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1) Introduction 
 

L’utérus est un organe creux, faisant partie du système de reproduction féminin. 

Il permet nottament la nidation de l’embryon et son développement.  

Il renferme une dimension psychologique importante de part sa relation avec la 

procréation, il est le siège d’un événement désiré et attendu, il nourrit l’espoir de la 

descendance. Il peut également renfermer des émotions traumatisantes suite à des 

violences portant atteinte à l’intimité personnelle. On peut supposer que sa condition est 

très dépendante de notre style de vie puisque c’est le deuxième organe le plus touché 

par les cancers après les seins chez la femme.1  

Tout traitement de l’utérus doit donc être réalisé avec prudence, et surtout avec respect 

en mettant la personne en confiance. 

2) Embryologie 
 

L’utérus a pour origine la fusion de la portion caudale des 2 canaux de Müller qui 

s’effectue lors de la 7ème semaine de gestation. Ces canaux sont aussi à l’origine des 

trompes utérines, du col de l’utérus et du tiers supérieur du vagin. 

Concernant l’appareil ligamentaire de l’utérus, vers le 3ème mois, le ligament inguinal va 

se différencier en ligament rond en dessous de son croisement avec la corne utérine 

tandis qu’au dessus, il se différencie en ligament propre de l’ovaire.2 Un problème lors 

de la fermeture du canal de müller entraine une grande variété d’anomalies 

congénitales.3 

 

                                                 
1 Agence de la santé publique du canada, http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/updates/cervix-98_f.html 
2 Universités de Fribourg, Lausanne et Berne Suisse, http://www.embryology.ch/francais/ugenital/genitinterne05.html 
3 The Utérus, Pathology, Diagnosis, and Management. Edited by Albert Altchek, Liane Deligdisch, 1991. 
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Figure 1. 

 
Sur cette representation  des organes génitaux au 4

ème
 mois de gestation, on peut distinguer la 

fermeture du canal de muller, en bleu, qui commence au niveau du col de l’utérus pour remonter 
céphaliquement et ainsi former l’utérus. On voit également la dégénérescence du canal de wolff, 
et la diférenciation du ligament inguinal en ligament propre de l’ovaire et ligament rond. 

 

3) Anatomie 
 

a) Anatomie descriptive 

 
L’utérus est un organe musculeux creux en forme de poire inversée qui se situe 

dans la région hypogastrique. Chez une femme adulte nullipare, sa taille moyenne est 

de 7,5 cm de long pour 5 cm de large, et 2,5 cm d’épaisseur, il est plus gros après une 

grossesse, et s’atrophie après la ménopause. 

 Il est situé entre la vessie et le rectum dans un plan antéro postérieur et entre le 

plancher pelvien qui le soutient et l’intestin, le caecum, le colon sigmoïde, dans un plan 

vertical. 

L’utérus est suspendu par son système ligamentaire.  

L’utérus est subdivisé anatomiquement en 3 parties : 

- le fundus de l’utérus : partie supérieure en forme de dome. 
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- le corps de l’utérus : partie centrale longitudinale 

- le col de l’utérus : partie inférieure et étroite qui débouche sur le vagin, et est 

extra péritonéale. 

 L’Isthme est une région transitoire entre le corps et le col de l’utérus, mesurant 

environ 1 cm de long.  

De part et d’autre de l’utérus, on trouve les trompes de fallope qui mènent aux ovaires et 

sont d’environ 10 cm de long, orientées postéro latéralement.4 

Le péritoine recouvre le fundus, le corps et l’isthme de l’utérus et forme des replis : 

- le cul de sac vésico-utérin avec la vessie en ventral 

- le cul de sac de douglas avec le rectum en dorsal 

- en latéral, le péritoine va former le ligament large de l’utérus5 

 En position neutre, 80% des femmes on l’utérus en position d’antéversion, c’est 

à dire que le corps de l’utérus surplombe et repose sur la vessie, formant un angle de 

110° avec le col, dans 20% des cas il est en postversion.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Gray's Anatomy of the Human Body, http://education.yahoo.com/reference/gray/subjects/subject/268 
5 Laboratoire d'Anatomie - Faculté de Médecine Toulouse-Purpan, 

http://www.anat-jg.com/PeritoineSous/OGF/Uterus/Uterus.htm 
6 Aly Abbara M.D. http://www.aly-abbara.com/livre_gyn_obs/termes/uterus_position.html 
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Figure 2. 
 

 

coupe sagittale 

b) Anatomie fonctionnelle 

 

La cavité utérine a pour fonction de recevoir l’embryon et de subvenir à ses 

besoins pendant toute la durée de la gestation. 

La trompe de fallope est un conduit musculo membraneux pair et symétrique qui 

permet la communication entre l’ovaire et la cavité utérine. Si les contractions au niveau 

des trompes sont asymétriques après la fécondation, ou si il y a présence d’adhérences, 

il y a un grand risque de grossesse ectopique. 
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L’isthme est une « Région fonctionnelle qui s’étend sur quelques centimètres et 

inclu la partie supra-vaginale du col. » pour P.Druelle D.O. C’est le point de balance de 

l’utérus et l’axe sur lequel  il réalise ses différents mouvements. 

Le col utérin renferme la glaire cervicale qui selon la periode du cycle, favorise 

ou empêche le passage des spermatozoïdes, il permet également grace à ses cellules 

glandulaires la lubrification du vagin.7 Au cour de la délivrance, ont observe une 

dilatation importante du col ainsi que le modelage du crane du nourisson par celui ci.8 

c) Système ligamentaire et interrelations  avec ses voisins. 

 

L’uterus est soutenu au dessus du diaphragme pelvien par des ligaments qui 

forment un fascia. Des fibres passent de la partie antérieure du pubis autour de la vessie 

pour venir s’amarrer au niveau du col de l’utérus formant le ligament pubocervical ou 

vésico utérin. Des fibres similaires partent du sacrum, à partir des 2, 3 et 4ème trous 

sacrés, vont en direction antéro inférieure, contournant le rectum, donnent un soutient 

au cul de sac de douglas, puis s’insèrent au niveau du col et de la partie supravaginale, 

formant le ligament sacrocervical ou utéro sacré. Une paire de ligaments prennent leur 

origine sur les iliaques puis vont médialement s’insérer sur le col de l’utérus formant le 

ligament paracervix. Ces quatres ligaments forment une croix qui permet à l’isthme 

d’avoir une mobilité réduite et ainsi garder une position de fulcrum du pelvis.9 

Le ligament utéro ovarien ou ligament propre de l’ovaire unit l'angle latéral du 

corps utérin à l'ovaire 

Le ligament rond  est une attache fibro musculaire dérivée du ligament inguinal, 

qui prend son origine dans la partie antéro latérale de l’utérus, sous les trompes de 

fallope puis se dirige obliquement antéro supéro latéralement pour gagner le canal 

                                                 
7 Principes d’anatomie et de physiologie, Gerard J. Tortora et Bryan Derrickson, 2007 
8 L’influence de la position et de la mobilité de l’utérus dans les problèmes de constipation, Isabelle Archambault et 

Jeannette Savaud, 1998 
9 Faculty of Medicine, Memorial University of Newfoundland. 

http://www.med.mun.ca/anatomyts/repro/reprout.htm 
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inguinal et s’insérer sur les grandes lèvres du vagin, sur le pubis et le monticule pré-

pubien.10  

Le ligament large prend son origine dans la partie supéro latérale du corps de 

l’utérus et va s’insérer sur la partie interne des iliaques au niveau de la ligne inominée et 

sur l’épine isciatique. C’est une extension du péritoine pariétal. Il sépare en deux parties 

la cavité pelvienne de la femme, une portion antérieure contenant la vessie, une portion 

postérieure contenant le rectum, et parfois une anse du sigmoide ou du grèle. Le 

ligament large englobe et protège de nombreuses structures dont notamment les 

trompes de fallope, les ovaires, les ligaments propre de l’ovaire, les ligaments ronds, et 

de nombreux vaissaux et nerfs.11 

Figure 3. 
 

 

Vue interne supérieure du petit bassin de la femme 

                                                 
10 L’influence de la position et de la mobilité de l’utérus dans les problèmes de constipation, Isabelle Archambault et 

Jeannette Savaud, 1998 
11 Gray's Anatomy of the Human Body, http://education.yahoo.com/reference/gray/subjects/subject/268 
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figure 4. 

 
Organes génitaux de la femme isolés, en vue ventrale 

4) Physiologie et biomécanique 
 

La caractéristique qui permet de définir au mieux l’utérus, est son adaptabilité. 

L’ensemble des viscères est programmé pour conserver des paramètres de stabilité 

permettant de préserver l’homéostasie. Cependant l’utérus doit s’adapter et faire face à 

de nombreux stress. Il possède un cycle mensuel, qui le contraint à préparer son 

endomètre pour l’éventuelle nidation de l’embryon, puis en l’abscence de fécondation, 

on observe une désquamation des cellules de la couche interne de l’endomètre. 

L’utérus est également le seul organe du corps qui a une durée de vie programmée et 

inéluctable. Cependant même après la ménopause il garde un rôle important dans la 

structure du bassin, de part le fulcrum offert par son isthme, et joue un rôle notable dans 
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la libido féminine. Les femmes ayant subi une hystérectomie peuvent souffrir d’une 

baisse de leur libido et parfois avoir des rapports sexuels douloureux. 

 L’utérus est principalement constitué de cellules musculaires lisses, qui sont 

capables d’hypertrophie et d’hyperplasie. Cela garantit la plasticité nécessaire à l’utérus 

lors de la grossesse. 

 L’endocol de l’utérus fabrique les sécrétions utérines nécessaires à la survie 

ainsi qu’à la capacitation des spermatozoïdes.12 

 L’utérus est un organe qui évolue tout au long de la vie,  il augmente 

progressivement en taille au court de la petite enfance et de la puberté jusqu’à atteindre 

sa taille adulte. Lors de la gestation, il subit une distention énorme, puis, en post partum, 

il revient vers une taille adulte tout en restant plus volumineux. Pendant la ménopause, il 

s’atrophie progressivement à cause de la réduction des concentrations en hormones 

gonadiques.13 

L’uterus présente une grande mobilité, ainsi, il peut changer de position selon la 

pression que la vessie et le rectum exercent sur lui. Son système suspenseur doit donc 

être particulièrement souple et exempt d’adhérences pour lui autoriser une mobilité de 

mouvement optimale.14 

 L’utérus est comme une toile d’araignée qui permet de garder une cohésion de la 

partie supérieure du bassin, alors que le diaphragme pelvien est un garant de la tonicité 

du bassin inférieur. 

 Dans la physiologie de la marche l’utérus effectue un mouvement de torsion :  

On sait que la symphyse pubienne lors de la mise en charge s’antériorise et va inférieur. 

Or le ligament rond s’insère en partie sur la symphyse pubienne. Donc, lors d’une mise 

en charge droite par exemple, le corps de l’utérus est tracté en rotation gauche par le 

                                                 
12

 Utérus et Fécondité, CI. Boury-Heyler, P. Mauléon, Y. Rochet, edition Masson, 1981 
13 The Utérus, Pathology, Diagnosis, and Management. Edited by Albert Altchek, Liane Deligdisch, 1991. 
14 Prévention Utérus postérieur, éléments diagnostique externe et shémas posturaux, Odette Trempe et Liette Doré, 

1990 
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ligament rond. Cette traction se combine avec celle exercée par le ligament large, qui 

suit les iliaques. 

On sait également que l’hémibase sacrée se postériorise du côté de la mise en charge. 

Or le col de l’utérus est relié au sacrum par le ligament utéro sacré, et est relié à la 

symphyse pubienne par le ligament pubo cervical. Donc lors d’une mise en charge 

droite par exemple, le fascia cruciforme qui maintient le col de l’utérus se tend 

globalement, mais le mouvement du sacrum étant plus important que celui de la 

symphyse, le col de l’utérus effectue une rotation droite. 

 

5) Histologie 
 

Le périmétrium est une séreuse qui appartient au péritoine pariétal et qui est composé 

d’un épithélium pavimenteux simple. 

Le myomètre est composé de 3 feuillets de cellules musculaires lisses. Ces couches 

possèdent des orientations de fibres différentes, dont l’épaisseur est décroissante du 

fondus au col. 

L’endomètre est constitué par un épithélium prismatique unistratifié comportant des 

cellules sécrétantes, des cellules cilliées et des cellules basales, ainsi que d’un tissu 

conjonctif richement vascularisé notamment par les artères spiralées15  

 

6) Endocrinologie 
 

 L’ocytocine est une hormone sécrétée par l’hypothalamus provoquant des 

contractions utérines.16  

                                                 
15 Universités de Fribourg, Lausanne et Berne Suisse,  

http://www.embryology.ch/francais/gnidation/role01.html 
16 Université Montpellier II, Faculté de Médecine 
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 L’hypothalamus produit la GnRH qui stimule l’Hypophyse antérieur qui sécrette la 

LH et la FSH qui agissent sur les ovaires. Ils produisent la progestérone et l’oestrogène 

dont la concentration évolue au cours du cycle menstruel. Succinctement, les 

oestrogènes permettent la reconstruction de l’endomètre c’est la phase de prolifération, 

et la progestérone controle le développement de la vascularisation et la sécretion de 

glycogène par les glandes utérines. Sans fécondation, en fin de cycle, la chute de la 

concentration des hormones ovariennes provoque la desquamation de l’endomètre.17 

 Donc des tensions de la tente de l'hypophyse, de la tente du cervelet et de la 

faux du cerveau, ainsi qu’au niveau de la fente ethmoïdale peuvent entrainer des 

problèmes centraux responsables d’une infertilité par déséquilibre hormonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
 http://schwann.free.fr/coursendocrinologie.html 
17 Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS, France, http://www.cnrs.fr/cnrs-

images/sciencesdelavieaulycee/regul_physio/repro.htm 
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7) Vascularisation 
 

 
Figure 5. 

 

 

Artériographie des organes génitaux féminins, vue antéro postérieure. 

a) Réseau Artériel 

 

 L’aorte abdominale nait en T12, et fait suite à l’aorte thoracique. Au niveau de  

L4, elle se subdivise en 3 branches : les artères iliaques communes, droite et gauche, et 

l'artère sacrale médiane. 

 L’artère iliaque commune se divise en 2 branches au niveau du disque 

intervertébral L5-S1, donnant l’artère iliaque interne et externe. 
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 L’artère iliaque interne se termine au bord supérieur de la grande incisure 

ischiatique en 2 troncs, ventral et dorsal. 18 

 L’artère utérine est une longue branche (15 cm de long pour 3 mm de diamètre) 

du tronc ventral de l’artère iliaque interne. Elle descend le long de la paroie pelvienne 

puis effectue une courbe en regard de l’isthme utérin et  monte le long de la face latérale 

du corps de l’utérus. Elle a un trajet sinueux qui lui permet d’avoir un grande aptitude à 

suivre les mouvements de l’utérus ansi que la distension subie en cas de grossesse. 

Les branches terminales de l’artère utérine sont l’artère tubaire médiale, l’artère 

rétrograde et le rameau ovarique médian (voir figure 5). L’artère utérine possède de 

nombreuses collatérales dont  la première branche est l’artère du ligament rond, puis au 

niveau de la crosse, l’artère vaginale, vésicale, cervicale, isthmique, et les artères 

spiralées de l’endomètre. Elle vascularise également le myomètre. 

 L’artère utérine croise l’uretère en avant, l’uretère est donc postérieur à l’artère 

utérine.19 

Figure 6. 

 

                                                 
18 Laboratoire d'Anatomie - Faculté de Médecine Toulouse-Purpan, http://www.anat-

jg.com/PeritoineRetro/Aorte/Aorte.pdf 
19 Faculté de medecine de Rouen, http://www.cours-anatomie.info/appareil-genital-feminin.html 



 14

b) Réseau Veineux 

 

 Le parcours du réseau veineux se supperpose à celui artériel. La veine utérine 

effectue le même type de trajet sinueux, elle reçoit des branches veineuses du ligament 

propre en provenance des trompes, des veines isthmiques, cervicales et vaginales. Puis 

la veine utérine se jette dans la veine ilique interne primitive. 20 

 La partie haute de l’utérus ainsi que l’ovaire sont drainés par plusieurs veines qui 

forment le plexus pampiniforme et qui passe à travers le ligament large. Le plexus rejoint 

la veine ovarienne dont la droite se jette dans la veine cave tandis que la gauche rallie la 

veine rénale gauche.21 

 

c) Réseau lymphatique 

 

 Les différents noeuds lymphatiques réginaux sont le noeud aortique près de 

l’artère rénale et mésentérique supérieure, les noeuds para-utérin et inter-iliaque, et le 

noeud lymphatique fémoral profond. 

 Il existe 2 groupes de collecteurs lymphatiques : 

- 2 craniaux qui drainent le corps de l’utérus. 

- 3 caudaux qui drainent le col de l’utérus. 

 

 Pour les craniaux, le premier pédicule lymphatique gonadique se situe au niveau 

du fond de l’utérus et ses conduits se dirigent le long du ligament suspenseur de 

l’ovaire, jusqu’aux lymphatiques du pédicule rénal. Le second pédicule est celui du 

ligament rond, qui est plus antérieur par rapport au premier. Les conduits suivent le 

                                                 
20 Faculté de medecine de Rouen, http://www.cours-anatomie.info/appareil-genital-feminin.html 
21 The Utérus, Pathology, Diagnosis, and Management. Edited by Albert Altchek, Liane Deligdisch, 1991. 
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trajet du ligament rond et gagnent la région inguinale vers les ganglions inguinaux 

superficiels.  

 

 Pour les caudaux ; le premier pédicule lymphatique iliaque externe, se situe à la 

partie antérieure du col et de l’isthme de l’utérus, qu’il draine tous les deux. Le deuxième 

est la voie lymphatique rétro urétérique : elle draine le col en postérieur par rapport à 

l’urètre et rejoint les ganglions iliaques primitifs. La troisième est la voie dorsale qui se 

situe à la face postérieure du corps et du col de l’utérus et suit les ligaments utéro 

sacrés puis l’aorte jusqu’à constituer le canal lymphatique. 

Les deux cancers de l’utérus sont lymphophiles : ils diffusent des métastases par voie 

lymphatique.22 L’endométriose et les kystes utérins affectent le retour lymphatique des 

membres inférieurs.23 

 

8) Innervation 
  

 L’innervation sympathique s’effectue par le plexus hypogastrique localisé 

antérieurement au promontoire du sacrum. Il est vasoconstricteur sur les viscères 

pelvien et viscéro inhibiteur de l’utérus (il permet sa relaxation). Puis le plexus se 

subdivise  en plexus utérovaginal de Frankeuhauser qui comprend des ganglions de 

taille variée, localisés essentiellement latéralement au col ou supérieur au fornix du 

vagin. Le plexus utérovaginal de Frankeuhauser est latéral au ligament utéro sacré et 

médial à l’artère utérine, et reçoit des sensations de douleur uniquement du corps de 

l’utérus et du vagin. Les ganglions de ce plexus se terminent dans le myomètre et dans 

l’endomètre. 

                                                 
22 Faculté de médecine de Rouen, http://www.cours-anatomie.info/appareil-genital-feminin.html 
23

 Cours uro-génital, Marc Gauthier D.O. , CEO 
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 L’innervation parasympathique est fournie par les nerfs du pelvis qui dérivent du 

2, 3, et 4ème nerf sacré et se terminent dans le ganglion cervical de Frankenhauser. On 

peut noter l’importance du fascia pré sacré à travers lequel passe les nerfs sacrés. 

 Les fibres sensitives de l’utérus sont localisées dans la 11ème et 12ème racine 

thoracique et dans la 1ère lombaire. 

 Les fibres motrices de l’utérus partent du rachis au niveau des 7ème et 8ème 

vertèbres thoraciques. 

Donc une lésion médullaire au niveau de la 10ème vertèbre thoracique peut provoquer 

une anesthésie de l’utérus sans toucher la fonction motrice, permettant les contractions 

utérines.24 

 On sait que la sensibilité utérine est transmise par les cornes postérieures des 

thoraxiques 11 et 12 ainsi que de la 1ère lombaire. Or le dermatome de L1 passe 

notamment par la coxo fémorale. On peut donc en conclure que la coxo fémorale et 

l’utérus  possèdent une convergence médullaire sensitive25, ce qui explique que la 

souffrance utérine peut être référée au niveau de l’articulation coxo fémorale. 

 

9) Pathologies 
 

 Le cancer du col utérin est le deuxième type de cancer le plus répandu chez la 

femme à l’échelle mondiale. Son taux de survie global à 5 ans est de 74% au canada. 

La mortalité de ce type de cancer est en baisse depuis les dernières années, mais son 

incidence reste stable, voire progresse.26 

 

                                                 
24 The Utérus, Pathology, Diagnosis, and Management. Edited by Albert Altchek, Liane Deligdisch, 1991. 
25 Cours Neurophysiologie de la douleur et du stress, Olivier Legrand M.D. , CEO 
26 Agence de la santé publique du canada, http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/updates/cervix-98_f.html 
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 Le cancer de l’endomètre est moins frequent que celui du col, mais est en 

augmentation constante du fait de l’augmentation de l’espérance de vie. Son incidence 

est de 15/100 000 femmes/an. Il s’agit d’un cancer de la femme agée, en effet, 75 % des 

patientes sont ménopausées lors du diagnostic.27 

  

 Entre 2 et 3% des jeunes femmes par an, développent une anormalité au niveau 

du col utérin lié à une infection par le papillomavirus. Une relation entre l’invasion 

néoplasique au niveau du col et ce virus a été établie. 28 

 

 L’endométriose est caractérisée par la présence anomale d’endomètre en 

dehors de la cavité utérine par « autogreffe » dont les risques sont la stérilité, des 

hémorragies avec caillots, ainsi que des troubles digestifs ou urinaires. Cette maladie 

peut être asymptomatique ou entrainer des douleurs, ainsi que des adhérences à long 

terme dans la cavité pelvienne.29 

 

 Les dysménorrhées sont des douleurs pelviennes au moment des règles. Les 

causes peuvent être très diverses, tel que l’augmentation de contractilité du myomètre 

responsable d’une ischémie à l’origine des douleurs, hypersympathicotonie de 

l’endomètre, des facteurs hormonaux, ou encore des facteurs psychologiques.30 

 

 Un fibrome utérin est une tumeur bénigne du myomètre et de son tissu conjonctif 

de soutient. Cette tumeur peut être hormono dépendante (favorisée par les 

                                                 
27 CHU Pitié-Salpêtrière, Paris, http://www.chups.jussieu.fr/polys/cancero/POLY.Chp.10.html 
28 The Utérus, Pathology, Diagnosis, and Management. Edited by Albert Altchek, Liane Deligdisch, 1991. 
29 Cours de Pathologie, Olivier Legrand M.D. , CEO 
30 Cours de Pathologie, Olivier Legrand M.D. , CEO 
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oestrogènes), ou à caractère familial. Son évolution est imprévisible, mais à tendance à 

régresser lors de la ménopause. 31 

 

 Le prolapsus utérin est la descente des organes génitaux internes par les voies 

génitales externes.  C’est l’anomalie la plus fréquente des troubles de la statique du 

bassin en gynécologie. Ses principales causes sont un déficience musculaire au niveau 

du plancher pelvien,  un changement d’axe de l’utérus, ou encore une perte de tonicité 

et d’élasticité du système suspenseur de l’utérus. Il existe plusieurs degrés cliniques 

selon le niveau de ptose. Il est souvent associé à une incontinence urinaire. 

L’hystérectomie est souvent pratiquée à titre de traitement chez les femmes ne 

souhaitant plus enfanter.32 

 

10) Considérations Ostéopathiques et interrelations avec 
d’autres éléments 
 

a) Le mouvement respiratoire primaire 

 
 Lors de l’inspire, l’utérus descend légèrement, se verticalise et réalise une 

expansion de sa matrice. 

 Lors de l’expire, l’utérus monte légèrement, s’antériorise et se rétracte. 

A la palpation, l’utérus sain est fuyant et mou, et renvoit une sensation d’organe plein, 

par rapport à la vessie. La zone palpée en voie externe est le fundus de l’utérus. 33 

 

                                                 
31 Cours de Pathologie, Olivier Legrand M.D ., CEO 
32 Prolapsus génital et incontinence urinaire chez la femme, Professeur Pierre Bernard, 2002, Faculté de Médecine de 

Grenoble, http://www-sante.ujf-grenoble.fr/sante/corpus/disciplines/gyneco/gyneco/hp1/leconhp1.htm# 
33 Cours uro-génital, Marc Gauthier D.O. , CEO 
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b) L’étoile gynécologique de Philippe Druelle D.O. 

 
 Cette étoile permet de résumer la dynamique des structures du bassin ansi que 

les interrelations existant entre ces éléments. Elle est subdivisée en deux triangles 

opposés qui appartiennent à deux plans différents et dont le centre est l’isthme de 

l’utérus chez la femme. Un triangle est représenté par les 2 coxo-fémorales et la pointe 

du coccyx, englobant le rectum, c’est le triangle myofascial. Tandis que l’autre est révélé 

par les 2 sacro iliaques et par la symphise pubienne, englobant la vessie, c’est le 

triangle ostéoarticulaire. L’isthme utérin appartient également à la chaine centrale de 

gravité. L’étoile gynécologique permet donc de répartir la charge de la ligne centrale de 

gravité au niveau du bassin ce qui permet la transmission des forces de manière 

uniforme aux membres inférieurs tout en offrant une stabilité maximale pour le tronc. 

Une lésion au niveau d’un point périphérique de l’étoile aura une répercussion 

secondaire au niveau de l’utérus. A l’opposé, une lésion primaire de l’utérus, provoquera 

des lésions secondaires de la prériphérie de l’étoile.34  

« Si, à la suite d'un accouchement par exemple, une femme subit un déplacement de 

l'isthme utérin, elle peut ressentir des douleurs sacro-iliaques très importantes ou subir 

un débalancement postural avec des sensations de vertige » Philippe Druelle D.O.35 

 

c) Cas d’une lésion primaire utérine 

 

 Une lésion primaire de l’utérus entrainera une tension sur toutes ses attaches 

ligamentaires et pourra amener en lésion de compensation les iliaques par le ligament 

large, les lombaires hautes par l’intermédiaire du ligament suspenseur des ovaires, lui 

même dans la continuité du ligament large, ainsi qu’une restriction du sacrum ou de la 

                                                 
34

 Cours uro-génital, Marc Gauthier D.O. , CEO 
35

 Francine Montpetit, Guide Ressources, vol. 8, no. 9, 1993. 
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symphyse pubienne par l’intermédiaire des ligaments utéro sacré et vésico utérin. Une 

restriction dans le mouvement de verticalisation du sacrum entrainera une tension 

myofasciale qui se répercutera sur la mobilité de l’occiput et au niveau cranien. Une 

restriction dans l’antériorisation de la symphyse pubienne,  entrainera un fémur en 

rotation externe en position neutre sans mise en charge, par l’intermédiaire du muscle 

pectiné. 

 Dans un axe céphalo caudal, si l’isthme utérin est translaté, il sort de la chaine 

centrale de gravité. Les structures qui doivent compenser la perte de ce fulcrum sont, 

celle directement supérieure, la racine du mésentaire, et celle directement inférieure, le 

périné. 

 

d) Cas d’une lésion utérine de compensation 

 

 Toute lésion d’un des éléments sur lesquels s’inscère le fascia cruciforme qui 

permet le maintient de l’isthme et du col de l’utérus, auront des répercutions sur le 

fulcrum de l’étoile gynécologique  et donc sur la dynamique du bassin : Donc une lésion 

de sacrum, de symphyse pubienne, ou d’iliaque, primaire, peut affecter par 

l’intermédiaire des ligaments utéro sacré, vésico utérin et parcervix, la postion de 

l’isthme et le positionnement de l’utérus en entier. Une lésion primaire au niveau 

lombaire entrainera par l’intermédiaire du ligament suspenseur de l’ovaire, une tension 

au niveau du ligament large. 
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11) Lésions Ostéopathiques selon la méthodologie du collège 
 

a) Les lésions physiologiques avec respect des axes : 

 

• L’antéversion est une antériorisation du corps de l’utérus et une postériorisation 

du col, tout en respectant l’angluation physiologique de 110° entre le corps et le 

col. L’axe est transverse et passe par l’isthme de l’utérus. 

• La rétroversion est une postériorisation du corps de l’utérus avec une 

antériorisation du col, avec respect de l’angle corps col. 

• La torsion est la rotation du corps de l’utérus, sur un axe vertical qui passe par 

l’isthme, dans un sens, associée à une rotation hétéro latérale du col, avec 

respect de l’angle corps col. 

 

b) Les lésions non physiologiques avec respect des axes :  

 

• La latéroversion est un décentrage du corps de l’utérus d’un côté tandis que le 

col va du côté opposé, tout en préservant l’angle col corps, autour d’un axe 

antéro postérieur passant par l’isthme. 

 

c) Les lésions non physiologiques sans respect des axes : 

 

• La latéroflexion est une lésion où le corps de l’utérus est plus d’un côté avec son 

col également du même côté. Le corps et le col se rapprochent donc 

latéralement perdant leur angle physiologique et entrainant une plicature au 

niveau de l’isthme. 
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• L’antéflexion se produit lorsque le corps de l’utérus s’antériorise et que le col suit 

cette antériorisation provoquant la perte de l’angle col corps et une plicature au 

niveau de l’isthme. 

• La postflexion est la postériorisation du corps de l’utérus associée à la 

postériorisation du col, avec perte de l’angle col corps et plicature au niveau de 

l’isthme. 

• Une translation d’isthme est une lésion qui se traduit par un glissement antérieur 

ou postérieur ou droite ou gauche de l’isthme utérin qui perd alors sa qualité de 

fulcrum et d’axe. 36 

 

d) Signes et symptomes 

 
 Les lésions d’utérus peuvent provoquer des sensations de lourdeur au niveau 

pelvien, des problèmes de menstruation (dysménhoré, aménorhé), des problèmes de 

stérilité, des problèmes de constipation, de continence urinaire, d’équilibre, d’hallux 

valgus, ainsi que des problèmes de varices.  

Comme signes on peut trouver des douleurs référées de la sacro iliaque, un gonflement 

du sacrum, un test de rebond gommeux au niveau lombaire, sacrum, ainsi qu’une 

rotation externe des fémurs.37 

 

 

 

 

 

                                                 
36 L’influence de la position et de la mobilité de l’utérus dans les problèmes de constipation, Isabelle Archambault et 

Jeannette Savaud, 1998 
37

 Cours uro-génital, Marc Gauthier D.O. , CEO 
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12) Evaluation de l’utérus  
 

a) Ecoute globale de l’utérus : 

 
 Le patient est en décubitus, avec un coussin sous les genoux pour détendre la 

zone pelvienne et un coussin sous la tête. 

Le thérapeute est debout, sur le coté du patient, au niveau du membre inférieur, les 

jambes en position d’escrimeur pour bien être en équilibre. Une main se place au niveau 

du sacrum, S2 au milieu de la main, l’autre main se place au dessus de la symphyse 

pubienne, elle est repliée de manière à ce que le fundus de l’utérus arrive dans la 

paume de la main. 

Action : le thérapeute pénètre doucement les tissus, en augmentant sa présence et en 

laissant le corps lever ses barrières.  Le premier ressort que l’on palpe est le contenant 

musculo squelettique, puis après quelques dizaines de secondes on accède au second 

ressort, le contenu. La palpation de l’utérus sain est difficile car il est mou et fuyant. On 

peut différencier la vessie de l’utérus par la sensation que renvoie l’organe : plein pour 

l’utérus et creux pour la vessie. On peut sentir et évaluer le mouvement respiratoire 

primaire (MRP) de l’utérus, dans ses paramètres de mobilité et de vitalité. On doit 

également évaluer la position de l’utérus par rapport au reste du bassin. 

 Si on palpe une structure disparate avec présence de petites protubérances, on 

doit suspecter la présence de fibrome, ou kyste, ou d’une autre pathologie utérine. 

 Si lors de l’écoute du MRP, on perçoit une faible vitalité, on envisagera une 

lésion traumatique de l’utérus, tel qu’un accouchement difficile ou un avortement avec 

complication. 

 Si on perçoit une mobilité très faible, on pensera à la possibilté d’une lésion sans 

respect des axes, tel que des adhérences ou des flexions de l’utérus. 
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 Si la vitalité est bonne mais que la mobilité est diminuée dans certains 

paramètres, on envisagera une lésion avec respect des axes, et on effectuera des tests 

d’induction afin de préciser notre diagnostic. 

 Ce que l’on peut rencontrer : présence d’un réflexe de défense de l’abdomen 

signe possible d’une appendicite ou péritonite, qui nécessite de référer le patient. 38 

 

b) Tests de mobilité de l’utérus par induction : 

 
 Le patient et le thérapeute sont dans la même position que le test d’écoute. 

Action : Palper le premier ressort puis mettre son intention au niveau du second ressort. 

Une fois en contact avec le fundus de l’utérus on effectue des inductions en se servant 

de son corps : supérieur, inférieur, antérieur, postérieur, translation gauche, droite, 

inclinaison gauche, droite. 

Il est également possible, en effectuant une flexion de hanche et des genoux afin d’avoir 

les tibias perpendiculaires à la table et pieds joints, de se servir des membres inférieurs 

comme bras de levier, pour induire des rotations horaire et antihoraire de l’utérus. C’est 

une induction par les chaînes croisées. Lorsque l’on penche les jambes de 15° vers la 

droite, on doit percevoir une rotation horaire de l’utérus, et inversement vers la gauche 

on doit percevoir une rotation antihoraire. 

Dans la normalité, l’utérus suit le mouvement de notre induction avec aisance et revient 

vers sa position de départ. 

Si on induit un mouvement et que l’utérus va difficilement effectuer le mouvement, ou 

avec un temps de retard, on peut suspecter la présence de restrictions. 

Si on induit un mouvement et que l’utérus ne peut pas aller dans cette direction, mais 

qu’il va très bien du coté opposé, on parlera de lésion du coté où l’utérus se déplasse 

aisément. 

                                                 
38 Gynécologie et andrologie voie externe, Philippe Druelle D.O. et Genevieve Forget D.O. , CEO, 2000 
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Si on ne peut induire aucun mouvement, on diagnostiquera une lésion non 

physiologique sans respect des axes de l’utérus. 39 

 

c) Test du diagnostic différentiel d’une lésion primaire d’isthme utérin en lésion 
traumatique. 

 
 La position du patient et du thérapeute est identique à celle de l’écoute globale 

de l’utérus. 

 Action : on palpe le ressort musculo squelettique et on attend la fonte des tissus 

pour atteindre le second ressort. La main au niveau du sacrum, en regard de S2, reste 

en présence au niveau de la matière osseuse. 

Puis on induit simultanément le corps de l’utérus et le sacrum céphaliquement pour 

mettre en tension les ligaments utéro sacré et utéro vésical, principales attaches de 

l’isthme de l’utérus. Dans cette mise en tension, on doit évaluer la qualité du rebond 

ainsi que la possible présence d’inertie. 

 Dans la cas d’un isthme utérin avec respect de ses axes, on percevrait un bon 

ressort des tissus, ainsi que l’interrelation entre le sacrum et l’utérus. 

Si on ne perçoit aucun ressort, on peut suspecter un isthme utérin translaté. 

Si on perçoit un léger ressort, l’isthme peut subir une plicature liée à une flexion. 

Si on obtient un mouvement très différent de celui observé dans les tests précédents, on 

peut en déduire la lésion par les tensions et orientations démontrées par la physiologie 

du patient.40 

 

                                                 
39 Gynécologie et andrologie voie externe, Philippe Druelle D.O. et Genevieve Forget D.O. , CEO, 2000 
40 Gynécologie et andrologie voie externe, Philippe Druelle D.O. et Genevieve Forget D.O. , CEO, 2000 
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13) Plan d’intégration 
 

 
 Au niveau local on pourrait effecter une écoute bilatérale des ovaires, ou une 

écoute de l’utérus avec comme référence le sacrum, les lombaires, ou le mésentaire, on 

pourrait également effectuer une normalisation du plancher pelvien. 

 Au niveau régional, on pourrait réaliser une normalisation de l’anneau pelvien, ou 

une normalisation lombaire utilisant les chaines croisées, ou également une 

normalisation du fascia iliaca / sacro iliaque / psoas. 

 Au niveau de l’intégration globale, on pourrait réaliser une normalisation des 3 

diaphragmes, un travail myofascial du fascia endothoracique, un TOG de membre 

inférieur, un core link, ou une écoute des 5 sphères.  

Cette liste est évidemment non exhaustive, mais propose quelques solutions 

d’intégration qui pourraient s’avérer efficaces. 

 

14) Conclusion 
 
 La vision ostéopathique de l’utérus souligne l’importance de cet organe dans de 

multiples aspects du corps humain et nous amène à considérer de nombreuses 

solutions face à des problèmes tel que l’infertilité, ou la dysménhorée. Face à la pratique 

chirurgicale de plus en plus banalisée, de l’hystérectomie, bien que nécessaire dans des 

cas de cancers, mais optionnelle, ou de confort, dans la majorité des cas, on ne peut 

que s’interroger sur les conséquences psychologiques, physiologiques, et 

biomécaniques de cette opération à court, moyen et long terme. Une tentative de 

traitement ostéopathique avant d’en arriver à de tels extrêmes, serait, nous semble-t-il, 

plus que raisonnable. 
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