Traitement chiropratique des troubles découlant de problèmes cervicaux

La sécurité avant tout

La chiropratique est une thérapie efficace et sûre pour le traitement des
maux de tête, des douleurs cervicales et des troubles de l’appareil locomoteur.1,2,3 Malheureusement, cette thérapie est parfois présentée comme
recélant un risque de complications graves. Or, les données actuelles
prouvent que ce n’est pas le cas.4

Une sécurité avérée

Les questions et les réponses suivantes entendent permettre à chacun de se
forger sa propre opinion et de juger par lui-même.
Les manipulations cervicales peuvent-elles entraîner des complications?
 Les vertèbres cervicales sont traitées manuellement, sans que
soit dépassée l’amplitude normale des articulations. Le traitement
nécessite une grande précision et les pressions exercées sont
minimes. Les études les plus récentes sur l’utilisation de la force
dans les manipulations chiropratiques démontrent que la pression
exercée sur l’artère cervicale au cours d’un ajustement cervical
n’est pas plus importante que lors de mouvements physiologiques
normaux des vertèbres cervicales.5
 Une réaction peut se produire, ce qui se traduit par une légère
accentuation des douleurs. Ces troubles disparaissent en général
dans les 24 heures qui suivent le traitement.
Quelles sont ces complications et se produisent-elles souvent?
 Les manipulations des vertèbres cervicales peuvent, dans de très
rares cas, provoquer une lésion de l’artère cervicale et, partant, des
troubles de la circulation ou des symptômes similaires. Les deux
études les plus récentes évaluent ce risque à 1 cas sur 5,85 millions
de manipulations.6,7 Les nombreux travaux menés au cours des
quarante dernières années démontrent eux aussi que le risque est
extrêmement faible: de 1 à 2 cas sur 1 million de manipulations
chiropratiques de la colonne cervicale – une évaluation conservatrice et unanimement reconnue.8
 Le risque d’être victime d’un accident vasculo-cérébral (AVC)
suite à un traitement manuel de la colonne cervicale est donc
moindre que celui d’être frappé par la foudre ou de mourir en
faisant du ski ou du football.9

De faibles pressions sur la
colonne cervicale

Des risques très faibles
démontrés depuis des
décennies

Quels sont les patients particulièrement exposés à un risque de
complication?
 Aucun groupe de patients particulièrement exposés ni aucun
examen permettant d’exclure entièrement tout risque n’ont pu
être identifiés à ce jour. 7,10,11
D’après des études tout à fait récentes, il semblerait qu’un taux
élevé d’homocystéine dans le sang indique une fragilité des parois
artérielles. 4, 12
Quels sont les facteurs qui augmentent le risque d’accidents cérébro-vasculaires?
 Les facteurs favorisant les AVC sont nombreux: troubles de la
coagulation sanguine, hypertension, tabagisme actif et passif, taux

Des facteurs de risques
identifiés

de cholestérol élevé, prise de contraceptifs oraux, troubles cardiaques, lésions cérébrales consécutives à un accident.
Existe-t-il d’autres mécanismes pouvant entraîner des lésions de
l’artère cervicale?
 Des complications similaires peuvent survenir pendant la pratique d’un sport ou au cours d’activités de la vie quotidienne, à la
maison comme au bureau: en coinçant le combiné téléphonique
entre l’oreille et l’épaule durant un long moment, pendant le
shampoing chez le coiffeur, au cours de certains traitements chez
le dentiste, en peignant un plafond, ou en tournant la tête au volant
de sa voiture. Les accidents vasculo-cérébrals peuvent cependant
survenir spontanément, sans cause apparente.13

Des risques aussi dans
la vie quotidienne

Existe-t-il d’autres méthodes de traitement plus sûres?
 La prise prolongée de médicaments vendus sans ordonnance
pour le traitement des maux de tête et des douleurs cervicales
provoque chaque année 1000 complications gastro-intestinales
sévères et 100 à 200 décès sur 1 million de cas.14
A qui puis-je m’adresser pour un traitement chiropratique?
 Tout traitement prétendument «chiropratique» n’est pas forcément effectué par un chiropraticien diplômé. Dans certains pays
voisins par exemple, le titre de chiropraticien n’est pas protégé, et
des manipulations soit disant «chiropratiques» sont effectuées par
des néophytes ou des personnes ne présentant pas les qualifications nécessaires.
 Or, les médias se réfèrent souvent à des cas survenant à
l’étranger, dans des pays où la chiropratique n’est pas soumise à des
réglementations aussi sévères qu’en Suisse en termes de sécurité
pour le patient. Dans notre pays, le métier de chiropraticien
correspond à une branche médicale indépendante pour laquelle la
formation est similaire à celles des autres professions médicales
(médecin, dentiste, pharmacien).
 Les patients souffrant de troubles de l’appareil locomoteur
peuvent ainsi s’adresser à de véritables professionnels reconnus.

1000 complications gastro-intestinales après médication
sans ordonnance
150 décès après médication
sans ordonnance
< 1 trouble circulatoire après
traitement chiropratique

La bibliographie peut être obtenue auprès du secrétariat de l’ASC.
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Complications après traitement des vertèbres cervicales
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