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Douleur: le Piège Médicamenteux

• Souffrez-vous du 
Syndrome de 
l’Hydre? 

• Certains médi-
caments cou-
rants ralen-
tissent la guéri-
son et chroni-
cisent les symp-
tômes . 

• Une alternative 
naturelle efficace 
et sûre 
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Nous savons tous que les médicaments sont 
capables de produire des effets secondaires. Il 
n’y a qu’à lire la notice pour les connaître. Ce 
que l’on sait moins, c’est que certains médi-
caments couramment utilisés retardent la 
guérison et peuvent même rendre chronique 
les symptômes qu’ils étaient supposés traiter.  

Traiter les symptômes vs guérir les causes 

La médecine moderne fait souvent des miracles en 
matière de crise aigue. Elle n’a pas son pareil pour 
éliminer une infection de la gorge, sauver la vie 
d’une personne qui fait un infarctus ou stabiliser 
une victime polytraumatisée d’un accident. Malheu-
reusement, on ne peut pas en dire autant de sa 
prise en charge des problèmes récurrents ou chro-
niques qui sont liés à la vie moderne et au style de 
vie. Dans ce domaine, la médecine moderne se 
limite généralement à prescrire des médicaments 
qui couvrent les symptômes sans véritablement 
aborder les causes du problème. Cette manière de 
faire pose deux problèmes. Tout d’abord, les causes 
sous-jacentes ne sont pas corrigées. Puis, les médi-
caments eux-mêmes sont capables de produire de 
nouveaux symptômes. 

Le syndrome de l’Hydre 

Dans ma pratique, je vois très régulièrement des 
patients qui souffrent de ce que j’appelle le syn-
drome de l’Hydre. Souvenez-vous de vos cours 
d’histoire. Hercule combattait l’Hydre, un monstre à 
plusieurs têtes. A chaque fois qu’il coupait une tête, 
le monstre avait deux têtes qui repoussaient. C’est 
ce qui se passe pour certains patients. Ils prennent 
un médicament pour un symptôme et deux nou-
veaux symptômes apparaissent … pour lesquels ils 
vont à nouveau recevoir d’autres médicaments … 
et ainsi de suite. 

Pas que des effets secondaires 

Rare sont les personnes qui le savent, mais les 
médicaments ne sont pas seulement responsables de 
certains effets secondaires. Ils peuvent aussi: 

1. Ralentir la guérison 
2. Rendre chronique le symptôme qu’ils étaient 

supposé traiter. 

1.Ralentir la guérison 

Prenons l’exemple des anti-inflammatoires non-
stéroïdiens (AINS) que la médecine distribue facile-
ment à la moindre douleur ou blessure. 

Si vous vous faites une déchirure musculaire, le fait 
de prendre des AINS retarde la guérison et la force 
musculaire est réduite de 40% comparé à un muscle 
qui guérit naturellement. A 28 jours, comparé à un 
groupe de patient qui a laissé faire la guérison na-
turellement, les fibres musculaires du groupe de 
patient qui avait pris des AINS avaient une guérison 
incomplète.  

La prise d’AINS fragilisent les tendons et les liga-
ments. Un tendon traité par AINS se fragilise de 
300%, et un ligament de 32%, comparés aux tendons 
et ligaments qui guérissent naturellement. Chez des 
recrues Israéliennes qui se sont foulé la cheville, ceux 
qui ont pris des AINS ont développé plus d’instabilité 
ligamentaire que ceux qui n’en ont pas pris.  

Et le pire, c’est que ces médicaments ne sont pas si 
efficace qu’on le croit. Des revues Cochranes - des 
études qui analysent et synthétisent toutes les autres 
études déjà effectuées sur un sujet - concluent que 
les AINS sont «  légèrement efficaces  » pour le 
«  soulagement symptomatique à court terme  » du 
mal de dos aigu ou chronique sans sciatique. Si vous 
avez une sciatique, les AINS ne font pas mieux qu’un 
placébo! 
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Le piège médica-
menteux est un 
cercle vicieux où 
le médicament 

soulage momen-
tanément tout 
en aggravant le 

problème 
sous-jacent. 

“Si vous pouviez main-
tenir votre coeur 
émerveillé devant 

les miracles quotidiens 
de la vie, votre douleur 

vous apparaîtrait 
aussi merveilleuse 
que votre joie»

Kali Gibran
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2. Rendre chronique le problème qu’ils sont 
supposés traiter. 

En 2003 et 2004, deux études chocs concernant les 
anti-douleurs ont été publiées dans la prestigieuse 
revue «  Neurology  ». Les chercheurs ont montré 
que l’utilisation quotidienne d’anti-douleur augmen-
tait de manière préoccupante le risque de chronici-
sation des symptômes.  

Cela signifie que les personnes qui prennent des anti-
douleurs tous les jours pendant plus de 6 mois ont 
20 fois plus de risque de souffrir de migraines chro-
niques, 3.5 fois plus de risque de souffrir de maux de 
nuque chronique (le risque est le même pour le bas 
du dos), et 9.5 fois plus de risque de souffrir de 
maux de têtes chroniques que les personnes qui ne

prennent pas de médicaments. 

La deuxième étude a même montré que les per-
sonnes souffrant de migraines qui sur-utilisaient les 
analgésiques avaient 37 fois plus de risque d’avoir des 
migraines chroniques 11 ans plus tard! Pas étonnant 
que la Société International des Céphalées a dû 
créer un nouveau type de diagnostic de mal de tête: 
la « céphalée par sur-utilisation de médicament ». 

Le Piège Médicamenteux  

Le piège médicamenteux est un cercle vicieux où le 
médicament soulage momentanément le symptôme 
tout en aggravant le problème sous-jacent. De nom-
breux patients sont tombés dans ce piège parce 
qu’on ne les a pas averti des dangers et pas proposé 
de solutions alternatives. C’est par exemple le cas 
des AINS qui - même s’ils soulagent momentanément 
les symptômes - favorisent la dégénérescence articu-
laire et crée une perméabilité intestinale qui favorise 
l’absorption d’endotoxines, endotoxines qui créent 
encore plus d’inflammation et d’usure articulaire, 
augmentant les douleurs, qui font que la personne 
doit prendre plus souvent ou de plus fortes doses 
d’AINS, dans un cercle vicieux sans fin. 

Quelles alternatives? 

En matière musculosquelettique, la meilleure alterna-
tive au piège médicamenteux est la chiropratique. 
Une étude publiée en 1995 qui comparait l’efficacité 
et les risques des ajustements mécaniques chiropra-
tiques aux anti-inflammatoires concluait que «  les 
manipulations chiropratiques sont des centaines de 
fois plus sûres que les AINS dans le traitement des 
maux de nuque ». La combinaison de soins chiropra-
tiques et d’amélioration du style de vie en matière 
d’alimentation et de gestion du stress offre une al-
ternative très efficace pour la majorité des patients. 

Besoin de sortir du pièce médicamenteux?  
Appelez pour un rendez-vous au 021 646 52 38. 

En Savoir Plus 
Le Dr. Yannick Pauli est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en Suisse.  
Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle des 
problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles. 

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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