
Sténose lombaire 

https://fr.ccgi-research.com/ 

Tout le contenu et les médias sur le site Web de le projet canadien des guides de pratique Chiropratique (PCGPC) sont créés et publiés en ligne à des fins d'information 

seulement. Il n'est pas destiné à se substituer à un avis médical professionnel et ne doit pas être considéré comme un avis de santé ou personnel. Demandez toujours 

conseil à un professionnel de la santé qualifié pour toute question, préoccupation ou gestion concernant votre santé. 

Options de traitement potentielles à       

discuter avec votre fournisseur de soins  

de santé 

 Éducation 

 Combinaison de manipulation, de         

mobilisation et de thérapie des tissus 

mous 

 Exercices de renforcement et d'étirement 

 Acupuncture à l'aiguille 

 Des médicaments 

Contactez votre fournisseur de soins de 

santé si vous ressentez l'un des problèmes 

suivants 

 Perte de contrôle de l'intestin ou de la vessie 

 Faiblesse progressive soudaine 

 Déformation inexpliquée, gonflement ou 

rougeur de la peau 

 Fièvre/frissons/malaise 

 Douleur au repos 

 Changement soudain dans la capacité     

d'effectuer des activités habituelles 

 Perte de poids soudaine ou perte d'appétit 

Qu'est-ce que la sténose 

spinale lombaire? 

 Un rétrécissement progressif 

du canal rachidien dans la 

partie inférieure du dos 

 Peut causer des difficultés    

à marcher, des maux de   

dos et des douleurs ou des 

engourdissements dans les 

jambes 

Que puis-je faire? 

Pour accélérer votre                

rétablissement: 

 Participez à vos soins avec 
votre professionnel de la  
santé 

 Continuez les activités     
quotidiennes même si vous 
ressentez de la douleur (dans 
des limites raisonnables) 
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Est-ce que je me        

sentirai mieux? 

Recevoir un traitement peut:    

 augmenter la force et       

l'endurance, en particulier 

avec la marche 

 vous aider à reprendre les 

activités que vous aimez 


