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Une autre approche de la médecine avec des plantes

le .plaisir
eres hvres

PAR SOLINE ROY

C'EST L'HISTOIRE d'un medecin
qui se lasse de découper ses patients
en symptômes et de délivrer des
medicaments standardises pas toujours
efficaces et parfois toxiques Des annees
plus tard, une journaliste qui ne trouve
pas de réponse satisfaisante a ses petits
et grands maux le consulte De leur
rencontre est ne un livre La Medecine
personnalisée Retrouver et garder
la sante (Odile Jacob) nous conte
Pendobiogeme une approche medicale
dont le Dr Jean Claude Lapraz est
le cofondateur et qui a su convaincre
Marie Laure de Clermont-Tonnerre
Face a une medecine qui pense « l'être
vivant d'apres ses composants simples
et isoles de leur contexte » traitant des
symptômes maîs oubliant en chemin
ceux qui les portent, le Dr Lapraz veut
remettre au centre du soin « un etre
vivant autonome et complet qui réagit a
chaque instant comme un tout cohérent »
« C'est dans le mauvais fonctionnement
du systeme hormonal que se situent
les raisons fondamentales des maladies »
affirme le medecin II va donc fonder
sa reflexion sur trois elements
- un bilan sanguin pour comprendre
comment l'organisme fonctionne,

un examen clinique détaille
un interrogatoire pousse du patient,

pour tout connaître de son histoire
medicale et de ses habitudes

Avalanche d'ordonnances
Pour soigner, le Dr Lapraz privilégie
l'usage des plantes médicinales Loin
de rejeter les medicaments de synthèse,
il les reserv e aux situations de crise

car « la puissance du traitement devrait
etre en harmonie avec le degré de
decompensation du corps » Or la plupart
des produits qu'ils prescrivent,
les medecins en ont appris l'efficacité a
I hopital, ou ils soignaient des corps plus
abîmes que ceux qu'on croise en cabinet
D'où une avalanche d'ordonnances
finissant par glisser en nous des
déséquilibres qui n'y étaient pas
Le Dr Lapraz cite ainsi le cas d'un enfant
qui pour des otites a répétition, s'est
v u ordonner entre les ages de 7 mois
et 5 ans ,«10 varietes d'antibiotiques
présents 38 f ois, un cumul de 3 mois
de cortisone, 37 anntussi/s et des anti
in/Iammatoires » Des médications
lourdes et pourtant « conformes aux
directives établies par l'Afssaps» Maîs
« af tendon a fa phytotherapie sauvage »,
avertit aussi le Dr Lapraz « Pour nous,
la phytotherapie cfmique est depuis
toujours une branche de la medecine
Elle en a toutes les exigences (et doit etre)
pratiquée par des medecins et encadrée
par des pharmaciens >»
Des maux les plus bénins
aux pathologies les plus lourdes,
on suit I histoire de multiples personnes
soignées ainsi par de vrais medecins,
maîs avec des plantes Avant
de s'attarder sur le cancer, le Dr Lapra/
s'interroge aussi sur deux « maladies de
civilisation », le cholesterol et le diabete,
se demandant si la délivrance
de molecules identiques a un nombre
massif de patients fortement différents
ne fait pas plus de bien aux laboratoires
pharmaceutiques qu'aux malades
L on ne peut qu'être séduit par cette
approche d'un patient ecoute dans
sa globalité, même si ces consultations
qui durent au minimum une heure
semblent bien utopiques Pourtant,
plaident les auteurs, l'endobiogeme
propose « une veritable medecine
preventive ( ), alliant per/ormance
medicale et economie budgétaire »

La Médecine personnalisée Retrouver
et garder lu sante Jean Claude Lapraz
et Marie Laure de Clermont Tonnerre,
Odile Jaiob


