
Neurosciences du viscéral ? 

Début juin 2017, le collectif CORTECS a publié ses premières conclusions sur l’analyse critique des 
Techniques de Thérapie Manuelles Viscérales (TTMV), dont je vous en conseille la lecture ici. En 
parallèle, une étude scientifique sur la valeur ajoutée des TTMV dans la prise en charge des 
lombalgies chroniques non spécifiques, vient d’être indexée sur PEDro. 
  
Certes, à la vue des nombreux biais méthodologiques de cette étude (lien ci-dessous), d’aucuns 
pourront réprouver (viscéralement!) ses conclusions sur les bénéfices de l’utilisation des TTMV1 en 
complément de techniques de thérapie manuelle orthopédique2 et d’exercices3. Voyons néanmoins 
plus loin que cette étude et posons nous la question :  

Pourquoi effectuer des techniques viscérales en 2017 ?  

De la comorbidité à neuro signature viscérale … 

Traditionnellement décrites pour traiter les troubles fonctionnels viscéraux (TFV), qui sont des  
comorbidité de douleurs rachidiennes et pelviennes, tantôt en agissant sur la mobilité/
motilité viscérale, tantôt en régulant la circulation sanguine et lymphatique ; les TTMV pourraient 
toutefois s’inscrire dans un cadre plus moderne de compréhension des problématiques de 
douleurs chroniques et des TFV.  
Car, après tout, une thérapie utilisant des stimulations tactiles en vue d’inhiber la 
perception de douleur, de réguler le système nerveux autonome et les schémas d’action 
volontaire et involontaire, ne revient-il pas à appliquer la théorie de la Neuromatrice ? 

Une question de sensibilité et de cerveau !  

En outre, les recherches menées par Dunkley (2005,2007), Chang, et Mayer sur la 
physiopathologie des douleurs viscérales démontrent une compatibilité avec les mécanismes 
neurophysiologiques déjà décrits pour les douleurs musculosquelettiques. Ainsi, il existe des 
processus de sensibilisation centrale modulés par des facteurs facilitateurs ou 
inhibiteurs, qu’ils soient physiques, cognitifs, émotionnels, ou environnementaux. Ils seront alors 
responsables d’hypersensibilité viscérale et abdominale, de réactions exacerbées du système 
nerveux autonome, et de la voie hypothalamo-pituito-surrénale etc.  
De plus, la convergence des afférences viscérales entre elles et avec les afférences somatiques est 
source, respectivement, d’extension de l’hypersensibilité viscérale et de douleurs référées (ex : 
syndrome du côlon irritable et troubles vésicaux, troubles viscéraux et douleurs pelviennes ou 
rachidiennes / Brumovsky et Gebhart). 
  
Or, nous avons maintenant des arguments sur le rôle primordial du toucher dans nos soins, 
favorisant le bien-être du patient et inhibant la douleur (ex : Mancini). 

Alors, effet placebo ? Inhibition de l’hypersensibilité viscérale via des stimulations tactiles ? 
Traitement des mobilités viscérales ? À chacun son avis !  

Source : Tamer S, Öz M, Ülger Ö.The effect of visceral osteopathic manual therapy applications on pain, quality of life and 
function in patients with chronic nonspecific low back pain.J Back Musculoskelet Rehabil. 2017;30(3):419-425. doi: 10.3233/
BMR-150424. 
 1 Techniques inspirées des travaux de Barral, Finney & William, et Chapman /2 Techniques myotensives, manipulations et 
 mobilisations lombaires / 3 Exercices de renforcements des spinaux, et de stabilisation lombaire. 

On a aimé … Les questions que soulèvent l’article, notamment sur la justification de l’utilisation des 
techniques manuelles viscérales à la lumière des connaissances neurophysiologiques actuelles. 

On a pas aimé … Les biais méthodologiques de cette nouvelle étude Tamer et al., qui ne permettent ni de 
conclure ni de généraliser.

Message à partager : 

• La douleur viscérale a des mécanismes neurophysiologiques similaires aux douleurs 
musculosquelettiques. 

• Les techniques de thérapie manuelle viscérale peuvent être utiles pour moduler la perception de la 
douleur. 

• La thérapie manuelle viscérale ne suffit pas, seule, à jouer sur tout les facteurs responsables des 
douleurs.

Le Saviez-Vous ? 

La Neuromatrice est une théorie 
développée par Melzack. Elle 

soutient l’idée que la perception de 
la douleur est accompagnée de 
réactions du système nerveux, 
immunitaire et locomoteur ; et 

qu’elle est le fruit d’un processus 
cérébral complexe, suite à 
l’intégration d’afférences 

sensorielles, cognitives et affectives, 
etc. 

Cette théorie est reprise par de 
nombreux auteurs (Moseley, Butler, 
Louw, etc.), afin de développer des 

modèles de prise en charge des 
dysfonctionnements du système de 

la douleur.
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