accuLa sciatiquepeut résulterde traumatismes
mulés,d'un mouvementbrusque,d'un faux mouvement,d'un effort violentpour souleverun objet ou
causéepar une violentetoux ou un
d'une secousse
La douleurse ressentdansla fesseet
éternuement.
souventrejoint la cuissepour seprolongerdansle
mollet et mêmela plantedu pied.
Biendesgenscroientqu'unesciatiquepeut être
causéepar ( un coup de froid,. Le froid peut
la douleurmaisne provoquejamaisune
favoriser
sciatique.

Le chiropraticienest le professionnelde la santéle
mieux préparépour traiter tout problèmelié aux
systèmesneryeux et musculGsquelettique.
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Sile problèmen'estpasgénétiçe ou infectieux,
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le chiropraticienpeut intervenir,car il s'agitsouYent
d'une pathologienon invasiveet réversiblede
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façonnaturelle,qui sesoignesansmédicaments
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90 % des sciatiques résuhent d'une
cornpression des racines du nerf sciatique
entre le d:isque et lcs kgammts interuertébraux, à cause d'une dysfonction des
aertèbres, c'est-à-dtre d'une sublax ation
aertébralc.

Iémur

ni chirurgie.
Le chiropraticiena acquiscette compétenceprofes-

nerf
sciatique

sionnelleau colrrs de sescinq annéesd'études
prèsde 5 000 heuresde
universitaires,totalisant
cours.Il a ainsiapprisà identifierlesproblèmes
de santéau moyen de questionnair€s,d'examens,
de radiognphies et d'analysesde laboratoire.

ou
La sciatiquepeut semanifesterprogressivement
et être le résultatd'un traumatisme
soudainement
survenuquelquesmoisou mêmequelquesannées
auparavant.
Parfoiselle apparûtlors d'une marche
ou au réveil.
on est
Bienque la douleurfinissepar disparaître,
Il esttrès
toujoursmenacéd'unenouvelleattaque.
rarequ'unesubluxationvertébralesecorrige
d'elle-même.
C'estpourquoiil esttoujours
que le chiropraticienintervienne,
nécessaire
sinonla douleurreviendratôt ou tard.
Le chiropraticienélimineà la fois la causede
Pource typetle problème
l'irritationet la douleur.
le traitementchiropratiqueestsûr,naturelet effini chirurgie.
cace,sansmédicaments
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OUINON
Ressentez-vous
une douleurau bas
du dos qui sepropageversle bas
de la iambe?
Avantde ressentirune douleurau bas
du dos,avez-vous
soulevéun objet?
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3 Avez-vous
ressenti
unedouleuraudoson I
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à la jambeen toussantou en éternuant?
Couchésur le dos,pouvez-vous
sans
douleursouleverla jambesansplier
le genou?
Êtesvoustombédernièrementsur
lesfesses?
Avez-vous
eu mal dernièrementau bas
du dos?

7 Ladouleurest-elleplus forte debout?
I Ladouleur diminue-t-elleen position
couchée?
Ressentez-vous
despicotements,
fourmillements,engourdissements
ou une
impressionde courantélectriquedansla
iambeou la cuisseaffectée?
lll Devez-vous
faireporter le poids de votre
corps sur la jambenon douloureuse
pour marcher?
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