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À côté de la médecine conventionnelle,
dont l’efficacité est prouvée par les faits,
ou ce que nous appelons la « proof of
concept », de plus en plus de pratiques
thérapeutiques sont décrites avec
un bénéfice à l’échelle individuelle.
Aujourd’hui, les médecines alternatives
et complémentaires sont en plein essor
et connaissent un véritable engouement
auprès de la population en générale et
des personnes souffrant de pathologies
chroniques, plus particulièrement. Plus
d’un français sur deux reconnait y avoir
recours. Ce succès grandissant suscite
néanmoins des inquiétudes auprès
des professionnels de la médecine
conventionnelle et des autorités de
santé car comme le rappelle le site du
Ministère des Solidarités et de la Santé,
« dans la très grande majorité des
cas, ces pratiques n’ont pas fait l’objet

Qu’appelle-t-on Médecine
Alternative et Complémentaire
(MAC) ?
Souvent qualifiées de « parallèle », « douce »,
« holistique », « naturelle », « alternative »
ou « complémentaire », les MAC, sont des
approches, des pratiques ou des produits de
santé, qui ne font pas partie de la médecine
conventionnelle, c’est-à-dire de la médecine qui
repose sur une validation médico-scientifique.
Leurs qualificatifs ne signifient pas qu’elles sont
sans eﬀets secondaires.
Plus de 400 pratiques thérapeutiques sont
recensées par l’Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) dans la famille des médecines
dites « alternatives », « complémentaires »
ou « traditionnelles » et leur nombre ne
cesse d’augmenter. Elles sont réparties en
quatre catégories :
1. Les thérapies biologiques, c’est-à-dire
utilisant des produits naturels issus de plantes,
de minéraux ou d’animaux (phytothérapie,
aromathérapie…).
2. Les thérapies manuelles, axées sur
la manipulation (ostéopathie, chiropraxie…).

d’études scientifiques ou cliniques
montrant leurs modalités d’action,
leurs effets, leur efficacité, ainsi que leur
non-dangerosité ». Pourtant, certains
établissements hospitaliers les intègrent
dans leur arsenal thérapeutique, posant
la question sur leur articulation avec
la médecine conventionnelle.
Mais il faut noter que, pratiquées en
dehors d’un cadre réglementaire,
ces thérapies alternatives et
complémentaires peuvent se révéler
dangereuses, voire malhonnêtes pour
les personnes qui les reçoivent. Alors
quel est l’intérêt de ces médecines
complémentaires ? Que peuventelles apporter aux personnes
atteintes de SEP ? Dans quel cas y
avoir recours ? Et dans quel cadre ?
Ce sont les questions auxquelles nous
essayerons de répondre dans ce dossier.

4) Les systèmes complets reposant sur des
fondements théoriques et pratiques propres
(acupuncture, homéopathie…).
Sont reconnues actuellement comme pratiques
médicales légales : l’acupuncture, l’homéopathie,
l’ostéopathie et la chiropraxie, même s’il n’existe
pas de preuves médico-scientifiques de
leur eﬃcacité.

Sont-elles validées / reconnues ?
Ces médecines alternatives et complémentaires
ne sont pas validées par des essais cliniques.
L’enseignement de ces pratiques ne conduit
pas à des diplômes nationaux, à l’exception de
l’acupuncture. Cependant, certaines formations
font l’objet de diplômes d’université (DU) ou de
diplômes interuniversitaires (DIU) placés sous
la seule responsabilité d’une ou de plusieurs
universités. Ces diplômes ne signifient pas
que l’efficacité et l’innocuité de la technique
s o n t p ro u v é e s . C e s o n t d e s d i p l ô m e s
complémentaires qui, à eux seuls, ne donnent
pas le droit à l’exercice d’une profession de santé.
De ce fait, ces « médecines » ne bénéficient pas
de prise en charge par les caisses d’Assurance
Maladie alors que les honoraires peuvent
être élevés.

3. Les approches corps-esprit (hypnose
médicale, méditation, sophrologie…).
39

Zoom
sur 6 Médecines
Alternatives
et Complémentaires
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Les médecines alternatives et complémentaires
peuvent apporter un bien-être aux personnes
souﬀrant d’une maladie chronique.
Toutefois, ces médecines ne se substituent pas
aux traitements classiques.
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Antoine Isidore-Maslo, kinésithérapeute
ostéopathe, Pôle Saint-Hélier, Rennes

En 1874 Andrew Taylor
Still, médecin américain,
décrit pour la 1ère fois
le concept ostéopathique :
soulager autrement tout
en respectant les lois de
la physiologie humaine.

Ostéopathie

1. En quoi consiste
cette thérapie ?
L’ostéopathe appréhende le corps
dans sa globalité (colonne
vertébrale, crâne, membres et
viscères). L’ostéopathie structurelle
définit la lésion comme une perte
des qualités élastiques du tissu
conjonctif. Elle la nomme lésion
tissulaire réversible. Le tissu
conjonctif est le plus répandu dans
le corps humain (2/3 du volume
total). Tous les tissus conjonctifs
sont formés par une association de
3 éléments : cellules, substances
fondamentales et fibres et sont
des tissus de soutien (apport
sanguin, nerveux et énergétique) et
d’emballage des organes. Le but de
l’ostéopathie est de restaurer ces
qualités élastiques. Pour y parvenir,
des mobilisations spécifiques du
tissu conjonctif sont effectuées
directement sur ceux présentant
une perte de déformabilité et
ayant un rapport anatomique avec
le symptôme. L’ostéopathie n’a pas
pour but de remettre les choses en
place mais de leur permettre d’en
changer en fonction du besoin.

2. Quelle efﬁcacité
en attendre ?
L’ostéopathie ne peut pas et ne
doit pas être le traitement de choix
pour la SEP mais elle peut être
très complémentaire de la prise en
charge antalgique médicamenteuse
de certains troubles fonctionnels
survenant au décours de
la pathologie. Les douleurs
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ostéoarticulaires (rachis ou articulations périphériques), ou
les troubles fonctionnels digestifs (constipation, reﬂux gastrique…)
peuvent être améliorés.

3. Qui pratique cette approche ?
L’exercice de l’ostéopathie est légal en France. Cette pratique
est rattachée au code de Santé Publique comme « profession
de la santé ». En juillet 2011, le Registre des Ostéopathes de
France estimait à 15 083 les personnes autorisées à porter le titre
d’Ostéopathe, parmi lesquelles 49 % d’ostéopathes exclusifs, 40 %
de masseurs kinésithérapeutes ostéopathes et 9 % de médecins
ostéopathes. Malgré le cadre réglementaire encadrant les études
et l’exercice de la profession, les pratiques peuvent encore être
hétérogènes en France en 2019.

4. Remarques complémentaires
La Sécurité Sociale ne prend pas en charge les soins
d’ostéopathie, les mutuelles, parfois. Sa tarification est libre et
la durée de chaque séance est de 30 à 45 minutes, souvent
3 sont nécessaires à l’obtention d’un résultat. Cette thérapie
complémentaire, sous réserve du respect des indications et
contre-indications, s’inscrit parfaitement dans le cadre de
l’approche multidisciplinaire pour la prise en charge de la SEP.

Nolwenn Pigeaud-Clerc,
psychologue, Pôle Saint-Hélier, Rennes

Les thérapies
comportementales et
cognitives (TCC) sont
des prises en charge
thérapeutiques
de la souffrance
psychique reposant
sur une méthodologie
directement issue
de la méthode
expérimentale appliquée
à la situation singulière
de la personne qui
s’investit dans cet
accompagnement. Il s’agira
d’explorer la perception
que la personne a de soi,
des autres, du monde
environnant mais aussi de
prendre conscience des
pensées et des émotions
qui sont à l’origine de
nos réactions.
1. En quoi consiste
cette thérapie ?
Il s’agit d’une thérapie centrée
sur la personne, sur ses besoins et sur
le présent. Les objectifs thérapeutiques
sont construits et réévalués avec
le patient qui est l’acteur principal et
le collaborateur de cette démarche.
Les TCC permettent de travailler sur
les valeurs et les besoins de la personne
plutôt que lutter coute que coute contre
la maladie et ses symptômes parfois si
invisibles. Il s’agit alors d’apprendre à
« continuer à faire avec la pathologie »
c’est-à-dire continuer à FAIRE, AGIR
mais en cohérence avec ses besoins
(parfois nouveaux avec l’évolution de
la maladie).
Les TCC ont donc comme objectifs
d’identifier et de modifier nos pensées
dysfonctionnelles afin d’améliorer
notre état émotionnel. Il s’agit d’aller au

Thérapie
Comportementale
et Cognitive (TCC)

cœur des pensées automatiques, des croyances et des schémas que
nous nous sommes tous construits et qui parfois déforment notre
façon de nous percevoir, de percevoir les autres ou le monde.

2. Quelle efﬁcacité en attendre ?
Les TCC s’appuient sur des exercices de différentes natures qui
visent un apprentissage de nouveaux comportements comme par
exemple l’aﬃrmation de soi. Elles pourront aussi s’appuyer sur des
exercices plutôt d’ordre émotionnel afin de prendre conscience
et accepter les différentes émotions pour mieux les gérer au
quotidien. Enfin, les TCC peuvent aussi utiliser des techniques plus
corporelles comme la cohérence cardiaque ou la relaxation afin de
réguler le vécu corporel lié à nos émotions.

3. Qui pratique cette approche ?
Les TCC sont une spécialité qui nécessite une formation reconnue
de deux à trois ans à la suite d’une formation universitaire initiale en
psychologie ou en médecine. Il s’agit d’une thérapie brève, validée
scientifiquement qui met en lumière les interactions entre nos
émotions, nos pensées et nos réactions comportementales.

4 Remarques complémentaires
Les TCC n’apportent pas une « solution » toute faite comme
peut parfois le laisser supposer le terme de « thérapie brève ».
Le thérapeute aura besoin de la collaboration et de l’implication du
patient pour mettre en œuvre les outils thérapeutiques adaptés.
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Dr Olivier Casez, neurologue,
CHU Grenoble

Hypnose médicale

L’hypnose médicale sera donc
p rat i q u é e d a n s u n b ut d é f i n i
conjointement avec un patient motivé.

2. Quelle efﬁcacité
en attendre ?
L’hypnose peut aider à modifier
une sensation douloureuse pour
la rendre plus confortable comme
lors des douleurs neuropathiques.
Elle peut aider à se dissocier, se
détacher d’une situation peu agréable
comme lors d’une ponction lombaire,
en se plongeant intensément dans
un lieu ou une activité agréable.
L’ h y p n o s e e s t a u s s i u n o u t i l
intéressant pour prendre du recul
vis-à-vis d’une situation anxiogène,
de se préparer à un événement
appréhendé, améliorer son sommeil
ou se ressourcer. Les séances
sont parfois enregistrées afin de
les travailler pour, petit à petit, obtenir
les mêmes résultats en autohypnose.
Ceci permet d’acquérir une sensation
de reprise de contrôle de ses
symptômes ou des incertitudes liées
à la maladie.

1. En quoi consiste cette thérapie ?
L’hypnose est un état de conscience modifié. Il s’agit
d’un processus mental actif que tout le monde peut mettre
en œuvre. En effet, nous passons tout au long de la journée,
d’un état de conscience critique, où nous recevons et analysons
les informations sensorielles qui nous entourent afin de nous
y adapter, à un état de conscience hypnotique où nous nous
focalisons sur notre « monde intérieur », devenant moins réceptif à
ce qui nous entoure. Au cours d’une expérience hypnotique, nous
restons conscients et réactifs. Nous conservons le contrôle de
ce processus mental : orientation selon les suggestions du
thérapeute, arrêt de l’hypnose. Il persistera une trace mnésique
qui pourra s’avérer utile également. Ceci diﬀère donc de l’hypnose
de spectacle où un hypnotiseur va diriger l’expérience hypnotique
d’un personne hyper-suggestible (10-15 % de la population) qui
accepte de lâcher prise et d’abandonner tout contrôle.
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3. Quelles sont les clés de
réussite avec l’hypnose ?
L’efficacité d’une prise en charge
e n hy p n o s e t i e nt b e a u co u p à
l a m ot i vat i o n d e l a p e rs o n n e
souffrante et à sa confiance dans
le thérapeute. Le thérapeute, soignant
formé à l’hypnose et aux thérapies
brèves de préférence, définira un but
avec le patient puis envisagera la ou
les technique(s) lui paraissant les plus
appropriées pour faire évoluer cette
situation donnée et améliorer la qualité
de vie. Un travail entre les séances
permettra ensuite de consolider
ces évolutions.

Dr Philippe Gallien, MPR,
Pôle Saint-Hélier, Rennes

Le « sport-santé » recouvre la pratique d’activités
physiques ou sportives qui
contribuent au bien-être
et à la santé du pratiquant.
Mais tout le monde n’est
pas sportif et l’activité physique ne se résume pas au
sport ! Le jardinage, la danse, la marche avec ou sans
son animal de compagnie
sont autant d’activités
physiques à promouvoir.
Quelle que soit l’activité
choisie, la pratique et l’entraînement doivent être
adaptés aux possibilités
physiques, à sa mobilité, et
à sa fatigue.
La place de l’activité sportive est importante. Souvent
un des premiers réﬂexes
est de se dire, maintenant je suis malade, il
faut que je me préserve,
que je me protège, que je
m’économise. Et tout naturellement la conclusion
tombe : maintenant j’arrête
le sport. L’arrêt de la pratique de l’activité physique
est responsable de déconditionnement et va tendre
à majorer la fatigue.

Activité
physique

20 à 30 minutes, selon l’intensité de l’entraînement). Si on commence
une activité, il faut essayer d’augmenter progressivement le nombre
de séances, la durée et l’intensité de celles-ci en se fixant des
objectifs réalisables.

2. Quelle efﬁcacité en attendre ?
Débuter ou continuer une activité physique ou sportive est important
pour préserver, voire améliorer ses capacités de force, d’endurance,
de mobilité, d’équilibre, de coordination et ses performances
cardio-respiratoires. La pratique du sport stimule le système
immunitaire et diminue le risque cardio vasculaire : limitation de
surcharge pondérale, de l’hypertension.

3. Qui pratique cette approche ?
Un coach sportif, un kinésithérapeute ou un éducateur sportif vont
accompagner la mise en place de ces activités.

1. En quoi consiste
cette thérapie ?
Diﬀérentes études sur les protocoles de
rééducation ont permis d’élaborer
certaines règles de base : il est
préférable de prévoir des séances
régulières (2 ou 3 séances réparties sur
la semaine), sur une courte durée (de

4. Remarques complémentaires
Pour les personnes ne présentant pas de restriction de mobilité,
l’activité physique ou sportive se rapproche de celle pratiquée par
les personnes en bonne santé, en évitant toutefois les eﬀorts longs et
intenses lors des premières séances, tout est ensuite une aﬀaire de
progression, d’adaptation, de connaissance de son corps. Le choix de
l’activité se fera ensuite en fonction des envies de chacun, chaque
activité peut être adaptée, l’important reste de se faire plaisir.
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Nolwenn Pigeaud-Clerc,
psychologue, Pôle Saint-Hélier, Rennes

La Tradition parle de
soufﬂes ou de Qi pour
désigner l’énergie qui anime
les corps vivants, organes
et viscères et les méridiens
le long desquels elle circule.
La santé, en MTC, est perçue
comme l’état d’équilibre
entre sang et énergie qui
représentent l’équilibre yin/
yang de l’être humain.

Médecine
Traditionnelle
Chinoise

1. En quoi consiste
cette thérapie ?
Méthode ancestrale reconnue par
l’UNESCO, patrimoine mondial,
la MTC permet de révéler notre
état énergétique. Le diagnostic
spécifique à l’énergétique (Ba
Gang) réhabilite la circulation du
Qi dans le corps. Par l’écoute,
l’o b s e r vat i o n e t l a p a l p at i o n ,
le praticien traduit les symptômes
habituellement perçus dans la SEP.
Choisir ces techniques permet
d’intervenir sur le corps physique.
Là où les consultants expriment
de l’inconfort par divers troubles,
l’ a n a ly s e é n e r g é t i q u e p e r ç o i t
le vide de Qi, le déséquilibre yin/
yang, l’invasion chaleur et humidité...
Cela permet une autre lecture
de ces troubles et par là, offre
d’autres propositions.

2.Quelle efﬁcacité
en attendre ?
Les pratiques comme l’acupuncture,
la moxibustion, le massage Tuina,
servent à travailler l’énergie d’après
ses diverses formes et qualités, pour
la tonifier ou la disperser. Cela permet
au consultant de retrouver
un rythme de vie correspondant aux
cycles saisonniers, de bénéficier
d’un sommeil réparateur lorsque
les nuits sont blanches et les journées
fatigantes, alléger les souffrances
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du corps et de l’esprit puisqu’elles sont liées, se recentrer,
éprouver à nouveau du bien-être, gagner en sérénité par
exemple. La diététique chinoise, le QiGong et la méditation aident
le consultant à s’engager et être acteur de sa santé. L’énergétique
est alors l’Art de la prévention.

3. Qui pratique cette approche ?
La profession s’organise autour d’une confédération, CFMTC,
composée entre-autre de la fédération nationale de médecine
traditionnelle chinoise.

4. Remarques complémentaires
Ces pratiques n’ont pas vocation à remplacer un traitement
médical en cours, ni les conseils d’un médecin, elles sont
en complément.

Pierre Perdriat, kinésithérapeute,
Saint-Gilles (35) & Karla Gouyou
Beauchamps, psychothérapeute, Beton (35)

Méditation de
pleine conscience

Sophrologie, relaxation, méditation.
1. En quoi consiste cette thérapie ?
La méditation de pleine conscience (Mindfulness) est
un entrainement actif de l’esprit. Cette pratique consiste à focaliser
intentionnellement notre attention avec curiosité, sans jugement
ni attente sur ce que nous pouvons percevoir dans l’instant présent
comme les sensations corporelles (la respiration, les stimuli
visuels / auditifs, les points d’appui etc.) ; les émotions (joie, peur,
colère, etc.) ; les pensées ou images mentales (ruminations,
questionnements, etc.).

2. Quelle efﬁcacité en attendre ?
Des symptômes ou des maladies physiques ou mentales peuvent
co-exister et interagir avec la SEP (comorbidités). Après
un programme de Pleine Conscience (MBSR), des eﬀets bénéfiques
ont été retrouvés concernant la qualité de vie des patients, leur
santé mentale, la sensation de fatigue, la douleur, etc. Ces eﬀets
bénéfiques ont été maintenus jusqu’à 6 mois après l’étude.
En prenant conscience de ses ressources internes, le patient
peut ainsi devenir acteur de sa prise en charge en favorisant des
comportements d’auto-eﬃcacité et ainsi agir sur l’ensemble des
comorbidités.

3. Qui pratique cette approche :
Seuls les instructeurs MBSR et MBCT reconnus sont à ce jour
habilités à délivrer cette technique. Cette reconnaissance permet
également d’améliorer la qualité des études scientifiques en
uniformisant les protocoles.

4. Remarques
complémentaires
Il existe à ce jour peu d’essais contrôlés
randomisés pour pouvoir confirmer
les résultats. Le neuroscientifique
Antoine Lutz met en garde contre
l’engouement médiatique actuel.
Il soulève notamment la question
de la dose nécessaire pour obtenir
un changement clinique significatif
chez un patient. La méditation de
pleine conscience est un outil
prometteur dans la prise en charge
des comorbidités de la Sclérose
en Plaques. En prenant conscience
de ses sensations corporelles, de
ses émotions et de ses pensées,
le patient devient alors auto-efficace
dans son traitement, il perçoit
les interactions complexes et encore
mal connues entre les différents
symptômes et peut adopter des
comportements adaptés. Des études
complémentaires sont cependant
nécessaires afin d’évaluer avec
précision l’impact de cette technique
et la dose nécessaire à son efficacité.
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La sclérose
en plaques

Sous la direction
du Pr Thibault Moreau

Le point sur

la sclérose
en plaques
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ÉPIDÉMIOLOGIE ET CAUSES
SYMPTÔMES ET SIGNES CLINIQUES
SYMPTÔMES INVISIBLES
DIAGNOSTIC ET SUIVI
MALADIES APPARENTÉES
M ÉCANISMES DE LA SEP
ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE
TRAITEMENTS DE FOND
PRISE EN CHARGE DES SYMPTÔMES

Ils ont tous accepté et avec enthousiasme !
Tous les spécialistes français de la sclérose
en plaques ont tenu à participer à cet ouvrage.
Mais sous certaines conditions : ce livre doit être
un ouvrage de référence pour les personnes atteintes
de la maladie et pour leur entourage, mais aussi
un document de base pour les étudiants,
les personnels soignants, les décideurs administratifs
et même les chercheurs en quête d’informations
médicales sur la sclérose en plaques.
Ce concept est original et innovant ; la ligne éditoriale
l’est tout autant, avec un texte − certes abordable par
tous − mais avec un niveau scientifique déjà relevé.
Cette démarche me paraît très symbolique de notre
époque et du chemin parcouru dans le domaine de la
sclérose en plaques depuis notre dernier livre destiné
aux patients (2008) et édité par la Fondation ARSEP !
En effet, l’information sur la maladie est aujourd’hui
bien partagée entre les neurologues et les malades,
elle est juste et actualisée, et le besoin de transmettre
de plus en plus nos connaissances à des publics
très divers exprime la reconnaissance de la sclérose
en plaques comme un enjeu important de société.
Bonne lecture à tous ! Et, si parfois le texte
vous paraît un peu déroutant, votre neurologue
et la Fondation ARSEP seront là pour répondre
à votre questionnement.

Livre disponible gratuitement sur simple demande
auprès de la Fondation ARSEP :
01 43 90 39 39

Pr Thibault Moreau
Coordinateur

BON DE COMMANDE :

Livre “ Le point sur la sclérose en plaques ”
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Quelles sont
les autres Médecines
Alternatives et
Complémentaires
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Pr Ariane Sultan,
CHU Lapeyronie, Montpellier

A p p r é c i e r l’ e f f e t d ’ u n r é g i m e
alimentaire sur la santé, et notamment
sur l’évolution d’une maladie telle que
la SEP, est une entreprise extrêmement
difficile. Il existe un grand nombre
d’avis et d’opinions en ce qui concerne
l’impact éventuel de l’alimentation sur
l’incidence et l’évolution de la SEP,
malgré l’absence quasi complète de
données scientifiques rigoureuses.
Ainsi, les conseils nutritionnels
que le médecin pourra proposer
ne devront surtout pas nuire et
permettre deux points essentiels :
le maintien du plaisir alimentaire et
de la convivialité. L’alimentation qui se
rapproche le plus de ce concept est
l’alimentation méditerranéenne, qu’on
peut illustrer par une pyramide. Il s’agit
d’un mode alimentaire comprenant
une alimentation équilibrée, simple et
variée, frugale associée à une pratique
d’une activité physique adaptée et à
la convivialité.
Alimentation équilibrée ? Cela signifie
un apport important en fruits/
légumes et en céréales, suﬃsant en
protéines (poissons, viande blanche

Pr Pierre Labauge, neurologue,
CHU Montpellier

Le placebo (du latin placebō :
je plairai, de placeō : je plais) est
une préparation dépourvue de toute
substance active et utilisée à la place
d’un médicament. Il est utilisé dans
les essais thérapeutiques pour
étudier l’efficacité d’un traitement
p ot e nt i e l l e m e nt a c t i f. C ett e
eﬃcacité est évaluée en comparant
les résultats obtenus entre un groupe
de personnes recevant le traitement
par rapport à un groupe recevant
le placébo, dit groupe contrôle.
L’effet placebo correspond au
résultat bénéfique ressenti après
l’administration d’une substance ou
la réalisation d’un acte thérapeutique,
indépendamment de l’efficacité
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de préférence, produits laitiers) et limité en graisses d’origine
animale et en glucides à fort index glycémique.
Alimentation simple ? Cela signifie que les aliments sont
consommés tels quels (frais et crus lorsque c’est possible) ou
préparés de manière simple, en évitant les produits transformés.
Alimentation variée ? Cela signifie « un peu de tout ». Toutes
les alimentations qui privilégient un aliment particulier sont
à déconseiller : un aliment unique ne peut jamais constituer
une source équilibrée de tous les éléments nécessaires au bon
fonctionnement de l’organisme.
Chaque personne doit rechercher la variété qui lui convient et
surtout, qui lui permet d’éviter la prise de poids. Il n’existe pas de
régime miracle.

Effet placébo

prouvée du traitement. Son eﬀet est variable, il peut être élevé dans
la migraine ou les syndromes dépressifs. Son eﬀet est dépendant
de la personnalité du patient, de la pathologie, de la relation
patient médecin. À l’inverse des réactions négatives peuvent être
observées, correspondant à l’eﬀet nocebo.
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Les symptômes de la sclérose en plaques
interviennent de manière imprévisible.

Pour mettre fin à ce hasard,
faites un don à la Fondation ARSEP
ARSEP A4 Roue infortune 2019.indd 1

www.arsep.org
22/01/2020 11:13:06

Dr Pascal Douek, médecin
et bénévole de la Fondation ARSEP

Le cannabis (plante cannabis sativa L.)
a été utilisé pendant des milliers
d’années à des fins médicales par
les médecins des civilisations anciennes
(Chine, Inde, Egypte, Grèce et Rome
antique). Ses indications étaient
nombreuses, les principales étant
la douleur, les spasmes, les crises
d’épilepsie, les nausées-vomissements
et les pertes d’appétit. Après une longue
période d’oubli, le cannabis connaît
aujourd’hui un fort regain d’intérêt.
Si des extraits de cannabis pharmaceutique ont récemment vu le jour,
l’utilisation de la plante cannabis, sous
différentes formes (fleurs séchées,
huiles, gélules…) est aujourd’hui
autorisée dans 22 pays d’Europe.
La France vient à son tour de l’autoriser
dans le cadre d’une expérimentation
qui débutera mi 2020 et qui concerne

Mathilde Vitenet, kinésithérapeute,
Dr Gaël Belassian, MPR, & Pr François
Constant Boyer, MPR, CHU Reims

T ê t e et ex t r é m i t é s co u v e r t e s ,
l’expérience consiste en l’immersion
de l’ensemble du corps d a n s
une chambre froide à air sec.
Le protocole thérapeutique le plus
utilisé est de 3 minutes à -110°C
après passage de 30 secondes dans
un premier sas à -60°C.
Des études cherchent à valider
des protocoles de soins associant
la cryothérapie corps entier en tant
que thérapie adjointe. Le bénéfice
attendu pourrait être l’amélioration
des résultats des programmes de
réadaptation actuellement proposés
sur les objectifs suivants : diminution
de la spasticité, amélioration des
capacités de marche en endurance,
de l’équilibre, mais également
diminution de la fatigue et
amélioration de la qualité de vie.
L’INSEP, certaines cliniques ainsi que
les centres Cryotera proposent ces
séances réalisées sous forme de cures
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5 indications dont les spasticités douloureuses de la SEP. Dans cette
indication, le cannabis plante a démontré une efficacité réelle mais
modérée sur la douleur et la spasticité. Seules certaines variétés
de cannabis apportent un soulagement, celles dont le taux des
2 principaux actifs, le THC et le CBD ont un ratio de 1:1, c’est-à-dire
une concentration équivalente.

Cryothérapie
corps entier

de 10 à 15 expositions rapprochées dans le temps. Un formulaire
de non-contre-indications est vérifié systématiquement. Dès lors,
une validation médicale est nécessaire. Dans certains cas,
un remboursement par certaines mutuelles est possible.

Béatrice Robinne, Art-thérapeute, Paris

Art-thérapie

L’art-thérapie permet à la personne malade de se redécouvrir
capable de créer. Le moment de l’atelier, individuel ou collectif,
constitue une parenthèse en dehors du parcours de soins.
Il n’existe aucun talent particulier à avoir et toutes les formes de
handicap sont prises en charge. C’est le processus de création mis
en mouvement qui importe et non le résultat. Car il s’agit de faire
renaitre un désir, d’exprimer ses envies afin de se sentir à nouveau
acteur et sujet psychiquement autonome.
Explorer et découvrir encres, peintures, crayons, collage ou
modelage, c’est avant tout passer par l’expérience, celle du
corps. C’est retrouver le plaisir d’étaler une couleur, sentir
la malléabilité de l’argile sous ses doigts, voir sa production naître
et se transformer.

Pr Pierre Labauge, neurologue,
CHU Montpellier

Certaines de ces pratiques non
conventionnelles ont certainement
une efficacité sur certains
symptômes, mais d’autres peuvent
avoir des eﬀets nocifs, voire graves
pour la santé et doivent donc être
systématiquement proscrites. C’est
le cas de l’apithérapie, utilisation
du venin d’abeilles (par piqûres
d’abeilles), de l’auriculothérapie
ou acupuncture auriculaire, issue de
la réﬂexologie, certaines théories sur

L’art-thérapeute s’attache à travailler
avec les symptômes inhérents à
la maladie (tremblements, faiblesse
ou raideur musculaire) perçus non
comme des obstacles mais comme
des occasions de nourrir et booster
la créativité. Cette démarche, qui
prend la création comme support
de partage et de discussion, ouvre
une perspective différente sur
la maladie.

Celles à éviter
le magnétisme ou magnétothérapie, à ne pas confondre avec
les techniques d’intervention médicale non conventionnelles qui
feraient appel à des champs magnétiques. Même si des sites
Internet diffusant ces pratiques peuvent afficher un label de
qualité (norme, certification du site), celui-ci ne signifie pas pour
autant que les eﬀets et risques d’une pratique ont été évalués
scientifiquement. De manière générale, avant de recourir à
une pratique de soins, il est prudent que la personne s’informe
afin de prendre une décision éclairée.
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En résumé :
> Les médecines alternatives et complémentaires
peuvent accompagner un traitement
mais en aucun cas s’y substituer.
> N’écoutez pas les individus proposant
des solutions miracles : cela n’existe pas !
> Si vous souhaitez avoir recours à une médecine
alternative et complémentaire, n’hésitez pas
à en parler à votre médecin.
> Demandez un devis.

Les médecines dites alternatives ou
complémentaires, correspondent à des
possibilités de traitement sans efficacité
prouvée. Certaines ont un certain degré de
reconnaissance légale, comme l’homéopathie,
l’ostéopathie, l’acupuncture ou la mésothérapie
(technique qui consiste à injecter à l’endroit
douloureux des substances naturelles ou
médicamenteuses), alors que d’autres ne
sont pas reconnues. Le principal objectif est
de s’assurer de leur absence de risques et de
dérives non médicales, c’est à dire financières,
et donc ne correspondant pas à une volonté
de soins.
Il est compréhensible que les patients, n’ayant
pas le bénéfice attendu des traitements
académiques, puissent se tourner vers ces
choix de prise en charge. Ces pratiques
peuvent apparaitre plus personnalisées,
mais elles n’offrent pas les mêmes garanties
d’efficacité et de sécurité que la médecine

conventionnelle. Cependant, si elles sont utilisées
pour traiter des maladies graves ou en urgence
à la place des traitements conventionnels,
elles peuvent entrainer une perte de chance en
termes d’amélioration ou de guérison.
Le choix de l’une ou l’autre « médecine »
alternative et complémentaire est subjectif.
Il est le plus souvent décidé par la personne,
en fonction de ses propres convictions. Un vrai
dialogue entre la personne en souffrance et
le médecin conventionnel doit s’installer, afin
de discuter des meilleures options et éviter
les pratiques non dénuées de risques.
En résumé, la connaissance de ces diﬀérentes
« médecines alternatives et complémentaires »
est encore incomplète, voire insuffisante.
Les personnes en demande de soin doivent
donc être informées de l’utilité possible de ces
approches proposées à titre complémentaire de
la médecine conventionnelle, mais également
être mises en garde contre le risque de perte de
chance lié à certaines d’entre elles.
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