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D.I.U. de Médecine Manuelle Ostéopathie Médicale 3ème Année 
 

PROGRAMME 
 
 
1ème cours :  

Généralités : 
- physiologie de la douleur, 
- la fiche médicale 

 
Traitement des syndromes lombo-pelviens 

 
 Théorie : 

- diagnostics positif et différentiels des lombalgies 
- diagnostics positif et différentiels des algies pelviennes 
- diagnostics positif et différentiels des névralgies lombo-pelviennes 

et des membres inférieurs 
- Conduite à tenir ostéopathique, diagnostique et thérapeutique des 

lombalgies et autres algies pelviennes, 
- CAT ostéopathique, diagnostique et thérapeutique lors de névralgies 

lombo-pelviennes ou des membres inférieurs, 
 
 

Pratique : 
- AGO et TGO lombo-pelviens 
- Choix des techniques fonction de la pathologie, 
- Plan de traitement, 

 
 
2ème cours :  Traitement des syndromes crânio-cervicaux 
 

Théorie : 
- Cervicalgie commune (médecine interne) 
- Névralgies cervico-brachiales (médecine interne) 
- Céphalées (médecine interne) 
 
- CAT ostéopathique (diagnostic et traitement) devant : 

Une cervicalgie chronique 
Une cervicalgie aigue 
Les névralgies cervico-brachiales systématisées ou non 
Une céphalée 

 
 Pratique : 

- AGO et TGO crânio-cervical 
- Choix des techniques fonction de la pathologie, 
- Plan de traitement 
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3ème cours :  Traitement des syndromes dorso-thoraciques 

 
Théorie : 

- dorsalgies (médecine interne) 
- syndromes thoraciques (médecine interne) 
- CAT ostéopathique (diagnostique et traitement) devant : 

Une dorsalgie aigue 
Une dorsalgie chronique 
Les névralgies thoraciques 

  
 Pratique : 

- AGO et TGO technique 
- Choix des techniques fonction de la pathologie 
- Plan de traitement 
 

 
4ème cours :  Traitement des pathologies du membre supérieur 
 

Théorie : 
- Diagnostic d’une épaule douloureuse (médecine interne) 
- Diagnostic d’un coude douloureux (médecine interne) 
- Diagnostic d’un poignet douloureux (médecine interne) 

 
- CAT ostéopathique devant 
 une épaule douloureuse 
 un coude douloureux 
 un poignet douloureux 
 un syndrome de piégeage (canal carpien) 
 une entorse des doigts 
 

 Pratique : 
- AGO et TGO du membre supérieur 
- Choix des techniques fonction de la pathologie 
- Plan de traitement 

 
5ème cours :  Traitement des pathologies du membre inférieur 
 

Théorie : 
- Diagnostic d’une hanche douloureuse (médecine interne) 
- Diagnostic et traitement d’un genou douloureux (médecine interne) 
- Diagnostic et traitement d’une cheville douloureuse, 
- Diagnostic et traitement d’une douleur du pied (médecine interne) 

 
 
- CAT ostéopathique devant 
 une douleur de hanche 
 une douleur de genou 
 une douleur de la cheville 
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 une douleur du pied 
 

 Pratique : 
- AGO et TGO du membre inférieur 
- Choix des techniques fonction de la pathologie 
- Plan de traitement 

 
6ème cours :  Cas particuliers 

   
 Diagnostic et traitement médical et ostéopathique : 
  Des syndromes temporo-mandibulaires 
  Des entorses obstétricales 
  Des vertiges et des troubles de l’équilibre 
  Des acouphènes 
 
 Révision générale 
 

7ème cours :  Révision générale 
 
 
8ème cours :  1ère Journée Révision générale 
 
   2ème  Journée EXAMEN 
 
 matinée :  écrit noté sur 80 
 

- sous la forme conduite à tenir médicale et ostéopathique devant … notée 
sur 40 

- une question portant sur le programme de 2ème année notée sur 10 
- une question portant sur le programme de 1ère année notée sur 10 
- une question d’anatomie notée sur 10 
- une question de neurologie notée sur 10 
 

après midi : pratique notée sur 120 
 
  Le candidat répondra aux interrogations théoriques et pratiques de 6 jurys 
qui donneront, chacun, une note sur 20 
 
Une moyenne de 12 sur 20 permettra au candidat de soutenir son mémoire dont le sujet 
aura été convenu en début d’année au plus tard 
 
Les élèves assisteront au moins, à une journée par mois, de consultation et de soins 
ostéopathiques dans le service d’orthopédie du Pr Hugues Pascal Mousselard  à partir de la 
3ème année. 
Ils pourront assister à cette consultation tous les vendredis de l’année s’ils le désirent.  

 
 
 

 
 


