F.C.O.P.
Formation Continue des Ostéopathes Professionnels

Etude en ostéopathie
« Remise à niveau en Sémiologie, Pathologie et étude de cas cliniques
Diagnostic Différentiel »
animé par
Dr Rodrigue Pignel
Ostéopathe DO, médecin du Sport

L’ostéopathe, consultant de premier rang, a besoin pour appréhender au mieux les maux de ses patients, d’une
connaissance approfondie de la sémiologie et de la pathologie.
Nous vous proposons de revisiter la sémiologie et la pathologie au travers de cas cliniques. Nous aborderons
une large partie des spécialités médicales.
Le stage est reservé à des ostéopathes diplomés ou en cours d’étude ainsi qu’à tous les professionnels de santé.

La douleur thoracique :

Cas clinique
Rappel : angor, embolie pulmonaire, palpitations et arythmies cardiaques,
broncho-pneumopathies, péricardite, endocardite, pneumothorax, pleurésie,
cancer broncho-pulmonaire, fracture côte, oesophagite et dysphagie
syndrome intercostal, syndrome de Tiedze…
Les signes d’alerte à retenir

La douleur dorsale :

Cas clinique
Rappel : anévrisme et dissection aortique, pancréatite, colique hepatique,
colique néphrétique et pyelonéphrite, Traumatisme rein,
Syndrome de la jonction pyélo-urétrale, Polykystose rénale, Gros rein, syndrome
intercostal, syndrome de Tiedze, PFLA, fracture tassement…
Les signes d’alerte à retenir

Les douleurs basi-thoraciques et épigastriques :
Cas clinique
Rappel : anévrisme et dissection aortique, pancréatite, PFLA, R.G.O., hernie hiatale,
ulcère, gastrite, Lithiase vésiculaire et complications, sténose du pylore…
Les signes d’alerte à retenir
Les douleurs abdomino-pelviennes :
Cas clinique
Rappel : Diverticulose polypose, R.C.H., Maladie de Crohn, Occlusion intestinale, Appendicite,
péritonite, Hernie inguinale et ombilicale , Hémorroïdes, fissures anales,
Infarctus mésentérique, Colopathie (fonctionnelle…) Salpingite, G.E.U, Fibrome,
kyste de l’ovaire, Hémorragie génitale, Prostatite, adénome prostate …
Les signes d’alerte à retenir
Les douleurs lombaires : Cas clinique
Rappel : lombalgie, lombago, sciatique et sciatalgie, fessalgie, cruralgie, psoitisme,
Colique néphrétique…
Les signes d’alerte à retenir
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L’examen neurologique : examen complet et approche sémiologique de chaque signe
Syndrome vestibulaire, syndrome cérébelleux, syndrome pyramidal et extra-pyramidal,
les paires craniennes…
les céphalées et vertiges, Convulsion, épilepsie, algie de la face, Syndrome méningé
Parkinson, A.I.T., A.V.C, maladie d’Alzeimer…
Traumatologie :

entorses
Luxations
Fractures
Lesions musculaires
Traumatisme craniens…

Cancérologie :
Définition et classification,
Diagnostic des cancers, …
Dysmorphysmes endocriniens :
Thyroïde, Acromégalie, Hypercorticisme, Insuffisance surrénalienne,
Endocrinologie :

Phéochromocytome, Insuffisance hypophysaire, Infertilité, Diabète,…
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