
 

 

Le cas de la semaine : 

COLITES ULCÉREUSES 

Un jour, je reçois un appel d’un chiropraticien réclamant un rendez-vous pour sa fiancée. Sa bien-aimée, Josée, souffre de 

colites ulcéreuses. Il l’a traitée, mais sans aucun résultat et il ne veut plus qu’elle prenne de cortisone. Elle souffre de 

diarrhées sévères pouvant aller jusqu’à 12 par jour. Josée est soumise à un régime strict sans fruits ni légumes crus, mais 

cela ne change rien à son état.  Elle est terriblement maigre et les médecins commencent à parler d’ablation du côlon, ce 

à quoi, elle et son fiancé s’objectent. 

Nous les recevons tous deux à la clinique et mon patron lui fait passer tous les examens : posturométrie, 

neurocalographie, radiographies, etc. 

À l’examen, Josée présente une déviation posturale importante. Le neurocalographe nous offre une courbe toute en 

sinuosités. Inutile de vous dire que les radiographies montrent un déplacement de l’atlas ET de l’axis. Elle est impatiente 

de débuter son suivi. Notre chiropraticien spécifique procède enfin à l’ajustement tant désiré et l’invite à un repos d’une 

heure. 

Dès les premiers jours, notre patiente sent une différence dans son corps. Les diarrhées diminuent progressivement. Après 

trois semaines, Josée se risque à manger une salade.  Aucune diarrhée ne vient assombrir sa joie de déguster à nouveau 

des légumes crus. Elle s’enhardit et mange quelques fruits. Tout va bien. 

Mon patron diminue sa fréquence de visites. Josée continue de venir nous voir et tient bien ses ajustements. Quelques 

mois passent, tout semble rentré dans l’ordre. 

Un jour, elle revient en larmes. Sa mère est décédée et les diarrhées ont repris soudainement. Le docteur vérifie son 

empreinte neurologique au moyen du neurocalographe et son patron est bien présent. Il procède à l’ajustement. Au lever, 

il explique à Josée que le choc subi par l’annonce du décès a suffi à provoquer la subluxation. Dans le fond, le retour des 

diarrhées lui indique qu’elle est subluxée. 

Depuis, l’état de Josée a été stabilisé. Elle ne suit plus sa diète et ne prend aucun médicament. Elle vient se faire vérifier 

de façon périodique. Si vous connaissez des gens atteints de colites ulcéreuses ou de maladie de Crown, n’hésitez pas à les 

inviter à assister à la prochaine soirée d’information du Dr Brillon. 

Dominique Brillon  

 

*NOTE : Dominique Brillon a été assistante chiropratique spécifique pendant 10 ans, à Montréal. Elle est la mère du Dr Sébastien 

Brillon et c’est sa guérison qui a inspiré la vocation du Dr Brillon. 


