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SCLÉROSE EN PLAQUES, maladie 

sentinelle...  
de Michel LEMAIRE  

 
 

 
 

 
Nous ne connaissons pas avec certitude les causes de la sclérose en plaques, cette maladie 
inflammatoire attaquant la myéline, gaine des fibres nerveuses.  
On évoque la génétique, une maladie auto-immune, l’influence de l’environnement, autant de 
facteurs se traduisant par l’alternance de poussées et de périodes de régression.  
Dans cet ouvrage à vocation pédagogique et informative, Michel Lemaire propose une 
approche holistique de cette maladie dégénérative dite de civilisation.  
Il répond au préalable aux multiples questions que se posent  les malades inquiets. Parmi ces 
questions : où en est la recherche scientifique et que peut-on attendre des différents 
traitements, corticothérapie, immunosuppresseurs, anticorps monoclonaux ?  
En sa qualité de naturopathe, l’auteur évoque toutes les alternatives naturelles possibles à ces 
thérapies lourdes, donnant en complément de précieux conseils pour surmonter autant qu’il est 
possible les handicaps induits par cette maladie envahissante. 
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UN LIVRE CLÉ POUR COMPRENDRE LA MALADIE ET ACCOMPAGNER LE TRAITEMENT PAR LA 

NATUROPATHIE 
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