
 

 
 
 

Communiqué de presse 
 

« Rencontres Scientifiques de l’Ostéopathie»  
Le Syndicat Français des Ostéopathes soutient la recherche 

 
Paris le 28 septembre 2012 – Dans un contexte de développement croissant de la pratique 

ostéopathique en France et à l’international, la recherche clinique s’impose comme un véritable 

enjeu socio-professionnel. Conscient du rôle clé de la recherche pour faire reconnaître 

l’ostéopathie auprès des patients et de l’environnement médical, le Syndicat Français des 

Ostéopathes (SFDO) apporte son soutien à la recherche. Organisateur des Rencontres 

Scientifique  de l’Ostéopathie fin septembre à Paris, avec la collaboration du SNESO, le SFDO a 

décerné deux 2 prix aux investigateurs d’études réalisées en milieu hospitalo-universitaire. 

 

La recherche en ostéopathie : un enjeu socio-professionnel  

Avec plus de 40 % des Français (48 % des femmes) qui affirment avoir déjà consulté un ostéopathe et 20 

% des personnes interrogées qui déclarent avoir bénéficié d'une consultation chez un ostéopathe au 

cours des 12 derniers mois, l’ostéopathie connait une popularité croissante. Cette reconnaissance et le 

développement de son activité soulèvent un intérêt grandissant de la part des autorités de santé 

notamment concernant l’évaluation de la pratique. Pratique thérapeutique dite « non 

conventionnelle », l’ostéopathie qui partage pourtant les mêmes difficultés d’évaluation que de  

nombreuses autres thérapeutiques dites « conventionnelles » (chirurgie, psychiatrie…) se doit de 

s’engager dans une démarche d’évaluation.  

 

La recherche en ostéopathie apparaît donc comme indispensable au développement et à la pérennité 

de la reconnaissance de la discipline.  

 
 
Une démarche d’action concrète en faveur du développement de la recherche  

C’est dans ce contexte que le Syndicat Français Des Ostéopathes et le Syndicat National de 
l’Enseignement Supérieur en Ostéopathie (SNESO) ont organisé le 21 septembre dernier, sous la forme 
d’un concours, les Rencontres Scientifique de l’Ostéopathie.  

A l’occasion de cette Journée d’échange dédiée à la recherche, une vingtaine de participants ont 
présenté leurs travaux d’étude traitant de problématiques diverses touchant à l’ostéopathie (comptes-
rendus d’expérimentation ou études observationnelles, synthèses de littérature, mises au point, 
conduites à tenir) : 

- Ostéopathie et réhabilitation postopératoire des coiffes des rotateurs  
- Ostéopathie et qualité de vie des patients sous chimiothérapie  
- Influence de la synchondrose sphéno-occipitale sur les rapports inter-maxillaires  
- Prise en charge ostéopathique de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde  
- Technique ostéopathique et variabilité du rythme cardiaque  
- Ostéopathie et patients souffrant de fibromyalgie) 
- Ostéopathie et réentraînement physique des insuffisants respiratoires et cardiaques  
- Ostéopathie et douleurs et troubles fonctionnels liés à l’intubation orotrachéale  
- Ostéopathie et sinusites chroniques 
- Prototype pour l'analyse cinétique lors de mouvements angulaires de la tête   
- Technique de recoïl sternal et constantes cardiaques  
- L'observation statique posturale dans l'examen ostéopathique  
- Evolution et adaptation du langage et de la terminologie ostéopathique 
- Effet du serrage de dents sur la posture  
- Bilan 2005-2012 du groupe de recherche MacMut  
- Etat des connaissances sur la physiopathologie de l'arthrose 
- Analyse socio-économique et épidémiologique descriptive des patients  
- Etude de la discrimination palpatoire entre des ostéopathes et des non ostéopathes  
- Ostéopathie et correction d’altérations posturales 

 

 



 
Deux lauréats ont été désignés par un comité scientifique composé d’un épidémiologiste, de chercheurs 
et d’ostéopathes. Les travaux ont été récompensés pour leur intérêt scientifique et pour leurs qualités 
méthodologiques.  
 

 Julien Miellet, (Ostéopathe, Bagnères de Luchon) s’est vu remettre le Prix du Syndicat 
Français Des Ostéopathes d’un montant de 2 000 € pour son projet de recherche portant 
sur l’impact de l’ostéopathie dans la prise en charge des sinusites chroniques. 
 

Synthèse :  
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’apport d’une prise en charge ostéopathique dans le 
traitement de rhinosinusites chroniques chez des patients pris en charge en cure thermale. Ce travail 
est le fruit d’une année de collaboration entre les médecins thermaux de Bagnères de Luchon et des 
ostéopathes.  
Dans le cadre de cette étude un suivi post-cure de 6 mois a été réalisé sur une cohorte de 320 patients 
dès leur arrivée sur site thermal. La mesure d’efficacité a été réalisée à l’aide du score de Dubreuil et 
d’un questionnaire de satisfaction. Les résultats suggèrent que l’ostéopathie permet un gain 
d’efficacité de 36 % par rapport à la cure thermale seule. 
 
 

 Nolwen Favier (Ostéopathe, Bièvres) a été récompensé pour son projet de recherche 
consacré à l’utilisation de ostéopathie sur la qualité de vie des patients sous 
chimiothérapie. 

 
Synthèse :  
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’apport d’un traitement ostéopathique sur la qualité de vie 
de patients sous chimiothérapie. Cette étude a été réalisée dans un service d'oncologie à l'hôpital du 
Val de Grâce se présentant sous la forme d’un « essai croisé » sur deux cures de chimiothérapies 
consécutives. Le groupe A a reçu un traitement simulé (placébo) puis un traitement réel et 
inversement pour le groupe B. Chaque patient était donc son propre témoin. Les résultats montrent 
une amélioration significative de nombreux critères évalués : nausées, douleurs, perturbation du 
sommeil, dyspnée, perte d'appétit et constipation. Les seuls critères évalués sans différences 
significatives sont la diarrhée et la fatigue. Ce travail individuel constitue une des quatre parties d’une 
étude multicentrique dont les résultats devront confirmer ceux-ci. 
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Rebord 

 
Le SFDO vous propose d’échanger avec son président Philippe Sterlingot ou un 

représentant du SFDO pour faire le point sur : 
 

- Les enjeux de la recherche en ostéopathie 
- Les travaux de recherche présentés et récompensés  
- La démarche du SFDO dans le domaine de la recherche 
 

 
A propos du SFDO : 
Le SFDO, a été créé en 1973 et connaît un fort développement depuis 10 ans. Le Syndicat est 
aujourd’hui le premier syndicat d’ostéopathes exclusifs en France, avec plus de 1.500 membres, soit un 
cinquième des ostéopathes exerçant à titre exclusif. Par l'exigence de ses critères d'admission 
(formation minimale de cinq ans, obligation de suivre une formation continue...), le SFDO 
entend défendre une ostéopathie de qualité au service du grand public.  www.osteopathe-syndicat.fr 
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