
 

 

Le cas de la semaine : 

STRABISME 

Nous recevons un jour une fillette d’environ 4 ans. Selon les dires de la mère, son œil gauche n’est plus aligné comme 

avant. Il « regarde » carrément à gauche. La maman a consulté en ophtalmologie et les spécialistes disent qu’en opérant, 

ils pourraient tirer sur le nerf et l’attacher afin de corriger le STRABISME de la petite. La mère n’est pas certaine que cela 

soit la bonne solution pour sa fille. Désespérée, elle se tourne tout naturellement vers le seul spécialiste qu’elle connaît : 

notre patron, le Dr Luc Gélinas, chiropraticien spécifique. 

En aidant la maman à compléter le questionnaire, je lui demande : « Depuis quand souffre-t-elle de strabisme? » Et de me 

répondre: « C’est tout récent. C’est justement ça que je ne comprends pas. Elle a toujours eu les yeux parfaitement 

alignés jusqu’à ces dernières trois ou quatre semaines… » 

Je lui pose alors les questions suivantes : « A-t’elle eut un accident? Est-t-elle tombée? Aurait-elle, par exemple, reçu un 

coup derrière la tête? » À ces mots, la mère devient blanche comme un drap et répond : « Mon Dieu! Dernièrement, elle 

est tombée d’une balançoire et en se relevant, elle a reçu le siège derrière la tête… Assez fort pour retomber par terre… 

Ça serait ça??? ». Je lui demande alors : « C’est suite à ce coup que le strabisme est apparu? ». « Oui! Oui! Tout à fait » 

me répond-elle.  

Les examens radiologiques ont confirmé que l’atlas était bel et bien déplacé et faisait une pression sur le tronc cérébral 

qui alimente, entre autres choses, les cellules neurologiques des yeux. Le docteur a ajusté notre petite patiente et l’a 

envoyée dans la salle de repos. 

Pendant le mois qui a suivi, à plusieurs reprises, son œil s’est aligné puis s’est déplacé, au grand désespoir de sa mère. 

Notre patron lui a alors expliqué que les muscles, tendons et ligaments s’ajustaient à leur position et que cela n’était 

qu’une question de temps pour que l’œil reprenne son alignement définitif.  

Au bout d’un mois complet, la fillette s’est présentée à l’un de ses rendez-vous en nous regardant fièrement et droit dans 

les yeux. Ses deux yeux étaient parfaitement placés et ils le sont restés, à ce jour. 

Si vous connaissez des personnes présentant des cas de strabisme, n’hésitez pas à leur présenter cette histoire. Elles 

pourraient vous en être profondément reconnaissantes. 

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. 


