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D r Arsenault, récipiendaire du prix Héros de l’année en
santé du Reader’s Digest / entrevue
un impact sur les émotions, ça
joue dans les deux voies. Donc,
on a commencé d’arrêter de dire aux
gens,
"écoute
c’est
juste
psychologique ".
C’est ça qui fait avancer les choses.
La recherche des dernières années,
de la dernière décennie. Je pense que
l’on s’en va dans une bonne voie. Ça
nous permet de voir que l’être
humain c’est un tout intégré. »

Au centre, le Dr Pierre Arsenault, entouré de Sylvia Calbac, Lyse Boulanger, Thérèse Ducharme, Esther Gill, Josée Morissette, Marie Bélanger et Hélène Lacasse,
toutes des membres de l’association qui étaient présentes lors de la cérémonie de
remise des prix à l’hôtel Delta le 7 janvier dernier.

Plusieurs personnes de l’association
étaient présentes lors de la
cérémonie de remise des prix du
Reader’s Digest. Voici l’émission
radiophonique diffusée à RadioCanada le 9 janvier dernier.
Radio-Canada : « Cinq personnalités sont choisies année après
année. En 2008, l’Estrie est à
l’honneur avec monsieur Robert
Canuel dans l’éducation et le docteur
Pierre Arsenault en santé. »
Le Dr Arsenault : « Oui, je suis très fier
de ce prix-là, je pense que c’est un prix
qui me touche, mais qui retombe sur
les patients qui sont atteints de
fibromyalgie qui sont en souffrance.
Dans les patients qui sont en
souffrance, on reconnaît que la douleur
chronique, c’est un problème, et qu’il
y a des gens qui s’y intéressent comme
moi, le docteur Marchand et beaucoup
d’autres. Alors, ça me fait plaisir de
voir qu’on a considéré cet aspect-là.

Pendant longtemps, on a considéré
que les gens qui souffraient de ce
genre de douleurs diffuses avec
beaucoup de symptômes qu’on
n’expliquait pas par des données
sanguines, urinaires ou pathologiques... on disait que c’était une
maladie imaginaire. C’était dans la
façon de gérer mentalement
certaines choses dans la vie de ces
gens-là qui ne fonctionnait pas et
donc on les envoyait en psychiatrie
pour éliminer la dépression, pour
éliminer les troubles d’hypocondrie.
Ce qui a changé c’est qu’on s’est
aperçu qu’avec les données de la
recherche scientifique, la douleur, on
commence à la comprendre un
peu plus sur le plan physiologique
et émotionnel; on s’aperçoit que
c’est
intégré
ces
deux
phénomènes-là. Ce qu’on ressent
sur le plan psychologique a des
manifestations physiques. Ce que
l’on a sur le plan physique a aussi

Radio-Canada : « Vous traitez
aussi plus particulièrement la FM.
Ça c’est vraiment une maladie en
soi, il y a quelque chose de clair
là-dedans. Ça provient d’où? Esce génétique? Comment on
peut…? »
Docteur Arsenault : « En fait, on
ne dit pas le mot maladie. Parce
qu’en médecine, pour dire le mot
maladie, il faut avoir des preuves.
Une preuve qu’il y a quelque
chose qui ne fonctionne pas. On
va plus parler d’un syndrome. Un
syndrome avec des manifestations, notamment de la douleur.
Qu’est-ce qui se produit chez ces
gens-là? Ce que la recherche
semble nous dire actuellement,
c’est que vous et moi actuellement, on
n’a aucune douleur. On est en très
bonne santé, on n’a pas de
douleur. Au moment même où
l’on se parle, on a continuellement en nous un système qui
inhibe la douleur. C’est pour ça
que l’on ne sent pas la douleur.
Mais si je vous enlève ce qui
freine votre douleur, vous allez
(Suite page 14)
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probablement ressentir ce que les
fibromyalgiques ressentent, des
douleurs diffuses. Donc, cette notion
de perte du frein à la douleur, c’est
nouveau, ça date de quelques années.
C’est dans des travaux que l’on a
publiés le docteur Marchand et moi. Je
pense que ça fait quatre, cinq ans que
l’on a publié ça et c’est vraiment un
phénomène qui est maintenant
reconnu partout dans le monde.
Si on enlève le frein, qu’est-ce qui
se produit? Le système nerveux
s’emballe, il s’excite. Donc, il se
sensibilise. Il y a des douleurs qui
viennent un peu… ce serait faux
de dire que c’est de l’épilepsie.
Mais, c’est un peu le même
phénomène. Le réseau nerveux
s’excite
et
décharge
continuellement. Voyez, c’est un
phénomène d’accélérateur et de
frein. C’est gens-là, n’ont plus de
frein. Comment on l’explique?
Qu’est-ce qui a causé ça? On est
toujours à la recherche d’explications.
Il y a des hypothèses qui sont des
hypothèses traumatiques physiques,
des
hypothèses
traumatiques
émotionnelles aussi. Il y a des
hypothèses infectieuses. Quelle
est la vraie réponse à cela? On ne
l’a pas encore, mais on s’en va
vers une réponse tranquillement.
Mais c’est probablement un
mélange de tout ça. »
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qu’ils vivent sur le plan physique
et aussi sur les plans émotionnel et
social. On néglige souvent ces
aspects-là. Quand un patient est en
souffrance et qu’il devient non
fonctionnel autant au travail que dans
la vie familiale, il y a des impacts
importants. Il faut en tenir compte.

puis de nous regarder et nous dire :
" Qu’est-ce que je peux faire pour
toi? " Il a de l’écoute, de la
compassion. Puis il sait que lorsque
l’on dit qu’on a mal quelque part et
que malgré tous les tests que l’on
passe et qu’on n’y voit rien, c’est
vrai. Il croit en nous. »

Ce que j’essaie de faire avec ces
gens-là, avec la connaissance que
j’ai de la pharmacologie, de la
connaissance que j’ai de la
psychologie aussi, de la vie sociale,
j’essaie d’établir un genre de processus
d’intervention qui permettra à ces
gens de souffrir moins et d’être
plus dans l’action aussi.

Radio-Canada : « Vous êtes de
celles qui longtemps se sont fait
dire que vous aviez une maladie
imaginaire, que vos douleurs
n’étaient pas réelles, que c’était
dans votre tête. »

Comment? Par la pharmacologie, et
parfois par des recours à des
approches alternatives qui sont un
peu complémentaires et qui sont
validées scientifiquement par
contre. De plus en plus, on
s’aperçoit qu’on a besoin d’avoir
recours à certaines de ces approcheslà dans lesquelles il y a des validités
scientifiques qui sont démontrées. »
Entrevue avec
Josée Morissette

« Je suis Josée Morissette,
coordonnatrice à l’Association de
la fibromyalgie de l’Estrie. »

Radio-Canada : « Qu’est-ce que
vous leur offrez en fait, pour
soulager leurs douleurs? »

Radio-Canada : « Vous êtes une des
patientes du docteur Arsenault. Et, je
pense que d’une certaine manière,
vous êtes de celles dont la vie a été
changée grâce à lui? »

Docteur Arsenault : « Les gens
nous consultent, me consultent,
évidemment, ce que j’essaie de faire
avec eux, c’est de comprendre leur vie.
J’essaie de bien comprendre ce

Mme Morissette : « Absolument.
Docteur Arsenault, c’est une
personne, quand je suis arrivée là,
c’est un docteur qui prenait le
temps de s’appuyer sur son fauteuil

Mme Morissette : « Oui, oui. Étant
jeune, même dans la vingtaine, on
me disait ça tout le temps, que
c’était le stress. On ne pouvait
rien faire pour moi. Malgré tous
les
professionnels
et
les
médecines alternatives que l’on
pouvait aller voir, les gens ne
nous croyaient pas, ils ne savaient
pas ce que c’était. Donc, on ne
pouvait pas leur reprocher.
Maintenant, ils savent, pour la
plupart. Mais c’est encore très
méconnu. Ce n’est pas encore
assez reconnu, on n’en parle pas
encore assez de cette maladie. On
espère
qu’aujourd’hui,
avec
l’honneur que l’on a fait à notre
héros, le docteur Arsenault, on va
en parler plus, et qu’on va nous
accorder plus d’importance. »
Radio-Canada : « Le docteur Pierre
Arsenault, je vous le rappelle, est
professeur associé à l’Université de
Sherbrooke, il a aussi une clinique à
Windsor. Il a été sacré héros 2008
par les lecteurs du Sélection du
Reader’s Digest. »

