
Pourquoi une action préventive efficace et soutenue s’impose

Mieux prendre soin du dos de nos enfants 

Les douleurs dorsales induisent
des coûts considérables

Enfants et adolescents déjà
consomment des analgésiques

Il faut promouvoir la santé de la
colonne vertébrale

Des charges inappropriées
entraînent des dommages à la
colonne vertébrale

La prévention est simple

Les maux de dos : un problème dès l’enfance

n Les troubles de l’appareil locomoteur, en particulier de la colonne ver-
tébrale, se manifestent déjà chez les enfants et les adolescents. Les consé-
quences sont insidieuses: les douleurs deviennent chroniques, beaucoup
de patients se mettent dès leur jeune âge à consommer des analgésiques,
ce qui induit des coûts énormes pour la santé publique.

n Les problèmes les plus fréquents chez les enfants et les adolescents
sont les troubles posturaux01 ou les faiblesses posturales02, les torticolis du
nourrisson03, les maladies de Scheuermann04 et les scolioses05, ainsi que les
conséquences d’une alimentation déficiente, d’un surpoids06, etc.

n La moitié des jeunes gens de moins de 18 ans a connu des douleurs
dorsales07. Elément particulièrement préoccupant: jusqu’à 40% des jeu-
nes consomment régulièrement des analgésiques en raison de douleurs
dorsales08.

n Les affections juvéniles de la colonne vertébrale et de l’appareil loco-
moteur en général doivent être résolument combattues: les adultes souf-
frent d’autant plus de douleurs dorsales chroniques s’ils en ont déjà
éprouvé dans leur jeunesse09.

n Les douleurs dorsales occasionnent pour l’économie suisse des charges
atteignant 2,5 à 3 milliards de francs10.

Comment empêcher les douleurs dorsales 
des enfants et des jeunes gens?

n Il s’agit de promouvoir de manière ciblée le renforcement de la colonne
vertébrale et de l’ensemble de l’appareil locomoteur dans une perspective
de prévention des troubles: les enfants qui souffrent de douleurs dorsa-
les11 font moins d’exercice ou consomment des médicaments08. Deux
comportements défavorables qui amorcent des cercles vicieux14.

n Parmi les contre-indications majeures pour la colonne vertébrale et
l’appareil locomoteur des jeunes figurent les sollicitations excessives
découlant de pratiques sportives04 non adaptées à l’âge de la croissance;
un entraînement inapproprié04; le transport de charges trop lourdes,
notamment de cartables15; un mobilier inadapté16, que ce soit à l’école ou
à domicile; des chaussures insuffisamment ajustées à la croissance des
pieds17; une alimentation déséquilibrée et une surcharge pondérale18.

n Ce qui conditionne la santé de la colonne vertébrale c’est une activité
physique suffisante, favorisant à la fois le développement de la force19, de
l’endurance20, de la coordination21 et de l’équilibre22. Une croissance mus-
culaire équilibrée23,24 est en effet primordiale. 

n Un examen précoce25 de la colonne vertébrale et de l’ensemble de l’ap-
pareil locomoteur par un spécialiste compétent, un chiropraticien26

notamment, est recommandable. Il permet de déceler à temps les défi-



La chiropratique donne de 
bons résultats en prévention
comme en traitement

ciences et faiblesses posturales ainsi que les problèmes de motricité et
d’en prévenir les dommages consécutifs27.

n Il est profitable d’inclure cet examen chiropratique préventif des
enfants et des adolescents dans le cadre des examens médicaux scolaires.

Traitements

n Toute une gamme de thérapies adaptées au degré d’affection sont
applicables aux enfants et jeunes gens présentant des faiblesses et trou-
bles posturaux: gymnastique spécifique28, chiropratique29, corsets de
maintien30 et, dans de très rares cas, interventions chirurgicales31. Il est
bien sûr recommandé de commencer aussi tôt que possible par la
méthode la plus «douce».

n La chiropratique a fait la preuve de ses bons résultats dans le traite-
ment des troubles de l’appareil locomoteur chez les enfants et adoles-
cents.
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