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SOMMAIRE 
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Et son influence sur la performance du coureur, un devis mixte 
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en vue de l’obtention du Diplôme d’Études en Ostéopathie, grade de D.O. 

 

 

Contexte : Les coureurs sont constamment à la recherche de nouvelles façons d’améliorer 

leurs performances. L’ostéopathie est surtout connue comme soin thérapeutique, mais elle a 

également le potentiel d’optimiser la biomécanique du corps humain, laquelle entraînera une 

influence positive sur la performance sportive. 

 

Objectif : L’objectif de ce devis est d’augmenter la mobilité de la charnière thoraco-lombaire 

via des manipulations viscérales et myofasciales, ayant pour incidence de diminuer la 

perception d’effort des coureurs. 

 

Méthode : Il s’agit d’un devis mixte combinant des données quantitatives issues d’un essai 

clinique randomisé à simple aveugle, et des données qualitatives de type phénoménologique. 

20 coureurs expérimentés ont participé à l’étude. Ils ont été assignés de façon aléatoire dans 

chacun des deux groupes (expérimental et contrôle). Pour le volet quantitatif, la mobilité de 

la charnière thoraco-lombaire a été mesurée immédiatement avant et après 

l’expérimentation, puis 2 semaines plus tard. La flexion du tronc a été mesurée via l’épreuve 

de Schober modifiée, et l’angle de flexion a été mesuré à l’aide d’un goniomètre. La rotation 

du tronc a été mesurée à l’aide d’un inclinomètre inclus dans l’iPhone. Pour le volet 

qualitatif, les participants ont répondu à un questionnaire en ligne portant sur les 

modifications de perception à l’effort durant leurs entraînements des deux semaines suivant 

l’expérimentation. 

Résultats : Les résultats ont démontré une augmentation significative de la mobilité en 

rotation et en flexion du tronc pour les participants du groupe expérimental, ainsi qu’une 

amélioration modérée des sensations des coureurs, notamment pour le confort général, la 

stabilité posturale et l’amplitude en extension de la jambe. 

Conclusion : Les manipulations ostéopathiques viscérales et myofasciales semblent 

permettre d’augmenter la mobilité de la charnière thoraco-lombaire et de diminuer la 

perception d’effort des coureurs. 

Mots-clés : charnière thoraco-lombaire, diaphragme, psoas, reins, course à pied, 

performance sportive 
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SUMMARY 

Effect of visceral and myofascial osteopathic manipulations 

On the mobility of the thoracolumbar junction 

And its influence on the runner’s performance, a mixed method 

 

By 

Isabelle Turcotte 

Professional Program of Osteopathy 

 

A thesis presented to ENOSI 

in partial fulfillment of the requirements of the degree of D.O. 

 

 

Context: Runners are constantly looking for new ways to improve their performance. 

Osteopathy is best known as a therapeutic care, but it also has the potential to optimize the 

biomechanics of the human body, and this will have a direct influence on athletic 

performance. 

 

Objective: The objective of this study is to increase the mobility of the thoracolumbar 

junction via visceral and myofascial manipulations, potentially reducing the perception of 

effort of runners. 

 

Method: This is a mixed design combining quantitative data from a single-blind randomized 

clinical trial, and qualitative data of a phenomenological type. 20 experimented runners 

participated in the study. They were randomly assigned to each of the two groups 

(intervention or control). For the quantitative part, the mobility of the thoracolumbar junction 

was measured immediately before and after the experiment, then again 2 weeks later. The 

trunk flexion was measured using the modified Schober test, and the flexion angle was 

measured using a goniometer. The trunk rotation was measured using an inclinometer 

included in the iPhone. For the qualitative component, the participants answered an online 

questionnaire on changes in perception of effort during their training for the two weeks 

following the experiment. 

 

Results: The results demonstrated a significant increase in rotational and flexural mobility 

of the trunk for the participants in the experimental group. As well as a moderate 

improvement in the sensations of the runners, in particular for the general comfort, the 

postural stability and the amplitude in extension of the leg. 

 

Conclusion: Visceral and myofascial osteopathic manipulations make it possible to increase 

the mobility of the thoracolumbar junction and reduce the perception of effort in runners. 

 

Keywords: Thoracolumbar junction, diaphragm, psoas, kidneys, running, athletic 

performance. 
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INTRODUCTION 

Après deux années de pratique en ostéopathie auprès d’une patientèle sportive, l’idée de 

cette étude est survenue à la suite d’observations cliniques qui se répétaient ; une majorité de 

patients coureurs présentaient des restrictions au niveau de la charnière thoraco-lombaire. Et 

la curiosité d’explorer ce qui pouvait expliquer ce phénomène s’est de plus en plus imposée.  

La charnière thoraco-lombaire (CTL) est un point pivot important du rachis. Elle est 

située sur un niveau du tronc composé d’une riche variété de structures anatomiques, tant 

d’un point de vue musculo-squelettique que viscéral, vasculaire et nerveux. Ces multiples 

influences locales, qu’elles aient un lien direct ou indirect, rendent la CTL plus vulnérable à 

une perte de mobilité. Sans oublier les influences à distance qui viennent se rencontrer dans 

ce carrefour du corps et le soumettent à des contraintes de forces ascendantes et descendantes 

et à des cisaillements possibles. 

Trois structures en lien étroit avec la CTL ressortent plus régulièrement en dysfonction 

cinétique : le diaphragme thoracique, les psoas et les reins. Ce devis de recherche veut cibler 

ces 3 structures afin d’expérimenter si d’une part, leur normalisation peut augmenter la 

mobilité de la CTL, mais surtout pour vérifier si ce gain en mobilité peut améliorer la 

performance chez les coureurs de longue distance.  

La philosophie de l’ostéopathie se veut normalement beaucoup plus holistique. Lors 

d’une séance type, une évaluation plus globale serait menée afin de libérer toutes les 

contraintes en lien avec une plainte de perte de mobilité de la CTL. Mais ce devis-ci veut 

isoler ces 3 variables afin de connaître quelle est leur influence distincte. 

Plusieurs travaux ostéopathiques se sont intéressés à l’effet du soin ostéopathique chez 

les coureurs, mais aucun d’entre eux n’avait encore ciblé la CTL. Pourtant, une majorité de 

ces auteurs ont noté des dysfonctions récurrentes à la CTL lors de leur expérimentation. Ce 

qui rend ce devis d’autant plus pertinent à réaliser. 
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RECENSION DES ÉCRITS 

Sources 

Les articles scientifiques ont été trouvés via les moteurs de recherche MEDLINE, 

PubMed et JAOA. Certains articles ont été recueillis en parcourant la liste de références des 

articles sélectionnés. Les mots-clefs utilisés ont été : « thoracolumbar junction, 

thoracolumbar junction and runners, thoracolumbar junction and OMT or manual therapy 

or osteopathic therapy, diaphragm and runners, diaphragm and posture, kidney and 

endurance, renal and endurance, renal and runners, psoas and runners, psoas and posture ». 

Ostéopathie et performance sportive 

La course à pied est un excellent moyen de se mettre en forme, mais qui impose son 

lot de défis. Les recherches et publications abondent afin d’offrir les meilleures façons 

d’améliorer la performance. Que ce soit au niveau de la gestuelle biomécanique, du 

développement de l’endurance, de la puissance aérobie maximale, de la nutrition et du 

matériel (montres GPS, chaussures légères, etc.). 

L’ostéopathie intervient dans ces paramètres puisque son rôle sera entre autres de 

relancer la mobilité des structures anatomiques, équilibrer la posture, et améliorer la 

vascularisation des muscles locomoteurs. Selon Saunders et al. (2004), une posture 

équilibrée aura un plus faible coût énergétique, permettant au coureur d’augmenter son stress 

physiologique et ainsi améliorer ses capacités aérobies.  

De plus, cet équilibre permettra au coureur de réduire ses risques de blessure. 

Lorsqu’un inconfort est perçu au bassin ou aux membres inférieurs, le coureur aura tendance 

à modifier sa foulée et son système de tenségrité fasciale sera perturbé, amenant des 

répercussions sur la CTL. Megret (2003) explique comment des contraintes répétées sur une 

posture mal équilibrée résulteront en tensions trop fortes exercées sur le rachis, alors que 

d’autres structures telles que viscères et vaisseaux sanguins pourraient souffrir de trop 

grandes forces compressives pouvant nuire à leur physiologie. 
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Charnière thoraco-lombaire 

La CTL est une zone de transition sous plusieurs aspects. D’abord au niveau des 

courbures, la CTL passe de la cyphose dorsale à la lordose lombaire (Lewis, 2020). Ensuite, 

le changement d’orientation des articulations interapophysaires ; celles des vertèbres 

thoraciques ont une orientation frontale (coronale) pour leur permettre un maximum de 

rotation axiale tandis que pour les vertèbres lombaires, l’orientation de ces articulations est 

plutôt sagittale, ce qui limite la rotation permise au niveau thoracique. Cette rupture dans 

l’harmonie peut favoriser une souffrance de ce segment (Gallant, 2019). D’ailleurs la 

vertèbre T12 subit en elle-même cette transition puisque ses articulations supérieures sont 

orientées comme les vertèbres thoraciques, et ses inférieures comme celles des vertèbres 

lombaires (Maigne, 1974). Kapandji (2010) explique que le rachis lombaire n’est pas du tout 

conçu pour la rotation. En plus de l’orientation sagittale de ses articulations 

interapophysaires, son axe de rotation axiale est situé à la base de son processus épineux, ce 

qui a pour effet de créer un cisaillement des corps vertébraux les uns par rapport aux autres 

lors de la rotation, pouvant mener à des blessures. Il ajoute que la rotation des vertèbres 

thoraciques est au moins deux fois plus grande que celle des vertèbres lombaires. Ce qui 

explique en partie les contraintes engendrées sur cette zone de transition. 

Gallant (2019) affirme que le rachis lombaire serait une zone adaptative entre le rachis 

thoracique et la ceinture pelvienne. Mais lorsque la rotation thoracique et/ou pelvienne est 

compromise, ces forces rotationnelles seront transférées au rachis lombaire qui est lui-même 

limité pour accommoder la rotation, ce qui génère une surcharge biomécanique et engendre 

dysfonctions, douleur et blessures pouvant se répercuter au niveau de la CTL et/ou du bassin. 

La littérature est peu abondante quant aux problématiques intrinsèques de la CTL. Elle 

serait donc surtout affectée par les structures qui s’y attachent, telles que celles décrites plus 

loin. D’un autre côté, Maigne (1974) et Meadows et al. (2019) affirment que plusieurs 

plaintes de douleur lombaire et pelvienne seraient causées par une dysfonction de la CTL, et 

que celle-ci viendrait perturber la biomécanique et l’innervation lombo-pelvienne. 
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Dissociation des ceintures 

La dissociation des ceintures scapulaire et pelvienne est probablement le mouvement 

le plus important permis par la CTL chez un coureur. Chaque épaule forme un axe oblique 

avec la hanche controlatérale et le point de rencontre de ces deux axes passe par L3 (Busquet, 

2007). Cette chaîne croisée permet la torsion du tronc. Mais une fixité sur L3 peut impacter 

la CTL et nuire à cette torsion. Harvey (2013) explique que le mouvement de torsion du tronc 

permet d’emmagasiner l’énergie pour ensuite la restituer en énergie propulsive lors du retour 

vers la torsion inverse, tel un élastique. Harvey (2013) poursuit en affirmant qu’une saine 

dissociation des ceintures permet de créer un momentum qui favorise une foulée plus longue 

et efficace, et qu’un bon mouvement des bras allège le pas, ce qui a un impact majeur sur 

l’économie d’énergie et la performance. 

En revanche, la recherche suggère que les sports impliquant des rotations répétées du 

tronc amènent une surcharge sur cette zone de transition et contribuent aux dysfonctions 

possibles de la CTL. D’où l’importance d’entretenir régulièrement sa mobilité par la thérapie 

manuelle (Meadows et al., 2019). 

Diaphragme thoracique 

Le diaphragme thoracique sépare la cavité abdominale de la cavité thoracique. Il est 

directement lié à la CTL via les attaches de ses coupoles sur les côtes 7 à 12 articulées aux 

vertèbres T7 à T12, et de ses piliers sur les corps vertébraux de L1 à L4 (Platzer, 2013).  

Double rôle du diaphragme 

Le diaphragme a pour fonction vitale la respiration. Lors de sa contraction, le centre 

tendineux s’abaisse tandis que les côtes inférieures s’élargissent, ce qui augmente le diamètre 

vertical et transverse de la cavité thoracique et permet une entrée d’air dans les poumons. 

Cet abaissement du centre tendineux aura aussi pour effet d’augmenter la pression intra-

abdominale, conférant au diaphragme un second rôle important : celui de stabilisateur 

postural du rachis (Hodges et Gandevia, 2000). Cette stabilisation posturale exige une 

excellente synergie entre les diaphragmes thoracique et pelvien ainsi que les muscles 

abdominaux sans quoi le rachis lombaire sera soumis à un déséquilibre pouvant mener à une 

dysfonction de la CTL (Kolar et al., 2010). 



 14 

Plusieurs auteurs se sont penchés sur le double rôle du diaphragme. Hodges et al. 

(2001) ont pour leur part expliqué qu’afin de maintenir une bonne homéostasie, le SNC 

priorisera toujours la fonction respiratoire sur celle du contrôle postural lors de situations où 

la demande en oxygène est plus élevée, tel que lors de la pratique de sport à haute intensité. 

Ce qui expliquerait en partie que l’on puisse trouver aussi régulièrement une dysfonction de 

la CTL chez les coureurs. La sollicitation ventilatoire soutenue durant la course viendrait 

inhiber la fonction posturale du diaphragme, amenant une instabilité du rachis à ce niveau, 

ce qui expliquerait que la CTL puisse compenser par une hypomobilité (Hodges et al., 2001).  

Inversement, une dysfonction de la CTL entraînera une mauvaise posture de course, 

qui elle, limitera le thorax dans son augmentation de volume et affectera l’amplitude du 

diaphragme (Harvey, 2013). Que la dysfonction primaire soit au niveau du diaphragme ou 

de la CTL, les deux se nuisent et s’entretiennent dans un cercle vicieux sans fin.  

Kolar et al. (2012) ajoutent qu’une hyperventilation répétée lors de la pratique sportive 

amènerait une hypertrophie du diaphragme. Ce qui pourrait engendrer une diminution de la 

mobilité des côtes inférieures et augmenter la compression des vertèbres L1 à L3 par traction 

accrue sur les piliers, justifiant une dysfonction de la CTL. 

Métaboréflexe respiratoire 

Certains auteurs (Harms et al., 1985 ; Seals, 2001 ; Sheel et al., 2018) ont accordé 

beaucoup d’importance à la mécanique respiratoire et à son coût énergétique par rapport à la 

performance. Leurs recherches ont démontré que la mécanique respiratoire devient un 

facteur limitant de la performance puisque le coût énergétique respiratoire peut atteindre 

jusqu’à 16 % du coût énergétique total. Autrement dit, libérer le diaphragme permettra à 

l’athlète une meilleure amplitude respiratoire, ce qui retardera l’apparition de la sensation de 

fatigue, et favorisera une plus grande endurance (Harvey, 2013). 

Cependant, à partir d’une certaine intensité, il y a déclenchement d’un métaboréflexe 

respiratoire, qui cause une vasoconstriction des muscles locomoteurs au profit du 

diaphragme puisque celui-ci se trouve en détresse ischémique. Ce métaboréflexe fait partie 

des mécanismes nerveux d’ajustement à l’effort. Il est déclenché par des facteurs associés à 

l’hypoxie locale, notamment l’abaissement du PH. Cette vasoconstriction périphérique 
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diminue jusqu’à 12 % le débit artériel et l’oxygène des membres inférieurs, ce qui nuit à la 

performance (Sheel et al., 2018).  

Ainsi, en intervenant sur la mécanique respiratoire par des manipulations 

ostéopathiques visant une augmentation de mobilité de la CTL et du diaphragme, le coût 

énergétique respiratoire serait diminué, ce qui repousserait le déclenchement du 

métaboréflexe et permettrait l’apport vasculaire nécessaire aux muscles locomoteurs. 

Aussi, une dysfonction somatique de la CTL affectera directement le mécanisme de 

pompe du diaphragme, créant une stase veineuse et lymphatique des membres inférieurs 

(Lewis, 2020). Ceci nuit à la récupération et à la performance. 

Psoas. 

Double rôle du psoas 

Le psoas est un important fléchisseur de la hanche. Et pour être efficace dans la course, 

il se doit d’être aussi souple que puissant. Copaver et al. (2012) expliquent que sa souplesse 

lui permettra d’aller vers une extension optimale de la hanche, ce qui favorisera une meilleure 

propulsion. Sa puissance quant à elle sera nécessaire pour ramener la jambe sous le bassin 

par la suite. 

Durant la course, pour que les jambes puissent se mouvoir avec la meilleure efficacité 

et le moindre coût énergétique, le rachis lombaire et le bassin se doivent d’être très stables 

(Rivera 2016). Le psoas, qui traverse le bassin en partant des lombaires jusqu’au fémur a 

donc aussi un rôle important de stabilisation. Durant la course, les rôles s’alternent à chaque 

foulée. Pendant que le psoas ipsilatéral sera fléchisseur de la hanche, le psoas controlatéral 

agira en stabilisant le bassin afin d’éviter à ce dernier de partir en torsion à chaque foulée 

(Raabe et Chaudhari, 2018). Ceci nécessite une coordination et un contrôle neuromoteur 

complexe (Fredericson et Moore, 2005).  

Le psoas assure aussi la stabilisation du rachis lombaire en synergie avec les autres 

muscles posturaux profonds, i.e. carrés des lombes, multifides, transverse profond et 

érecteurs spinaux profonds (Raabe et Chaudhari, 2018). Leur rôle est d’absorber la force 

d’impact du sol et de redistribuer cette énergie aux mouvements du corps (Hibbs et al., 2008). 
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Il a aussi été démontré que l’utilisation des muscles profonds était essentielle puisque c’est 

à partir de leur contraction que l’activation des membres inférieurs sera faite (Fredericson et 

Moore, 2005). 

Plusieurs auteurs (Raabe et Chaudhari, 2018 ; Hibbs et al., 2008) déplorent qu’une 

majorité d’athlètes, même de niveau olympique, aient malheureusement tendance à ignorer 

l’importance de développer leur musculature profonde. Le renforcement des muscles 

superficiels (grand droit, obliques et grand dorsal) était autrefois la norme, mais les 

fondements en sont maintenant désuets.  

Raccourcissement 

Plusieurs auteurs (Fredericson et Moore, 2005 ; Rivera, 2016) affirment que les 

muscles posturaux ont cette tendance à se rigidifier et se raccourcir lorsqu’ils sont surutilisés. 

C’est le cas du psoas. Cet effet peut s’avérer très néfaste dans la dynamique thoraco-

lombaire. Le rachis est conçu pour absorber les forces axiales, mais s’avère beaucoup plus 

faible lorsque des forces de cisaillement lui sont imposées (Raabe et Chaudhari, 2018). Par 

ses attaches sur les corps vertébraux, le psoas aura tendance à tracter antérieurement les 

vertèbres lombaires lorsqu’il est raccourci. Ceci vient lordoser davantage la courbure 

lombaire et augmente les contraintes sur la CTL. Or, un bon alignement articulaire influence 

la force que le muscle peut générer et diminue sa fatigue. Un manque de mobilité sur la CTL 

causée par une hyperlordose diminue l’efficacité biomécanique, ce qui non seulement affecte 

la performance, mais accroit le risque de blessure (Rivera, 2016). 

Un psoas raccourci et/ou spasmé peut être expliqué par une lésion au niveau du plexus 

lombaire ou du nerf fémoral qui l’innerve (Grgic, 2009). Quand l’influx nerveux est 

compromis, celui-ci entretient une boucle réflexe qui elle, maintient les fibres musculaires 

en état de contraction permanente. Une lésion des racines nerveuses est souvent causée par 

une dysfonction de la CTL (Grgic, 2009). Ainsi, un psoas raccourci peut amener une 

dysfonction de la CTL qui à son tour perturbera l’innervation du psoas, créant une sorte de 

mécanique d’auto-entretient malsain de ces dysfonctions. Gallant (2019) ajoute qu’une 

dysfonction du segment T10-L3 perturbe l’innervation des muscles qui y sont liés, dont le 

psoas, et qu’une inefficacité de contraction du psoas réduit la stabilisation pelvienne.  
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Un psoas hyper tendu et/ou raccourci amène une inhibition des abdominaux profonds 

et du grand fessier, causant un débalancement musculaire qui amène une instabilité lombaire, 

et accroit le cisaillement antérieur des vertèbres lombaires (Fredericson et Moore, 2005). 

D’autre part, les coureurs récréatifs ont potentiellement un emploi à temps plein qui 

s’ajoute à leurs charges d’entraînement, parfois intenses. Et une majorité d’entre eux passent 

probablement leur journée assis devant leur ordinateur, ce qui contribue davantage au 

raccourcissement du psoas et les expose à davantage d’ankylose de ce muscle. S’ajoute à 

cela une très faible proportion de coureurs qui semblent faire des étirements, souvent par 

manque de temps. 

Ostéopathie et psoas 

Dans le cadre de leur étude sur le traitement ostéopathique ciblant les dysfonctions 

biomécaniques reliées aux douleurs lombaires, Licciardone et al. (2014) ont obtenu des 

résultats significatifs sur l’ajustement des vertèbres lombaires, du pubis et du sacrum. Mais 

c’est au niveau du psoas que les résultats ont été les plus durables dans le temps, ce qui 

renforce l’hypothèse que ce muscle soit un acteur important dans la libération de la CTL. 

Afin d’obtenir une stabilisation lombo-pelvienne optimale, Rivera (2016) ajoute qu’il 

faut développer un équilibre parfait entre la puissance, l’endurance, la proprioception et la 

flexibilité des muscles profonds. Et c’est sur ce dernier aspect que l’ostéopathie intervient. 

Pour ramener de la souplesse dans le psoas, des techniques de mise en tension myofasciale, 

Muscle Energy et Strain Counterstrain seront utilisées. 

Dès les années 1970, Ida Rolf, docteure en biochimie et fondatrice de la méthode 

Rolfing, soutenait qu’il était possible de modifier les propriétés mécaniques du tissu 

myofascial via les mises en tension. Elle avançait que la substance visqueuse et gélatineuse 

du fascia pouvait perdre sa densité et devenir plus fluide par les mises en tension et ainsi 

augmenter l’amplitude de mouvement des structures auxquels ils se rattachent (Cathcart et 

al., 2018). 
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Reins.  

Intégrer une approche viscérale est une spécificité de l’ostéopathie. Il était donc 

intéressant d’adresser le rein qui peut avoir une forte implication dans les dysfonctions de la 

CTL.  

Aspect biomécanique 

Le fascia péri rénal rejoint le diaphragme en supérieur et descend jusqu’à la fosse iliaque 

en inférieur. Il s’étend également jusqu’aux processus transverses lombaires (Tozzi et al., 

2012). Ainsi, un manque de mobilité du rein peut affecter autant le diaphragme, que le bassin 

et les lombaires. D’ailleurs, le mouvement céphalo-caudal des reins est attribuable à la course 

du diaphragme lors de la respiration. Tozzi et al. (2012) expliquent que chez un individu en 

santé, les reins peuvent se déplacer de 20 à 70 mm durant une respiration normale et jusqu’à 

trois fois plus lors d’une respiration profonde. Cependant, lors d’une dysfonction cinétique 

rénale, le déplacement était limité à 10 à 40 mm. Les auteurs en ont conclu que ceci pouvait 

limiter l’excursion diaphragmatique lors de l’inspiration. Chez le coureur, cette dysfonction 

nuira grandement aux besoins accrus en oxygénation de l’organisme durant l’effort et 

engendrera une fatigue précoce. 

Les reins sont souvent retrouvés en dysfonction chez les coureurs, ce qui peut être 

expliqué en partie par leur grande proximité avec les psoas. Ces derniers faisant office de 

rails sur lesquels se déplacent les reins dans leur mouvement céphalo-caudal. Or, quand les 

psoas se rigidifient, ils peuvent perturber la mobilité d’un ou des deux reins. 

Les reins sont aussi affectés par les impacts répétés à chaque foulée. Selon les concepts 

ostéopathiques, il est admis de retrouver un rein ptôsé, et ce à 3 niveaux possibles. Les 

impacts répétés font partie des sources possibles de ptôse rénale. Selon Hebgen (2011) un 

rein ptôsé peut irriter les nerfs ilio-hypogastrique et ilio-inguinal, pouvant causer des 

douleurs au niveau du bassin et des quadriceps, en plus d’affecter la stabilité du bassin, ce 

qui nuit à la performance du coureur. 
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Physiologie rénale et sport d’endurance 

Les reins sont très sollicités chez les coureurs et peuvent être affectés par le stress 

physiologique qui leur est imposé durant l’effort. Alors qu’ils sont responsables de réguler 

l’équilibre électrolytique, ironiquement leur perfusion est diminuée de 30 à 60 % au profit 

des muscles locomoteurs durant la course (Patel et al., 2005). 

Verbalis (2007) affirme que l’EAH (exercise-associated hyponatremia) est l’affection 

la plus souvent retrouvée chez les athlètes d’endurance. L’hyponatrémie se manifeste quand 

la concentration de sodium dans le sang descend à un niveau anormalement inférieur à la 

normale et est expliquée par une consommation excessive de liquides. Elle peut aussi être 

retrouvée chez des athlètes qui n’ont pas assez bu, et qui ont perdu une quantité importante 

de sodium via une sudation abondante et prolongée. 

L’hématurie est une seconde affection rénale possible, retrouvée chez près de 20 % des 

coureurs de marathon (Patel et al. 2005), et résulterait de plusieurs facteurs : 

− La déshydratation qui augmente la viscosité du sang, amenant une hyperosmolarité 

plasmique. 

− La présence élevée d’acide lactique qui endommage les néphrons. 

− La diminution de sang disponible dans les reins au profit des muscles des jambes 

entraîne une libération accrue des catécholamines, ce qui engendre une 

vasoconstriction des artérioles rénales. 

− L’augmentation de la température corporelle affaiblit la résistance membraneuse 

des globules rouges. 

− L’hémolyse causée par le choc répétitif du pied au sol à chaque foulée, 

particulièrement chez les coureurs qui ont une attaque du talon. Ceci peut causer 

une rupture des globules rouges et relâcher l’hémoglobine dans la circulation. 

L’un des fondements de l’ostéopathie veut que la structure gouverne la fonction, mais 

lorsque la fonction est surchargée, l’organe en souffre, ce qui peut engendrer différentes 

altérations, telles qu’une perte de mobilité, ou des dysfonctions viscéro-somatiques. Tozzi et 

al. (2012) expliquent qu’un surmenage rénal peut affecter ses enveloppes fasciales jusqu’à 

remodeler leur matrice de collagène et engendrer des adhérences avec les structures voisines.  
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Les reins peuvent être à l’origine de dysfonctions viscéro-somatiques de la CTL, via 

leur innervation sympathique. Les reins sont innervés par les nerfs petits splanchniques dont 

l’origine métamérique est T10-L1 (Hebgen, 2011). Grgic (2009) explique qu’un rein en 

dysfonction émet un signal de nociception continu au segment T10-L2, et ce stimulus 

persistant peut engendrer une dysfonction somatique au niveau vertébral d’une part, mais 

peut aussi perturber les influx efférents et affecter l’innervation des autres structures de ce 

segment, dont les influx moteurs vers le psoas. 

Dans leur étude sur les manipulations ostéopathiques pour améliorer la mobilité rénale, 

Tozzi et al. (2012) ont démontré que la détorsion (unwinding) de restrictions fasciales 

périrénales permettait de restaurer une meilleure élasticité dans les tissus, rééquilibrait la 

pression intra et inter-viscérale et améliorait la mobilité lombaire et diaphragmatique. Ceci 

laisse croire que ce devis de recherche aura des répercussions positives sur la charnière 

thoraco-lombaire et la performance des coureurs. 
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LIENS ANATOMIQUES :  

CHARNIÈRE THORACO-LOMBAIRE 

La charnière thoraco-lombaire se situe entre les vertèbres T10 et L3 et représente un 

carrefour important où plusieurs structures musculosquelettiques, viscérales, nerveuses et 

vasculaires convergent. Chacune de ces structures peut influencer ou être influencée par la 

CTL. La figure 1 en donne un aperçu. 

Figure 1 

Charnière thoraco-lombaire  

 

Tiré de Atlas d’anatomie humaine (2e ed., pl. 231), par F.H. Netter, 1999, Novartis. 

Liens musculosquelettiques 

− Les côtes 10-11-12 : 

o La 10e côte amenant un lien vers le sternum (via son cartilage), et par le fait 

même, à tout le thorax. 

− Les disques intervertébraux des étages de T10 à L3 

− Les ligaments : 

o Longitudinal antérieur 

o Longitudinal postérieur 
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o Jaune 

o Interépineux et supraépineux 

o Intertransversaire 

− Les muscles : 

o Diaphragme thoracique (sera revu en détail p. 30) 

o Psoas (sera revu en détail p.32) 

o Carré des lombes 

▪ Présent de part et d’autre du rachis. 

▪ Fonction : Inclinaison latérale du rachis et abaissement de la 12e côte, 

lorsque le point fixe est sur la crête iliaque. 

▪ Origine : Crête iliaque, ligament iliolombaire et processus transverse 

de L5. 

▪ Insertion : Bord inférieur de la 12e côte et processus transverse de L1 

à L4.  

Figure 2 

Muscles de la CTL 

 

Tiré de Atlas d’anatomie humaine (2e ed., pl. 246), par F.H. Netter, 1999, Novartis. 
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o Grand dorsal (latissimus dorsi) 

▪ Présent de part et d’autre du rachis. 

▪ Fonction : Extension, adduction et rotation interne de l’humérus, 

lorsque le point fixe est au niveau du tronc. 

▪ Origine : Processus épineux de T7 à L5 et du sacrum, crête iliaque, 

côtes 10 à 12. 

▪ Insertion : coulisse bicipitale de l’humérus. 

o Trapèze inférieur : 

▪ Présent de part et d’autre du rachis. 

▪ Fonction : abaissement de la scapula. 

▪ Origine : processus épineux de T3 à T12. 

▪ Insertion : épine de la scapula. 

o Érecteurs du rachis : 

▪ Présent de part et d’autre du rachis. 

▪ Fonction : essentiellement à l’extension du rachis si contracté 

bilatéralement, mais participent à l’inclinaison latérale du rachis si 

contracté unilatéralement. 

▪ Comprend les 3 muscles suivants : 

▪ Ilio-costal lombaire : 

• Origine : sacrum, crête iliaque, fascia thoraco-lombaire, 

processus épineux de T11 à L5. 

• Insertion : angle des côtes 6 à 12. 

▪ Longissimus thoracique 

• Origine : Sacrum et Processus transverse de L1 à L5. 

• Insertion : Processus transverse de T1 à T12 et des côtes 3 à 

12. 

▪ Épineux du thorax : 

• Origine : Processus épineux de T10 à L1. 

• Insertion : Processus épineux de T1 à T8. 
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o Transversaires épineux : 

▪ Présent de part et d’autre du rachis. 

▪ Comprend : 

▪ Multifides : 

• Fonction : Extension du rachis lorsque contracté 

bilatéralement et inclinaison latérale lorsque contracté 

unilatéralement. 

• Origine : Sacrum, EIPS, processus transverses des vertèbres 

lombaires et thoraciques. 

• Insertion : processus épineux de la vertèbre sous-jacente, sur 

chaque étage vertébral. 

▪ Rotateurs lombaires et thoraciques : 

• Fonction : Extension du rachis lorsque contracté 

bilatéralement et rotation controlatérale lorsque contracté 

unilatéralement. 

• Origine : Processus transverse de chaque vertèbre. 

• Insertion : Processus épineux de la vertèbre sous-jacente à la 

vertèbre d’origine. 

o Segmentaires du dos : 

▪ Muscles posturaux ayant pour fonction de stabiliser la vertèbre 

adjacente lors des mouvements du rachis. 

▪ Interépineux : 

• Paire de muscles courts insérés sur les processus épineux de 

deux vertèbres contiguës. 

▪ Intertransversaire : 

• Paire de muscles insérés entre les processus transverses de 

deux vertèbres contiguës. 
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Liens neurologiques 

Plexus lombaire 

Le plexus lombaire naît directement de la CTL, puisque les rameaux qui en émergent 

sont compris entre T12 et L4. Les nerfs des régions lombaire, pelvienne, génitale et des 

membres inférieurs sont issus de ces rameaux. D’où l’importance d’évaluer la CTL, même 

si elle est souvent asymptomatique, lorsque des douleurs sont exprimées pour ces régions. 

On y trouve les nerfs suivants (figure 3) : 

− Les nerfs ilio-hypogastrique et ilio-inguinale sont issus du rameau antérieur de L1. 

− Le nerf génito-fémoral est issu du rameau antérieur de L1 et L2. 

− Le nerf cutané latéral de la cuisse est issu des rameaux antérieurs de L2 et L3. 

− Le nerf obturateur et le nerf fémoral sont issus des rameaux antérieurs de L2 à L4. 

Figure 3 

Le plexus lombaire  
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Tiré de Atlas d’anatomie humaine (2e ed., pl. 464), par F.H. Netter, 1999, Novartis. 

L’innervation sympathique liée à la CTL 

Les nerfs petits splanchniques naissent des ganglions thoraciques 9 à 11, eux-mêmes 

issus des vertèbres T10 à T12. Le petit splanchnique ira faire synapse avec le ganglion 

aortico-rénal pour l’innervation sympathique des reins. Il ira également faire synapse au 

ganglion mésentérique supérieur, responsable de l’innervation sympathique de l’intestin 

grêle, du côlon ascendant et du côlon transverse. 

Les nerfs splanchniques lombaires naissent des niveaux médullaires de T12 à L2. Ils 

iront faire synapse au ganglion mésentérique inférieur, responsable de l’innervation 

sympathique du colon descendant, du sigmoïde et du rectum. 

Figure 4 

Innervation sympathique  

 

Tiré de Anatomie pour les étudiants (2e ed., p. 267, fig. 4.20.), par R.L. Drake, A.W. Vogl 

et A.W.M. Mitchell, 2010, Elsevier Masson 
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Liens vasculaires 

Artères. 

La vascularisation artérielle thoracique est assurée par l’aorte thoracique. Ce segment 

de l’aorte qui suit l’arc aortique, débute à la hauteur de T4 et descend jusqu’au diaphragme 

après quoi elle deviendra l’aorte abdominale. Elle est d’abord située à gauche du rachis puis 

se rapproche de la ligne médiane pour venir passer directement devant les corps vertébraux 

au niveau de la CTL. 

Au niveau thoracique, l’aorte donnera plusieurs branches : les branches péricardiques, 

les branches bronchiques, les branches œsophagiennes, les branches médiastinales, les 

artères intercostales postérieures, les artères phréniques supérieures et l’artère subcostale. 

L’aorte abdominale, débute au niveau du hiatus aortique du diaphragme, en regard de 

T12. Celle-ci donnera les artères phréniques inférieures, aussi situées en regard de T12, puis 

le tronc cœliaque, situé en regard de L1, les artères mésentériques supérieure (L1) et 

inférieure (L3), les artères surrénales moyennes (L1), les artères rénales (L1-L2), les artères 

testiculaires ou ovariennes (L2), les 4 paires d’artères lombales, situées en postérieur de 

l’aorte et distribuées entre L1 et L4, l’artère sacrale médiane, en postérieure également, en 

regard de L3. L’aorte abdominale terminera sa course en se divisant en deux artères iliaques 

communes, en regard de L4 (figure 5). 
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Figure 5 

Aorte et veine cave inférieure 

 

Tiré de Anatomie pour les étudiants (2e ed., p. 263, fig. 4.17.), par R.L. Drake, A.W. Vogl 

et A.W.M. Mitchell, 2010, Elsevier Masson 

 

Veines. 

Le drainage veineux en regard de la CTL sera assuré de trois façons : 

− Veine cave inférieure :  

o D’un diamètre de 3,5 cm, elle est la veine du corps ayant le plus gros calibre 

puisqu’elle ramène le sang provenant de toutes les structures situées sous le 

diaphragme vers le cœur. Elle prend naissance à l’union des deux veines 

iliaques communes au niveau de L4. Elle est située à droite de l’aorte, et passe 

devant les corps vertébraux jusqu’à la hauteur de T8 où elle traverse le centre 

tendineux du diaphragme pour aller rejoindre l’oreillette droite du cœur.  

o La VCI reçoit les veines lombales, testiculaire ou ovarienne droite, rénales, 

surrénale droite, phréniques inférieures et hépatiques. 

− Système porte : 
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o Le système digestif nécessite son propre réseau de circulation afin d’amener 

au foie les substances absorbées pour qu’il les transforme avant de les laisser 

poursuivre leur parcours dans la circulation systémique. Il s’agit du système 

porte hépatique. Celui-ci est responsable du drainage veineux du tractus 

gastro-intestinal, de la rate, du pancréas et de la vésicule biliaire. 

o La veine porte hépatique est formée par l’union des veines mésentériques 

supérieure et splénique en regard de L2. Elle se dirige vers le foie en passant 

derrière le duodénum et le pancréas. Sur ce trajet, elle reçoit également les 

veines gastriques droite et gauche, cystiques et paraombilicales. 

o Une fois passé les sinusoïdes hépatiques, ce sang veineux sera transporté vers 

les veines hépatiques puis la VCI. 

− Système azygos : 

o Cette voie d’anastomose représente un système de contournement pour le 

drainage de la partie inférieure du corps en cas d’obstruction de la VCI. 

o La veine azygos prend naissance avec l’union des veines lombale ascendante 

droite et subcostale droite, en regard de L1-L2. Elle rejoint la cavité 

thoracique par le hiatus aortique et chemine le long des corps vertébraux, à 

droite du conduit thoracique, jusqu’à T4 où elle rejoint la VCS. Elle draine le 

côté droit du thorax. 

o La veine hémi-azygos est responsable du drainage du côté gauche du thorax. 

Elle prend naissance avec l’union des veines lombale ascendante gauche et 

subcostale gauche. Elle chemine à gauche du conduit thoracique et se termine 

en s’unissant à la veine azygos, en regard de T12. 

Système lymphatique 

Le système lymphatique, responsable de drainer le liquide interstitiel et favoriser la 

réponse immunitaire, circule dans un réseau qui lui est propre et dont certaines structures 

centrales sont en lien avec la CTL. Il s’agit du conduit thoracique, principal vaisseau 

collecteur du système lymphatique. Il s’étend tout le long des vertèbres thoraciques, en 

regard des corps vertébraux. Il prend naissance à la citerne du chyle, au niveau de L2 et 

rejoint la veine subclavière gauche pour y verser la lymphe de tout le corps, excepté la moitié 



 30 

droite de la tête, et du thorax et du membre supérieur droit. La citerne du chyle étant elle-

même une importante dilatation d’un vaisseau lymphatique en raison de l’affluence de tous 

les vaisseaux lymphatiques qui convergent vers elle. 

Liens viscéraux 

La CTL est liée à plusieurs organes et viscères, faisant partie du système digestif pour 

la plupart (figures 6 et 7) : 

Figure 6 

Viscères en lien avec la CTL a/n de T12 

 

Tiré de Atlas d’anatomie humaine (2e ed., pl. 327), par F.H. Netter, 1999, Novartis. 

 

− Foie par sa localisation entre T8 et L2 à droite. 

− Vésicule biliaire, par sa localisation en postérieur du foie et en regard de T12-L12 

à droite. 

− Œsophage dans sa portion distale, par sa localisation directement devant les corps 

vertébraux au niveau de T10-T11, et son lien avec le diaphragme via le hiatus 

œsophagien. 

− Estomac par sa localisation en regard de T10 (cardia) à L1 (pylore) à gauche, et via 

son attache au diaphragme par le ligament gastro-phrénique.  
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− Duodénum, par sa localisation en regard de T12 à L3, et son lien avec le 

diaphragme via le ligament de Treitz. 

− Rate, par sa localisation en regard des côtes 9 à 11. Et son lien au diaphragme par 

le ligament spléno-phrénique. 

− Pancréas, par sa localisation en regard de L1 à L3. 

− Intestin grêle, via son innervation sympathique (T10-T12), et l’ancrage de la racine 

du mésentère à L2. 

− Colons, via leur innervation sympathique (T10-T12), et son lien au diaphragme via 

le ligament phrénico-colique gauche. 

− Reins, par leur localisation en regard de T11 à L3 et via leur innervation 

sympathique (T10-T12). 

Figure 7 

Viscères en lien avec la CTL a/n de L1 

 

Tiré de Atlas d’anatomie humaine (2e ed., pl. 256), par F.H. Netter, 1999, Novartis. 

 

Diaphragme 

Le diaphragme est une structure musculo-tendineuse en forme de dôme, séparant la 

cavité thoracique de la cavité abdominale. Il est composé d’une partie musculaire en 

périphérie et d’une partie centrale tendineuse, aussi appelée centre phrénique. La portion 
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musculaire s’insère en périphérie sur l’appendice xiphoïde du sternum, la face interne des 

cartilages costaux des côtes 7 à 12, et sur l’extrémité des 11e et 12e côtes.  

Figure 8 

Diaphragme 

 

Tiré de Atlas d’anatomie humaine (2e ed., pl. 181), par F.H. Netter, 1999, Novartis. 

 

Le diaphragme se prolonge caudalement par deux autres points d’ancrage 

importants : les piliers du diaphragme. Ceux-ci viennent s’insérer sur les vertèbres lombaires. 

Le pilier droit, plus long et plus large, s’insère sur les corps vertébraux de L1 à L3. Tandis 

que le pilier gauche s’insère sur les corps vertébraux de L1 et L2. Ces deux piliers viennent 

se rejoindre au niveau du rachis pour former le ligament arqué médian, derrière lequel passe 

l’aorte. Deux autres arches tendineuses sont présentes de part et d’autre du rachis. Il s’agit 

du ligament arqué médial et du ligament arqué latéral. Ceux-ci sont constitués d’un 

épaississement du fascia recouvrant les muscles psoas en médial et des muscles carrés des 

lombes en latéral. Ces ligaments arqués servent d’insertion à la partie postérieure du 

diaphragme. 
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Figure 9 

Diaphragme 

 

Tiré de Anatomie pour les étudiants (2e ed., p. 351, fig. 4.131.), par R.L. Drake, A.W. Vogl 

et A.W.M. Mitchell, 2010, Elsevier Masson 

 

Outre le hiatus aortique, on distingue 2 autres orifices permettant à certaines structures 

de traverser le diaphragme. Il s’agit du foramen de la veine cave et du hiatus œsophagien. 

Les nerfs vagues gauche et droit accompagnent l’œsophage et traversent le diaphragme par 

le même hiatus, tandis que le conduit thoracique et la veine azygos accompagnent l’aorte au 

niveau du hiatus aortique. Les troncs sympathiques et nerfs splanchniques quant à eux, 

passent derrière le ligament arqué médial. 

L’innervation du diaphragme est assurée par les nerfs phréniques. Ceux-ci sont issus 

des niveaux médullaires de C3 à C5 puis cheminent dans la cavité thoracique entre la plèvre 

médiastinale et le péricarde jusqu’à la face supérieure du diaphragme. Puis le nerf phrénique 

droit traverse le diaphragme via le foramen de la veine cave, alors que le nerf phrénique 
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gauche passe seul au travers la portion musculaire du diaphragme, en avant du tendon central 

et à gauche. 

La face supérieure du diaphragme est vascularisée par les artères musculo-phrénique 

et péricardo-phrénique, issues de l’artère thoracique interne et de l’artère phrénique 

supérieure, elles-mêmes issues de l’aorte thoracique. Sa face inférieure est vascularisée par 

les artères phréniques inférieures, issues de l’aorte abdominale. Son drainage veineux est 

assuré par les veines du même nom, accompagnant ces artères. Ces veines iront par la suite 

se drainer vers les veines brachio-céphaliques, par le système des veines azygos, et la veine 

cave inférieure. 

Le diaphragme est en lien direct avec plusieurs viscères et organes :  

− Les poumons, via leur plèvre et les culs-de-sac pleuraux 

− Le cœur, via son péricarde  

− Le foie, via ses ligaments coronaires et triangulaires 

− L’estomac, via le ligament gastro-phrénique 

− La rate, via le ligament spléno-phrénique 

− Les reins, via le fascia rénal 

− L’œsophage, qui passe au travers par le hiatus œsophagien 

− Le duodénum, via le ligament de Treitz. 

Psoas. 

Le muscle psoas major se divise en une partie superficielle et une partie profonde. Sa 

partie superficielle naît de la face latérale des vertèbres T12 à L4 et des disques 

intervertébraux correspondants. Sa partie profonde naît des processus transverses des 

vertèbres L1 à L5. Son trajet passe sous le ligament arqué médial du diaphragme, puis longe 

la fosse iliaque et passe sous le ligament inguinal avant de venir s’insérer sur le petit 

trochanter du fémur (Platzer, 2013). 

L’étendue pluri-articulaire du psoas major fait de lui un puissant fléchisseur de la 

hanche. Partant du thorax (T12), il passe par la région rétro-péritonéale, puis le bassin, pour 

finalement aller rejoindre le membre inférieur, ce qui lui confère un grand bras de levier. 
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Il est innervé par les rameaux antérieurs des racines nerveuses L1 à L3 et par le nerf 

fémoral. Il est à noter que le plexus lombaire passe entre sa partie superficielle et sa partie 

profonde. 

Il est vascularisé principalement par l’artère iliaque externe, mais aussi par les artères 

lombaires, ilio-lombaire, obturatrice et fémorale commune. Il est drainé par les veines qui 

accompagnent ces artères. (Pillet et al., 1989). 

Figure 10 

Psoas 

 

Tiré de Atlas d’anatomie humaine (2e ed., pl. 462), par F.H. Netter, 1999, Novartis. 
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Reins. 

Les reins sont des organes rétropéritonéaux situés de part et d’autre du rachis 

(figure 11). Leur pôle supérieur se situe à la hauteur de T12 et leur pôle inférieur est en regard 

de L3. Le rein droit est légèrement plus bas en raison de son rapport avec le foie. Les côtes 11 

et 12 leur offrent une protection. 

Figure 11 

Les reins 

 

Tiré de Anatomie pour les étudiants (2e ed., p. 341, fig. 4.121.), par R.L. Drake, A.W. Vogl 

et A.W.M. Mitchell, 2010, Elsevier Masson 

 

L’innervation sympathique du rein émerge des niveaux métamériques de T10 à L1. 

Ces fibres pré-synaptiques formeront les nerfs petits splanchniques et iront faire synapse au 

niveau du ganglion aortico-rénal. Le plexus rénal accompagne ensuite l’artère rénale. Ces 
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fibres jouent essentiellement un rôle vasomoteur, c’est-à-dire qu’ils règlent le débit sanguin 

en modifiant le diamètre de l’artère par une vasoconstriction ou une vasodilatation. 

L’innervation para-sympathique du rein est assurée par le nerf vague. Celui-ci émerge 

du bulbe rachidien et sort du crâne par le foramen jugulaire droit et gauche. Il chemine de 

chaque côté du cou dans la gaine carotidienne avec l’artère carotidienne et la veine jugulaire 

droite et gauche. Il passe derrière la clavicule et descend le long de l’œsophage avant de 

traverser le diaphragme et venir rejoindre chacun des viscères et organes qu’il innerve, dont 

les reins. 

Dû à leur rôle de filtration du sang et de la régulation du volume sanguin, les reins sont 

particulièrement bien vascularisés. Les artères rénale droite et gauche, naissant de l’aorte 

abdominale, sont très volumineuses. Lorsque celles-ci gagnent le hile rénal, elles se 

subdivisent en plusieurs artères qui perfusent le parenchyme rénal. Ce sont les veines rénales 

qui seront responsables de drainer les reins. La veine rénale gauche a la particularité de 

recevoir la veine gonadique. Ainsi, une congestion au niveau du rein gauche pourrait nuire à 

la fertilité.  

Les reins sont en rapport avec plusieurs structures dont les glandes surrénales, dans un 

premier temps, qui viennent se déposer sur le pôle supérieur de chaque rein.  

Le rein droit est en lien avec le foie, la portion descendante du duodénum et l’angle 

colique droit. Le rein gauche est en lien avec l’estomac, la rate, le pancréas, l’angle colique 

droit, le début du côlon descendant et quelques anses jéjunales. En postérieur, les culs-de-

sac pleuraux, plus particulièrement les recessus costo-diaphragmatiques viennent rejoindre 

les reins. D’un point de vue musculosquelettique, les reins sont en rapport avec le 

diaphragme, et les muscles psoas et carrés des lombes. 
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HYPOTHÈSE DE RECHERCHE 

 

Hypothèse principale : Les techniques ostéopathiques viscérales et myofasciales exercent 

une influence positive sur la mobilité de la charnière thoraco-lombaire. 

 

Hypothèse secondaire : L’augmentation de mobilité de la charnière thoraco-lombaire 

diminue la perception d’effort chez les coureurs et ceci permet d’améliorer leur performance. 
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MÉTHODOLOGIE 

 

Dispositif 

Étant donné la nature du phénomène à l’étude, ce devis de recherche est mixte. Il est 

quantitatif d’une part, afin de prélever des données objectives sur la mobilité de la CTL. Et 

qualitatif d’autre part afin d’obtenir des données subjectives sur la perception d’effort des 

coureurs. 

Données quantitatives 

Une expérimentation a été menée sur les participants. Il s’agissait d’un essai clinique 

randomisé à simple aveugle. 

Données qualitatives 

La portion qualitative est de type phénoménologique puisqu’elle étudie une expérience 

subjective vécue par les participants. Un questionnaire ainsi qu’une échelle de Borg ont été 

utilisés afin d’évaluer objectivement la subjectivité de la perception de l’effort par les 

coureurs (Scherr et al., 2013). 

Participants 

Un total de 20 participants a été sélectionné puis divisé en deux groupes : un groupe 

expérimental et un groupe témoin. Ces participants devaient être des coureurs qui 

s’entraînent régulièrement et depuis au moins 3 ans afin que le groupe soit le plus homogène 

possible. Ce critère avait également pour objectif que les participants connaissent 

suffisamment bien leurs sensations physiques et physiologiques habituelles durant l’effort 

pour qu’ils soient en mesure d’observer des changements, même subtils qui auraient pu être 

induits par les manipulations de l’expérimentation. Les coureurs qui s’entraînent 

régulièrement ont bien intégré leur technique de course au point où ils n’ont plus à y penser. 

Ainsi, dès qu’une modification survient, ils la perçoivent. 
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Critères d’inclusion 

Les participants doivent : 

− Être âgés entre 18 et 50 ans. 

− Pratiquer la course à pied depuis au moins 3 ans. 

− Courir au moins 40 km par semaine. 

− Être capable de comprendre et lire le français. 

Critères d’exclusion 

− Ne doit pas être ostéopathe (pourrait reconnaître les fausses manipulations). 

− Ne doit pas présenter de blessure musculo-squelettique au moment de 

l’expérimentation. Diagnostiquées ou auto-déclarées. 

− Ne doit pas présenter de problématique de santé, telle que problèmes cardio-

vasculaires, respiratoires, ou digestifs. Diagnostiquées ou auto-déclarées. 

− Ne doit pas avoir de pathologie rénale. Diagnostiquées ou auto-déclarées. 

− Ne doit pas présenter plus de 5 signes de surentraînement (voir tableau en annexe 

D). 

Stratégie de recrutement et d’échantillonnage 

70% des participants ont été recrutés via une annonce sur les réseaux sociaux, et 30% 

par contacts personnels. 

Lors de la première rencontre, les participants ont été assignés de façon aléatoire, dans 

chacun des deux groupes (intervention et contrôle). Pour ce faire, ils devaient piger au hasard 

un billet numéroté de 1 à 20. Un chiffre pair les assignait au groupe intervention et un chiffre 

impair, au groupe contrôle. 

Taille de l’échantillon 

Basé sur un échantillonnage par volontariat, et étant un devis partiellement qualitatif, 

le nombre de participants requis n’était pas calculé. Toutefois, dans un objectif de statistiques 

descriptives, un minimum de 20 participants était attendu. 



 41 

Méthode de collecte de données 

Déroulement de l’étude 

Les participants admis pour l’étude ont été rencontrés à deux occasions, et ce, à deux 

semaines d’intervalle. Avant la première rencontre, ils devaient remplir un questionnaire en 

ligne qui leur a été acheminé par courriel, et dans lequel ils ont eu à répondre à des questions 

sur leur niveau d’entraînement, leurs antécédents de blessure ou problème de santé, leurs 

possibles restrictions de mobilité ressenties durant les entraînements, ainsi que des questions 

afin de dépister des signes de surentraînement. À cela s’ajoutaient des questions socio-

démographiques telles que l’âge, le genre, etc., afin de brosser un portrait de l’échantillon.  

Un étudiant finissant d’ÉNOSI (autre que la chercheuse principale) fut l’unique 

individu à intervenir pour l’expérimentation.  

Lors de la première rencontre, une évaluation de la flexion et de la rotation du tronc a 

été effectuée. Ensuite, pour le groupe expérimental, trois manipulations ont été réalisées. Une 

pour le diaphragme, une pour les psoas et une dernière pour les reins. Pour le groupe témoin, 

il s’agissait d’un traitement factice où le thérapeute posait ses mains au niveau des chevilles, 

du thorax inférieur, puis du crâne, sans mouvement ni intention. Finalement, avant de quitter, 

la mobilité du tronc en flexion et en rotation ont été réévaluées afin de vérifier si les 

techniques ont permis de libérer la charnière thoraco-lombaire. À noter que le diaphragme, 

les psoas et les reins n’ont pas été évalués au préalable afin de savoir s’ils étaient ou non en 

dysfonction, puisque la philosophie ostéopathique soutient « qu’évaluer c’est traiter ». Ainsi, 

les évaluer aurait pu modifier leur état et biaiser les résultats du groupe témoin. 

Évidemment la sollicitation constante du corps à l’entraînement pourrait amener 

certaines dysfonctions à se réinstaller. Ainsi, afin de vérifier si les manipulations perdurent 

dans le temps, les participants ont été invités à revenir deux semaines plus tard pour réévaluer 

la mobilité du tronc en flexion et rotation. Aussi, ils ont été invités à remplir un second 

questionnaire en ligne permettant de vérifier les changements dans leur sensation et 

perception d’effort. Ces questionnaires sont présents en annexe. 
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Outils de collecte de données 

1.1.1.1. Flexion 

Flexion à l’aide d’un ruban médical 

Aucun test ciblant spécifiquement la CTL n’a été trouvé afin de mesurer sa mobilité en 

flexion. Les tests existants mesurent séparément la mobilité du thorax et la mobilité lombaire.  

Selon la littérature, l’épreuve de Schober modifiée est le test de prédilection pour mesurer 

la mobilité lombaire. Elle consiste à faire une marque au crayon au niveau de l’épineuse de 

L5 sur le patient alors qu’il est debout. Puis, à l’aide d’un ruban à mesurer médical, une 

seconde marque est inscrite 10 cm plus haut au niveau du rachis. Le patient doit ensuite 

fléchir le tronc, sans fléchir les genoux. Une nouvelle mesure est prise entre les deux 

marques, dans cette position (Haywood et al., 2004).  

Pour le test de mobilité thoracique, le principe est le même, à l’exception que les marques 

sont inscrites au niveau du rachis thoracique; la première sur l’épineuse de T1 et la seconde 

sur l’épineuse de T12 (Furness et al., 2016). 

Le principe de ces deux tests a été choisi lors de l’expérimentation, mais en ciblant plutôt 

la CTL. Ainsi, une première marque était inscrite sur l’épineuse de L5 et une seconde marque 

sur l’épineuse de T10. La distance entre ces deux marques était mesurée et notée. Les 

participants devaient effectuer une flexion complète du tronc, sans fléchir les genoux et une 

seconde mesure était prise dans cette position, puis notée sur une fiche. 
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Figure 12 

Test de Shober modifié, position de départ 

 

Figure 13 

Test de Schober modifié, flexion maximale 

 

Flexion avec Goniomètre 

L’angle de la flexion a été mesuré à l’aide d’un goniomètre. Pour ce faire, le point 

pivot central du goniomètre était posé sur la partie latérale de la crête iliaque droite du 

participant en position debout. Les deux bras du goniomètre étaient ouverts à la verticale à 

180 degrés. Lors de la flexion, le thérapeute maintenait le bras inférieur fixe sur le bassin du 
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participant tandis qu’il suivait le mouvement de flexion du tronc en maintenant le bras 

supérieur sur le flanc du participant. L’angle créé entre les deux bras du goniomètre était 

noté. (Measurement of range of motion of the thoracic and lumbar spine, n.d.).  

Figure 14 

Test de flexion au goniomètre, position de départ 

 

Figure 15 

Test de flexion au Goniomètre, flexion maximale 
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1.1.1.2. Rotation 

Pour la rotation gauche, le patient était au sol, assis sur ses talons avec une flexion 

maximale des genoux et des hanches, l’avant-bras droit au sol avec le coude fléchi à 90° et 

collé sur le genou droit. La main gauche couvrait la nuque. Le patient devait effectuer une 

rotation maximale du tronc vers la gauche (Furness, 2016). Les degrés de rotation étaient 

mesurés à l’aide de l’inclinomètre inclus dans les instruments de mesure de l’iPhone. Celui-

ci était placé au niveau de la CTL. Le thérapeute s’assurait de fixer le bassin d’une main afin 

que la rotation soit uniquement au niveau du tronc et que le bassin n’ajoute pas de degrés 

supplémentaires. 

La rotation droite était ensuite mesurée de la même façon en inversant la main à la 

nuque.  

 

Figure 16 

Test de rotation, position de départ 
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Figure 17 

Test de rotation, rotation maximale 

 

Techniques utilisées sur le groupe expérimental 

Diaphragme 

Position du participant : Décubitus dorsal, genoux fléchis. 

Position du thérapeute : En controlatéral de l’hémi-coupole travaillée, les mains placées au 

niveau du thorax inférieur, les pouces le long du gril costal. Avec une visée sur l’hémi-

coupole diaphragmatique.  

Action :  

− Le thérapeute incline légèrement les membres inférieurs du participant vers lui afin 

de mettre en tension les piliers du diaphragme, tandis qu’il effectue une mise en 

tension de l’hémi-coupole en translatant le thorax inférieur en direction opposée.  

− Le thérapeute demande au participant de prendre plusieurs respirations profondes 

et effectue un recoil au 2/3 de l’inspiration.  

− Le thérapeute répète les recoils jusqu’à ce qu’il perçoive un relâchement musculaire 

(3 à 6 répétitions). 
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− Puis le thérapeute se place de l’autre côté et répète les mêmes actions pour l’autre 

hémi-coupole.  

But : Relâchement d’une hémi-coupole par rapport aux piliers via une technique de mise en 

tension, et de la portion musculaire de cette hémi-coupole en elle-même via la technique de 

recoil. 

Figure 18 

Technique de relâchement du diaphragme 

 

Psoas droit  

Position du participant : En décubitus latéral gauche, en maintenant le membre inférieur 

gauche contre son abdomen. 

Position du thérapeute : Derrière le participant. 

Action : 

− Le thérapeute fixe le bassin de sa main gauche pour éviter que celui-ci ne pivote 

vers l’arrière. Puis, avec sa main droite sous le genou du participant, il amène la 

hanche droite en extension jusqu’à sentir une résistance musculaire. 
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− Le thérapeute utilise la technique de Muscle Energy et demande au participant de 

contracter son psoas à 30 % de sa force maximale pour effectuer une flexion de la 

hanche contre laquelle il résiste. 

− La contraction est maintenue 5 secondes. 

− Après que le participant ait relâché, le thérapeute attend 5 secondes et amène la 

hanche un peu plus loin en extension, jusqu’à atteindre une nouvelle barrière 

motrice. 

− Ceci est répété de 3 à 6 fois, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de gain d’amplitude. 

− La même technique est répétée pour le psoas gauche en inversant tous les 

paramètres de départ. 

But : Relâchement du muscle psoas via une technique myotensive faisant appel aux lois 

neurophysiologiques amenant un relâchement réflexe suivant une contraction. 

Figure 19 

Technique de relâchement du psoas 

 

Rein droit 

Position du participant : Décubitus dorsal, hanche et genou droit fléchis. 
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Position du thérapeute : Sur le côté de la table, en controlatéral du rein travaillé. Les mains 

viennent prendre le rein dans tout son volume antéro-postérieur. La main droite en postérieur 

au niveau des 11e et 12e côtes. La main gauche en antérieur légèrement au-dessus de la fosse 

iliaque. 

Action : 

− Le patient doit prendre une inspiration, puis, lors de son inspiration, il devra laisser 

tomber son genou vers l’extérieur, puis glisser le talon sur la table pour allonger 

complètement sa jambe. 

− Durant ce temps, le thérapeute exerce une traction du volume du rein en direction 

céphalique. Ceci a pour but de décoller les adhérences entre le rein et le psoas et 

favoriser une meilleure mobilité du rein. 

− Cette action est répétée 4 fois. 

− Le thérapeute change de côté de la table et la même technique est répétée pour le 

rein gauche. 

But : Décoller les possibles adhérences du fascia rénal par rapport aux structures voisines, 

notamment avec le psoas en postérieur, ayant pour finalité une meilleure mobilité du volume 

rénal. 

Figure 20 

Technique de mobilité du rein : position de départ 
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Figure 21 

Technique de mobilité du rein : 1ère partie 

 

Figure 22 

Technique de mobilité du rein : 

allongement de la jambe et traction céphalique du volume rénal 

 

Techniques utilisées sur le groupe contrôle 

L’idée était de donner une impression de traitement, mais sans traiter véritablement.  

Pour chaque technique, le thérapeute restait en place pendant 2 minutes, sans 

mouvement ni intention. 

Le participant était allongé en décubitus dorsal pour les 3 techniques. 
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1ère Technique : 

Le thérapeute posait une main sur chaque cheville.  

2e Technique : 

Le thérapeute posait ses mains au niveau de la CTL, avec une prise antéro-postérieure.  

3e Technique : 

Le thérapeute était assis à la tête du participant, avec une prise antéro-postérieure du crâne. 

 

Figure 23 

Technique 1 du groupe contrôle : mains aux chevilles 
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Figure 24 

Technique 2 du groupe contrôle : mains au thorax inférieur 

 

 

Figure 25 

Technique 3 du groupe contrôle : Mains au crâne 

 

Données subjectives 

Un second questionnaire en ligne a été rempli par les participants, deux semaines après 

la première rencontre. Ces questions étaient orientées vers les modifications de sensations 

perçues à l’effort. Elles étaient appuyées par l’échelle de Borg qui est un outil fiable 

permettant d’évaluer objectivement la subjectivité de la perception de l’effort par les 

coureurs (Sherr et al., 2013).  
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Variables à l’étude 

Variable indépendante 

La variable indépendante est le soin ostéopathique. Cette recherche est une étude de 

manipulations qui vise la libération des contraintes de mobilité de la CTL. En ostéopathie, 

pour redonner de la mobilité à une structure, plusieurs autres structures en lien direct et 

indirect avec celle-ci sont évaluées. Pour ce devis, il s’agit du diaphragme, des psoas et des 

reins. 

Variable dépendante 

La variable dépendante est celle qui subit l’effet de la variable indépendante (Fortin, 

2010). Dans le cas de cette étude, il y a deux variables dépendantes : 

− La mobilité de la CTL. 

− La perception d’effort des participants durant la course. 

Considérations éthiques 

Cette étude s’engage à respecter la santé et la dignité des participants en s’appuyant 

sur la déclaration d’Helsinki. 

Respect du consentement libre et éclairé 

Chaque participant a rempli un formulaire de consentement (voir annexe C), dans 

lequel ils ont été informés des détails de l’étude et de la possibilité de s’en retirer à tout 

moment, sans besoin de justification ni pénalité.  

Les participants du groupe témoin qui n’ont pas reçu de manipulation ostéopathique 

ont été contactés après l’expérimentation afin de se voir offrir une séance gratuite en guise 

de compensation. 

Respect de la vie privée et des renseignements personnels 

Les participants étaient assurés que toutes les données recueillies durant l’étude 

demeureraient strictement confidentielles. Pour ce faire, des codes ont été déterminés et 
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associés à chaque participant afin que leur nom n’apparaisse pas sur les documents de 

cueillette de données. 

Les deux participants apparaissant sur les photos de la description des tests et 

techniques ont donné leur autorisation au préalable, en sachant qu’ils seraient vus dans ce 

document. Idem pour l’étudiant qui a exécuté l’expérimentation. 

Analyse des données 

Les données recueillies durant l’expérimentation ont été comptabilisées de façon 

statistique par M. Philippe Pasquier, professeur titulaire et chercheur à l’école polytechnique 

de Montréal. Cette analyse a pu permettre de corroborer le lien entre les variables à l’étude. 

Retombées anticipées 

L’ostéopathie est surtout connue comme thérapie permettant de soulager les douleurs 

ou inconforts physiques et physiologiques. Cette étude pourrait élargir cet horizon et 

permettre de faire connaître l’ostéopathie comme moyen efficace à considérer dans 

l’amélioration de la performance sportive et la prévention des blessures. Elle pourrait ainsi 

être intégrée dans les programmes d’entraînement, avec la même importance qu’on accorde 

aux périodes de repos et à la récupération physique. 

L’intérêt de cette étude est également d’approfondir les connaissances sur la région 

thoraco-lombaire, qui est rarement symptomatique malgré les dysfonctions souvent 

présentes. Les ostéopathes pourraient passer à côté d’une zone importante si leurs patients 

ne s’en plaignent pas.  

Diffusion 

Un mémoire, une présentation orale, une affiche scientifique et un article scientifique 

seront produits pour diffuser largement les résultats de cette étude. 
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RÉSULTATS 

Cette étude était divisée en deux volets. Le premier volet quantitatif visait à objectiver 

les changements de mobilité sur la charnière thoraco-lombaire. La mobilité était mesurée sur 

deux paramètres : la flexion et la rotation du tronc. Ces mesures étaient réalisées avant et 

après un traitement comprenant trois manipulations : deux manipulations myofasciales (une 

pour le diaphragme et une pour les psoas) et une manipulation viscérale (reins). Les mêmes 

paramètres étaient mesurés deux semaines plus tard afin de vérifier si les effets bénéfiques 

du traitement pouvaient tenir sur une plus longue période. 

Un second volet qualitatif venait évaluer les changements de perception à l’effort des 

participants. Ceux-ci étaient invités à partager leur expérience en notant sur une échelle de 1 

à 10 les différences observées dans leurs entraînements de course à pied durant les deux 

semaines suivant l’expérimentation.  

Présentation des participants 

Voici le portrait sociodémographique des participants comprenant des données 

relatives à leur pratique de la course à pied qui pouvaient exercer une influence sur les 

structures anatomiques à l’étude. Les deux groupes sont considérés homogènes. Quelques 

variations sont observées entre chacun de ces deux groupes, mais celles-ci ne sont pas assez 

importantes pour rejeter l’hypothèse nulle. 

À noter que les participants étaient âgés entre 28 et 54 ans, mais 80 % d’entre eux 

faisaient partie du groupe des 40 à 50 ans. 

Les autres sports pratiqués sont essentiellement le vélo de route, le yoga et la natation. 
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Tableau 1 

Aperçu socio-démographique des participants 

 Total (20) Groupe 

Expérimental (10) 

Groupe  

Contrôle (10) 

Âge 42,35 ans 

(28 à 54) 

39,9 ans 

(28 à 48) 

44,8 ans 

(31 à 54) 

Homme 40 % 50 % 30 % 

Femme 60 % 50 % 70 % 

Nombre d’années 

d’expérience à la 

course à pied 

15,15 ans 

(5 à 32) 

13,3 ans 

(5 à 32) 

17 ans 

(5 à 32) 

Volume de course 

hebdomadaire 

58,25 km/sem 

(40 à 90) 

55,5 km/sem 

(40 à 75) 

61 km/sem 

(45 à 90) 

Travaille  

en position assise 

90 % 100 % 80 % 

Hydratation :    

Moins de 1L/jour 5 % 10 % 0 % 

Entre 1-2L/jour 50 % 50 % 50 % 

Plus de 2L/jour 45 % 40 % 50 % 

Pratique régulière 

d’un autre sport 

80 % 90 % 70 % 

 

Volet quantitatif 

Rappelons que la flexion a été mesurée en deux temps. Une première fois avec 

l’épreuve de Schober modifiée, permettant d’évaluer l’espacement entre les vertèbres T10 à 

L5 à l’aide d’un ruban médical, et une seconde fois avec l’aide d’un goniomètre, permettant 

cette fois-ci d’observer les variations de l’angle de flexion. Le tout permettant d’apporter 

plus de profondeur aux résultats. 

Tests d’égalité des moyennes  

Afin de déterminer si l’expérimentation a eu un impact sur la mobilité en flexion et en 

rotation du tronc, un test d’égalité des moyennes de type test de Student (Hotelling, 1930) a 

été réalisé au niveau =0,2. 

Ce test permet de déterminer si les moyennes des mesures pour le groupe expérimental 

et le groupe contrôle sont identiques. Une différence pouvant indiquer un impact des 

manipulations ostéopathiques. 
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La variable  (mu) correspond à la moyenne de la variable. La première ligne est pour 

le groupe expérimental, la seconde pour le groupe contrôle. Les colonnes correspondent aux 

trois mesures en ordre chronologique : la première mesure a été prise lors de l’arrivée du 

participant, la seconde immédiatement après l’expérimentation et la troisième a été prise 

2 semaines plus tard. 

Voici  pour la flexion mesurée à l’aide d’un ruban médical : 

 = 2×3 

24,0200 24,3200 23,8500  

21,8000 21,9100 21,1800  

 

La variable h correspond au résultat du test. Si h est égal à 0, les moyennes sont 

statistiquement égales, au niveau =0,2. Elles sont différentes si h=1.  

La première ligne est pour le groupe expérimental, la seconde pour le groupe contrôle. 

La première colonne compare la moyenne entre les deux premières mesures, la seconde 

colonne entre la première et la troisième mesure. Ici, aucun gain n’est observé sur la flexion.  

h = 2×2  

0 0  

0 0  

 

Voici les moyennes et les résultats du test h pour la flexion mesurée avec un 

goniomètre :  

 = 2×3  

 82,4000  91,0000  91,4000  

 91,9000  91,0000  89,5000  

 

h = 2×2  

 1  1  

 0  0  

 

On remarque que le groupe expérimental a eu une augmentation statistiquement 

significative de la mesure au goniomètre et que la moyenne des mesures a augmenté. En 
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conséquence, les manipulations semblent avoir eu un impact positif immédiat et après deux 

semaines. 

 

Voici la moyenne des mesures pour la rotation gauche et les résultats du test h : 

 = 2×3  

 22,7000  28,1000  27,3000  

 20,2000  19,5000  22,1000  

 

h = 2×2  

 1  1  

0 0  

 

On remarque que le groupe expérimental a eu une augmentation statistiquement 

significative de la mesure de la rotation gauche et que la moyenne des mesures a augmenté. 

En conséquence, les manipulations semblent avoir eu un impact positif immédiat et après 

deux semaines. Il n’y a eu aucun impact mesurable statistiquement sur le groupe contrôle. 

Voici la moyenne des mesures pour la rotation droite et les résultats du test h : 

 = 2×3  

 26,1000  29,6000  32,6000  

 23,5000  23,0000  25,4000  

 

h = 2×2  

 0  1  

 0  0 

 

On remarque que le groupe expérimental a eu une augmentation statistiquement 

significative de la mesure de la rotation droite uniquement deux semaines après 

l’expérimentation et que la moyenne des mesures a augmenté entre les mesures 1 et 3. En 

conséquence, les manipulations semblent avoir eu un impact positif après deux semaines. Il 

n’y a eu aucun impact mesurable statistiquement sur le groupe de contrôle.  

Création d’un modèle de régression   

Afin d’identifier les paramètres pouvant influencer les résultats, un modèle de 

régression multivariée avec test d’ajout des variables a été utilisé (Holland and Welsch, 
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1977). Le modèle a été développé de façon à vérifier quelles variables avaient le plus 

d’impact sur les résultats. Les variables analysées étaient l’âge, le genre, le volume de course 

hebdomadaire, le nombre d’années d’expérience du coureur, la pratique d’un autre sport et 

finalement, la réalisation ou non de manipulations ostéopathiques. Pour cette dernière 

variable, une variable indicatrice valant 0 ou 1 a été utilisée pour indiquer l’occurrence des 

manipulations. Il est à noter qu’un test d’ajout des variables a été réalisé afin de retenir 

uniquement les variables significatives statistiquement.  

Un modèle de régression a été établi pour chaque mesure, c’est-à-dire, la flexion avec 

un ruban médical, la flexion avec goniomètre, la rotation gauche et la rotation droite. 

1.1.1.3. Régression pour la flexion mesurée avec un ruban médical 

1. Adding Flex30_05Av, FStat = 1945.1496, pValue = 5.6573805e-19  

2. Removing Manipulation, FStat = 1.1671, pValue = 0.29508  

mdl1 =   

Linear regression model:  

 Flex30_05Ap ~ 1 + Flex30_05Av  

Estimated Coefficients:  

 Estimate SE tStat pValue   

 ________ ________ ________ __________  

 (Intercept) -0.47669 0.49592 -0.96122 0.34918  

 Flex30_05Av 1.0298 0.021475 47.952 1.9151e-20  

Number of observations: 20, Error degrees of freedom: 18  

Root Mean Squared Error: 0.279  

R-squared: 0.992, Adjusted R-Squared: 0.992  

F-statistic vs. constant model: 2.3e+03, p-value = 1.92e-20  

 

Les résultats du test d’ajouts indiquent que seule la flexion initiale explique la flexion 

mesurée immédiatement après l’expérimentation. Ce résultat concorde parfaitement avec le 

résultat du test d’égalité des moyennes qui ne montrait aucun effet de l’expérimentation. 

Néanmoins, le graphique en figure 26 montre l’excellente capacité du modèle de régression 

à reproduire les flexions mesurées immédiatement après l’expérimentation. 
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Figure 26 

Modèle de régression pour prédire les flexions mesurées immédiatement après 

l’expérimentation 

 

1.1.1.4. Régression pour la flexion mesurée avec le goniomètre 

 

1. Adding Gonio30_05Av, FStat = 125.1393, pValue = 2.922003e-09  

mdl2 =   

Linear regression model:  

 Gonio30_05Ap ~ 1 + Gonio30_05Av + Manipulation  

Estimated Coefficients:  

 Estimate SE tStat pValue   

 ________ ________ ______ _________  

 (Intercept) 19.575 6.5597 2.9841 0.0083325  

 Gonio30_05Av 0.77721 0.069477 11.187 2.922e-09  

 Traitement_Oui 7.3835 2.2273 3.315 0.0040952  

Number of observations: 20, Error degrees of freedom: 17  

Root Mean Squared Error: 4.76  

R-squared: 0.88, Adjusted R-Squared: 0.866  

F-statistic vs. constant model: 62.6, p-value = 1.45e-08  

 

Le modèle de régression retenu comprend la mesure initiale au goniomètre, mais 

aussi la réalisation de manipulations ostéopathiques. Le coefficient de régression de cette 
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dernière variable étant positif, on en déduit un impact positif des manipulations 

ostéopathiques sur la mesure. Ce résultat concorde avec ceux du test d’ajout qui montrait 

une différence significative entre les mesures pour le groupe expérimental et non 

significative pour le groupe contrôle (figure 27). 

Figure 27 

Modèle de régression pour prédire les flexions mesurées au goniomètre 

 

1.1.1.5. Régression pour la rotation gauche 

 

1. Adding R_G_30_05Avant, FStat = 52.2951, pValue = 1.40324e-06  

mdl3 =   

Linear regression model:  

 RotG30_05Apr_s ~ 1 + R_G_30_05Avant + Manipulation  

Estimated Coefficients:  

 Estimate SE tStat pValue   

 ________ _______ ______ __________  

 (Intercept) 2.9509 2.4697 1.1948 0.24855  

 R_G_30_05Avant 0.81926 0.11329 7.2315 1.4032e-06  

 Traitement_Oui 6.5518 1.3433 4.8774 0.00014172  
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Number of observations: 20, Error degrees of freedom: 17  

Root Mean Squared Error: 2.94  

R-squared: 0.848, Adjusted R-Squared: 0.831  

F-statistic vs. constant model: 47.6, p-value = 1.08e-07  

 

 

Le modèle de régression retenu comprend la mesure initiale de la rotation gauche, mais 

aussi la réalisation de manipulations ostéopathiques. Le coefficient de régression de cette 

dernière variable étant positif, on en déduit un impact positif des manipulations sur la mesure. 

Ce résultat concorde avec ceux du test d’ajout qui montrait une différence significative entre 

les mesures pour le groupe expérimental et non significative pour le groupe contrôle 

(figure 28). 

Figure 28 

Modèle de régression pour prédire la rotation gauche  

 

 

1.1.1.6. Régression pour la rotation droite 

1. Adding RotD30_05Avant, FStat = 6.5542, pValue = 0.020283  

2. Adding Genre, FStat = 13.1171, pValue = 0.00229144  

mdl4 =   

Linear regression model:  

 RotD30_05Apr_s ~ 1 + RotD30_05Avant + Genre + Manipulation  
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Estimated Coefficients:  

 Estimate SE tStat pValue   

 ________ _______ _______ __________  

 (Intercept) 4.1848 4.2595 0.98247 0.34049  

 RotD30_05Avant 0.70969 0.16332 4.3454 0.00050103  

 Genre_H 7.1249 1.9672 3.6218 0.0022914  

 Traitement_Oui 3.3298 1.9048 1.7481 0.099605  

Number of observations: 20, Error degrees of freedom: 16  

Root Mean Squared Error: 3.99  

R-squared: 0.704, Adjusted R-Squared: 0.648  

F-statistic vs. constant model: 12.7, p-value = 0.00017  

 

Le modèle de régression retenu comprend la mesure initiale de rotation droite, le genre 

du participant, mais aussi la réalisation de manipulations ostéopathiques. Le coefficient de 

régression de cette dernière variable étant positif, on en déduit un impact positif des 

manipulations sur la mesure. Ce résultat concorde avec ceux du test d’ajout qui montrait une 

différence significative entre les mesures 1 et 3 pour le groupe expérimental et non 

significative pour le groupe contrôle. 

Figure 29 

Modèle de régression pour prédire la rotation droite 
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Volet qualitatif 

Résultats 

Afin d’objectiver les données subjectives de ce volet qualitatif, les participants étaient 

invités à noter sur une échelle de 1 à 10 (1 étant très léger et 10 étant important), les 

changements biomécaniques perçus lors de leurs entraînements dans les deux semaines 

suivant l’expérimentation. Ces changements étaient évalués selon les cinq critères suivants : 

1. Le confort général, 

2. Une plus grande capacité d’extension des jambes (en lien avec le relâchement des 

psoas) et donc une plus grande capacité de propulsion, 

3. Une meilleure stabilité dans l’espace, 

4. Une meilleure capacité respiratoire, 

5. Une perception d’effort diminuée. 

Voici leurs réponses, compilées sur deux tableaux : le premier pour le groupe 

expérimental et le second pour le groupe contrôle. 

Tableau 2 

Changements perçus par les participants du groupe expérimental 

Participants 

Groupe 

Expérimental 

Confort 

général 

Extension 

de la jambe 

Stabilité 

posturale 

Capacité 

respiratoire 

Perception 

d’effort 

# 1 5 5 5 1 2 

# 2 7 5 5 1 7 

# 3 2 2 2 1 7 

# 4 5 5 5 5 5 

# 5 8 6 7 5 6 

# 6 1 1 1 2 1 

# 7 4 7 7 4 7 

# 8 5 7 7 5 3 

# 9 7 1 9 1 1 

# 10 1 1 1 1 1 



 65 

Tableau 3 

Changements perçus par les participants du groupe contrôle 

Participants 

Groupe 

Contrôle 

Confort 

général 

Extension 

de la jambe 

Stabilité 

posturale 

Capacité 

respiratoire 

Perception 

d’effort 

# 1 1 1 1 1 1 

# 2 1 1 2 1 1 

# 3 3 3 5 3 8 

# 4 1 1 1 1 1 

# 5 2 2 2 4 3 

# 6 1 1 1 1 1 

# 7 7 6 6 4 6 

# 8 1 1 1 1 1 

# 9 1 1 1 1 1 

# 10 6 6 9 7 8 

 

Analyse 

Nous avons tenté d’analyser ces résultats par des calculs de régression, tel que nous 

l’avons fait pour les données quantitatives. Cependant, nous avons rapidement constaté que 

ce modèle ne fonctionnait pas du tout avec des données qualitatives. Les résultats qui en sont 

ressortis ne faisaient aucun sens. Nous avons donc décidé de présenter le volet qualitatif en 

subdivisant les résultats en 3 catégories afin de mieux les mettre en perspective : 

− 1 à 3 = Changements légers 

− 4 à 7 = Changements modérés 

− 8 à 10 = Changements importants 

Voici la compilation de ces données regroupées dans 5 tableaux (tableaux 4 à 8), un 

tableau par critère évalué. 
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Tableau 4 

Confort général 

CONFORT GÉNÉRAL 

Changement Total  Expérimental  Contrôle  

Léger 11 3 8 

Modéré 8 6 2 

Important 1 1 0 

 

 On constate qu’une plus grande proportion des participants du groupe expérimental 

a perçu des changements modérés, alors que pour le groupe contrôle, la plupart ont perçu un 

changement léger. 

Tableau 5 

Extension de la jambe 

EXTENSION DE LA JAMBE 

Changement Total  Expérimental Contrôle 

Léger 12 4 8 

Modéré 8 6 2 

Important 0 0 0 

 

On constate qu’une plus grande proportion des participants du groupe expérimental 

a perçu des changements modérés, alors que pour le groupe contrôle, la plupart ont perçu un 

changement léger. 

Tableau 6 

Stabilité posturale 

STABILITÉ POSTURALE 

Changement Total  Expérimental  Contrôle 

Léger 10 3 7 

Modéré 8 6 2 

Important 2 1 1 

 

On constate qu’une plus grande proportion des participants du groupe expérimental 

a perçu des changements modérés, alors que pour le groupe contrôle, la plupart ont perçu un 

changement léger. 
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Tableau 7 

Capacité respiratoire 

CAPACITÉ RESPIRATOIRE 

Changement Total  Expérimental  Contrôle 

Léger 13 6 7 

Modéré 7 4 3 

Important  0 0 

 

On constate ici que tous les participants, tant du groupe expérimental que du groupe 

contrôle, ont perçu un changement léger au niveau de leur capacité respiratoire. 

Tableau 8 

Perception d’effort 

PERCEPTION D’EFFORT 

Changement Total  Expérimental  Contrôle 

Léger 12 5 7 

Modéré 6 5 1 

Important 2 0 2 

 

On constate que pour le groupe expérimental, il y a autant de participants qui ont perçu 

un changement léger que de participants qui ont perçu un changement modéré. Et que pour 

le groupe contrôle, la majorité des participants a perçu un changement léger.
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DISCUSSION 

Ce devis de recherche avait pour objectif principal d’améliorer la mobilité de la CTL 

par des techniques myofasciales et viscérales, avec comme incidence la diminution des coûts 

énergétiques durant la course à pied, permettant d’augmenter la performance des coureurs. 

Bien sûr, cette étude se concentrait sur une zone précise et très restreinte du corps. Il 

est évident que pour améliorer réellement la performance, plusieurs autres structures 

devraient être adressées. Néanmoins, il était intéressant de se pencher sur le potentiel de cette 

région en particulier afin de voir ce qui pouvait en être retiré. 

Tel que décrit précédemment, il s’agit d’un devis mixte permettant d’en tirer des 

conclusions à la fois objectives et subjectives, ce qui amène une vision plus globale sur ce 

qui a été expérimenté. Les résultats de ces deux volets quantitatif et qualitatif seront analysés 

à tour de rôle dans les paragraphes suivants. 

Volet quantitatif 

Lors de la création du modèle de régression, les données recueillies pour les 

10 participants du groupe expérimental et les 10 participants du groupe contrôle ont été mises 

ensemble. Puis plusieurs variables ont été testées afin de vérifier lesquelles avaient le plus 

d’influence sur les résultats. Les variables analysées étaient : l’âge, le genre, le volume de 

course hebdomadaire, le nombre d’années d’expérience du coureur, la pratique d’un autre 

sport et finalement, la réalisation ou non de manipulations ostéopathiques. L’unique variable 

qui est ressortie comme ayant pu influencer les résultats est la réalisation de ces 

manipulations. Toutes les autres ont été rejetées parce que leur impact était considéré comme 

étant trop faible, ce qui confirme que les 10 participants ayant reçu des manipulations 

ostéopathiques ont obtenu des résultats significatifs. 

Ainsi, l’analyse statistique des données recueillies lors de l’expérimentation a pu 

démontrer que les participants du groupe expérimental semblent avoir obtenu un gain 

significatif de mobilité en flexion et rotation du tronc, comparativement au groupe contrôle 

qui lui, semble n’avoir obtenu aucun gain de mobilité, ni en flexion ni en rotation. Ceci tend 

à confirmer l’hypothèse de départ de ce devis, stipulant que le relâchement des structures 
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myofasciales et viscérales exerce une influence positive sur la mobilité vertébrale, 

lorsque ces structures ont un lien direct avec les vertèbres concernées. 

Rotation 

Le paramètre qui nous intéressait le plus pour cette étude était la mobilité de la CTL 

en rotation puisque ce mouvement est en lien direct avec la dissociation des ceintures, celle-

ci étant importante dans la biomécanique de la course. Cependant, afin d’avoir une vision 

plus élargie de l’impact des techniques sur les autres paramètres de mouvement, la flexion 

du tronc a également été évaluée. Il aurait été intéressant de mesurer également l’inclinaison 

latérale et l’extension du tronc, mais pour éviter de générer une plus grande quantité 

d’analyses, il a été décidé de nous en tenir à seulement deux paramètres pour cette étude. 

Le gain d’amplitude en rotation s’est avéré concluant. Celui de la rotation gauche l’est 

davantage que pour la rotation droite qui elle, a été significative seulement 2 semaines après 

l’expérimentation. Ceci pourrait être expliqué par le fait que l’amplitude de départ de la 

rotation gauche était moindre que celle en rotation droite chez une majorité de participants. 

Ainsi, un paramètre plus restreint au départ répondrait plus favorablement au relâchement 

proposé. Nous nous sommes questionnés sur ce qui pouvait justifier que la rotation gauche 

soit au départ plus restreinte chez la plupart des participants. Nous avons soulevé l’hypothèse 

possible de leur latéralité et les avons questionnés à ce sujet, pour finalement conclure qu’il 

n’y avait aucune corrélation entre les deux. Les gauchers étaient autant limités que les 

droitiers en rotation gauche. Une seconde hypothèse a été soulevée quant à la disposition des 

organes. Est-ce que la présence très massive du foie dans l’hypochondre droit et la région 

épigastrique gênerait la rotation gauche ? Il serait intéressant de s’y pencher plus en 

profondeur lors d’une étude future. 

Flexion 

Deux prises de mesure ont été effectuées pour évaluer la mobilité en flexion. La 

première, avec l’aide du ruban médical, était celle qui était suggérée par la littérature. La 

seconde, avec l’aide du goniomètre a été suggérée à la suite de l’approbation du protocole 

de recherche. 
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Les résultats sont plus concluants du côté des mesures à l’aide du goniomètre. Ceci est 

expliqué par la façon très différente de mesurer le même mouvement. 

Pour l’évaluation de la flexion à l’aide du goniomètre, il s’agit d’une mesure de l’angle 

de flexion. Au départ, afin de respecter les objectifs de l’étude qui ciblaient la CTL, nous 

avions placé le centre du goniomètre sur la face latérale de la 10e côte. Mais nous avons 

rapidement constaté que placé ainsi, le goniomètre ne captait que la première portion du 

mouvement. En effet, passé une quarantaine de degrés, le mouvement de flexion du tronc se 

poursuivait sans que le goniomètre puisse suivre les derniers degrés de flexion. Nous avons 

compris que ceci était causé par le fait que le centre du goniomètre n’était pas positionné sur 

le réel point pivot du mouvement. Voilà ce qui a justifié de prendre la mesure à partir de la 

crête iliaque, en sachant pertinemment que la mesure impliquait la flexion du bassin en plus 

de celle du rachis, donc moins spécifique à la CTL. Cependant, étant donné que l’une des 

structures ciblées de l’étude était le psoas, principal fléchisseur de la hanche, nous restions 

tout de même à l’intérieur des paramètres de l’étude. Et puisque la prise de mesure a été 

effectuée de la même façon pour chaque participant, et ce, tant avant qu’après 

l’expérimentation, nous considérons qu’elle est tout de même valable.  

Aussi, la mobilité du bassin étant incluse dans les résultats de la mesure avec le 

goniomètre, il est permis de croire que les techniques utilisées pour libérer la CTL auraient 

aussi un impact positif sur la mobilité du bassin. Cela est appuyé par les résultats 

statistiquement significatifs de cette mesure. Ceci confirmerait les liens entre la CTL et le 

bassin, abordés dans le chapitre sur la recension des écrits, notamment via les psoas dont le 

trajet passe autant par la CTL que le bassin. 

Il faut aussi noter que le manque d’expérience de la chercheuse et de l’expérimentateur 

à utiliser le goniomètre a pu interférer dans les données recueillies. 

L’épreuve de Schober modifiée mesurait plus spécifiquement la flexion de la CTL. 

Cependant, ses résultats sont moins concluants. Ceci est expliqué par le fait que le ruban 

médical mesure uniquement la variation d’espacement entre les vertèbres. Cela limite 

d’emblée un grand écart dans les chiffres puisque la capacité d’espacement entre deux 

vertèbres est en soi déjà limitée. On parle de quelques millimètres tout au plus. Il aurait par 

ailleurs été improbable que les variations soient beaucoup plus grandes, vu la limitation 
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biomécanique imposée. Les données démontrent tout de même une légère amélioration. Mais 

les calculs statistiques ne tiennent pas compte de ces limitations biomécaniques, et semblent 

chercher de plus grandes variations de données, ce qui explique des résultats non significatifs 

malgré l’amélioration notée. 

La seconde explication à ces résultats non significatifs serait que les attaches des 

structures adressées dans ce devis se situent sur la face antérieure des vertèbres. Celles-ci ont 

donc très peu d’impact sur la flexion. Pour avoir un réel impact sur la flexion, il aurait fallu 

adresser les structures situées en postérieur du rachis. Ainsi, au fil du processus de cette 

étude, nous réalisons qu’au lieu de la flexion, il aurait été finalement plus pertinent d’évaluer 

l’inclinaison latérale ou l’extension comme second paramètre de mobilité pour la CTL. 

Finalement, en comparant les résultats obtenus aux deux tests de flexion, ceux-ci 

portent à croire que les techniques utilisées lors de l’expérimentation ont eu plus d’impact 

sur le bassin que sur la CTL, du moins en ce qui concerne la mobilité en flexion. 

Mais cette étude n’est pas la seule à avoir obtenu des résultats mitigés pour la flexion 

du rachis lombaire. Dans le cadre de son mémoire de fin d’études ostéopathiques portant sur 

l’Influence d’une correction structurelle de T12 sur la mobilité du rachis lombaire en flexion, 

Christophe Polo (2019) a également obtenu des résultats partiellement significatifs sur la 

flexion. Le protocole de l’étude de Polo misait sur une seule technique structurelle sur T12. 

Il aurait été intéressant de tester comment aurait réagi T12 en rotation à la suite de cette 

technique, afin de mieux comparer les deux études. Est-ce que les résultats auraient été plus 

significatifs en combinant les protocoles des deux études ? C’est-à-dire, des techniques 

structurelles, myofasciales et viscérales sur le segment T10-L2, tel qu’il se doit dans une 

véritable séance. N’oublions pas que la force de l’ostéopathie est la vision holistique qui tend 

à considérer tous les liens avec une structure afin de lui rendre sa mobilité. Se pourrait-il 

qu’on affaiblisse ce potentiel à vouloir isoler les types de technique pour tester leur 

efficacité ? Ou est-ce la flexion du tronc qui est limitée dans son gain de mobilité possible ?  

Groupe contrôle 

Fait intéressant à noter, on remarque qu’il y a eu une légère perte de mobilité à la 

2e mesure pour le groupe contrôle. Et ce, tant pour la flexion que la rotation. Ceci pourrait 
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être expliqué par le fait que les participants se sont déplacés soit à la course ou à vélo pour 

se rendre à leur rendez-vous le jour de l’expérimentation. Ils sont arrivés avec les muscles 

réchauffés et donc, plus souples. Mais après les 15 minutes de techniques placebo, à rester 

immobiles sur la table de traitement, leurs muscles se sont refroidis, donc leur amplitude de 

mouvement en aurait été affectée. 

Volet qualitatif 

Après uniquement trois techniques ostéopathiques, nous ne nous attendions 

évidemment pas à des changements majeurs dans la biomécanique et la perception d’effort 

des participants. L’idée était surtout d’explorer le potentiel des techniques utilisées. Et en ce 

sens, les résultats sont très encourageants. Ceux-ci confirment qu’un plan de soin élaboré à 

partir de cette base pourrait faire une réelle différence sur la réduction des coûts énergétiques 

liés à la course à pied. 

Parmi les cinq critères subjectifs évalués, ceux qui en ressortent le plus 

positivement chez les 10 participants du groupe expérimental sont le confort général et la 

stabilité posturale. Pour ces deux critères, 6 participants ont ressenti une amélioration 

modérée et 1 participant a ressenti une amélioration importante. Suivi de près par la capacité 

d’extension de la jambe avec 6 participants ayant ressenti une amélioration modérée. 

Psoas 

Rappelons les 2 rôles du psoas décrits précédemment : fléchisseur de la hanche et 

stabilisateur postural. 

Le gain d’amplitude en extension de la hanche est directement lié avec le relâchement 

du psoas. Or, plus grande est l’amplitude en extension et meilleure est la capacité du coureur 

à se propulser tout en conservant son tronc droit et aligné, ce qui l’aide à augmenter sa vitesse 

sans y ajouter trop d’effort.  

Il est particulièrement intéressant de constater que les participants ont ressenti des 

changements surtout au niveau de l’extension de la jambe et de la stabilité posturale, ce qui 

confirme l’importance d’avoir adressé le psoas dans cette étude puisqu’il participe à ces deux 

critères. Fredericson et Moore (2005) font le lien entre une instabilité lombaire et un excès 
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de tension des psoas, tandis que Gallant (2009) évoque une réduction de la stabilisation 

pelvienne causée par l’inefficacité de contraction du psoas, lorsqu’une dysfonction du 

segment T10-L3 perturbe l’innervation de ce muscle. Ceci renforce l’hypothèse qu’une fois 

relâchés, les psoas contribuent à ramener l’équilibre au niveau de la CTL et que cet équilibre 

biomécanique est favorable à une meilleure innervation lombaire, pelvienne et des membres 

inférieurs. 

Diaphragme 

Le diaphragme intervient lui aussi dans la stabilité posturale. Et selon les résultats 

subjectifs, il aurait eu plus d’influence sur ce critère que pour son rôle premier : celui de la 

capacité respiratoire elle-même. En effet, les résultats démontrent que seulement 

4 participants ont perçu une amélioration modérée sur leur capacité respiratoire. Et ceci est 

facilement expliqué par le fait que pour faire une réelle différence sur la capacité 

respiratoire, il aurait fallu consacrer une séance complète, voire deux, sur ce seul aspect. 

Une seule technique est loin d’être suffisante pour relâcher le diaphragme, compte tenu de 

ses nombreux rapports. Il aurait fallu libérer les côtes, le sternum, le fascia endothoracique, 

les poumons, les plèvres et leur cul-de-sac, dégager tout le trajet du nerf phrénique dans le 

médiastin, jusqu’aux vertèbres C3 à C5. Il s’agit là d’un autre projet de recherche en soi, qui 

serait par ailleurs fort intéressant à développer. 

Cela étant dit, les résultats subjectifs suggèrent que les techniques faites sur les psoas 

et le diaphragme auraient permis d’améliorer la stabilité posturale, d’une part via leur rôle 

défini précédemment sur cet aspect, mais aussi par le relâchement de leur tension excessive 

exercée sur la CTL et nuisant au système de tenségrité du corps. Littlejohn D.O. s’est 

intéressé aux concepts de tenségrité puisque cet état d’équilibre dynamique serait beaucoup 

plus représentatif de la réalité du corps en mouvement que l’étude des lignes de gravité en 

position statique. Et un système postural mobile et fluide capable de se déformer lorsqu’il 

subit une contrainte est synonyme d’un amortissement efficace des impacts de force. Ainsi, 

le relâchement des tensions des psoas et du diaphragme aurait permis de rétablir une 

meilleure répartition des contraintes. Ceci contribue à atteindre l’un des objectifs de cette 

étude qui est de réduire les coûts énergétiques en minimisant le plus possible le travail 

musculaire superflu.  



 74 

Cependant, pour avoir un impact plus important sur la stabilité posturale, il faudrait 

normalement s’assurer d’un plancher pelvien équilibré et d’une force adéquate des 

abdominaux profonds, qui sont les structures avec lesquelles le diaphragme travaille en 

synergie pour une stabilité posturale optimale. 

Reins 

Les participants ont été interrogés sur leurs habitudes quant à leur hydratation afin de 

tenter de corréler une possible souffrance des reins due à un manque d’hydratation. 

Cependant, puisque les habitudes étaient bonnes pour la plupart et que nous ne disposions 

pas de tests de laboratoire pour valider cet aspect, nous n’avons pas poussé l’analyse plus 

loin en ce qui a trait à la déshydratation. 

En considérant que les efforts d’endurance leur imposent un stress physiologique, le 

tout additionné aux impacts répétés, les reins peuvent se retrouver relativement affectés par 

la course. Et cette souffrance peut s’exprimer par une restriction de leur mobilité. En effet, 

ces stress physiologiques et mécaniques auront tendance à générer des adhérences entre les 

fascias périrénaux et leurs voisins. Et c’est principalement sur cet aspect que 

l’expérimentation s’est attardée, afin de leur permettre de mieux glisser sur leur rail : les 

psoas. Cependant, ni les données quantitatives ni les données qualitatives n’ont permis de 

mesurer précisément les changements sur les reins. En revanche, il est évident que ceux-ci 

font partie prenante de la dynamique régionale de la CTL. Le lien direct qui les unit via leur 

innervation a été décrit précédemment ainsi que leur lien mécanique au diaphragme et aux 

psoas. Et sachant cela, il devient pertinent de croire que leur dégagement ait participé à 

l’augmentation de mobilité de la CTL ainsi qu’au confort général des participants. 

 

Forces et limites 

 Biais 

Quelques biais ont pu s’immiscer dans ce processus de recherche. Entre autres : 



 75 

− Le manque d’expérience de la chercheuse a pu l’amener à faire quelques erreurs, 

notamment dans la récolte des données et la prise des mesures durant 

l’expérimentation. 

− Le niveau de fatigue des participants, selon le moment où a été menée l’étude par 

rapport à leur cycle d’entraînement. La fatigue est toujours plus grande en fin de 

microcycle et ceci pourrait avoir une influence sur leur perception d’effort. 

− Le seuil de tolérance à la douleur de chacun étant subjectif, ceci a pu influencer les 

données. Particulièrement pour l’évaluation des changements post expérimentation. 

− La taille de l’échantillon était minimale étant donné l’envergure modeste et 

qualitative de ce projet de recherche.  

 Bémols 

Certains bémols survenus après l’expérimentation interfèrent avec les données 

qualitatives et méritent d’être exposés.  

Trois (3) participantes du groupe contrôle qui n’avaient jamais reçu de traitement 

ostéopathique et qui étaient peu familières avec cette pratique étaient convaincues d’avoir 

reçu un véritable soin, au point où elles ont même pris la peine de me partager les bénéfices 

retirés de ce « soin ». Ce qui a évidemment teinté positivement leurs réponses, malgré le fait 

qu’elles n’ont pas été véritablement manipulées. Ce qui confirme le pouvoir de l’effet 

placebo, auquel s’ajoute l’enthousiasme des participants de participer à une étude et souhaiter 

qu’elle fonctionne. Les sept (7) autres participants du groupe contrôle ont perçu très peu de 

changements. 

Une (1) participante du groupe expérimental a subi un effet rebond à la suite de 

l’expérimentation. Celle-ci avait omis de mentionner une blessure chronique au bassin, 

malgré les critères de sélection des participants exigeant qu’ils n’aient aucune blessure. Étant 

donné que ce n’était pas une séance complète et qu’il n’y avait aucune intégration régionale 

à la suite des trois techniques, celles-ci ont déséquilibré son bassin et elle a dû se faire traiter 

par son thérapeute habituel pour rétablir l’homéostasie. Elle a donc inscrit un score de 1 pour 

les cinq critères subjectifs. 
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Un (1) autre participant du groupe expérimental n’a pas du tout couru dans les semaines 

qui ont suivi l’expérimentation. Il s’est senti blasé et n’en avait pas envie. Lui aussi a inscrit 

1 partout, ne pouvant pas évaluer ces critères. 

Ces deux participants ont donc fait diminuer les moyennes des résultats qualitatifs. 

 

En résumé… 

Au-delà des résultats abordés dans les pages précédentes, cette étude voulait aussi 

démontrer que l’ostéopathie n’est pas uniquement un outil thérapeutique à utiliser 

uniquement chez des patients en souffrance, mais qu’elle permet également de traiter des 

sportifs en pleine santé afin d’améliorer suffisamment leur biomécanique et leur physiologie 

pour avoir un impact positif sur leur performance. Nous croyons avoir atteint cet objectif.  

Aussi, cette étude se concentrait uniquement sur des coureurs, mais sa logique peut 

facilement être appliquée sur la pratique de nombreux autres sports. L’idée étant d’optimiser 

l’efficacité gestuelle en minimisant la dépense énergétique, ce qui permet également une 

récupération plus rapide entre les entraînements. 

Finalement, il a beaucoup été question du gain de mobilité mécanique, mais n’oublions 

pas que la normalisation de la CTL a aussi théoriquement pu engendrer un dégagement de 

l’innervation des membres inférieurs et du bassin, et par le fait même, une meilleure 

vasomotion de ceux-ci via la libération des influx sympathiques. La vascularisation aurait 

par ailleurs été optimisée par un meilleur pompage par le diaphragme, notamment en ce qui 

a trait au retour veineux et lymphatique. La mobilité des reins aurait pour sa part permis une 

meilleure course du diaphragme. Et l’ensemble de ces facteurs aurait contribué à diminuer 

les coûts énergétiques associés à la course. 
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CONCLUSION 

Ce devis avait la particularité d’être mixte, avec un volet quantitatif et un volet 

qualitatif. Ce type de devis est de plus en plus utilisé dans les sciences sociales et de la santé. 

Son intérêt est de confirmer une hypothèse par des données objectives mesurables en y 

combinant une analyse de l’expérience ressentie des participants. Ceci permet de corroborer 

des résultats en examinant un même sujet sous différents angles. Les conclusions s’en 

retrouvent enrichies. 

Ainsi, vingt coureurs expérimentés ont participé à l’étude. Ils étaient divisés en deux 

groupes égaux, un groupe expérimental et un groupe contrôle afin de donner plus de valeur 

aux données recueillies. 

Le volet quantitatif a su démontrer le potentiel des techniques ostéopathiques 

myofasciales et viscérales sur l’amélioration de la mobilité de la CTL, plus particulièrement 

en rotation, mouvement important pour la dissociation des ceintures dans la gestuelle du 

coureur. La mobilité en flexion, quant à elle, laisse supposer que le traitement expérimental 

ait aussi entraîné des répercussions positives sur le bassin, via les psoas. La mobilité en 

extension et en inclinaison latérale a sciemment été laissée de côté. Mais l’analyse aurait 

finalement été beaucoup plus complète si leur mobilité avait été mesurée. 

En seconde hypothèse, l’impact de cette mobilité a été évalué sur la perception d’effort 

et la performance des coureurs, sous forme qualitative. Le confort général, la stabilité 

posturale et de l’amplitude en extension de la jambe sont les principaux critères qui sont 

ressortis améliorés pour ce volet. 

Considérant qu’il n’y ait eu que trois techniques à la source de ces résultats, nous 

considérons que l’ostéopathie offre un réel potentiel pour améliorer la performance du 

coureur. Sans vouloir établir de recette toute faite et appliquer la même séquence pour tous, 

nous savons qu’il est possible d’aller encore plus loin en libérant davantage le diaphragme 

et la sphère thoracique, sans compter tout le travail biomécanique qui peut être fait sur la 

ceinture scapulaire, le bassin et les membres inférieurs pour optimiser la gestuelle.  
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Mais au-delà de la biomécanique qui est souvent étudiée, il serait encore plus 

intéressant d’explorer davantage la sphère viscérale et ce qu’il est possible de réaliser pour 

les autres viscères malmenés par les efforts d’endurance. Le foie, centrale énergétique par 

excellence est particulièrement sollicité durant la course. Les intestins réagissent souvent mal 

durant l’effort. Sans oublier le cœur. De plus en plus de coureurs d’endurance développent 

des problèmes de rythme cardiaque.  

L’ostéopathie se démarque des autres thérapies manuelles en étant la seule qui aborde 

la sphère viscérale. Ces connaissances nous sont surtout transmises par la tradition. Mais 

plus il y aura de recherche rigoureuse pour valider ces effets positifs, lui permettant de 

s’inscrire dans l’evidence based practice, et plus cette profession gagnera en reconnaissance 

et en crédibilité. 
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ANNEXE A. Échéancier 

− Septembre 2020 : Prise de contact avec Anthony, qui deviendra mon directeur de 

recherche 

− Octobre 2020 - janvier 2021 : recension des écrits 

− Novembre 2020 : approbation du sujet par Diego, directeur de la recherche chez 

ENOSI 

− Décembre 2020 - février 2021 : rédaction du protocole de recherche 

− Mars 2021 : dépôt du protocole 

− Avril - mai 2021 : correction du protocole et recrutement des sujets (20). 

− Avril - août 2021 : poursuite de la rédaction du mémoire (liens mécaniques, 

vasculaires et neurologiques de la charnière, du diaphragme, du psoas et des reins). 

− Mai - juin 2021 : expérimentation 

− Juillet - août 2021 : rédaction de la section Analyse des données récoltées  

− Septembre - octobre 2021 : rédaction de la discussion et conclusion. 

− Automne 2021 : dernières corrections 

− Décembre 2021 : remise du mémoire 

− Janvier 2022 : soutenance du mémoire. 
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ANNEXE B. Annonce de recrutement 

Recrutement — Projet de recherche en Ostéopathie 

Cette étude s’adresse à des coureurs expérimentés et cherche à mesurer l’impact de 

manipulations ostéopathiques spécifiques sur l’amélioration de la performance du coureur. 

Critères d’inclusion : 

✓ Homme et femme âgé.e entre 18 et 50 ans. 

✓ Pratiquer la course à pied depuis au moins 3 ans. 

✓ Courir au moins 40 km par semaine. 

Critères d’exclusion : 

✓ Vous ne devez pas être ostéopathe. 

✓ Vous ne devez pas présenter de blessure musculo-squelettique ni de signe de 

surentraînement au moment de l’expérimentation. 

✓ Vous ne devez pas présenter de problématique de santé, tel que problèmes cardio-

vasculaires, respiratoires, ou digestifs. 

✓ Vous ne devez pas souffrir de pathologie rénale. 

L’expérimentation se déroulera durant les mois de mai et juin 2021. 

Votre participation consistera à deux rencontres : 

o La première sera d’une durée d’1 h où vous recevrez gratuitement un soin 

ostéopathique. 

o La 2e sera d’une durée de 10 minutes où seulement deux tests de mobilité 

seront effectués. 

Vous aurez également deux questionnaires à remplir, d’une durée approximative de 

15 minutes chacun, et qui vous seront acheminés par courriel.  

o Le premier questionnaire devra être rempli 1 semaine avant la première 

rencontre. 

o Le second devra être rempli dans la semaine suivant la 2e rencontre. 

 

 

Si vous êtes intéressé.e à participer à l’étude et que vous répondez aux critères, 

veuillez s.v.p. communiquer avec : 

Isabelle Turcotte – Ostéopathe I.O. 

514.318.0474 

izaturc@gmail.com 
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ANNEXE C. Formulaire de consentement 

Titre de la recherche 

Effet des manipulations ostéopathiques viscérales et myofasciales sur la mobilité de la 

charnière thoraco-lombaire et son influence sur la performance du coureur, un devis mixte. 

 

Personne responsable de l’étude 

Isabelle Turcotte, ostéopathe I.O. 

izaturc@gmail.com 

514.318-0474 

Directeur de recherche : Anthony Lopez D.O. 

 

Nature et objectif du projet 

Dans le cadre de l’obtention du diplôme en ostéopathie, un mémoire de fin d’étude est requis.  

La présente étude cherche à mesurer l’impact de manipulations ostéopathiques spécifiques 

sur la mobilité de la charnière thoraco-lombaire et si celle-ci peut améliorer la performance 

chez le coureur. 

Nous vous invitions à bien lire le document qui suit afin de comprendre le but et le 

déroulement de cette étude. N’hésitez pas à poser toute question à la chercheure responsable. 

 

Déroulement de l’étude 

Deux rencontres seront prévues pour réaliser cette étude.  

Ces rencontres auront lieu à la clinique de la chercheure, au 5215 rue Berri, bureau 203, Mtl, 

Qc. 

La première rencontre, d’une durée approximative d’une heure, consistera en une prise de 

mesure en lien avec la mobilité de votre dos. Suivi de quelques manipulations 

ostéopathiques. Puis, une seconde prise de mesure de mobilité sera effectuée avant votre 

départ. 

La seconde rencontre aura lieu deux semaines plus tard et sera d’une durée approximative 

de 10 minutes. Elle consistera en une prise de mesures de la mobilité du dos. 

 

mailto:izaturc@gmail.com
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Il y aura également 2 questionnaires à remplir en ligne.  

Le premier questionnaire devra être rempli au plus tard 2 semaines avant la première 

rencontre.  

Le second questionnaire devra être rempli dans la semaine suivant la 2e rencontre.  

Les deux questionnaires prendront entre 10 et 15 minutes à remplir. 

 

Participation volontaire 

Votre participation à cette étude est totalement volontaire. Vous pourrez vous retirer de 

l’étude à tout moment, sans justification.  

Avantages, risques et inconvénients possibles 

Cette étude vous permettra de bénéficier d’un traitement ostéopathique gratuitement.  

D’autre part, votre participation contribuera à l’avancement des connaissances scientifiques 

dans le domaine de l’ostéopathie, et plus spécifiquement dans l’optimisation des 

performances sportives. 

Étant donné que cette étude s’adresse à des coureurs expérimentés, les risques et 

inconvénients sont infimes. Les critères d’inclusion et d’exclusion à l’étude sont prévus pour 

minimiser ces risques. En ce sens, il est essentiel que vous divulguiez toute condition 

médicale pouvant vous rendre vulnérable.  

Chez tout participant en bonne santé, quelques courbatures dans les 24 à 48 h suivant 

l’expérimentation pourraient être ressenties. Un effet rebond ostéopathique est aussi 

possible. 

 

Confidentialité 

Nous vous assurons que tout renseignement personnel recueilli durant l’étude restera 

strictement confidentiel. Pour ce faire, un système de codage sera utilisé afin que votre nom 

n’apparaisse sur aucun formulaire. 

Seule la chercheure de cette étude aura accès à vos renseignements personnels. Ceux-ci 

seront entièrement détruits un an après la soutenance du mémoire et publication d’un article 

scientifique. 
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Consentement libre et éclairé 

Je soussigné, ____________________________________________, déclare avoir pris 

connaissance de l’information contenue dans ce formulaire. Je comprends le but, les 

procédures, les avantages et risques de la recherche et je consens librement à y participer. 

J’ai eu le temps nécessaire pour prendre ma décision d’y participer ou non. 

J’ai eu l’occasion de poser des questions auxquels on m’a répondu de façon claire. 

Je garderai secret le contenu des deux rencontres expérimentales, sans quoi les résultats 

pourraient être biaisés. 

Je consens à ne pas me faire traiter par tout acupuncteur, physiothérapeute, chiropraticien 

massothérapeute ou ostéopathe entre les 2 rencontres expérimentales. Dans le cas où j’ai du 

avoir recours à un thérapeute, j’en tiendrai informé la chercheure. 

J’autorise madame Isabelle Turcotte à utiliser les données relatives aux questionnaires et aux 

résultats des tests de mobilité dans un but d’analyser ces données (de façon confidentielle) 

et d’en présenter les résultats dans le cadre de cette étude. 

Par la présente, j’accepte de participer au projet « Effet des manipulations ostéopathiques 

viscérales et myofasciales sur la mobilité de la charnière thoraco-lombaire et son influence 

sur la performance du coureur ». 

 

Signature : ____________________________________________________________ 

Signature de la chercheure : ______________________________________________ 

Signé à ___________________________________, Date_______________________ 
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ANNEXE D. Questionnaire pré-expérimentation 

1. Vous êtes : 

o Femme 

o Homme 

2. Quel est votre âge ? 

3. Vous pratiquez la course à pied depuis combien d’années ? 

4. Quel est en moyenne, votre volume de course hebdomadaire en saison (avril à 

octobre) ? 

5. Quel est en moyenne, votre volume de course hebdomadaire hors saison (novembre 

à mars) ? 

6. Avez-vous une blessure en ce moment ? 

a. Si vous avez répondu oui à la question précédente, veuillez spécifier de quelle 

partie du corps il s’agit, depuis combien de temps vous en souffrez et quel 

professionnel vous avez consulté à ce sujet (médecin, physio, ostéo, masso, 

acupuncteur, etc.) 

7. Avez-vous eu des blessures importantes (qui vous ont forcé au repos) dans les années 

passées ? 

a. Si vous avez répondu oui à la question précédente, veuillez préciser pour 

quelle partie du corps et en quelle année cela s’est produit. 

8. Souffrez-vous de pathologie cardiaque ? 

a. Si vous avez répondu oui, de quelle pathologie cardiaque souffrez-vous ? 

9. Souffrez-vous de pathologie respiratoire ? 

a. Si vous avez répondu oui, de quelle pathologie respiratoire souffrez-vous ? 

10. Souffrez-vous de pathologie digestive ? 

a. Si vous avez répondu oui, de quelle pathologie digestive souffrez-vous ? 

11. Souffrez-vous de pathologie rénale ? 

a. Si vous avez répondu oui, de quelle pathologie rénale souffrez-vous ? 

12. Avez-vous une autre condition médicale qui n’a pas été mentionnée ? 

13. Au cours des 10 dernières semaines, avez-vous noté une fatigue persistante et 

anormale ? 



 89 

14. Au cours des 10 dernières semaines, avez-vous noté un manque d’entrain et de 

motivation générale ? 

15. Au cours des 10 dernières semaines, avez-vous noté une irritabilité accrue ? 

16. Au cours des 10 dernières semaines, avez-vous noté des maux de gorge fréquents non 

liés à un rhume ou une grippe ? 

17. Au cours des 10 dernières semaines, avez-vous noté une perte d’appétit notable ? 

18. Au cours des 10 dernières semaines, avez-vous noté de la difficulté à réaliser vos 

entraînements, avec une sensation de jambes très lourdes ? 

19. Vous dormez combien d’heures par nuit ?  

a. Au levé, vous sentez-vous bien reposé ? 

20. Vos entraînements sont-ils conçus sur des microcycles de 4 semaines ? Si oui, vous 

serez à quelle semaine le 30 mai ? 

a. Semaine 1 

b. Semaine 2 

c. Semaine 3 (semaine où l’intensité est la plus élevée) 

d. Semaine 4 (semaine de récupération) 

e. Je ne m’entraîne pas à partir de microcycles 

21. Vous vous entrainez pour quel type de distance ? Vous pouvez cocher plus d’une 

case 

a. 5 km 

b. 10 km 

c. 21 km 

d. Marathon 

e. Distances Ultra 

22. Pendant que vous courez, ressentez-vous des douleurs ou inconforts… (vous pouvez 

cocher plus d’une case) 

a. Aux pieds 

b. Aux jambes 

c. Au bassin 

d. Au dos 

e. Aux épaules 
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f. Au cou 

g. Autre 

23. Sentez-vous que vos jambes sont limitées dans leur amplitude en extension (pour 

aller vers l’arrière) pour vous propulser ? 

a. Sur une échelle de 1 à 10 (1 étant très bon et 10 étant très mauvais), veuillez 

noter la souplesse de vos jambes à aller en extension. 

24. À l’aide d’une échelle de 1 à 10 (1 étant extrêmement facile et 10 étant extrêmement 

difficile), veuillez quantifier votre perception à l’effort des 4 dernières semaines pour 

vos sorties par intervalles. 

25. À l’aide d’une échelle de 1 à 10 (1 étant extrêmement facile et 10 étant extrêmement 

difficile), veuillez quantifier votre perception à l’effort des 4 dernières semaines pour 

vos longues sorties du week-end. 

26. À l’aide d’une échelle de 1 à 10 (1 étant extrêmement facile et 10 étant extrêmement 

difficile), veuillez quantifier votre perception à l’effort des 4 dernières semaines pour 

vos sorties tempo de semaine. 

27. Outre la course à pied, pratiquez-vous régulièrement d’autres sports ? 

a. Si oui, lesquelles et à quelle fréquence ? 

28. Quelle quantité de liquide buvez-vous en moyenne par jour ? 

a. Moins de 1 litre 

b. Entre 1 et 2 litres 

c. Plus de 2 litres 

29. Quelle quantité de liquide buvez-vous en moyenne durant vos longues sorties de 

course ? 

a. Moins de 250 ml 

b. Entre 250 et 500 ml 

c. Entre 500 ml et 1 litre 

d. Plus de 1 litre 

e. Je ne bois pas 

30. Quelle quantité de liquide buvez-vous lors de vos sorties tempo de semaine, ou de 

vos entraînements par intervalles ? 

a. Moins de 250 ml 
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b. Entre 250 et 500 ml 

c. Entre 500 ml et 1 litre 

d. Plus de 1 litre 

e. Je ne bois pas 

31. Quelle quantité de liquide buvez-vous dans l’heure qui suit vos sorties de course ? 

a. Moins de 250 ml 

b. Entre 250 et 500 ml 

c. Entre 500 ml et 1 litre 

d. Plus de 1 litre 

e. Je ne bois pas 

32. Durant vos entraînements, qu’avez-vous l’habitude de boire ? (vous pouvez cocher 

plus d’une case) 

a. De l’eau 

b. Boissons sucrées avec électrolytes de type Gatorade, Cytomax, Kronobar, ou 

autre 

c. J’ajoute des capsules de sel de type Saltstick, Nuun, ou autre 

33. Vous travaillez combien d’heures/semaine ? 

34. Quelle est votre position de travail ? 

a. Assis 

b. Debout 

c. Autre 

35. Combien d’heures de suite restez-vous dans la même position de travail ? 

36. Ressentez-vous des douleurs ou inconforts en lien avec votre posture de travail ? Si 

oui, nommez la ou les régions affectées. 

37. Sur une échelle de 1 à 10 (1 étant très confortable et 10 étant très inconfortable), 

veuillez noter votre niveau de confort postural après une journée de travail. 
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ANNEXE E. Questionnaire post-expérimentation 

1. Suite à l’expérimentation du 30-31 mai dernier, notez sur une échelle de 1 à 10 (1 

étant pas du tout, 10 étant beaucoup) le niveau d’amélioration de votre confort à 

courir durant vos entraînements : 

2. Suite à l’expérimentation du 30-31 mai dernier, notez sur une échelle de 1 à 10 (1 

étant pas du tout, 10 étant beaucoup) le niveau d’amélioration de la souplesse de vos 

jambes à aller en extension (vers l’arrière) durant vos entraînements de course : 

3. Suite à l’expérimentation du 30-31 mai dernier, notez sur une échelle de 1 à 10 (1 

étant pas du tout, 10 étant beaucoup) le niveau d’amélioration de la stabilité de votre 

posture durant vos entraînements de course : 

4. Suite à l’expérimentation du 30-31 mai dernier, notez sur une échelle de 1 à 10 (1 

étant pas du tout, 10 étant beaucoup) le niveau d’amélioration de votre capacité 

respiratoire durant vos entraînements de course : 

5. Suite à l’expérimentation du 30-31 mai dernier, avez-vous remarqué si vos 

entraînements de course vous ont semblé plus facile qu’à l’habitude ? Notez cette 

variation de perception d’effort sur une échelle de 1 à 10 (1 étant pas du tout, 10 étant 

beaucoup) : 

6. Avez-vous noté une autre différence qui n’aurait pas été mentionnée plus haut ? 

7. Votre volume d’entraînement des deux dernières semaines a-t-il été : 

a. Pareil aux deux derniers mois 

b. Un peu plus élevé que les deux derniers mois 

c. Beaucoup plus élevé que les deux derniers mois 

d. Moins élevé que les deux derniers mois 

8. Si votre volume d’entraînement était différent des derniers mois dans les deux 

dernières semaines, expliquez pourquoi : 

9. Vous êtes-vous fait traiter dans les deux dernières semaines ? Si oui, spécifiez par 

quel type de thérapeute et pour quelle région ? 

10. Lors des deux dernières semaines, avez-vous participé à un événement organisé (type 

course officielle) ? Si oui, décrivez en quoi consistait l’épreuve : 
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11. Suite à l’expérimentation, avez-vous remarqué une différence dans votre posture de 

travail ? 

a. Plus confortable 

b. Moins confortable 

c. Aucun changement 

 


