
 

 

Le cas de la semaine : 

SCLÉROSE EN PLAQUES 

L’un des cas qui m’a le plus touchée est celui de Gaston. Il est arrivé, un après-midi en se déplaçant, appuyé sur une 

marchette. Il était atteint de sclérose en plaques. Comme il avait entendu dire que le chiropraticien spécifique était un 

spécialiste du squelette et du système nerveux, c’est plein d’espoir au cœur qu’il se présentait chez nous. J’étais 

vraiment inquiète car je ne pouvais imaginer que nous pouvions faire quelque chose pour lui. Après le départ de Gaston, 

j’en parlai franchement à mon patron. Il me répondit : « Mon travail est de m’assurer que son tronc cérébral n’est pas 

comprimé. S’il l’est, je dois replacer les vertèbres dans leur axe et veiller à ce qu’elles restent en place, un point c’est 

tout. Son corps fera le reste. » Je n’ai pu qu’opiner de la tête. Le docteur avait raison. Il fallait laisser faire l’intelligence 

du corps humain et avoir confiance en sa capacité de récupération.  

La sclérose en plaques est une maladie dans laquelle on note l’apparition de petites plaques qui, en s’installant sur une 

fibre nerveuse, coupe la communication avec la cellule. Il faut se rappeler que chacune de nos cellules est « branchée », 

reliée au tronc cérébral au moyen d’une fibre nerveuse. Quand le courant est bloqué, par la pression de l’une de nos deux 

premières vertèbres, ou des deux, c’est généralement au bout du fil (la cellule) que s’installe une dysfonction 

(fonctionnement altéré). Gaston, plein de confiance a débuté ses soins. Je l’admirais car il partait de Joliette pour venir 

nous voir à Montréal et le faisait trois fois par semaine. Les mois ont passé. Puis un jour, cela ne faisait pas encore un an, 

il est entré dans la clinique en marchant fièrement avec une canne. Ses yeux brillaient de joie. Il m’a dit : « Hier, j’ai pu 

passer le balai dans mon atelier pour la première fois depuis des années. Je tenais debout tout seul! » Sa joie était 

tellement touchante que mes yeux se sont emplis d’eau. Je souriais avec lui. Nous étions tous si heureux. Gaston a 

continué ses soins pendant des années. Il avait un plan de soins illimités et était satisfait du rendement des soins 

cliniques. Son amélioration s’est faite de façon imperceptible au fil des ans. C’est souvent en constatant qu’il venait 

d’accomplir un geste oublié du passé, que Gaston remarquait un changement positif. Quand j’ai quitté la clinique, il 

marchait sans canne durant ses bons jours mais avait encore besoin de cet accessoire quand il était fatigué. Ce qui m’a 

vraiment frappée chez lui, c’est cet esprit positif avec lequel il a entrepris ses soins chiropratiques spécifiques. Comme il 

disait, si les soins chiropratiques spécifiques ne faisaient qu’arrêter la progression de la maladie, c’était déjà une 

excellente chose. J’étais tout à fait d’accord avec lui. Je sais que cela peut ressembler à un trop beau conte de fée mais 

pourtant, si vous savez qu’une personne souffre d’une maladie dite irréversible, parlez-lui de ce cas ou faites-lui lire cette 

histoire. Cette personne gagnerait certainement à se faire vérifier. Et, qui sait comment réagira son corps, une fois son 

tronc cérébral libéré d’une pression nuisible?  
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*NOTE : Dominique Brillon a été assistante chiropratique spécifique pendant 10 ans, à Montréal. Elle est la mère du Dr Sébastien 

Brillon et c’est sa guérison qui a inspiré la vocation du Dr Brillon. 


