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R e m e R c i e m e n t s

L’auteur tient à remercier les médecins et les kinésithérapeutes 
qui ont suivi ses cours et qui ont bien voulu participer aux études 
statistiques ou lui faire part de leurs observations cliniques : ce livre 
est aussi le leur.

Je voudrais tout particulièrement remercier ici le Dr Aguila dont les 
recherches cliniques ont été le point de départ de plusieurs articles 
parus dans des revues professionnelles, ainsi que de ce livre. C’est 
son application méthodique et rigoureuse de la Myothérapie à ses 
patients migraineux, ainsi que ses recherches bibliographiques et les 
nombreuses discussions que nous avons pu avoir ensemble, toujours 
agréables grâce à son sens pratique et son sens de l’humour, qui 
m’ont aidé à jeter les bases du présent ouvrage.

Mes remerciements aussi à M. P. Ponzio pour ses recherches 
sur les « algies vasculaires de la face » et pour ses encouragements 
enthousiastes.

Av e R t i s s e m e n t

Cet ouvrage est un ouvrage original de recherche. L’utilisation 
éventuelle par le corps médical ou paramédical des traitements 
mentionnés dans cet ouvrage se fera sous la seule responsabilité 
diagnostique et thérapeutique de ce praticien, et n’engage nullement 
celle de l’auteur.



Nous avons les éléments du puzzle, mais
nous ne savons pas encore les articuler logiquement.

Surtout il nous manque le primum movens.

Pr Bes, neurologue,
CHU Rangueil, Toulouse
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P R é fA c e

Tout médecin garde dans sa mémoire le souvenir de son « premier 
malade ». Le mien souffrait de migraines atroces et je n’oublierais 
jamais sa souffrance.

Aucun des traitements essayés, aussi variés qu’inattendus, n’ap-
portait la moindre amélioration. Ce pauvre homme se terrait, trois 
jours par semaine, quatre semaines par mois, douze mois par an 
dans son lit, vomissant, incapable de supporter le moindre bruit, la 
moindre lumière, recroquevillé sur sa douleur ; il ne voyait ni le jour, 
ni sa famille qu’il ne supportait plus et qui ne le supportait plus. Son 
employeur menaçait de le licencier.

Il émanait de lui une tristesse profonde, désespérée.
Un terrible sentiment d’échec m’étreignait quand il venait, en 

quête du dernier antalgique sorti, de l’anti-inflammatoire à la mode, 
du vasoconstricteur miraculeux qui se révélait toujours inefficace.

Depuis, bien des migraineux se sont succédés dans mon cabinet, 
plus ou moins atteints, plus ou moins résignés, certains même tel-
lement habitués à leur mal qu’ils n’en parlaient plus, faisant ajouter 
en fin de consultation le médicament dont ils disaient, désabusés : 
« j’ai l’impression qu’il me calme un peu ».

Cette résignation est caractéristique de l’état migraineux : maladie 
redoutable par son intensité et son potentiel handicapant, elle l’est 
surtout par l’indifférence, voire le rejet qu’elle suscite autour d’elle : 
c’est « Madame a ses migraines ! » quand elle ne veut pas sortir, 
recevoir ou, pis encore, satisfaire à ses « obligations conjugales » ; 
c’est le gâte-fête qui, quand tout le monde s’amuse, va se coucher 
et gâche toute la soirée ; c’est la mauvaise employée qui s’absente 
une fois par mois au moment de ses règles…

C’est ce vécu d’exclusion qui fait la gravité de la maladie. Même 
le médecin, se sentant coupable de ne pas trouver de solution, 
détourne son attention de l’écoute d’une pathologie qui le met sans 
cesse en échec. Je ne croyais donc jamais pouvoir m’entendre dire 
par un migraineux : « Merci Docteur, vous m’avez guéri ».
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Le miracle s’est pourtant produit.
J’ai participé au séminaire du Dr Polak qui présentait sa méthode.
Les prémisses m’ont plu : si l’on n’obtient pas 100 % de bons 

résultats, on ne risque jamais d’aggraver les pathologies ; si le traite-
ment agit, on guérit au prix de quelques séances seulement : ce n’est 
pas pour le patient un abonnement perpétuel chez le thérapeute ; 
on réalise des économies considérables sur les pathologies coûteuses 
que sont les lombalgies chroniques, les migraines, etc. ; tout ce que 
nous pratiquons peut être expliqué scientifiquement à partir de la 
physiologie musculaire classique ; il n’y a pas de remise en place d’os 
hypothétiquement déplacés et les vertèbres ne doivent pas craquer.

Cependant, lorsque le Dr Polak nous parlait de guérison de 
migraine, je doutais ! Après trois ans de pratique, je reste émerveillé 
par les résultats obtenus.

La Myothérapie guérit réellement les maladies migraineuses comme 
d’ailleurs les céphalées de tension. Certes, le résultat n’atteint pas 
100 %, on peut parfois arguer de l’effet placébo, de modifications 
psycho-sociales dans l’environnement du malade (moins de stress, 
moins de conflits familiaux) ou de modifications de sa condition 
physiologique (ménopause) : mais comment expliquer ces nombreux 
cas, près de 80 % de vrais migraineux dont l’environnement est 
resté identique, et qui depuis, pour certains près de trois ans, ont 
vu disparaître complètement leurs migraines et leurs céphalées ?

La Myothérapie enseignée par le Dr Polak, au-delà du traitement 
des migraines, devrait révolutionner la pratique médicale. Elle est 
simple à réaliser, peu contraignante pour les patients, peu coûteuse, 
elle permet de réaliser des économies considérables en traitements 
médicamenteux et en rééducation.

Le Dr Polak a réussi à rationaliser son enseignement, la méthode 
est facile à apprendre. Mais n’est-ce pas la qualité de l’enseignant 
qui fait la qualité de la méthode ?

Il devient urgent que la médecine officielle se penche sur les résul-
tats obtenus et que soient reconnus la méthode et son promoteur.

Dr Aguila
Médecin Directeur du Centre de Santé

CCAS, Bordeaux.
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Q u e s t i o n s  s A n s  R é P o n s e s

De nombreuses questions restent sans réponse quant à la cause et 
au mécanisme de la migraine. Notre ignorance, en ces domaines, 
ne permettait pas, jusqu’à présent, de proposer aux patients qui en 
souffrent un véritable traitement de fond, dont le but doit être l’ab-
sence totale de nouvelles crises, même après cessation du traitement.

Les principales de ces questions sont :
 • Pourquoi la douleur de la migraine est-elle habituellement 

unilatérale ?
 • Qu’est-ce qui provoque l’aura (les symptômes visuels ou autres 

qui peuvent annoncer la migraine) ?
 • Pourquoi l’aura est-elle inconstante ?
 • Pourquoi est-elle surtout visuelle ?
 • Pourquoi a-t-on constaté une hypovascularisation cérébrale 

pendant l’aura ?
 • Pourquoi cette hypovascularisation se propage-t-elle d’arrière 

en avant, comme l’ont montré des mesures sophistiquées ?
 • Pourquoi y a-t-il une dilatation des artères lors de la douleur, et 

quel rapport ceci a-t-il avec la douleur ?
 • Pourquoi les femmes font-elles beaucoup plus souvent des 

migraines que les hommes ?
 • Pourquoi l’inhalation d’oxygène fait-elle cesser les maux de tête, 

y compris les plus sévères ?
 • Pourquoi une pression sur les veines Jugulaires internes aug-

mente-t-elle l’intensité de la douleur migraineuse ?
 • Comment agissent les facteurs déclenchants ?
 • Et surtout, quelle est la cause initiale de la migraine, le primum 

movens ?
Cela fait douze questions fondamentales toujours sans réponses. 

Nous voudrions, ici, tenter d’y répondre.
L’idée que nous allons développer par la suite est que si la migraine 

est bien d’origine vasculaire, comme il est assez communément admis, 
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sa cause est d’abord à rechercher au niveau du système veineux et 
non à celui du système artériel. Ces perturbations du drainage veineux 
sont mécaniques, elles-mêmes au départ d’origine musculaire.

Cette hypothèse nous a permis de déboucher sur un traitement 
de fond efficace et durable, qui avait pour objectif l’arrêt complet 
de la répétition des crises, ce à quoi il aboutit dans plus des ¾ des 
cas, sans compter les cas où les crises sont déjà nettement moins 
fréquentes. Les rémissions ont été constatées avec un recul souvent 
de plusieurs années.

Nous montrerons de plus qu’il n’y a pas de différence fondamen-
tale entre migraines et céphalées dites « banales » ou « de tension », 
ni au niveau de la cause, ni au niveau du traitement.

Bien sûr, comme pour toute théorie nouvelle, on nous soumettra 
des objections basées sur les anciens raisonnements. Or ceux-ci 
n’aboutissant à rien, il nous fallait bien les remettre en cause. C’est 
donc ce que nous avons fait, bien sûr toujours de façon rigoureu-
sement scientifique 1.

Il existe déjà de nombreux livres de valeur sur ce qui est bien connu 
de la migraine. Notre intention n’est donc pas d’en ajouter un qui 
répéterait les mêmes choses que les autres.

En ce qui concerne ce qui est déjà connu, nous tenterons donc de 
ne nous concentrer que sur ce qui est nécessaire à la compréhension 
de notre théorie sur la cause et le traitement des migraines et autres 
céphalées 2. Nous avons par exemple limité au maximum les géné-
ralités et les descriptions des différentes variantes des maux de tête.

Notre but est d’apporter une hypothèse nouvelle, plausible et 
exhaustive à ceux qui cherchent une explication à la migraine et 
aux autres maux de tête ; et surtout, enfin, de proposer une solution 
pratique à ceux qui en souffrent, traitement ayant toutes les chances 
d’éviter définitivement la survenue de nouvelles crises migraineuses.

Voici quelques exemples des résultats thérapeutiques que permet 
notre théorie.

1 Rappelons qu’est considéré comme scientifique ce qui peut être reproduit avec des 
résultats semblables par des observateurs différents dans des conditions semblables.
2 Les publications concernant les constatations fragmentaires de la recherche sur la 
migraine sont résumées en Annexe D. 
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Mme GM, 40 ans, a depuis l’enfance des migraines simples, et 
depuis un an des migraines avec aura, au cours desquelles elle 
décrit une paralysie complète de toute la moitié gauche du corps.

Celle-ci dure environ une heure, et la migraine environ 12 heures, 
et ce deux fois par semaine, malgré un traitement lourd associant 
toutes les solutions allopathiques aujourd’hui proposées. Elle a 
même plusieurs fois essayé l’ostéopathie. Elle a évidemment fini 
par déprimer, et consulte le Dr D. (95) en désespoir de cause.

Traitée par Myothérapie deux fois à trois jours d’intervalle, elle 
n’a refait aucune migraine, et ne prend plus aucun traitement.

Une femme de 22 ans consulte le Dr M. (59). Elle est migrai-
neuse depuis 6 ans : trois crises par mois de 2 à 3 jours avec 
nausées et vomissements. Cette maladie a obligé la patiente à 
interrompre ses études. Six séances de Myothérapie réduisent 
les crises à néant, sans plus aucune prise de médicaments.

Les « simples » maux de tête, souvent aussi douloureux que les 
migraines, sont eux aussi guérissables, car nous verrons que leur 
cause est la même que celle des migraines.

Mme Z., 40 ans, consulte le Dr D. (71) en septembre 1994 
pour des maux de tête à répétition qui durent depuis 4 ans. La 
première crise est apparue brutalement et a duré une semaine 
(un scanner a été fait) ; les crises sont épisodiques depuis.

L’épisode actuel dure depuis six mois avec une intensité variable, 
débutant chaque jour à 15 heures et dure jusqu’au coucher. Il 
s’accompagne depuis 2 mois d’une douleur entre les épaules.

Comme antécédents elle a eu une malposition dentaire qui a 
entraîné le port d’un appareil dentaire de la sixième à la termi-
nale, et elle a des torticolis fréquents depuis l’adolescence. Les 
règles sont souvent précédées de maux de tête.

Après 7 séances de Myothérapie tout rentre dans l’ordre 
(7 mois de recul).

Notre approche permet aussi, on le verra, d’arrêter une crise de 
migraine ou de céphalée rapidement et sans médicament, ou dans 
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les cas où ceux-ci ont échoué. Le traitement de la crise sert alors 
également de début de traitement de fond.

Mme R.H., âgée de 40 ans, migraineuse depuis l’adolescence, 
consulte le Dr M. (69) en juin 1994 au cours d’une crise de 
migraine. Une séance de Myothérapie est faite. À la fin de la 
séance la patiente se trouve nettement mieux. Revue 15 jours 
plus tard elle raconte que sa migraine s’est arrêtée après la séance 
et qu’elle n’a pas fait d’autre crise depuis.

Dans la seconde partie du présent volume nous traiterons des 
autres douleurs de la tête : névralgies, sinusites, douleurs de l’arti-
culation de la mâchoire, ainsi que d’autres troubles bien gênants 
comme les vertiges et les acouphènes. Pour ces cas aussi s’ouvrent 
de larges possibilités thérapeutiques.

Mme CB, 33 ans, consulte le Dr A. (08) pour névralgie faciale 
du nerf Trijumeau avec zone gâchette, provoquant l’insomnie 
et résistant aux divers traitements allopathiques.

Dès la première séance de Myothérapie sédation de la crise, 
qui récidive néanmoins au 4e jour. Guérison en 4 séances sup-
plémentaires espacées de 5 jours.

M. AK, 43 ans, consulte le Dr G. (44) pour maux de tête, et 
vertiges lors de la marche.

Disparition des symptômes en 2 séances de Myothérapie. Recul 
de 4 mois.

Mme LE, 67 ans, consulte le Dr D. (Nouméa) en septembre 1990 
pour des céphalées violentes, diagnostiquées névralgie d’Arnold 
par un neurologue. La malade a eu une infiltration en 1989. Après 
une séance de Myothérapie la malade n’estime plus avoir mal.

Souvent le malade souffre en apparence de plusieurs maladies 
imbriquées, n’ayant en fait qu’une seule cause commune.

L’objet de ce livre est d’étudier cette cause commune à la plupart 
des maux de tête et les moyens d’y remédier.
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Mme FO, 65 ans consulte le Dr G. (63) en février 1991. Elle a 
une arthrose multipolaire depuis des années, avec intolérance 
aux anti-inflammatoires. Elle souffre de douleurs intenses du 
cou depuis un an, ne peut plus lire ni coudre. Elle a aussi des 
maux de tête et des acouphènes (sifflements d’oreille) à gauche.

Diminution des acouphènes à la première séance. Après 
trois séances : mouvements du cou normaux, ni céphalées ni 
acouphènes.
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On considère officiellement que la migraine est une maladie dif-
férente des autres maux de tête, appelés céphalées « banales » ou 
« de tension » : ces dernières concernent plus ou moins toute la 
tête, alors que la migraine est une « hémicrânie », c’est-à-dire une 
douleur de la moitié droite ou gauche de la tête, qui peut d’ailleurs 
devenir bilatérale au cours de la crise.

Nous verrons que cette distinction est discutable car, s’il s’agit bien 
de deux aspects différents de maux de tête, les points communs sont 
plus nombreux que ceux qui les séparent, au point qu’il est parfois dif-
ficile de les distinguer en pratique : la migraine et la céphalée typiques 
ne sont que deux formes extrêmes d’un ensemble de variantes de la 
même maladie. Entre ces deux extrêmes on trouve toutes les formes 
atypiques aux symptômes plus ou moins mélangés ; ce sont d’ailleurs 
les formes de maux de tête qui sont les plus nombreuses.

Migraine  
typique

Cephalée  
typique

Formes mixtes

Il semble que la cause de tous ces troubles soit en fait unique : c’est 
ce que nous allons tenter de démontrer dans les prochains chapitres.

Mais puisque la distinction entre migraines et céphalées a encore 
communément cours, il convient de donner une définition précise à 
ces deux entités apparemment distinctes. L’International Headache 
Society (IHS) 3 s’en est chargée en 1988, puis en 2004. Nous 
résumerons donc ci-dessous les critères définis par l’IHS.

3 Société Internationale des Maux de Tête. Voir aussi l’annexe D.




