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Troubles digestifs ?

● Dans cavité abdominale : foie et voies biliaires, reins et 
voies urinaires, péritoine, gros vaisseaux, pancréas,rate, 
ganglions et le tube digestif...

● Multiples intrications fonctionnelles ou par des voies 
neurovégétatives ou par contact direct...

● On se limitera aux symptômes des organes creux 
(Symptômes liés à la digestion et au transit dans 
organes creux !)en évoquant les liens si nécessaires...



Rappel anatomo-physiologique

• TUBE DIGESTIF = les organes creux
• +Les GLANDES ANNEXES ENDOCRINES et 

EXOCRINES
• +SYSTEME NERVEUX   dans les parois des millions 

de neurones d'où l'expression « l'intestin notre 
deuxième cerveau » …
• + FOIE et Voies BILIAIRES et un Système circulatoire 

dédié SYSTÈME PORTE
• + Flore commensale MICROBIOTE



Fonctions de NUTRITION

� Fonctions digestives de dégradation des aliments
� + Fonctions respiratoires et circulatoires pour apporter les aliments 

vitaux aux cellules
� + Fonctions excrétoires et endocriniennes pour réguler absorption et 

assimilation mais aussi pour éliminer excédents et déchets du 
métabolisme.
• Le corps humain a besoin de nutriments pour renouveler ses cellules, 

pour fournir de l'énergie nécessaire au fonctionnement des organes et 
pour assurer son homéostasie.

●

●



Des séquences physiologiques complexes

• APPETIT, ENVIE ou BESOIN de MANGER (système neuroendocrinien et 
système de la récompense...)
• MASTICATION
• SALIVATION
• DEGLUTITION
• PERISTALTISME OESOPHAGIEN
• MALAXAGE et BROYAGE et DIGESTION ACIDE dans l’ESTOMAC
• ABSORPTION de vitamine B12  par l’ESTOMAC
• DIGESTION ENZYMATIQUE des protéines, sucres et lipides dans l’INTESTIN 

Grêle avec rôle des sels biliaires du FOIE et de la VB et PANCREAS
• ABSORPTION de vitamines et du fer et des ions dans l’INTESTIN GRÊLE
• POURSUITE de la FERMENTATION et FORMATION des SELLES dans le GROS 

INTESTIN
• ELIMINATION DES DECHETS



Le Foie

� synthèse de nombreuses protéïnes  
� dégradation des protéines en urée,(l'urée est ensuite éliminée par les 

reins)
� synthèse et dégradation des lipides,
� du stockage des glucides (réserves énergétiques)
� du métabolisme des médicaments et autres substances apportées par 

le sang.
� Voies biliaires intra et extrahépatiques transportent sels biliaires 

indispensables digestion



Le pancréas
● Fonctions exocrines ● Enzymes pancréatiques lipase, 

amylase

● INSULINE
● GASTRINE

● Fonctions endocrines



Système nerveux entérique

• Système nerveux entérique qualifié de « deuxième cerveau » /nombre de neurones (on 
avance le chiffre de 200 millions). Partie du Système nerveux autonome SNA contrôlant 
les activités du tube digestif : motrice (péristaltisme), sécrétoire et vasculaire.

• Deux plexus ganglionnaires étagés sur toute la hauteur du tube digestif : le plexus 
myentérique d’Auerbach, qui contrôle la motricité,  et le plexus sous-muqueux de 
Meissner, qui gère les sécrétions.

• Interaction avec le sympathique et le parasympathique, mais de manière autonome. 
Mêmes neurotransmetteurs (acétylcholine et noradrénaline), mais également la sérotonine, 
dont il est le principal fournisseur. (Sérotonine impliquée dans la gestion des émotions 
d’où manifestations fonctionnelles liées au stress, comme dans le trac ou la peur ou 
l’horreur etc…, essentiellement manifestations digestives.

Le système nerveux entérique est relié au système nerveux central par l’intermédiaire du 
nerf vague.(parasympathique)



Au total

� La physiologie du tractus digestif ne se limite pas à des entrées et sorties...
� Rien n'est purement mécanique ni chimique
� La complexité du fonctionnement implique le système nerveux, les sens, 

le système endocrinien, le système immunitaire, l'environnement,
� Des facteurs internes et externes multiples influencent le fonctionnement 

du tractus digestif.
� Des régulations complexes interviennent et peuvent être facilement 

perturbées.
� La vie moderne et la société de consommation entraînent également des 

dysrégulations
� Les perturbations digestives entraînent d'autres pathologies puisque la 

digestion est essentielle à l'homéostasie, digestion dans tous les sens du 
terme...



Principales plaintes digestives

• des douleurs
• des nausées
• des reflux et des régurgitations
• des dysphagies (difficultés à déglutir et à faire descendre la 
nourriture dans l'oesophage )
• des sensations de mal digérer ou dyspepsie
• des troubles du transit : diarrhée , constipation ou alternance des 
deux,
• des ballonnements diffus ou localisés,
• des flatulences avec ou sans ballonnements et les bruits qui vont 
avec
• des saignements (sous forme de vomissements ou de selles 
sanglantes ou d'émission de sang digéré dans les selles)



En règle générale

� Ces symptômes peuvent s'associer, être chroniques ou aigus et orienter vers des 
pathologies bégnignes ou malignes, tumorales, infectieuses, fonctionnelles...

� Toute accumulation de symptômes ou l'intensité des symptômes doivent conduire 
à des explorations...

� La présence de sang dans les selles ou de vomissements de sang doit faire l'objet 
d'un avis médical et d'explorations si nécessaire.

� Les blocages par exemple la dysphagie oesophagienne doit faire l'objet 
d'exploration de même que les sub-occlusions...



Nausées et vomissements

• La nausée est une sensation désagréable d’avoir envie de vomir, souvent 
accompagnée de symptômes du système nerveux sympathique et 
parasympathique (pâleur, sueurs froides, sialorrhée, dilatation pupillaire, 
tachycardie, éventuellement hypotension).

• Le vomissement est l’expulsion avec force par la bouche du contenu de 
l’estomac, du duodénum et du jéjunum.Il correspond à un réflexe mécanique de 
défense de l'organisme destiné à vider l'estomac. Il est possible de vomir des 
aliments plus ou moins digérés voire dans certaines occlusions un contenu 
fécaloïde, du liquide gastrique, du liquide biliaire ou beaucoup plus rarement, du 
sang.





Les demandes par rapport aux nausées et vomissements vont émaner...
• des femmes enceintes,
• de personnes ayant des vertiges ou des troubles de l'oreille interne,
• de personnes ayant des troubles psychosomatiques avec hypertonie 

vagale,
• de personnes ayant des anomalies gastro-oesophagiennes chroniques 

ou hépatiques chroniques,
• de personnes prenant des traitements toxiques (chimiothérapies et là il 

y a à mon avis un travail de préparation à la cure à faire...),
• de personnes ayant des troubles du comportement alimentaire...



dyspepsie
=Sensation de mauvaise digestion

Très fréquent tout public !

● Ressenti neurovégétatif

● Souvent relié aux nausées et 
troubles du transit

● Causes multiples comme les 
nausées

● Foie et voies biliaires

● Estomac

● intestin

● Pesanteur,

● Trop plein

● Lenteur et stases



Dysphagie
=difficultés à déglutir, à avaler, 

souvent douloureuse
● Peut être ORL angines, tumeurs,

● Peut être neurologique

● Ou digestive haute oesophagienne

● Concernent souvent personnes 
âgées mais pas que...entraîne des 
refus alimentaires

● Causes multiples : vieillissement, 
tumeurs, inflammations par reflux 
d'acide, hernies, diverticules



CONSTIPATION

• LA VRAI DEFINITION !!! moins de 3 selles par semaine avec des selles rares et 
dures..et encore c'est à ponctuer avec la nature de l'alimentation, les quantités etc...

• DIFFERENTS TYPES :
� constipations hautes avec un transit globalement très lent
� constipations dites basses ou terminales parce qu'elles sont plus des difficultés de 
défécation. Stagnation des selles dans le rectum , accumulation pour des raisons le 
plus souvent neurologique  (déficits moteurs du périnée, distensions chroniques 
affaiblissant les mécanismes de déclenchement de la défécation et des pathologies 
hémorroïdaires, excès de lavement avec perturbation des plexus sensitifs)
• Dans tous les cas le shiatsu peut apporter de la régulation à côté des mesures 
hygiéno-diététiques indispensables.



GAZ intestinaux…
FLATULENCES et BALLONNEMENTS

• Une production de gaz en raison des fermentations indispensables à la digestion 
est normale. Les gaz sont normalement évacués et leur transit est tout aussi 
normal que celui des selles.
• Variation selon alimentation (sucres fermentescibles) et état du microbiote .

• Production de gaz nauséabonds ( méthane, hydrogène sulfuré et autres gaz 
sulfurés en plus du dioxyde de carbone) dans certains cas parfois en quantité 
excessive .
• L’émission excessive et inappropriée de gaz a un retentissement sur la vie sociale 

et le moral des personnes... (Mais perturbations bactériennes , anomalies des 
sécrétions de neuromédiateurs avec retentissement sur système nerveux entérique 
et donc sur système sympathique et sur le SNC et problèmes de taux de 
sérotonine.)

• Très souvent les flatulences et ballonnements accompagnent troubles du transit et 
douleurs.



DIARRHEES

• LA VRAI DEFINITION :
• Il ne s'agit pas d'une selle molle mais de plus de 3 selles molles consécutives dans 
la même journée.
• Plus SOUVENT PATHOLOGIE AIGUE
• DIARRHEE CHRONIQUE dans le cas de pathologies avérées soit dans un 
contexte de perturbations du microbiote, de mauvaise alimentation, de prise de 
médicaments, de troubles hormonaux ou moteurs...souvent associée à flatulences, 
ballonnements et douleurs

• La composante neurovégétative motrice est très importante aussi dans la 
diarrhée...cf les expressions populaires...
• Certaines personnes peuvent être très gênées dans leur vie quotidienne par des 
diarrhées qui peuvent subvenir n'importe quand....et c'est parfois compliqué en 
société.



DOULEURS

• Les douleurs digestives sont de plusieurs types
• -brûlures notamment dans œsophage et estomac mais aussi colon
• -crampes
• -spasmes
• -coliques
• -douleurs de distension

• Elles sont permanentes  ou par crises et peuvent sièger à diffèrentes parties de 
l'abdomen, fréquemment épigastriques, en cadre colique ou péri-ombilicales .
• Elles sont parfois rythmées par les repas qui les déclenchent ou les calment et par 

les selles ou les vomissements qui les calment...soulagées ou pas dans certaines 
positions...
• Elles attirent l'attention sur les voies biliaires, les glandes annexes ou les organes 

creux selon leurs caractéristiques et les signes associés.
• Il faut toujours essayer de trouver la cause des douleurs et ne pas étiqueter colite 

ou indigestion des phénomènes qui durent et qui peuvent avoir des causes 
importantes.



Pathologies les plus fréquentes 
en pratique courante

• -reflux gastro-oesophagien et hernie hiatale
• -gastrite et ulcère
• Lithiase biliaire
• -syndrome du colon irritable et SIBO
• -hémorroïdes
• -constipation avec impaction intestinale = « fécalome »

• Pathologies sévères et évolutives certaines rares d'autres plus 
fréquentes:
-tumeurs
-infections chroniques
-maladies inflammatoires et auto-immunes
-maladies immuno-allergiques



tumeurs
● Peuvent sièger tout le long du tube digestif
● De diverses nature bénignes ou maladies, pouvant secondairement devenir malignes (polypes 
qui se cancérisent)
● Développées aux dépens des diffèrentes structures constituant les parois des organes creux ou les 
tissus des glandes annexes
● Fréquence augmente avec âge notamment cancer colique
● Importance du dépistage
● Le shiatsu peut aider les patients dans le soulagement des symptômes alternance diarrhée-
constipation, douleurs, vécu général de la maladie, préparation aux interventions et traitements,  
nausées des chimiothérapies, séquelles notamment de la chirurgie, de la chimiothérapie (atteintes 
neurologiques et digestives ) et de la radiothérapie (brûlures interne des organes de voisinage) en 
accord avec les équipes qui prennent les patients en charge dans la mesure du possible.  
● Le shiatsu peut apporter un mieux être avant, pendant et aprés le parcours de soin. .
En soins palliatifs également le shiatsu apporte un bien être supplémentaire dans le traitement des 
symptômes mais également dans la prise en charge psychologique, les symptômes de dépression, 
troubles du sommeil et même dans la fin de vie.
En ce qui concerne les tumeurs bénignes, le shiatsu permet un accompagnement psychologique et 
physique autour de la chirurgie, de la surveillance régulière, des trouble séquellaires éventuels.



Les MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES INTESTINALES ou MICI

Pathologies inflammatoires de type maladie auto-immunes
terrain génétique parfois
parfois associées à d'autres pathologies notamment rhumatologiques comme la 
Spondylarthrite ankylosante sur terrain génétique
Lésions inflammatoires siégeant sur des zones spécifiques de l'intestin
2 grandes maladies :
D'une part la RCH recto-colite hémorragique, avec atteinte du colon et du rectum, 
diarrhées sanglantes, douleurs intenses, surinfections, nécroses, altération état général  
nécessitant traitement corticoïdes, antibiotiques, et traitements immunosuppresseurs ou 
modulateurs
D'autre part la maladie de Crohn avec des lésions inflammatoires touchant l'intestin grêle 
et des symptômes identiques
Il existe également des maladies auto-immunes du foie et des voies biliaires qui 
entraînent des cirrhoses et insuffisances hépatiques mais rares

Le shiatsu peut intervenir dans le parcours de soin pour aides à contenir les symptômes , 
traiter la composante de stress, diminuer le recours aux traitements médicamenteux 
symptomatiques.



Pathologies dégénératives et 
chirurgicales

Pathologie fréquente dégénérative : la diverticulose avec troubles transit, douleurs

● Déficience des parois du sigmoïde et constitution diverticules

● Infection des diverticules par résidus alimentaires

● Infection des parois, sigmoïdite, abcés

● Pathologie devient chirurgicale et grave

● Pathologie fréquente des voies biliaires la lithiase :

● Formation de calculs qui stagnent dans vésicule ou migrent dans cholédoque et vont 
entraîner coliques dites hépatiques , ictère, infections, inflammations du pancréas 
(pancréatite biliaire)

● Recours à la chirurgie très fréquent

● Le shiatsu peut intervenir dans la prévention en aidant à améliorer les constipations 
chroniques qui favorisent les diverticules, aider à lutter contre douleurs et spasmes, 
prévenir la récidive des crises puis aprés les épisodes aigus à favoriser la reprise d'un 
transit normal, améliorer les séquelles...



Pathologies digestives hautes

• Hernie hiatale et RGO (reflux gastro-oesophagien)

� fréquente surtout chez les femmes et augmente en vieillissant.
� Les remontées d'acide ont un effet « corrosif » sur l'oesophage
� inconfort aprés les repas, en position couchée.
� Certaines personnes ont des inflammations pharyngées à cause du reflux voire de la toux voire 
de l'asthme.

• GASTRITE et ULCERE

� Douleurs non calmées par les repas
� Crampes et pesanteur à type de brûlures
� Vomissements de sang
� Anémie
� L'ulcère était considéré comme un modèle de pathologie psychosomatique jusqu'à ce qu'on 
découvre les bactéries dans les prélèvements ...Helicobacter pylori



Syndrome du colon irritable et SIBO

• Ce sont des pathologies du microbiote.
• Le microbiote s'appauvrit chez nous tous mais chez certains c'est la 

catastrophe... Pas d'allaitement maternel, antibiotiques, la mal 
bouffe, le stress et on se retrouve avec des proliférations 
bactériennes inappropriées.
• Douleurs, troubles du transit, ballonnements, diarrhées... C'est le 

syndrome du colon irritable.
• Dans le SIBO (small intestinal bacterial overgrowth)les proliférations 

bactériennes se font dans l'intestion grêle de façon totalement 
inappropriée et entraînent malabsorption, douleurs, flatulences, 
diarrhées, émissions de gaz nauséabonds, sensation de distension 
haute...

• Cf « A fleur de pet »  de Dora Moutot aux éditions Trédaniel...







Profil particulier chez les hommes



Hémorroïdes

• Les hémorroides sont des dilatations veineuses siégeant dans le canal anal.

• Comme toujours ont au départ une fonction dans la défécation .

• La pathologie est fréquentes au niveau de ces sortes de varices.Ce sont les 
hémorroides inflammatoires, thrombosées, prolabées, infectées, fissurées qui 
posent problème et qui sont souvent en lien avec la maternité, la constipation, le 
mode de vie sédentaire...



FECALOMES = impaction intestinale

• Extrèmement fréquentes chez les patients âgés, grabataires, neurologiques.
• Les selles non expulsés s'impactent en masse sèche et dure qui devient en raison de la 

consistance et de la dimension impossible à évacuer sans douleur et sans effort puissants.
• Grandes souffrances
• Complications graves  subocclusions, occlusions et notamment de volvulus par bascule du 

sigmoïde sous l'effet des masse de selles impactées...

• Importance de la prise en charge globale et notamment des traitements non 
médicamenteux

• Intérêt du shiatsu pour aider à réduire les traitements agressifs (lavements évacuateurs), 
prévention des récidives, soutien système nerveux entérique



FECALOMES et Fausses ENCOPRESIES

• Des petits qui ont appris la propreté et le contrôle des sphincters se 
remettent à « faire caca à la culotte » et on parle d'encoprésie à 
tort. Les petits peuvent avoir des fécalomes douloureux qui inhibent 
la défécation et qui arrivent à suinter dans la culotte ou carrément 
s'évacuer involontairement.
• Ces fécalomes viennent du fait que les petits à l'école ne peuvent 

aller à la selle quand ils en ont besoin, qu'il n'y a parfois pas de 
portes dans les WC des maternelles, que les WC sont sales et que la 
promiscuité est inquiétante...
• Des enfants anxieux et inhibés vont développer une constipation par 

retenue et vont ensuite se retrouver faussement incontinents !



Les méridiens impliqués

• Rate et estomac sont très souvent impliqués mais pas toujours.
• Peuvent être impliqués Foie souvent avec envahissement du ki 

rebelle du foie sur la rate ou l'estomac.
• Le rein et la vessie peuvent être impliqués souvent ,
• On peut avoir une implication du gros intestin ou de l'intestin grêle 

mais également triple réchauffeur et maître cœur...



Quels sont les principaux méridiens impliqués
et les points remarquables fréquemment retrouvés?

Terre :Rate/Estomac avec la sur-utilisation de l'esprit et la sous utilisation du corps en 
quelque sorte souvent en corrélation avec GI.
• Rate 6 dans les douleurs abdominales basses (point abortif)
• Rate 9 dans les diarrhées
• Rate 10 dans les fortes douleurs abdominales mais surtout les dysménorrhées en fait.
• Rate 11 toute douleur.
• Point Bo de la rate =F 13 pour toute douleur du système digestif.  

• E21 régule l'estomac
• E 25 point Bo du GI qui régule l'intestin,
• E 30 et E 36 stimulent l'action digestive de l'estomac et de la rate
• Point Y u V 21 régule l'estomac
• Point Bo de l'estomac VC 12 impliqué dans douleurs de l'estomac notamment les gastrites 

dont les douleurs sont soulagées par l'alimentation



• Air :Le Gros intestin par ses actions de régulation et son effet direct sur le gros intestin bien 
sûr.

• Bois : indirectement avec Foie en raison des relations entre foie et estomac et les points Bo 
du foie et de la rate (F14 et F13)

• Feu : L'intestin grêle va avoir des implications dans le SIBO (Point Yu V27 intéressant dans 
le SIBO) mais aussi le MC qui notamment par MC 3 régule le Ki rebelle de l'Estomac et 
permet ainsi d'ailleurs que MC6 de réguler les nausées et vomissements. TR 4 tonifie 
l'Estomac.

• Eau ? Et bien oui parce que l'eau, les liquides, tout ce qui tombe, et qui rafraîchit... V17 
point Yu de l'estomac soutient le Ki rebelle de l'Estomac. V57 impliqué dans la zone anale et 
les hémorroïdes etc...

• Et les merveilleux vaisseaux ceinture, conception, chong mai ?



Quelques cas de figure pour exemples

� gastrite chronique que l'on peut considérer comme une atteinte inflammatoire et 
entretenue par le système sympathique, on peut retrouver Estomac jitsu et Vesssie kyo

� dans les RGO et hyperacidité avec mauvais goût dans la bouche on peut avoir 
Estomac Kyo et Rein Jitsu

� sensation de ballonnements Estomac jitsu et Rein Kyo
� ulcère MC kyo, Vessie Jitsu ou VB kyo et Vessie jitsu
� mauvaise digestion dyspepsie ; Estomac kyo et Intestin Grêle jitsu.
� MASUNAGA a écrit : Hernies abdominales les méridiens des organes internes dans 

la région de la hernie sont kyo par exemple Estomac kyo pour la hernie hiatale.
� Hémorroïdes  Gros intestin jitsu, Vessie kyo traiter la constipation en travaillant Gros 

intestin aux jambes...travail sur la Vessie. Intérêt de point comme Vaisseau 
Gouverneur 20 pour soulager...



� diarrhée :
• -si excès de table Rate jitsu et Gros Intestin kyo ,
• -si exposition au froid Intestin Grèle jitsu et Gros intestin kyo
• -si nervosité Vessie jitsu et Gros intestin kyo
� spasmes digestifs « crampes d'estomac » ou intestin en contexte 

d'anxiété Estomac kyo et Maitre Coeur jitsu, GROS INTESTIN kyo 
et Maitre cœur jitsu par exemple



• Au début de la première séance:
ØParfois difficultés d'installation : reflux d'acide quand personne 

couchée à plat. Certaines personnes auraient besoin d'être quasi 
assise à 30°

ØRassurer la personne sur la normalité des bruits et sur la normalité 
de l’émission de gaz éventuelle…

ØRassurer la personne sur la charge émotionnelle éventuelle du travail 
sur certains méridiens

ØRassurer la personne sur le fait qu’on ne va pas travailler (malaxer, 
vibrer ...) sur les zones abdominales douloureuses…et qu’à tout 
moment la douleur sera prise en compte si elle survenait.



Place du shiatsu

� Importance d'une approche globale de la personne
� importance de la recherche d'une action globale notamment sur le 

système sympathique
� Importance de l'accompagnement dans les pathologies chroniques
� Intérêt d'une approche non centré sur le tube digestif lui même...
� Intérêt dans des pathologies anciennes et sévères
� Passer sur un autre plan...


