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ffectivement, si I'on conçoit
globalement la môdecine ct
que I'on sorte de la vision

uniquemcnf  r ransmise par  lcs spé
cialités, il existe beaucoup dc
symptômes en commun entre la
spasmophilie er Ia tibrornyâlgie.
a l lect ions auxquel les i l  faut l ra i t  rar -
tacher le moins connu syndrome
de fatipue chronique.

Puisqu'il n'cxiste aucun critère de
diagnostic de ccrtitude objectif, au
sens où I'entcnd la médecine clas-
sique (prcuves biologiques, radiolo-
gies, etc.) pour ces trois syn-
dromes (ce terme étant plus
approprié pour définir un certain
nombre de symptômes plutôt
qu'une maladie étiquetéc parfaitc
ment), il est tout à lâit logique de
se poser la question: n'y a-t-il pas
là expression individuelle d'une
même réalité ? '

Cette expression correspondrait
â lors à une perrurbar ion ident ique
mais dépendrait du milieu, de l'his-
toire du pâtient, comme si, à partir
d'un terrain unique, plusieurs fac-
teurs d 'ac( ivât ion in terv icn-
draient. Comme toujours, ces fac-
teurs d 'act ivat ion ou d 'express ion
dépendent des causcs de santé
donc de maladie : ils se rassem-
blent autour de I'alimentation, du
statut en micronutriments, de I'his-
toire psychologique et corporellc
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UN MEDECIN
NATUROPATHE
VOUS REPOND

( Je su6 p0neuse de nom0reux sy
et surtout rhumatismaux, etc. Clmme j'avak fait des crises de tétanie dans mon
adolescence, on m'avait dit que j'étais spdsmophite. Mon médecin actuel pense que je
pourrais être dtteinte de fibromyalgie. Que doîs-je en penser ? >

Par le Docteur Jacques Gardan

du pâtient et enfin des perturba-
tions de I'environnement.

Puisque tout bou$e constam-
ment, la société, I'environne-
ment, la pslchologie, comment
pouvons-nous avoir accès à cette
même réalitê du terrain comrnun
âux trois affections ?

Plusieurs hypothèses sont pos-
sibles ; celle qui semble la plus
stable pourrait être I'approchc de
la biologie. Cette approche a plu-
sieurs avantâges ; ccrtes, clle est
d'emblée réductrice mais elle
connaît ses limites, ce qui lui évite-
ra d'être totâlitaire.

El le  év i tera lc  p iège du d iagnost iu
car  c l le  ne pcrmct  que de dècrr re
f idè lemcnt  le  ter ra in J 'express ion,
rien de plus, ce qui est cependant
beaucoup car c'est à partir de la
connâissance du terrain d'expres-
sion que I'on pourra bâtir une stra-
tégie logique et rationnelle de cor-
rectron.

Dnfin, elle sera au service des
table lux s : 'mptomat iques présen-
tés pâr chacun. Par aillcurs, tenter
de dépeindre les aspects biolo-
Siques des terrains de ces affec-
tions permettra peut-être d'éviter le
triple écueil dont les patients
atteints sont I'objet, celui du
mépris, de la sollicitude et de l'in-
différence ct de les faire sortir des
ghettos, en particulier psycholo-
giques, dont ils ne peuvenL se sortir.

Mâis cette biologie du terrain
n 'cst  pas une h io lof ie  c lass ique.
elle appartient à la vision systê
nique qui rasscmble et sépare les
événements en rapport entre eux.
Alors que la biolofic classique
dose, compte, on pourrait dire ver-
ticalement, ce qui la rend pcrfor-
mante et pertinente pour des dia-
gnostiques et dcs maladies
clâirement définics, la biologie de
(errâ in.  complémenrai re,  c l lc ,  ne
dosc pas.  ne comp(c pas.  ne séparc
pâs, ne diâgnostique pas, mais crée
des liens comme dirait Saint
Exupéry, elle se comporte hori-
zontalement pour tenter de décri,
re les Éirandes perturbations des
grandes fonctions métâboliques et
c'est cela qui permcttra de mieux
connaître (ce qui ne veut pas dire
tout savoir) les conditions d'expres-
sion de chaque terrâin. Cette bio-
logie là s'appclle d'ailleurs une bio-
logie des profils, car un profil
correspond à une image individuel-
Ie à un instant précis dc l'évolution
d'un patient dans une < histoire de
symptômes >.

Les profils sont très évolutifs et
pour I'instant on distingue quatrc
grandes lâmilles de profils biolo-
tiques.Celles des profils pro-
téiques, des âcides grâs essenticls
(c'est-à-dire des !raisscs), des
minéraux et oligo,éléments et enfin
des neurotransmetteurs.
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Chacun à son intérêt et permet
de décrire une situâtion s)'rnpto-
matique. Dans un premier temps,
on s'adresse à I'un ou à I'autre et
parfois, dans un deuxième temps,
on les associe suivant I'histoire des
symptômes. Dncore une fois, I'ob-
jectif est le bilan de santé au ser-
vice de la connaissance du terrâin
comme c'est le rôle de la naturopâ-
thie. Le diagnostic n'est pas de
son ressort. car ce dernier est de
la compétence de la médecine cli-
nique classique. Par contre, l'étu-
de du terrain nâturopathique
aidera grandement la prise en
charge thérapeutique complémen-
taire (empirique comme on le dit
actuellement). à travers toutes les
mesures naturelles de son champ
de comoétence. à savoir la correc-
tion alimentaire, l'association des
comoléments alimentaires mrcro-
nutritionnels, la prise en charge du
corps pâr les techniques du tou-
cher, le travail sur le mental à tra-
vers ce que I'on pourrait appeler
les techniques relaxantes et enfin
toutes les mesures environnemen-
tales possible. S'il n'est pâs pos-
sible de décrire à trâvers un article,
un terrain, tout simplement pârce
qu'il y a, à la limite, âutânt de ter-
rains que de personnes, il serâit
très utile de rappeler ce qui ras-
semble ces trois syndromes spas-
mophilie, fibromyalgie et syndro-
me de fatigue chronique et enfin
de souligner râpidement ce qui est
la spécificité de chacun.

Dnvisaéeons donc la similitude

des symptômes dâns nos trois
affections ; on trouvera :

c d.es qmqttômes neuïorwusclt-
laîres :

fatigue chronique, faiblesse, dou-
leurs muscula i res.  pa resthésie
(sorte de trouble de la sensibilité
avec fourmillement, etc.), eéphalée
< de tension >, etc.

c des qmqttômes neuro$égéta-
tifs :

- de pression ", arxiété. etc.
o tles synptômes carulioesascu-

kires '.
palpitations, parfois prolapsus de

la valvule mitrale.
c des q;mptôrnes irrununolo-

tiques :
manifestations allertiques, dys-

fonctionnements immunitaires.
c des slntptômes ù. type d.e

trouble d.u sommeil :
avec de nombreuses perturba-

tions à I'enreéistrement des ondes.
o enfin d.i',:ers qymptôntes :
syndrome prémenstruel, colon

irritable, hypoglycémie fonction-
nelle, pseudo-vertiges, très souvent
candidose, etc.

Cependant, si de nombreux symp-
tômes sont en commun, chacun va
les or;ianiser. si I 'on peut dire. sui
vânt son histoire et surtout selon
son terrain et alors :

o on parlera plutôt de spâsmo-
philie si le spasrne domine que se
soir sur le plan central (hyperémo-
tivité, chute de tonus, fâtiSue per-
mânente, céphalées, nuchalgies,
sensations verri$ineuses. etc.) et
sur le plan périphérique (fourmille-

ment, fasciculations musculaires,
palpitations, troubles digestifs,
pseudo asthme, soif d'air, etc.).

r de fibromyalgie si on retrouve
la trilogie douleurs diffuses (u j'ai
mâ1 partout ,...), troubles du som-
meil et fatigabilité surtout mâtina-
le.

o de fatig,ue chronique si la
fâtigue est omniprésente avec
niveau bas d'énergie. faible fièvre
et réduction importante de toute
activité.

Ainsi comme le disait le Docteur
Jean Martin Charcot (1825-1893),

" la maladie est clncienne et n'0,
pas changé. C'est nous qui chan-
Éeons ddns notre façon cl'&p-
prendre d percepoir ce qui était
mttrefois imperceptible >. C'est
alors dans ce sens qu'il est tout à
fâit logique d'émettre I'hlpothèse
que nous avons faite à propos de
ces trois affections :

ne sont-elles pas des
visaAes diffêrents évolutifs des
perturbations de différents ter-
rains ?

D'où I'importance primordiale du
bilan de santé naturopathique pour
tenter de mieux connaitre empiri
quement ce terrain et fidèle à cette
démarche de proposer des correc-
tions naturelles des causes pertur-
bées en complément de tout ce qui
est entrepris classiquement.
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