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Contexte
Le coup de fouet est un problème médical
courant, mais qui demeure pourtant une
énigme. Bien que le terme soit connu de tous,
la mécanique pathologique de ce traumatisme
est encore peu connue. Cela s’explique peutêtre par les divergences de longue date sur la
reconnaissance du coup de fouet comme une
blessure. Dans le secteur des assurances,
nombre de personnes, et parmi elles des
chercheurs travaillant à des études financées
par les assureurs, considèrent le coup de fouet
comme un phénomène d’autolimitation
amplifiée par des facteurs tels que la névrose
d’accident.1,2,3,4,5 De ce point de vue, les
dizaines de milliards de dollars que coûte
annuellement ce problème en Amérique du
Nord sont inacceptables.
Par contre, les médecins de première ligne, les
médecins spécialistes et les victimes
considèrent généralement le coup de fouet
comme une blessure réelle associée à une
pathologie tout aussi réelle.6,7,8 De ce point de
vue, sa prévalence est comparable à celle de
l’épilepsie.9 Malheureusement, il est difficile
de confirmer la présence du coup de fouet car
la documentation clinique se limite souvent à
l’identification de lésions telles que
l’ecchymose, le saignement, l’œdème, une
perte de l’amplitude de mouvement et une
sensibilité localisée.
Confirmation du coup de fouet
La controverse entourant le coup de fouet est
alimentée par l’absence de tests diagnostiques
fiables pour le confirmer. Des études réalisées
par Jonsson, publiées dans la revue Spine
Disorders, révèlent que seulement quatre des
245 lésions constatées en autopsie ont été
décelées par radiographie.10 Selon des études
subséquentes de Taylor, publiées dans Spine,
94 % des lésions mineures décelées en
autopsie sont passées inaperçues à la
radiographie.11 D’autres recherches
soutiennent également que même les outils de
diagnostic de pointe comme le
tomodensitogramme et l’IRM sont
généralement inefficaces pour déceler les

blessures des tissus mous associées au coup de
fouet.12
Bien qu’il n’existe aucun test diagnostique qui
permet de confirmer les lésions des tissus
mous associées au coup de fouet, des
observations en autopsie ont démontré la
présence de plusieurs blessures douloureuses
impossibles à déceler autrement: microfractures des lames sous-condyliennes et des
facettes articulaires, fractures par avulsion du
plateau vertébral, déchirures de l’anneau
fibreux et du ligament longitudinal antérieur,
déchirures de la capsule et du ménisque de la
facette articulaire et hémarthrose de la facette
articulaire.13
En 1993, Barnsley et al ont publié les résultats
d’essais randomisés à double insu avec
anesthésie qui démontraient que les facettes
cervicales pouvaient contribuer de façon
significative aux douleurs cervicales qui
suivent un coup de fouet.14 L’année suivante,
ces auteurs ont soutenu dans Spine que les
facettes cervicales sont la principale cause des
douleurs cervicales et des céphalées
chroniques qui suivent un coup de fouet.15
Heureusement, la recherche commence à faire
tomber quelques-unes des méprises et
inexactitudes qui ont faussé le débat entourant
le coup de fouet. Il est maintenant clair que la
plupart des victimes de coup de fouet guériront
parfaitement dans les semaines ou les mois qui
suivent.16 Malheureusement, 15 % d’entre
elles mettront plus de temps à récupérer et
certaines souffriront même de douleurs et de
pertes fonctionnelles permanentes.17 Ce petit
groupe de patients est responsable des coûts
astronomiques associés aux blessures par coup
de fouet.
Traitement chiropratique du coup de fouet
Au cours de la dernière décennie, un nombre
croissant d’études médicales a appuyé
l’intervention chiropratique dans des cas de
coup de fouet. En 1996, Hurwitz a écrit dans
Spine que le traitement de douleurs cervicales
chroniques par manipulation vertébrale se
révélait plus efficace que toute autre forme de
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traitement.18 En 1996, Aker a publié dans le
British Medical Journal une recherche
complémentaire qui confirmait les conclusions
de Hurwitz.19 En 1997, Khan et al concluaient
dans un article du British Journal of
Orthopedic Medicine comparant la médecine,
la physiothérapie et la chiropratique que la
chiropratique était le seul traitement éprouvé
contre les douleurs cervicales chroniques.20 En
1999, Giles a publié une étude dans le Journal
of Manipulative and Physiological
Therapeutics qui étayait l’efficacité supérieure
de la manipulation vertébrale par rapport aux
AINS et à l’acuponcture pour le traitement de
douleurs cervicales.21
Co-traitement du coup de fouet
Le suivi des cas de coup de fouet à la fois par
un médecin et un chiropraticien favorise la
guérison rapide des patients. Les
chiropraticiens connaissent les outils de suivi
d’un traitement, notamment l’évaluation de la
douleur et des capacités fonctionnelles. Les
techniques éprouvées utilisées par les
chiropraticiens permettent d’établir de façon
objective l’état de santé du patient et sa
réponse au traitement. Lorsque vous
demandez une consultation en chiropratique,
vous recevez un rapport d’examen initial, suivi
de rapports périodiques jusqu’à la guérison du
patient.
De façon générale, un patient qui consulte en
chiropratique pour un coup de fouet fait l’objet
d’un examen complet avant le début du
traitement. Cet examen comprend plusieurs
des tests neurologiques et orthopédiques que
vous connaissez. Le chiropraticien procède en
plus à une évaluation approfondie du
mouvement intersegmentaire de la colonne
afin d’identifier les zones où le mouvement est
restreint ou anormal ou qui présentent des
lésions des tissus mous. Selon le cas, il
demande des radiographies normales afin

d’éliminer l’éventualité de toute pathologie
sous-jacente grave. Après discussion des
résultats de l’examen et des recommandations,
le patient doit signer un formulaire de
consentement avant que le traitement débute.
Dans le cas de blessures récentes, le traitement
chiropratique est généralement intensif la
première semaine ou tant que les symptômes
aigus persistent. Cette approche contribue à
réduire la douleur, l’inflammation, l’enflure et
les spasmes. Une fois passée la phase aiguë, la
fréquence des séances va en diminuant, selon
les besoins de chaque patient. Un suivi
périodique est ensuite effectué, afin de
s’assurer de la guérison du patient et de
déterminer si d’autres traitements sont
nécessaires.
Un programme de traitement chiropratique
comprend souvent des ajustements vertébraux,
combinés à des soins thérapeutiques
complémentaires comme la chaleur, la glace,
l’électrothérapie, les ultrasons, les tractions et
un programme d’exercices à domicile. Pour la
plupart des patients, ces traitements sont sans
douleur et favorisent un soulagement rapide et
significatif.
Si vous avez des questions sur le programme
de traitement chiropratique de l’un de vos
patients, n’hésitez pas à appeler un
chiropraticien pour en discuter. Dans des cas
de coup de fouet, l’approche multidisciplinaire
peut aider vos patients à se remettre
rapidement d’une blessure souvent longue à
guérir.
Le Dr Roland Bryans a dirigé la rédaction du
guide « Whiplash : A Practitioners Guide to
Understanding Whiplash Associated
Disorders », publié par L’Association
chiropratique canadienne (1997).
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