
 

 
 
 
 
 

Ce tableau est également connu comme le diagramme de Hoffman-Saint-Denis et est basée sur des années d’expérience réelle en clinique chiropratique. La liste ci-dessus n'est qu'une 
liste partielle. La moelle épinière est composée de millions de nerfs qui se ramifient et couvrent le corps entier. Par conséquent, seules les connexions principales entre le cerveau et le 

corps ont été répertoriées. 
 
 

 Régions Symptômes communs 

C1 Tête,  face, cerveau, glande pituitaire, yeux, oreilles Maux de tête, migraine, otite, rhume, grippe, 
irritation de la gorge 

C2 Sinus, langue, cœur, front, nerfs optique et auditif. Sinusites, palpitations, perturbations auditives 
et optiques 

C3 Diaphragme, face, dents, poumons Fatigue chronique, vertige, inquiétude, 
manque de souffle 

C4 Thyroïde, membranes muqueuses, poumons, bouche Hypothyroïdie (gain de poids, froid) 
Hyperthyroïdie (insomnie, nervosité) 

C5 cordes vocales, pharynx, pancréas 
 

♥ sucre, fatigue, perte de mémoire, instabilité 
émotive, mal de tête, angine, enrouement 

C6 cou, épaules, amygdales, œsophage Douleur abdominale, acidité, douleur cou et 
épaules 

C7 foie, vésicule biliaire, thyroïde, épaules, coudes maux de tête, lassitude, éternuement, 
cauchemars, pieds brûlants 

T1 Avant-bras, main, cœur, œsophage, trachée maladie coronarienne, problèmes a la main, 
difficulté à avaler 

T2 Cœur, poumons, bronches Asthme, bronchite, fatigue, rétention eau 

T3 trachée, bronches, poumons, poitrine, seins, plèvre asthme, manque de souffle, toux chronique, 
pleurésie 

T4 Vésicule biliaire, cœur, poumons, Nausée, maux de tête, ballonnements après 
les repas, intolérance a nourriture grasse. 

T5 Estomac, intestins, foie Ulcère gastrique, hyper ou hypo acidité, 
syndrome du côlon irritable 

T6 Pancréas, estomac, péritoine, foie ♥ sucre, ulcère, hyper ou hypo acidité, 
pancréatite 

T7 Rate, pancréas, duodénum, estomac, foie, vésicule biliaire, 
péritoine Déficit immunitaire, ↓ résistance 

T8 Foie, rate, estomac, cortex surrénal, petit intestin Maux de tête, Manque D’énergie, 
éternuement, cauchemars, pieds brûlants 

T9 Cortex surrénal, ovaires, utérus Accablé par le stress, Infertilité 

T10 Intestins (Petit et Gros), appendice, testicules et ovaires Problèmes Digestifs (1-2 H après manger) 

T11 
Reins, uretères, grand intestin, vessie, glandes surrénales, utérus, 

valve iléo-cæcal 
 

Paupières gonflées, urine diminuée 
 

T12 Vessie, système lymphatique, gros intestin Infection urinaire, enflure des chevilles, 
congestion lymphatique. 

L1 Valve iléo-caecal, grand intestin, uterus 
mauvaise haleine, flatulence, maux de tête, 

cercles foncés sous les yeux, toxicité 
 

L2 Petit Intestin, appendice, abdomen, jambe (haut) Problèmes digestifs, appendicite, douleur aux 
jambes. 

L3 
 

Glandes endocrines,  thyroïde, pancréas, 
glandes surrénales,  organes sexuels, utérus, prostate 

 
Impuissance, Prostatite.  Douleur menstruelle 

L4 Colon, prostate, bas du dos, nerf sciatique Douleur bas du dos, problèmes intestinaux, 
halitose, maux de tête. 

L5 Organes reproducteurs, jambe (bas), cheville, pied, prostate Douleur menstruelle, Douleur jambe, 
Prostatite 

S1 Vessie, l'urètre, organes reproducteurs, rectum, hanches, fesses Troubles reproduction, douleur hanches et 
jambes. 


