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SUBILXATION
CHRONIQUE

Bienqueles causesen soientmultipleset parfoisdifficilesà identifie! on a pu constater,
par ailleurs,qu'elles
sontsouventde natureneurobiomécanique,
comme:
1. desmusclesabdominauxflasqueset relâchés;
2. une compressionou une irritation desracines
n€rveuses
à la sortiede la colonnevertébrale
(subluxation);
congénitales
vertébrales;
3. desmalformations
4. une mauvaiseposture;
5. une grossesse;
6. une maladieosseuse
ou articulaire;
7. un cancerprimaireou secondaire;
8. de I'arthriteou de I'arthrose;
9. une maladiesystémique;
10.du stress;
ll. certainesconditionsde travail.
I te Uasdu dos est aulnérable, car il supporte
I nut le poùds de la partîe supérleure da corps,
Cetterégionest soumiseà de fortestensionsmusculaireslors de mouvementsde flexion,d'extension
et de rotationeffectuéspar le tronc.Cestensionsse
répercutentsur les disquesintervertébraux,
les
afticulationsvertébrales,
lesligamentset lesnerfs.

Drotusion discale
moelleépinière
(queuede cheual)

amincissement
discal
(discarthrose)

k chiropraticienest le professionnelde la santéle
L4
irritation
du nerf L5
T5
sacrufn

mieux prçaré pour traiter tout problème lié aux
systèmesnerveux et musculGsquelettique.
Si le problèmen'est pasgénétiqueou infectieux,
le chiropraticienpeut intervenir,car il s'agitsouyent
d'une pathologienon invasiyeet réversiblede
façon naturelle,qui se soignesansmédicaments

dégénérescence
facene
articulaire
(bec de
perroquet)

compresston
et irritation
du nerf L5

ni chirurgie.
L4

Ie chiropraticiena acquiscette compétenceprofe*
sionnelleau cours de sescinq annéesd'études

I5
disque L5

universitates,totalisantprès de 5 000 heuresde
cours.Il a ainsi appris à identifier les problèmes

compressiondu nerf
bernie discale
irritation d,unerf
pctr.lrottement

Si une douleurvive et brutalevousassailleau basdu
dos,c'estpeut-êtreun lumbago(ou tour de rein).
Cettedouleurpeut devenirsi forte que vousavezl'impressionque le basdu dosn sebloque>.Vous
ne pouvez plus bougeret vousrestezpenchéversI'avant.

Le traitement des dauleurs au bas du dos
Pourtraiterles douleursau basdu dos,le chiropraticien voit à réduirele spasmemusculaireressentiet à
améliorerI'influx nerveuxet la circulationsanguine
de la régionaffectée.Sile mal au basdu dosprovient
d'étirementsmusculaires,
le soulagement
serarapide.
Sice sontdesligamentsqui sontétirés,il pourraêtre
plus long à sefaireressentir.
S'il s'agitde lésionsaux
disquesintervertébraux,
il faudraalorsenvisagerun
plan de traitementplus élaboré.

Le lumbagopeut souventêtre causépar desdérangementsminimesde la biomécanique
vertébrale,
postures,
de mauvaises
un étirementmusculaire
ou
ligamentaire
, une herniediscale,ou le dysfonctionnementd'une ou de plusieursvertèbres,ce qui produit une irritation neurologiqueresponsable
de contractionsmusculaires
qui seproduisentdansle bas
du dos.

Touteslesétudesle démontrent,
pour lesdouleursau
basdu dos,le traitementchiropratiqueestceluiqui
donnelesmeilleursrésultats.
L apaisement
de la
douleurestsouventimmédiat,ce qui éliminela
nécessité
de s'absenter
du travail.De plus,le temps
de guérisonestsouv€ntplus court aveclestraitementschiropratiques
qu'avectout autretraitement
disoonible.

de santéau moyen de questionnaires,d'examens,
de radiographieset d'analysesde laboratoire.

quitleut
Pour
étliter
dans
lamesure
dupossible,
lesmédicaments
etlachiruqie,
lachiropratique
estunchoix
tout
naturel

( .( ) i l ( (

Avez-vousdéià souffert de douleursau
bas du dos durant une période de plus
de 24 heures?

tr n

des douleurs au bas du dos
Ressentez-vous
en vous fetoufnant.la nuit. dansvotre lit ?

Tn
T tr
T tr

Lorsquevous êtesassis(e)plus d'une
heure,éprouvez-vousde l'inconfort
au bas du dos ?

T tr

Ressentez-vous
des raideursau bas du
dos le matin au réveil ?
Plus la iournée de travail avance,
de la fatigueau bas du dos ?
ressentez-vous

En étefnuant ou en toussant,fessentezvous de la douleur au bas du dos ou dans
les iambes?

7 Auez-vous
cesséde pratiquerdesactivités
à causede maux
ou physiques
sportives
de dos?

TI
TT

un objet,devez-vous
I quandvoussoulevez
prendreunepositionparticulièrepour évi
ter de ressentirdesdouleursaubasdu dos?
I

TT
aveznfUUg :Lorsde vosmenstruations
TT
vousdesdouleursaubasdu dos?

1[lHowrr :Quandvousavezmalaubasdu
de la difficultéà urinerou
dos,avez-vous
plus souventqued'habitude?
urinez-vous

I I
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