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Ostéopathe depuis 25 ans au Canada, Nathalie
Camirand a développé une expertise en uro-gynécologie
avant de s’ intéresser plus largement aux dysfonctions
endocriniennes et à l’axe cerveau intestin en regard des
problèmes d’ humeurs et d’ inflammation. Auteure de
Dysfonction glandulaires et nerveuses, diagnostics et
traitements ostéopathiques publié aux éditions Maloine
en 2009, Nathalie Camirand travaille sur de nouveaux
ouvrages portant sur l’axe cerveau-intestin-pelvis. Elle
anime des formations post-grades et dirige le diplôme
universitaire de spécialité ostéopathique en gynécologie et
obstétrique à l’université Pompeu Fabra en Espagne.
propos recueillis par Élise Bouyssou, Ostéopathe DO au sein du
service maternité du Centre Hospitalier Jean Leclaire, Sarlat (24)
et chargée de cours Pelvien au COB

Vous parlez souvent
d’approche ostéopathique
intégrative. Pouvez-vous
définir ce concept ?
Pour optimiser nos résultats
auprès d’une patientèle qui
souffre de problèmes neuroendocrino-immunologiques
ou de dysfonctions à caractère chronique, nous devons
adapter nos traitements en
fonction des différents agents
stresseurs et pas uniquement
de la dysfonction ostéopathique. Il s’agit de prendre le
patient dans sa globalité en
tenant compte de son mode
de vie. Ces agents stresseurs
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sont souvent dits « cachés »,
car ils ne sont ni physiques
ni émotionnels. Nous devons
développer des outils pour
les détecter d’un point de vue
ostéopathique. Il peut s’agir
par exemple de problèmes
du microbiote, de parasites,
d’intolérances alimentaires ou
de porosité intestinale.
Comment diagnostiquer
en cabinet ces stresseurs
cachés ?
La première étape du
diagnostic passe par
l’interrogatoire : quels sont les
symptômes, leur chronicité et
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quelles sont les habitudes de
vie et alimentaire du patient.
Par exemple, un patient
qui souffre de dysfonctions
nerveuses, endocriniennes,
de trouble d’énergie, d’inflammation, laissera présager
un phénomène de porosité
intestinale*.
La palpation de l’abdomen
permettra ensuite d’évaluer la qualité des tissus et
leurs réactions au toucher.
L’état congestif au niveau de
l’intestin grêle peut nous renseigner sur l’état inflammatoire présent. On retrouvera
souvent un caecum gonflé,

douloureux et en position
plus médiale qu’à l’habitude,
une tension ou un spasme
au niveau du sigmoïde. Le
foie apparaitra plus congestif
car surchargé par le surplus
de travail à cause du sang
contaminé par la porosité
intestinale.
Certains allergènes signeront leur présence par une
palpation sous la main plus
précise : comme une sensation d’effet rebond sur le grêle
orientera vers une intolérance
aux produits laitiers. Les
produits laitiers contribuent
en effet au phénomène de
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porosité intestinale en augmentant la fermentation dans
l’intestin et l’inflammation de
ce dernier.
Quels examens médicaux
permettent de confirmer ce
diagnostic palpatoire ?
Le degré de perméabilité intestinale peut être mesuré par
le test médical au lactulosemannitol, qui est fiable d’un
point de vue scientifique selon
l’étude de Sequeira I. Ret al
2014. Sinon le test de Zonuline
n’est pas très coûteux. Il est
fait par des laboratoires privés et les médecins-praticiens
en médecine intégrative l’utilisent pour poser le diagnostic
de porosité intestinale.
Quels axes de traitement
proposez-vous face à une
problématique de porosité
intestinale ?
La première chose est d’éliminer ce qui crée cette porosité
intestinale : il faut donc identifier l’agent stresseur. Y a-t-il
une intolérance alimentaire ?
Un problème de microbiote ?
Etc.
D’un point de vue ostéopathique, la porosité affectera
tout l’axe cerveau-intestinpelvis. Bien entendu, il faut
revoir tout le système digestif
et rechercher les effets
délétères sur les différentes
structures en relation avec
le stress : amygdale, hippo-

campe, système limbique, au
niveau encéphalique.
Quelles sont les conséquences au niveau endocrinien de la porosité intestinale ?
La porosité intestinale
s’accompagne souvent de
déficits endocriniens. C’est
à l’ostéopathe d’identifier à
quel niveau cela se situe :
est-ce plus la thyroïde, les
surrénales, le pancréas ou la
dysfonction gonadique qui
est primaire ?
L’inflammation du nerf vague
augmentera progressivement
et la conduction de l’information nerveuse sera moins
bonne. C’est lui le grand
acteur de l’axe cerveau-intestin-pelvis.
Il faudra également vérifier
les organes émonctoires :
poumons, foie, rein, et voir
si la zone gynécologique
ou urologique est affectée.
Enfin, les structures affectées sur lesquelles il faudra
poser notre attention seront
variables selon les individus
(facteurs génétiques et épigénétiques).
Pouvez-vous décrire cet axe
cerveau-intestin-pelvis?
C’est un axe d’information
totalement indépendant de
la voie cérébro-spinale et
qui voyage de l’encéphale
jusqu’au pelvis. Dans la
littérature, on parle beaucoup

« L’axe cerveauintestin-pelvis est
un axed’information
totalement
indépendant de la
voie cérébro-spinale
et qui voyage
de l’encéphale
jusqu’au pelvis.
Dans la littérature
on parle beaucoup
de l’axe cerveau
intestin mais on
a oublié que le
cerveau pelvien
a aussi une
fonction tout à fait
autonome »
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de l’axe cerveau intestin mais
on a oublié que le cerveau
pelvien a aussi une fonction
tout à fait autonome. Suite à
une décérébration, les ovaires
et les trompes continuent
d’exercer leur péristaltisme
par exemple. C’est une voie
d’information bidirectionnelle
qui voyage du cerveau, à
travers les plexus, l’intestin,
jusqu’au pelvis.
La porosité intestinale
peut-elle être la cause de
troubles de l’humeur ?

95 % de la sérotonine est
produite par les cellules
entérochromaphines au
niveau des cryptes et villosités
de l’intestin. L’inflammation
entraîne dans un premier
temps un amincissement de
la paroi intestinale et donc la
perte de ces cryptes et des
cellules qui pourront sécréter
la sérotonine. Dans le cas
d’une porosité intestinale, il
y a donc de moins en moins
de sérotonine produite par
l’intestin.
Or, la sérotonine est liée

à la dépression et il est
prouvé dans la littérature
que la porosité de la barrière
intestinale est en lien avec
la porosité de la barrière
hémato-encéphalique. De
plus en plus de substances
non désirables vont passer
au niveau du cerveau et créer
une inflammation localement
ce qui perturbera l’humeur
et affectera les fonctions
cognitivo-comportementales
impliquées dans des problèmes plus importants tels
que l’autisme.

L’alimentation devient alors
une source de stress pour
le corps.
Tout à fait. C’est une des premières sources de stress qui
agit de façon constante dans
le système. C’est une des
premières choses que tout
ostéopathe devrait aborder
s’il veut diminuer l’inflammation et la capacité de récupération et optimiser le système
immunitaire de son patient.
Moins le système immunitaire
est sollicité par ce que l’on
mange, plus il sera effec-

« Il s’agit de prendre le patient dans sa
globalité en tenant compte de son mode de
vie. Ces agents stresseurs sont souvent dits
« cachés », car ils ne sont ni physiques ni
émotionnels. Nous devons développer des
outils pour les détecter d’un point de vue
ostéopathique »
56
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Alimentation
& pathologies gynécologiques

Comment illustrer l’influence de l’alimentation sur certaines pathologies gynécologiques ?
Les réponses de Nathalie Camirand et l’occasion également de faire le point sur les informations nutritionnelles à partager avec les patients.
La plupart des pathologies gynécologiques sont dues à
un surplus d’œstrogène et à un déficit en progestérone.
Lorsqu’une patiente souffre de ces affections, il faut alors
recourir à une alimentation dépourvue d’œstrogène mimétique et favoriser une alimentation qui aidera à métaboliser les œstrogènes comme des légumes de la famille
des choux. Certaines pathologies comme l’endométriose
révèlent une composante immunitaire. En effet, une majorité de femmes présente des phénomènes de menstruations rétrogrades et pourtant toutes ne développent pas
une endométriose.
Les femmes qui arrêtent d’absorber des allergènes alimentaires et se font traiter en ostéopathie au niveau gynécologique diminueront les phénomènes d’adhérences : le
système immunitaire n’étant plus occupé à lutter contre des
allergènes, il pourra phagocyter l’endomètre pathologique
et les adhérences également traités en ostéopathie. Ce fait
a été constaté à plusieurs reprises chez ma patientèle et
confirmé par laparoscopie (NDLR - La laparoscopie est une
intervention qui permet d’examiner l’abdomen ou le bassin
à l’aide d’un laparoscope, qui est un instrument mince
semblable à un tube muni d’une source lumineuse et d’une
lentille).

Comment agir sur le métabolisme
hormonal ?

La capacité à métaboliser les hormones est moins bonne
chez certaines femmes. C’est le cas par exemple des
femmes noires qui ont un défaut enzymatique. Chez ces
patientes, il faut opter dès le plus jeune âge pour une
alimentation hypotoxique, c’est à dire exempte d’allergènes tels que les produits laitiers et le gluten, diminuer la
viande rouge et favoriser un plus grand apport en fruits et
légumes.
Dans le cas des kystes ovariens, il faut vérifier que l’ovaire
n’est pas dans un état inflammatoire via d’autres structures
telles que l’intestin situé à proximité. Par exemple, dans
le cadre de kystes de l’ovaire droit, on retrouvera souvent,
en raison d’un phénomène de contiguïté, une inflamma-

tion provenant du caecum. Les produits laitiers et le sucre
peuvent être responsables de l’inflammation du caecum
en raison d’une fermentation plus importante à ce niveau.
Ainsi, sur un tableau clinique de kyste à l’ovaire droit, il
sera intéressant d’arrêter la prise de sucre et de produits
laitiers pour espérer avoir un traitement plus efficace et plus
durable.
Du côté gauche, on reliera l’inflammation à des problèmes
de putréfaction pouvant être causés par un apport en
viande rouge trop important ou au gluten.

S’interroger sur les réponses du corps
aux facteurs de stress alimentaire

En ce qui concerne la fertilité, il y a bien évidemment
différentes composantes. La composante mécanique due
notamment aux tensions ou adhérences ou aux phénomènes de contiguïté inflammatoire est la plus facile à aborder. Comme lorsque l’utérus est incliné d’un côté, entraînant
l’étirement d’une trompe et le coudage de l’autre. La trompe
étirée aura des difficultés à capter l’ovule, celle coudée
posera un problème dans le péristaltisme et dans la rencontre du spermatozoïde et de l’ovule.
Par contre, si la patiente n’ovule pas, il faut voir quelles
glandes sont en dysfonctions et faire un abord plus spécifique au niveau endocrinien qui passera aussi par des
mesures hygiéno-diététiques avec le traitement ostéopathique spécifique, les recommandations et les suppléments
qui s’y rattachent.
Si la patiente souffre de porosité intestinale, cela entraînera
une inflammation locale et une collection de liquide qui
s'accumulera dans le cul-de-sac antérieur et le cul-de-sac
rétro utérin. Si ces liquides ne sont pas bien drainés, le phénomène inflammatoire va s'auto entretenir, la mobilité de
l'utérus et de ses annexes (trompes, ovaires) sera impactée,
entraînant des douleurs et des répercussions sur la fertilité.
Il faut s’adapter à chaque patiente et toujours prendre la
peine de s’interroger sur les différents facteurs de stress.
Entre autres, les habitudes alimentaires et les réponses du
corps à ces dernières.
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« L’alimentation

est une des premières choses
que tout ostéopathe devrait aborder
s’il veut diminuer l’inflammation
et la capacité de récupération en optimisant
le système immunitaire de son patient.
Moins le système immunitaire est sollicité
par ce que l’on mange, plus il sera effectif
pour nous aider à nous régénérer
et à lutter contre les autres agressions.
Il est donc important pour les ostéopathes
de s’intéresser à l’alimentation de leurs patients
s’ils veulent éviter de les revoir sans arrêt
pour des problématiques chroniques »
tif pour nous aider à nous
régénérer et à lutter contre les
autres agressions.
L’anxiété, voire la dépression, pourrait donc s’expliquer chez certains patients
par un déséquilibre alimentaire ?
Oui. Un déséquilibre alimentaire agira de facto sur
le microbiote et la probité
intestinale et donc sur les
neurotransmetteurs et sur
l’inflammation de l’encéphale
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lui-même. Une étude menée
par Peters, Biesiekierski,
Yelland, Muir et Gibson en
2014 suggère qu’une exposition au gluten va jusqu’à
induire des symptômes de la
dépression. D’autres études
scientifiques montrent que
des personnes suivant un
régime méditerranéen riche
en bonnes graisses anti-inflammatoires et en protéines
présentent des taux de
dépression beaucoup plus
faibles (Sanchez-Villegas, A et
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al. 2009). Les études montrent
que lorsque les corrections
et évictions alimentaires sont
appliquées, les processus
peuvent rapidement être
inversés entraînant la diminution, voire la disparition totale
des symptômes.
Il est donc important pour
les ostéopathes de s’intéresser à l’alimentation de leurs
patients s’ils veulent éviter de
les revoir sans arrêt pour des
problématiques chroniques.

* Lorsqu’elle soumise à
l’inflammation ou au stress,
la paroi intestinale s’affine
progressivement. Elle laisse
alors passer des agents
pathogènes vers les voies
sanguines. Ces agents
pathogènes vont stimuler
le système immunitaire et
entraîner des effets délétères
à plusieurs niveaux : réaction
inflammatoire, problèmes
immunologiques, endocriniens et nerveux.
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