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Cas clinique Mme U. 
• Patiente de 54 ans suivie pour un cancer du sein 

 

• Consulte pour une lombalgie récente, traitée par anti-
inflammatoires par son médecin traitant 

 

• Présente également des douleurs diffuses depuis 
qu’elle a débuté son hormonothérapie 
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Cas clinique Mme U. 

• Que faites-vous en tant qu’ostéopathe? 
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En fait….. 
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•  Il s’agit d’un cancer du sein métastatique osseux 
depuis 2016 , actuellement sous traitement par 
Palbociclib et Fluvestrant. 

 

• La patiente vous dit qu’elle a « fait une radio du dos 
en août 2018 et qu’elle était normale » 
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Mme U….  
Que faites vous en tant qu’ostéopathe? 
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Vous la manipulez 

Vous ne la traitez pas car vous ne « touchez » pas aux 
patients atteints de cancer et surtout avec des 
métastases osseuses 

Vous l’adresser à son médecin traitant 

Vous …. 
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• Vous avez pris contact avec son oncologue, qui vous 
confirme que Mme U a des métastases osseuses 
rachidiennes cervicales mais non dorsolombaires  

• Elle a eu une IRM récente du rachis cervical qui 
montrait des atteintes ostéocondensantes de C4 et C7 
sans épidurite ni compression médullaire. 
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Cas clinique Mme U. 
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Cas clinique Mme U.  
Vous faites un examen clinique ostéopathique 
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Quelles techniques lui proposez-vous? 
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Mme U.  
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• Elle revient vous voir car elle a constaté une majoration 
des douleurs depuis la consultation 

• Les douleurs irradient maintenant dans les 2 membres 
inférieurs et l’empêchent de dormir 

 

=> Elle vous demande si vous pouvez l’aider? Est ce une 
réaction normale? 
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Cas clinique Mme U. 
Vous avez traité la patiente il y a 3 semaines 
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Est réservée aux professionnels de santé 

Les masseurs kinésithérapeutes ont moins d’heures de formations 
d’ostéopathie que les médecins 

Un ostéopathe dispose d’un numéro ADELI délivré par l’ARS 

C’est une formation règlementée par décret mais les 
établissements de formation ne sont pas agréés par le ministère de 
la santé  
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QCM: La formation des ostéopathes, selon vous 
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• Sa maladie s’est aggravée et elle a maintenant des métastases 
hépatiques 

 

• Elle ne veut pas faire de chimiothérapie car elle en a très peur 
notamment des nausées et vomissements  

 

• Elle souhaite que vous puissiez la prendre en charge pour son 
cancer car de toute façon elle ne s’entend pas bien avec son 
cancérologue 
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Mme U. revient vous voir 10 mois plus tard…. 
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Que lui répondez vous? 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION!!! 


