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de petitssacs
L inflammationdesboursesséreuses,
qui contiennentun liquidevisqueux,la synovie,se
produit lors d'un mouvementbrusqueou d'un frottementrépété.Cespetitssacsde synoviepermett€nt
aux muscles,aux os et aux ligamentsde se mouvoir
sansse heurterlesuns lesautres.Ils empêchentainsi
la friction qui pourraitsefaireentreeux et produire
de I'irritation.Lorsde l'inflammationd'une bourse
séreuse,
vouséprouvezune vive douleurque certainsmouvementspeuventaccentuers'ilsproduisent
une friction sur la bourseséreuseaffectée.Une telle
inflammationpeut être jugéeaiguëou chronique
selonle cas.
Labursitede l'épauleest,pouf sa
part,la plus connue,car la plus
fréquente.Mais,
on peut aussi
souffrird'une
bursiteau genou
ou à toute autre
articulationdu
corpshumain.

L épicondyliteest une inflammationdespoints
d'attachedestendonsau niveaucJucoucle.Souvent,
elle se manifesteà la suitede mouvementsrépétés
du brasou d'une rotationÉpétêedu poignet.Les
personnesqui ont desactivitésprofessionnelles
ou
sportivesqui demandent<lesmouvementsrépétés
sontlesplus exposéesà ce type de problème.C'est
des
le casdeschauffeursde camion.dessecrétaires,
manæuvres,
desjoueursde tennis,desgolfeurset
de bien d'autres.
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Latendiniteestune inflammationdu tendon,une
fibreuserésistantequi fixe le musclele
substance
plus souventà un os.Cetteinflammationseproduit
lors d'un mouvementbrusqueet soudain,d'un geste
Laprésence
répétitifou par effet d'écrasement.
d'une tendinitese confirmesi une douleursurvient
quandvousfaitesl'effort de souleverle membre
passi vouslaissez
à une
affectéet qu'ellen'apparait
autrepersonnele soinde souleverpour vousce

systèmesnerveux et musculùsquelettique.
Si le problèmen'est pas génétiqueou infectieux,
le chiropraticienpeut intervenir,car il s'agitsouvent
d'une pathologienon invasiveet réversiblede
façon naturelle,qui se soignesansmédicaments
ni chirurgie.
Le chiropraticiena acquiscette compétenceprofe*
universitaires,totalisantprès de 5 000 heuresde
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mieux preparépour traiter tout problèmelié aux

sionnelleau coursde sescinq annéesd'études

comDressée

I

Le chiropraticienest le professionnelde la santéle

cubitus4
Ladouleurou I'hypersensibilité
causéepar l'inflammation peut s'étendreversl'extrémitéde I'avant-bras
ou
versl'épaule.Il arriveparfoisque I'iritation d'un nerf
du cou provoqueune douleurau coudequi peut mêjusqu'aupouce.
me sefaireressentirdansl'avant-bras
De petiteslésionsdu cartilagedu coudepeuventaussi
provoquerune épicondylite.
Dansce cas,vousêtes
le bras.Cecise
incapabled'étendrecomplètement
produit aussichezlespersonnesayantsubi un traumatismeà I'avant-bras.
et
Uneépicondylitepeut limiterl'usagede l'avant-bras
de la main et empêcherla pratiquede certainssports
Dessoins
ou de certainesactivitésprofessionnelles.
chiropratiqueséliminerontce problèmeet vous
redonnerontI'usaeede votrebrasou de votremain.

cours.Il a ainsi appris à identi-fierles problèmes
d'examens,
de santéau moyende questionnaires,
de radiognphieset d'analysesde laboratoire.
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Ressentez-vous
une douleurlorsque
vousbougezle coude?
Votre travail est-ilentravépar une
donleurà l'épaule?
Faitervousrégulièrementusage
d'anti-inflammatoire
?
Si la douleurdisparaît,
revient-elledès
que vousfeprenezvosactivités?
Pratiquez-vous
un sport qui demande
desgestessout€nuset répétitifs?
Avez-vousde la difficulté à ouvrir
une porte ?

et lcr chiroprotique
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Ressentez-vous
une sensation
désagréable
au braslorsquevouslevez f_-1 f_1
| I| |
un verreou une tasse?
Lorsquevouspalpezvotre épaule,
pouvez-vous
identifierdespoints
douloureux?
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Est-cedouloureuxde tendrele brasvers
l'avantet de tléchir la main versle haut
ou versle bas?
Ll
1[|Dormez-vous
lesbrasau-dessus
de la
tête ou desépaulespour diminuerou
éliminerla douleur?
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