
 

 

COMBIEN DE TEMPS AVANT DE VOIR DES RÉSULTATS ? 

Les effets positifs seront ressentis dès le premier traitement.   Cependant, il existe 3 

grandes phases de soins : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QU’EST CE QUI CAUSE MA DOULEUR ? 

À la suite d’une blessure, d’une surutilisation ou d’une mauvaise posture, les muscles 

et les articulations deviennent tendus et restreints dans leur action.  Le mauvais 

fonctionnement de l’articulation affectée peut provoquer de la douleur localement, 

mais aussi une diminution de la fonction des structures (organes, muscles, etc.) 

desservies par les nerfs émergeant du segment affecté. Le corps répondra 

généralement par une contraction musculaire afin de stabiliser la région douloureuse.  

 

 

 

 

QUESTIONS FREQUENTES 

PHASE DE SOULAGEMENT : 

On s’attaque à la pointe de l’iceberg.  Cette 

phase vise un soulagement rapide de la douleur, 

le contrôle de la réaction inflammatoire et à 

augmenter les amplitudes de mouvement.   

Traitement 2 à 3 fois par semaine.  Une 

réévaluation clinique favorable permettra le 

passage à la phase de rééducation. 

 

PHASE DE CORRECTION : 

On déracine maintenant l’iceberg.  À cette étape, les soins visent à restaurer 

vos fonctions et à corriger le problème pour éviter les récidives.   En plus des 

soins chiropratiques, un plan de rééducation avec des exercices à faire à la 

maison pourrait vous être proposé.  Cette étape exige une fréquence de 

traitement moins rapprochée, soit 1 fois par semaine ou aux 2 semaines).  

 

PHASE DE PREVENTION ET DE MAINTIEN 

On s’assure qu’aucun autre iceberg ne se forme.  La dernière phase de soins 

vise à s’assurer que les fonctions retrouvées lors des soins correctifs seront 

maintenues. Puisque le corps subit quotidiennement une multitude de stress 

physiques et émotionnels, un dépistage périodique est de mise afin de 

préserver sa qualité de vie.  Cette étape exige une fréquence de traitement plus 

espacée, variant de 1 fois par mois à 1 fois par année. 

 



QUELS MOYENS/TECHNIQUES SERONT UTILISEES LORS DES SEANCES ? 

Le chiropraticien utilise habituellement ses mains pour manipuler les articulations du 

corps, particulièrement les vertèbres, pour réduire la douleur et rétablir ou augmenter 

le fonctionnement des articulations.  Une série d’appareils (ex : laser, TENS, etc) 

peuvent aussi être utilisés pour obtenir des résultats optimaux. 

 

QU’EST-CE QU’UN AJUSTEMENT CHIROPRATIQUE ? 

L’ajustement est une manipulation chiropratique 

qui consiste à corriger la subluxation (malposition 

d’une structure osseuse).  On croit à tort que 

seules les vertèbres peuvent être ajustées, mais 

tous les os du corps peuvent bénéficier d’un 

ajustement, c’est-à-dire une correction de leur 

position.  

 

QUELS SONT LES EFFETS DE L’AJUSTEMENT ?  

 Étirement des tissus articulaires 

 Diminution des spasmes musculaires et du stress articulaire 

 Bris des adhésions articulaires ou périarticulaires 

 Augmentation de la mobilité articulaire 

 Diminution de la douleur 

 Optimisation de l’influx nerveux circulant dans notre corps 

 Augmentation de l’énergie 

 Permet de traiter sans avoir recours à la médication 

 

QU’EST-CE QUE LA CAVITATION (CRAQUEMENT)? 

Le but d’un ajustement chiropratique n’est pas de faire « craquer », mais bien 

d’ajuster les articulations.  Toutefois, un petit craquement est parfois perceptible lors 

de la manipulation de l’articulation.  Il s’agit en fait d’un phénomène normal, un 

changement de pression au niveau de la capsule articulaire (coussin qui permet aux 

articulations de mieux glisser les unes contre les autre).  

non. 

Qu’est-ce que la thérapie myofasciale ? 

La thérapie myofasciale est un terme qui englobe plusieurs techniques utilisant les 

mains pour détendre les tissus du corps à des fins thérapeutiques.  Cette thérapie 

permet de briser les adhérences entre les fibres musculaires tout en améliorant la 

circulation sanguine et lymphatique.  Elle est principalement utilisée pour réduire 

l’œdème (enflure) lors d’une blessure récente. 

Normal 

Subluxation 

Irritation 
nerveuse 



QU’EST-CE QUE LA THERAPIE AU LASER ? 

Le traitement au laser stimule le processus de cicatrisation naturel 

du corps au moyen d’une source d’énergie lumineuse à faible 

puissance.   Le laser stimule également la production de collagène, 

augmente le niveau de circulation de la sérotonine et de 

l’endorphine dans le sang, et diminue la douleur.  Elle est 

particulièrement recommandée en cas de blessures nerveuses ou 

d’inflammation.  

 

QU’EST-CE QUE L’ELECTROTHERAPIE ? (interférentiel, TENS, stimulation musculaire) 

Il s’agit d’utiliser différents courants électriques de haute ou de basse fréquence dans 

un but thérapeutique. Elle sert principalement à diminuer la douleur et 

l’inflammation, à diminuer les spasmes musculaires et à renforcer les muscles.  Elle 

est principalement recommandée en cas de blessure sportive et de rééducation 

neuromusculaire. 

 

QU’EST-CE QUE LA THERAPIE PAR ULTRASONS ?  

L’appareil à ultrasons est un générateur d’ondes à haute 

fréquence. Les ultrasons causent des micromouvements 

(vibrations) à l’intérieur des tissus.  Ces derniers ont la 

capacité d’augmenter la circulation sanguine, de 

nettoyer les régions congestionnées et, par conséquent, 

de favoriser la diminution de l’inflammation ainsi que 

des spasmes et des crampes musculaires. Ils peuvent 

aussi, et grâce à un effet thermique dans les tissus 

profonds, « briser » des adhérences et ainsi diminuer les 

raideurs et la douleur qui leur sont associées.  Elle est 

principalement recommandée en cas d’arthrite ou de capsulite. 

 

QU’EST-CE QUE LES POINTS GACHETTES ? 

Un point gâchette est une zone de tension 

dans un muscle qui cause de la douleur et qui 

interfère avec sa fonction normale. Le 

chiropraticien compresse ces sites de 

tensions afin de provoquer une relaxation du 

muscle.  La thérapie par points gâchettes est 

très efficace pour réduire les spasmes 

musculaires et relaxer les hypertonicités 

musculaires. Elle aide à rétablir l’amplitude de 

mouvement et facilite la guérison.  



QU’EST-CE QUE LA TECHNIQUE ACTIVE RELEASE ? 

Il s’agit d’une technique de travail musculaire qui permet de traiter les différents 

muscles, tendons et ligaments du corps de façon spécifique et de façon active 

(participation du patient).  Le but du traitement est de briser les adhérences, 

d’orienter le tissu cicatriciel dans la bonne direction et d’augmenter l’apport en 

oxygène aux muscles.  

  

QU’EST-CE QUE LE KINESIO TAPING ?  

Il s’agit d’une technique qui est conçue pour faciliter le 

processus de guérison naturel du corps tout en assurant un 

support et une stabilité aux muscles et aux articulations.  Les 

bandelettes Kinesio Taping sont appliquées sur les muscles, 

ligaments, tendons et fascias pour réduire les spasmes, la 

douleur et l’inflammation. Cette technique stimule aussi le système lymphatique pour 

favoriser la guérison tissulaire.  Lorsqu’appliquées, elles demeurent en place de 3 à 4 

jours. 

 

PUIS-JE AVOIR DES EXERCICES A LA MAISON ? 

Suite à une blessure, la formation de tissu cicatriciel change l’élasticité et la force des 

muscles. Il est donc important d’avoir un bon programme d’exercices d’étirements et 

de renforcements pour vous permettre de rétablir votre tonus musculaire.  Un plan 

de rééducation correspondant à vos besoins vous sera proposé lorsque vous 

atteindrez la phase de correction.   

 

EST-CE QUE JE DOIS METTRE DU CHAUD OU DU FROID SUR MA BLESSURE ?  

 

THERMOTHERAPIE (CHAUD) CRYOTHERAPIE (FROID) 

Permet de dilater les tissus mous et 
les vaisseaux sanguins sous-cutanés, 
ce qui permet aux tissus de relaxer et 

ainsi atténuer temporairement la 
douleur. 

Permet de réduire la température 
des tissus, produisant une 

constriction des vaisseaux sanguins, 
engourdissant ainsi les zones de 

douleurs et aidant à la diminution de 
l’œdème et de l’inflammation post-

traumatique 

Recommandée pour les spasmes 
musculaires, les tensions ou la 

douleur chronique 

Recommandée en cas de blessure 
récente ou une aggravation d’une 

blessure chronique 

10-20minutes  5 minutes aux 2 heures 


