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DÉCOMPRESSION

DISCALE
SPINEMED

par Dr GILLES BRUNELLE, chiropraticien

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les tables de décompression discale SpineMED sont parmi les rares à être certifiées par Santé Canada. Ces tables de hautes technologies permettent, entre
autres, de traiter les disques intervertébraux blessés dans le cou et dans le bas
du dos. Le procédé est non-chirurgical et sans douleur. Pour les patients souffrant
d’une ou de plusieurs hernies discales, l’appareil travaille à mobiliser et à réhydrater
les disques endommagés afin de diminuer, voire éliminer, une pression inadéquate du matériel discal sur les nerfs ou sur la moëlle épinière. Dans les cas
d’arthrose, l’appareil travaille à freiner la détérioration du cartilage en favorisant
une meilleure nutrition de ces tissus. Ce procédé sophistiqué est entièrement
informatisé. Il cible les disques endommagés en exerçant une force de décompression minimale afin d’avoir un effet thérapeutique maximal. En utilisant le
minimum de force nécessaire à un bon traitement, il est possible d’offrir une
séance de soin relaxante sans sacrifier l’efficacité.

C’EST POUR QUI ?
Cette technologie est utilisée afin d’améliorer
l’état de santé de personnes qui souffrent :
•
•
•
•

•
•
•
•
•

d’hernies discales cervicales ou lombaires
de bombement discal cervical ou lombaire
de pincement discal
de radiculopathie, telle que :
1 les problèmes au nerf sciatique
2 les engourdissements dans les fesses, les cuisses,
les jambes et/ou les pieds
3 les engourdissements dans les épaules, les bras, les avant-bras
et / ou les mains
de syndrome facettaire sévère et récidivant
d’arthrose vertébrale incapacitante
de sténose spinale centrale ou latérale
de maux de dos et de douleur cervicale récurrente et incapacitante
de maux de tête / migraine d’origine cervicogénique

Les tables SpineMed sont
des appareils sophistiqués et
entièrement
informatisés.
Elles offrent un traitement
précis qui apporte souvent
une solution recherchée à
des patients ayant auparavant tout essayé.
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