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Syndrome métabolique, syndrome X, Syndrome plurimétabolique, syndrome de résistance à 
l’insuline ou syndrome dysmétabolique voilà les noms du « quartette tueur » qui se compose 
de symptômes d’hypertension (TA au-dessus de 130/85 mm Hg), dyslipidémie (taux de 
cholestérol au-dessus de 6 mmol/l, HDL- cholestérol chez les femmes est plus bas que 1,25 
mmol/l, chez les hommes plus bas que 1,0 mmol/l et triglycérides élevés (au-dessus de 1, 7 
mmol/l), obésité abdominale (tour de taille de femme au-dessus de 88 cm, chez les hommes 
au-dessus de 102 cm) et hypoglycémies ou diabetes mellitus IIe type ( glycémie au-dessus de 
6,0 mmol/l ) 
 
Ces problèmes touchent en moyen 30 % de population, à l’âge de 60 - 65 ans, même plus de 
40 %. Le nombre de malades en population des personnes agées augmente malgré les progrès 
de la médecine, ils sont en danger et il y en a qui ne survivent pas. Prévalence et fréquence du 
diagnostic du syndrome métabolique montent au monde entier et devient épidémie.   

Si nous nous concentrons à la localisation des troubles du syndrome métabolique, nous nous 
rendons compte que c’est le niveau gastro-intestinale qui est menacé. Des enfants déjà 
localisent le coupable de leurs maladies dans ce lieu qui réagit au stress. Du point de vue 
psychologique c’est le domaine de l’Autonomie et l’Individualisation. Le stress qui influence 
ce domaine se manifeste par l’orientation à la performance, par peur d’être évalué, par peur 
de perdre le poste de pouvoir (il n’y aura personne qui m’obéisse, qui m’estime, qui 
m’accepte), c’est surtout la défense de Moi-même.  

A l’infini, nous voulons résoudre le problème de nos suppositions et de nos prévisions (par 
exemple : serai-je performant ? passerai-je l’examen ? m’aime-t-il ? satisferai-je l’autorité ? 
vont-ils obéir à moi ? sera tout d’après moi ? j’ai besoin de leurs obéissance puisque après, je 
me sentirai très fort et je vais contrôler ma vie). Ce chemin à l’enfer nous fait choisir entre le 
POUVOIR (activité, c’est moi qui domine et qui est le chef) versus IMPUISSANCE (peur, 
fuite, autodestruction, sensations de menace etc.). Si ce processus à la recherche de Moi-
même se déroule avec de la souplesse, on est capable d’accepter et le succès et la perte de nos 
propres attentes et si nous observons le régime de vie, y compris l’effort physique et le repos, 
nous ne sommes pas si fragiles que cela, le syndrome ne nous menace pas autant, 
respectivement, le processus va prendre beaucoup plus de temps.   

Il y a du stress (peur de perdre du travail, exigence exagérée, rythme accéléré, demandes 
insensées, par exemple : que la femme de ménage ou la petite commerçante dans une petite 
ville parlent anglais, pression que les autres travaillent d’après une personne et pas d’après des 
normes courantes, prix augmenté etc.). Et pourquoi ce stress, d’où vient-il ? Qui en est 
responsable ? La réponse est simple, c’est nous, chacun de nous est responsable de notre 
attitude qui nous fait agir envers nous-même et envers les autres, notre indifférence, nous 
finissons par ne pas dire aux autres ce qui ne nous convient pas, souvent par peur de rester 
plus abandonnés dans notre solitude, nous négligeons nos sensations, nous pourchassons 
nous-même. Nous n’avons pas de calme intérieur, de recul de ce que nous sommes en train de 
faire et nous ne voulons même pas y réfléchir.  



Venez voir un peu plus près des structures émotionnelles des sujets particuliers. Chacun de 
nous va y reconnaître infailliblement non seulement ses patients dans leurs phases différentes 
mais aussi une partie de nous-même. Je vous invite à prendre cette aventure à la recherche 
plus profonde de soi-même.   

 

 

 


