Quelles sont les indications de cette
thérapie ?
Elle traite la plupart des affections du système
musculo-squelettique en agissant sur les personnes
de tout âge, souffrant d’atteintes cartilagineuses
(arthrose), osseuses (ostéoporose, fractures,
descellement de prothèse, ostéonécrose,
algodystrophie…), ou ligamentaires (entorse, ruptures
partielles…), de tendinopathies et de déchirures
musculaires. Elle est efficace également sur les
discopathies légères (dégénérescence des disques
intervertébraux de la colonne vertébrale).

Quelle est l’efficacité de la méthode ?
Avec le recul des centres de soin allemands, une
amélioration notable est avérée dans 85 à 90 % des
cas. Il est constaté une poursuite de cette amélioration
sur une période qui peut aller jusqu’à un an, puis une
stabilité de celle-ci pendant plusieurs années.

Les centres MBST
entament une ère nouvelle
dans le traitement des
affections du système
musculo squelettique

Comment les traitements sont-ils
dispensés ?

La thérapie MBST qui propose un traitement efficace à de nombreuses affections comme l’arthrose,
l’ostéoporose ou encore les conséquences des blessures accidentelles ou sportives, est désormais accessible
dans l’hexagone avec l’ouverture de plusieurs centres spécialisés. Petit tour d’horizon de cette thérapie par résonance
magnétique qui fait parler d’elle. Le Dr Anne-Charlotte DUPONT, référent scientifique et médical pour la thérapie MBST,
répond à nos questions.

Comment fonctionne cette thérapie ?
Il s’agit du même principe que celui de l’IRM. Elle
repose sur un transfert d’énergie aux cellules à
traiter, via les atomes d’hydrogène contenus dans
la molécule d’eau. Le phénomène de résonance
magnétique permet dans ces conditions de
« booster » de manière importante la régénération
cellulaire.
En cas d’arthrose par exemple, le cartilage tente
de se régénérer naturellement mais l’inflammation
contrarie cette régénération ; cette thérapie module
l’inflammation et permet donc à la régénération du
cartilage de prendre enfin le dessus.

Comment cette technologie a-t-elle été
mise au point ?
Cette technologie a été imaginée, conçue et
expérimentée par la société allemande Medtec au
début des années 2000 avec le concours de
chercheurs, de professeurs de médecine et
d’électroniciens, et repose sur des études
documentées, portant sur des milliers de
patients.
Elle est utilisée en Allemagne et dans de nombreux
pays d’Europe depuis près de 15 ans avec plus
de 300.000 personnes traitées et se développe
actuellement en France.

Les traitements sont effectués après avis médical,
grâce à des appareils fonctionnant avec une technologie
apparentée à celle de l›IRM mais dont l’intensité est
3500 fois moindre que celle de l’IRM diagnostique de
nos hôpitaux. Le protocole de traitement se déroule
sur 5 à 9 jours à raison d›une heure par jour à heure fixe.

mais non leurs causes. Il s’agit principalement
d’antalgiques, d’anti-inflammatoires, de corticoïdes y
compris sous la forme d’infiltrations avec les risques
d’effets secondaires qu’ils comportent. Des effets
intéressants sont obtenus par injection d’acide
hyaluronique ou de PRP mais sans effets durables sur
le moyen ou le long terme.
Le traitement par résonance magnétique, qui est
différent du traitement par champ magnétique pulsé,
s’attaque lui aux causes même des pathologies,
en permettant aux cellules de retrouver leurs
fonctionnalités d’origine et donc de régénérer. De
ce fait, il apparait comme réellement efficace. Par
exemple, on peut tout à fait envisager de retarder
de manière importante le recours à la mise en place
d’une prothèse, en stabilisant le potentiel dégénératif
des articulations arthrosiques.

N’y a-t-il pas de risques ou d’effets
secondaires?
Aucun effet secondaire n’a été relevé après plus de
15 ans de traitement. Cette thérapie n’est absolument
pas invasive : pas de médicaments ni d’injections,
pas de rayons et aucun geste chirurgical.

En quoi cette méthode est-elle
différente des autres traitements ?
Actuellement, les traitements existants soignent
pour l’essentiel les conséquences des pathologies
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