; l’intégralité du tube digestif est concerné par ces phénomènes ischémiques.  

L’intestin grêle et le côlon qui peuvent présenter de « simples » colites ischémiques aigues 

transitoires jusqu’aux rares colites ischémiques, au même titre que l’estomac qui peut 

présenter un simple défaut de perfusion aux lésions érosives de gastrite ischémique.  

Pour conclure, au niveau de la vascularisation de la racine du mésentère pendant l’exercice, 

les masses liquidiennes sont distribuées en priorité aux muscles actifs et au tissu cutané. Ce 

déplacement massif d’eau vers d’autres territoires est à l’origine d’une réduction hydrique du 

système vasculaire en charge du tractus digestif.  

Cette restriction drastique de la vascularisation est à l’origine de lésions ischémiques et de 

troubles de l’absorption.  

I.3.3) Neurologique 

 

Dans cette partie, nous aborderons l’aspect neurologique des troubles digestifs car en effet le 

système sympathique par l’intermédiaire du nerf vague prend une place majeure dans les 
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nausées et vomissements que peuvent rencontrer les coureurs de fond et triathlètes.  

Du fait de l’activité physique, le système sympathique est stimulateur pour n’importe quelle 

structure viscérale.  

A l’effort, la fréquence cardiaque augmente, la transpiration, la sudation y vont également de 

leur plein gré, et le système digestif « se contracte » en influençant le péristaltisme de manière 

à le stimuler. Lors de son trajet, le nerf vague peut rencontrer plusieurs zones de compression. 

Il sort du crâne, à travers un foramen appelé trou déchiré postérieur. Lors des chocs répétés 

dus à la longueur de la course, nous pouvons nous retrouver avec une compression au niveau 

de ce trou déchiré postérieur. Le nerf vague peut être en compression.  

Avec son passage dans le hiatus œsophagien, l’orifice musculaire du diaphragme peut se 

contracter, le nerf vague subit une compression et modifie la conduction nerveuse et donc 

engendre des troubles digestifs.  

En conclusion, le système sympathique joue les trouble-fête dans le système viscéral, et peut 

être à l’origine de troubles digestifs. Le stress n’est pas à laisser de côté non plus. Le système 

orthosympathique a avant tout un rôle de défense. Il favorise l’action dirigée vers l’extérieur 

plutôt que le travail interne de l’organisme. Il est stimulé dans les états d’excitation 

émotionnelle et d’agression (stress), c’est à dire dans les conditions qui nécessitent une 

défense. Il favorise l’effort bref et intense en stimulant la circulation. Lorsque le sportif 

stressé se retrouve en ortho sympathicotonie, certains de ces troubles digestifs peuvent donc 

apparaître ; la zone a investiguer, en rapport avec l’innervation orthosympathique du 

mésentère, sera donc composé des vertèbres thoraciques T10-T12.  
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II)   Protocole thérapeutique 

 
Cette partie est consacrée à la description de l’étude, de la population ciblée jusqu’au 

déroulement de l’expérimentation, en passant par les hypothèses de travail basées sur le 

concept ostéopathique. 

 

II.1) Type de patients 

 

II.1.1) Critères d’inclusions 

 

Dans cette étude, le patient devra tout d’abord être un sujet masculin. En effet, cela permettra 

d’éliminer les éventuels biais que l’appareil génital féminin pourrait apporter de manière 

cyclique. 

 

Ces patients devront présenter des troubles digestifs à l’effort, de tous types (qu’ils soient de 

l’ordre de la crampe intestinale, aux troubles du transit, en passant par de simples nausées, 

etc) ; ceux-ci pouvant être présents à tous moments (à l’entrainement seulement, lors des 

compétitions, ou à chaque fois). 

 

Enfin, les patients devront être des sportifs confirmés, regroupant ainsi : 

- sportifs amateurs, pratiquant leur sport sans compétition, mais avec une densité 

d’entrainement importante. 

- sportifs amateurs, pratiquant leur sport de manière importante, avec plusieurs 

entrainements par semaine, ainsi que des compétitions. 

- sportifs professionnels de sports d’endurances (tels que natation, course de fond, 

triathlon, trail, vélo). 

 

Les patients doivent remplir ces critères d’inclusion pour rentrer dans le cadre du mémoire. 

Cependant, il y a quelques éléments qui ne permettent pas à certains de faire partie de l’étude. 
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II.1.2) Critères de non inclusion et d’exclusion 

 

Dans cette étude, les patients ayant subit une opération récente au niveau abdominale ne 

pourront être pris en charge, les éventuelles complications post-chirurgicale pouvant créer des 

biais pour l’étude. 

 

Ces patients ne devront pas prendre de traitements médicaux pour les troubles ressentis, que 

ce soit en compétition ou en traitement long cours ; ceci pourrait influer sur l’efficacité du 

traitement ostéopathique prodigué. 

 

Ils ne pourront également pas être des sportifs « occasionnels » ; on entendra par là, des 

sportifs  pratiquant leur sport moins d’une fois par semaine, ou de manière irrégulière. En 

effet l’hypoperfusion viscérale ne serait pas assez soutenue pour entraîner une ischémie puis 

une agression radicalaire majeure de la muqueuse intestinale entraînant son 

hyperperméabilité. 

 

Enfin, tous patients présentant des antécédents chirurgicaux ou médicaux important au niveau 

viscéral, ne pourront également pas participer à cette étude. 

 

 

II.1.3) Identifications des potentiels biais 

 

L’hyperperméabilité intestinale peut avoir d’autres étiologies, autre que l’hypoperfusion-

reperfusion intestinale chronique chez le sportif, ou encore l’abord neurologique ou 

mécanique. Ceci provoquerait sur le traitement proposé un impact ressenti amoindri : 

 

- Des désordres au sein de la muqueuse intestinales peuvent être créer par des bactéries 

pathogènes. En effet, certains germes peuvent y proliférer de façon excessive et ainsi 

altérer les cellules épithéliales en libérant des toxines responsables de processus 

inflammatoires. 

- Certaines molécules alimentaires, surtout avec l’alimentation moderne et 

industrialisée,  ne sont pas bien assimilées par la muqueuse du grêle, et vont créer des 

lésions puis des réactions inflammatoires entraînant une augmentation de la 

perméabilité de l’organe. C’est notamment le cas du gluten chez certains individus, 
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que l’on retrouve dans de nombreux aliments issus du blé, et contenant une molécule 

appelée gliadine, responsable d’atteintes inflammatoires de l’épithélium intestinal. 

- Certains médicaments peuvent aussi être à l’origine d’une hyperperméabilité 

intestinale. Prenons l’exemple des antibiotiques qui altèrent la flore bactérienne, ce qui 

va provoquer la diminution des moyens de défense de la muqueuse du grêle et 

augmenter les risques de délabrement de la paroi de celui-ci. 

- Un autre critère pourra également influer sur l’étude, il s’agit de l’environnement. En 

effet, toutes les particules qui nous entourent, telles que les polluants, les pesticides, ou 

encore plus commun, le tabac, sont très nocifs, et vont représenter un réel danger pour 

nos muqueuses. 

Les critères d’inclusions étant relativement restreint, l’étude n’a pu prendre en comte que 10 

patients. Malgré l’élaboration de deux groupes (un témoin ayant reçu le traitement placebo, et 

l’autre soumis au traitement non placebo), comme expliqué dans les parties ci-dessus, le faible 

nombre de patients peut également être un biais dans les résultats, si nous avions eu plus de 

candidats, nous aurions pu établir des statistiques encore plus évocatrices. 

Compte tenu des délais et des contraintes reliées à ce type de recherche, nous ne pouvons 

disposé d’un recul suffisant pour affirmer avec sureté l’exactitude des résultats. En effet, sur 

ce type de pathologie, qui pour certains patients observés est présente depuis plusieurs années, 

le traitement aurait certainement nécessité plusieurs consultations avant d’être profondément 

ancré, et agir à 100%. 

Enfin, le principal biais potentiel lors du protocole est l’identification subjective de la douleur  

par le patient. En effet, il n’y a pas de recours ici à un outil de mesure objectif dans 

l’évaluation des troubles digestifs. 

 

Quant à l’objectif thérapeutique de l’étude, il s’agit de la normalisation du mésentère. 

 

II.2) Objectifs thérapeutiques 

 

II.2.1) Hypothèses de travail et concept ostéopathique 

 

L’étude repose essentiellement sur la libre circulation des fluides au sein de l’organisme, un 

des principes ostéopathiques décrits dans Philosophie de l’ostéopathie par A.T. STILL. 
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Ce fondement implique que tout fluide (tout corps épousant la forme de son contenant, 

composé d’un ensemble de molécules adhérentes pouvant glisser ou se déplacer entre elles) 

puisse irriguer à temps et suffisamment tous les tissus de l’organisme (conjonctif, musculaire, 

nerveux, épithélial) selon les besoins physiologiques. Ces fluides se retrouvent dans des 

canaux qui se ramifient ou se regroupent dans le but d’atteindre tous les tissus, afin de 

procéder à différents échanges. Ceux-ci s’effectuent via le milieu interstitiel, pour assurer le 

métabolisme cellulaire. Le système vasculaire aura pour objectif d’apporter tous les éléments 

nutritifs (oxygène, glucose) aux cellules via les artères, ainsi que d’assurer l’élimination des 

déchets/toxines issus de leur métabolisme (dioxyde de carbone, urée) via les veines et le 

système lymphatique.  

Cette libre circulation fluidique est assurée par divers mécanismes :  

- les cycles cardiaques (systole : expulsion active de sang des ventricules vers la 

périphérie ; diastole : remplissage passif de sang des oreillettes par dépression) 

- la vasoconstriction artérielle. 

- les contractions musculaires périphériques et micro-mouvements des fascias (pour le 

retour veino-lymphatique) 

- la mobilité du diaphragme thoracique (pompe musculaire entraînant des pressions-

dépressions au sein des cavités thoracique et abdominale) 

- la pesanteur (également pour la dynamique veino-lymphatique) 

Certains obstacles pourront cependant entraver cette libre circulation des fluides : 

- Une obstruction au niveau artériel entraînera une diminution de l’apport nutritif. Dans 

le cas où cette ischémie durerait dans le temps, des nécroses cellulaires pourraient 

avoir lieu au sein des tissus insuffisamment irrigués. 

-  De même, une entrave au drainage veino-lymphatique provoque un phénomène de 

stase, aboutissant à une accumulation de déchets et de toxines à proximité des 

cellules ; ce qui pourra créer des lésions et des réactions inflammatoires néfastes pour 

les tissus. 

- Et enfin, les dysfonctions ostéopathique pourront, de part une restriction de mobilité, 

constituer un obstacle à l’écoulement fluidique. Effectivement, celles-ci étant 

provoquées par des adhérences, ou fixation tissulaires, il y aura également une 

compression vasculaire locale. 
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L’hypothèse dans le cadre de l’étude est la suivante :  

Lors d’une activité sportive, l’organisme va, en réponse aux besoins énergétiques accrus, ainsi 

qu’au stress, solliciter ses mécanismes d’adaptation en stimulant le système nerveux 

sympathique, celui-ci prenant le pas sur son antagoniste parasympathique. Il y a ainsi une 

vasoconstriction viscérale au profit du système musculaire en demande d’énergie. Cette 

hypoperfusion digestive peut, si l’activité est soutenue dans le temps ou dans l’intensité, 

entraîner la formation de radicaux libres avec altération brutale de la muqueuse intestinale, 

aboutissant à une augmentation anormale de sa perméabilité, ainsi que des troubles digestifs 

qui en découleront ; comme expliqué dans la première partie. 

 

Parallèlement à cette théorie, Les facteurs mécaniques jouent aussi leur rôle. En effet, de par 

ses particularités anatomiques et topographiques, l’intestin grêle est l’un des organes les plus 

mobiles de la cavité abdominale : la disposition du mésentère en replis lui offre une amplitude 

importante, il se trouve en suspension grâce à cette expansion péritonéale, et il contient une 

grande quantité de liquides. L’intestin grêle étant déjà hypo vascularisé, va subir des chocs 

contre les différentes parois abdominales ; le martellement du sol, lors de la course à pied par 

exemple, transmet des ondes mécaniques aux viscères avec comme conséquence 

l’augmentation, du risque de lésions au sein de la muqueuse intestinale, et de la vitesse du 

transit intestinal ; ce qui peut être à l’origine des troubles digestifs. On parle ici de la théorie 

du « Slap syndrome ». 
 

Ces mécanismes physiques peuvent, s’ils s’ont répétés et violents, également prédisposer à 

l’installation de dysfonctions ostéopathiques au sein du mésentère du fait des tractions 

notamment sur sa racine. Hors, c’est la zone de passage des troncs vasculaires destinés à 

l’intestin grêle, ce qui entretiendrait l’hypoperfusion de façon chronique et les lésions qui s’en 

suivent. 

 

L’objectif thérapeutique de l’expérimentation est donc de normaliser le mésentère afin de lui 

redonner de l’élasticité et de la mobilité, et éviter qu’il fasse obstacle au bon écoulement des 

fluides.  

 

Avant de présenter les techniques de normalisation du mésentère, nous allons présenter sa 

mobilité ostéopathique. 
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II.2.2) Mobilité ostéopathique du mésentère 

 

Lors de l’inspiration thoracique l’intestin grêle effectue une rotation horaire, avec une 

ouverture en éventail du mésentère ainsi qu’une traction vers la fosse iliaque droite de la 

racine du mésentère sous l’effet de la poussée diaphragmatique. Ces mouvements se font 

grâce aux deux entités anatomiques de l’intestin grêle : 

- La racine, présentant d’un côté son insertion au niveau de la valvule iléo-caecale, où 

elle sera tractée en direction de la fosse iliaque droite à l’inspiration thoracique sous 

l’effet de la rotation externe mécanique du caecum ; et de l’autre l’angle duodéno 

jéjunal qui résiste à la poussée diaphragmatique, du fait de la contraction du muscle de 

Treitz sur le même temps inspiratoire et de son insertion sur le pilier gauche du 

diaphragme.  

Ceci entrainera donc un mouvement global d’étirement et de translation de la racine en 

direction de la fosse iliaque droite à l’inspiration thoracique ; ainsi qu’un mouvement 

retour passif de translation globale vers l’angle duodéno-jéjunal lors de l’expiration 

thoracique. 

 

- La partie périphérique de l’intestin grêle s’étalera et s’étirera caudalement vers la fosse 

iliaque gauche (axe bas/avant) sous l’effet de la poussée diaphragmatique, en 

respectant l’axe des trois mésos (mésocôlon transverse, mésentère, mésosigmoïde). 

 

II.2.3) Techniques utilisées et contre-indications 

 

L’étude comprendra donc quatre techniques afin de normaliser la racine du mésentère ainsi 

que son innervation parasympathique : 

 

- Test et normalisation de la racine du mésentère (voir le document en annexe 6) 

Ø Cette technique aura pour objectif de déterminer si une restriction de mobilité se 

retrouve au niveau de l’insertion pariétale postérieure du mésentère. Afin de la 

normaliser si nécessaire, dans un second temps. Le but étant de lever toute 

adhérence au niveau des vaisseaux mésentériques, et permettre une bonne 

vascularisation de la racine et de l’intestin grêle. 
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Ø Le sujet se place ensuite en décubitus dorsal, tête légèrement relevée à l’aide d’un 

coussin, genoux et hanches fléchis afin de libérer les tensions de la sangle 

abdominale. Ceci correspond à la position de référence pour la majorité des 

techniques viscérales et diaphragmatiques, permettant ainsi au praticien de rentrer 

en densité plus facilement, sans être trop intrusif pour le patient. 

Ø Le praticien se place sur le côté droit du patient à hauteur de l’abdomen, en fente 

avant, tête orientée vers le patient afin de garder un contact visuel avec lui. Il va 

ensuite repérer l’angle duodéno-jéjunal (repérage : trois travers de doigts sur une 

ligne ombilico-médio-claviculaire droite) avec sa main droite ; en prenant soin de 

récliner les organes voisins auparavant (estomac, côlon transverse), et de rentrer en 

densité progressivement, sur plusieurs phases d’expiration thoracique (toujours 

pour limiter au maximum le caractère intrusif et douloureux). Il crochète ensuite la 

jonction iléo-caecale à l’aide de son pouce gauche ou de la pulpe des doigts II-III-

IV de sa main gauche, après avoir repéré le caecum dans la fosse iliaque droite, en 

dehors des grands droits (que l’on met en évidence en faisant élever la tête du 

patient). 

Ø L’ostéopathe demande ensuite au patient de réaliser des inspirations et expirations 

afin d’évaluer la mobilité de la racine du mésentère. Il doit normalement ressentir 

une traction globale (translation) de la racine vers la fosse iliaque droite lors de 

l’inspiration ; ainsi que son retour au neutre à l’expiration. Dans le cas d’une 

éventuelle restriction de mobilité, il faudra donc effectuer une normalisation de la 

racine du mésentère. 

Ø Le praticien traite en direct la translation de la racine ayant le plus de restriction de 

mobilité, et ce quantitativement et/ou qualitativement. Prenons pour exemple la 

racine du mésentère en dysfonction de translation droite : elle réalise donc bien sa 

translation vers la fosse iliaque droite à l’inspiration, mais ne revient pas bien en 

translation gauche sur l’expiration suivante. L’ostéopathe amène donc la racine en 

translation gauche sur une expiration jusqu’à la première barrière motrice. Il 

maintient sur l’inspiration suivante en empêchant la racine d’effectuer sa 

translation droite. Il poursuit ainsi sur plusieurs expirations en gagnant sur 

plusieurs barrières motrices successives jusqu’à un relâchement tissulaire et une 

mobilité quantitative/qualitative optimale (à contrario, pour une dysfonction de 

translation gauche, le gain se fait vers la translation droite, et donc sur des 

inspirations thoraciques) 
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Ø Le thérapeute teste à nouveau la racine à la fin de la technique et s’il reste des 

légères adhérences, il peut dynamiser successivement les translations droite et 

gauche sur plusieurs phases respiratoires jusqu’à retrouver une bonne fluidité dans 

le mouvement. 

 

- Etalement de la partie périphérique du mésentère à visée hémodynamique (voir le 

document en annexe 7) 

Ø Après normalisation et retour au neutre de la racine du mésentère, il sera 

nécessaire de relancer la circulation liquidienne au sein de l’intestin grêle par 

l’intermédiaire de la racine, tant sur le plan de l’apport artériel nutritif que sur le 

plan du drainage veino-lymphatique. L’objectif étant de relancer de manière 

optimale le  métabolisme. 

Ø Le patient est également en position de référence viscérale. 

Ø Le praticien se place en fente avant ouverte vers la table, mais en direction des 

pieds du sujet cette fois ; à la droite de celui-ci. Il repère la racine du mésentère 

globalement représentée par une droite allant de l’angle duodéno-jéjunal jusqu’à la 

valvule iléo-caecale, puis place ses deux mains collées avec les métacarpo-

phalangiennes sous la racine, la face palmaire des doigts s’étalant sur la partie 

basse de la sphère abdominale, principalement vers la fosse iliaque gauche (la 

paume de la main n’est pas en contact avec l’abdomen, sauf si celui-ci est d’une 

grande dimension). 

Ø Le travail hémodynamique se fera ensuite de manière rythmique, sur plusieurs 

cycles respiratoires thoraciques du sujet, permettant au praticien de s’aider du 

piston diaphragmatique pour relancer les échanges fluidiques via ces alternances 

de pression/dépression abdominale. L’ostéopathe réalisera donc un mouvement 

d’écartement des doigts, d’inclinaison ulnaire, et de légère poussée vers la fosse 

iliaque gauche (en utilisant le poids de son corps, qu’il emmènera caudalement et 

vers la fosse iliaque droite), le tout simultanément au cours de l’inspiration 

thoracique du patient. A contrario, lors de l’expiration thoracique, il effectuera une 

majoration du retour au neutre, en se redressant sur sa jambe céphalique, et en 

rapprochant ses mains et doigts. Cet ensemble étant effectué et répété sur plusieurs 

cycles, jusqu’à une libération, et donc une normalisation tissulaire. 

Ø La technique est terminée lorsque les tissus sous les mains sont souples et bien 

mobiles, traduisant une bonne trophicité via une vascularisation efficace.  
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De plus, nous avons pu voir précédemment que l’innervation parasympathique de l’intestin 

grêle s’effectuait par le nerf Vague (X) qui, suite aux chocs répétés durant les courses, pouvait 

subir une ou des compressions sur son trajet, ce qui modifierait la conduction nerveuse et 

donc engendrerait des troubles digestifs. Comme décrit en amont, le nerf vague sort du crâne 

au niveau du trou déchiré postérieur, puis se dirige vers la cavité abdominale en traversant le 

hiatus oesophagien au niveau du diaphragme. Ces deux orifices conféreront donc les points de 

compression les plus fréquents au cours du sport. L’ostéopathe les teste donc et les normalise 

si nécessaire : 

-  Test et libération du trou déchiré postérieur (voir le document en annexe 8) 

Ø Cette technique aura pour objectif de déterminer si une dysfonction est à signaler 

au niveau du trou déchiré postérieur, ce qui pourrait provoquer une compression 

du nerf vague, et une sensation de malaise ou même un dérèglement au niveau 

digestif. 

Ø Le sujet se place en décubitus dorsal, sans croiser les bras ou les jambes. Ceci 

correspond à la position de référence pour la majorité des techniques crâniennes. 

Ø L’ostéopathe se positionne à la tête du patient, assis, bien ancré sur ses fulcrum 

(pieds à plats au sol, ischion sur le tabouret, coudes et avant bras posés sur la 

table). Il place ensuite les apophyses mastoïdes entre les éminences thénars et 

hypothénars de chaque main, puis glisse le reste des doigts en coupe sous 

l’occiput. Ses avant-bras sont donc dans un axe perpendiculaire à la base du crâne. 

Ø Le praticien rentre en densité jusqu’au niveau osseux, puis effectue ensuite une 

mise en tension transversale en rapprochant ses mains l’une de l’autre, afin de 

provoquer de légères compressions-décompressions des temporaux. Il évalue au 

cours de ses tests la quantité et la qualité des mouvements, puis détermine si une 

dysfonction est mise en évidence. Si le cas se présente, il rentrera doucement en 

densité jusqu’à la barrière tissulaire, directement dans la dysfonction. Le 

thérapeute maintiendra cette position jusqu’à une sensation de ramollissement et 

de réchauffement des tissus. Il pourra ensuite relâcher sa position, puis re-tester. 

 

- Test et libération du hiatus oesophagien (voir le document en annexe 9) 

Ø Lors de l’activité physique, la respiration s’accentue, le diaphragme accélère ses 

mouvements respiratoires, ce qui peut modifier l’influx nerveux du nerf vague. En 
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effet, si celui-ci se retrouve comprimé au sein du hiatus oesophagien, en regard de 

la dixième vertèbre thoracique, le fondeur peut ressentir une sensation de malaise, 

ou même un dérèglement au  niveau digestif comme expliqué ci-dessus. 

Ø Le patient est à nouveau en position de référence viscérale. 

Ø Le praticien se place sur un côté du patient, en fente avant, ouverte vers la table, 

orienté vers la tête du patient. Il contacte ensuite, à l’aide des faces ventrales de 

hallux, les coupoles diaphragmatiques droites et gauches.  

Ø Puis le thérapeute demande au patient d’effectuer des inspirations thoraciques, 

ainsi que des expirations, afin d’évaluer la mobilité de ces coupoles. Dans le cas 

où une coupole resterait en position « basse » ou caudale, il y aura une dysfonction 

d’inspiration (et inversement si la coupole est en position céphalique, il y aura une 

dysfonction d’expiration). Si une normalisation s’avère nécessaire, il viendra se 

placer par l’abord antérieur sur les rampes chondrales, en regard des coupoles 

diaphragmatiques ; puis exercera une pression pour rentrer en densité, en s’aidant 

du poids du corps, ainsi qu’une contraction isométrique des doigts pour mettre de 

la tension et suivre le déroulement des tissus jusqu’au relâchement. 

Ø Le thérapeute teste à nouveau les coupoles diaphragmatiques en fin de 

normalisation.  

 

Quelques contre-indications sont à prendre en compte avant réalisation de ces techniques : 

Ø Chirurgie fraîche au niveau de la sphère abdominale, ou céphalique. 

Ø Phénomènes infectieux (fièvre, ascite, défense/contracture abdominale). 

Ø Processus tumoraux (altération de l’état général : asthénie, amaigrissement, 

anorexie). 

Ø Pathologies inflammatoires chroniques de l’intestin en phase aigüe (maladie de 

Crohn, etc). 

Ø Toute pathologie obstructive du tube digestif (avec arrêt des matières et des gaz). 

Ø Insuffisances cardiaque / rénale / hépathique. 

Ø Traumatisme récent au niveau crânien 
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II.3) Mise en place de l’étude 

 

II.3.1) Détermination et recrutement du groupe d’étude 

 

L’échantillon de patients a été sélectionné selon les critères d’inclusion précédemment cités, à 

savoir que les sujets doivent être des sportifs masculins, pratiquant le sport de manière 

régulière et présenter des troubles digestifs à l’effort de tous types et à tous moments. Du fait 

de ces spécificités, le recrutement des patients rentrant parfaitement dans le cadre 

expérimental a été assez diminué. En effet, via les réseaux sociaux, le démarchage par mail, 

en magasin spécialisés, et le bouche à oreille dans mon entourage, de nombreux sujets (une 

quarantaine) se sont manifestés, pensant correspondre aux critères recherchés. Néanmoins, 

après les avoir interrogé, les trois quarts présentaient des critères de non inclusion, soit parce 

qu’ils s’agissaient de sujets féminins, soit car ils ne pratiquaient pas de sport assez 

régulièrement ou avaient arrêté depuis des années, ou soit parce qu’il s’agissait de troubles 

digestifs d’ores et déjà pris en charge par des traitements médicamenteux. Le petit échantillon 

de patients retenus et le choix de maintenir deux groupes d’études (comprenant un groupe 

témoin recevant un traitement placébo, et un groupe recevant un traitement non placébo)  

explique alors l’apparition d’un biais dans le cadre du protocole expérimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echantillon	  
sélectionné	  :	  
10	  sujets	  

	  
	  
	  
	  

Population	  de	  départ	  :	  
Environ	  40	  réponses	  aux	  

recherches	  

Groupe	  de	  patient	  traité	  :	  
5	  

Groupe	  de	  patient	  placebo	  :	  
5	  
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II.3.2) Déroulement du protocole expérimental 

 

Toute l’étude s’est déroulée au sein de la clinique pédagogique du Collège Ostéopathique de 

Bordeaux. Elle a été relativement identique pour tous les sujets, répartis respectivement dans 

leur groupe (témoin ou non) au hasard, à savoir qu’ils sont venus une fois à la clinique pour 

répondre au premier questionnaire et réaliser la consultation, puis ont ensuite répondu au 

deuxième questionnaire en ligne, deux à trois semaines après la consultation (avec reprise du 

sport entre temps). Ce laps de temps a été ainsi choisi pour laisser le temps au corps de 

rétablir l’homéostasie générale, si l’étiologie a été prise en charge (principe d’autorégulation 

de STILL), ainsi que pour voir l’impact du travail ostéopathique à moyen terme. Qu’ils soient 

du groupe témoin ou non, tous les sujets sont donc soumis à une prise en charge 

ostéopathique, avec un procédé identique pour chacun. Toutes les séances se déroulent sous la 

tutelle d’enseignants ou encadrants ostéopathes diplômés. 

 

II.3.3) Détails des étapes et mesures des résultats 

 

- Le premier temps, la séance ostéopathique : 

 

Ø Dans un premier temps, l’étudiant ostéopathe explique au patient le déroulé de 

l’étude de façon claire et précise, puis lui fait remplir et signer le formulaire de 

consentement s’il accepte (voir le document en annexe 12). 

 

Ø Le patient répond ensuite au questionnaire n°1 (voir le document en annexe 10) au 

tout début de la première séance. Celui-ci a pour objectif de recueillir les 

premières informations sur les troubles digestifs, ainsi que les habitudes de vie 

sportives du patient (quantité, qualité des entrainements, alimentation, moment 

d’apparition des troubles, compétition ou non, principalement). 

 

Ø Vient ensuite l’interrogatoire :  

L’ostéopathe récupère dans un premiers temps les renseignements généraux ; 

ensuite il se concentre sur les troubles digestifs : 

o date d’apparition 

o facteur(s) déclenchant(s) 
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o facteurs aggravants/calmants 

o évolutions de ces troubles dans le temps 

o type de ces troubles (ballonnement, nausées, constipation, …) 

o prise en charge thérapeutique déjà effectuée 

 

Puis sur l’activité physique pratiquée : 

o sport(s) pratiqué(s) 

o fréquence 

o depuis quand 

o niveau (loisir ou compétition) 

o déroulement des entrainements 

 

Enfin sur les antécédents (essentiellement ciblés sur les troubles digestifs): 

o traumatiques 

o chirurgicaux 

o médicaux 

o familiaux 

 

Ø Une fois ces caractéristiques relevées, l’étudiant ostéopathe réalise un traitement 

viscéral sur le mésentère et le Trou déchiré postérieur en effectuant les quatre 

techniques précédemment décrites. En fin de séance, le praticien testera à nouveau 

les mouvements de la racine du mésentère lors de la respiration thoracique ; 

cependant il n’y aura pas de nouvelle évaluation directe sur les troubles digestifs, 

ou douleurs énoncées par le patient à l’interrogatoire, car les mécanismes 

d’autorégulation de l’organisme ne sont pas immédiats, et les mesures ne seraient 

pas concluantes à court terme. 

 

- Le deuxième temps est quant à lui, non physique : 

 

Ø Le praticien envoie, deux à trois semaines après la première consultation, un 

deuxième questionnaire (voir le document en annexe 11) plus ciblé sur les troubles 

digestifs même, et la douleur. Tout en reprenant quelques questions du premier 

questionnaire pour confirmer les premières réponses et ainsi limiter l’effet 

subjectif de la sensation de douleur. 



36	  
	  

 

Ø  Ce deuxième questionnaire présente aussi l’objectif  de quantifier une éventuelle 

amélioration post traitement de ceux-ci, afin de prouver l’efficacité ou non de cette 

approche dans les troubles digestifs chez le sportif de longues distances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse du protocole expérimental 

Groupe d’étude Echantillon recruté :  
Sujets masculins, sportifs confirmés, 
présentant des troubles digestifs à l’effort. 

Recrutement des patients 

Première phase de l’étude 

1. 

2. 

3. 

4. 

Prise de contact avec le patient, puis 
réponse au premier questionnaire sur 

les troubles digestifs et habitudes de 
vie sportives. 

Interrogatoire 
-  Caractéristiques des troubles 

digestifs 
-  Etude des sphères / antécédents 

Traitement ostéopathique 
-  Etirement par translation de la racine du 

mésentère 
-  Etalement rythmique à visée hémodynamique de 

la racine 
-  Normalisation du trou déchiré postérieur 
-  Normalisation du hiatus oesophagien 

Evaluation ostéopathique 
 

Deuxième phase de l’étude 

Prise de contact avec le patient, puis réponse au deuxième 
questionnaire spécifique sur les troubles digestifs 
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III) Résultats 

 
Dans cette dernière partie, nous présenterons les résultats, tant sur le plan descriptif, que sur le 

plan analytique quantitatif, pour enfin en discuter. 

 

III.1) Statistiques descriptives 

 

- Caractéristiques générales sur les patients : 

 

Patient 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Age 41 42 23 31 36 47 45 50 20 28 

Placebo (1) 

/ Traité (0) 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

 

Données démographiques de l’échantillon 

 

Ø L’échantillon comprend 10 hommes 

 

Ø L’âge moyen du groupe est de 36,3 ± 10,4 ans  

 

Ø L’échantillon est divisé en deux groupes, le premier comprend les patients traités, 

l’autre comprend les patients ayant reçus un traitement placebo. La répartition des 

patients dans les deux groupes s’est faites au hasard, en traitant un patient sur deux par 

ordre d’arrivée, avant même tout interrogatoire ou réponse au questionnaire ; afin 

d’éviter au maximum les biais. Le hasard a fait que la population du groupe placebo a 

une moyenne d’âge inférieure à celle du groupe traité. 

 

Ø L’ensemble de mes patients pratiquaient soit le triathlon, soit la course à pied (trail, 

ultratrail, marathon), soit de la natation. 
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- Caractéristique commune à tous les patients: 

 

Ø Ils présentaient tous une dysfonction de translation de la racine du mésentère. 

 

Ø dysfonction de translation gauche diagnostiquée et traitée chez six patients. 

 

Ø dysfonction de translation droite diagnostiquée et traitée chez quatre sujets. 

 

- Caractéristiques sur la pratique sportive : 

 

Graphique 1 : Fréquence d’entrainements par semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Les sports d’endurance sollicitent énormément les capacités cardio-pulmonaires du 

sportif, et nécessitent donc une dose élevée d’entrainement. Mon étude portant sur les 

sportifs de tous niveaux, nous pouvons remarquer que 40% s’entrainent deux à quatre 

fois par semaine, 50% quatre à six fois, et seulement 10% plus de 6 fois par semaine. 

Nous avons donc 90% de l’échantillon pratiquant en moyenne 4,5 entrainements par 

semaine, soit environ 10 heures de sport par hebdomadaire. 
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Graphique 2 : Pratique du sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø 70% des patients de l’échantillon pratiquent leur sport également dans une optique de 

« compétition » ; à contrario, 30% n’en font qu’en entrainement, pour leur simple 

plaisir, et challenges personnels. 

 

Ø Cette caractéristique est importante dans le sens où, lorsque le sport est pratiqué en 

compétition, il y a un facteur externe qui entre en jeu : le stress. Celui-ci peut ainsi être 

en partie à l’origine de certains troubles digestifs, et donc causer un biais dans l’étude, 

comme expliqué dans les parties ci-dessus. 

 

Graphique 3 : Type d’alimentation avant le sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40	  
	  

 

Ø Sur la population observée, 70% des sujets prennent avant leur entrainement ou course 

des compléments alimentaires (nous entendons par là, toutes formes de nourritures 

dites « transformées », telles que des gels, barres énergétiques, etc). Nous avons donc 

30% de sportifs qui n’en prennent pas, et qui restent sur une alimentation classique 

non transformée. Là encore, comme expliqué dans les parties ci-dessus, l’alimentation 

transformée de type complément alimentaire, peut être à l’origine d’éventuels troubles 

digestifs, si leur utilisation est faite de manière abusive, ou sans les avoir tester avant, 

afin d’en voir les effets sur l’organisme. Nous avons donc un nouveau biais qui 

pourrait fausser les résultats de notre étude. 

 

Graphique 4 : Temps entre la dernière prise alimentaire et le sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Il a été démontré à multiple reprise que la prise alimentaire avant la course était 

importante, même indispensable sur les sports d’endurances comme ceux observés 

dans l’étude ; presque autant importante que le temps entre cette prise alimentaire et le 

début du sport. En effet, plus la digestion sera avancée, plus les troubles digestifs qui 

pourraient être occasionnés sont diminués. Comme nous pouvons le voir sur le 

graphique ci-dessus, ce potentiel biais est relativement faible car seulement 30% des 

sujets s’alimentent 2 heures avant la course ; 40% 3 heures avant, et près de 30% 

s’alimentent plus de 4 heures avant. 
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- Caractéristiques sur les troubles digestifs avant traitement : 

 

Parlons à présent des troubles digestifs, dans un premier temps, le questionnaire réalisé lors de 

la première consultation nous a permis d’obtenir plus de précision quant à leurs 

caractéristiques, sur la population étudiée. 

 

Graphique 5 : Période d’apparition des troubles digestifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Sur ce graphique, nous pouvons remarquer que 70% des sujets ressentent des troubles 

digestifs de tous types uniquement lors de leurs séances de sport. Le reste des patients 

les ressentent quand à eux pendant le sport, mais également dans d’autres moments de 

la vie quotidienne. 
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Graphique 6 : Fréquence d’apparition des troubles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Parmi tous les sujets de l’étude, 60% ressentent ces troubles digestifs de manière 

régulière, quasi systématique (à chaque entrainement ou compétition), alors que 40% 

d’entre eux ne les perçoivent qu’irrégulièrement. 

 

Graphique 7 : Présence des troubles digestifs selon le type de séance 
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Ø 60% des sujets ne ressentent ces troubles qu’en compétition, 30% seulement à 

l’entrainement, et 10% dans les deux cas. Ce graphique recoupe avec le graphique 2 et 

correspond ainsi aux pourcentages de la pratique sportive. 

Graphique 8 : Types de troubles digestifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Il existe quatre grandes catégories de troubles digestifs, étudiées dans cette étude ; 

avant toutes analyses, il est important de savoir de quels types de troubles ces sportifs 

subissaient, les forçant parfois à abandonner, leurs forces sera étudiée par la suite: 

o 60% d’entres eux présentent des nausées, plus ou moins violentes (la nausée se 

caractérise par une envie de vomir et une sensation de mal-être, elle précède de 

temps en temps les vomissements). 

o 20% présentent des distensions abdominales ou ballonnements (les 

ballonnements correspondent à une sensation de gonflement du ventre due à 

une production de gaz dans le système digestif). 

o 10% ressentent des crampes abdominales (elles correspondent à tous types de 

contractions douloureuses se manifestant au niveau de l’abdomen). 

o 10% subissent des constipations ou des diarrhées (les constipations 

correspondent à un retard ou une difficulté d’évacuation des selles ; les 

diarrhées quant à elles sont des selles de consistances liquides ou molles, plus 

volumineuses et nombreuses que la normale). 
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III.2) Critères de jugement et analyse quantitative 

 

L’analyse quantitative dans le cadre de l’étude a été effectuée en ligne sur le logiciel 

BIOSTATGV selon deux tests statistiques : 

 

Ø Le test de Mann-Whitney. Cet outil statistique a été choisi car : 

o Les patients sont divisés en deux groupes (un traité et un placebo), à savoir 

qu’ils répondent aux mêmes critères d’inclusion mais ne sont pas soumis 

exactement à la même prise en charge ; en effet, les patients du groupe placebo 

ont reçu un traitement dit placebo (traitement d’efficacité propre nulle, mais 

agissant lorsque le sujet pense recevoir un traitement actif), alors que ceux du 

groupe traité ont reçu un traitement réel.  

o Dans ce cas, les deux groupes seront indépendants, et la comparaison se fera 

entre les deux. 

 

Ø Le test des rangs signés de Wilcoxon. Cet outil statistique a été choisi car : 

o Les patients sont divisés en deux groupes (un traité et un placebo), à savoir 

qu’ils répondent aux mêmes critères d’inclusion mais ne sont pas  soumis 

exactement à la même prise en charge.  

o Dans ce test ils seront appariés, c’est à dire que la mesure se fera au sein d’un 

même groupe. 

Dans les deux cas : 

o Il s’agit d’un petit échantillon de dix patients, soit un nombre inférieur à trente. 

o Les critères de jugement correspondent à des variables quantitatives (sévérité 

des troubles digestifs avant-après traitement sur une échelle de 0 à 10, 10 étant 

sévérité très élevée, 0 sévérité nulle). 

o Ce test aura pour but d’évaluer le degré de signification statistique de l’étude 

avant-après traitement, sur les groupes placebos, puis traités. 

La présence et le seuil des troubles digestifs ont été évalués selon une échelle de sévérité, 

décrite dans les paragraphes ci-dessus. 
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Pour ces deux types de test, le résultat est jugé statistiquement significatif si son degré de 

signification (p) est inférieur à 0,05. Sa formule étant décrite en annexe (définition en annexe 

13). 

- Nous commencerons l’étude statistique par le test des rangs signés de Wilcoxon : 

 

Graphique 9 : Sévérité des troubles digestifs chez les cinq sujets du groupe placebo 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

Ø Avant la réalisation du traitement (t0), tous les patients du groupe placebo, c’est-à-dire 

les cinq sujets étudiés, décrivaient la sévérité de leurs troubles digestifs comme étant 

supérieure ou égale à 5 sur 10, pour une moyenne de 5,8 sur 10. Deux semaines après 

le traitement ostéopathique viscéral (t+2 semaines), un sujet signale une diminution de 

la sévérité de ces troubles, deux d’entres eux ne constatent aucun changement, et les 

deux derniers ressentent une sévérité légèrement augmentée ; nous avons tout de 

même une moyenne en baisse, 5,4 sur 10.  D’après le test des rangs signés de 

Wilcoxon, le degré de signification (p) est égal à 1, soit un résultat non significatif. 

 

 

 

P = 1 (Non Significatif) 

Sujets 

Sévérité 
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Graphique 10 : Sévérité des troubles digestifs chez les cinq sujets du groupe traité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Avant la réalisation du traitement (t0), tous les patients du groupe traité, c’est-à-dire 

les cinq sujets étudiés, décrivaient la sévérité de leurs troubles digestifs comme étant 

supérieure ou égale à 6 sur 10, pour une moyenne de 7 sur 10. Deux semaines après le 

traitement ostéopathique viscéral (t+2 semaines), tous les sujets signalent une 

diminution de la sévérité de ces troubles; nous avons ainsi une moyenne en baisse de 

2,8 sur 10.  D’après le test des rangs signés de Wilcoxon, le degré de signification (p) 

est environ égal à 0,37, soit un résultat non significatif. 

 

 

 

 

 

 

 

P = 0,37 (Non Significatif) 
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- Etude statistique des deux groupes entre eux selon le test de Mann-Whitney : 

Graphique 11 : Sévérité des troubles digestifs entre les deux groupes avant le traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Avant la réalisation du traitement (t0), la sévérité des troubles digestifs entre les deux 

groupes étudiés (soit les 5 sujets placebos, et les 5 sujets traités) atteint une moyenne 

de 6,4 sur 10. D’après le test de Mann-Whitney, le degré de signification (p) est 

environ égal à 0,13, soit un résultat non significatif. 

 

Graphique 12 : Sévérité des troubles digestifs entre les deux groupes après le traitement 
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Ø Après la réalisation du traitement (t+2 semaines), la sévérité des troubles digestifs 

entre les deux groupes étudiés (soit les 5 sujets placebos, et les 5 sujets traités) atteint 

une moyenne de 4,1 sur 10. D’après le test de Mann-Whitney, le degré de signification 

(p) est environ égal à 0,014, soit un résultat statistiquement significatif. 

 

 

III.3) Interprétation et discussion 

 

Ø Contraintes physiques sur le mésentère : 

 Tous les patients de cette étude pratique des sports comportant des réactions au sol et des 

mouvements répétitifs sur le long terme. Ces différentes forces mécaniques pourraient venir 

créer des lésions au niveau du mésentère, en particulier au niveau de sa racine. Le « slap 

syndrom », comme décrit dans les parties précédentes, est dû au fait que l’intestin grêle forme 

une importante masse contenant du liquide (chyle), suspendue dans la cavité abdominale via 

le mésentère, avec une grande balistique. Lors de ces activités et en raison de ses propriétés 

mécaniques, l’intestin grêle subirait des déplacements et viendrait percuter les parois 

adjacentes. Ces mouvements impliqueraient des tractions excessives sur son tissu de soutien, 

le mésentère, en particulier au niveau de sa racine. Si ces contraintes sont répétées dans le 

temps, une dysfonction de la racine du mésentère peut s’installer. Cette lésion ostéopathique a 

été retrouvée chez tous les sujets étudiés et pourrait expliquer une hypoperfusion intestinale 

permanente et un défaut de drainage veino-lymphatique du fait de la fixation de la racine du 

mésentère, zone d’émergence des troncs vasculaires mésentériques supérieures à travers les 

deux feuillets péritonéaux. La chronicité de cette ischémie mésentérique pourrait ainsi 

prédisposer à l’installation d’une hyperperméabilité intestinale. 

 

L’altération de la muqueuse intestinale s’observe chez ces sportifs d’endurance, sur le long 

terme. Dans ce cas, ces atteintes seraient plutôt dues à des mécanismes d’hypoperfusion-

reperfusion viscérale trop importants dans la durée et non dans l’intensité. Les athlètes les 

plus exposés à ces troubles intestinaux sont les marathoniens ou triathlètes, chez qui on 

retrouve régulièrement des signes digestifs à la suite de leurs épreuves. 
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Ø Evolution des troubles digestifs et impact du traitement : 

L’analyse des données subjectives sur la sévérité des troubles digestifs dévoile bien un 

changement entre les données prises avant la prise en charge globale du mésentère  et les 

données relevées deux semaines après. En effet, nous pouvons remarquer une diminution 

globale des troubles chez 80% des sujets, cela pourrait suggérer que la normalisation du 

mésentère ait un impact potentiel sur les troubles digestifs, et donc sur l’hyperperméabilité 

intestinale de l’hypothèse initiale.  

Cependant, les résultats obtenus nous montre que les deux groupes de départ ne sont pas 

statistiquement significatifs car le degré de signification p est supérieur à 0,05 pour les 

analyses effectuées. En revanche, l’analyse de la sévérité des troubles après traitement entre 

les deux groupes est significative sur le plan statistique avec un degré de signification p de 

0,014. On peut donc parler d’impact partiellement réel du travail réalisé.  

Ce travail pourrait être consolidé notamment en augmentant le nombre de patients, qui 

rendrait les études statistiquement plus significatives ; mais également en diversifiant les 

mesures de sévérité des troubles digestifs.  

Il serait intéressant de produire un questionnaire sur les troubles digestifs validés, ou un autre 

moyen de se rendre compte de l’évolution. L’Evaluation Visuelle Analytique (EVA) sur la 

douleur n’est pas assez précise car des troubles digestifs de types nausées peuvent apparaître 

sans pour autant créer des douleurs abdominales.  

Ces autres alternatives (évaluation objective/comparative) permettraient d’analyser les 

données avec des tests statistiques probablement plus adéquats pour quantifier l’impact du 

traitement ostéopathique utilisé. 

 

Ø Contraintes psychiques sur le mésentère : 

L’hypothèse préétablie d’une hyperperméabilité intestinale existante chez les sujets présentant 

des troubles digestifs à l’effort sportif, de type longues distances, pourrait s’avérer valide. En 

effet, tous les patients sans exception présentent des atteintes pouvant être mises en 

corrélation avec une altération de la muqueuse intestinale. 
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Les patients ont majoritairement décrit des symptômes digestifs chroniques comme des 

nausées, douleurs de type crampes abdominales, des troubles du transit, ou des 

ballonnements ; ces troubles pouvant être expliqués par l’état inflammatoire de la muqueuse 

intestinale et les perturbations fonctionnelles que cela engendre. 

 

Cependant un critère important est susceptible d’interférer dans l’apparition de ces troubles 

digestifs ; difficiles à quantifier et qualifier, il s’agit de la caractéristique « stress » engendrée 

par la compétition ou tout simplement l’épreuve de longue durée. En effet, comme nous décrit 

N. AUBINEAU, Diététicien nutritionniste du sport, la formation des radicaux libres dans 

l’organisme est liée à un fonctionnement physiologique normal, comme le simple fait de 

marcher ou de courir. Ils favoriseront la dénaturation des protéines et des lipides. Lors de la 

réalisation d’une épreuve à caractère stressant, et qui plus est, quand elle est pratiquée sur du 

long terme, on observe une augmentation importante des radicaux libres, qui entraînent des 

dommages structurels : au niveau des cellules musculaires, des troubles digestifs, etc. 

Il serait intéressant d’approfondir cet axe de recherche.  

 

 

Ø Ouvertures sur l’axe de traitement et l’amélioration de l’étude: 

 

D’autres axes de traitement pourraient être abordés en complément de celui du protocole 

expérimental, augmentant ainsi la probabilité que les résultats soient significatifs : 

 

- Normaliser le mésentère dans son environnement afin d’optimiser les relations 

contenant-contenu ; de part une action sur les extrémités directes de la racine du 

mésentère, ou sur les organes adjacents. 

 

- Effectuer une équilibration neurovégétative globale entre les systèmes 

orthosympathique et parasympathique toujours dans le but de minimiser l’état de 

vasoconstriction artérielle viscérale (techniques fluidiques, techniques sur l’axe 

crânio-sacré). 

Il serait également intéressant d’évaluer de manière quantitative ces troubles digestifs, mais 

cela reste compliqué de part l’aspect subjectif de ces douleurs. 
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En revanche, les recherches effectuées lors de cette étude ont mis en lumière une absence de 

questionnaire centré sur les troubles digestifs du sportif, et plus particulièrement de longue 

distance. Il pourrait être intéressant de se pencher sur le sujet afin de créer des questionnaires 

encore plus précis, détaillés, ou recoupant diverses échelles d’évaluation des troubles 

digestifs, afin de limiter au maximum les biais qu’apporte le critère subjectif de la douleur.  
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Conclusion 

 
Notre travail avait pour objectif d’évaluer l’apport de l’Ostéopathie, via un traitement de la 

racine du mésentère, sur les troubles digestifs lors d’un effort de longue distance.  

Dans une première partie, nous nous sommes intéressés à la physiologie du sport pour 

comprendre les besoins énergétiques de l’athlète. Nous avons également rappelé la 

physiologie de la digestion, car l’athlète doit s’alimenter durant son effort. Ensuite, nous 

avons étudié les modifications que l’effort provoquait au niveau digestif. Cela nous a permis 

de poser des hypothèses ostéopathiques dans la prise en charge de ce genre de symptômes 

pour un sportif de longues distances.  

Dans une seconde partie, nous avons décrit les processus de prise en charge de l’étude.  

Puis nous avons analysé dans une troisième partie les résultats obtenus sur les sujets observés, 

présentant tous des troubles digestifs à l’effort.  

Grâce à la participation de ces sportifs à notre étude, nous avons pu mettre en pratique 

quelques hypothèses de traitement ostéopathique. Etant donné l’évolution que nous avons 

obtenu avec cette prise en charge ostéopathique, nous pouvons supposer les conclusions 

suivantes : les symptômes dus à l’effort sont toujours présents chez certains sujets après la 

prise en charge, mais avec une amélioration statistiquement significative de la sévérité des 

troubles digestifs ; l’amélioration après traitement de ceux-ci étant plus importantes chez les 

sujets traités que chez ceux faisant partis du groupe placebo, ce qui nous conforte dans 

l’intérêt du traitement. 

Lors de l’écriture de ce mémoire, nous avons constaté que l’effort provoquait sur le système 

digestif un dérèglement non physiologique. Au fur et à mesure, nous nous sommes aperçu que 

toutes ces dysfonctions pouvaient également provenir d’une même structure : le système 

sympathique, qui lors de l’effort se met en branle bas de combat et interfère sur toutes les 

fonctions et mobilités des organes. Ce résultat nous permet de faire le lien entre le 

neurovégétatif et la structure, ce qui rappel un des concepts clé de l’Ostéopathie : 

l’interrelation entre la structure et la fonction.  

L’Ostéopathie pourrait donc permettre une atténuation sensible des troubles digestifs et a 
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probablement un rôle important à jouer dans l’abord de l’hyperperméabilité intestinale chez le 

sportif, mais la prise en charge doit être pluridisciplinaire du fait des nombreux facteurs qui 

peuvent en être à l’origine, notamment sur le plan de la nutrition. Comme l’ont démontré les 

recherches de D. RICHÉ, un régime alimentaire doit être adapté chez le sportif en évitant les 

aliments pro-inflammatoires pour la muqueuse (régime crétois conseillé), un apport de 

probiotiques peut être fait (régénération de flore intestinale protectrice pour la muqueuse), et 

des boissons de récupération peuvent être indiquées.   

 

Passionné par le sport, pratiquant la course à pied, la natation, le triathlon longue distance et 

présent en tant que spectateur sur certaines courses d’endurance, ce travail m’a permis de 

comprendre ce que pouvait « ressentir » les autres athlètes souffrant de ces symptômes. Pour 

l’avenir, cela a confirmé mon envie de m’investir dans l’Ostéopathie sportive.  

Pour aller plus loin dans ce travail et le conforter, il serait envisageable de mener cette étude 

sur une plus longue période et sur une plus grande échelle ; pourquoi pas également la cibler 

sur une population plus spécifique, tel que les sportifs de haut niveau.  
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Annexe 1 : représentation schématique des différentes 

parties de l’intestin grêle 

 

 



58	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : architecture interne d’un segment du grêle et 

pédicule mésentérique (coupe transverso-sagittale) 
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Annexe 3 : représentation schématique des différentes 

segments de la racine du mésentère 
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Annexe 4 : le mésentère, support artériel des anses 

intestinales 
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Annexe 5 : les filières énergétiques 
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Annexe 6 : positionnement pour la technique de 

normalisation de la racine du mésentère 
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Annexe 7 : positionnement pour la technique 

d’étalement de la racine du mésentère à visée 

hémodynamique 
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Annexe 8 : positionnement pour la technique de test et 

de normalisation du trou déchiré postérieur 
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Annexe 9 : positionnement pour la technique de test et 

de normalisation du hiatus oesophagien 
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Annexe 10 : questionnaire n°1 
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Annexe 10 : questionnaire n°1 (suite) 
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Annexe 10 : questionnaire n°1 (suite) 
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Annexe 11 : questionnaire n°2  
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Annexe 11 : questionnaire n°2 (suite) 
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Annexe 12 : formulaire de consentement délivré au sujet 
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Définition de la p-value selon Wikipédia et BiostaTGV : 

 

Dans un test statistique, la valeur-p est la probabilité pour un modèle statistique donné sous 

l'hypothèse nulle d'obtenir la même valeur ou une valeur encore plus extrême que celle 

observée. 

La p-value est utilisée pour quantifier la significativité statistique d'un résultat dans le cadre 

d'une hypothèse nulle. L'idée générale est de prouver que l'hypothèse nulle n'est pas vérifiée 

car dans le cas où elle le serait le résultat observé serait fortement improbable. Il s'agit à ce 

titre d'une extension du principe de preuve par l'absurde. 

En termes statistiques la p-value s'interprète comme la probabilité d'un résultat au moins aussi 

« extrême » que le résultat observé, « sachant l'hypothèse nulle », ou si l'on reprend la 

notation de probabilité type en appelant x le résultat observé et H0 l'hypothèse nulle on peut 

définir la p-value :  

p = P(x/H0) 

 
Dans cette étude, tous les calculs statistiques ont été effectués grâce au site BiostaTGV. 

 

 

Annexe 13 : Définition de la p-value et formule 
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RÉSUMÉ 
Ostéopathie et troubles digestifs chez le sportif  

Les troubles digestifs représentent une des causes principales des abandons lors des courses 

d’endurances. D’après la physiologie et pendant un effort physique, nous constatons que ces 

troubles ont de multiples origines : mécaniques, hémodynamiques, neurologiques et 

alimentaires. De ce constat, l’Ostéopathie et ses concepts nous permettent d’évoquer des 

hypothèses de traitement. Notre étude consiste à évaluer l’intérêt de l’Ostéopathie préventive 

dans la prise en charge des troubles digestifs chez le sportif de longue distance, à travers un 

traitement viscéral. Nos résultats tendent à démontrer l’efficacité de ce traitement sur 

l’intensité des troubles entre le groupe placebo et le groupe traité, sans être pour autant 

significatif au sein même d’un groupe. Pour une plus grande efficacité, une prise en charge 

ostéopathique sur le long terme ainsi que sur un échantillon plus grand seraient intéressants.  

Pour améliorer l’état général de l’athlète, une prise en charge pluridisciplinaire est également 

recommandée.  

Mots clés : Ostéopathie, traitement, troubles digestifs, endurance, effort physique.  

 

ABSTRACT	  
Osteopathy and athletes’ digestive disorders  

Digestive disorders are one of the main causes of abandonment during endurance running. 

According to one's physiology and his physical effort, we can noticed various origins to these 

disorders: mechanical, hemodynamic, neurological and alimental. Based on this knowledge, 

Osteopathy and its concepts allow us to make treatment hypotheses. Our study consists of 

evaluating the interest of preventive osteopathy in the care of digestive disorders in long-

distance athlete, through a visceral treatment. Our results tend to support the effectiveness of 

this treatment on the disorders’ intensity between the placebo group and the treated group, 

without being significant within a group. For a greater efficiency, a long-term osteopathic care 

would be interesting. To improve the general condition of the athlete, a multidisciplinary care 

is highly recommended.  

Keywords : Osteopathy, treatment, digestive disorders, endurance, physical effort ‘ » 


