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 DÉCOMPRESSION NEUROVERTÉBRALE 

Les douleurs lombaires et cervicales affectent 80% de la popula-
tion Nord-Américaine à un moment ou un autre de leur vie. Selon 
l’OMS, 30% des gens en souffre présentement. Ces problèmes 
causent souvent une perte permanente d’une fonction, obligeant 
ces personnes à cesser des activités normales de la vie. Le système 
de décompression vertébrale SpineMed hautement perfectionné 
vous offre de l’espoir. 

Est-ce que la décompression 
neurovertébrale et la chiropratique 
peuvent m’aider?

Il est fort probable que nous puissions vous aider si vous souffrez de : 
+ Douleur brûlante dans les jambes ou les cuisses, 
+ Engourdissement dans les mains, les pieds ou les membres, 
+ Raideur au cou, au milieu du dos ou au bas du dos  
    que même les soins chiropratiques seuls ne peuvent soulager.

En combinant l’approche de soins chiropratiques et le traitement de la 
décompression neurovertébrale SPINEMED, nous vous aiderons à re-
trouver un meilleur état de santé. Afin de déterminer si ce traitement est 
pour vous, nous ferons un examen physique approfondi de votre colonne 
vertébrale et de votre système nerveux. Par des tests neurologiques, 
des examens biomécaniques et toutes les radiographies 
nécessaires nous ferons un diagnostic précis de votre condition et 
déterminerons le plan de soins le plus approprié pour vous.

Comment fonctionne 
la décompression vertébrale?
Le disque possède en son centre un noyau gélatineux (le nucleus) entouré 
d’une bague fibreuse (l’annulus). Les disques ne sont pas alimentés par 
des vaisseaux sanguins pour les nourrir et les régénérer. La nutrition 
des cellules discales se fait par diffusion de nutriments et d’oxygène à 
travers les plateaux vertébraux. Ce transfert de nutriments dépend de 
la différence de pression entre l’intérieur du disque, des vertèbres et 
des vaisseaux sanguins environnants. C’est pourquoi la nutrition et la 
régénération des disques se produisent lorsqu’on est couché, réduisant la 
pression à l’intérieur des disques. Ce processus perd de son efficacité en 
vieillisant causant une usure grandissante. Les disques perdent ainsi leur 
capacité de se guérir et se régénérer.

Tous les jours nos disques sont sujets aux blessures et à la dégénéres-
cence lorsque nous utilisons notre dos. Ils se compriment et se tordent 
lorsqu’on s’assoit, qu’on se penche ou qu’on soulève un poids. Aux 
deux niveaux inférieurs des disques lombaires les forces de compression 
peuvent représenter 2 000 à 3 000 livres par pouce carré. Les bles-
sures répétées affaiblissent et, éventuellement, causent une déchirure 
annulaire. Avec l’augmentation de la pression à l’intérieur des disques, 
ces déchirures produisent une saillie discale ressemblant à un vieux pneu 
déformé. Si toutes les couches fibreuses se déchirent, le noyau gélatineux 
déborde à l’extérieur causant une hernie discale. Une saillie ou hernie 
discale peut faire pression sur un nerf causant une sciatalgie (sciatique) 
ou une radiculopathie.

Pendant les activités normales, la pression à l’intérieur des disques varie 
entre 100mm/HG et 300mm/HG.

SOUFFREZ-
VOUS ?
NOUS POUVONS 
VOUS AIDER.
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517, boul. L’Assomption, 
Repentigny (Qc)  J6A 6S2

T 450 654-8446  I  info@chiromieuxetre.com 
www.chiromieuxetre.com

Dre Christine Laliberté Chiropraticienne B.A.P, D.C.   
Dr Mathieu Moreau Chiropraticien D.C. 

Pour des 
informations 
ou pour prendre 
rendez-vous :

Nous prendrons soin 
de votre famille comme 

si c’était la nôtre!

LA DÉCOMPRESSION 
NEUROVERTÉBRALE Pour un soulagement

des douleurs lombaires 
et cervicales

Le système de décompression  
discale SpineMED est conçu et certifié  
selon les normes médicales mondiales  
FDA 510, U.S Patent et Santé Canada.  

Appareil de 3ième génération.

Comment la décompression 
neurovertébrale agit-elle?
Les disques intervertébraux endommagés guérissent rarement car ils 
sont constamment sous pression. La décompression ou la réduction de la 
pression à l’intérieur d’un disque facilite sa réhydratation, son alimenta-
tion et son oxygénation ce qui permet de reprendre son expansion et de 
diminuer la pression sur les nerfs.

Combien de traitements 
sont nécessaires?
Votre chiropraticien sera en mesure d’évaluer le nombre de traitement 
nécessaire à votre rétablissement selon votre condition. Dans la majorité 
des cas, nous combinons les soins chiropratiques de manipulation de la 
colonne vertébrale et des exercices stabilisateurs. À la conclusion de la 
série de traitements, on donne des exercices de mobilisation et de renfor-
cement au patient afin qu’il évite de se blesser à nouveau. 
 *Décompression discale, c’est-à-dire soulagement dû à une détraction et  
  un positionnement sans chirurgie.

Le traitement 
SpineMED
Tous les traitements sont administrés sur le patient complètement vêtu.

Pour les traitements lombaires, le patient est confortablement installé 
sur la table et le dispositif de retenue pelvien breveté est ajusté pour 
bien stabiliser le bassin du patient. Le thorax et le bassin sont stabilisés 
par un système confortable incorporé dans la section fixe de la table. La 
section inclinable brevetée est assistée par ordinateur et permet d’exercer 
de faibles forces négatives sous forme de microtractions sur certains 
segments de la colonne, de manière très précise et sécuritaire.

Pour les procédures cervicales, l’apparail s’incline électroniquement selon 
l’angle requis pour cibler certains segments des vertèbres cervicales. On 
place ensuite le patient sur la table en positionnant dans l’appui tête 
cervical. Le dispositif de retenue cervicale stabilise confortablement la 
base du crâne du patient et permet de contrôler la distraction.

Une session typique journalière consiste en 30 minutes de décompression 
avec le système SpineMED suivi de 15 minutes de thérapie avec de la 
glace. Le procédé est sans douleur et sécuritaire : certains patients vont 
même s’endormir pendant le traitement.


