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• Il s’agit d’une maladie caractérisée par des douleurs 
musculaires et articulaires dans tout le corps, avec 
hyperesthésie à la pression, associées à une asthénie et 
une fatigabilité, qui s’aggravent lors de la pratique 
d’une activité physique, et affectent principalement les 
muscles proches des extrémités et du dos. 

• La douleur musculaire a tendance à s’accentuer la nuit 
et est associée à des troubles du sommeil. 

• On remarque par ailleurs chez la majorité des patients 
des symptômes d’anxiété/dépression qui sont assez 
fréquemment antérieurs à l’apparition de la maladie. 
Certains patients atteints de fibromyalgie peuvent 
présenter des niveaux faibles de sérotonine, d’acide 5-
hydroxyindolacétique (5-HIAA) et de tryptophane.  
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• Parfois, la maladie se manifeste après un trouble 
psychologique ou une maladie virale. 

• Les manifestations cliniques au niveau de l’appareil 
digestif sont très variées et non spécifiques, incluant 
douleurs abdominales, météorisme, distension 
abdominale, colon irritable, etc. 

• Au niveau de l’appareil génito-urinaire, il n’est pas rare 
d’observer des cas de vulvodynie et de dyspareunie 
ainsi que des cystites interstitielles de manière assez 
fréquente.  

• Il existe des études, réalisées sur des patients 
présentant des allergies aux métaux, qui montrent 
une amélioration de la maladie chez les personnes 
ayant supprimé la source métallique, et même des 
patients chez qui la fibromyalgie disparait.  
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• Face à ce cadre complexe, il apparait judicieux d’écarter 
une possible infection par Borrelia, en phase chronique, 
dont les symptômes peuvent être similaires, lorsqu’il n’y a 
ni érythème, ni fièvre. 

• Chez certains patients, il est fréquent de rencontrer des 
anticorps anti virus Coxsackie, parvovirus et surtout Ac 
antivirus Epstein Barr, responsable de la mononucléose 
infectieuse. Cela va dans le sens de l’apparition de la 
maladie à la suite d’une maladie bactérienne ou virale.  

• D’autres auteurs considèrent que les maladies virales qui 
peuvent provoquer l’apparition de la fibromyalgie ne sont 
rien d’autre que la goutte d’eau qui fait déborder un vase 
déjà bien rempli. 

• Contrairement à d’autres maladies musculo-
squelettiques, il n’existe pas de preuve analytique, ni de 
diagnostic par imagerie médicale qui puissent indiquer la 
présence de la maladie. 
 fibromyalgie rhumatismal 4 



• Lors du diagnostic par EAV (électro-acupuncture selon le Dr Voll), les 
méridiens affectés sont généralement : les méridiens de dégénération du 
système nerveux central (DSNC), point 1 et point contrôle,  

• VDO (vase de dégénération organique) aux points 1 (organes de pelvis 
inférieur), 1b (glandes endocrines et mammaires) et 1c (détérioration du 
péritoine),  

• IG (intestin grêle), points 1, 1b ou contrôle et 1c, en particulier le point 
contrôle 1b, avec des valeurs inférieures à 40 microampères.  

• Il est à noter que, d’après mon expérience personnelle, les valeurs 
comprises entre 50 et 70 microampères sont considérées comme 
normales, à condition qu’il n’y ait pas de chute de l’aiguille. Selon le Dr 
Voll, le fait qu’il n’y ait pas chute de l’aiguille est le facteur le plus 
important à prendre en compte.  

• D’autre part, il faut garder à l’esprit que le méridien Tae Yang de la main 
(IG-V), au-delà des aspects organiques, donne des indications sur le 
psychisme de l’individu, indiquant que le processus d’évolution et 
d’accomplissement personnel, propre aux méridiens de feu, a été altéré, 
cédant la place à des sentiments d’insatisfaction et de frustration 
personnelle, qui sont en grande partie responsables de la maladie. 
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VDO (vaso de 
degeneración orgánica) 
en puntos 1 (órganos de 
pelvis inferior), 1b 
(glándulas endocrinas y 
mamas) y 1c (deterioro 
de peritoneo),   
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ID (intestino 
delgado) (puntos 1, 
1b o punto control y 
1c), muy 
especialmente el 
punto control 1b 
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• Il existe par ailleurs une série de points gâchettes, 
particulièrement douloureux, les plus significatifs étant les 
suivants : 

• Cervicale inférieure: partie avant des espaces intervertébraux 
C5-C7. 

• Occiput : insertion des muscles sous-occipitaux 
• Trapèze : point intermédiaire du bord supérieur du muscle 
• Supra-épineux : au-dessus du bord interne de l’omoplate 
• Deuxième côte : deuxièmes articulations chondro-costales 
• Epicondyle latéral : à 2 cm de distance des épicondyles 
• Genou : dans le coussinet adipeux situé près de l’interligne de 

l’articulation 
• Fessiers : quarts supéro-externes des fesses 
• Grand trochanter: en arrière de la protubérance 

trochantérique 
• La détection de 11 de ces points est considérée comme 

suffisante pour établir le diagnostic de fibromyalgie.  
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• Du point de vue énergétique, on peut penser, qu’en plus des aspects 
immunitaires et/ou de ceux relevant de l’intoxication, il existe une 
invasion de froid mental, due à un conflit animique, de manière 
similaire à ce qui se produit dans le cas de l’arthrite, bien que dans de 
moindres proportions en terme de gravité, et capable de s’exprimer 
par somatisation et de compromettre la musculature du ou de la 
patiente. 

• Le traitement nécessite la régulation des quatre énergies : le froid, la 
sécheresse, la chaleur et l’humidité. Cela suppose l’obtention d’un 
certain équilibre immunitaire, en plus de la protection des muscles et 
des tendons. Cette démarche thérapeutique requiert aussi la 
régulation du système nerveux. 

• En conformité avec les principes de base de la CHROMATOTHERAPIE 
SELON AGRAPART, la régulation des 4 énergies peut être obtenue en 
apportant des minéraux régulateurs tels que l’or (porteur de la 
longueur d’onde chromatique verte) pour disperser l’excès de chaleur 
en provoquant sécheresse et froid ; le cuivre (porteur de la couleur 
bleue) afin de réguler le froid/chaleur en provoquant humidité et 
chaleur ; le fer (porteur de la couleur rouge) pour réguler la 
sécheresse en provoquant chaleur et humidité ; et le soufre (porteur 
de la couleur orange) qui provoque une réponse organique de froid et 
de sécheresse. 
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• l’or (porteur de la longueur d’onde chromatique 
verte) pour disperser l’excès de chaleur en 
provoquant sécheresse et froid ;  

• le cuivre (porteur de la couleur bleue) afin de 
réguler le froid/chaleur en provoquant humidité 
et chaleur ;  

• le fer (porteur de la couleur rouge) pour réguler 
la sécheresse en provoquant chaleur et 
humidité ;  

• et le soufre (porteur de la couleur orange) qui 
provoque une réponse organique de froid et de 
sécheresse. 
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• En complément des médicaments cités ci-dessus, il est indispensable d’associer 
les médicaments homéopathiques suivants :  

• Absinthium, médicament du méridien du vase gouverneur qui permet une 
augmentation globale de l’énergie, dans le but de diminuer l’asthénie et la 
fatigabilité. 

• Cupresus Sempervivens est le médicament destiné à éviter la composante 
dépressive/anxieuse, tout en aidant le patient à s’enraciner en lui-même. Dans 
certains cas, lorsque la composante d’anxiété et d’agitation est élevée, il peut 
être remplacé par Rauwolfia. 

• Turquesa qui, en tant qu’élément porteur de la longueur d’onde chromatique 
bleue, provoque une réponse organique d’humidité et de chaleur, diminuant 
ainsi la douleur musculaire. 

• Ruta est le médicament de base de la pathologie musculo-ligamenteuse, comme 
le prouve son efficacité dans le traitement des pathologies musculaires mises en 
évidence par l’augmentation de créatine phosphokinase (CPK). 

• Chez les femmes ayant atteint la ménopause, les douleurs musculaires sont 
aggravées par l’apparition d’ostéoporose et d’arthrose. Il faut alors 
conjointement augmenter la dose de Turquesa et associer au traitement 
Turmalina Negra- Topacio Imperial 700.000 K, et Osporhome dans certains cas 
moins nombreux. 
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•                      MATÉRIEL ET MÉTHODE 

• Nombre de patients: 20 

• Distribution par sexe:  

•           Femmes  20 

•           Hommes  0 

 

• Distribution par âge: 

•           28 à 40 ans.    7 patients 

•           40 à 60 ans.   10 patients 

•           60 à 80 ans.    3 patients 
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• Administration du traitement : 

• Au Ag Cu Fe 700.000 K en gouttes: 8 gouttes 
trois fois par jour  

• Sulphur 700.000 K en gouttes: 2 gouttes trois 
fois par jour 

• Artemisia Absinthium + Cupresus 
Sempervivens + Turquesa + Ruta 700.000 K 
en gouttes: 5 gouttes de chaque médicament 
trois fois par jour 

• Turmalina Negra – Topacio Imperial 700.000 K 
en gouttes: 9 gouttes trois fois par jour, chez 
les femmes ménopausées. 
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• Afin d’évaluer l’amélioration chez les patients, les paramètres cliniques 
suivants ont été pris comme référence. Ces paramètres doivent 
présenter une nette amélioration si le traitement est efficace. 

 
• Amélioration notable au niveau des douleurs musculo-squelettiques 
• Diminution de la douleur au niveau des points gâchettes 
• Amélioration en ce qui concerne l’asthénie 
• Amélioration au niveau de la fatigabilité précoce 
• Amélioration au niveau de la torpeur mentale et/ou tristesse-anxiété 
• Sommeil réparateur 
• Amélioration ou normalisation des méridiens de DSNC, VDO, TAE 

YANG de la main (IG-V) 
• Des mesures de sérotonine, de substance P, de 5-hydroxytryptamine, 

ou d’intoxication par des métaux ou autres substances n’ont pas été 
réalisées, d’une part pour des raisons d’économie, mais aussi car, à 
mon avis, l’ensemble du traitement était efficace pour obtenir la 
désintoxication ou chélation des métaux et pour réguler les aspects 
biochimiques et psychiques.  
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• L’amélioration des symptômes apparait après 15 à 20 
jours de traitement et est en général de plus en plus 
notable au fil des mois, jusqu’à atteindre un palier 
après 3 à 7 mois de traitement. Les contrôles 
médicaux ont été réalisés tous les 2 mois. 

• On considère qu’une amélioration totale correspond à 
la rémission de la douleur musculaire et articulaire, de 
l’asthénie, de la torpeur mentale et des troubles du 
sommeil et à une résistance à la fatigue. 

• Une amélioration globale correspond à une 
amélioration globale de tous ces symptômes, 
permettant ainsi une amélioration de la qualité de vie 
du patient et l’exercice d’une activité dans des 
conditions normales, même si les patients peuvent 
ressentir certains dérangements ou aggravations dus 
à l’effort. 
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• RESULTATS: 

 

• Amélioration totale:       2 patients 

• Amélioration globale :  14 patients 

• Amélioration partielle:   3 patients 

• Aucune amélioration:     1 patient 
(interruption du traitement avant 30 jours) 
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• On considère que l’amélioration est faible chez trois 
patientes. En effet, la première d’entre elles, âgée de 
40 ans et travaillant dans un hôpital en horaires en 
3/8, continue à prendre un comprimé de gabapentine 
afin de pouvoir exercer normalement son activité.  

• La deuxième patiente, qui vient d’avoir 72 ans, n’a pas 
pu supprimer totalement la prise de corticoïdes et 
continue à prendre 2,5 mg de prednisone par jour (la 
prise avant traitement était de 10 mg). Par ailleurs, la 
suppression des antidépresseurs a été possible.  

• La troisième patiente, âgée de 48 ans, travaille 10 
heures par jour et s’occupe de son père malade à 
temps partiel. Cette patiente a noté, après 6 mois de 
traitement, une amélioration globale des symptômes 
mais continue souffrir d’asthénie, peut-être justifiable 
par son rythme de vie, ainsi que de douleurs partielles 
au niveau de certains points gâchettes du dos. 
 

fibromyalgie rhumatismal 19 



• COMMENTAIRES : le protocole utilisé a permis une 
amélioration globale au niveau de la douleur, de la 
mobilité, de la résistance à la fatigue, de la régulation 
du sommeil, ainsi qu’une amélioration de l’état 
animique des patientes, bien que cette amélioration 
ne puisse être considérée comme totalement 
satisfaisante que dans deux cas, avec rémission des 
signes et symptômes. 

• Dans certains cas, dans le cadre de l’amélioration 
globale, des aggravations peuvent apparaître avec les 
changements climatiques, ou en cas d’aggravation de 
conflits psychiques et peuvent requérir certaines 
modifications du traitement (Thuja dans les cas 
d’aggravation en présence de froid humide, Natrum 
Sulphuricum lorsque le patient ressent une 
aggravation due à l’humidité, Zizia Aurea en cas 
d’anxiété avec irritabilité, Ulexita…) 
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