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 Introduction 
Mme A.B. 23 ans, souffre de temps en temps d’une discopathie dégénérative L5-S1 révélée par IRM. Des contraintes excessives comme le port de charges lourdes, peuvent déclencher des dou-
leurs, et provoquer une « crise aigue ».

 Méthode
• Techniques réflexes conjonctives, périostées et viscéro-cutanées (massage réflexe du tissu conjonctif du dos). 
• Utilisation de l’échelle EVA avant et après le traitement réflexe dorsal.

Le dos est une zone hypersensible aux stimulations réflexes, en lien avec les dermatomes. La stimulation des récepteurs musculaires et ligamentaires dans les différentes couches musculaires du 
dos, ainsi que les différents corpuscules cutanés engendrent une détente musculaire et une sécrétion d’hormones du bien-être (endorphine, dopamine…).

 Résultats
Mme A.B. bénéficie de 5 séances, sous forme de « traitement de choc », avec une séance par jour, sur une semaine, suite au « réveil » de la douleur du dos due au port de charges lourdes 
(travail manuel temporaire dans un grand centre commercial).

 Conclusion 
Les 5 séances de massage réflexe du dos ont significativement diminué l’intensité de la douleur chez le sujet. Entre temps, A.B a terminé son contrat, elle n’a plus à porter de charges lourdes, 
et poursuit ses séances réflexes du dos, une fois toutes les 3 semaines au minimum, pour son confort et son bien-être.
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