
Les patients qui viennent me voir avec des douleurs
irradiantes dans un bras ou une jambe (comme par
exemple une sciatique) ont en général deux préoc-
cupations: souffrent-ils d’une hernie discale? Si oui,
peuvent-ils éviter de devoir se faire opérer? Elé-
ments de réponse dans ce Bulletin

Qu’est-ce que l’hernie discale?

Nos vertèbres sont séparées par de petits coussi-
nets amortisseurs appelés les disques interverté-
braux. Le disque est constitué, au centre, d’un gel
appelé noyau pulpeux et, en périphérie, d’un tissu
appelé anneau fibreux. Lorsque le disque est en-
dommagé et que le noyau pulpeux presse contre
l’anneau fibreux, la protrusion qui en résulte peut
donner lieu à une hernie discale. L’hernie discale
peut appuyer ou comprimer le nerf qui sort entre
les vertèbres. On parle alors en général de conflit
disco-radiculaire.

Les symptômes de l’hernie discale

Les symptômes les plus courants de l’hernie discale
sont des douleurs irradiantes qui partent de la
colonne et descendent dans un bras ou dans une
jambe. Les douleurs peuvent s’accompagner de
fourmillements et d’endormissements. Dans les cas
plus graves, une perte de force peut aussi arriver.

Cela dit, il y deux points importants à souligner:

1. La présence de ces symptômes ne veut pas
dire qu’ils sont nécessairement provoqués par
une hernie discale.

2. Une hernie discale ne provoque pas toujours
de symptômes. Plusieurs études ont montrés
qu’entre 15 et 40% des gens qui n’ont pas mal
au dos ont des signes de protrusions, d’her-
nies discales ou d’irritation de la racine du nerf
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La grande majorité

des hernies disca-
les peuvent se
traiter naturelle-
ment.

Il ne faut pas juste

traiter les problè-
mes de l’hernie, il
faut corriger ses
causes.

La chiropratique

est l’une des ap-
proches les plus
sûres et efficaces
pour les hernies.
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Les causes des hernies discales

Les causes les plus fréquentes des hernies discales
sont une usure chronique du disque provoquée par
les mouvements répétitifs (notamment en torsion),
le  port  de  charge,  et  les  positions  assises  prolon-
gées. Une hernie peut également survenir à la suite
d’un accident traumatique (par exemple une chute
sur les fesses).

Le stress joue également un rôle important. Le
stress provoque une contraction des tissus du dos
et peut participer au développement des hernies. Il
en est de même pour le stress émotionnel. Une
étude a montré qu’un stress psychique aussi léger
qu’une contrainte de temps pendant un exercice de
port de charge se traduisait par une pression sup-
plémentaire de 40kg sur les disques!

Doit-on toujours se faire opérer pour une hernie?

Absolument pas. En fait, il y a deux indications ma-
jeures à l’opération chirurgicale:

1. L’hernie est importante et elle engendre une
perte de force rapide et progressive des mus-
cles contrôlés par le nerf comprimé.

2. Les douleurs sont insupportables et ne répon-
dent pas aux traitements conservateurs.

L’hernie discale peut-elle se résorber toute seule?

Absolument. Une étude effectuée au Royal Berk-
shire Hospital en Grande-Bretagne a montré que
deux ans après le diagnostic, 82% des patients souf-
frant d’hernies volumineuses et n’ayant pas subi de
chirurgie avait complètement récupéré. En
moyenne, les hernies s’étaient réduites de 64% de
leur volume initial.

La recherche a montré que souvent, il n’y a pas de
corrélation entre les résultats de l’IRM et l’évolu-
tion clinique.
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Plusieurs études ont montré que si une chirurgie
diminuait plus rapidement les douleurs et aidait les
patients à retourner plus vite au travail, à 1 an et à
10  ans  de  suivi,  il  n’y  avait  pas  de  différence  entre
les patients traités par chirurgie et ceux traités par
traitements conservateurs.

De plus, la chirurgie peut avoir des conséquences
importantes. Des études suggèrent que près de 40%
des patients opérés souffrent de « Failed Back Sur-
gery Syndrome » (Syndrome d’Echec Opératoire du
Dos).

La chiropratique peut-elle aider?

Absolument. En fait, c’est même une des approches
les plus efficaces. En 2010, des chercheurs canadiens
ont évalués 120 patients qui consultaient un centre
de neurochirurgie pour des hernies lombaires. Ils
avaient tout essayé en vain:  médicaments, injec-
tions, physiothérapie, ostéopathie, massage, modifi-
cation du style de vie et/ou acuponcture. Les pa-
tients  ont  été  divisés  en  2  groupes:  un  qui  a  reçu
des soins chiropratiques, l’autre une opération chi-
rurgicale. Les résultats sont incroyables: dans 60%
des cas, chez ces patients qui n’avaient répondu à
aucun autre traitement conservateur, la chiroprati-
que s’est avérée être aussi efficace que la chirurgie
… sans les risques inhérents à l’opération.

Une hernie discale peut-elle récidiver?

Malheureusement oui, si les causes ne sont pas
corrigées. Traiter une hernie discale de manière
conservatrice, c’est bien. Mais il faut aussi compren-
dre et corriger ce qui a déclenché l’hernie en pre-
mier  lieu.  Je  vois  cela  souvent  dans  ma  pratique.
Des patients viennent me voir. Ils ont été traités
par le passé pour une hernie discale (par traitement
conservateur ou chirurgie) et allaient mieux. Mais
maintenant, une nouvelle hernie se développe à un
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autre niveau vertébral. Ce n’est souvent pas éton-
nant, car l’hernie est souvent un symptôme d’un
processus sous-jacent d’usure des tissus. Si on ne
traite que l’hernie, sans traiter le processus sous-
jacent qui l’a causé en premier lieu, une récidive à
un autre niveau vertébral est fort probable.

Comment le Network, cette méthode aussi douce
de la chiropratique, peut-elle aider un problème
aussi sérieux qu’une hernie discale?

On oublie souvent qu’il y a deux éléments dans un
conflit disco-radiculaire: le disque et le nerf. Toutes
les approches conventionnelles se focalisent sur le
disque. Le Network se focalise sur le nerf. Imaginez
que vous appuyez votre doigt (l’hernie) contre un fil
tendu (le nerf). L’irritation par compression est
immédiate. Par contre, si le fil est détendu, il peut
mieux  s’adapter  à  votre  doigt.  Lorsque  nous  som-
mes sous stress, notre système nerveux est sous
tension et les nerfs qui sortent de notre colonne
sont  tendus  (voir  partie  droite  de  la  photo  qui  se
trouve dans la colonne de gauche). Ces tensions
favorisent le développement d’hernie et le fait que
l’hernie irrite rapidement le nerf sous tension.

Grâce au Network, nous pouvons détendre le nerf
(voir partie de gauche de la photo) et lui donner la
possibilité de mieux s’adapter à l’hernie, ce qui dimi-
nue la compression, réduit les douleurs, et améliore
la  fonction du dos en attendant que le  corps fasse
son travail de résorption de l’hernie. Au même
moment, en détendant le système nerveux, nous
agissons sur l’un des facteurs principaux qui a en-
traîné la formation de l’hernie discale en premier
lieu.

Vous souffrez d’une hernie discale ou connaissez
quelqu’un qui  en souffre, et vous voudriez savoir si
nous pouvons aider. Alors appelez-nous au:

021 646 52 38

Photo de la moelle épi-
nière et des nerfs rachi-
diens.
A gauche, un système
nerveux détendu. A
droite, un système ner-
veux sous tension dû au
stress.

Une étude cana-
dienne a montré
que la chiropra-
tique est une des
approches les
plus efficaces.

Dans 60% des
cas, elle est aussi
efficace qu’une
chirurgie, sans
effets secondai-
res.
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