
Chers patients, chers parents,

La thérapie manuelle concerne l'observation et le traitement du système locomoteur humain. Par palpation et contact de 
la tension musculaire, de la peau et du gonflement sous-cutané ainsi que des dysfonctionnements articulaires. Blocages 
détectés. La tâche spéciale du médecin est de mettre ces résultats en relation avec vos troubles afin d'établir un diagno-
stic et de proposer un plan de traitement. L'ensemble du corps est pris en compte jusqu'au terme de l'examen. Il est donc
conseillé de veiller à porter des vêtements appropriés.

Avant la consultation médicale une conversation d'introduction avec les assistants médicaux de notre cabinet a lieu.
Entre autres choses, la première anamnèse (antécédents médicaux) est récupérée. La discussion est facilitée si vous avez
apporté des rapports préliminaires, éventuellement des radiographies existantes. Les antécédents médicaux, les médica-
ments pris et les traitements antérieurs fournissent également des informations importantes. Les blessures /accidents an-
ciens et récents - mois/année- nous intéressent aussi. Même les blessures peu visibles - en particulier au cours des deux 
derniers mois - sont pertinentes. La raison en est une réactivité éventuellement modifiée de l'organisme.

Les conditions préexistantes chez les membres de la famille sont tout aussi importantes comme les troubles vasculaires 
et des tissus conjonctifs (syndrome de Marfan, syndrome Ehlers-Danlos, maladie polykystique des reins, dysplasie fi-
bromusculaire, ostéogenèse imparfaite ou maladie de Recklinghausen). Ce dernier peut exiger une modification du plan 
de traitement.

Le traitement par des techniques manuelles est l'une des thérapies les moins risquées en médecine.
Les risques - comme pour presque toutes les interventions médicales - résultent de maladies primaires non reconnues, 
ce qui peut entraîner de graves complications. Pour le traitement de la colonne vertébrale, ce sont:

• Hernies discales,  qui peuvent s'aggraver et  provoquer une paralysie  

• Fissures vasculaires - qui peuvent générer des lésions cérébrales graves dans certains cas - en particulier des 
vaisseaux sanguins cérébraux

• Tumeurs, inflammations, malformations ou fractures

Ce sont les raisons pour lesquelles nous attachons une grande importance à un historique médical approfondi et d'autre 
part, à un examen physique approfondi du patient. Néanmoins, il convient de noter que, même avec l'enquête la plus 
minutieuse, une telle maladie ne peut pas toujours être détectée et les complications liées au traitement sont parfois dif-
ficiles, voire impossibles à contrôler.

Étant donné que le spectre de traitement médical des symptômes du système locomoteur va bien au-delà de la thérapie 
manuelle,  la plupart des symptômes génèrent des approches alternatives de traitement. Nous sommes à votre dispositi-
on pour une évaluation du meilleur concept de thérapie pour vous.
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