
Tête, cou, membres supérieurs -              cochez uniquement ce qui vous concerne > parfois actuel

Douleurs au cou, tensions musculaires - neck pain, stiffness ▢ ▢

Douleur d’épaule, calcification ou tendinopathie - shoulder pain ▢ ▢

Maux de têtes, migraines - headaches, migraine ▢ ▢

Douleur au coude, poignet ou doigts - pain in elbow, wrist or fingers ▢ ▢

Picotements, engourdissements aux bras/mains/doigts - tingeling-numbness in arms/hands/fingers ▢ ▢

Vertige, perte d'équilibre - dizziness, loss of balance ▢ ▢

Acouphène, bruit d’oreille - tinnitus, buzzing in the ear ▢ ▢

Grincements des dents, mâchoire qui craque - teeth grinding, jaw noise ▢ ▢

Athérosclérose, artère bouchée - atherosclerosis, clogged artery ▢ ▢

Dorsales et abdomen parfois actuel

Douleurs dorsales, entre les omoplates - pain in thoracic spine, between the shoulder blades ▢ ▢

Douleurs sur la cage thoracique, le sternum, côtes - chest or rib pain ▢ ▢

Troubles respiratoires, asthme - breathing difficulties, asthma ▢ ▢

Indigestion, brûlures d'estomac - digestives problems, heartburn ▢ ▢

Nausées, vomissements - nausea, vomitus ▢ ▢

Constipation, diarrhée - obstipation, diarrhea ▢ ▢

Douleurs abdominales non-viscérales - non-visceral abdominal pain ▢ ▢

Lombaires, bassin et membres inférieurs parfois actuel

Douleurs lombaires - pain in lumbar spine ▢ ▢

Douleur descendante dans la fesse/cuisse, sacro-iliaque - descending pain in buttock/thight, pain SIJ ▢ ▢

Fourmillements, engourdissements aux jambes/pieds/orteils - tingeling-numbness in legs/feet/toes ▢ ▢

Douleurs de hanche, genou ou pied, arthrose - discomfort in the hip- knee- or ankle joint, arthrosis ▢ ▢

Augmentation des fréquences urinaires - Increased urinary frequency ▢ ▢

Problèmes de prostate, des testicules - testicle-, prostate problems ▢ ▢

Douleurs menstruelles, irrégularités - menstruals pain, irregularity ▢ ▢

Stress/ Psyche parfois actuel

Stress dans la vie privée, au travail - nervousness ▢ ▢

Variabilité de l’humeur, fatigue - mood swings, tiredness ▢ ▢

Hyperactivité, troubles de la concentration - hyperactivity, lack of concentration ▢ ▢

Dépression, crise d’angoisse - depression, fear, panic ▢ ▢

Nom:                                                                                                                             né(e) le:                                                                                                                                 

Prénom:                                                                                                                                 ▢ homme   ▢ femme              Âge:                                    

Adresse:                                                                                                                                 Taille (Cm):                                Poids (Kg):                               
Téléphone:                                                                                                                                Nbre d’Enfants:                         Petits-Enfants:                                         

Courriel:                                                                                                                                  ▢  Mutuelle:                                                                          

Profession:                                                                                                                                Médecin traitant:                                                                                                                                 

Motif de consultation/ reason of consultation >                                                                                                                                   

Questionnaire de santé



En signant, vous confirmez l'exactitude de toutes les informations connues à ce jour fournies ci-dessus. 
- By signing, you confirm that all the above-mentionned informations currently known are correct. 

___________________________________________________________________________________________________________                                         

lieu/date                                                                                             Signature du représentant légal 

Généralités -                                                       cochez obligatoirement une case > non oui

Hernie discale connue - herniated disc knew, protrusion ▢ ▢

Scoliose - scoliosis ▢ ▢

Maladies rhumatoïdes, arthrite - rheumatoid diseases, arthritis ▢ ▢

Ostéoporose (faible densité osseuse) - osteoporosis (low bone density) ▢ ▢

Traitement prolongé aux médicaments corticoïdes - prolonged steroid use ▢ ▢

Maladie cardiovasculaire, infarctus, pacemaker - cardiovascular disease, heart attack, pacemaker ▢ ▢

Accident Vasculaire Cérébral - stroke-apoplectic ▢ ▢

Troubles de coagulation, traitement anticoagulant - congulation disorders, anticongulation medication ▢ ▢

Hyperpression artérielle - blood pressure problems ▢ ▢

Tumeur, cancer - tumor, carcinosis-neoplasm ▢ ▢

Diabète - diabetes ▢ ▢

Cholestérol - cholesterol ▢ ▢

Récente perte ou prise de poids - overweight, loss of weight ▢ ▢

Portez-vous des semelles orthopédiques? - Do you wear orthopedics insoles? ▢ ▢

Portez-vous une gouttière dentaire occlusale? - Do you wear a bite splint? ▢ ▢

Dormez-vous facilement? Combien d’heures? - Do you sleep easily? How many?       (heures) ………….      ▢ ▢

Fumez-vous? Prenez-vous des drogues? - Do you smoke? Do you take drugs? ▢ ▢

Avez-vous déjà eu des accidents, blessures graves? - Have you had any accidents, injuries ? ▢ ▢

Lesquels, quand? - which, when? :

Avez-vous eu des opérations chirurgicales? - Have you had surgery? ▢ ▢

Lesquelles, quand? - which, when? :

Autres non oui

Avez-vous déjà consulté un chiropracteur ? - Have you been to a chiropracteur before? ▢ ▢

Avez-vous déjà eu des manipulations vertébrales ? - Did you ever have any spinal adjusments? ▢ ▢

Suivez-vous d’autres traitements ? - Are you currently completing any treatment ? ▢ ▢

Lesquels? - which? :

Avez-vous d’autres informations à partager? - Do you have others informations to share? ▢ ▢

Lesquels? - which? :  

Comment avez-vous connu ?     ◯ Internet    ◯ Dépliant    ◯ Médecin traitant    ◯ Recommandé par (Nom) …………….                             



Explications éclairées sur les actes 

Les actes thérapeutiques 

La prise en charge repose principalement sur les actes d’ajustement vertébral, des manœuvres et des 
mobilisations des articulations et des tissus. Ces gestes sont réalisés manuellement, ou assistés 
mécaniquement par des instruments spécifiques. Les actes sont exclusivement externes et non invasifs. 

La manipulation est une manœuvre unique, brève et sèche exercée au niveau d’une articulation. Elle est 
dite « forcée » en ce qu’elle pousse l’articulation au-delà de son jeu habituel, tout en restant dans les limites 
anatomiques. Elle est généralement accompagnée d’un bruit de craquement. Ce bruit, que l'on nomme 
"cavitation", vient d’un échange de gaz entre l’articulation et l’environnement, et non pas des os.  

Durant cette manœuvre, les vertèbres manipulées bougent légèrement l’une par rapport à l’autre mais elles 
reviennent immédiatement à leur position de départ une fois le geste effectué. Le chiropracteur ne déplace 
pas plus qu’il ne « remet en place » une vertèbre.  

L’intérêt de la manipulation réside dans l’amélioration de la mobilité et la diminution de la douleur 
ressentie. En effet l’étirement très bref des muscles péri-vertébraux, du disque et des articulations 
intervertébrales est bénéfique. Ces structures anatomiques interviennent dans la douleur. Il peut résulter de 
leur étirement une détente musculaire et une meilleure mobilité de votre colonne, donc une amélioration 
de vos douleurs, entre autres.  

Les manipulations vertébrales font l’objet de recommandations par la plupart des agences de santé 
nationales et internationales. 

La manipulation est précédée et parfois remplacée par des manœuvres de mobilisation des articulations ou  
des tissus. Ces dernières consistent en des mouvements répétés, progressifs et élastiques, sans impulsion.  

Elles peuvent remplacer la manipulation avec impulsion, mais nécessite beaucoup plus de séances pour un 
résultat équivalent. Des exercices compléteront la prise en charge pour armer le patient d’outils 
thérapeutiques pertinents. 

Le type, la durée et le nombre de traitements que le chiropracteur propose résultent des besoins issus de 
l’interrogatoire et de l’examen physique du patient, ainsi que de la méthode de traitement. Le chiropracteur 
peut, autant que besoin, solliciter des examens complémentaires, radiologiques notamment.  

Effets secondaires et risques 

Les risques liés aux actes de manipulations sont évalués par le chiropracteur afin d’en minimiser tant la 
gravité que la fréquence. La probabilité que se produise un événement indésirable fait partie des éléments 
que le professionnel prend en compte pour évaluer la pertinence d’un acte ou diagnostic : il compare le 
risque au bénéfice attendu pour la santé du patient auquel il apporte l’information utile à un consentement 
éclairé. 

Tout comme les alternatives médicales, chirurgicales ou non, proposées en réponses aux affections prises 
en charge par la chiropraxie, les manipulations peuvent entraîner des effets ou des événements 
indésirables. 

 Les risques connus sont classés en trois niveaux : 

1) Effets secondaires bénins et passager 

Ces réactions apparaissent au cours des heures suivant le traitement. Elles sont de courte durée, pouvant 
aller de 2 à 3 jours. Elles se manifestent par:  

• Une sensation de fatigue générale, baisse du tonus postural 



• Une augmentation des douleurs qui avaient conduit à consulter le chiropracteur 
• Des sensations de courbatures  
• Des sensations de gêne à différents endroits du corps même éloignés de l’endroit traité qui sont le 

signe des compensations et modifications posturales en cours 
• Des oedèmes, hématomes, ecchymoses (si troubles de la coagulation) 

2) Risques significatifs de fréquence modérée, tels que : 

• Aggravation des lésions avec des douleurs intolérables (hyperalgie) 
• Fracture de côte et ses conséquences, ou de vertèbre avec risque de conséquences neurologiques  
• Sciatique compliquée (sur hernie discale ou pas), paralysie des muscles de la jambe ou du pied, 

perturbations sensitives. 
• Névralgie cervico-brachiale (sur hernie discale ou pas) entrainant douleur du bras ou avant-bras et 

de la main, compliquée de paralysie des muscles, et de perturbation de la sensibilité 

3) Les accidents graves exceptionnels : 

• Accidents vasculaires ayant pour conséquence: tétraplégie ou paraplégie (paralysie des quatre 
membres ou de deux membres), ou hémiplégie en particulier en cas de manipulation d'une 
vertèbre cervicale concomitante à une dissection artérielle en cours 

• Syndrome de la queue de cheval qui entraîne des troubles ou une paralysie des sphincters (1 cas 
pour plusieurs millions de manipulations de la colonne lombaire) 

J’ai compris qu’il est difficile de donner un pourcentage exact de ces complications, mais que je suis bien 
informé des effets secondaires les plus courants et qu’une complication exceptionnelle, voire inconnue, est 
toujours susceptible de se produire. 
J’ai été informé(e) qu’en cas de doute sur les effets post traitement, je peux contacter le chiropracteur. En 
cas d’impossibilité de joindre ce dernier je peux consulter un médecin, appeler le 18 ou le 15 afin de me 
rendre aux urgences. 

Si j’ai besoin d’un complément d'information concernant les risques spécifiques à ma condition, je 
pose mes questions aux chiropracteurs avant de signer ce consentement, notamment sur les 
alternatives médicales ou chirurgicales thérapeutiques et le rapport bénéfice/risque. 

Consentement éclairé aux actes chiropratiques 

Je consens à bénéficier des traitements chiropratiques (manipulations vertébrales, manœuvres d'ajustement 
vertébral, mobilisations des articulations et des tissus) après avoir reçu toutes les informations orales et 
écrites me permettant d'en apprécier la nature, les contre-indications, les traitements alternatifs, ainsi que 
les bénéfices et les éventuels inconvénients, complications et risques connus, lesquels, de manière très 
exceptionnelle, peuvent être parmi les plus graves en cas de dissection artérielle par exemple.  

J'estime avoir bénéficié d'un délai de réflexion suffisant, avoir pu poser toutes les questions nécessaires à 
une bonne compréhension et avoir reçu des réponses satisfaisantes.  

J'ai également été informé qu'au cours de l'acte, le praticien pouvait se trouver confronté à un évènement 
imprévu relevant de l’aléa thérapeutique, nécessitant des actes complémentaires différents de ceux 
initialement prévus.  

___________________________________________________________________________________________________________                                         

lieu/date                                                                                             Signature du représentant légal
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