
La fibromyalgie est un syndrome douloureux com-
plexe pour lequel la médecine n’a pas de solutions
à offrir, si ce n’est l’utilisation de médicaments pour
gérer  les  symptômes.  Dans  ce  Bulletin,  je  vous
explique ce qu’est la fibromyalgie et ce qui peut
être fait pour y remédier.

Une myriade de symptômes.

La fibromyalgie se caractérise par des douleurs
musculaires et articulaires dans l’ensemble du
corps.  Mais  elle  ne  s’arrête  pas  là.  Les  personnes
souffrant de ce syndrome souffrent en général
également de fatigue, de troubles du sommeil, de
problèmes de concentration et de mémoire, de
troubles digestifs et gastrointestinaux, de maux de
tête ou de migraines, de dépression et de symptô-
mes médicalement difficilement explicables tels
qu’endormissements des membres ou vertiges.

Un véritable calvaire

La fibromyalgie fait vivre un véritable calvaire com-
posé  de  douleurs  incessantes  et  de  profonde  fati-
gue. La personne fibromyalgique a très souvent de
grosses difficultés à faire face aux demandes profes-
sionnelles, même si elle adore son métier. La fibro-
myalgie affecte fondamentalement tous les domai-
nes de l’existence.

Au-delà  de  la  souffrance  physique  et  morale,  la
fibromyalgie est un calvaire médical. Certains mé-
decins ne croient pas à ce diagnostique et font
croire à leurs patients que tout est dans leur tête.
D’autres y croient, mais, une fois le diagnostic po-
sé, rien de concret n’est offert, si ce n’est des mé-
dicaments ou de la physiothérapie. Pire encore, une
fois la personne diagnostiquée comme
« fibromylagique », tout nouveau symptôme qui
apparaît est souvent mis sur le compte de la fibro-
myalgie sans être investigué plus avant.
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Médicalement inexplicable

En médecine traditionnelle, les causes de la fibro-
myalgies restent inexplicables. Il n’y pas de test
sanguin ou d’imagerie qui permettent de confirmer
ou non le diagnostic, qui est souvent d’ailleurs un
diagnostic dit d’exclusion: si il n’y pas d’autres ex-
plications aux symptômes, on donne alors un dia-
gnostic de fibromyalgie.

Un espoir existe

Si la médecine conventionnelle n’a pas grand-chose
à  apporter  au-delà  de  la  médication,  la  médecine
fonctionnelle et la neurologie fonctionnelle, elles,
peuvent être d’un grands recours. Mais pour cela, il
va falloir effectuer un travail de détective et appré-
hender la personne dans son ensemble (et pas
seulement se focaliser sur les symptômes).

La première étape

La  première  étape  dans  la  prise  en  charge  de  la
fibromyalgie est d’exclure une autre maladie organi-
que. Cela semble logique, mais vous seriez étonnés
de voir la quantité de patients où cela n’a jamais été
fait. Les maladies les plus courantes à exclure sont
l’anémie, l’hypothyroïdie, les maladies rhumatisma-
les, et la maladie de Lyme.

Il faut également exclure que les douleurs ne soient
pas uniquement d’origines musculosqueletiques ou
tensionnelles. Dans mes 10 ans de carrière, j’ai vu
un nombre invraisemblable de patients qui avaient
reçu un diagnostic de fibromyalgie parce que les
médicaments et la physiothérapie n’avaient pas
aidés. Remis sur pieds après quelques séances de
chiropratique, il devient vite évident que le diagnos-
tic de fibromyalgie n’était tout simplement pas
correct.
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L’espoir existe

Si l’on veut avoir espoir de surmonter la fibromyal-
gie, il faut alors aller investiguer les nombreux fac-
teurs qui participent à son développement. C’est un
peu comme jouer à Sherlock Holmes.  Et  il  ne faut
pas  hésiter  à  s’éloigner  des  sentiers  battus  de  la
médecine conventionnelle, même si tous les fac-
teurs que je vais décrire ci-après ont été publiés
dans la littérature scientifique. La démarche peut-
être longue (parfois 12 à 18 mois) et demande un
engagement certain du patient, mais elle est à même
de porter ses fruits.

Les pièces du puzzle

Parmi les nombreuses pièces du puzzle, voici les
plus importantes, et celles qu’il ne faut pas manquer
si l’on veut garder l’espoir d’aller mieux.

1. Une alimentation pro-infllammatoire, qui en-
flamment les tissus de manière chronique et
subclinique. Il faut rechercher les intolérances
alimentaires et les déséquilibres nutritionnels
qui favorisent un terrain acide et qui oxyde les
tissus en les enflammant.

2. Un état de stress chronique, qui met non seu-
lement les muscles, la colonne et le système
nerveux dans un état de tensions constantes,
générateurs de douleurs, mais qui a également
entraîné des déséquilibres profonds au niveau
hormonal  du corps.  Le stress doit  être réduit
et la personne doit apprendre à mieux le gérer
au travers de techniques corps-esprit.

3. Un état de déconditionnement, où la personne
n’arrive  plus  à  faire  face  aux  demandes  de  la
vie. Une reprise progressive d’une activité
physique est primordiale, mais elle doit se faire
dans le respect des capacités métaboliques de
la personne, sous peine de péjorer la situation.
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4. Des déficiences multiples en nutriments, qui
touchent notamment les vitamines et les miné-
raux impliqués dans la production d’énergie au
sein des mitochondries.

5. Une dysbiose intestinale qui favorise la malab-
sorption des nutriments et l’entrée de toxines,
ainsi que la surcroissance de mauvaises bacté-
ries. Ces dernières produisent un certains
nombres d’endotoxines qui sensibilisent le
système nerveux à la douleur et perturbent
certains neurotransmetteurs et certaines hor-
mones impliquées dans la fatigue, les douleurs
et les performances cognitives.

6. Des troubles de la détoxification, soit par sur-
charge toxique, soit par une insuffisance fonc-
tionnelle des émonctoires, qui participe à l’in-
flammation et au stress oxydatif.

7. Des troubles de la production énergétique
secondaire à une déficience en antioxydants
qui donne lieu à des dysfonctionnement des
petites usines à énergie contenues dans nos
cellules: les mitochondries. Ce stress oxifatif
endommage et détruit les mitochondries (en
terme scientifique, cela s’appelle la
« mitophagie »)

D’autres pièces du puzzle viennent encore se rajou-
ter et il est donc impératif de maintenir une vision
globale de la personne, que cela soit pendant la
phase diagnostique qui a pour but de découvrir les
pièces du puzzle qui sont impliquées ou que cela
soit dans la prise en charge thérapeutique.

Cette vision globale permet de mettre en place des
stratégies thérapeutiques sur le long-terme qui
permettent d’obtenir des résultats souvent surpre-
nants.

Vous souffrez de fibromyalgie et vous voudriez
savoir si notre approche peut vous aider?

Appelez-nous au: 021 646 52 38
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