
 
 
 

 

Le cas de la semaine : 

HYPERACTIVITÉ ET TROUBLE DE L’ATTENTION (TDAH) 

Un jour, un de nos fidèles patients arrive à la clinique, complètement épuisé. Étonnée, je lui pose la question : « Hey 

Julius, qu’est-ce qui se passe? Tu as l’air tout amoché… » Il lève les yeux au ciel et me dit : « Je suis si fatigué… Depuis la 

naissance de Tony, nous n’avons jamais eu une seule nuit complète. Il a 5 ans… Il ne dort jamais 8 heures d’affilée. Il a 

été diagnostiqué « hyperactif » avec déficit d’attention.  Seulement on ne veut pas qu’il prenne de Ritalin et je suis 

vraiment à bout et sa mère aussi. »  

 

Je l’interroge sur les conditions de sa naissance. « Il est né très rapidement… Pas de problème » me répond-il. Moi, je 

n’en suis pas si sûr que ça. Souvent, lors d’une naissance rapide, les deux premières vertèbres cervicales enregistrent une 

si forte pression qu’elles se déplacent causant une subluxation. « Pourquoi n’amènes-tu pas Tony se faire vérifier à ta 

prochaine visite? » « Tu penses que la chiropratique spécifique peut faire quelque chose pour l’hyperactivité? » « Je 

pense qu’il serait bon de vérifier si Tony est subluxé. S’il l’est, le docteur va l’ajuster et on verra bien ce qui se passera. 

Qu’avez-vous à perdre? » En fait, toute la famille n’a strictement rien à perdre.   

 

Julius accepte donc de revenir avec son fils lors de son prochain rendez-vous et c’est ce qu’il fait. Le docteur vérifie donc 

le petit Tony et, sur l’écran, se dessine un beau patron tout en courbes.  Son papa observe le graphique les yeux 

écarquillés. Il se tourne vers le chiropraticien spécifique et lui demande : « Tu peux l’ajuster? » « On va d’abord prendre 

des radiographies. Il faut savoir comment ses vertèbres sont déplacées » répondit le docteur.  

 

Après la prise des radiographies, le premier ajustement est exécuté, suivi d’un repos. À l’heure du souper, le lendemain, 

nous recevons un téléphone de Julius tout excité. Tony a dormi comme un bébé, TOUTE LA NUIT. Julius et son épouse n’en 

reviennent pas et sont fous de joie.  

  



 
 
 

 

 

À la seconde visite, tout va bien, rien n’a bougé. Julius demande à mon patron quels sont les effets secondaires du Ritalin. 

Mon patron lui dresse la liste de ce qui n’est jamais dit (ou si peu) aux parents.  

La voici : 

• Insomnie;  

• Retard de croissance (j’ai été famille d’accueil et j’avais 3 garçons de 9 ans dont un prenant du Ritalin. Il était 

beaucoup plus petit que les 2 autres et même le dentiste, après les avoir tous examinés, a confirmé que la 

croissance de ses dents était en retard pour son âge) ; 

• Trouble de l'humeur;  

• Palpitations cardiaques;  

• Tachycardie;  

• Anxiété; 

• Anorexie;  

• Poids (diminution). 

 

Ils conviennent donc ensemble que le Ritalin n’est pas une bonne chose pour l’enfant, surtout si cela peut être évité par 

une thérapie naturelle. Julius aura à tenir bon avec le professeur de Tony et le psychologue de l’école, car tous deux 

recommandent la prise du médicament.  

 

Le suivi de Tony s’est continué et, au bout d’un mois à peine, on a noté une réelle différence dans le comportement de 

celui-ci, mais, aux dires des parents, le plus fantastique était qu’il dormait maintenant toutes ses nuits. En fait, Tony a 

tellement changé que Julius a pris un plan familial et qu’il nous a amené son autre petit garçon, Alex, pour des problèmes 

que vous lirez la semaine prochaine. 

 

Si vous connaissez des parents d’enfants hyperactifs ou atteints du déficit de l’attention, dites-leur de ne pas hésiter et de 

venir faire vérifier leurs enfants pendant le programme de Détection de la subluxation qui aura lieu pendant tout le mois 

de mars prochain jusqu’à Pâques. 

 

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. 


