
Etude MOST - Etude des Motifs de consultation en OSTéopathie

Les motifs principaux de consultations sont résumés en
8 catégories :

Introduction

D’après l’IRDES, 40 % des français affirment avoir déjà
consulté un ostéopathe. Environ 13 millions de Français
ont recours à l’ostéopathie chaque année ce qui repré-
sente 20 millions de consultations ostéopathiques an-
nuelles. Or, à ce jour, peu d’études descriptives décrivent
ces patients.

Matériel et Méthode

L’étude MOST est une étude transversale, descriptive,
prospective et multicentrique. L’objectif principal était de
recueillir de manière exhaustive et standardisée les carac-
téristiques cliniques et sociodémographiques des patients
consultant en cabinet d’ostéopathie en France dans un
échantillon de patients recrutés par des ostéopathes et des
cliniques d’écoles. Le nombre de sujets nécessaires pour
une précision bilatérale à 2,5% était de 1 536 patients.
L’étude MOST a fait l’objet d’une demande d’autorisation
CNIL obtenue sous le numéro DE-2012-042.

Résultats

Les résultats de l’étude ont été recueillis par 98 ostéo-
pathes investigateurs et deux cliniques d’écoles (CIDO,
IdHEO). 1 556 patients ont été inclus en 12 semaines entre
février et mai 2012.

La pyramide des âges des patients recrutés dans l’étude
MOST (N=1556) est la suivante : 

La moyenne d’âge des patients est de 39,1 ans, la mé-
diane est de 39,0 ans, le mode de un an et l’étendue est
de [0; 90] ans. Les hommes représentent 38,5% (n=599)
de la population, les femmes 61,5% (n=957).

La moyenne d’âge et le ratio homme/femme de l’étude
MOST sont des données comparables aux données de la
littérature comme l’indique le tableau suivant : 

Conclusion et discussion

Les douleurs musculosquelettiques représentent 62% des
motifs de consultation ostéopathique. Ces douleurs sont
essentiellement des rachialgies (42,6%). Sur l’ensemble
des motifs de consultation, la plainte douloureuse repré-
sente 91,9% des prises en charge ostéopathiques. Les
seules douleurs aiguës représentent 46,7% des prises en
charge ostéopathiques. Les ostéopathes semblent donc
être des spécialistes de la prise en charge de la douleur et
notamment des douleurs musculosquelettiques du rachis.

Les modalités d’apparition de la douleur ont été classées
selon la classification de l’International Association for
Study of Pain (IASP).

Les zones atteintes par les douleurs de l’appareil muscu-
losquelettique des patients consultant en ostéopathie sont
résumées ainsi : 
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