16/ STATISTIQUES PERSONNELLES ET DE LA S.I.M.
On fait dire aux statistiques ce que l’on veut, disent les uns, le
recueil des données est délicate diront d’autres !
Certes, je lis les statistiques avec méfiance, car les intérêts des
auteurs et de leurs sponsors ne sont pas toujours clairs.
Et donc je suis conscient que les chiffres avancés ici , à la décimale
voire à l’unité près, sont discutables . N’étant pas statisticien, et
n’ayant guère prévu de publier de résultats au moment de mon travail
même, les données ont été recueillies « au mieux ».
Quoiqu’il en soit, avec l’approche décrite ici plus haut, les résultats
positifs (guérison et / où forte amélioration) sont sans commune
mesure avec les résultats affichés par la médecine classique et
officielle , à savoir actuellement tenue par la neurologie.
Pour les médecines alternatives , il en va de même : proche de zéro,
il faut bien l’admettre, hormis pour ce qui est de l’ostéopathie : mes
patients me rapportent qu’ils signalent des effets positifs ,bien
qu’assez provisoires, la plupart du temps !
A ma connaissance et sur base des déclarations crédibles de mes
nombreux patients, à la consultation inaugurale, seule l’ostéopathie
pourrait rivaliser avec la Myothérapie.
Quoique puissent dire ces statistiques proposées, à savoir celles de
la SIM (société internationale de myothérapie) et les miennes, il n’en
ressortira jamais :
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1/ le plaisir que dans l’ensemble j’ai trouvé à rencontrer souvent
dans une certaine intimité / proximité, pour tout dire une vraie
complicité, cette population attachante des migraineux et
migraineuses : la souffrance à l’évidence donne de la profondeur aux
malades, à la relation médecin / malades et espérons au médecin.
2/ La très surprenante et bonne compliance aux traitements
proposés : dans l’hiver le plus profond des années 2008/2009 et
2009/2010 , malgré le froid , le vent ,la neige, je n’ai quasi jamais
enregistré de défection aux rendez-vous proposés et ce malgré un
distance importante du lieu de consultation (parfois 100 km aller et
100 km retour et plus parfois ! ).
3/ L’exercice et le travail de guérison d’un migraineux / d’une
migraineuse est aussi fait d’intuitions (très différent du hasard), née
d’une longue présence aux problèmes individuels des malades.
Intuitions fondues dans un travail harassant pour cette discipline
aux facettes multiples : il s’agit bien d’un ART d’exercer au milieu
de données matérielles qui se veulent les plus fiables, scientifiques .
4/ plus qu’aucune autre pathologie chronique, l’exercice de la
migrainologie m’ a autant réconcilié avec l’espoir de trouver des
solutions de qualité , durables pour des maladies qui peuvent anéantir
le moral tant des médecins que les victimes du mal.
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La MIGRAINOLOGIE
se veut idéalement « connaissances
vérifiables»,
interprétations fiables de paramètres cliniques,
biologiques enfin thérapeutiques .
Et pour la première fois elle se rapproche fortement ici de son idéal,
et c’est bien rassurant ! Mais elle ne peut totalement se résumer à la
solution d’une équation à plusieurs inconnues, même si la méthode
offerte ici y ressemble beaucoup maintenant.
La communication (l’art de recourir aux métaphores par exemple) ,
la maîtrise de la confiance réciproque, sont des atouts
indispensables pour une réussite . Les statistiques ne peuvent tenir
compte de ces facteurs… et donc prenons ces dernières pour ce
qu’elles sont : toujours approximatives, une bonne orientation qui
guide l’action!
5/ Je ne connais aucune statistique de ce type (parlant de guérison
« définitive », sans médication au long court donc) du côté du
monde de la neurologie,sur un tel nombre de malades qui tous
peuvent être retrouvés; et donc la critique qui suivra la publication de
ce livre et de ses statistiques, sera difficilement crédible de leur
part.La destruction ne sera donc pas scientifique ,mais d’une autre
nature, liée à l’émotivité bien compréhensible.
6/ Bien que je n’y crois pas trop, il y a peut-être des migraineux
satisfaits des soins neurologiques actuellement proposés.
Au mieux des améliorations,le mot guérison n’existant dans aucun
congrès,séminaires, études animés par des neurologues.
Mais peut-être les malades qui se présentent chez moi sont les
(seuls ?) déçus du monde neurologique . Peu vraisemblable en fait.
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Si le présent ouvrage suscite « en face » (la neurologie), une réaction
sûrement outrée, j’aimerais me faire présenter des statistiques (non
sponsorisées svp !) crédibles (contacts possibles avec les malades
comme je puis le faire moi-même) et qui me démontrent les
guérisons, au minimum la satisfaction pour un soulagement
convaincant des malades, durables dans le temps (recul de plusieurs
années , si possible) .
J’avoue la provocation envers la neurologie de taille.
Ma position reste confortable, fort des confidences reçues en
consultations et au vu des trajectoires des malades qui ont fait leur
parcours du combattant. A milles lieues de ce que peuvent imaginer
et reconnaître le monde spécialisé de la neurologie !
Pour ce que j’ai entrepris en direction du monde « spécialisé », je
n’ai vu et probablement ne verrai que le silence méprisant et hautain.
On apprend cela très vite dans nos couloirs d’université : la
distance, la réserve ,la hauteur, éviter la confrontation avec d’autres
univers que le sien , permet de survivre à l’échec évident et
quotidien, à l’humiliation et à la dépression qui s’en suivent ,
pensent nos éminences.
S’il en est pour suspecter la paranoïa dans mon discours, j’invite à
écouter les malades au sortir des consultations, il ne sera pas long à
se rendre compte du malaise dans cet univers spécialisé :
« Oui mais vous, vous êtes un cas », ou encore :
« pour vous , je ne peux rien faire ! » et
« vous devez apprendre à vivre avec », et
« vous devez changer de vie » ,
« vous devez éviter le stress » ;
« vous mourrez avec »,
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« ce sont ces effets secondaires ou la vie de migraineux »
lorsque le patient se plaint de ne plus pouvoir écrire son nom sous
Topamax, ou de grossir et se fatiguer sous Dépakine, enfin des
strictions thoraciques et fatigue cataclysmique après prise de triptans
etc..).
Dans un premier temps, je passerai aux résultats de la S.I.M.(société
internationale de la Myothérapie) publié en 1996 pour la seule
composante « myothérapie » et ensuite je ferai état de mes propres
résultats.
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Pour ce qui est de mes propres statistiques, voici comment j’ai
procédé : depuis une date arbitraire (1997) dans mon agenda, je
reprends tous les patients repris pour ce thème du traitement de
la migraine et des céphalées.
Je procède ensuite à une banque de données sur File Maker
Pro (équivalent chez Apple de « accès » sur Windows).
L’idée de statistiques me paru indispensable, lorsqu’au congrès de
Liège en 2003, le professeur SCHOENEN, neurologue, me fit
comprendre que si je ne disposais pas d’étude prospective, il ne
daignerait en aucun cas s’intéresser à ce qu’il devinait une pratique
de « kinésithérapie banale ».
C’est à ce moment que je décidai de collecter le plus de données
utilisables, pour le jour où je devrais me faire le plus précis sur l’état
de mes travaux.
Depuis 1996, je dispose de fiches patient et pour la pathologie qui
nous intéresse ici au nombre de +/-1000. Avec minutie j’ai repris
(pendant des semaines et des mois !) chacune d’elles avec une
détermination à être le plus sévère sur chacune d’elles et ce
systématiquement.
Je n’avais d’ailleurs aucune complaisance avec moi-même à exercer,
car je le faisais sous le regard de mon assistante dont le soucis était
de rédiger un mémoire le plus en adéquation avec ce qu’elle
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observait en direct au cours de mes consultations/traitements
auxquels elle participait.
De plus aucun exercice de ce genre, d’une telle ampleur et de façon
non sponsorisée, n’a été entrepris dans cet univers.
Aucune pression donc de lobbies (commerciaux ou spécialistes),
aucune concurrence à craindre, aucune pression d’un « patron » qui
espère se mettre en valeur dans une revue médicale.
Pour ma part, je sais ne jamais être publié dans les revues médicales
pour raison de censure des sponsors pharmaceutiques (exercices déjà
approchés !)
Dans cette banque de données sont repris d’abord
les données générales :
sur l’âge ,
le sexe ,
le type de traumatisme rencontré,
l’utilité de joindre un traitement DHEA et Thyroïde,
le nombre de séances de myothérapie,
.
Les pathologies sont nommées de la façon suivante :
Migraine,
Céphalée,
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Migraine et céphalée,
Migraine ophtalmique,
Migraine ophtalmique et céphalée,
Cluster ou algie vasculaire de la face,
Névralgie du trijumeau,
Migraine avec aura,
Migraine et cervicalgie,
Céphalée et cervicalgie,
Vertige et céphalée/ migraine,
Acouphène et migraine/ céphalée.
NB : aucun diagnostic pour ainsi dire n’a eu besoin de mon
concours.
La plupart des patients, pour ne pas dite tous, ont consulté des
neurologues et médecins traitants et venaient avec un diagnostic
assez précis et donc il ne m’est quasi jamais paru nécessaire de
contester celui-ci.
Mais il me paraît utile de préciser la différence personnelle que je
fais pour les migraines et les céphalées :
Je considère du domaine des céphalées (de tension) ce qui est
surtout des manifestation extra- crânienne, musculaire , non pulsatile
et souvent accompagné de gènes cervicales (raideurs et douleurs).
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Le travail professionnel en cours de crise, bien que rendu pénible
tout de même que pénible pour le patient, peut généralement être
poursuivi pour les courageux ou les obligés.
La migraine en opposition a une connotation endo-crânienne, avec
auras, vomissements, nausées, intolérances à la lumière aux bruits,
aux odeurs parfois, paresthésies et altération de l’état général qui
obligent à interrompre formellement tout travail et obligent à
l’isolement (dans son lit et dans l’obscurité).
Ce distinguo personnel, facilite la communication et rend bien
compte des deux stades essentiels d’atteinte ,mais qui peuvent se
retrouver simultanément, dans des proportions variables, ou
successivement dans un sens puis dans l’autre (des céphalées qui
deviennent après quelques années des migraines ou l’inverse bien
que moins souvent , puisqu’on est en présence d’une maladie en
variation possible d’intensité et de mode au fil du temps).
Ne pas oublier que les processus pathologiques à l’œuvre sont les
mêmes, pour les céphalées comme pour les migraines, tout est une
question d’intensité acquise et de facteurs environnementaux.
Le caractère cataménial (lié aux règles) :
Exclusif (que pendant , avant ou juste après les règles);
Mixte
Non cataménial (aucun rapport connu avec le moment des règles);
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Le niveau d’intensité rapporté et validé par l’opérateur
Fortes (nausées, vomissement, antécédent AIT, isolement nécessaire,
pulsatilité, interruption incontournable des tâches).
Moyenne c.-à-d., céphalée de tension mais ne nécessitant pas
l’interruption absolue des activités, efficacité médicamenteuse
variable !
Modérée, c’est à dire passant facilement avec ou sans antalgiques
simples et durant au plus quelques heures (1 à 3 approximativement).
L’ancienneté du mal en cinq catégories :
< 1 an
de 1 à 5 ans
de 6 à 10 ans
de 11 à 20 ans
>à 20 ans
La fréquence du mal :
Douleur quotidienne
Douleur plus de 10 jours / mois
Douleur sporadique c.-à-d. moins de 10 jours / mois
le profil psychologique:
Normal
Perfectionniste
Dépressif
Hystérique
Anxieux
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Le recours préalable aux neurologues :
Oui
Non
Inconnu
Le recours préalables aux médecines alternatives (homéopathie,
acupuncture, ostéopathie, kinésiologie etc) :
Oui
Non
Inconnu
Le recours aux triptans chez un migraineux chez les migraineux
authentifiés:
Oui
Non
Inconnu
Le recours préalable aux anti-épileptiques chez les migraineux
authentifiés:
Oui
Non
Inconnu
L’essais d’antalgiques et anti-inflammatoires quelques soit la
pathologie migraineuse ou céphalalgique
Oui
non
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Le type de traitement proposé en myothérapie :
Nuque seule
Pieds seuls
Nuque et pieds
Aucun (pas de traitement myo! mais éventuellement endocrinien)
réorientation vers autres spécialistes (psychiatre, neurologie,
endocrinologue).
ENFIN L’évaluation du résultat final après passage en
myothérapie mais globalisés avec ses accessoires endocriniens
proposés) :
Guérison :
Implique qu’aucun traitement n’est plus nécessaire en terme de
triptans, anti-épileptiques, analgésiques, et anti-inflammatoires
pendant une période jugée significative, et par le patient et par moimême ( 2 à 3 mois en général, 1 à 2 ans pour un Cluster, forcément
saisonnier).
Amélioration :
petite ou grande, implique que le patient ,même s’il n’est pas
guéri ,est content de son passage car on a réduit la fréquence , la
durée, l’intensité, la quantité de médication(s) utile(s) pour réduire
son mal.
Le patient n’a plus à recourir aux triptans et antiépileptiques,
bétabloquants et autres traitements de fond (Nocertone, Deséril etc..)
et autres vasoconstricteurs comme le cafergot.
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Il se contente d’analgésiques simples (paracétamol) et d’antiinflammatoires (Ibuprofen le plus souvant)
Et ce pendant un recul de +/- 2 à 3 mois en moyenne.
Amélioration/abandon :
Notion plus délicate :
Suppose l’enregistrement dans les fiches médicales et sur les fiches
techniques, d’une évolution favorable et régulière de la pathologie
avancée, mais il n’est pas possible d’en savoir plus sur l’issue :
guérison partielle, guérison totale non communiquée, voire
dégradation inconnue après amélioration passagère.
Le patient ici s’est fait oublier pour des raisons inconnues, que ce
soit la timidité, l’esprit d’économie ,le manque de courage à
poursuivre un traitement jusqu’au bout et qu’il juge déjà suffisant, ou
peut-être pour incompatibilité avec le thérapeute , parfois par oubli
d’un rendez-vous et la peur de ne pas avoir le droit de poursuivre et
tout simplement parce que la vie est compliquée pour beaucoup et
que l’on va au plus pressé et au plus urgent dans les problèmes que
nous rencontrons tous les jours.
Un certain cynisme parfois vis-à-vis de ceux qui nous rendent
service : une fois le but atteint, on ne se signale plus.
Le comportement aujourd’hui de plus en plus individualiste des
patients comme du reste du monde, s’accommode mal du soucis des
praticiens /thérapeutes d’en savoir plus par feed-back de leurs
traitements.
Et cela vaut sûrement pour tous les cliniciens, spécialisés ou non qui
veulent jeter un regard rétrospectif sur la qualité de leurs activités.
222

Toute les études cliniques doivent intégrer le fait que nous sommes
en présence d’humains avec leurs faiblesses de comportement, dans
une qualité de discours varié (le reporting est difficile).
Abandon :
Concerne les patients qui généralement ne font pas plus de 3 séances
de myothérapie, ne connaissent probablement que peu de
changement à ce stade du traitement, et téléphonent pour signaler
leur volonté de ne pas poursuivre ,souvent sans explication
spontanée ; et parfois ne téléphone pas du tout pour annuler un
rendez-vous.
Impatience ou indélicatesse qui surprennent, lorsqu’on sait le long
calvaire qui a précédé, parfois pendant des décennies, la décision
d’entreprendre un traitement très différent (trop ?) de ceux proposés
aujourd’hui dans les circuits hospitaliers.
Les échecs thérapeutiques nombreux qu’ils ont déjà vécus obligent
certains à limiter la période d’essais.
Donc aussi dans cette catégorie: les hystériques, les grands
dépressifs, les grands anxieux, les grands perfectionnistes.
Echec : reconnu de commun accord entre le thérapeute et le malade,
habituellement vers le sixième contact ; il a malgré tout été précédé
d’efforts de compréhension de la situation particulière possible du
malade qui a honnêtement appliqué les mesures thérapeutiques
décrites dans cet ouvrage.
Par ailleurs il ne semble pas évidemment à mettre sur le compte
d’une prédisposition psychique particulière (pas d’hystérie, ni
dépression, ni perfectionnisme outrancier) .
C’est dans cette catégorie de patient que doivent piocher, s’intéresser
les chercheurs , et c’est là probablement que les neurologues
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devraient trouver leur juste place. Je ne puis exclure quelques
pourcentages de véritables pathologies primaires neurologiques
occasionnant des algies céphaliques.
Inconnu :
les fiches thérapeutiques parfois anciennes et en des temps où la
perspective de faire des statistiques était trop vagues, ne permettent
pas d’établir un résultat dans une des catégories précédentes .
Il s’agit aussi d’une part de négligence de ma part, en ne recueillant
pas assez fidèlement sur fiches, au jour le jour ,les commentaires des
patients , car l’administration et la gestion du travail quotidien est
souvent un effort qui s’efface devant le travail « sur table » pour
lequel vient le patient.
L’efficacité administrative exige un luxe de temps dont on ne
dispose pas toujours dans le flux de demande des patients.
TOUTEFOIS, et quelques soient les aléas décrits plus haut, l’étendue
dans le temps et le nombre de cas cliniques rapportés ici, le contrôle
des données par une assistante et son statisticien de haute école,
devraient dégager des tendances suffisantes et qui ne laisseraient que
peu de place pour le doute. L’approche originale ici de cette
pathologie et ses résultats ne craignent pas à être confrontés à ceux
de la neurologie, si jamais ils existent.
Et c’est avec l’aide de mon assistante Emilie Rosa de Lyon, que
nous allons ensuite essayer de dégager un profil de résultats, et
essayer d’exprimer les différents profils de présentation.

224

