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La douleurressentielors de mauxde tête ou de
migrainesprovientdu nerf trijumeauet destrois
premièresracinesnerveuses
cervicales.
a
Quand<-rn
mal à la tête,ce n'estpasle cerveauqui fait mal,car
le tissucérébraln'estpassensible.

Bicn que lon aît cru langtemps que lcs maux
de tête ou rnigraines étqient d'origine musculnire, nous saaons aujourd'bui qu'ik sont
dauantage Ic résuhat de problèmes biomécaniques qui causent une irritation des nerfs
d,u cou

Le chiropraticienest le professionnelde la santéle
mieux préparépour traiter tout problèmelié aux
systèmes
nerv€uxet musculo-squelettique.
Sile problèmen'estpasgénétiqueou infectieux,
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le chiropraticienpeut intervenir,car il s'agit souvent
d'une pathologienon invasiyeet réversiblede

Lescausespossiblesdesmaux de tête ou migraines
sontnombreuses.
Ils peuventêtreprovoquéspar
une dilatationdesvaisseaux
sanguins,
desspasmes
musculaires
du cuir chevelu,une irritation ou une
inflammationdesméninges(l'enveloppedu
cerveau).une irritation ou une tensiondesnerfs
sensitivo-sensoriels
et une augmentation
de la pression dansle liquidecéphalo-rachidien
danslequel
baignentle cerveauet la moelleépinière.

façonnaturelle,qui se soignesansmédicaments
nerf trijumeau

ni chirurgie.

nerfoccipital
Le chiropraticiena acquiscettecompétenceprofessionnelleau coursde sescinq annéesd'études
universitaires,
totalisantprèsde 5 000 heuresde
cours.Il a ainsiapprisà identifierlesproblèmes
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Lesmaux de tête ou lesmigrainespeuventse manifesterlors :
. d'un effort visuelprolongé
(ex.: lire durantplusieursheures);
. d'une fatigueprononcée,oùon tardeà prendre
du repos;
. de la consommation
de certainsaliments
(ex.: du chocolat);
. d'un changementhormonal;
. desmenstruations
chezcertainesfemmes;
. d'un changement
de concentrationde certaines
chimiquesdansle systèmenerveux
substances
(ex.: la sérotonine);
. d'un traumatisme;
. d'anxiété;
. de stress;
. de tension.

:
:

de santéau moyende questionnaires,
d'examens,
de radiographies
et d'analyses
de laboratoire.
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Pour
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lesmédicaments
etlachirurgie,
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lachiropratique
estunchoix
toutnaturel

et lcr chiroprcrtique
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Avez-vous
mal à la tête plus de deux
f ois p a rs e m a i n e ?
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2 Votremal de tête seproduit-iltoujours
L---i L---l
du mêmecôté ?
3 Éprouvez-vous
desmaux de tête avant,
pendantou aprèsvos menstruations
?
(femme)
4 Avez-vousmal à la tête au réveil ?
5 Votre mal de tête dure-t-ilplusieurs
heuresou plusieursjours?
6 D'autresmembresde votrefamille
souffrent-ilsde maux de tête ?

ISIIN l-u9 r0 rJl)5 l

tr r

Tu
TT

tr r

I Ressentez-vous
desdouleursoulsatives
quandvous avezmalà ta tête i
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10Avez-vous
mal à la tête touioursà la
mêmepériodede la journée?
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7 Lesmusclesdu cou secontractent-ils
quandvous avezmal à la tête ?

I Vosyeux pleurent-ilsquandvous avez
mal à la tête?
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