attâquentla membrane
Lesarthritessystémiques
synovialequi recouvrele cartilagedesarticulations
et sécrèteun liquidelubrifiant:la synovie.
Ce liquidepermetaux articulationsde bougersans
peuventaffecter:
douleurLesarthritessystémiques
lesmains,lespieds,lesépaules,
lesgenoux,les
coudesou lespoignets.
L'artbrlte s'qttflEre flux gens de tous âges.
quandle sysLesarthritessystémiques
apparaissent
ce qui
tèmeimmunitairedu patients'emballe,
provoqueune cascadede réactionsqui conduisentà
la productionexagérée
d'unesubstance
appelée
caus€I'inflammationdes
cltosine.Cettesubstance
ce qui occasionnede la douleuret des
articulations,
raideurs,puis une déformationde I'articulation.
nodosité
de Boucbard.
nodosité
d'Heberden
diminution
espa.ce
articulaire

pannus synouial
capsule
articulaire

Larthrosccst I'uncclesostéoarthrites
dégénératives
par l'usuredu carti
lespluscounurtcs.
Elleestcausée
lageqrris'rrnrirrt
it ct sefissure
avecle temps.
A I'aide
peutidentifier
de mcliogmphics,
le chiropmticien
facilenrent
lesplus
ccttccrlnclition.
Lesarticulations
susccDtiblcs
tl'ctrcaffcctées
sontleshanches.
les
genouxet cellesde la
colonnevertébrale
\\\
Le cartilagealorsse
désagrège,
ce qui
occasionneune
friction,un
une inflammation.
Lespersonnesqui souffrent d'arthros€constatent
que la douleurse calmeau
reposet s'intensi-fie
lors de
mouvements,
ce qui empêche
souventde pouvoirse servirde
l' articulationsouffrante.

k chiropraticien est le professionnelde la santéle
mieux prçaré pour traiter tout problème Iié aux
systèmesnerverD(et musculGsquelettiçe.
Si le problèmen'estpasgénétiqueou infectieux,
le chiropraticienpeut int€rvenir,car il s'agitsouyent
d'une pathologienon invæiveet réversiblede
façonnaturelle,qui se soignesansmédicaments
ni chirurgie.
k chiropraticien a acquiscett€ compétenceprofes
sionnelleau coursde sescinq annéesd'études
prèsde 5 000 heuresde
universitaires,totalisant
cours.Il a ainsi appris à identifier les problèmes
de santéau moyen de questionnaires,d'examens,
de radiographieset d'analysesde laboratoire.

quitleut
Pour
évitsr,
dans
lalnesure
dupossible,

usure du cartilage
(diminution
articulaire)

lesmédicaments
etlachirurgie,

toutnaturel
lachiropratique
estunchoix

oedème
(enflure)

Ostéoartbrite:VERT
Artbrite rbumatoide : MAWE

eroston
osseuse
ostéopbyte
(dépôt calcaire)
ARTHRITERHUMATOIDE

Ostéoartbrite et eûthrite
rhumatoilde:BLEU
OSTÉOAKTHRITE
ARTHROSE
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Avez-vous
étévictimed'un accident
d'automobile,
de blessures
sportivesou
d'unechutegraveaucoursdes10
années
dernières
?
Ressentez-vous
uneraideurou une
sensation
de frictionà l'unede vos
articulations
?
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QuandvousbougezI'un de vosmembres,
le cou ou le dos,votremouvement
est-illimité?
Avez-vous
un gonflementet unerougeur
à l'épaule,augenou,au coude,au
poignet,auxdoigtsou à la cheville?
Ressentez-vous
unedouleurquandvous
ptiezla jambe,le bras,un doilt ou que
vousbougezl'épaule,le poignet,
la chevilleou le bassin?

TI

Prenez-vous
souventwr analgésique
(aspirincou autre)pourapaiservos
douleursaux articulations?

TT

7 Ressentez-uous
desdouleursau dosle
matin,quidisparaissent
aprèsvotrelever?|
I Deuez-uous
diminuerle nombreou la
duréede vosactivitésà caused'une
physique
incapacité
?

I r)il(( l)lir)il (t (rli\rlior
:
(rlil.rtioil l'l.l 5 in( f( l.rlioils l)il1)li{1il(.

||

|

TT

I Au.z-uous
de la difficultéà tournerla tète f_l f_l
| |I I
versl'arrièresansbougerle torse?
l[l Auez-uour
de la difficultéà vouspencher
pouffamasser
un petitobietsurle sol? |
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