Positionnement AFC et AFEFC-IFEC
Ajustement et augmentation de l’immunité.
Certains chiropracteurs surfent ou ont surfé sur la vague du coronavirus afin d’attirer des patients dans leurs cabinets sur la
base d’allégations non fondées telles « booster leur immunité » et ainsi prétendre les protéger du risque infectieux en cours
ou à venir.
L’argument principal utilisé est d’affirmer que la chiropraxie et ses ajustements augmentent l’immunité face au
coronavirus. Cette affirmation n’est supportée par aucune évidence scientifique à ce jour, elle va donc à l’encontre du bon
sens et des connaissances scientifiques disponibles.
Au vu des recommandations concernant le coronavirus, cette prétention sans fondement est dangereuse car pouvant
amener des personnes fragiles, influençables à venir dans nos cabinets et par la même les exposer à des risques évidents
de retard de dépistage ou de contaminations.
Diffuser ce genre d’information (au vu des connaissances scientifiques actuelles) est donc inacceptable, dangereux,
contraire aux données actuelles de la science et surtout contraire à l’intérêt des patients.
Ceux qui avancent des arguments sur le lien entre les ajustements et l’amélioration du système immunitaire se basent
majoritairement sur 2 sources :
- Brennan PC, Triano JJ, Mcgregor M, Kokjohn K, Hondaras MA, Brennan DC. Enhanced neutrophil respiratory
burst as a biological marker for manipulation forces: duration of the effect and association with substance P and
tumor
necrosis
factor.
J
Manipulative
Physiol
Ther.
1992;15(2):83-9.
Il ne s’agit pas d’une étude immunologique. Cette étude tente de trouver un marqueur physiologique faisant suite à un
ajustement (par rapport à un traitement placebo). Cette étude a été faite sur des individus sains et a permis une
augmentation de certains marqueurs biologiques. L'effet constaté peut ne pas se produire chez les personnes infectées, il
se dissipe en environ 30 minutes, et sa signification clinique reste inconnue. Aucune conclusion sérieuse ici n’est possible
sur le lien pouvant exister entre ajustement et défenses immunitaires .
- Sur des chiffres liés à une épidémie de grippe espagnole au début des années 1900 : « CHIROPRACTIC CARE
AND THE FLU EPIDEMIC OF 1917-18 ».
Nous n’avons aucune idée de l’origine exacte des chiffres avancés. Tout comme aucune information sur les patients, les
motifs de consultations et la gravité de leur état de santé. Les chiffres avancés ne présentent donc aucun poids scientifique
à l’heure actuelle et doivent être pris avec la plus grande prudence.
En tout état de cause, baser ce type d’affirmation sur des études sans valeur scientifique ou en en détournant les
conclusions relève tout simplement de la tromperie !
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A cet effet la Fédération Mondiale de Chiropraxie vient de publier une annonce sur ce sujet : « "There is no credible
scientific evidence that chiropractic spinal adjustment/manipulation confers or boosts immunity. Chiropractors should refrain
from any communication that suggests spinal adjustment/manipulation may protect patients from contracting COVID-19 or
will enhance their recovery. Doing otherwise is potentially dangerous to public health."

Ce en quoi l’AFC et l’AFEFC-IFEC se joignent à la FMC (wfc.org) et condamnent vivement toutes communications directes
ou indirectes portant de telles allégations.
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(https://www.wfc.org/website/images/wfc/Latest_News_and_Features/Spinal_Manipulation_Immunity_Review_2020_03_19.pdf)

