
Approche endocrinienne de la 

gynécologie en ostéopathie 

Animé par Claudine Ageron Marque, ostéopathe 

D.O.  

Initialement Sage-femme, ayant exercée pendant plus de 20 ans. Ces 
expériences cliniques en gynécologie et obstétrique lui ont permis une 
application en ostéopathie. 
Auteur du « Guide pratique d’ostéopathie en gynécologie » édition SATAS. 

Abstract 

Chaque femme est conçue pour avoir un cycle qui fonctionne naturellement, au 
rythme des saisons. 
Les aléas de la vie, leurs histoires, leurs traumatismes physiques ou 
psychologiques entrainent des dysfonctions. 
Peut-on traiter toutes les pathologies gynécologiques sans tenir compte de 
chaque femme ? 
Une approche holistique de ces déséquilibres peut passer par l’identifier du 
morphotype endocrinien dominant et traiter en ostéopathie ces grands 
déséquilibres hormonaux afin de retrouver la physiologie féminine et se 
connecter aux cycles naturels de la vie. 

Compétences visées  

Aider les ostéopathes ayant des compétences en gynécologie à répondre à la 
demande de leurs patientèles. 

 

 
 
Programme neuro-gynécologique 
 
 

 Sur trois jours 
 

❖ Introduction 

• Les indispensables  

✓ La sérotonine 

✓ La mélatonine (L’épiphyse) 



• Les Hormones post-hypophysaires 

✓ ADH 

✓ Ocytocine 

• Les hormones antéhypophysaires 

✓ Hormone de croissance (IGF1) 

✓ la prolactine 
 

❖ Le morphotype de la femme hypophysaire 

▪ Schéma en équilibre 

▪ Schéma en déséquilibre 

▪ Pathologie gynécologique 
o Infertilité 
o Aménorrhée 

▪ Techniques ostéopathiques de traitement 

 

• Hormone thyréotrope 

✓ Les hormones thyroïdiennes 
 

❖ Le morphotype de la femme thyroïdienne 
 

▪ Schéma en équilibre  

▪ Schéma en déséquilibre 

▪ Les pathologies gynécologiques 
o Endométriose 
o Ménopause difficile 

▪ Techniques ostéopathiques de traitement 
 

• Les hormones corticotropes 

✓ Les corticosurrénales 

✓ La DHEA 
 

• Le morphotype de la femme surrénalienne 
   

▪ Schéma en équilibre  

▪ Schéma en déséquilibre 

▪ Les pathologies gynécologiques 
o Infections vaginales 
o Dysménorrhée 



▪ Techniques ostéopathiques de traitement 

 

• Les Hormones gonadiques 

✓ Les estrogènes 

✓ La progestérone 

✓ La testostérone 
 

❖ Le morphotype de la femme gonadique 
 

o Schéma en équilibre  
o Schéma en déséquilibre 
o Les pathologies gynécologiques 

✓ Trouble du cycle, hyper estrogène relative 
o Techniques ostéopathiques de traitement 
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