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Ce torticolis apparût souvent à la suite d'un acci-
dent mineur ou est causé par du rhumatisme qui
provoque une inflammation articulaire ou résulte
du déplacement d'une vertèbre cervicale, appelé
subluxation vertébrale. Une radiographie <lu cou
permettra d'identifier la nature de votre problème.
Normalement, celui-ci se manifeste souvent le
matin. au réveil. ou soudainement au cours de la
journée, après un effort qui contracte les muscles
du cou. Les gens qui souffrent de ce type de tortico-
lis peuvent difficilement bouger la tête sans ressen-
tir une douleur aiguë.

Le torticolis aigu peut aussi être causé par des
microlésions sur les facettes articulaires des
vertèbres cervicales. Ces microlésions produisent
une inflarnmation qui irrite les nerfs, lors d'un faux
mouvement, ce qui provoque des contractions mus-
culaires douloureuses du cou.
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Les personnes souffrant de torticolis spasmodique
sont suiettes à des contractions musculaires
involontaires du cou qui provoqt-lent des mouve-
ments irrépressibles de rotation et d'inclinaison de
la tête.

Ie brticoks est une affection du cou resÛon-
sable d'une douleur ffusculaire, acchmpàgnée
d'une torsion du cou aaec inclinaison de In
tête, ce quî en limite le mouaement

Doit-on prendre au sérieux un furtîcoks ?
Négliger de traiter adéquatement un torticolis peut
causer des maux de tête ou des troubles resoira-
toires, affecter votre équilibre. produire des engour-
dissements des bras ou susciter de l'arthrite, de
l'arthrose ou d'autres problèmes. Il peut aussi occa-
sionner des modifications Dermanentes de la
colonne vertébrale, au nivéau du cou ou de la mus-
culature environnante. Le torticolis est un problème
neuro-musculo-squelettique à prendre au sérieux.
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Le chiropraticien est le professionnel de la santé le

mieux préparé pour traiter tout problème lié aux

systèmes nerveux et musculùsquelettique.

Si le problème n'est pas génétique ou infectieux,

le chiropraticien peut intervenir, car il s'agit souvent

d'une pathologie non invasive et réversible de

façon naturelle, qui se soigne sans médicaments

ni chirurgie.

Le chiropraticien a acquis cette compétence profes-

sionnelle au cours de ses cinq années d'études

universitaires,totalisant près de 5 000 heures de

cours. Il a ainsi appris à identifier les problèmes

de santé au moy€n de questionnaires, d'examens,

de radiographies et d'analyses de laboratoire.

Pour qui veut étliter
dans la mesure du possible,
les médicaments et la chirurgie,
la chiropratique e$ un choix tout naturel.

I  r .
t

F-1 -j- "*_
fur,n,"

' ' i :  ' "  "

C4

facette
articulairedébut de

discartbrose
irritation du

nerf racbidien

C6

SUBLUXATION C5 C6
(en médaillon)

, ''{- -'  , , /Éi '- '
'/;i", ,
zl#-È:-


