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Jean-Loup Dervaux est né à Mantes-la-Jolie. 
Ses études médicales l’ont conduit, après l’ex-
ternat et l’internat des hôpitaux, aux fonctions 
de chef de clinique à la Faculté et à celles 
 d’assistant des Hôpitaux de Paris. Il a ensuite 
exercé, pendant treize ans, en tant que chef de 
service dans un centre hospitalier général. 
Il est de plus, membre de plusieurs sociétés 
savantes et, à ce titre, il a rédigé de nombreuses 
publications scientifiques.
Sa philosophie médicale se résume en trois 
points : responsabiliser chaque individu sur son 

état de santé, établir une collaboration active médecin/malade, combiner 
harmonieusement l’allopathie classique et les médecines alternatives.
Adepte convaincu de l’hygiène de vie et de l’hygiène alimentaire, auxquels 
il s’intéresse plus particulièrement, pour lui-même les mettre en pratique, 
il est l’auteur de nombreux ouvrages de santé destinés à un large public et 
traitant des sujets les plus divers.
Il a, par ailleurs, été directeur de collections santé-bien-être dans diverses 
maisons d’édition.
Enfin, il  a enseigné au D.U. de Communication médicale de Bobigny 
(Paris XIII) sur le thème « Comment devenir auteur-santé. »
C’est lui qui a mis au point le mode d’écriture en « Questions & conseils », 
spécialement adapté au livre-santé.
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PRÉFACE

Dix années de présidence d’une association de spasmophiles m’ont 
amenée à écouter, entendre et mieux comprendre la spasmophilie sous 
toutes ses formes.

Croire que cette dernière se résume à quelques signes, à un ou deux 
désordres mineurs et que l’ensemble des personnes souffre des mêmes 
troubles serait une grave erreur.

Au départ, le terrain spasmophile ou hypersensible peut recéler des 
richesses au niveau de la créativité, de l’intuition et de la capacité d’ouver-
ture au monde et aux autres ; jusque-là on pourrait dire que tout va bien.

Malheureusement, la santé est un état instable et les décompensations 
de ce terrain spasmophile peuvent faire entrer celle ou celui qui y est sujet 
dans un monde de détresse, de souffrance dont les personnes non spas-
mophiles n’ont aucune conscience.

Or, la non-reconnaissance d’une maladie quelle qu’elle soit enferme 
dans la maladie et bloque trop souvent la guérison. Il en est de même de la 
spasmophilie : sa prise en charge trop tardive débouche sur des situations 
médicales et sociales parfois dramatiques.

Malheureusement, en France, les budgets alloués à la recherche sur la 
spasmophilie sont au niveau zéro comparés à ceux d’autres maladies beau-
coup moins fréquentes. L’enseignement auprès des étudiants en médecine 
sur la spasmophilie est inexistant, et on ne retrouve qu’une seule consulta-
tion hospitalière en France pour 10 à 15 % de la population touchée !

Chaque fois qu’un article parle de spasmophilie, les associations de 
patients reçoivent des centaines d’appels de patients désespérés à la 
recherche de soins.

Ceux qui connaissent la spasmophilie trouveront dans le livre du 
docteur Dervaux des conseils pratiques et utiles pour prévenir ou sortir de 
leurs épreuves.

Mais d’autres catégories de personnes devraient lire cet ouvrage :
• ceux qui, pâtissant de symptômes multiples, n’ont pas encore compris 
qu’ils souffraient de décompensation spasmophile et errent de médecin 
en médecin à la recherche d’une solution à leur souffrance ;
• les conjoints ou parents proches de personnes atteintes de spasmophilie ;
• les médecins et autres thérapeutes dont, fort heureusement, un nombre 
croissant ne demandent qu’à être informés sur l’existence et la prise en 
charge des pathologies neurofonctionnelles, maladie spasmophile au 
premier chef.

Chrystelle Goëz
Présidente honoraire de l’association « Spasmophilie et sérénité »
Directrice de publication de la revue Santé alternative-Spasmagazine
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CONTACTS PRÉCIEUX

Pour les spasmophiles
Association Spasmophilie et sérénité
171 rue Saint-Jacques
75005 Paris
Tél. : 01 43 54 99 13
www.spasmophilie.com

Pour les thérapeutes
DU de pathologies neuro-fonctionnelles
Université de Bourgogne
BP 27877
21078 Dijon cedex
Tél. : 03 80 39 52 52
perrine.didi@u-bourgogne.fr
http://fcpharma.u-bourgogne.fr 

Pour les deux groupes
Revue Santé Intégrative (Spasmagazine)
Eiffel Park D415
Rue Claude-Nicolas Ledoux
13854 Aix-en-Provence
Cedex 13
Tél. : 06 80 52 65 60
E-mail : spasmagazine@wanadoo.fr
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DERNIERS OUVRAGES PARUS

Aux Éditions Dangles :
Adoptez la respiration positive ! (2008).
Rhumes, otites, bronchites… C’est terminé ! (2008).
Infarctus et maladies cardio-vasculaires chez la femme (2009).
Migraine et maux de tête… C’est terminé ! (2010).
Les maladies de peau (2011).
Soulagez vos maux de tous les jours (2011).

Chez d’autres éditeurs :
Les Troubles digestifs liés au stress (Éditions du Dauphin, 2008).
Maigrissez pendant votre sommeil (Ellébore Éditions, 2009).

Pour plus de détails, vous pouvez consulter  
le blog de l’auteur :  

www.drjldervaux.blogspot.com

« Questions & Conseils » est une dénomination protégée
Dépôt INPI no 297014.
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INTRODUCTION

Maladie spasmophile : deux maladies en une
Pourquoi avoir, dans ce nouvel ouvrage sur la spasmophilie, couplé 

cette dernière avec l’hyperventilation, affection qui est surtout reconnue 
par les Anglo-Saxons ? Tout simplement parce que spasmophilie et 
hyperventilation sont les deux versants d’une même affection, que 
nous appellerons « maladie spasmophile », et qui empoisonne la vie de 
15 à 20 % des habitants de la planète.

Autrement dit, il existe, en réalité, deux spasmophilies : une spasmo-
philie sanguine et une spasmophilie respiratoire, qui sont à la fois appa-
rentées et distinctes, fausses jumelles issues de la même matrice : le 
terrain spasmophile.

En effet, à côté de la spasmophilie classique telle que nous la connais-
sons, spasmophilie sanguine ou humorale due à un manque de magné-
sium et éventuellement de calcium, il existe une spasmophilie respiratoire 
liée à un trouble ventilatoire – respiration inadaptée, mais non maladive – 
et appelée outre-Atlantique « syndrome d’hyperventilation ».

Ces deux types de spasmophilie ou ces deux composantes de la 
maladie spasmophile donnent lieu exactement aux mêmes troubles 
et peuvent d’ailleurs coexister chez le même individu ; toutefois, le fait 
de reconnaître et d’individualiser la spasmophilie ventilatoire rend compte 
des nombreux cas de manifestations spasmophiliques accompagnées 
d’un taux de magnésium sanguin normal ou pour lesquelles le traitement 
magnésique ne donne aucun résultat.

La maîtrise combinée des deux composantes de la maladie 
spasmophile à tous ses stades aboutit donc à une prise en charge 
complète et efficace qui, en transformant réellement votre vie, va 
vous permettre de voir enfin « le bout du tunnel ».

Cet ouvrage, rédigé en 60 Questions & Conseils, est bâti selon le vécu 
et ressenti du spasmophile.
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10 SPASMOPHILIE ET HYPERVENTILATION

La première partie vous permettra d’approfondir vos connaissances 
sur les grands thèmes de la maladie spasmophile.

Les trois suivantes développeront les stades évolutifs de la maladie, 
tant dans leurs signes que dans leur prise en charge… Sans oublier le 
tableau particulier de la spasmophilie de l’enfant.

La dernière, enfin, regroupe les grands principes de prophylaxie de la 
maladie spasmophile.

Bien entendu, ce livre n’a pas pour vocation de se substituer au 
médecin ou spécialiste ; il est là pour vous donner suffisamment d’infor-
mations pour pouvoir dialoguer et collaborer avec votre thérapeute.

N’oubliez pas qu’en matière de santé, peut-être plus encore que dans 
d’autres domaines, information n’est pas connaissance.
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Partie


Connaissez-vous votre maladie ?
Pour vaincre son ennemi…

Pour venir à bout d’un adversaire, il faut bien le connaître, c’est pour-
quoi cette première partie va, en tout premier lieu, nous rappeler les 
principaux éléments présidant à la naissance et au développement de la 
maladie spasmophile dans son ensemble.

La considérer comme un objet d’étude vous permet de prendre n 
certain recul vis-à-vis d’elle.

De surcroît, en modifiant la relation que l’on entretient avec elle, 
on peut être amené à découvrir d’autres possibilités de la juguler.

Cette partie nous permettra de passer en revue et successivement :
 – le contenu et les conséquences de la maladie ;
 – le terrain spasmophile ;
 – les facteurs de la maladie ;
 – les éléments de sa confirmation ;
 – enfin, ses stades évolutifs successifs.

DE QUOI PARLONS-NOUS ?
La détermination précise et complète de votre spasmophilie a un 

effet bénéfique permettant de la dédramatiser en l’objectivant, et de 
cesser de penser à elle, même lorsqu’elle ne se manifeste pas.
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12 SPASMOPHILIE ET HYPERVENTILATION

Son historique permet de la relativiser et donne une autre dimen-
sion à sa connaissance.

1. À quoi correspond-elle ?
Le fait de comprendre le comment et le pourquoi de votre spas-

mophilie va gommer l’angoisse liée à cette question : « Qu’est-ce qui 
m’arrive ? »

En outre, il va vous aider à la compréhension du mode d’action 
des médicaments classiques et de la validité de certains actes de 
prévention.

Que signifie le terme « spasmophilie » ?
L’étude des racines d’un terme, ou étymologie, donne souvent de 

précieux renseignements sur sa signification profonde ; c’est tout parti-
culièrement vrai en ce qui concerne la dénomination de « spasmophilie », 
rapportée à la maladie spasmophile.

Certes, on sait globalement, ou du moins on croit savoir ce à quoi elle 
correspond, mais que recouvre-t-elle réellement ? La question n’est pas 
superflue, car la simple étude de la signification du terme va nous placer 
d’emblée au cœur du problème.

Spasmophilie dérive de deux racines grecques : la première, spasmos, 
signifie, bien entendu, spasme ; la deuxième, philos, signifie « ami de », 
« qui a des affinités pour ».

Autrement dit, spasmophilie, dénomination retenue, rappelons-le, par 
le professeur Klotz, signifie « qui a des affinités pour les spasmes », ce 
qui est en quelque sorte un résumé, un raccourci de l’existence du spas-
mophile.

Mais, cette « affinité pour les spasmes », dont nous venons d’étudier 
l’historique, connaît ou a connu bien d’autres dénominations avant d’être 
adoptée définitivement.

Nombre d’entre elles sont définies par rapport à la tétanie ou crise de 
spasmophilie aiguë, qui a été la première à avoir été reconnue en tant que 
telle. On parle donc, concernant la spasmophilie, de tétanie latente ou 
cryptotétanie ou tétanie chronique, pour exprimer le fait que son évolution 
se fait à bas bruit ; de tétanie idiopathique ou constitutionnelle, pour dire 
qu’on ne lui reconnaît pas de cause évidente ; de tétanie neurocalcique, 
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Connaissez-vous votre maladie ? 13

syndrome de carence magnésique, syndrome d’insuffisance parathyroï-
dienne ou tétanie normo-calcique, ces dénominations étant en rapport 
avec son mécanisme.

Nous verrons que, pour certains, les termes même de « spasmophilie » 
ou de « tétanie » n’ont pas de sens réel et qu’ils emploient à la place et 
respectivement les dénominations de « syndrome d’hyperventilation chro-
nique ou aiguë ». Un dernier terme, enfin, est employé en référence à 
certains aspects de la maladie, c’est celui de spasmorythmie, qui pourrait 
être étendu à sa dénomination globale, car il correspond bien à la défini-
tion d’une personne qui vit sur un rythme spasmodique... sans pour autant 
avoir d’affinité pour les spasmes.

Toutes ces dénominations sont un peu techniques, et nous ne les 
développons là que pour mettre en évidence la multiplicité des points de 
vue concernant la maladie.

Nous continuerons donc à employer conventionnellement le terme de 
spasmophilie, car c’est le plus accessible et le plus couramment employé, 
en le prenant et le comprenant au sens plus large de « maladie spasmo-
phile ».

La spasmophilie est-elle une vraie maladie ?
Cette question, souvent posée de manière insidieuse ou narquoise, 

appelle une réponse à la fois ferme, claire et précise. Certes, la spas-
mophilie ne comporte aucun indice de gravité en soi, ce qui fait que l’on 
rencontre plus souvent le spasmophile dans un cabinet de consultation 
médicale que sur un lit d’hôpital.

Toutefois, si l’on entend par maladie, au sens somatique, un état qui 
n’est pas lié au pur fruit de l’imagination, la réponse est alors oui, la spas-
mophilie est une maladie réelle, mais de quelle sorte de maladie s’agit-il ?

Il faut nuancer et préciser la réponse, et ce sur plusieurs plans.
La spasmophilie est une maladie fonctionnelle.
La logique veut que la lésion d’un organe soit précédée par le dérè-

glement de ce même organe ; par exemple : un ulcère d’estomac (lésion 
organique) va être précédé par des épisodes de spasmes et d’hyperaci-
dité gastrique (troubles fonctionnels).

La spasmophilie est une maladie fonctionnelle qui ne comporte pas de 
lésion organique. Ou du moins, c’est une maladie au stade fonctionnel, car 
comme nous le verrons, son évolution non diagnostiquée et non traitée 
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14 SPASMOPHILIE ET HYPERVENTILATION

peut, dans certains cas, évoluer vers des microlésions, puis une véritable 
lésion organique.

La spasmophilie est un syndrome plus qu’une maladie.
Une maladie linéaire est définie par un ensemble de signes et une 

évolution répondant à une seule cause bien définie. Par exemple : la scar-
latine est définie comme une maladie éruptive évoluant vers de possibles 
complications et due au germe streptocoque.

Un syndrome est un ensemble de signes correspondant à un méca-
nisme commun et lié à des causes ou facteurs variés. Par exemple : le 
syndrome grippal se traduit par fièvre, courbatures, toux, etc. Il évolue 
favorablement dans la plupart des cas et il est dû à des virus d’origine 
variée... pas toujours couvert par la vaccination.

Le syndrome spasmophile est un syndrome réactionnel.
Le syndrome spasmophile peut être très longtemps latent et passer 

inaperçu, réduit alors aux manifestations du terrain spasmophile.
L’apparition de la maladie spasmophile sera déclenchée par des 

facteurs divers et correspondra à une réaction de l’organisme à ces diffé-
rents facteurs. Elle pourrait être assimilée, à la limite, à une maladie du 
« comportement » : c’est une véritable « manière d’être » (Klotz), une véri-
table maladie de l’adaptation environnementale avec une forte compo-
sante environnementale.

Le syndrome spasmophile est auto-entretenu.
Une fois le syndrome spasmophile en marche, nous verrons que, 

souvent, son évolution est interminable et se fait vers un auto-entretien, 
cela par l’intermédiaire d’un certain nombre de cercles vicieux, le syndrome 
spasmophile se nourrissant alors de ses propres manifestations.

Au total et pour répondre de manière complète à la question « la spas-
mophilie est-elle une maladie ? », nous pouvons dire que la spasmophilie 
est un syndrome fonctionnel, réactionnel et auto-entretenu, et pas 
une maladie de l’imaginaire ou une maladie franco-française, comme le 
prétendent certains.

Comprenez le fondement de votre maladie.
Le mécanisme de base de la maladie spasmophile, c’est « l’hyper-

excitabilité neuromusculaire » (HNM en abrégé), notion élargie depuis les 
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Connaissez-vous votre maladie ? 15

années soixante grâce aux découvertes de la neurobiologie et tout spécia-
lement de la neurochimie, et incluant dans des proportions diverses :

 – hyperexcitabilité du système nerveux central sous forme d’an-
xiété, de réactions exagérées aux médicaments, etc. ;

 – hyperexcitabilité des nerfs ou du système nerveux périphérique 
sous forme de spasmes ou crampes, paresthésie, etc. ;

 – hyperexcitabilité des muscles :
•	 muscles striés superficiels de la vie de relation : muscles des bras, 

des jambes, du thorax, de la face, etc.,
•	 muscles lisses des viscères profonds : intestins, bronches, vais-

seaux, etc. ;
 – hypersensibilité aux effets des neuromédiateurs (substance 

sécrétée à la jonction entre deux cellules nerveuses ou entre nerfs 
et muscles) entrant en jeu dans les trois cas précédents ;

 – hypersensibilité aux effets des neuro-hormones qui, sécrétées 
par le système nerveux, passent dans le sang et ont des effets 
généraux sur l’organisme, comme par exemple l’adrénaline, avec 
ses effets sur le système circulatoire ou la sérotonine et ses effets 
sur l’humeur.

Le système neuromusculaire (au sens élargi du terme) du spasmophile 
se conduit alors comme un récepteur à seuil très abaissé et réagissant à 
des stimuli divers intérieurs (organisme) ou extérieurs (environnement), 
de manière non seulement excessive et disproportionnée, mais aussi de 
manière dysrythmique, c’est-à-dire inadéquate, maladroite en quelque 
sorte, ce qui nous ramène au terme de spasmorythmie déjà évoqué et à 
la notion de maladie d’adaptation.

Si on réalise qu’il n’y a pas un endroit de l’organisme où ne soit distribué 
sinon un muscle du moins une terminaison nerveuse, on comprend bien 
que cette hyperexcitabilité neuromusculaire, propre à huit millions de 
Français réalise une véritable maladie de la communication interne, 
qui va toucher tout notre corps et expliquer ainsi la multiplicité des symp-
tômes et des signes et leur variabilité, aussi bien dans leur localisation que 
dans le temps.
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16 SPASMOPHILIE ET HYPERVENTILATION

 QUE RETENIR ?
Spasmophilie signifie « qui a des affinités pour les spasmes ».
La maladie spasmophile n’a pas de caractère de gravité.
C’est un syndrome fonctionnel réactionnel auto-entretenu.
Le mécanisme de base est l’hyperexcitabilité neuromusculaire.

2. Quel est son statut exact ?
Savoir que la spasmophilie est un phénomène de tous individus 

et de tous lieux et âges peut paraître être une maigre consolation, 
mais vous permet de rompre l’isolement, de ne plus vous sentir le/la 
seul(e) à en souffrir, de pouvoir en parler, bref de l’extérioriser.

Quelle est sa prédominance ?

Au point de vue sexe et âge

Y a-t-il, comme on le prétend souvent, une prépondérance féminine de 
la spasmophilie ?

Les avis sont très partagés. Pour certains, les femmes spasmophiles 
sont trois à quatre fois plus nombreuses que les hommes, comme dans 
d’autres maladies fonctionnelles la migraine par exemple. Il s’agit là, avant 
tout, de statistiques médicales françaises. D’autres statistiques améri-
caines de masse, pratiquées par l’intermédiaire des médias, ne montrent 
pas de prédominance de sexe. Peut-être cette discordance est-elle liée au 
fait que les hommes vont moins facilement consulter leur médecin pour ce 
type de trouble que les femmes... Du moins dans les pays à consonance 
latine.

Donc, prédominance féminine sans doute, mais peut-être pas autant 
qu’on veut bien le dire. Quoi qu’il en soit, les femmes sont la majorité à 
accepter de se reconnaître dans ce profil, à prendre cet état de choses 
en considération et à en tirer les conséquences pratiques, c’est-à-dire à 
prendre leur spasmophilie en charge, y compris par l’intermédiaire de leur 
médecin.

Peut-on être spasmophile à tous les âges de la vie ?
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Connaissez-vous votre maladie ? 17

Tous les âges de la vie peuvent être touchés par la spasmophilie, 
comme nous le reverrons ultérieurement. Toutefois, il semble quand 
même que la spasmophilie, du moins dans sa forme extériorisée, soit 
sous l’influence de facteurs extérieurs, en particulier du stress, qui sont 
plutôt spécifiques à la période dite « active » de la vie. Donc, si on peut 
voir des spasmophilies de l’enfant et du nourrisson et du troisième âge, il 
paraît toutefois plus logique de noter une prédominance entre la puberté 
et la cinquantaine.
Au point de vue ethnique et socioculturel

Y a-t-il un facteur ethnique ?
Il n’y a pas de prédominance raciale de la spasmophilie ; il y a peut-

être des prédominances « minoritaires » en ce sens que des formes plus 
fréquentes et plus violentes touchent surtout des personnes dites « trans-
plantées », c’est-à-dire évoluant en dehors de leur milieu naturel d’ori-
gine. Le changement des habitudes de vie et des habitudes alimentaires 
semble constituer, dans ces cas, le facteur déclenchant et entretenant 
de la maladie. Une population tout particulièrement touchée est celle des 
personnes originaires des DOM-TOM venant travailler et vivre en métro-
pole. Même remarque pour les personnes originaires du Maghreb ou du 
pourtour méditerranéen. Mais, là encore, rappelons qu’il ne s’agit pas 
d’une prépondérance raciale, mais d’une réponse à une rupture avec la 
mode de vie originaire.

Et sur le plan socioculturel ?
La spasmophilie touche tous les milieux sociaux et l’on ne peut pas 

dire qu’il s’agit d’une maladie de classe ou de caste. Professions libé-
rales, artistes, dirigeants de société, ouvriers, employés, cadres moyens 
ou supérieurs, présentent et subissent tous les mêmes symptômes.

De la même manière, le niveau d’instruction ou ce qui se rapporte au 
quotient intellectuel ne joue pas de rôle. La description des troubles est 
semblable dans tous les cas.

L’habitat et le mode de vie ne jouent pas non plus de rôle. La spas-
mophilie des villes et la spasmophilie des champs présentent le même 
visage.

On peut donc dire, comme H. Rubinstein, que la spasmophilie est une 
maladie « terriblement égalitaire ». Cela est un peu décevant dans le sens 
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18 SPASMOPHILIE ET HYPERVENTILATION

où on ne peut pas tracer un véritable profil type du spasmophile, mais à 
l’encontre, comme nous l’avons déjà souligné, le fait que des individus 
d’origine, d’horizon, de formation et nature aussi différents décrivent de 
manière identique les signes dont ils sont victimes prouve qu’il s’agit non 
pas d’un fruit de l’imagination ou d’un discours convenu, mais bien d’un 
trouble constitutionnel et métabolique réel, et cela est valable d’un conti-
nent à l’autre.

Quelles sont ses conséquences sanitaires ?
La spasmophilie est une maladie très fréquente ; globalement et dans 

toutes ses formes, elle touche entre 12 à 20 % de la population française, 
soit 7 à 8 millions d’individus et vraisemblablement, dans les mêmes 
proportions, la population de tous les pays dits « industrialisés ». C’est un 
véritable problème de société, en tout cas chez nous, et cela à plusieurs 
niveaux :

 – au niveau du retentissement général sur la population : près de 
15 % de personnes fatiguées, fragiles, anxieuses ou déprimées ne 
vont pas dans le sens du dynamisme de l’économie d’un pays ;

 – au niveau du coût de cette maladie pour la collectivité : coût à l’as-
surance-maladie des consultations médicales et des traitements, 
des arrêts de travail, des hospitalisations parfois prolongées, etc. ;

 – enfin, au niveau des mesures de prévention, qui touchent à la 
part de responsabilité que nous avons dans notre propre santé, 
d’une part, et à des mesures qui peuvent être décidées à l’échelon 
le plus haut des organismes de santé (campagnes d’information, 
recommandations nutritionnelles, etc.).

 QUE RETENIR ?
La prédominance féminine de la maladie est sujette à caution.
L’âge électif de la spasmophilie est celui de la période d’activité.
La maladie spasmophile est terriblement « égalitaire ».
Les conséquences sanitaires sont multiples et coûteuses.
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Connaissez-vous votre maladie ? 19

En outrE

Maladie spasmophile : deux historiques distincts

L’historique d’une maladie, qu’il peut paraître parfois superflu d’étudier, 
est souvent riche d’enseignements. En ce qui concerne la maladie spas-
mophile, cet historique est double

Depuis quand parle-t-on de spasmophilie ?
À quand remonte l’individualisation de la maladie spasmophile en tant 
que telle ?
« Pour faire court », selon l’expression consacrée, nous dirons que les 
docteurs Klotz et Durlach l’ont fait naître dans les années cinquante, 
mais auparavant...
L’histoire commence au milieu du xixe siècle ; elle évolue donc sur une 
longue durée de temps puisqu’elle oscille entre concept et délimitations 
cliniques de la maladie, d’une part, découverte ou mise au point concer-
nant les signes ou facteurs de mise en évidence, d’autre part. Nous 
retrouverons d’ailleurs les « retombées » de toutes ces étapes tout au 
long de cet ouvrage.
Lucien Corvisart présente, en 1852, une thèse de médecine sur les 
contractures spasmodiques des extrémités, appelées « tétanie », que 
l’on pourrait définir comme étant une attaque de spasmophilie aiguë.
Trousseau développe, en 1862, une étude clinique de la contracture 
rhumatismale des mains chez les nourrices, qui peut être reproduite par 
la pose d’un brassard à l’avant-bras. Nous en reparlerons...
Chvostek, médecin hongrois, découvre en 1876 le signe de la percus-
sion du nerf facial, premier signe de mise en évidence de la maladie.
On insiste vers 1900 sur le rôle de la baisse de calcium et de l’insuffi-
sance des glandes parathyroïdes. Loeb développe une formule qui met 
en évidence les différents facteurs de la spasmophilie.
Les professeurs Turpin et Lefèvre découvrent, en 1943, les signes élec-
triques qui signent le diagnostic de spasmophilie.
Puis les professeurs Klotz et Justin Besançon définissent, en 1950, le 
terme de spasmophilie relié à la notion de « tétanie normo-calcique »... 
Fin de l’ère calcium.
Enfin, Durlach définit, en 1959, le rôle important du déficit magné-
sique... Début de l’ère magnésium.
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On arrive ainsi, en une durée d’un siècle, à la spasmophilie rattachée à 
une cause précise : le déficit en magnésium.

Depuis quand parle-t-on de syndrome d’hyperventilation ?
Le syndrome d’hyperventilation n’a pas toujours porté ce nom, puisqu’il 
a été initialement appelé « Syndrome de Da Costa », du nom de John Da 
Costa, médecin militaire américain, qui décrivit pour la première fois, 
en 1871, en pleine guerre de sécession, l’existence de troubles respira-
toires chez certains soldats stressés par le combat. Dès cette première 
constatation se pose un problème fondamental : tous les soldats étaient 
certainement stressés, pourquoi certains d’entre eux seulement ont-ils fait 
de l’hyperventilation ?
Le syndrome d’hyperventilation s’est ensuite enrichi, au fur et à mesure 
des années, de dénominations variées et plus ou moins imagées, témoi-
gnant des différentes vues ou explications de la maladie… chacun 
tentant, bien sûr, d’y raccrocher son nom : syndrome de Munchausen, 
syndrome de Christopher, « cœur de soldat », asthénie neuro-circula-
toire...
En 1922, Goldman publiait le premier cas de tétanie, qui représente 
une des formes de l’hyperventilation aiguë.
Le terme même « syndrome d’hyperventilation » a été créé en 1938 
par Alison M. Kerr, médecin britannique, pour décrire une association 
hyperventilation-anxiété, laquelle nous rapproche tout à fait de la déli-
mitation actuelle du syndrome d’hyperventilation.
De nos jours et d’après les statistiques médicales : L’hyperventilation 
est reconnue comme un syndrome particulièrement fréquent puisque 
touchant environ 15 à 20 % de la population des pays dits « civi-
lisés ». À cause de sa banalité, cette affection reste largement sous-
diagnostiquée et inaperçue dans les cas les moins marqués, car tout 
le monde ne va pas obligatoirement consulter.
Cet état de chose lui a valu le surnom d’ « épidémie silencieuse » et 
il est reconnu, outre-Manche et outre-Atlantique, comme un « une des 
affections chroniques les plus communes du citadin sédentaire ».

Ces deux historiques parallèles reflètent bien la dualité de 
la maladie spasmophile.
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