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PROGRAMME THÉRAPIE MANUELLE CONCEPT OSTÉOPATHIQUE. 
Nombre d’heures : 416 heures - 26 séminaires 
Cours 1 : Diaphragme 
• Anatomie, insertion, orifices diaphragmatiques, vascularisation, innervation, relations faciales
• Physiologie : rôle respiratoire, phonatoire, postural, biomécanique, digestif, expulsif, circulatoire.
• Pathologie : Lésions du diaphragme

Cours 2 : Pied
• Anatomie osseuse, ligamentaire, anatomie palpatoire, articulation tibio-tarsienne
• Pathologie traumatique de la cheville (entorse, mécanismes lésionnels, palpation, stratégie

thérapeutique, complications et/ou séquelles éventuelles)
• Articulation sous-astragalienne, articulation médio-tarsienne, calcanéum
• Musculature plantaire, Réseau veineux du pied
• Articulation de Lisfranc, articulation métatarso-phalangienne, fascias du pied, algies du pied
• et traitement

Cours 3 : Genou
• Anatomie, surfaces articulaires, capsule articulaire, ligaments, anatomie palpatoire
• Pathologies traumatiques : mécanismes lésionnels, entorse graves et bénignes, Complications et

séquelles.
• Troubles circulatoires, maladie de Pellegrini-Stieda, syndrome de Palmer, algodystrophie,

gonarthrose
• Anatomie tendons d’Achille, anatomie du péroné et du tibia, tendinite

Cours 4 : Ménisques et Rotules
• Anatomie et Physiologie
• Pathologie méniscale, pathologie fémoro-patellaire
• Tenseur du fascia lata

Cours 5 : Hanche, Psoas, Pyramidal
• Anatomie - Physiologie
• Fonctions des fascias (mécanique, circulatoire, neurologique, respiratoire, immunitaire,

endocrinienne, cicatrisation), pathologies du psoas iliaque et conséquences
• Muscles de la région fessière, pathologies pyramidal et symptômes
• Anatomie et physiologie de l’articulation coxo-fémoral et du ligament rond, pathologies coxo-

fémorales
• Anatomie palpatoire et innervation de la hanche, pathologie traumatique et médicale de la hanche

Cours 6 : Os Iliaque et Symphyse pubienne 
• Anatomie, physiopathologie de l’articulation sacro-iliaque, symphyse pubienne, anatomie

palpatoire du bassin
• Toxémie
• Physiologie des émonctoires (peau, poumon, foie, reins), étude des liquides intra et extra

cellulaires
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Cours 7 : Tête
• Squelette du crâne, constitution des sutures
• Cervelet, méninge, Liquide céphalo-rachidien, Vascularisation artérielle et veineuse
• Pathologies crâniennes
• Sacrum et coccyx
• Anatomie, physiologie et Pathologie
• Utérus, périnée, système neuro-végétatif (Anatomie et Physiologie)

Cours 8 : Rachis généralité et rachis lombaire

• Anatomie, physiologie, pathologie
• Innervation motrice, plexus lombo-sacré, innervation sensitive, arc réflex.
• Innervation viscérale, dermalgies, dermatomes, hernie discale, lombalgie

Cours 9 : Rachis Dorsal
• Anatomie, physiologie, pathologie
• Vascularisation médullaire, innervation sympathique, dorsalgie, costalgie

Cours 10 : Thorax
• Anatomie, physiologie, pathologie, innervation orthosympathique, articulation costo-vertébrale,
plexus brachial, système lymphatique 

Cours 11 : Ceinture Scapulaire
• Anatomie, physiologie, pathologie, muscles de l’épaule, du cou et du bras,
• palpation de la ceinture scapulaire

Cours 12 : Pathologie de l’épaule
• Mécanismes lésionnels et symptômes
• Cicatrisation
• Anatomie, Physiologie, pathologie.

Cours 13 : Synthèse général 2ième année 

Cours 14 : Rachis Cervical
• Anatomie, physiologie, pathologie, mécanisme physiopathologique du whiplash,
musculature de L’œil Cours 

15 : Coude et Poignet
• Anatomie, physiologie, pathologie, épicondylalgies, lésions du poignet

Cours 16 : Pathologies occipitales et sous-occipitales
• Ganglions pharyngiens, vx lymphatiques, innervation du crâne et de la face, musculature

cervicale
• Système vertébro-basilaire, polygone de Willis, os occipital, défiles et trous de la base du crâne

Cours 17 : Os temporal et relation pathologique
• Anatomie, physiologie, pathologie
• Oreille externe, moyenne, interne (vestibulaire + Cochlée), ganglions de Gasser
• Rapports anatomiques nerveux et vasculaires, sinus veineux, fluctuation du LCR, os hyoïde
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Cours 18 : Foie
• Anatomie, physiologie, pathologie
• Veine et système porte, veine cave inférieure, circulation veineuse hépatique
• Structure de l’hépatocyte et organisation cellulaire
• Physiologie du lobule hépatique, microcirculation hépatique
• Diaphragme, insertion et ligament hépatique
• Vésicule biliaire et fonctions biliaire
• Métabolisme des hydrates de carbone, des lipides et des protides
• Formation des hépatoprotéines, fonction d’hémolyse, d’hémostase, endocrinienne, cicatrisation, anti-

inflammatoire, stockage du sang, anti-toxique, immunologique, collagène, thermorégulation
• Physiologie enzymatique, hépato-toxicité des médicaments, physiologie des oligo-éléments et vitamines
• Signes cliniques des dysfonctions Hépato-vésiculaires

Cours 19 : Articulation - Temporo – Mandibulaire et Occlusion
• Anatomie osseuse, vasculaire et nerveuse des maxillaires.
• Nerf trijumeau, région parotidiennes, glandes salivaires, musculature faciale, nerf auriculo-temporal
• Lésion de l’ATM, occlusion dentaire, physiologie de la mastication et de la déglutition

Cour 20 : Côlon
• Anatomie, physiologie, pathologie
• Mésentère et système ligamentaire, péritoine, appendice, innervation neurovégétative
• Système lymphatique, flore bactérienne (répartition, composition, physiologie et pathologie)
• Sphincters du Côlon, dermalgie réflexe, côlon dysfonctionnel, verminoses intestinales

Cours 21 : Sinus
• Anatomie du nez et des os de la face et des sinus
• Physiologie et pathologie des sinus (sinusite et polypes, tumeurs bénignes et malignes)
• Vaisseaux lymphatiques et innervations, ganglion de Meckel
• Muqueuse nasale, Physiologie et pathologie, appareil olfactif, pathologie de l’anosmie, allergies

respiratoires

Cours 22 : Tube digestif
• Anatomie dentaire, plancher buccal, langue, œsophage, rapports anatomiques dans le thorax
• Sphincter et orifices diaphragmatiques, hernies hiatales, pathologies œsophagiennes
• Anatomie, physiologie de l’estomac, vascularisation et innervation, Epiploons, pathologies de l’estomac
• Anatomophysiologie de la Rate et du pancréas, anatomie palpatoire, fascias intestinaux
• Anatomophysiologie de l’intestin grêle (duodénum, jéjunum, iléon)

Cours 23 : Reins et appareil urinaire
• Anatomophysiologie des reins, fonctionnement du néphron
• Vascularisation et innervation des reins, anatomie et pathologie des uretères et voies urinaires
• Oreille – Acouphène – Vertige
• Rappels anatomiques du système tympano-ossiculaire, membrane tympanique, apex pétreux, canal et

membrane cochléaire, limaçon et trompe d’Eustache
• Anatomie et physiologie des muscles tubaires
• Physio-pathologie des acouphènes et des vertiges
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Cours 24 : Œil
• Anatomie de la cavité orbitaire, fente sphénoïdale, globe oculaire et ses fascias, musculature

de l’œil
• Voies optiques, pathologies oculaires, appareil lacrymal, vascularisations et innervation

iriennes

Cours 25 : Céphalées – Migraines
• Innervation crânienne, nerf d’Arnold, plexus cervical superficiel
• Vascularisation de l’artère méningée et sylvienne
• Physiopathologies des céphalées
• Rappel anatomique des sinus veineux, ganglion de Gasser, nerf vague

Cours 26 : Système cardio-vasculaire et respiratoire
• Anatomie, physiologie, pathologie, petite et grande circulation
• Organes thoraciques, anatomie descriptive du cœur, vascularisation du cœur (coronaires) et

innervation
• Pathologie cardiaque (précordialgie, troubles du rythme), HTA, physiopathologie et

mécanisme de régulation
• Trachée, poumons (lobes, lobules), structure et fonction d’une bronchiole respiratoire
• Échanges gazeux, transport des gaz dans le sang, physiopathologie de l’asthme
• Système endocrinien et génital
• Anatomophysiologie hypophyse, thyroïde, pancréas et glandes surrénales
• Pathologies de la thyroïde (hyper, hypo) pathologies du pancréas (diabète)
• Physiopathologie de la spasmophilie
• Anatomophysiologie des ovaires, de l’utérus
• Physiologie du cycle féminin, physiopathologie du syndrome utérin, syndrome prémenstruel,

ménopause
• Sphincters du Côlon, dermalgie réflexe, côlon dysfonctionnel, verminoses intestinales


