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• Comment le Dr
Pauli détermine
la fréquence de
vos soins
• Les fréquences
les plus efficaces
selon les problématiques
• Les bénéfices à
long-terme des
soins chiropratiques d’entretien mensuel.

DANS CE
NUMERO:
•

Fréquence de soin et santé
Dans le monde des approches manuelles, la
fréquence recommandée de soin varie grandement. De certains ostéopathes, rebouteux
ou thérapeutes qui vous traitent une seule
fois et vous disent de rappeler si cela ne va
pas mieux aux programmes intensifs avec
plusieurs traitements par jour, les recommandations varient beaucoup. Dans ce bulletin, je vous propose d’en apprendre un peu
plus sur la fréquence de soin et leur effets sur
votre santé.

comme beaucoup de personnes payaient cash, il ne
voulait pas leur faire penser « qu’il profitait d’eux ». Il
a ensuite tout de suite ajouté que cela devait être
suffisant car peu de patient revenaient. Lorsque je lui
ai demandé s’il n’avait jamais envisagé que les patients ne revenaient pas parce qu’ils n’allaient pas
mieux et qu’ils étaient allés voir quelqu’un d’autre
entretemps, il y a eu un long silence.
Au Etats-Unis, j’ai des collègues qui prescrivent une
fréquence de soin basée … sur ce que l’assurance
veut bien rembourser!

Tout est question de « dose »
Tout n’est pas aussi « folklorique"
Que l’on parle de médicament, du nombre de répétition d’un exercice, de fréquence de traitement
chiropratique ou même de temps de cuisson d’une
recette, tout est une question de « dose ». En dessous de la dose optimale, les résultats obtenus ne
seront pas les meilleurs. En dessus de la dose, l’efficacité et les résultats peuvent être affectés ou le
traitement inutile.

Rassurez-vous. Avant que vous pensiez que nous
tirons votre fréquence de soin à pile ou face, sachez
que, depuis les années 2000, il existe des études
cliniques qui nous informent du meilleur « dosage »
de soin en fonction des indications. C’est sur cette
base, et sur mon expérience personnelle, que je
forme mes recommandations.

La bonne « dose »

Fréquence pour les douleurs classiques

Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir
comment un praticien détermine la bonne dose?
La réponse est souvent choquante. Dans certains
cas, le praticien recommande une fréquence parce
que c’est ce qu’on lui a appris. Par exemple, lorsque
j’ai fait ma formation au Canada, tous les patients
qui venaient en clinique était vu 3 fois par semaine
pendant un mois. Quand j’ai demandé pourquoi une
telle fréquence, les cliniciens m’ont dit que c’est
parce que « c’est ce qu’on a toujours fais »!

Plusieurs études ont montré qu’une fréquence de
soin de 3-4 séances par semaine était plus efficace
qu’une fréquence d’une fois par semaine pour les
maux de têtes, les maux de nuque et les maux du bas
du dos.
Dans une autre étude récente sur les maux de tête
d’origine cervicale, des sujets ont été divisés en 4
groupes: 0, 6, 12 ou 18 séances chiropratiques. Les
traitements ont été faits pendant 6 semaines, à raison de trois séances par semaine. Pour les groupes à
0, 6 ou 12 séances, les séances sans traitement chiro
étaient remplacées par un massage léger. Plus les
patients ont eu de séances chiropratiques, plus
ils se sont améliorés; le plus grand bénéfice étant
pour le groupe ayant reçu 18 séances - les résultats
étaient trois fois meilleurs que pour le groupe
n’ayant reçu que des massages (càd 0 séance chiro)!

Il y a une dizaine d’année, lors d’un repas chez un
ami, j’ai eu l’occasion de rencontrer un ostéopathe.
En échangeant, il m’a appris qu’il voyait les patients
une fois et leur disait de revenir dans 2 ou 3 mois
s’ils n’allaient pas mieux. Quand je lui ai demandé
les raisons de sa manière de faire il m’a dit que,
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Les hernies discales

La prévention est le
meilleur remède
Erasme

Plusieurs études réalisées à l’Université de Zurich
ont montré qu’une fréquence de traitement rapprochée - 3 à 5 séances par semaine pendant 2 à 4 semaines - était bénéfique pour les patients souffrant
d’hernie vertébrale lombaire ou cervicale. En fait, le
traitement chiropratique est plus efficace et coûte
moins cher que les infiltrations.
Dans une autre étude, des patients souffrant d’hernie
discale vertébrale depuis plus de 3 mois et ayant
« tout essayé » (antidouleurs et anti-inflammatoires,
modification d’hygiène de vie, physiothérapie, massages ou acuponcture, ou une combinaison de ces
thérapies) sans amélioration ont bénéficié de traitements chiropratiques quotidiens. 60% ont été améliorés au point de pouvoir éviter une chirurgie.
Les soins d’entretiens.

Les personnes
qui suivaient
des soins
chiropratiques
d’entretien
avaient 50% de
visites en moins
chez le médecin.

Notre colonne vertébrale sert d’interface avec notre
système nerveux. Elle protège notre molle épinière,
l’autoroute de communication neurologique qui relie
notre cerveau à notre corps. Le stress qui s’accumule dans les tissus du dos perturbent la fonction
vertébrale et du système nerveux. C’est pourquoi de
nombreux chiropraticiens recommandent des soins
d’entretien. Typiquement la fréquence est d’une
séance par mois.
Plusieurs études montrent que les soins d’entretien
sont efficaces pour réduire les douleurs chroniques
et pour améliorer la santé générale.
Par exemple, une étude a montré que les patients qui
avaient des douleurs vertébrales chroniques avaient
plus de bénéfices lorsque la phase intensive initiale
de soin (12 séances sur 4 semaines) était suivie par
une phase d’entretien (1 séance tous les 15 jours
pendant 9 mois) que si la phase initiale de traitement
n’était pas suivie de soins d’entretien.

Une autre étude a montré que les patients souffrant
de maux de dos chronique avaient moins de jours
douloureux et moins de risque que leur problème ne
devienne handicapant s’ils suivaient des soins d’entretien que s’ils ne consultaient que lorsqu’ils avaient
trop mal.
Pourtant, les soins d’entretien offrent plus qu’un
soulagement des maux de dos. Une étude effectuée
chez les seniors de plus de 65 ans a montré que
ceux qui avaient suivi des soins d’entretien (une fois
par mois) pendant au moins 5 ans avaient moins de
risque d’être hospitalisés et devoir entrer en maison
de retraite et avaient 50% de visites médicales en
moins que des seniors du même âge qui ne recevaient pas de soins chiropratiques d’entretien. Ceux
qui recevaient les soins d’entretien restaient également en meilleur santé, utilisaient moins de médicament, restaient plus autonome dans leur mobilité et
avaient plus de probabilité de pouvoir continuer à
pratiquer une activité physique. L’entretien chiropratique est payant sur le long-terme!
Les cas spéciaux : les soins intensifs
Dans certains cas, je recommande des soins intensifs
où l’on traite une personne plusieurs fois par jour
sur trois jours. Ces « soins intensifs » sont notamment recommandés pour les personnes venant de
loin et dans les cas de certaines problématiques
neurologiques. En effet, lorsque l’on veut réhabiliter
certaines zones neurologiques en recréant de la
connectivité et de la neuroplasticité dans les voies ou
réseaux neurologiques, il faut stimuler le système
nerveux toutes les deux heures environ pour que le
système nerveux créent de nouvelles connexions de
manière durable.

Vous désirez savoir si notre approche peut vous aider?
Prenez rendez-vous au 021 646 52 38.

En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli est chiropraticien de formation et
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en Suisse.
Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle des
problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu
aux approches conventionnelles.
Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés
de la Guérison”.
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