Bilan de l’année universitaire 2017-2018

1ère année effective du plan quadriennal 2017-2020 validé par le Conseil Scientifique
d’ISOstéo Lyon pour le développement de trois axes de recherche, sous la direction du Dr
Michèle GERMAIN MCU-PH




Axe 1 : La pédiatrie-périnatalité
Axe 2 : Les conduites à tenir / recommandations de bonnes pratiques
Axe 3 : L’étude de l’effet de l’ostéopathie sur la douleur

- Juin 2017 : ISOstéo Lyon présente en session orale l’étude SIDE au congrès d’ostéopathie
de Russie à Kazan, qui évalue l’effet d’une manipulation ostéopathique sur la douleur
provoquée du rachis thoracique, chez le sujet sain présentant une dysfonction articulaire
vertébrale (Axe 3).

- Septembre 2017 : Participation au congrès de l’association COME à Barcelone, afin de
rencontrer les acteurs européens de la recherche en ostéopathie et connaître les études à
venir, les stratégies de recherche futures. http://www.comecollaboration.org/

- Novembre 2017 : Publication d’un article sur l’intérêt de l’évaluation de la pratique en
ostéopathie dans la revue de l’ostéopathie numéro 19 :
http://www.larevuedelosteopathie.com (Axe 2).

- Décembre 2017 : publication d’un article dans la revue russe d’ostéopathie : UDC
615.828+614.2
What Place Should Osteopathy Take in the System of Medical Services in France? Page 76
Institute of Osteopathy (Lyon, France) ISOstéo School of Osteopathy. 13, Petit Bois
Écully str., Lyon, France, 69130
http://ro-journal.ru Дата поступления 10.09.2017 Контактная информация:
Сириль Клузо
In order for osteopathy to be included in the system of medical services in France, it is
necessary to assess the effectiveness and its role in public healthcare and preventive care. The
article suggests studying the research methods adapted to the applied research of
osteopathy, with the integration of human and subjective measurement of this new branch of
medicine. It is necessary to do research on separating the technical part of the osteopathic
session from the relational part using the tools of analysis of evidence-based medicine in
order to offer a rational perception-focused practice. Moreover, the therapeutic status of

osteopathy should be discussed. It is important to create epistemology of osteopathy, to
define dysfunction, to clarify techniques, their purposes and effectiveness, to evaluate a
treatment session from the point of view of psychology, anthropology, sociology, and
philosophy, in addition to clinical research.

- Janvier 2018 : Etude des recommandations à développer selon la Haute Autorité en Santé,
pour une présentation lors de la rentrée 2018 (Axe 2).
- Février-Avril 2018 : Réalisation d’un protocole d’évaluation de la palpation viscérale
ostéopathique sous contrôle échographique. Article en cours de rédaction pour soumission
en octobre 2018 dans une revue d’ostéopathie.
- Mai 2018 : Rédaction et soumission d’un article présentant les résultats de l’étude
Sternostéo 2015-2017, réalisée à la clinique du Tonkin, pour évaluer l’effet de l’ostéopathie
sur les douleurs post chirurgicales liées aux sternotomies, pour la revue de médecine
complémentaire JACM : https://jacm.acm.org/ : (Axe 3)
- Juin 2018 : Isostéo Lyon présente en session orale une cotation innovante, le Score OCSC,
aux Journées Ostéopathiques de Paris, pour faciliter la coopération médecins-sages-femmesostéopathes, en fonction des motifs de consultations étudiés dans les cliniques et optimiser
les recommandations (Axe 1+2).
- Juin-septembre 2018 : Rédaction d’un article sur l’évaluation de l’effet de l’ostéopathie sur
la prise en charge des patients fibromyalgiques à la clinique Eugène André : soumission en
octobre 2018 permettant la comparaison de données avec l’étude clinique FIBROSTEO
menée au CHU de Caen.
- Juillet 2018 : Réalisation de deux expérimentations pilotes évaluant l’intervention
ostéopathique pour le développement de deux protocoles à la rentrée 2018 :
Du 12 au 26 juillet, prises de mesures pour quantifier la pression exercée par un ostéopathe
lors des tests et manipulations dans le cadre de la thèse de Laurianne Pinloche pour évaluer
la reproductibilité du geste inter et intra testeur (Axe 2).
Le jeudi 19 juillet : Mesure pléthysmographique de l’effet d’une manipulation thoracique
ostéopathique au CHU de la Croix Rousse unité d’Exploration Fonctionnelle Respiratoire du
Dr Germain (Axe 2).

