
 
 
 

 
 
 
 
INTRODUCTION. 
 
Quelles que soient les recommandations édictées, ou les avis d’experts exprimés  ici  ou là, 
l’OSTEOPOROSE ( OP ) est considérée comme une affection contre-indiquant les 
manipulations, en particulier vertébrales. 
L’OP couvrant un très vaste champ de la pathologie rhumatologique, depuis l’OP involutive 
banale, jusqu’aux OP secondaires et malignes, nous avons voulu essayer d’appréhender 
l’incidence de survenue  d’accidents osseux vertébraux post-manipulatifs, toutes étiologies 
confondues. 
 
 
MODALITES  DE L’ENQUÊTE. 
 
1- Les observateurs.  
 - Le noyau dur :  

une quinzaine de rhumatologues du grand ouest de la France ont accepté de participer  
à cette enquête 
 
- Les autres sources ont consisté en avis recueillis  à la faveur de rencontres 
professionnelles  ou d’avis recueillis par téléphone auprès de collègues amis. 
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Schématiquement  l’on peut considérer que l’ensemble a correspondu à un  pool de 
patients de plus de 70 000 sur une année. 

 
2- La Fiche type de saisie. 

Question centrale : avez-vous observé au cours de la dernière année écoulée, un ou 
plusieurs patients qui à la suite d’une manipulation vertébrale ont présenté une ou 
plusieurs fractures vertébrales ? 
 
La fiche comprenait : 
Identification du patient et âge 
Profession 
Antécédent (Atcd) de déminéralisation familiale 
Antécédent de fracture personnelle 
Symptômes d’appel pré-manipulatifs (pré-MV) 
Technique manipulative utilisée 
Symptômes post-manipulatifs (post-MV) 
Statut osseux (DMO) et étiologie de la déminéralisation 
Statut du praticien manipulateur 
Dépôt de plainte éventuel. 

 
 
 
RESULTATS. 
 
2 cas ont été retenus comme correspondant probablement à une fracture post-manipulative ou 
aggravée de façon  certaine par la manipulation. 
Dans le même temps les autres accidents axiaux ont correspondu à des fractures de côtes 
certaines ou supposées telles : moins d’une vingtaine recensées. 
 
Obs. 1. 
HER Chr. 
Femme de 62 ans 
Atcd : lithiase rénale droite 
Symptômes préMV : douleurs lombo-iliaques et inguino-crurales gauches   
Très nette aggravation , immédiate, des douleurs après la manipulation (technique en 
décubitus latéral cyphose et des deux côtés + appui postérieur dorsal). 
Symptômes post-MV : douleurs en barre des deux fosses lombaires, pseudo-paralysantes,, 
avec  à l’examen clinique syndrôme  irritatif T12 gauche + souffrance en L5-S1 des deux 
côtés.Douleurs impulsives  à la toux. 
Radiographies : hyperostose T8  à T10. Tassement cunéiforme de T12 (plateau supérieur) 
sans remaniement péri-marginal. Discopathie dégénérative évoluée L5-S1. 
DMO : T score lombaire -2,7 
Biologie : pas d’HPPT, ni dysthyroïdie, CaU des 24 H valeurs normales hautes, 25 OH D3 à 
25 nmol/L Phosphatases alcalines valeurs limite supérieure de la normale 3 semaines après la 
manœuvre. 
Praticien : ostéopathe non-médecin. 
Plainte = 0 
 
Commentaire : 1° épisode aigu de son histoire  

suit immédiatement la MV 



 
 
Obs. 2. 
VIT Yve 
Femme de 71 ans. 
Atcd : AVC thalamique, sciatique paralysante L5 gauche, OP traitée depuis 3 ans par BisPP-
D3-Ca 
Symptômes pré-MV : lombalgie basse plutôt droite, d’aggravation progressive datant de 
moins de 6 semaines. Très importante douleur, immédiate, post-manipulative (3 semaines 
avant notre consultation), qui irait en s’atténuant depuis 48 heures. 
Manipulation directe (par médecin du sport, généraliste) 
Symptômes post-MV : douleurs lombaires diffuses , bilatérales, avec appui axial T12  
hyperalgique et signes irritatifs branches post. et ant. de T12. 
Radiographies : OP majeure. Tassement fracture de T12 absent des clichés antérieurs, sans 
remaniement constructif péri-marginal. 
DMO : T score lombaire -3,0. 
Biologie : normale, sauf phosphatases alcalines modérément élevées. 
Praticien : médecin du sport généraliste. 
Plainte = 0 
 
 
 
 
DISCUSSION. 
 

A- LITTERATURE. 
La revue de littérature vient d’être abordée, et nous ne proposons donc aucun 
commentaire particulier  à ce niveau de la discussion. 

 
B- L’ETUDE ELLE-MÊME 

• sur la méthode : pourquoi des spécialistes exclusifs, et des rhumatologues en  
particulier. Parce-que les confrères qui ont été sollicités ont un recueil 
informatisé de leurs données, et d’autre part le recueil de données est plus 
fiable dans ce type d’étude qu’ auprès d’omnipraticiens insuffisamment 
confrontés au quotidien aux techniques manuelles ou à l’ostéoporose. 
Parce-que ce type de complications est susceptible d’aboutir de façon 
privilégiée chez un rhumatologue, à priori.. 
Mais aussi  parce-que le délai de recueil des données était limité (5  mois), et 
nécessitait un réseau fiable et très réactif. 
L’échantillon d’observateurs est-il suffisant ? Oui  à notre avis, car il 
correspond  à un nombre de consultations annuelles suffisamment important. 
 
L’on pourra toutefois discuter du fait que les accidents aboutissent réellement 
et régulièrement chez le spécialiste : rien n’est moins sûr. En effet un accident 
provoqué par  un  médecin risque de rester assez confidentiel, et dans le cas des 
actes réalisés par des non-médecins l’expérience  montre que le taux de 
plaintes est minime, pour des raisons bien compréhensibles, et qu’il faut 
souvent interroger le patient de façon approfondie  pour qu’il révèle les circuits 
thérapeutiques suivis. 



C’est sans doute la principale raison pour penser que les fichiers des 
compagnies d’assurance ne sont pas, actuellement en tout cas  la meilleure 
source d’investigation (nos deux cas n’ont pas abouti au dépôt d’une plainte) 
Une étude beaucoup plus large est évidemment souhaitable, en prévoyant lors 
du recueil d’informations, une enquête approfondie sur tous les actes subis 
dans les délais récents entourant l’accident. 
 
Une enquête auprès des radiologues recensant toutes les fractures vertébrales 
est  peut-être le moyen le plus pertinent de ne manquer aucun accident post-
manipulatif. 

 
• sur les résultats :  

la fréquence paraît très faible, ce qui est très heureux pour les patients.Elle est 
sans doute sous estimée, mais au final  il ne semble pas que ce type d’accident 
soit fréquent. 
Le profil des patients affectés : sexe féminin ici, post-ménopausées, toutes 
deux connues pour leur fragilité osseuse (pour peu que l’on s’en informe). 
Le profil des manipulateurs : 1 ostéopathe non-médecin, 1 médecin. 
Echantillon évidemment trop faible pour en tirer des conclusions. 

 
 
 
PROPOSITIONS SUR LA CONDUITE A TENIR. 
 

 La référence aux guidelines et aux recommandations de la SOFMMOO sur 
manipulations et radiographies (2003), nous rappelle qu’après 50-55 ans, le risque 
d’incidents tous confondus augmente. Il faudrait suggérer d’évoquer 
systématiquement le rôle d’une déminéralisation dans la genèse de douleurs 
rachidiennes, et d’accorder quelques instants prioritaires à l’analyse de la trame, 
avant de s’attarder sur les images dégénératives ou de  la statique par exemple. 

 Si une manipulation devait être réalisée par  un non-médecin, elle devrait l’être 
obligatoirement sur prescription médicale avec détail de la technique, ce qui 
engage directement la responsabilité du prescripteur (l’on  imagine assez mal la 
qualité de la prescription pour  un médecin non-manipulateur, ce qui souligne 
encore une fois l’ambigüité  pour ne pas dire plus, des derniers textes de lois 
proposés en la matière. 

 Nous pensons qu’il est plus constructif de s’en tenir aux actes réalisés par les 
médecins et suggérer quelques conseils thérapeutiques. En commençant par 
insister sur la nécessité d’éliminer une étiologie secondaire à la déminéralisation, 
avant de suggérer le moindre acte manuel. En éliminant totalement de notre arsenal 
les techniques en appui direct. En privilégiant les techniques de mobilisations, 
rythmées sur l’amplitude respiratoire spontanée du patient, et en évitant toute 
technique rotatoire forçée. Finalement, en centrant l’intervention manuelle sur la 
reprogrammation posturale axiale, à distance confortable de l’accident (10-12 
semaines paraissent  raisonnables, dans la mesure  où en phase  plus aigüe, l’on 
peut très utilement s’aider d’une ou deux infiltrations,  à partir de la 3 ou 4 ° 
semaine post-fracturaire. 

 
 
 



 
 
CONCLUSION. 
 
Bien que  la survenue d’accidents fracturaires vertébraux paraissent faible en post-
manipulatif, elle est certainement sous-estimée, et les nouvelles donnes de la pratique des 
manipulations vertébrales ne sont pas faites pour rassurer les patients. 
Des études de plus grande amplitude doivent être réalisées, sous l’égide de la SOFMMOO, et 
sans doute avec la participation large des confrères radiologues. 
 
Une double information doit être sans cesse diffusée  à tous les médecins et para médicaux : 

- penser systématiquement à une déminéralisation devant un patient rachialgique. 
Rappelons si besoin est que des micro traumatismes d’apparence anodine exposent 
les patients déminéralisés à des fractures vertébrales (toux, descente de trottoir mal 
négociée, soulèvement de poids courants, …) 

- Etre informé au mieux des techniques manuelles, manipulatives en particulier, 
avant de proposer une thérapie manuelle. 

Concernant les ostéopathes non-médecins, le bon sens invite  à ce jour à ne pas cautionner le 
moindre de leurs actes. 


