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Définition 
 

La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux 

central (cerveau, moelle épinière et nerfs optiques). Environ 90% des patients présentent 

leur premier symptôme entre 25 et 35 ans, avec une proportion de femmes élevée soit 3 

femmes pour un homme. 

Elle se caractérise par des lésions « les plaques » dans lesquelles la gaine protectrice des 

neurones « la myéline » est détruite entraînant une dégénérescence des cellules nerveuses, 

les neurones avec une perte de la communication entre le cerveau et les organes 

périphériques.  

 

 

 

 

La myéline constitue la gaine protectrice des prolongements des cellules nerveuses (les 

axones). Elle favorise également une plus grande rapidité de la conduction de l’influx 

nerveux. Cette maladie est dite « auto-immune » car le système immunitaire, dont le rôle 

est de protéger l’organisme contre les agents pathogènes (virus, bactéries), s’attaque dans 

ce cas à un composé du corps lui-même, dit du « soi », en l’occurrence la myéline. 

Pour plus d’informations sur le système nerveux central, vous pouvez relire le cahier de 

la biorésonnance N° 18 sur le système nerveux 1ère partie. 

La sclérose en plaques évolue le plus souvent en 2 phases.  
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La première, caractérisée par des poussées de symptômes transitoires, est dite phase 

rémittente. Elle débute vers 30 ans et représente 85% des formes initiales. 

La seconde, commence généralement 10 à 20 ans après le début de la maladie est 

dite phase progressive. Elle se caractérise par l’installation continue de symptômes 

résiduels permanents responsables conduisant à un handicap fonctionnels cognitif ou 

moteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DIFFÉRENTES FORMES DE PROGRESSION DE LA SCLÉROSE EN 

PLAQUES 

Les formes rémittentes : C’est la forme la plus fréquente en début de maladie (80 à 

85% des cas). Cette forme se caractérise par des phases aiguës, les poussées, durant 

lesquels les patients présentent des symptômes nombreux et intenses qui alternent avec 

des périodes de rémission complètes, sans symptômes. Les poussées peuvent durer de 

quelques jours à un mois sans qu’un handicap ne s’installe entre les phases 

symptomatiques. 

Les formes secondairement progressives : Cette phase apparaît après 5 à 20 ans 

d’évolution en forme rémittente chez plus de la moitié des patients. Elle est 

caractérisée par une installation d’un handicap permanent et progressif. 

Les formes progressives d’emblée : Ces formes concernent de 10 à 15% des patients 

dès le début de la maladie et évoluent très rapidement. Le handicap progresse de façon 

continue sans phases de rémission. Généralement ces formes de SEP se déclarent chez 

des personnes plus âgées en moyenne vers 60 ans. 
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La Sclérose en Plaques (SEP) est la 2ième cause nationale de handicap acquis chez 

l’adulte jeune après les traumatismes. Elle touche aujourd’hui 100.000 personnes en 

France avec 3000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Cette maladie constitue un 

enjeu majeur de santé publique car elle affecte une population active, en phase de 

construction de projet de vie avec un âge moyen d’apparition de 30 ans. 
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Symptômes : 
 

Les premiers signes évocateurs de la sclérose en plaques (SEP) se présentent sous formes 

de symptômes (poussées), survenant seuls ou associés, de façon brutale ou insidieuse. 

 

La sclérose en plaques est une maladie qui se manifeste différemment d'une personne 

à l'autre. Les symptômes sont variés car ils dépendent de la zone du cerveau, de la 

moelle épinière ou des nerfs optiques, où se produit l'attaque inflammatoire. Ainsi, ils 

peuvent correspondre à : 

Des troubles de la sensibilité. Le patient ressent des fourmillements, des picotements, 

une impression de froid ou de ruissellement sur la peau, une sensation d'étau ou des 

douleurs. Ces troubles peuvent toucher un bras, le thorax, le ventre, les jambes ou une 

partie du visage. Le signe de l’Hermite consiste en une impression de décharge électrique 

le long de la colonne vertébrale et/ou des membres qui survient uniquement lors de la 

flexion de la nuque. 

Douleurs. Au cours de la SEP, les douleurs sont plutôt fréquentes puisqu’elles concernent 

entre 30 à 40% des patients. Elles peuvent être continues ou intermittentes. Elles sont 

liées aux atteintes nerveuses (douleur neuropathique), mais peuvent aussi être dues à la 

spasticité ou d’autres troubles associés à la maladie (douleurs osseuses ou musculaires). 

Une paralysie ou faiblesse musculaire. Le patient ressent une faiblesse, une lourdeur, 

une baisse de la force musculaire qui peuvent entraîner des difficultés pour marcher.  
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Des troubles de l'équilibre. Le patient a des vertiges, une instabilité, une sensation de 

tangage. Ces troubles sont souvent associés à une maladresse (difficultés à coordonner 

les membres). 

Une atteinte visuelle. Elle se traduit par une baisse de l'acuité visuelle, qui peut 

s'accompagner d'une douleur autour de l'orbite, particulièrement lorsque l'œil est en 

mouvement. Il peut aussi s'agir d'une vision double (diplopie) ou d'une névrite optique 

rétrobulbaire (inflammation du nerf optique). 

Une paralysie faciale, des troubles de la parole, de la déglutition ou des troubles 

vesico-sphinctériens. 
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Cependant, la plupart des personnes atteintes de SEP ne présentent pas tous ces 

symptômes. Ces signes cliniques sont souvent regroupés sous le terme de "poussée". 

Malgré sa diversité, la poussée répond à une définition très précise : 

C'est l'apparition de nouveaux symptômes ou encore l'aggravation de symptômes déjà 

existants, pendant plus de 24 heures et en dehors d'une période de fièvre. Deux 

poussées distinctes doivent être séparées d'au moins 1 mois. 

Le plus souvent, dans la sclérose en plaques, une poussée s'installe en quelques jours, 

voire quelques heures et dure environ 2 à 6 semaines. Habituellement, les symptômes 

régressent totalement en début de maladie. Malheureusement, après plusieurs années 

d'évolution, les poussées peuvent laisser des séquelles. Toutefois, le handicap n'est pas 

systématique et il peut varier aussi bien dans sa nature, son intensité que dans sa durée 

d'installation. 

A côté des signes évocateurs de la sclérose en plaques, il existe des signes généraux, 

souvent présents dès le début de la maladie et fréquemment invisibles :  

Fatigue extrême et inhabituelle, troubles de la mémoire ou de la concentration, épisodes 

dépressifs, troubles du sommeil, anxiété... 

Le phénomène d’Uhthoff. Le phénomène d’Uhthoff correspond à la survenue transitoire 

de symptômes liés à la sclérose en plaques lorsque la température du corps augmente. Il 

ne s’agit pas d’une poussée ou d’une aggravation de la maladie, mais d’un blocage 

transitoire de l’influx nerveux. L’élévation de la température entraîne une altération 

accrue de la conduction nerveuse au niveau des zones de démyélinisation au sein du 

système nerveux central, d’où la survenue des symptômes. 

Les troubles de l’équilibre. Les troubles de l’équilibre sont très fréquents dans la SEP. 

Ils sont liés à une atteinte de certaines régions du système nerveux central qui sont 

responsables de la coordination des mouvements et de l’équilibre. Ils peuvent altérer la 

marche et les activités et entraînent également un risque accru de chute. 

Les troubles de l’équilibre. Les troubles de l’équilibre sont très fréquents dans la SEP. 

Ils sont liés à une atteinte de certaines régions du système nerveux central qui sont 

responsables de la coordination des mouvements et de l’équilibre. Ils peuvent altérer la 

marche et les activités et entraînent également un risque accru de chute. 

Les troubles digestifs. Des troubles de l’émission des selles peuvent aussi survenir : 

constipation, fausses envies. 

Ces symptômes sont la conséquence d’un moins bon contrôle des sphincters. 

Les troubles sphinctériens sont importants à prendre en compte, car ils peuvent favoriser 

des infections urinaires potentiellement graves. 



 
9 

Les troubles urinaires. Ce type de troubles concerne un grand nombre de personnes 

atteintes de SEP, plus de 80% en sont atteints. Il s’agit soit de troubles de la continence 

(fuites, envies pressantes et/ou très fréquentes) témoignant d’une hyperactivité vésicale, 

soit de difficultés à uriner avec un risque de mal vider sa vessie, soit des deux associés. 

Cet « handicap urinaire » peut entraîner des infections urinaires. 

Les troubles sexuels. Les troubles sexuels surviennent assez fréquemment au cours de la 

maladie aussi bien chez l’homme (troubles de l’érection, baisse de libido) que chez la 

femme (perte de sensibilité, sécheresse vaginale, baisse de libido). Leur origine est 

généralement multifactorielle. Ces troubles sont en effet directement liés aux lésions 

nerveuses, mais aussi aux retentissements de la maladie, comme la fatigue, l’anxiété et la 

perte de confiance en soi. Bien qu’il s’agisse d’un sujet délicat, il est essentiel d’en parler. 

Les troubles cognitifs. Il peut exister quelques troubles intellectuels portant sur la 

concentration, l’attention (distractivité), la capacité à traiter plusieurs informations 

simultanément, la mémoire. Ils ne sont pas constants, apparaissent rarement au début de 

la maladie, et restent habituellement modérés (ils n’évoluent pas vers des troubles sévères 

comme, par exemple, dans la maladie d’Alzheimer). 
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Diagnostic : 
 

C’est le plus souvent le neurologue qui peut poser un diagnostic de SEP en fonction des 

éléments suivants : 

 

Des symptômes décrits par le patient ; 

Et de leur apparition dans le temps, soit sous forme de poussées différentes, soit de façon 

continue. Certains examens complémentaires peuvent aider à établir le diagnostic, en 

particulier la ponction lombaire, qui permet de rechercher des signes d’inflammation dans 

le liquide céphalo-rachidien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’imagerie par résonance magnétique, l’IRM, qui permet de visualiser les plaques au sein 

du système nerveux central et d’étudier leur évolution dans le temps. 

 

L’examen IRM est essentiel au 

diagnostic de sclérose en plaques, 

mais la ponction lombaire et les 

prises de sang ne font pas 

systématiquement partie de 

« l’enquête diagnostique ». 

L’IRM est l’examen de référence pour 

le diagnostic et le suivi de la sclérose 

en plaques. Il permet au neurologue de 

bien visualiser les lésions présentes 

dans le système nerveux central 

(cerveau et moelle épinière) et de repérer les régions cérébrales touchées par 

l’inflammation. 

L’aspect des lésions sur l’IRM permet de déterminer s’il s’agit de lésions récentes 

(actives) ou de lésions plus anciennes (cicatrices). 

Aujourd’hui, grâce au développement de l’imagerie, il est possible de faire un diagnostic 

plus précoce, parfois dès la première poussée : 
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Un dépistage plus précoce : 

Dans un avenir proche, les techniques d’IRM dites non conventionnelles devraient encore 

améliorer le dépistage et le suivi de la neuro-dégénération. "Des perturbations de 

l’architecture cérébrale peuvent être identifiées plusieurs semaines avant l’apparition 

d’une lésion. Car celle-ci n’est que la phase finale d’un processus pathologique qui débute 

bien avant qu’on puisse la voir", explique le professeur Jean Pelletier, neurologue à 

l’hôpital de la Timone (Marseille). 

TECHNIQUE. Elles reposent sur ce que les spécialistes appellent la pondération du 

signal enregistré lors de l’examen. Ce ne sont plus uniquement les images qui sont 

observées, mais des données qui, une fois traitées, permettent de repérer les mécanismes 

lésionnels à l’œuvre dans le cerveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l'IRM classique (A) montre des altérations du cerveau, l'IRM non conventionnelle (B) 

met en évidence (en rouge) des anomalies n'ayant pas encore abouti à des lésions 

constituées. © CNRS, AP-HM (DR BERNARD, PR GUYE). 

Causes : 

1- Selon la Médecine Conventionnelle : 

Bien que la sclérose en plaques ait été décrite par Charcot il y a plus d’un siècle et demi, 

les causes de cette maladie du système nerveux central restent encore inconnues.   

La sclérose en plaques (SEP) n’est pas une maladie héréditaire. C’est une affection dont 

l’origine est multifactorielle, liée à l’interaction de facteurs environnementaux, 

aujourd’hui inconnus et d’une prédisposition génétique. Cette dernière peut se définir 

comme une combinaison de gènes, aujourd’hui 233 variants génétiques ont été identifiés, 

qui confère un plus grand risque de développer la maladie. On considère que celle-ci n’est 

pas suffisante à elle seule pour que la maladie apparaisse, mais qu’elle constitue un terrain 
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favorable à son développement. Il est à noter que la majorité des variants génétiques 

identifiés sont associés à des gènes dit « immunitaires » c’est-à-dire impliqués dans 

l’inflammation. 

Les études épidémiologiques n’ont pas permis d’identifier de façon certaine de facteur 

environnemental responsable du déclenchement de la maladie. 

Un déficit en vitamine D pourrait être un facteur déclenchant mais son implication n’a pu 

encore aujourd’hui être prouvée de façon certaine.  

Mais ce facteur pourrait en partie expliquer sa prévalence dans certains pays ; 

 

 

De nombreux virus ont également fait l’objet d’étude avec l’hypothèse qu’une infection 

virale contractée dans la petite enfance pourrait être à l’origine de la maladie chez des 

personnes génétiquement prédisposées. Mais à ce jour aucun virus n’a pu être 

spécifiquement associé à la sclérose en plaques. 

Longtemps incriminés dans la survenue de la sclérose en plaques (SEP), les vaccins ont 

fait l’objet d’études épidémiologiques de grande ampleur. Deux millions de jeunes filles 

vaccinées contre le papillomavirus ont été suivies sur plusieurs années dans le cadre d’une 

étude menée par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. 

La conclusion de cette étude révèle que la survenue de sclérose en plaques chez ces jeunes 

filles n’est pas plus fréquente que dans la population générale. Plusieurs études sur la 
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relation entre le vaccin contre l’hépatite B et la survenue de sclérose en plaques ont 

abouties aux mêmes conclusions. 

A L’Institut du Cerveau – ICM 

Le consortium International de génétique de la Sclérose en plaques (IMSGC) impliquant 

une équipe de recherche de l’Institut du Cerveau – ICM vient de publier un article 

scientifique dans la revue SCIENCE portant à 233 variants génétique de prédisposition à 

la sclérose en plaques. L’étude a porté sur 47 429 patients et 68 374 contrôles. Ces 

résultats confirment que la sclérose en plaques résulte d’un dysfonctionnement du 

système immunitaire et ouvrent la voie à des recherches fonctionnelles sur les causes de 

la maladie. 

Source https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31604244 

 

2- Selon les dernières Recherches Scientifiques : 

Ces dernières années les recherches ont permis d’avancer sur la compréhension des 

causes de cette maladie. 

D’autres facteurs déclenchants sont soupçonnés au regard des données 

épidémiologiques : le tabagisme actif, ou passif au cours de l’enfance, les polluants 

respiratoires, l’obésité ou l’infection par le virus Epstein-Barr (voir ci-dessous). 

Néanmoins, aucun mécanisme expliquant comment ces facteurs participent au 

développement de la maladie n’a été identifié à ce jour.  

Pour l’heure, prévoir la survenue d’une sclérose en plaques reste donc difficilement 

envisageable. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31604244
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L’hypothèse d’un risque infectieux : 

Les scientifiques recherchent depuis longtemps une origine infectieuse à la sclérose en 

plaques. Leur hypothèse est qu'elle provoquerait un dérèglement du système immunitaire 

qui se mettrait à attaquer par erreur des antigènes du "soi", encore non identifiés mais 

probablement présents sur la gaine de myéline. De nombreux virus ont été soupçonnés 

tour à tour : celui de la rage, de l’herpès, de la rubéole, de la rougeole, de la varicelle, ou 

encore certains rétrovirus… Néanmoins, il n’a pas pu être démontré de lien entre ces virus 

et l’apparition d’une sclérose en plaques. Quant à l’infection par le virus Epstein-Barr, 

responsable de la mononucléose infectieuse, elle a été identifiée comme un facteur de 

risque de la maladie car une infection passée par ce virus est détectée chez la totalité 

des adultes atteints de sclérose en plaques. Mais il n’a pas été démontré qu’il s’agissait 

d’un facteur causal. A ce jour, la piste infectieuse reste donc une hypothèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néanmoins, le Dr Donatini, dans son livre (que je vous recommande car c’est une mine 

d’informations) pointe du doigt l’origine commune des maladies auto-immunes en 

expliquant le statut immunologique défaillant et l’importance de l’inflammation de 

l’organisme. Nous retrouvons là ce que nous vous avons expliqué dans notre dernier 

cahier de la biorésonnance sur le nerf vague. 

En outre, s’appuyant sur de nombreuses études internationales sur le sujet, il met en avant 

le rôle joué par les virus et bactéries. 
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L’hypothèse du microbiote perturbé : 

Les bactéries ont des relations « intimes » avec leurs hôtes et commencent à peupler 

l'intestin peu après la naissance, peut-être même pendant la gestation. 

Le microbiote aurait un rôle fondamental dans le développement du système immunitaire, 

puisqu’environ 70% du système immunitaire réside dans l'intestin, mais aussi dans la 

décomposition des produits alimentaires et dans la protection contre les infections.  

 

La perturbation de la barrière intestinale entraîne le passage des microbes intestinaux dans 

une zone où se trouvent la plupart des cellules immunitaires de l'intestin, majoritairement 

des lymphocytes et des macrophages, activant les mécanismes de l’immunité. Par ailleurs, 

le microbiote intestinal joue un rôle important dans la différenciation de cellules T 

auxiliaires CD4 et leur infiltration dans le cerveau. Par conséquent, les interactions entre 

l'intestin et les microbes sont importantes dans le développement et le maintien de 

l'immunité de l'hôte. Une dérégulation du microbiote intestinal peut avoir des 

conséquences graves sur la santé de l'hôte. 

 

Les microbes intestinaux peuvent affecter leur hôte en reprogrammant les cellules 

immunitaires, en favorisant la sécrétion de cytokines, en fabriquant des bactériophages 

et, dans certains cas, en traversant la barrière sang-cerveau aussi appelée barrière hémato-

encéphalique (BHE). La BHE est composée de cellules spécialisées qui empêchent le 

passage des protéines du sang dans le système nerveux central (SNC), agissant comme 

une interface de régulation entre le cerveau et le sang, et qui ont un rôle nourricier et de 

communication.  
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Des études ont montré que certaines bactéries vivantes pourraient influencer positivement 

la BHE, aidant à réguler l'interaction entre la périphérie et le SNC. 

 

Plusieurs études ont été réalisées chez l’animal. Certaines ont montré qu’un dérèglement 

du microbiote intestinal pouvait conduire à des pathologies telles que le diabète, l’obésité, 

les colites. D’autres ont montré que les modèles animaux de troubles psychiatriques et de 

maladies neurodégénératives telles que le trouble du spectre autistique, la maladie de 

Parkinson et le déclin cognitif lié à l’âge pouvaient être influencés par des altérations du 

microbiote intestinal. Plusieurs ont montré que la diminution ou l'élimination du 

microbiote intestinal entrainait une diminution dans l’intestin et en périphérie du nombre 

des cellules T auxiliaires CD 4 impliquées dans l’inflammation (Th17). Quelques-unes 

ont impliqué le microbiote intestinal et ses métabolites dans la pathogenèse des maladies 

auto-immunes, telles que la polyarthrite rhumatoïde et le diabète de type I, qui impliquent 

également une pathologie inflammatoire induite par les lymphocytes T et une 

perturbation de la barrière hémato-encéphalique. Enfin des études ont examiné comment 

les composants (ou métabolites) issus de la dégradation de certains aliments pouvaient 

influencer l’expression de la SEP, ou moduler la réponse inflammatoire. 

Collectivement, ces résultats suggèrent une interdépendance complexe entre 

l'alimentation, le microbiote et le système immunitaire qui pourraient conduire à une 

susceptibilité à la SEP et que le microbiome intestinal contribue aux réponses 

inflammatoires qui influencent l'évolution de la SEP. 

Le Dr Donatini en parle très clairement dans son livre 
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3- Selon la Médecine Traditionnelle Chinoise : 
 

En médecine traditionnelle chinoise, le cerveau (Nao) ou Mer des Moelles est formé de 

la réunion des essences subtiles de l’ensemble de l’organisme. 

 

Il a pour fonction principale de régir l’activité mentale et neurosensorielle, on dit aussi 

qu’il est en lien avec les 5 organes (Foie, Rein, Rate, Cœur et Poumon) par l’intermédiaire 

des esprits viscéraux, mais principalement par nos organes : 

 

Le Cœur, Le Foie pour ses fonctions, Le Rein pour son développement 

 

 

A.    ZOOM SUR LES FONCTIONS DES PRINCIPAUX ORGANES : 

LE CŒUR « XIN » 

-    Gouverne le sang, le fabrique et le propulse 

-    Contrôle les vaisseaux sanguins, mouvement des artères 

-    Il se manifeste dans le teint 

-    Abrite l’esprit, l’activité mentale, la conscience, la 

mémoire émotionnelle, la pensée, le sommeil et contrôle la 

parole 

-    S’ouvre à la langue 

-    Contrôle la transpiration 

-    Déteste la chaleur 

 

LE FOIE « GAN »   

-    Il stocke le sang, régularise son volume en fonction de 

l’activité physique, et règle les menstruations 

-    Il assure la circulation de l’énergie, au niveau émotionnel, 

digestif (bloque l’estomac), sur l’écoulement de la bile (via la 

VB qui est son entrailles) 

-    Contrôle les tendons, la force et la mobilité des membres 

-    Se manifeste dans les ongles, cassants secs ou qui se 

dédoublent, marque blanche 

-    S’ouvre aux yeux, problème de vision, picotement, sec 

-    Abrite l’âme éthérée « Hun », le Foie l’état major, esprit de décision et 

d’organisation 

-    Harmonise et évite les extrêmes 
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-    Déteste le vent 

-    Associé au côté gauche, le Yang énergie mobile et montante 

LE REIN « SHEN » 

-    Il stocke l’essence, le JING du ciel Antérieur et du ciel 

Postérieur, il gouverne donc la naissance, la croissance, la 

reproduction et le développement 

-    Produit la moelle, remplit le cerveau, contrôle les Os 

-    Gouverne l’eau, règle les mictions, fournit le Qi à la vessie, 

règle la séparation du pur et du trouble dans l’IG et le GI, reçoit 

les liquides du poumon, le Yang du Rein fournit à la rate la 

chaleur nécessaire au transport et la transformation des LO 

-    Contrôle la réception du Qi 

-    S’ouvre aux oreilles 

-    Il se manifeste dans les cheveux 

-    Contrôle des 2 orifices inférieurs 

-    Abrite la volonté 

-    Contrôle la force et l’habileté 

-    Il est la racine du Ciel antérieur 

-    Il déteste la sécheresse et le froid 

-    Il est la porte de l’estomac 

-    Il est la porte de la vie 

 

B.    LA SEP EN MTC D’APRÈS LES OUVRAGES : 

Par le passé en Chine la SEP a été considérée comme une maladie neurologique très rare. 

Selon la MTC, la SEP serait due à une insuffisance du Yin des Reins et du Yin du Foie 

ainsi qu'une diminution du Qi et du Sang (Xue). 

 

A cause de cette insuffisance, le JING QI (Essence énergétique) ne peut plus nourrir les 

yeux d’où le troubles visuels chez certains malades. 

 

Les Reins régénèrent la moelle pour nourrir le cerveau. 

 

L’insuffisance de Yin des Reins : 

 

-    Fait que le cerveau n’est plus alimenté correctement d’où les vertiges et perte 

d’équilibre 

-    Elle créé également un Feu qui monte troubler le cerveau en causant aussi des vertiges. 

-    Peut à long terme causer celle du Yang des Reins d’où la frilosité, extrémités froides, 

incontinence urinaire. (Déséquilibre YIN / YANG des Reins) 
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Le duo d’insuffisance du Yin du Rein et du Yin du Foie engendre de la Chaleur qui 

consume les liquides organiques d’où les troubles trophiques des Jin (Tissus tendino-

musculaire ou tissus mous) de l’appareil locomoteur. 

 

Ces troubles trophiques causées par une diminution du QI et du Sang sont à l’origine du 

Syndrome d’amyotrophie Wei Zheng = Perte de masse musculaire. 

 

 « Les tout premiers écrits concernant ce syndrome se trouvent dans le Su Wen au chapitre 

intitulé « Discussion sur la flaccidité » (Wei Lun Bian, chap.44). » 

 

SCHÉMA LA SEP EN MTC  
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C.    SUR LE PLAN ÉTIOPATHOGÉNIQUE : 

 

Le Wei Zheng (Perte de masse musculaire) provient d'un épuisement de l'Essence des 

organes internes causé par les trois facteurs suivants :  

•    1er  Perturbations émotionnelles entraînant des dysfonctionnements internes 

Il en résulte que le Qi et le sang stagnent et qu'ils ne peuvent plus alimenter normalement 

les tendino-musculaires d'où l'hypotonie comme en témoignent les propos de Wei Zhi 

Xiu (II s'agit de l'énergie vitale, de la fonction de protection, de régénération et de 

résistance de l'organisme contre les maladies.): « Sans être en relation avec une 

quelconque maladie, les jambes peuvent devenir inertes par un Qi du Foie excessif.» C'est 

ainsi que cette maladie peut être déclenchée par des excitations d'ordre mental. 

 

•    2ème Atteinte par l'humidité-chaleur externe 

Selon Zhang Zi He, la chaleur est la principale cause du Wei Zheng. 

Une accumulation interne de cet agent pathogène associée à l'humidité peut bloquer les 

grands tendino-musculaires, en provoquant des contractures, et d'autre part, relâcher les 

petits tendino-musculaires en entraînant l'hypotonie. 
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•    3ème Déficience du corps par des maladies chroniques (Interne) 

Surmenage sexuel. Épuisée, l'Essence ne peut plus entretenir les structures tendino-

musculaires d'où l'apparition de l’hypotonie. * 

Il en résulte que le Qi correct, s'affaiblit et que les 5 organes pleins fonctionnent mal. 

Dans ce contexte, le Qi et le sang ne sont plus suffisamment produits pour bien nourrir : 

-    Le cerveau (d'où l'apparition de : baisse de la vue, vertiges, acouphènes) 

-    Les tendino-musculaires des membres d'où l'hypotonie. 

En résumé, selon la MTC, à la phase initiale de la sclérose en plaques, il y a une atteinte 

par l'humidité-chaleur externe. 

Devenue chronique, cette maladie épuise les Reins. 

C'est pourquoi  la tonification des Reins est la démarche fondamentale du traitement de 

l'hypotonie. 

 

Les Reins régissent les os, conservent l'Essence (Jing) et produisent la moelle qui est 

rattachée au cerveau. 

L'abondance de cette Essence assure un développement sain et un bon fonctionnement du 

cerveau qui représente la « mer des moelles » selon la MTC. 

L'insuffisance de l'Essence des Reins entraîne un approvisionnement insuffisant de la « 

mer des moelles » d'où la naissance des situations pathologiques. 

 
 

* Sources : http://le-tuina-an-mo.blogspot.fr/2013/06/la-sep-selon-la-medecine-traditionnelle.html 

http://www.medecinechinoise.org/medias/fichier/Sclerose_en_plaques.pdf 

 

4- Selon l’Origine Psycho-Emotionnelle : 

Je profite de ce moment pour rendre à son concepteur le Dr Hamer toute la paternité de 

cette vision avant-gardiste du décodage dans lesquels les grands principes de somatisation 

des maladies étaient les suivants : 

1. Loi d’Airain des maladies : Toute « maladie » débute systématiquement en suivant 

un programme biologique aux 3 niveaux : Psychique, cerveau organe suite à un 

choc brutal, dramatique, inattendu, vécu dans l’isolement donc avec l’impossibilité 

d’en exprimer les ressentis. 

2. L’émotion ressentie dans le subconscient, détermine la localisation du conflit 

biologique et son déclenchement immédiat tant dans le cerveau que dans l’organe 

concerné 

 

http://le-tuina-an-mo.blogspot.fr/2013/06/la-sep-selon-la-medecine-traditionnelle.html
http://www.medecinechinoise.org/medias/fichier/Sclerose_en_plaques.pdf
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Les « invariants » biologiques de la sclérose en plaques décrits par Hamer font état d’une 

peur de tomber, ou réellement d’une chute verticale... Le mot chute revient 

systématiquement dans le discours des patients atteints. Et il faut entendre ce mot chute 

de manière très large et bien écouter les verbes utilisés par les malades pour révéler leur 

histoire. Repris par de nombreux auteurs qui ont peaufiné et apporté leur expérience aux 

facteurs déclenchants de la SEP, voici ce qu’ils en disent : 

Pour Michel Odoul 

Les maladies auto-immunes nous parlent de notre incapacité à 

nous reconnaître, à nous voir ou à nous accepter tels que nous 

sommes. 

Il nous partage que dans la SEP, nous sommes en présence d’un 

sens d’inhibition du potentiel d’action et de ressenti. La personne 

est victime, elle subit et ne peut plus agir ou bouger. Elle ne 

ressent plus cet extérieur qui a dû la faire souffrir. Peut-être 

cherche-t-elle (bien inconsciemment), à se protéger du monde 

extérieur ? La coupure, quel que soit le sens de la relation lui donne sans doute 

l’impression de se protéger. 

*Pensez toujours à cela : « Qu’entraîne la maladie, qu’est-ce qu’elle nous fait faire ou 

qu’est-ce qu’elle nous empêche de faire... » 

La SEP vu par Claudia Rainville 

Me Rainville note que chez la plupart des personnes atteintes, on 

retrouve une attitude de se pousser à la limite de leurs forces pour 

être reconnues ou pour vouloir prouver aux autres ce dont elles sont 

capables. Elles poussent leur corps au maximum de ce qu’il peut 

endurer pour atteindre leurs objectifs. Mais derrière cet acharnement 

à vouloir réussir se cache bien souvent la peur de l’échec, du 

manque, la peur de ne pas être reconnue. Pour ces personnes, 

échouer, manquer ou ne pas être reconnue par la personne qui a de l’importance équivaut 

à ne pas avoir de valeur. Et ne pas avoir de valeur est synonyme de ne pas exister. 

La personne atteinte de SEP peut se poser les questions suivantes afin de mettre un sens 

à cette maladie : 

• Aurais-je peur de ne pas réussir ou d’échouer ? 

• Est-ce que j’essaie de prouver aux autres ce dont je suis capable ? 

• Est-ce que je me pousse continuellement à la limite de ce que mon corps peut 

supporter ? 
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Jacques Martel 

 

Il nous parle de différentes notions, ressentis et impressions que je vais 

m’efforcer de lister afin que cela soit plus simple à lire et à intégrer. 

• C’est comme si le corps est piégé, enfermé dans une cage et de plus 

en plus limité dans l’enchainement des mouvements, 

• La personne est généralement affectée par de grandes souffrances qui 

lui font voir la vie avec découragement, 

• Une situation ou une personne la paralyse, elle se sent coincée, 

• La vie manque de douceur, de miel (dé-myel-inisation), 

• Elle se sent dans l’obligation de devoir tout faire moi-même, perfectionniste et 

intransigeante, le personne refuse de se tromper et accepte difficilement l’aide des 

autres, 

• L’acceptation des contraintes venant de la famille est difficile, 

• La personne a une volonté à toute épreuve qui l’entraine à être très dure avec ses 

pensées et à rester éloignée de ses émotions, 

• Souvent la personne est terrorisée par la pensée de l’échec, de l’abandon, d’être 

laissée tombée au sens propre comme au sens figuré, 

• La chute peut être physique, morale ou symbolique et entraine une peur intense de 

la mort, 

• Beaucoup de jugements de soi qui entrainent un sentiment de dévalorisation, de 

dépréciation et une diminution de sa personne, 

• Les efforts entrepris pour se dépasser sont constants mais insuffisants à ses yeux, 

• La personne résiste au bonheur, à sa valorisation, elle se renie, se sent anéantie, 

• Il se peut que la personne soit dans la stagnation et l’inertie dans sa vie plutôt que 

dans le mouvement et le changement. 

 

Cette liste retrace dans les grandes lignes le décodage de Jacques Martel auquel il rajoute 

que le corps de la personne atteinte de SEP lui lance un message : lâche prise, libère-toi 

de tes chaines, la clé est à l’intérieur. 

 

J.P Brebion 

Pour lui, cette maladie est celle de l’ordre donné. 

En effet, les personnes qui en sont atteintes s’obligent à être à un endroit 

où elles n’ont pas à être. Elles s’obligent à être dans un territoire qui 

n’est pas le leur. Il se peut qu’elles veuillent prendre autorité sur une 

situation, une personne, quelque chose qui est à l’extérieur… 

Pour lui, si la personne ne peut pas tenir debout ici c’est que ce territoire n’est pas le sien, 

qu’elle n’a rien à y faire. 

 

Quelques questions à se poser pour y voir plus clair : 

• A quelles attitudes je m’oblige afin de rester victime de l’extérieur ou pour avoir 

le regard de l’autre ? 
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• Qu’est ce que je m’oblige, me contraint à faire pour que l’autre me regarde, me 

voit ? 

• Qu’elle est la place que je m’oblige à tenir, à vivre et qui m’emprisonne ? 

 

Il peut y avoir aussi, dit-il, des mémoires transgénérationnelles d’obligation et de chutes 

physique, morale ou symbolique. 

Vous qui avez lu ces quelques lignes êtes peut-être atteints de cette maladie, à moins que 

ce soit un de vos proches, mais dans tous les cas vous souffrez et vous avez besoin de 

mettre un sens à cela. J’espère que ces décodages vous aideront à trouver des réponses, 

une piste, une lueur d’espoir… 

Dr Olivier Soulier  

Pour lui, « la sclérose en plaques ; c’est vivre la vie des autres » 

C’est la maladie de l’oubli de soi, ou la maladie qui fait qu’on vit la vie 

des autres ! J’ai constaté que les poussées commençaient en général 

quand une personne venait de poser un acte nouveau a priori plutôt bon 

pour sa vie. Singulier paradoxe. Par exemple, la première installation 

dans un chez-soi, un nouveau travail, un mariage, ou une décision importante, et cela à 

tout âge. Et voilà qu’une poussée survient. Autrement dit, le « soi » se met à se défendre 

comme s’il était attaqué par un « non soi » ! Or, pour ce faire, on observe qu’il attaque la 

myéline et non le nerf lui-même. Il attaque donc ses « cellules nounous » ; 

symboliquement, on peut y associer l’environnement, l’éducation ou un « héritage » au 

sens large, pas forcément génétique… J’en suis ainsi arrivé à conclure que le sujet 

exprimait biologiquement par la SEP ce qu’il n’arrive pas à conscientiser ! 

Très souvent ces patients n’ont jamais fait de « crise d’adolescence » assortie de remise 

en question des règles. On vient d’un univers où « tout est fait pour le bien de l’enfant ». 

Pas de conflit apparent, de violence, beaucoup de désir de tout faire pour le protéger. Mais 

personne, l’intéressé inclus, n’a questionné ces règles pas forcément utiles à bien vivre sa 

vie. Willy Barral, psychanalyste, a eu une SEP plutôt grave à 60 ans. Dont il a guéri ! Ce 

n’est pas moi qui l’ai soigné. Mais il a témoigné lors de notre congrès que mon approche 

s’appliquait à ce à quoi il avait abouti à partir d’outils d’autoanalyse ! Sa maladie, 

survenue après le suicide de son frère, était liée à un grave conflit interne entre son « 

projet personnel » et le « projet familial ». Avant que mon tout premier patient ne vienne 

me voir, il avait projeté de partir pour de longues vacances sans suivre ses traitements. 

Outre de l’homéopathie pour la défense de son système immunitaire, je l’y ai encouragé. 

Le fait qu’il ait posé tout seul l’idée : « Je ne fais pas ce qu’on me dit, je fais ce que je 

sens » a été salvateur ! Ni lui ni moi ne savions à l’époque qu’il remettait ainsi de l’ordre 

entre le vrai et le faux « soi ». * À tout âge, quand un patient a pu identifier un acte de sa 
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vie en décalage avec ce qui pouvait avoir été une « soumission » inconsciente à des 

habitudes, à des règles reproduites sans discussion, il y a eu changement dans la maladie. 

Symboliquement, la phrase clé de la guérison sera : « Affirme un non qui te permet 

d’accéder à ton nom. » 

Extrait d’un interview d’alternative santé : https://www.lessymboles.com/wp-

content/uploads/2013/05/Article-Soulier-SEP-Principes-de-sant%C3%A9-fev13.pdf 

Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l’importance de cette phrase dans le contexte 

actuel, de confinement, de risque d’obligation vaccinale, de contraintes de port du masque 

etc.… ! ! ! Et de l’importance de la clef qui avant même d’ouvrir la porte d’une prison 

intérieure que serait le déclenchement de la maladie, nous protège de l’enfermement dans 

cette affection :  

« AFFIRME UN NON QUI TE PERMET 

D’ACCEDER A TON NOM. » 

Le paradoxe de la situation actuelle et je pense que nous ferons une visio-conférence sur 

ce thème pour ceux que cela intéresse est : Ne pas résister, ne pas lutter, car cette autre 

état de soi est le facteur déclenchant du diabète, des affections du pancréas. Résistance à 

une autorité, lutte, sentiment de trahison. Je pense qu’il sera passionnant d’en débattre 

ensemble. 

Traitements : 
 

1- Selon la Médecine Conventionnelle : 

Du point de vue de la médecine conventionnelle, on ne sait pas guérir la sclérose en 

plaques mais la recherche médicale a permis de trouver des médicaments qui atténuent 

les symptômes de façon relativement efficace et qui ralentissent la progression de la 

maladie et réduisent le nombre et/ou l'intensité des poussées. Plus le traitement est 

commencé tôt, mieux c'est. 

Le neurologue spécialisé dans la prise en charge de la sclérose en plaques propose des 

traitements en fonction de l'évolution de la maladie, mais aussi de leurs effets indésirables 

potentiels. Il ne faut pas hésiter à lui poser des questions ou à lui faire part d'un problème 

rencontré. 

https://www.lessymboles.com/wp-content/uploads/2013/05/Article-Soulier-SEP-Principes-de-sant%C3%A9-fev13.pdf
https://www.lessymboles.com/wp-content/uploads/2013/05/Article-Soulier-SEP-Principes-de-sant%C3%A9-fev13.pdf
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Traitement des poussées 

Les poussées ne nécessitent pas forcément de traitement, car elles finissent le plus souvent 

par s’atténuer en quelques jours.   

Les corticoïdes sont le plus souvent prescrits en perfusion (bolus) pour réduire la durée 

d'une poussée et favoriser la récupération. Les effets secondaires (insomnie, augmentation 

de la pression artérielle, fluctuation de l'humeur, rétention d'eau, ostéoporose) peuvent 

être importants.  

Traitements de fond de la sclérose en plaques 

Les traitements de fond permettent de réduire la fréquence et l'intensité des poussées et 

donc au final, ils permettent de ralentir l’évolution de la maladie. Ils sont généralement 

proposés dès le diagnostic de sclérose en plaques rémittente et doivent être pris de façon 

continue, même en l’absence de symptômes.  

Il existe 2 types de traitements de fond : les immunomodulateurs et 

les immunosuppresseurs. Ces traitements réduisent l’activité du système immunitaire, 

donc ralentissent la destruction de la myéline.  

 

1 -Immunomodulateurs 

Ils comprennent des molécules de la famille des interférons bêta : ils se prennent par voie 

injectable (sous-cutanée ou intramusculaire). 

Les interférons sont des substances produites naturellement par le corps pour inhiber 

la multiplication des virus et stimuler l’activité de certaines cellules immunitaires.  Ils 

diminuent d’environ 30 % la fréquence des poussées. Cependant, ils entraînent 
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souvent un syndrome pseudo grippal (fièvre, frissons, maux de tête, douleurs 

musculaires) et des réactions cutanées quelques heures après l’injection durant les 3 

premiers mois de traitement. Ces effets secondaires disparaissent par la suite. Une 

atteinte du foie (réversible) est fréquente, mais généralement bénigne. Les patients 

doivent alors effectuer des analyses de sang pour surveiller leurs enzymes hépatiques. 

Les personnes prenant des interférons peuvent également développer des anticorps 

neutralisants qui peuvent réduire l'efficacité du médicament. 

Le médecin peut aussi prescrire de l’acétate de glatiramère (Copaxone®), un autre 

immunomodulateur. Comme pour les interférons, les injections peuvent provoquer des 

réactions inflammatoires locales (rougeurs, douleurs...). Maux de tête, anxiété, 

bouffées vasomotrices, palpitations et infections, font partie des effets secondaires les 

plus souvent décrits.  

Le dimethyl fumarate (Tecfidera®) est un médicament pris oralement deux fois par 

jour et indiqué dans le traitement des patients atteints de sclérose en plaques de forme 

récurrente-rémittente. Il semble réduire les rechutes, avec des effets secondaires 

incluant la diarrhée, la nausée et la réduction du nombre de certains globules blancs, 

d'où la nécessité d'une surveillance des globules sanguins. La Haute Autorité de Santé 

(France) estime que le Tecfidera ne présente pas d’avantage clinique démontré dans 

le traitement de fond de la sclérose en plaques de forme rémittente récurrente par 

rapport aux traitements existants. 

Le tériflunomide (Aubagio®) est un médicament qui peut réduire le taux de rechute. 

Cependant, il peut causer des dommages hépatiques, hématologiques et cutanés. Il est 

nocif pour le fœtus et ne devrait donc pas être utilisé chez les femmes ayant un désir 

de grossesse et/ou enceintes. 

 

2 -Immunosuppresseurs 

La mitoxantrone, également administrée en perfusion, est un traitement utilisé dans 

certains cancers, mais qui a montré un intérêt dans les scléroses en plaques d'évolution 

rapides, invalidantes et qui ne répondent pas aux autres traitements. 

Le natazilumab est un anticorps monoclonal, donné en perfusion, réservé aux formes 

très actives de scléroses en plaques. Il est réservé aux patients dont l'état ne s’améliore 

pas avec les autres traitements ou qui ne les tolèrent pas ou aux personnes atteintes de 

sclérose en plaques à un stade sévère. Le natalizumab augmente le risque de 

leucoencéphalopathie multifocale progressive, une affection cérébrale rare causée par 

un virus et pouvant être fatale. Il peut aussi être toxique sur le foie. 
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L'ocrelizumab (Ocrevus®) est indiqué à un stade précoce de la maladie et de handicap 

car les essais cliniques ont montré qu'il réduisait modestement la progression de la 

maladie dans la forme primaire progressive. Ocrevus permet également de réduire les 

poussées dans la forme rémittente. Ocrevus, qui est administré par perfusion, peut 

entraîner des effets secondaires tels qu'une irritation au site d'injection et surtout, 

favoriser des infections respiratoires supérieures. Ocrevus peut également augmenter 

le risque de survenue de certains cancers, y compris le cancer du sein. 

Le fingolimod (Gilenya®) a été approuvé en septembre 2010 par l'agence de santé 

FDA aux États-Unis et en mars 2011 par Santé Canada. Ce médicament a l’avantage 

de se prendre par voie orale. Il réduirait la fréquence des poussées de la sclérose en 

plaques rémittente et ralentirait la progression de la maladie. La fréquence cardiaque 

doit être contrôlée durant les six heures suivant la première dose, car la prise du 

médicament s'accompagne généralement d'une diminution des battements cardiaques. 

Les effets secondaires incluent les maux de tête et une vision floue. Ils sont réservés 

aux scléroses en plaques plus sévères. Plus puissants que les immunomodulateurs, ils 

nécessitent une surveillance particulière car le risque infectieux est notamment 

augmenté. Ce traitement nécessite une surveillance cardiaque et une surveillance des 

globules sanguins. Son utilisation dans le traitement de la sclérose en plaques est 

extrêmement limitée. La mitoxantrone est habituellement utilisée uniquement pour 

traiter une sclérose en plaque d'intensité sévère et avancée. 

Un autre médicament administré par voie orale, déjà utilisé pour combattre certaines 

formes de leucémies - la cladribine - a fait l'objet de résultats encourageants publiés 

en 2017 (Congrès annuel de l'American Academy of Neurology, Boston, États-Unis). 

Un sous-groupe de patients ayant un risque plus élevé de progression de la maladie a 

présenté sous cladribine, une réduction de plus de 80 % du risque de progression du 

handicap, comparé au groupe placebo. Des cas de leucoencéphalopathie multifocale 

progressive, ont aussi été rapportés avec ce traitement. 

D'autres médicaments existent comme l'alemtuzumab (Lemtrada®) mais la Haute 

Autorité de Santé considère qu'il ne présente une amélioration modérée du service 

médical rendu que dans les formes sévères, définies par au moins deux poussées 

invalidantes au cours d'une année. 
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2- Selon les dernières Recherches Scientifiques : 

 

Réparation de la gaine de myéline : 

La sclérose en plaques évolue le plus souvent en alternant des phases de poussées, durant 

lesquelles la gaine de myéline est dégradée par l’organisme, et des phases de rémission, 

au cours desquelles la myéline est partiellement réparée. Des recherches ont montré que 

la gaine de myéline peut se régénérer chez certains patients souffrant de sclérose en 

plaques mais ce processus reste malheureusement peu efficace dans la majorité des cas. 

 

 

 De façon intéressante, ce mécanisme de régénération est très efficace chez des souris 

souffrant de la maladie, d’où l’idée de Pascale Durbec et de son équipe de mieux 

comprendre les mécanismes impliqués dans cette « autoréparation » de la myéline afin de 

développer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Les chercheurs ont récemment réalisé 

des avancées sur le sujet. 

Tout d’abord, les chercheurs ont démontré que, lors d’une pathologie entrainant une 

démyélinisation, une petite proportion de cellules souches neurales qui, normalement, 

génèrent des neurones se transforment spontanément en oligodendrocytes (des cellules 

spécialisées chargées de produire la myéline).  
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L’équipe a mieux caractérisé cette transformation spontanée et a prouvé qu’il était 

possible de favoriser ce changement de destin cellulaire in vivo en forçant la synthèse de 

deux protéines. Enfin, chez un modèle animal présentant une démyélinisation, les 

chercheurs ont montré que cette méthode permettait de favoriser la réparation de la 

myéline. 

Ces données permettent de mieux comprendre le processus d’autoréparation et 

démontrent pour la première fois la capacité des cellules à changer de destin 

spontanément dans le cerveau suite a une lésion. Ces études ouvrent une voie de 

traitement prometteuse dans la sclérose en plaques : stimuler la transformation des 

cellules souches neurales en oligodendrocytes pourrait ainsi s’avérer pertinent pour traiter 

des lésions au niveau de la myéline. 

Source : Site Internet de l’Institut de Biologie du développement de Marseille, El Waly B 

et al. Promoting Myelin Repair through In Vivo Neuroblast Reprogramming. Stem Cell 

Reports 2018 ; 10 : 1492-1504. 
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SEP et recherches sur la remyélinisation : 3 exemples 

Plusieurs études cliniques relatives aux processus de remyélinisation sont actuellement 

en cours. 

Trois exemples, parmi les recherches les plus prometteuses : 

L'anticorps « anti-lingo » 

Le principe : stimuler le processus de réparation endogène. Alors que la molécule « Lingo 

» inhibe le processus de myélinisation, l'anticorps « anti-Lingo » intervient en bloquant 

cette molécule. Cet anticorps fait actuellement l'objet d'une étude clinique de phase 2 : il 

est testé sur un groupe restreint de personnes malades pour s'assurer de l'innocuité du 

produit. 

La molécule TFA-12 

Son principe : agir sur la différenciation des précurseurs d'oligodendrocytes. Cette 

molécule de synthèse issue d'un dérivé de la vitamine E serait ainsi capable de stimuler 

la réparation de la myéline détruite dans des modèles expérimentaux de sclérose en 

plaques. Elle n'a pour l'instant été testée que sur des souris mais les recherches sur ses 

mécanismes d'action sont encourageantes. 

Les cellules souches 

À l'heure actuelle, ces cellules souches sont cultivées in vitro avant d'être réinjectées chez 

l'animal pour évaluer les possibilités de réparer les lésions de la myéline. Cette approche 

n'en est qu'à ses balbutiements. Elle se heurte actuellement à une série d'écueils, dont la 

difficulté de « guider » ces cellules pour qu'elles migrent vers la zone où elles pourront 

accomplir leur « mission ». 

SEP : « l’arsenal thérapeutique ne cesse de s’étoffer » 

On le voit, la recherche scientifique relative à la sclérose en plaques est très active ! « 

L’arsenal thérapeutique ne cesse de s’étoffer », affirme Vincent van Pesch, neurologue 

aux Cliniques universitaires Saint-Luc. « Les mécanismes de la maladie sont de mieux en 

mieux compris. Dans quelques années, les médicaments à l'étude seront probablement 

utilisés en synergie avec ceux qui existent actuellement. Cette combinaison permettra, 

d'une part, de lutter contre l'inflammation et, d'autre part, d'aider à réparer les lésions 

endommagées. » À la clé : une amélioration, au moins partielle, des capacités motrices et 

des fonctions neurologiques, un meilleur pronostic de la maladie et une plus grande 

qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques. 
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Un rôle pour le microbiote ? 

D’autres chercheurs s’intéressent au microbiote 

(flore intestinale) des patients, dont la 

composition jouerait un rôle dans l’inflammation 

et la régulation du système immunitaire. Cela 

semble établi pour certaines maladies auto-

immunes et pourrait aussi se vérifier pour la 

sclérose en plaques. 

3- Les méthodes alternatives : 

A- L’alimentation : 

L'alimentation anti inflammatoire et riche en bonnes graisses est un traitement alternatif 

de la sclérose qui permet de freiner la progression de la maladie. 

Les points essentiels du régime pour réduire les symptômes de la sclérose en plaques : 

 

 Manger moins 

 Choisir les bonnes graisses 

 Eviter le lait et le gluten en cas de sclérose en plaques 

 Adopter une alimentation a dominante végétale 

 Veiller à avoir de bons apports en vitamines et minéraux. 

 

 

 

Certaines données scientifiques portent à croire que l’alimentation pourrait jouer un 

certain rôle dans l’apparition de la sclérose en plaques : 

Un déficit en iode, en sélénium (surtout dans les régions ou les sols sont pauvres en ces 

minéraux) et en vitamine D 

Un excès de calories, d’acides gras saturés (provenant du règne animal ou végétal), de 

viande de porc, de sucres concentrés et de métaux lourds. 

 

À l'inverse, les protéines végétales, le poisson et les produits céréaliers auraient un rôle 

protecteur. 

La myéline est une substance constituée, en grande partie, de matières grasses. Sa 

composition pourrait donc être influencée par l’alimentation. Selon certains auteurs, 
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moins de gras saturés et davantage de gras 

insaturés dans l'alimentation pourrait 

contribuer à réduire la progression de la 

maladie. Un régime équilibré et faible en 

gras saturés « paraît être pour l’instant 

l’approche la plus adaptée ». En ce sens, il 

vaudrait mieux privilégier les gras 

polyinsaturés. 

 

 

Régime Seignalet et sclérose en plaques 

Le Dr Seignalet a mené des recherches sur les maladies chroniques durant plus de vingt 

ans. Il s'est notamment intéressé de près à la sclérose en plaques qu'il décrit comme un 

encrassement du système nerveux par des toxines venant de l'intestin. Dans son ouvrage 

"l'alimentation ou la 3ème médecine" il décrit les bienfaits du régime pour réduire les 

symptômes de la sclérose chez des dizaines de patients. Il part du principe que 

l'alimentation moderne déséquilibre le fonctionnement de l'intestin grêle et perturbe ainsi 

l'équilibre de l'organisme tout entier. Le régime Seignalet suggère donc, en cas de 

sclérose, l'exclusion totale des céréales alimentaires, du lait et de tous les aliments 

transformés. Il suggère également de consommer des produits du règne végétal en 

majorité et de préférer les aliments crus ou qui ont subi des cuissons douces. De cette 

manière, l'alimentation pourrait enrayer le développement de la sclérose en plaques et 

limiter, voir éliminer les symptômes de la maladie. 

Les régimes des Dr Swank et Kousmine 

Bien qu'elles ne soient pas reconnues par la médecine officielle comme étant efficaces, 

les régimes du Dr Roy Swank et de la Dr Catherine Kousmine sont souvent suggérés pour 

atténuer les symptômes et ralentir la progression de la sclérose en plaques. 

Le régime du Dr Swank limite sévèrement les matières grasses saturées et, par 

conséquent, les viandes. Il a fait l’objet d’une étude, dirigée par le Dr Swank lui-même, 

sur 144 personnes pendant 30 ans, chez qui la progression de la maladie et la mortalité 

auraient été réduites, comparativement à l'ensemble des personnes atteintes. Quant au 

régime de la Dre Kousmine, il écarte aussi les graisses saturées au profit des graisses poly 

insaturées et fournit un apport substantiel en vitamines et en minéraux. Ce régime n’a fait 

l’objet d’aucune étude clinique. Toutefois, la Dre Kousmine rapporte qu'elle a pu suivre 

l’évolution de la sclérose en plaques chez 50 patients sur une période d'un an. Parmi eux, 

30 ont accepté de suivre ses conseils diététiques et ont vu une amélioration de leurs 

symptômes. 
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B- Les compléments alimentaires : 

Les remèdes sont les mêmes que pour toutes les autres pathologies touchant le système 

nerveux et le système immunitaire. 

 

La vitamine D3 :  

 

Tout comme pour la maladie de Parkinson ou la maladie d’Alzheimer des études ont 

montré que les personnes atteintes de la Sclérose en Plaques étaient généralement 

carencés en vitamine D. C’était déjà une excellente raison de veiller à combler cette 

carence, surtout que cette vitamine n’a pas d’effet indésirable. 

 

 

 Au contraire, elle évite une myriade d’autres maladies, des cancers aux maladies du 

coeur, en passant par l’ostéoporose et la dépression.  

 

Mais une étude japonaise de 2013, réalisée en double aveugle, a prouvé qu’elle faisait 

encore mieux que prévenir la maladie : une supplémentation de vitamine D permet de 

ralentir sa progression ! En cas de maladie d’Alzheimer, de sclérose en plaques ou de 

Parkinson, une dose quotidienne à 4 000 UI par jour de vitamine D3 serait bénéfique. 

 

Les Oméga 3 : 

 

 

 

 

 

 

 

Les omégas 3 sont des constituants naturels des membranes de nos cellules. On en 

retrouve au niveau des neurones ainsi que dans nos yeux. Ainsi, ils sont essentiels au 

fonctionnement normal du cerveau, de la rétine et du système nerveux. Ils sont bons pour 

le coeur et jouent un rôle dans la fabrication de substances anti-inflammatoires. 
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Coenzyme Q10 :  

 

Deux études ont évalué l’effet de la coenzyme Q10 sur la 

progression de la maladie. Une d'entre elles a donné des 

résultats positifs avec une dose de 1 200 mg par jour.  

La coenzyme Q10 est nécessaire au bon fonctionnement des 

cellules et à la production d'énergie. Son taux dans le sérum 

diminuerait avec l'âge, et d'autant plus chez les personnes 

atteintes d'une maladie chronique. 

 

 

 

Les Vitamines du groupe B :  

Le complexe de vitamines B désigne 

l’ensemble des 8 vitamines B, qui 

comprend la vitamine B1 (thiamine), 

la vitamine B2 (riboflavine), la 

vitamine B3 (niacine), la vitamine B5 

(acide pantothénique), la vitamine B6 

(pyridoxine), la vitamine B8 (biotine), 

la vitamine B9 (acide folique ou 

folate) et la vitamine B12 (cobalamine 

ou cyanocobalamine). Elles 

contribuent au bon fonctionnement du système nerveux. En présence de la sclérose en 

plaques, il est tout à fait justifié de consommer des aliments riches en vitamine B2 car 

cette vitamine assure un bon métabolisme de la vitamine B6. Une autre vitamine 

nécessaire à la synthèse des neurotransmetteurs. 

 

L’Algue Klamath :  

Sans doute du fait qu’elle pousse exclusivement dans 

le lac Upper Klamath en Oregon (USA) où se 

rencontrent altitude, fort ensoleillement et arrivée 

permanente de sédiments volcaniques. L’algue 

Klamath (Aphanizomenon flos aquae, ou AFA) 

présente une composition exceptionnelle. L’étude de 

ses caractéristiques révèle une qualité et une quantité de micronutriments, 115, 

(l’ensemble des vitamines à l’exception de la D), d’oligoéléments (chrome, manganèse, 

etc.) d’antioxydants, (lutéine, astaxanthine, etc.) sans équivalent. Certes elle présente de 

nombreuses analogies avec sa cousine spiruline mais sa composition est qualitativement 
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plus riche. Son pigment bleu spécifique (la phycocyanine) semble avoir une activité anti-

inflammatoire plus marquée. Elle contient aussi des acides gras polyinsaturés oméga 3 

absents de la spiruline, et davantage de chlorophylle. Elle contient, en plus, des substances 

biologiquement actives. Il en va ainsi de la phényléthylamine (PEA) dont le rôle de 

neuromodulateur est remarquable, de divers polysaccharides actifs sur le système 

immunitaire, et de composés qui ont montré leur action sur les cellules souches. 

 

Le magnésium :  

Il intervient comme modulateur à chaque fois que 

le calcium est impliqué (un effet que l’on appelle 

« inhibiteur calcique »). Décontractant du 

système nerveux et musculaire. 

 

 

Le zinc :  

 

Ce qui explique que nous allons aussi le retrouver avec le 

magnésium comme protecteur des neurones. Excellent 

également pour son activation du système immunitaire. (On 

en parle beaucoup en ce moment). 

 

 

La mélatonine :  

L’hormone qui favorise l’endormissement et qui est 

sécrétée pendant la nuit, a de puissants effets : Elle a des 

vertus antioxydantes, en élevant les taux intracellulaires 

d’enzymes antioxydantes et de glutathion ;  

 

 Elle est anti-inflammatoire  

 Elle protège les mitochondries (les centrales énergétiques 

des neurones)  

 Elle protège les neurones  

 Elle aide à normaliser la tension artérielle  

 Elle réduit la glycémie circulante et le risque de diabète de type 2.  

 

On a montré chez la souris que les effets neuroprotecteurs de la mélatonine étaient encore 

plus forts lorsqu’ils se cumulaient à une activité physique.  

Cette liste n’est bien entendue pas exhaustive et nous sommes attentifs à vous 

connaissances propres et à vos retours d’expérience sur le sujet. 
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C- Les thérapies complémentaires : 

 

Réduire l'anxiété et le stress avec la sophrologie, la méditation, l’autohypnose, la 

cohérence cardiaque : 

 

Ces différentes approches naturelles accompagnent le 

patient. Elles l’aident à se relaxer, à prendre 

conscience de son corps. La sophrologie permet 

de faire le plein d’énergie. Ces différentes 

techniques de relaxation aident les patients à se 

relaxer. 

 

Nous en avons déjà longuement parlé dans des 

cahiers de la biorésonnance antérieurs comme celui de la 

maladie de parkinson, par exemple. 

 

D – L’activité physique : 

 

Le bénéfice de l’activité physique est démontré de longue date et dans de multiples 

pathologies (pulmonaires, cardiaques, cancéreuses, rhumatismales...). Sa pertinence dans 

les maladies neurologiques est de découverte plus récente mais actuellement bien 

documentée dans la maladie d’Alzheimer et de Parkinson (effet préventif et 

thérapeutique) ainsi que dans la sclérose en plaques (effet thérapeutique). 

 

 

C’est, en effet, l’entraînement intensif qui est 

le meilleur stimulant de notre cerveau en 

constante réorganisation, d’abord par le biais 

de la vasculogenèse puis de la neurogenèse et 

enfin de la multiplication dendritique. 

L’activité physique peut rompre le cercle 

vicieux du déconditionnement à l’effort qui fait suite aux symptômes les plus souvent 

rencontrés dans la sclérose en plaques (faiblesse et fatigue) entraînant inadaptation 

professionnelle et sociale puis décompensation psychologique. Elle peut améliorer la 

force musculaire, la mobilité, la fatigue, la dépression et d’une manière plus générale, la 

qualité de vie. 
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4- Protocole Etioscan : 

Pour toutes les causes citées dans la première partie de ce document, nous procéderons à 

la réinformation des organes suivants (dont la liste n'est pas exhaustive... 
 

1. Régulation par le système endocrinien : 

Tout comme pour les autres pathologies, le protocole de régulation du système 

endocrinien (chakras) prend tout son sens. A lui seul, il permet déjà une régulation de 

l’énergie qui va agir autant sur le métabolisme que sur le psychisme. 
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2. Régulation par le système intestinal et énergétique MTC :  
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3. Régulation par le système neurologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones motrices (voir cahiers de la biorésonance sur le système nerveux) 
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Toutes les zones relais de l'information (zones de somatisation...) 
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Par rapport aux mémoires émotionnelles 

 

 

Centres de l'équilibration 
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4. Régulation par le système énergétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Apoptose et reconstruction cellulaire... 

 

6. Par l'atteinte due aux bactéries virus... 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre attention. 


