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Les IPP vous détraquent ?
Nos conseils pour en sortir
naturellement
Léa Wauquier
De nombreuses études montrent que les inhibiteurs de la pompe à
protons (IPP), utilisés pour bloquer l’acidité gastrique, entraîneraient
plusieurs effets néfastes quand ils sont pris au long cours. Pourtant
ils sont encore trop prescrits, souvent de façon injustifiée. Voici les
conseils éclairés d’une pharmacienne pour les limiter.

À

cause de prescriptions mas
sives souvent trop systéma
tiques, parfois injustifiées et
sur des durées trop longues, les inhi
biteurs de la pompe à protons (IPP)
sont désormais dans la ligne de mire
de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé
(ANSM) ainsi que de la Haute Auto
rité de santé (HAS)1-2.
La plupart d’entre vous les connais
sent sous le nom d’oméprazole (Mopral®), esoméprazole (Inexium®),
lansoprazole (Lanzor,Ogast®), panto
prazole (Inipomp, Eupantol®), rabé
prazole (Pariet®).

Un Français sur
quatre concerné !
Utilisés pour réduire la sécrétion
acide au niveau de l’estomac, ces
médicaments sont indiqués dans
la prise en charge du reflux gastro-
œsophagien (RGO) et des ulcères
gastro-duodénaux. Seize millions
de patients, soit environ un quart
des Français, sont traités par inhibi
teurs de la pompe à protons (IPP). Au
cours des cinq dernières années, on
a observé une augmentation impor
tante du volume de consommation.
Or, plus de la moitié des usages ne
serait pas justifiée.

Bien qu’ils soient très bien tolérés
à court terme, car ils présentent peu
d’effets indésirables, le phénomène
de rebond acide lié à l’arrêt du traite
ment (syndrome de sevrage3-4) pose
des difficultés au patient pour l’ar
rêter, le conduisant ainsi à une prise
chronique qui, elle, l’expose à des
effets indésirables parfois graves.

Bloquer l’acidité : une
fausse bonne idée ?
Par définition, les IPP bloquent l’aci
dité de l’estomac, ce qui n’est pas sans
conséquences puisque celle-ci
a plusieurs fonctions
essentielles !
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Mauvaise digestion
des protéines
Le pH de notre estomac est en effet
très acide, lui permettant de modi
fier la conformation des protéines
alimentaires et d’assurer ainsi leur
bonne digestion. L’acidité permet
d’activer la pepsine, l’enzyme capa
ble de découper les protéines en
petits morceaux pour permettre
l’assimilation de leurs constituants :
les acides aminés. Si l’on bloque
cette acidité, la digestion des protéi
nes sera impactée.

Attention aux carences
en B12 !
L’absorption dans notre organisme
de la vitamine B12 va, elle aussi, être
impactée5. Elle est pourtant indispen
sable au métabolisme et au fonction
nement de toutes nos cellules. Cette
vitamine provient quasi exclusive
ment d’aliments d’origine animale.
Une prise chronique d’IPP peut
entraîner des déficits et des carences
responsables d’effets indésirables,
comme des anémies, des patholo
gies neuropsychiatriques et autres
atteintes cognitives6.

Un risque augmenté
de fractures
Mais ça ne s’arrête pas là. D’autres
micronutriments seront moins bien
absorbés par ce manque d’acidité tels

que le fer, le magnésium ou encore
le calcium. D’ailleurs une dizaine
d’études épidémiologiques mettent
en évidence une augmentation du
risque de fractures des hanches, du
col du fémur, des vertèbres et des
poignets, liée à la prise d’IPP au long
cours7-8-9. Pour autant, il n’existe à ce
jour aucune recommandation offi
cielle sur la mise en place de dépis
tages de ces déficits de manière à
pouvoir agir en prévention par le
biais de mesures nutritionnelles et de
supplémentation adaptée et person
nalisée.

Ils fragilisent votre
système immunitaire
Cette acidité a aussi un rôle de
défense. Elle nous protège du déve
loppement de nombreux micro-
organismes et autres pathogènes.
C’est pourquoi les IPP à long terme
exposent les patients à des infections
diverses (ex : Clostridium difficile,
pneumopathies et listérioses).

Alerte : microbiote
en danger
Votre microbiote intestinal peut
également être altéré. Les IPP
peuvent entraîner une dysbiose10
intestinale, c’est‑à‑dire un déséqui
libre entre les bactéries bénéfiques
et celles néfastes pour votre santé,

RGO : faites-vous cette terrible erreur ?
Je souhaite également attirer votre
attention sur un point impor
tant, voire une idée reçue. Dans
de nombreux esprits, les symp
tômes typiques du RGO (brûlures,
remontées acides) sont obligatoi
rement dus à un excès d’acidité, or
ce n’est pas toujours le cas !
Bien souvent, et notamment en
vieillissant, il se produit physio
logiquement une diminution de la
sécrétion acide naturelle par les
2

cellules pariétales de l’estomac. Or
c’est cette hypochlorhydrie voire
achlorhydrie (absence d’acidité) qui
est responsable de RGO. En effet,
par manque d’acidité, la digestion
se fait mal. Les aliments stagnent
et fermentent. Des gaz se forment,
exerçant ainsi une pression sur le
sphincter et le RGO. Pour autant,
de nombreuses personnes continuent
d’être traitées par des IPP, véritable
cercle vicieux…

pouvant aboutir à un SIBO : small
intestinal bacterial overgrowth. En
cas de SIBO, on observe une proli
fération bactérienne anormale dans
l’intestin grêle. Ces bactéries vont,
entre autres, entraîner la fermenta
tion des glucides et donner lieu à la
formation de gaz11.
L’augmentation de la quantité de
bactéries dans l’intestin grêle (pullu
lation) peut aussi être à l’origine de
lésions de la muqueuse de l’intestin
grêle. Ce phénomène peut entraîner
la déconjugaison des sels biliaires,
c’est‑à‑dire une limitation de leur
réabsorption et de ce fait l’absorp
tion des graisses.
Différentes malabsorptions, notam
ment des micronutriments solubles
dans les graisses (par exemple les
vitamines A, D, E, K)12-13, peuvent
être observées. On peut se rendre
facilement compte de cette mauvaise
digestion des graisses par la présence
d’un symptôme classique : la stéator
rhée, c’est‑à‑dire des selles grasses
et collantes.
De plus, des cas rares de néphrite
interstitielle aiguë (inflammation de
la région du rein) ont été rapportés
sous IPP et semblent surtout concer
ner les femmes âgées de plus de
75 ans, le plus souvent avec poly
médication et comorbidités.
Enfin, le risque relatif de dévelop
per une tumeur gastro-intestinale a
été mesuré chez des animaux, des
études épidémiologiques montrant
toutefois des résultats contradic
toires ; le doute persiste.

Oui, le sevrage
est possible !
Si vous êtes sous IPP depuis long
temps, sachez qu’il est possible, avec
l’accord de votre médecin, de vous
en sevrer. Le sevrage doit être très
progressif et reposer sur une dimi
nution de la posologie sur plusieurs
semaines, jusqu’à atteindre l’arrêt
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total sans phénomène de rebond
acide. Pour vous accompagner, le
pharmacien est alors tout à fait à
même de vous proposer des solu
tions naturelles pour remédier aux
éventuels désagréments pendant le
sevrage.
y La gelée d’aloe vera : elle est
très intéressante, car elle joue un
rôle protecteur, réparateur et cica
trisant de la muqueuse de l’œso
phage (2 doses de 25 ml par jour en
attaque).
y Un produit du laboratoire Aboca
est un incontournable, selon mon
expérience en conseil : le Neobia
nacid. Ces comprimés naturels à
croquer réunissent des complexes
moléculaires de végétaux et miné
raux à base d’ingrédients issus de
l’agriculture biologique, parfaits
pour un soulagement rapide. De plus,
ils peuvent être utilisés sur du long
terme et même en association avec
un traitement IPP. Prendre le produit

au moins deux heures avant ou après
la prise de médicaments.
y Les tisanes et infusions de souci,
plantain, guimauve, réglisse, camo
mille sont très apaisantes pour la
muqueuse digestive, elles sont donc
les bienvenues dans votre quotidien.
y Enfin, si depuis le début de votre
traitement par IPP vous avez remar
qué des difficultés pour digérer et
que vous avez des gaz, vous pouvez
avoir recours aux enzymes mycé
liennes qui vont pallier l’insuffisance
de digestion. Ces petits comprimés
à prendre au milieu du repas vous
soulageront le temps que vous puis
siez arrêter votre IPP en accord avec
votre médecin.

ɕ Pour aller plus loin

Léa Wauquier est une docteure en pharmacie très

influente dans les médias français, plus connue sous
le nom « Les conseils pharma de Léa ». Diplômée de la
faculté de pharmacie de Montpellier, elle s’est également
spécialisée en homéopathie (DU) et en micronutrition.

Actualités

ɕ Ces petits poissons protègent votre cerveau de la pollution
(et des microparticules)

Avec l’augmentation de la pollution atmosphé
rique, les scientifiques étudient l’impact des parti
cules fines sur notre santé. De récentes études
pointent un risque alarmant : la pollution semble
rait causer la décomposition et la diminution de
notre substance cérébrale blanche (elle sert de
« liant » entre nos neurones) et pourrait mener
à terme à des formes de démence et au déclin
cognitif.
Contre ces effets délétères, une étude publiée dans
la revue américaine Neurology1 a étudié le rôle des
oméga-3 contre l’effet néfaste de ces microparti
cules sur nos fonctions cognitives. 1 315 femmes
âgées de 65 à 80 ans ont été suivies pendant 6 à
9 ans, avec une exposition en quantité similaire
aux microparticules (de type PM 2,5). Celles qui

avaient une concentration d’acides gras oméga-3
à chaîne longue la plus élevée dans leurs globules
rouges ont affiché une meilleure préservation de
leur substance blanche cérébrale. Leur hippocampe
était aussi plus développé. Or, il s’avère que c’est
justement la région du cerveau à l’origine des
processus de mémorisation.
Ces acides gras à longue chaîne, dits DHA et EPA,
sont essentiellement contenus dans des aliments
marins (poissons gras, crustacés). Compte tenu de
l’exposition de la chaîne alimentaire marine à des
milliers de polluants, il est surtout recommandé
de consommer des poissons de mer sauvages,
de petite taille et à la chair plus foncée. Anchois,
sardines, maquereaux, à vous de choisir ceux qui
raviront vos papilles !

1. Cheng Chen, et al., « Erythrocyte Omega-3 Index, Ambient Fine Particle Exposure, and Brain Aging. », Neurolgy Aug.2020, 95 (8) e995e1007; Doi: 10.1212/
WNL.0000000000010074

Sources et références consultables en ligne sur https://staticmail.editionsbiosante.fr/2022/02/sce/sce69_mars_sources.pdf
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Antivirus : avez-vous cette arme
dans votre arsenal ?
Sonia Vignieu
Vitamine D, zinc, magnésium, les boosters d’immunité naturels
sont nombreux. Mais la propolis figure-t-elle dans votre arsenal ?
De récentes études montrent que ce merveilleux produit de la
ruche pourrait bien faire la différence dans la lutte contre le Covid.
Zoom sur cette résine qui, en plus d’être un formidable bouclier
antivirus, possède de nombreuses autres propriétés thérapeutiques
à connaître d’urgence.

L

e système immunitaire protège
notre organisme des attaques
extérieures telles que les virus,
les microbes, les cancers, la pollu
tion. Sans cette défense naturelle, la
moindre égratignure pourrait mettre
notre vie en danger, car nous pour
rions ne pas résister aux bactéries
naturellement présentes dans l’air
qui s’y infiltreraient.
Le système immunitaire joue d’abord
un rôle préventif en renforçant notre
corps pour moins tomber malade,
mais aussi un rôle curatif en nous
aidant à nous remettre plus vite d’une
maladie.
Or non seulement il s’affaiblit avec
l’âge, mais sa réponse face aux
attaques extérieures dépend aussi
de la qualité de notre hygiène de
vie. Un manque de sommeil, une
alimentation ultra-transformée et
trop acidifiante, un manque d’acti
vité physique, le surpoids, l’obé
sité, le tabac ou la consommation de
substances chimiques, des carences
(comme c’est le cas de la vita
mine D dont souffrent 100 % de la
4

fabriquent de la propolis. La résine
permet dès lors de protéger la colonie
d’abeilles contre les envahisseurs,
telle une barrière physique chimi
quement active. Les surfaces inté
rieures de la ruche sont « peintes »
avec de la propolis afin de maintenir
une maison saine pour les abeilles.

population française non complé
mentée quotidiennement) : voici
autant de facteurs qui réduisent la
capacité de notre immunité à nous
défendre.

L’homme a découvert les propriétés
de la propolis, notamment en Égypte
il y a plus de trois mille ans et son
utilisation s’est pérennisée jusqu’au
jourd’hui dans de nombreuses
régions du monde.

Un bon système immunitaire s’en
tretient. Mais si vous pensiez qu’il
fallait s’en préoccuper seulement à
l’arrivée de l’hiver, détrompez-vous !
C’est un travail de long cours, à faire
tout au long de l’année, comme à
l’arrivée du printemps par exemple.

Plus de
300 substances
actives (rien que ça !)

Remerciez
les abeilles
Les plantes, à travers un long proces
sus évolutif, ont développé des subs
tances bioactives qui leur permettent
de survivre à l’attaque d’ennemis
comme les insectes et les micro-
organismes pathogènes. Les abeilles
choisissent et collectent ces subs
tances parmi leurs propriétés les plus
utiles. Elles y ajoutent des enzymes
et d’autres composés tels que la
cire d’abeille. C’est ainsi qu’elles

La propolis est composée d’environ
300 substances dont 50 % de résines
et baumes, 30 à 40 % de cire, 5 à
10 % d’huiles essentielles et 5 %
de pollen, de matières minérales et
organiques.
Parmi ses principes actifs, on
retrouve :
y Des acides organiques : acide
benzoïque, acide gallique.
y Des acides phénoliques : acide
caféique, acide cinnamique, acide
férulique, p-coumarinique, acide
isoférulique, artépilline.
y Des aldéhydes aromatiques :
vanilline, isovanilline.
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y Des flavonoïdes : chrysine, pino
cembrine, galangine, quercétine,
acacétine, pectolinarigérine, tecto
chrysine, izalpinine, kaempféride,
rhamnocitrine, pinotrobine, sarky
ranétine, pinobanksine.
y Des oligo-éléments.
y De la provitamine A, des vita
mines du groupe B dont la nicotina
mide (B3).
En fonction des végétaux utilisés par
les abeilles et de l’origine géogra
phique, la composition (et donc ses
propriétés) sera variable. Ainsi, la
propolis provenant de zones tempé
rées sera plus riche en flavonoïdes,
acides phénoliques et leurs esters
sesquiterpènes, tandis que la propo
lis provenant de zones intertropicales
sera plus riche en dérivés prénylés
(artépilline C), acides coumariques
et flavonoïdes.
Ainsi, bien que presque tous les types
de propolis aient des effets médici
naux pertinents, la variabilité natu
relle de ce produit apicole est l’une
des critiques qui limitent l’utilisation
de la propolis comme médicament.
Par exemple, au Brésil, pas moins
de douze types différents de propolis
ont été identifiés. La plus connue est
la propolis verte du Brésil, produite
par les abeilles mellifères dans les
régions où abonde la plante sauvage
buissonnante appelée « romarin des
champs ».
Grâce à ses différents principes
actifs, la propolis possède de multi
ples vertus pour soutenir l’immu
nité :
y Des vertus antivirales : le phéné
thylester de l’acide caféique favo
rise la stimulation des défenses de
l’organisme. Il augmente la produc
tion d’anticorps et de lymphocytes
pour se défendre contre les agres
sions extérieures de type bactéries,
virus et champignons (candidoses,
Lyme, herpès, varicelle, zona, mono
nucléose, hépatites, grippes, verrues,
gastro-entérites…). L’acide caféique
et ses esters sont donc de puissants

Quel dosage contre le Covid ?
Jusqu’à présent, les données
cliniques montrent un effet béné
fique lors d’une infection à des
doses de 375 à 500 mg d’extrait
de propolis standardisé par jour.
Cependant, d’autres essais non
cliniques indiquent que des doses
beaucoup plus élevées pourraient
être tolérées et seraient utiles.
La dose de 500 mg/jour équi
vaudrait à 30 gouttes d’extrait
de propolis (avec 11 % p/v de
matière sèche), 3 à 4 fois par
jour, diluées dans environ 100 ml
antiviraux qui aident contre ces virus,
mais aussi, comme à l’étude récem
ment, du SARS-CoV-2. Les flavo
noïdes contenus dans la propolis
sont également des antiviraux, par
inhibition de l’enzyme permettant
aux virus de libérer le matériel viral
pathogène dans l’organisme, empê
chant leur propagation et l’attaque
des cellules en restant dans leur
capsule.
y La propolis a des propriétés antiinflammatoires et antitussives. Elle
permet de calmer la toux grâce à ses
différentes molécules : les flavo
noïdes, l’acide caféique, l’acide féru
lique et l’acide salicylique, aussi
appelé “aspirine”, qui a par ailleurs
la propriété de lutter contre la fièvre.
y Elle présente aussi des vertus antibactériennes et antifongiques. Elle
agit efficacement contre les infec
tions cardiorespiratoires, bronchites,
asthme, pneumonies, pharyngites,
notamment, et est un antifongique
actif sur Candida albicans et Asper
gillus trichophyton.
y C’est un antibiotique actif sur
les staphylocoques multirésistants,
les streptocoques, Helicobacter
pylori (responsable de l’ulcère de
l’estomac), Borrelia burgdorferi
(bactérie de la maladie de Lyme), et
Propionibacterium acnes (bactérie
responsable de l’acné). Elle permet

d’eau, ou 3 à 4 unités/jour de
gélules ou de comprimés avec
la quantité équivalente d’extrait.
À des fins préventives, 30 gouttes/
jour (500 mg/jour) ou 1 capsule
sont généralement prises.
Cependant, compte tenu de la
posologie utilisée en toute sécu
rité dans l’étude brésilienne citée
précédemment, laquelle était à
1 200 mg/jour pour les cas plus
graves de Covid‑19, des doses
supérieures pourraient être envi
sagées.
également de lutter contre les infec
tions de la peau de type verrues et
mycoses.
y Elle a une action antispasmodique de même que des propriétés
anesthésiantes, d’où la sensation de
picotements dans la bouche si l’on
consomme de la propolis à mâcher.
y Grâce à l’acide férulique, elle
possède la capacité de stimuler la
régénération et la croissance des
cellules de la peau pour une meil
leure cicatrisation et retarde leur
vieillissement en activant la synthèse
du collagène et de l’élastine. Enfin,
l’extrait alcoolique et les onguents
de propolis accélèrent quant à eux
la cicatrisation des brûlures.
y La propolis a des vertus détoxifiantes et hépatoprotectrices contre
la chimiothérapie, l’alcool et les
médicaments.
y Enfin, cette résine d’abeille
aurait des propriétés anticancérigènes permettant de ralentir la crois
sance des cellules cancéreuses ; elle
permettrait aussi de mieux suppor
ter les traitements de chimiothérapie
et de radiothérapie selon des essais
effectués in vitro et sur l’animal.
D’autres recherches sont toutefois
nécessaires pour valider ces hypo
thèses sur l’homme.
5
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Contre le Covid :
privilégiez
les abeilles
Nous le savons depuis peu, la propo
lis possède de nombreuses caracté
ristiques susceptibles d’augmenter
notre résistance aux virus. Les études
indiquent que la propolis pourrait
notamment aider à la résistance
contre le virus SARS-CoV-2 et la
tolérance à la maladie Covid-19.
Comme nous l’avons vu, divers
composants ont montré des proprié
tés antivirales chez les animaux, y
compris la grippe, l’herpès, le VIH,
la polio, l’adénovirus, le rotavirus et
divers types de coronavirus.
L’un des facteurs les plus perti
nents est que l’infection par le
virus SARS-CoV-2 provoque un
processus inflammatoire exagéré,
une tempête cytokinique affectant
notamment les poumons. Ce manque
de tolérance est plus important dans
diverses comorbidités. Bon nombre
des affections considérées comme
à haut risque dans cette pandémie
impliquent également des proces
sus inflammatoires, notamment le
diabète, l’hypertension artérielle,
divers types de cancer, l’obésité et
les maladies rénales chroniques.
Des pathologies qui augmentent
avec l’âge.

A contrario, d’après une étude brési
lienne récente1, la propolis possède
des propriétés qui peuvent limi
ter l’immunosuppression lors de
l’infection initiale. Dans les stades
ultérieurs de la maladie, elle évite
rait une réponse inflammatoire
exagérée, protégeant le malade de
dommages potentiellement mortels.
Ce type d’activité régulatrice est
appelé immunomodulation.

Voilà la piste d’un remède naturel qui,
malgré une activité moins puissante,
pourrait être utile dans des situations
où l’alternative médicale moderne
ne serait pas recommandée. Grâce à
ses effets immunomodulateurs, anti
viraux et anti-inflammatoires, cette
résine d’abeille devient ainsi une
alternative naturelle qui bouscule le
monde scientifique et médical face à
cette pandémie de Covid‑19.

Elle préviendrait
même les cas graves

Gélule, goutte
ou bonbon ?

Parmi les types de dommages trou
vés dans les cas graves de Covid‑19,
les thromboses et microthromboses
peuvent affecter divers organes du
corps, en particulier les poumons.
La fonction respiratoire peut donc
être compromise, provoquant parfois
des problèmes tels qu’une fatigue
chronique, même après que le patient
a été guéri de l’infection virale.
La propolis a démontré des proprié
tés anticoagulantes qui pourraient
protéger contre ces effets, sans les
problèmes posés par des médica
ments anticoagulants, beaucoup plus
puissants, dont l’utilisation a géné
ralement été évitée pour les patients
Covid‑19 en raison du risque d’ef
fets collatéraux indésirables.

Le mode d’utilisation de la propo
lis dépend de la forme du produit
utilisé ainsi que de sa teneur. Elle
peut s’employer :
y Brute, en gomme à mâcher,
notamment pour assainir, apai
ser la sphère respiratoire, bouche,
gorge, mais également en soutien du
système digestif. Sucer de la gomme
plusieurs fois par jour peut égale
ment réduire les brûlures d’estomac.
y En gélules, notamment en soutien
du système immunitaire.
y En extrait hydroalcoolique ou
teinture-mère (autour de 5 à 20 %
d’extrait de propolis pure) ; pour les
infections virales ou bactériennes
affectant la sphère ORL, pour renfor
cer l’immunité, diluées dans un verre
d’eau en gargarisme pour un bain de

La clé : son action
immunomodulante
Le SARS-CoV-2 inhibe la réponse
immunitaire de l’hôte pendant les
premiers stades de l’infection, facili
tant la réplication virale. Cependant,
aux stades avancés de la maladie,
ce même virus peut provoquer une
réponse immunitaire exagérée qui
endommage les poumons et d’autres
organes vitaux.
La plupart des médicaments immu
nosuppresseurs modernes ont des
effets puissants et spécifiques.
6

Brute, en gélules ou en teinture mère, la propolis booste le système immunitaire contre
les virus.
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bouche, ou dans une cuillerée à café
de miel ou une tisane tiède.
En application externe, pour les
affections cutanées, pour désinfec
ter les plaies et blessures.
y En sirop, bonbons, spray oral
ou nasal plus spécifiquement pour
la sphère ORL.
y En crème pour les affections
cutanées.
Dans tous les cas, il est important de
s’assurer de la qualité de la propolis
utilisée, labellisée ou 100 % natu
relle, brute, et récoltée en France si
possible.
À noter que la propolis est décon
seillée aux enfants de moins de 6 ans,
aux femmes enceintes et en cas d’al
lergie aux produits de la ruche. Il est
également recommandé de ne pas
l’utiliser pendant plus de trois
semaines consécutives au risque de
développer une réaction allergique.
Comme le miel et contrairement à la
gelée, elle n’est pas considérée
comme un produit fragile et se
conserve très bien à température
ambiante.

8 raisons de choisir la propolis
Contre le SARS-CoV-2 et les
autres virus de l'hiver, la propolis :

sous forme d’extrait dilué dans
de l’eau, en spray buccal ou en
capsules.

1- Possède des propriétés anti
virales.

6- Aide à réduire les symptômes
de comorbidités associées à des
taux de mortalité élevés chez les
patients Covid‑19.

2- Peut potentiellement bloquer
l’attachement du virus aux
cellules hôtes.
3- Améliore la réponse immuni
taire contre les infections.
4- Peut réduire la réponse immu
nitaire exagérée (qui endom
mage les poumons et d’autres
organes).
5- Est non invasive, disponible
sans prescription médicale et
peut facilement être consommée

7- S’est avérée sûre et efficace
dans le traitement de la mala
die rénale (effet courant chez les
patients Covid‑19 hospitalisés).
8- Réduit les symptômes et a
permis des sorties anticipées de
soins médicaux chez certains
patients Covid‑19 hospitali
sés (dans le cadre d’un essai
clinique).

Sonia Vignieu Diplomée en diététique, titulaire du DU
de nutrition, elle a parfait son cursus en micronutrition.
Sa méthode holistique ainsi que son expérience
remarquable rendent son accompagnement unique.

Actualités

ɕ Intestin irritable : les polyphénols capables de rééquilibrer votre flore ?

Un dérèglement de la flore intestinale n’implique
pas que de simples troubles du transit. Ils peuvent
aussi être cause de perméabilité intestinale, de
carences nutritionnelles, d’inflammations et même
d’une dérégulation du système immunitaire.
Or, une alimentation riche en polyphénols, de petits
nutriments présents dans de nombreux végétaux,
renforcerait votre barrière intestinale. C’est ce que
suggèrent les résultats d’une expérience récente1
menée par des chercheurs à Barcelone. Pendant
huit semaines, près de 50 personnes âgées de
60 ans et plus ont suivi une alimentation enrichie
en polyphénols, avec un apport 1391 mg/jour pour

le groupe test (contre seulement 812 mg/jour pour
le groupe contrôle). Ces nutriments se trouvent
surtout dans les pommes, le chocolat noir, le jus de
grenade ou encore le thé vert. Il semblerait qu’ils
influencent positivement les différentes espèces
de bactéries qui cohabitent dans votre ventre, en
favorisant la croissance des « bonnes bactéries »
tout en faisant la chasse aux bactéries pathogènes.
Cette corrélation positive entre l’amélioration de
la population microbienne et la consommation
de polyphénols démontre ainsi l’intérêt de bien
« nourrir » votre microbiote. Car un microbiote
équilibré, c’est un système immunitaire renforcé
et un intestin apaisé !

1. Gregorio Peron et al., « Crosstalk Among Intestinal Barrier, Gut Microbia and Serum Metabolome after a Polyphenol-Rich Diet in Older Subjects with “leaky
gut”: the MaPLE Trial. », Clinical Nutrition journal, septembre 2021, Doi 10.1016/j.clnu.2021.08.027

Sources et références consultables en ligne sur https://staticmail.editionsbiosante.fr/2022/02/sce/sce69_mars_sources.pdf
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L’hôpital public est-il devenu
une entreprise comme les autres ?
Annie Casamayou
Depuis bien longtemps, l’hôpital français est à la dérive. Mais cette
lente dégradation, exacerbée par la crise du Covid, n’est que le
résultat d’une politique de rentabilisation mise en place depuis
une trentaine d’années. Entre des conditions de travail ingérables
pour les soignants et la détérioration de la qualité des soins, cette
infirmière courageuse dénonce et appelle à l’action.
notamment dans la prise en charge
des patients.

Nora Sahara
Journaliste et infirmière, elle a exercé
15 ans durant dans le privé comme
dans le public. Dans son ouvrage
intitulé Hôpital, si les gens savaient
(Éditions Robert Laffont 2021), elle
recueille le témoignage de centaines
d’infirmières et révèle des conditions
de travail déplorables.

Annie Casamayou (Pour Santé
Corps Esprit) : Vous êtes infirmière et vous avez arrêté d’exercer après la première vague de
Covid. Pourquoi ce choix ?
Nora Sahara : J’ai été infirmière
pendant quinze ans dans des struc
tures diverses : à l’hôpital, en clini
que, en soins à domicile auprès des
personnes âgées, dans les services de
chirurgie, d’urgences, etc. J’ai fait
un peu tout. J’ai pu voir l’évolution
depuis mes débuts jusqu’aujourd’hui,
8

Le Covid a été un déclencheur. J’ai
été contaminée à la première vague.
Je travaillais dans une clinique
privée qui accueillait des urgences.
Personne n’était testé parmi le flot
de patients admis. C’était angois
sant et nous n’avions rien ou presque
pour nous protéger. Cela se résu
mait à deux masques par soignant
pour douze heures de garde, du gel
hydroalcoolique au compte-gouttes,
pas de blouse, pas de gants. Dans
d’autres services, c’était encore pire,
des soignants en étaient réduits à
utiliser des sacs poubelles en guise
de protection.
Nous avons eu des suspicions de
Covid pour certains patients qui
présentaient des symptômes. Nous
avons alerté la direction qui a refusé
d’en tenir compte. Aucun protocole
d’isolement n’a été mis en place.
Je suis tombée malade, ma santé était
en danger et je devenais moi-même
un danger pour les patients. Je me
suis alors confinée chez moi. J’avais

manifestement été infectée pendant
mon service, ce que la direction a nié.
En réalité, l’absence de tests deve
nait une opportunité : pas de test,
donc pas de malade du Covid, pas de
personnel contaminé, pas d’indem
nisation en tant que maladie profes
sionnelle et pas de responsabilité de
la clinique.
C’est moi qui ai dû prouver que telle
patiente entrée tel jour à la clinique
m’avait contaminée et quand j’ai
voulu le faire reconnaître en maladie
professionnelle, on me l’a malheureu
sement refusée. Pourtant le Président
Emmanuel Macron avait promis la
reconnaissance « automatique » des
soignants qui seraient touchés. J’ai
trouvé cette attitude indécente et
cela m’a écœurée au point d’arrêter
ce métier que j’adorais.
Je me suis rendu compte que mon
cas était loin d’être isolé. Nous
sommes des milliers, infirmières,
aides-soignants, brancardiers, etc. à
avoir vécu des situations identiques.
Peu d’entre eux osent le dénoncer
ouvertement, c’est pourquoi j’ai
tenu à sortir ce livre afin de montrer
la réalité du terrain.

A.C. : Est-ce que beaucoup de
soignants ont arrêté d’exercer,
comme vous, après la première
vague ?
N.S. : Oui, pour beaucoup la corde
a fini par lâcher. En novembre 2020,
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en pleine deuxième vague, 10 % des
infirmières étaient en arrêt maladie
pour dépression, épuisement profes
sionnel ou stress post-traumatique
et 40 % envisageaient de changer
de métier. Plusieurs facteurs sont
en cause.
D’abord un manque de reconnais
sance flagrant, qu’il s’agisse des
promesses de primes ou de la recon
naissance en maladie profession
nelle. La prime, par exemple, a
été un fiasco. Certains ont touché
1 500 euros, d’autres 800 euros
et d’autres, parce qu’ils avaient
été malades et mis en arrêt mala
die, n’ont rien touché du tout. Les
soignants se sont sentis floués : ils
avaient répondu présent quand on le
leur avait demandé, mais au moment
de la gratification, il n’y avait plus
rien.
De nombreuses infirmières ont quitté
leur famille dans le Sud pour venir
renforcer les équipes à Paris, mais
on les a traitées comme des moins
que rien ; on leur a dit « merci et au
revoir », c’est tout. Beaucoup ont eu
besoin de réclamer pour être payées
de leurs vacations. Ce sont ces injus
tices qui ont fait que beaucoup de
soignants ne sont pas revenus.

A.C. : Comment la crise sanitaire a-t-elle mis en évidence
une dégradation des conditions
de travail ?
N. S. : La crise sanitaire a été le révé
lateur d’un système qui s’est dégradé
au fil des années. Depuis que la tari
fication à l’activité (T2A) a été mise
en place à l’hôpital, on n’est plus
tout à fait dans une logique de soins,
mais plutôt de rentabilité. Tous les
soignants, y compris les médecins,
le reconnaissent : ils doivent raison
ner en « tableau Excel ». À chaque
type d’hospitalisation est attribué un
nombre de jours. Il y a quinze ans,
on prévoyait quinze jours d’hos
pitalisation pour une prothèse de
hanche, aujourd’hui cela dure trois
ou quatre jours. C’est terrible, car

certains patients ne sont pas prêts à
revenir à domicile. Souvent ce sont
des personnes âgées qui vivent seules
et même en prévenant que cette
personne est fragile et risque une
rechute, il faut quand même la faire
sortir. Les soignants doivent courir
au quotidien et faire le maximum.
Cela a souvent un impact dans la prise
en charge des patients. Moi-même, je
me suis rendu compte que je bâclais
mes soins par manque de temps.
Quand j’ai un pansement à faire, je
ne fais pas juste un soin technique, je
fais aussi du soutien psychologique,
je discute avec le patient, j’écoute ses
souffrances. L’hôpital devrait être le
centre de l’humanité, là où l’on aide
et où l’on soigne, mais aujourd’hui
on ne fait que du soin technique. Les
patients deviennent un numéro de
chambre et un numéro sur un plan
ning opératoire alors qu’ils devraient
être au centre des soins.

L’hôpital
devrait être le centre
de l’humanité,
mais aujourd’hui,
on ne fait que du soin
technique.
Un autre effet pervers de la rentabi
lité se vérifie souvent dans la plupart
des cliniques privées. Il n’y a pas de
médecin présent la nuit. J’ai occupé
un poste de nuit en chirurgie où nous
avions quinze ou vingt patients et la
plupart du temps, j’étais seule avec
une aide-soignante pour m’occuper
des opérés du jour avec des trans
fusions, des pansements, etc. Le
week‑end, en maison de retraite, il
n’y a pas non plus de médecin sur
place et la nuit pas d’infirmière,
seulement des aides-soignantes. Il y
a quinze ans, nous avions des méde
cins de nuit, mais on les a retirés et
tout le monde ferme les yeux sur ce
phénomène.

A.C. : Durant votre parcours,
vous avez occupé plusieurs
postes. Qu’est-ce qui vous a le
plus choquée ?
N. S. : Ce qui me choque le plus,
c’est le manque de matériel. Une
fois où j’étais en chirurgie pédia
trique dans un hôpital parisien, en
prenant ma garde à 20 h, l’infirmière
de jour m’annonce qu’il n’y a plus
de paracétamol pour les enfants. La
pharmacie de l’hôpital était fermée
et les internes se renvoyaient la balle
sans proposer de solution. Nous
avons dû nous débrouiller seules et
aller chercher les médicaments à la
pharmacie en ville avec notre propre
porte-monnaie afin que nos petits
patients passent une bonne nuit.
Quand j’ai démarré comme infir
mière, nous avions du matériel à
foison, aujourd’hui, nous fonction
nons toujours à flux tendu. Il m’est
arrivé d’avoir une seule boîte de
gants que je devais garder sous clé
dans mon vestiaire. Même chose
pour les compresses ou les antisep
tiques, alors qu’il s’agit de maté
riel de base. On peut refaire une
commande évidemment, mais cela
montre à quel point tout est compté,
presque « rationné ». C’est une
dérive de cette course à la renta
bilité. Ce sont des économies que
l’on fait sur le dos des patients et
qui entravent le bon déroulement des
soins au quotidien.

A.C. : Le Ségur de la santé
annonçait en mai 2020 une
concertation entre le Gouvernement et les représentants du
secteur. Cela a-t-il permis d’apporter des améliorations ?
N.S. : La dégradation de l’hôpital est
le résultat des politiques publiques
depuis trente ans. Le Ségur n’a rien
changé, ni aux conditions de travail
ni à la prise en charge des patients.
La situation est pire qu’avant la
crise sanitaire. Le Gouvernement a
promis de revaloriser leur salaire de
200 à 400 euros, mais leur charge de
9
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travail est toujours la même, voire
pire sachant qu’il y a eu beaucoup de
départs qui pèsent encore plus sur ceux
qui sont restés. C’est le serpent qui se
mord la queue. Les soignants sont de
plus en plus surchargés, ils n’arrivent
pas à travailler dans des conditions
correctes et on ferme des lits parce
qu’à force, ils préfèrent partir.
C’est désolant que le Ségur ait été
en total décalage avec les besoins,
car personne n’a écouté ceux qui
sont sur le terrain. Récemment, les
infirmières des blocs opératoires ont
essayé de rencontrer le ministre : il
a fait répondre qu’il n’avait pas le
temps. Comment penser que l’on
peut gérer l’hôpital en laissant de côté
les soignants ? Après la crise sani
taire, nous traversons aujourd’hui
la crise des soignants, et ensuite, ce
sera la crise de l’hôpital parce que de
plus en plus de services vont fermer,
faute de personnel. Comment ferat-on à l’avenir ? À savoir que pour
former un aide-soignant il faut un
an, un infirmier trois ans, une infir
mière de bloc opératoire ou une infir
mière anesthésiste, cinq ans. Or, dans
les débats politiques des prochaines
élections, je n’entends pas beaucoup
parler de santé.

A.C. : Qu’attendez-vous concrètement des pouvoirs publics ?
N.S. : D’abord, il faudrait déjà
revoir les gouvernances des établis
sements. Aujourd’hui, à l’École des
hautes études en santé publique, qui
forme les directeurs des établisse
ments de santé, on apprend à faire
du chiffre et à gérer l’hôpital comme
une entreprise du CAC 40. Ce sont
des personnes qui sont déconnectées
du soin, qui mettent une pression
énorme sur les cadres de santé et les
médecins. Pour eux aussi, c’est fati
gant. Il faudrait mettre des soignants
à la tête des hôpitaux.
Ensuite, il faudrait faciliter le travail
administratif que doivent faire les
soignants. Sur les douze heures de
garde que je faisais, je passais trois
ou quatre heures devant l’ordina
teur parce qu’il faut tout mettre par
écrit et tracer. Si le lendemain il y a
un problème, les transmissions sont

remontées et vous risquez de payer le
prix fort si vous n’avez pas tout noté.
Or les ordinateurs dans les hôpitaux
sont archaïques et lents. Le système
informatique doit dater des années
1980. Pourtant, aujourd’hui, on peut
faire beaucoup de choses en santé
connectée, les tensiomètres connec
tés par exemple…

A.C. : Êtes-vous optimiste pour
l’avenir ?
N.S. : Oui, je suis optimiste. J’ai cet
espoir qu’à force de mettre en lumière
les difficultés, on va revenir à un
meilleur système de soins. Nous
nous sommes bien rendu compte
avec la pandémie que si le système
de santé n’est pas suffisamment fort,
la société s’écroule. Ce serait bien,
pour les prochaines élections, que
chacun comprenne que l’enjeu de la
santé fait partie d’un socle commun
et que c’est une dimension tout aussi
importante que l’éducation.

Propos recueillis par Annie Casamayou Enseignante
de yoga et naturopathe depuis 20 ans, Annie Casamayou
est l’auteure de Mon cahier yoga détox et Moins, mais
mieux avec l’argile.

Actualités

ɕ Hypertendus, misez sur les aromates !

Votre cardiologue vous-a-t-il déjà conseillé les
aromates ? Pas si sûr ! Et pourtant, ils seraient très
bénéfiques pour diminuer votre tension artérielle –
facteur majeur de maladies cardiovasculaires, de
diabète et d’AVC.
Des chercheurs de l’université de Penn State1, aux
États-Unis, ont observé 71 participants en leur
proposant trois types de régime, avec pour seule
variable une plus ou moins grande quantité d’aro
mates à consommer (un premier régime avec un
apport quotidien de seulement 0,5 g d’aromates,

un second de 3,3 g et le troisième avec un apport
élevé de 6,6 g). Chaque régime a été suivi sur
quatre semaines par chaque participant, avec un
apport calorique similaire et sans changement dans
leur alimentation. Il s’avère qu’après avoir suivi le
régime comportant la quantité la plus élevée d’aro
mates, la tension artérielle des participants avait
diminué significativement.
Si l’étude nécessite encore d’être approfondie pour
identifier les aromates les plus intéressants, ces
observations sont encourageantes.

1. Kristina S Petersen et al., « Herbs and Spices at a Relatively High Culinary Dosage Improves 24-Hour Ambulatory Blood Pressure in Adults at Risk of
Cardiometabolic Diseases: A Randomized, Crossover, Controlled-Feeding Study. », The American Journal of Clinical Nutrition, Décembre 2021, https://doi.
org/10.1093/ajcn/nqab291
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ɕ Mesdames, l’effet
antistress du sport
est réel (si vous
faites ceci)

Du sport contre le stress ?
Oui, mais pas à n’importe
quelle intensité pour vous,
Mesdames ! Des chercheurs
de l’université de Lund
(Suède)1 ont observé près
de 400 000 participants à
l’occasion de la plus grande
course de ski de fond au
monde, chaque année, de
1989 à 2010.
Selon les résultats, les par-
ticipants étant au quoti
dien les plus actifs présen
taient 60 % de risques en
moins de développer des
troubles anxieux. Mais un
point important distingue
hommes et femmes. Chez
les femmes, un niveau de
performance élevé avec
forte intensité lors de l’exer
cice physique pourrait, à
l’inverse, accroître le risque
d’anxiété par deux, ce qui
n’est pas le cas chez les
hommes.
Jusqu’à présent, les études
comptaient majoritaire
ment des participants de
sexe masculin. Cette décou
verte vient donc confirmer
l’intérêt d’approfondir les
effets du sport selon l’âge,
le sexe, l’intensité ou le
type d’activité. Néanmoins,
l’un des auteurs principaux
de l’étude, le Dr Martine
Svensson, rappelle que « les
femmes qui pratiquent à haut
niveau encourent toujours
un risque d’anxiété inférieur
à celui des femmes physi
quement inactives ».
1. Martina Svensson et al., « Physical Ac
tivity Is Associated With Lower LongTerm Incidence of Anxiety in a Popula
tion-Based, Large-Scale Study, Front. »,
Psychiatry, 10 Septembre 2021, https://
doi.org/10.3389/fpsyt.2021.714014

ɕ Diabète de type 2 : voici comment sauver
vos reins (sans médicaments)

L’insuffisance rénale concerne près d’un diabétique sur trois. Le sang
étant mal filtré, cela peut engendrer de sévères complications. Mais
bonne nouvelle, des chercheurs britanniques viennent de découvrir2
qu’un régime pauvre en glucides (aussi appelé low carb) améliorerait
considérablement la fonction rénale chez les diabétiques de type 2.
Pour explorer cette piste, ils ont suivi près de 150 adultes atteints de
diabète de type 2. Après deux ans de régime dit « low carb », les scien
tifiques ont noté une amélioration nette des fonctions rénales chez les
patients ayant suivi le régime pauvre en glucides (et cela même si ce
régime est souvent plus riche en protéines).
Plus spécifiquement, 67 % des participants ont vu leur créatinine
sérique (un marqueur de la fonction rénale) s’améliorer de 4,7 µmol/L
en moyenne. Ce n’est cependant pas le seul bénéfice santé : les partici
pants ont enregistré une perte de poids d’environ 10 kilos (en moyenne)
ainsi qu’une meilleure pression artérielle, un meilleur taux de cholesté
rol et de triglycérides. Enfin, presque incroyable, près de la moitié des
participants a connu une rémission de son diabète sans médicaments !
Des résultats encourageants qui prouvent une fois de plus que tout (ou
presque) se joue dans l’assiette.
2. Unwin, Davida et al., « Renal Function in Patients Following a Low Carbohydrate Diet for Type 2 Dia
betes: A Review of the Literature and Analysis of Routine Clinical Data from a Primary Care Service Over
7 Years. », Current Opinion in Endocrinology & Diabetes and Obesity: October 2021 - Volume 28 - Issue
5 - p 469-479 doi: 10.1097/MED.0000000000000658

ɕ Dans l’assiette antidéprime, il y a…
des champignons !

Selon des chercheurs de l’uni
versité de Penn State College
of Medecine, les champignons
permettraient d’améliorer le
bien-être psychique 3. Entre
2005 et 2016, ils ont recueilli
des données sur l’alimentation
quotidienne de près de 25 000
Américains adultes. Les scien
tifiques ont remarqué que ceux
qui mangeaient régulièrement
des champignons avaient moins
de risques de souffrir de dépres
sion.
Cette hypothèse s’explique par
la composition nutritionnelle
des champignons. Ils regorgent
de vitamine B12, qui aide à la
croissance nerveuse, et surtout
d’antioxydants, dont l’ergothio
néine. Cette molécule réduirait le
risque d’anxiété et de dépression

en prévenant le stress oxydatif.
Or des études avaient déjà large
ment établi la responsabilité de
ce stress oxydatif dans le déve
loppement de plusieurs troubles
neuropsychiatriques. Si cette
constatation est prometteuse, les
chercheurs soulignent qu’il n’y
a pas d’effet exponentiel. Autre
ment dit, les personnes ayant la
consommation la plus élevée
de champignons ne retirent
pas de bénéfices supplémen
taires par rapport à celles qui
en consomment modérément.
Enfin, il reste encore à identi
fier quelles espèces de cham
pignons seraient les grandes
pourvoyeuses de cette molécule
antidéprime, cette étude n’ayant
pas pris en compte les types de
champignons consommés.

3. Djibril M. Ba et al., « Mushroom Intake and Depression: A Population-Based Study Using Data
from the US National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). », 2005–2016,
Journal of Affective Disorders, 2021, https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.07.080
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Antibiorésistance :
on peut encore éviter le drame
(êtes-vous prêt ?)
Dr Philippe Veroli
Du staphylocoque doré à E. coli, les bactéries sont de plus en
plus résistantes. La menace est si sérieuse que l’OMS a lancé un
cri d’alerte : 10 millions de morts par an en 2050 ! Mais si la lutte
mondiale contre l’antibiorésistance s’organise, cela ne va pas assez
vite. Gouvernements, chercheurs, hôpitaux, vétérinaires… tous
doivent se mettre au pas (même les médecins de ville qui n’ont pas
encore tous les bons réflexes).

P

our l’OMS (Organisation
mondiale de la santé), « la
résistance aux antibiotiques
constitue aujourd’hui l’une des plus
graves menaces pesant sur la santé
mondiale, la sécurité alimentaire et
le développement ». Si la découverte
des antibiotiques a fait naître l’espoir
qu’il serait un jour possible de jugu
ler l’ensemble des maladies infec
tieuses, leur utilisation massive et
abusive a engendré, au fil des années,
le phénomène des bactéries résis
tantes : les bactéries se sont adap
tées pour résister aux antibiotiques.
Il est aujourd’hui urgent qu’émerge
une conscience collective du pro
blème et que des mesures drastiques
soient mises en œuvre par toutes
les instances officielles (gouverne
ments, OMS) pour lutter contre le
fléau de l’antibiorésistance.
Les chiffres de vente des antibio
tiques donnent une idée du caractère
massif de leur utilisation.
12

Un abus massif
d’antibiotiques
(en chiffres)
En France, en 2017, ont été vendues :
y 759 tonnes d’antibiotiques desti
nés à la santé humaine, 93 % des anti
biotiques prescrits l’ayant été par des
médecins de ville.
y 499 tonnes d’antibiotiques pour la
santé animale dont 95 % administrés
à des animaux destinés à la consom
mation humaine et 5 % aux animaux
de compagnie.
La France reste parmi les premiers
utilisateurs mondiaux d’antibio
tiques. Au niveau européen, elle
fait aussi figure de mauvais élève.
En 2015, elle était le quatrième
pays européen le plus consomma
teur derrière la Grèce, la Roumanie
et la Belgique (41 % d’antibio
tiques de plus que la moyenne euro
péenne et presque trois fois plus

que les Pays-Bas, la Suède ou la
Norvège). En médecine de ville, la
prescription est deux fois plus impor
tante en France qu’en Allemagne
ou en Angleterre, deux pays socio-
économiquement comparables.
La surconsommation d’antibio
tiques en ville entraîne en France
une dépense annuelle supplémen
taire de 71 millions d’euros par
rapport à la moyenne européenne,
et de 441 millions d’euros par rapport
aux pays les plus vertueux.
Pour rappel, une étude réalisée par
Santé publique France a révélé
que, pour l’année 2012, en France,
12 500 décès étaient imputables aux
bactéries multirésistantes (BMR)1.
Des chiffres analogues sont retrou
vés en 20192.
Au niveau mondial, les infec
tions résistantes aux antibiotiques
sont actuellement responsables de
700 000 décès par an.
L’OMS estime que si l’on conti
nue à utiliser des antibiotiques de
manière non rationnelle, comme
c’est le cas aujourd’hui, l’antibio
résistance entraînera le décès de
10 millions de personnes par an à
l’horizon 2050, surpassant les plus
grands tueurs tels que le cancer, le
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diabète, les maladies diarrhéiques et
les accidents de la route.

Pourquoi tant
de prescriptions ?
Les antibiotiques sont des médica
ments puissants que les médecins et
vétérinaires ont largement utilisés,
parfois sans discernement, et dont
la consommation massive et répétée
a favorisé et accéléré l’apparition de
résistances bactériennes.
Plus on prend d’antibiotiques, plus
s’accroît le risque de faire émerger
des bactéries résistantes qui rendent
les traitements antibiotiques ulté
rieurs moins efficaces pour le patient
et pour la collectivité.

1. Trop, c’est trop :
exemple de la santé
humaine

Nos amies les bêtes, elles aussi, exposées
Selon un rapport de l’Anses
publié en novembre 2020, les
animaux les plus exposés aux
antibiotiques dans les élevages
français sont (du moins conta
miné au plus contaminé) :
y Les petits animaux (furets,
hamsters…) exposés à 0,4 tonne
d’antibiotiques (soit moins de
1 % du total d’antibiotiques
vendus en médecine vétéri
naire) ;
y Les poissons d’élevage expo
sés à 3,4 tonnes (soit 1 % du
total ) ;
y Les chevaux exposés à
8,6 tonnes (soit 2 % du total) ;
y Les chats et les chiens expo
sés à 16,4 tonnes (soit 4 % du
total) ;

Les antibiotiques sont encore
aujourd’hui trop souvent prescrits
abusivement, mal prescrits (traite
ments trop courts, trop longs ou
mal dosés) ou consommés hors
prescription. La durée et le dosage
du traitement sont également peu
respectés par les malades. Des anti
biotiques puissants sont fréquem
ment administrés pour traiter des
infections simples. L’antibiorésis
tance peut aussi se développer à
cause du non-respect des règles d’hy
giène et de contrôle infectieux dans
les établissements de soins, favo
risant la propagation des bactéries
entre patients.

apparemment anodines. Ainsi, à l’oc
casion d’un banal traitement oral,
une espèce bactérienne intestinale
peut développer une résistance. L’an
tibiotique détruit la flore bactérienne
associée et laisse le champ libre à la
bactérie résistante pour se dévelop
per. Ces bactéries résistantes sont
ensuite diffusées par voie manu
portée, plus ou moins vite selon le
niveau d’hygiène de la population.

De nouvelles résistances bacté
riennes apparaissent régulièrement
et poussent les médecins à utiliser
des antibiotiques toujours plus puis
sants, lorsqu’ils existent. L’usage
répété de ceux-ci contribue aussi à
renforcer l’émergence de résistances.

L’utilisation massive et abusive d’anti
biotiques dans l’élevage, dans la
pisciculture et dans une moindre
mesure dans l’agriculture, contribue
également au phénomène : la résis
tance acquise par les bactéries dans
tous les écosystèmes (animaux, sols,
eaux) peut ensuite être transmise à
l’homme, par contact direct ou inges
tion de ces bactéries.

Pendant longtemps, la majorité des
cas de résistance était détectée à
l’hôpital. Cependant le phénomène
prend de plus en plus d’ampleur en
ville, au détour d’antibiothérapies

2. Administration abusive :
l’exemple de l’agriculture
D’après l’OMS, plus de la moitié des
antibiotiques produits dans le monde
sont destinés aux animaux.

Dans de nombreux pays (en Amérique
du Nord, du Sud et en Asie), des

y Les moutons et chèvres expo
sés à 30,4 tonnes (soit 7 % du
total) ;
y Les lapins d’élevage exposés
à 31,1 tonnes (soit 7 % du total) ;
y Les poulets élevés en batte
rie exposés à 73,7 tonnes (soit
17 % du total) ;
y Les bœufs d’élevage expo
sés à 117,4 tonnes (soit 28 %
du total) ;
y Les porcs élevés industrielle
ment détiennent le triste record
de consommation d’antibio
tiques puisqu’ils ont été expo
sés à 140,6 tonne d’antibiotiques
(soit 33 % du total d’antibio
tiques vendus en médecine vété
rinaire).
antibiotiques en dose faible sont
toujours donnés aux animaux d’éle
vage pour accélérer leur prise de
poids (il s’agit d’une prise de masse
graisseuse résultant d’une modifica
tion du microbiote intestinal). Cette
pratique, dont le but exclusif est la
rentabilité financière au mépris des
risques sanitaires, est interdite dans
l’Union européenne depuis 20063.
Lorsqu’un animal reçoit un anti
biotique, on retrouve des résidus
de ce dernier et de ses métabolites
dans les denrées alimentaires telles
que les viandes, les abats et le lait
(donc en consommant de la viande
et des produits laitiers, vous pouvez
consommer des antibiotiques sans
le savoir !).
Des résidus de médicaments sont
également rejetés dans le milieu natu
rel via les excréments des animaux
traités (dans les cours d’eau en aval
des villes ou des élevages, voire dans
les nappes phréatiques) et peuvent
être ingérés sans même que nous en
ayons conscience4.
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Il est donc capital que les règles
d’une bonne utilisation des antibio
tiques s’appliquent également aux
animaux.

À quand du bio généralisé ?
L’utilisation massive de produits
phytosanitaires favorise également
l’antibiorésistance.
En 2015, une étude5 a montré que les
pesticides et herbicides chimiques,
notamment le glyphosate, peuvent,
en présence de certains antibiotiques,
favoriser des phénomènes d’anti
biorésistance. Or il n’existe pas de
technique pour dépolluer l’environ
nement des biocides, dont certains
ne sont pas biodégradables.
Les épandages de lisier et fumier
contenant des microbes devenus
résistants aux antibiotiques posent
également des problèmes éco-
épidémiologiques.
Dans certains pays (notamment en
Floride, aux États-Unis), des anti
biotiques sont encore dispersés par
dizaines de milliers de tonnes sur
les arbres fruitiers. Ces conditions
d’utilisation sont particulièrement
propices à la dispersion rapide et
étendue des antibiotiques dans la
nature.
Les cultures florales sont aussi con
cernées. Par exemple, aux Pays-Bas,
un antibiotique utilisé en plein air sur
les tulipes a induit chez l’homme une
hausse de l’aspergillose.

3. Et un mode
de production douteux…
Plus de 90 % des antibiotiques sont
fabriqués en Chine ou en Inde où
les usines rejettent directement leurs
déchets dans les lacs et rivières.
On y trouve ainsi des concentra
tions de métaux lourds (arsenic,
nickel, chrome…) à des taux large
ment supérieurs aux normes natio
nales et internationales. Surtout, on
trouve une concentration massive
d’antibiotiques plusieurs centaines
de milliers de fois supérieure à ce
14

L’utilisation massive de pesticides dans l’agriculture favorise l’antibiorésistance.

que l’on trouve dans les eaux usées
en Europe.
Quand les normes environnemen
tales se sont durcies dans les pays
du nord et de l’ouest (dans les
années 90), les fabricants d’antibio
tiques ont délocalisé leur produc
tion en Asie où les normes sont plus
flexibles et les coûts bien plus bas.
Ils peuvent à loisir déverser tous
leurs déchets dans la nature sans être
inquiétés. Or, selon Santé publique
France, le rejet de désinfectants,
détergents et métaux lourds pour
rait aussi favoriser l’apparition et la
persistance de bactéries résistantes.
La contamination environnemen
tale produite par ces usines accélère
l’obsolescence des antibiotiques et
constitue une vraie fabrique d’anti
biorésistance. C’est ainsi qu’on
estime que 70 à 90 % des personnes
qui reviennent d’Inde sont porteuses
de bactéries multirésistantes.
L’accélération de la circulation des
personnes et des animaux augmente
la diffusion de bactéries résistantes
portées par des individus sains et fait
de l’antibiorésistance une probléma
tique globale.
Hôpital, médecine de ville, pratiques
vétérinaires, environnement : tout est
désormais lié. L’antibiorésistance
affecte l’ensemble des écosystèmes
et des êtres vivants.

Ces bactéries,
dans le viseur !
En Europe, un système de surveil
lance de la résistance aux antimi
crobiens (EARSS) est d’ailleurs en
place depuis 1999 pour sept bacté
ries pathogènes pour l’homme et
dont la résistance aux antibiotiques
est en progression :
Streptococcus pneumoniae, Staphy
lococcus aureus (staphylocoque
doré), Enterococcus faecalis, Ente
rococcus faecium, Escherichia coli,
Klebsiella pneumonia et Pseudomo
nas aeruginosa.

L’hôpital : une lutte
sans relâche
Certaines résistances posent surtout
un problème dans les établissements
de santé. C’est le cas :
y Du staphylocoque doré résistant
à la méticilline (SARM), respon
sable d’infections diverses ainsi
que de septicémies, en particulier
dans les unités plus sensibles (soins
intensifs). Des mesures spécifiques
d’hygiène ont permis de réduire ces
résistances en France (33 % en 2001,
15,7 % en 2015).
y D’Acinetobacter baumannii qui
est également redouté à l’hôpital. Le
phénomène est d’autant plus préoc
cupant que cette bactérie persiste
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dans l’environnement et se déve
loppe préférentiellement chez des
malades immunodéprimés et vulné
rables.
y Du Pseudomonas aeruginosa
(bacille pyocyanique), responsable
de nombreuses infections nosoco
miales et qui présente plus de 25 %
de résistance aux carbapénèmes.
Certaines souches toto-résistantes
sont notamment retrouvées chez les
patients atteints de mucoviscidose
ou transplantés pulmonaires.
Si aujourd’hui vous entrez à l’hôpi
tal, vous avez 7 % de risques de
contracter une infection. Ce chiffre
atteint 30 % dans les services de
réanimation où de nombreux gestes
invasifs sont effectués (cathéters
centraux, sondes urinaires, intuba
tions…)6.

Sensibiliser aussi
les généralistes !
Au‑delà de l’hôpital, la résistance
bactérienne prend aussi de plus en
plus d’ampleur en médecine de ville
où l’on constate une augmentation
continue des entérobactéries produc
trices de bêta-lactamases à spectre
étendu (EBLSE).
Certaines espèces comme Escheri
chia coli ou Klebsiella pneumoniae
(bactéries du tube digestif respon
sables d’un très grand nombre d’in
fections), sont devenues résistantes
aux céphalosporines de troisième
génération (C3G), qui constituent les
antibiotiques de référence pour trai
ter ces espèces bactériennes.
Les médecins doivent alors utili
ser des antibiotiques « de dernier
recours » : les carbapénèmes. Mais
depuis quelques années, eux aussi
sont parfois mis en échec par des
souches d’entérobactéries produisant
des carbapénémases (des enzymes
qui détruisent ces antibiotiques et
confèrent ainsi une résistance à la
bactérie).
Cela peut conduire à des situa
tions d’impasse thérapeutique.

Ce phénomène reste relativement
peu fréquent en France, mais se
développe dans des pays, comme
la Grèce, l’Italie, Chypre, les pays
d’Europe de l’Est, l’Afrique du
Nord, les États‑Unis ou l’Inde.
Ainsi, la résistance aux antibiotiques
menace notre mode de vie actuel
et compromet toutes les avancées
que la médecine a effectuées depuis
plus de soixante-dix ans en matière
de chirurgie, de greffes d’organes et
de réanimation. Dans un nouveau
monde sans antibiotiques efficaces,
les sociétés humaines reviendraient
soixante-dix années en arrière, lors
qu’on mourait encore d’infections
bactériennes aujourd’hui devenues
banales. Les interventions chirur
gicales pour lesquelles les anti
biotiques sont indispensables pour
réduire les risques infectieux (anti
bioprophylaxie) deviendraient beau
coup plus dangereuses. C’est tout
notre système de santé qui serait
bouleversé.

La prévention :
un enjeu collectif
et mondial
Pour préserver le plus longtemps
possible l’efficacité des antibiotiques
disponibles, il faut réduire et mieux
cibler leur consommation afin de
limiter la pression de sélection sur
les bactéries.
Deux principes liés au concept de
développement durable sont particu
lièrement pertinents dans le combat
contre la propagation des résistances
aux antibiotiques (Guide de mise en
application de la politique française
de lutte contre l’antibiorésistance novembre 2018) :
y Le principe de sobriété : comme
pour toutes les ressources natu
relles qui ne s’accroissent pas avec
le temps, l’homme doit apprendre à
moins et mieux consommer. Ce prin
cipe général s’applique évidemment
à la consommation d’antibiotiques.

y Le principe de précaution : il
est urgent de limiter tous les rejets
de bactéries résistantes et d’antibio
tiques dans l’environnement.
Il est donc plus qu’urgent que le
corps médical modifie les modali
tés de prescription et d’utilisation
des antibiotiques, et que cessent les
habitudes de leur surconsommation.
En effet, même si l’on découvre
de nouvelles molécules, la résis
tance demeurera une grave menace
sans une modification des compor
tements, aussi l’antibiorésistance
pourrait-elle devenir l’une des prin
cipales causes de mortalité dans une
« ère post-antibiotique ».
Les mauvaises pratiques de préven
tion et de lutte contre l’infection
accélèrent aussi l’apparition et la
propagation des résistances, c’est
pourquoi il est indispensable de
prendre plusieurs mesures, tant au
niveau collectif qu’individuel.

Pour une surveillance
active obligatoire
Devant l’ampleur du problème, des
mesures efficaces ont été mises en
place depuis une dizaine d’années
par de nombreux pays :
y Surveillance étroite des infections
résistantes aux antibiotiques.
y Plans nationaux de lutte contre la
résistance aux antibiotiques.
y Mesures de prévention et de lutte
contre les infections nosocomiales
(infections acquises en établisse
ment de santé), responsables de
4 000 décès par an en France. Le
renforcement des techniques d’hy
giène telles que l’utilisation de maté
riaux à usage unique, le lavage des
mains itératif, suivant des protocoles
bien établis, ou l’utilisation de solu
tions hydroalcooliques permettent
une moindre dissémination de ces
germes. La mise en isolement des
patients porteurs de bacilles multiré
sistants, avec mesures strictes d’hy
giène, fait partie du traitement de
base de ces affections.
15
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Toutes ces mesures ont permis des
progrès dans la lutte contre la diffu
sion de plusieurs bactéries résis
tantes, comme le pneumocoque
résistant à la pénicilline ou le staphy
locoque doré résistant à la méticil
line, mais la situation se dégrade en
ce qui concerne les entérobactéries,
avec l’apparition d’entérobactéries
productrices de bêta-lactamases à
large spectre (EBLSE) et l’émer
gence de souches productrices de
carbapénémases (EPC).

Encadrer la production
mondiale
Ces mesures ne pourront toutefois
que « limiter les dégâts » si le péril
que constitue la production à bas
coût d’antibiotiques par les entre
prises pharmaceutiques n’est pas
énergiquement combattu. Il faudrait
pour cela :
y Imposer partout dans le monde
des normes officielles pour les rejets
de produits pharmaceutiques dans
l’environnement (aucune norme
n’existe à ce jour !).
y Sanctionner les entreprises phar
maceutiques qui ne respectent pas
une politique antipollution stricte.
y Entreprendre des opérations d’as
sainissement des zones touchées par
la forte pollution pharmaceutique

(comme la région de Hyderabad,
en Inde).

Assainir le secteur agricole
Il faudrait, par exemple :
y Ne donner des antibiotiques aux
animaux que sous contrôle vétéri
naire.

globale des animaux aux antibio
tiques.
En 2019, les laboratoires pharma
ceutiques vétérinaires ont vendu
422 tonnes de médicaments antibio
tiques, soit une baisse de 10,5 % par
rapport à l’année 2018 et une dimi
nution de 53,3 % depuis 2011.

y Ne pas utiliser les antibiotiques
comme facteurs de croissance ou
pour prévenir les maladies chez les
animaux.

Il s’agit du tonnage le plus faible
enregistré depuis le début du suivi
en 1999 (1 311 tonnes).

y Vacciner les animaux pour réduire
le besoin d’antibiotiques et utiliser
des solutions de remplacement à ces
médicaments s’il en existe.

Les espoirs de
la recherche (vers
d’autres pistes ?)

y Promouvoir et appliquer les
bonnes pratiques à chaque étape de
la production et de la transforma
tion des aliments d’origine animale
et végétale.
y Augmenter la sécurité biologique
dans les exploitations agricoles pour
éviter les infections en améliorant
l’hygiène et le bien-être des animaux.
y Ne pas utiliser massivement les
antibiotiques en plein air.
En France, le plan Ecoantibio (plan
pluriannuel mis en place par le minis
tère en charge de l’Agriculture pour
réduire l’usage des antibiotiques
en médecine vétérinaire) institué
en 2011, a permis, en cinq ans, une
diminution de 20 % de l’exposition

Les techniques diagnostiques
récentes, de plus en plus perfor
mantes et rapides, permettent d’ob
tenir une identification bactérienne
en quinze minutes seulement et de
mettre en évidence les gènes de résis
tance des bactéries directement sur
le prélèvement.

Vers un meilleur dépistage
Des améliorations de la technique
de l’antibiogramme permettent sa
lecture plus précoce.
À l’avenir, la mise en place des tech
niques de séquençage du génome
entier permettra un choix d’antibio
tiques plus pertinent et adapté aux
potentielles émergences de souches
résistantes chez le patient.

De nouvelles molécules
De nouveaux antibiotiques sont
nécessaires pour lutter contre les
bactéries multirésistantes.
Hélas, le marché des antibiotiques
étant beaucoup moins rentable que
celui de médicaments donnés au long
cours – par exemple les antihyperten
seurs –, les firmes pharmaceutiques
ont peu investi dans cette recherche.

L’antibiogramme permet d’identifier la bactérie et de choisir un antibiotique spécifique et
adapté.
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Trop d’antibios : l’autre danger (attention à votre microbiome !)
Si la consommation massive et
abusive d’antibiotiques pose le
danger de l’antibiorésistance, il
existe un autre risque sur notre
santé à tous.
Rappelez-vous que les bactéries
sont indispensables à notre santé
et notre survie. Nous sommes
tous colonisés par plusieurs
centaines de milliards de bacté
ries dont le rôle est de veiller à
notre protection. L’être humain
héberge plus de bactéries qu’il
n’a de cellules ! Elles constituent
une partie de notre microbiome.
Les microbiomes (cutanée,
digestif, bucco-dentaire, vaginal)
participent activement à notre
santé, notamment à notre immu
nité. Ils nous protègent contre
les infections, c’est l’« effet
barrière ». L’altération du micro
biome, appelée aussi dysbiose,
diminue cet effet barrière.
La prise inutile d’un antibiotique
a donc un double effet néga
tif pour un individu, en altérant
son microbiome et en favorisant
la colonisation par des bacté
ries résistantes (avec un risque
d’infection ultérieure difficile à
traiter). Par un phénomène simi
laire à la « sélection naturelle des
espèces » décrite par Darwin, la
consommation massive d’anti
biotiques exerce sur les bactéries

De nouvelles combinaisons de molé
cules ont été mises au point ces
dernières années (comme le tazo
bactam, disponible en France depuis
2016, et dont le spectre d’acti
vité inclut les EBLSE et le bacille
pyocyanique multirésistant), mais
aucune famille d’antibiotiques réso
lument nouvelle n’a été mise sur le
marché depuis trente ans.
Nous devons donc de toute urgence
revoir notre dépendance aux produits
chimiques pour assurer notre sécu
rité médicale et alimentaire future.

une pression de sélection : en
milieu exposé à l’antibiotique, les
souches sensibles cèdent la place
aux souches résistantes, qui de ce
fait prolifèrent.

il manque encore aux partici
pants neuf de leurs espèces bacté
riennes bénéfiques et quelques
nouvelles bactéries, indésirables,
ont colonisé l’intestin

Mon protocole
de protection après
une cure d'antibiotiques

Il existe donc, à la lumière de
ces données, un risque de perte
permanente de bactéries béné
fiques après exposition aux anti
biotiques.

La prise d’antibiotiques, même
sur une courte durée, a toujours
des conséquences sur nos micro
biotes ; il ne s’agit pas d’un acte
anodin.
Les antibiotiques, qui sont effi
caces pour lutter contre les infec
tions provoquées par les bactéries
dans notre organisme, éliminent
également les bonnes bactéries
qui aident à avoir une flore intes
tinale équilibrée.
C’est pour cette raison que
peuvent survenir des troubles
de la digestion et des ballonne
ments pendant et après un traite
ment antibiotique.
Une étude de l’université de
Copenhague 8, au Danemark, a
montré qu’après administration
de trois antibiotiques pendant
quatre jours à de jeunes adultes en
bonne santé, le rétablissement du
microbiote diversifié s’effectuait
sur une durée de six mois envi
ron. Toutefois, après six mois,

Développer d’autres
voies thérapeutiques
La phagothérapie est une alterna
tive à l’utilisation des antibiotiques
et consiste à éliminer les bactéries
grâce à des virus spécifiques (appe
lés phages) tuant sélectivement les
bactéries d’une espèce.
Les phages représentent la biomasse
la plus importante de la planète et on
considère qu’il y en aurait dix à cent
fois plus que de bactéries dans l’en
vironnement.

Pour favoriser le rétablissement
de votre microbiote intestinal
au décours d’un traitement anti
biotique, consommez pendant et
après le traitement :
y Des aliments riches en fibres
(fruits, légumes, légumineuses,
céréales complètes) qui agiront en
aliments prébiotiques et apporte
ront un bon substrat nutritif pour
vos bactéries intestinales ;
y Des boissons fermentées
comme le kéfir ou le lait ribot ;
y Des légumes fermentés ;
y Du kombucha, une boisson
gazeuse obtenue par la fermen
tation de levures et de bactéries
cultivées dans du thé vert ou du
thé noir.
y La prise de probiotiques sous
forme de complément alimen
taire, parfois recommandée
pendant et après traitement anti
biotique, serait moins efficace
que la consommation de fibres.

Ils sont présents partout : sur notre
peau, dans nos intestins, dans les
stations d’épuration, dans les lacs…
Le spectre d’un phage est limité à
une seule espèce bactérienne. Donc
pour pouvoir utiliser les phages, il
est nécessaire d’avoir au moins un
phage spécifique de la souche patho
gène à traiter. Cette spécificité est un
atout majeur car, contrairement aux
antibiotiques, la phagothérapie ne
détruit pas les bonnes bactéries de
notre microbiote et ne génère pas
de résistance.
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Après s’être arrimés à la bactérie,
ces virus perforent sa paroi, injectent
leur ADN et utilisent celui de leur
hôte pour se multiplier. Au bout
de ce processus, la bactérie éclate
et libère 50 à 100 clones du phage
originel, lesquels partent à l’attaque
de nouvelles victimes.
Depuis sa découverte en 1917, la
phagothérapie a été largement utili
sée dans le monde avant la décou
verte des antibiotiques7.
Bien qu’elle ait été progressivement
abandonnée par les pays occidentaux
séduits par les avantages de l’anti
biothérapie, la phagothérapie s’est
développée dans les pays du bloc
soviétique qui avaient des difficultés
à se procurer les antibiotiques fabri
qués à l’Ouest. Elle est actuellement
toujours employée et développée
dans les pays de l’ancienne Union
soviétique. Plus d’un milliard de
doses de phages sont ainsi consom
mées chaque année en Russie.
Depuis le milieu des années 1990,
l’utilisation des bactériophages est
reconsidérée dans de nombreux pays
devant le double constat du déve
loppement inquiétant des infections
nosocomiales à bactéries multiré
sistantes et l’absence de nouveaux
antibiotiques efficaces. Les phages
seraient donc une alternative à l’utili
sation des antibiotiques dans une
situation de multirésistance et pour
raient être la dernière arme à dispo
sition des thérapeutes.
Des résultats probants ont été obte
nus chez l’homme lors d’infections
à BMR (S. aureus et P. aeruginosa),
notamment sur des plaies surin
fectées chez les brûlés et dans des
infections osseuses profondes où
la phagothérapie a permis d’éviter
l’amputation.8
Les produits utilisés proviennent
le plus souvent des pays de l’est de
l’Europe et plus particulièrement
d’un laboratoire situé en Géorgie.
Certains patients vont d’ailleurs se
faire traiter pour leur infection résis
tante dans les pays proposant la
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phagothérapie ou vont simplement y
acheter le traitement : dans certains
pays, comme la Russie, des cock
tails de bactériophages spécifiques
à chaque espèce de bactérie ou de
pathologie sont en vente libre en
pharmacie sans ordonnance.
On peut, donc déplorer qu’en France
les bactériophages ne soient utili
sables que comme préparation
magistrale, sous la responsabilité
d’un pharmacien et après délivrance
d’une autorisation temporaire d’uti
lisation (ATU) délivrée par l’ANSM.
Le processus administratif est lourd à
mettre en œuvre et contient des limi
tations importantes. De telles ATU
sont donc extrêmement rares.
L’impossibilité de breveter le vivant
freine aussi les laboratoires phar
maceutiques qui ne peuvent espé
rer gagner beaucoup d’argent en
commercialisant des phages.
La libéralisation totale par l’ANSM
de l’utilisation de la phagothérapie
(comme c’est déjà le cas en Russie
ou en Géorgie) permettrait immédia
tement de sauver plusieurs milliers
de vies humaines en France chaque
année, en l’état actuel des produits
existant à l’étranger, notamment par
utilisation des cocktails de phages
qui ont prouvé leur efficacité en cas
de résistance aux antibiotiques, cela,
sans présenter de risque particulier
identifié.

La transplantation fécale
(transfert du microbiote)
Les traitements par antibiotiques ont
un impact sur le microbiote intes
tinal qui peut être à l’origine de la
sélection d’une bactérie pathogène,
le Clostridium difficile, responsable
de colites pseudomembraneuses
qui peuvent être mortelles. Lorsque
cela arrive, on met en place une

nouvelle antibiothérapie en associant
la vancomycine avec le métroni
dazole. Mais des échecs et des réci
dives ont déjà été constatés, c’est
ainsi qu’on a envisagé le transfert
du microbiote. Il s’agit d’un procédé
de transfert du microbiote d’une
personne saine vers une personne
malade. Ce type de thérapie a été
instauré dès 1958 par Eiseman et les
résultats sont concluants ; le patient
malade retrouve le chirurgien améri
cain Ben au bout de quelques jours
une flore normale non pathogène9.
Cette méthode thérapeutique est
aujourd’hui évaluée pour lutter
contre les entérobactéries produc
trices de bêta-lactamases ou de
carbapénémases.

Les thérapies antivirulence
L’objectif, ici n’est plus de tuer la
bactérie responsable de l’infection,
mais de bloquer les systèmes qui la
rendent pathogène pour l’homme.
Des antitoxines (souvent des anti
corps monoclonaux) dirigées contre
certaines toxines bactériennes sont
aujourd’hui en phase expérimentale.

ɕ Pour aller plus loin
Si vous êtes curieux et que
vous souhaitez comprendre
ce phénomène d’antibiorésis
tance, retrouvez la première
partie du dossier sur l’antibio
résistance en cliquant ici :
https://staticmail.editionsbio
sante.fr/2022/02/sce/dossier_
antibioresistance_1.pdf.
Dans cette première partie,
découvrez comment vous
pouvez agir, vous aussi, à
l’échelle individuelle, en
optant en prévention pour des
solutions naturelles.

Dr Philippe Veroli Médecin spécialiste en anesthésieréanimation, ancien chef de clinique, il est notamment
diplômé en nutrition, hypnose et médecine traditionnelle
chinoise.

Sources et références consultables en ligne sur https://staticmail.editionsbiosante.fr/2022/02/sce/sce69_mars_sources.pdf

Actualités
ɕ Ce fruit « gras »

réduirait… la graisse
abdominale !
L’emplacement de la graisse
impacte notre état de santé,
en particulier quand elle s’ac
cumule sur l’abdomen. Plus
précisément, la graisse dite
« viscérale », située en profon
deur, peut être à l’origine de
diabète et de maladies chro
niques. Contre ce phénomène,
un fruit « gras » pourrait juste
ment réduire l’accumulation
de cette graisse corporelle : il
s’agit de l’avocat !
Des chercheurs américains
ont réalisé un essai1 en double-
aveugle sur 105 participants
en surpoids divisés en deux
groupes. Le premier a con
sommé un avocat frais par
jour ; le deuxième groupe
témoin, lui, n’a pas consommé
d’avocat (l’apport énergé
tique global des deux groupes
étant identique). Après douze
semaines, les scientifiques ont
remarqué une diminution de
la graisse abdominale viscé
rale, une « meilleure » répar
tition de la graisse dans le
corps (à distance des organes
vitaux, facteur clé dans les
maladies chroniques), pour
le groupe consommant l’avo
cat. À noter que ces améliora
tions n’ont concerné que les
femmes. Chez les hommes, il
n’y a pas eu de changement
notable de la répartition adi
peuse. L’étude vient confor
ter le statut « d’aliment santé »
de l’avocat : non seulement il
rassasie plus rapidement, mais
surtout, il reste une source de
fibres non négligeable.
1. Naiman A Khan, et al., « Avocado
Consumption, Abdominal Adiposity,
and Oral Glucose Tolerance Among
Persons with Overweight and Obe
sity. », The Journal of Nutrition, Sep
tembre 2021- https://doi.org/10.1093/
jn/nxab187

ɕ Un simple complément alimentaire
pour booster vos performances cognitives ?
Si notre cerveau se nourrit principalement de sucre pour fonction
ner, il existe une alternative intéressante. Synthétisés par notre
organisme à partir des acides gras, les corps cétoniques, dont le bêta-
hydroxybutyrate (β-OHB), représentent une source d’énergie bénéfique
pour nos muscles, notre cœur et surtout notre cerveau. Or ces corps
cétoniques sont fabriqués par notre organisme principalement lorsque
nos réserves en sucre sont faibles, ce qui est rarement le cas chez les
personnes obèses ou en surpoids. Les chercheurs ont ainsi émis l’hy
pothèse que le β-OHB pourrait être une stratégie thérapeutique intéres
sante pour améliorer la santé du cerveau chez les personnes en surpoids
dont les risques de troubles neurocognitifs sont plus importants.
Dans une étude2 croisée contrôlée par placebo, 14 adultes obèses ont
consommé 12 g de β-OHB ou placebo 3 fois par jour pendant 14 jours.
Leur débit sanguin cérébral a été mesuré et leurs capacités cognitives ont
été évaluées par différents tests cliniques de référence. Résultat, après
14 jours de supplémentation, les scientifiques ont observé que celle-ci
avait amélioré leurs capacités cognitives. Cela s’expliquerait par un
afflux de sang vers le cerveau plus dynamique et plus « efficace ». En
plus d’être une source d’énergie pour le bon fonctionnement de l’orga
nisme, le β-OHB serait aussi un puissant agent neuroprotecteur, capable
de freiner le vieillissement prématuré des neurones.
2. Walsh JJ et al., « Short-Term Ketone Monoester Supplementation Improves Cerebral Blood Flow and
Cognition in Obesity: A Randomized Cross-Over Trial. », J Physiol. 2021 Nov doi: 10.1113/JP281988

ɕ AVC : contre la récidive, marchez !

Après un AVC, les risques de
récidive concernent un patient
sur 10. Pour étudier les pistes
de prise en charge post-AVC,
l’Académie américaine de
neurologie a publié une étude3
en août 2021 sur le rôle théra
peutique de l’activité physique.
Les chercheurs ont comparé les
risques de décès prématuré de
près de 900 personnes ayant
subi un AVC (moyenne d’âge
de 72 ans) à un groupe contrôle
de 97 000 personnes. Pendant
quatre ans et demi, les partici
pants ont noté la durée d’acti
vité physique qu’ils faisaient
chaque semaine. Parmi les
personnes ayant subi un AVC,
celles qui marchaient environ
3 à 4 heures par semaine avaient
un risque de décès prématuré de
15 % contre 33 % pour celles

qui ne faisaient aucune acti
vité physique. Presque deux
fois moins de risques de décès
prématuré ! Et cela, seulement
en marchant.
Mieux, marcher devient encore
plus bénéfique lorsque l’ac
cident cardiaque est survenu
avant l’âge de 75 ans. Parmi le
groupe test (avec AVC ayant eu
lieu avant leurs 75 ans), ceux
qui marchaient 3 à 4 heures
par semaine présentaient envi
ron 80 % de chances de survie
en plus que les patients, dans la
même tranche d’âge, qui n’ont
pas fait cet effort physique régu
lier. Rassurez-vous, ramenée sur
une journée, ce sont seulement
trente petites minutes et elles
pourraient faire une grande
différence sur votre espérance
de vie !

3. Raed A. Joundi, et al., « Association Between Physical Activity and Mortality Among Commu
nity-Dwelling Stroke Survivors. », Neurology, 2021. Doi: 10.1212/WNL.0000000000012535
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Votre guide aroma
contre les douleurs névralgiques
Vanessa Périnat Bard
Elles sont violentes, parfois insoutenables, mais surtout elles
épuisent. Les douleurs névralgiques sont un vrai calvaire pour ceux
qui en souffrent. Pire, elles peuvent pousser les plus désespérés à une
consommation presque quotidienne d’antalgiques. Il est temps de
sortir de cet engrenage. Découvrez le guide des meilleurs remèdes
aroma de votre pharmacienne, pour vous soulager naturellement.

S

e lever le matin sans aucune
douleur peut sembler banal,
mais avec l’âge, ça devient
rare… J’entends même parfois
certains de mes patients me dire que
les douleurs leur rappellent qu’ils
sont vivants. Et vous, souffrez-vous
de douleurs ?
Dans cet article, je vous propose
d’aborder des douleurs bien particu
lières : les névralgies. Elles peuvent
être très inconfortables à vivre et
provoquer des douleurs intenables.
La névralgie se caractérise par une
douleur intense ressentie le long
du trajet d’un nerf sous forme de
décharges électriques ou de brûlures.
Cette douleur peut persister pendant
quelques jours ou sur plusieurs
semaines. Elle peut toucher le nerf
sur la totalité de son trajet ou s’arrê
ter avant. L’atteinte, quant à elle, est
soit physique (par compression, trau
matisme ou irritation, le cas du nerf
sciatique lors d’une hernie discale
par exemple), soit biochimique (par
infection, inflammation ou maladie
auto-immune, le cas du zona qui
n’est rien d’autre qu’une réactivation
20

du virus de la varicelle « endormi »
dans les nerfs).

L’heure est au bilan
(médical)
Une névralgie ne peut être confir
mée que par un examen médical
qui sera différent selon la cause
de la pathologie. Par exemple, s’il
s’agit d’une névralgie infectieuse
ou auto-immune, le médecin procé
dera à un bilan sanguin complet. S’il
s’agit d’une névralgie physique, il
aura recours à d’autres examens qui
permettent également de déterminer
le nerf atteint, comme la radiogra
phie, le scanner, l’IRM…
Le traitement classique d’une névral
gie passe essentiellement par la prise
d’antalgiques et d’anti-inflammatoires,
qu’ils soient naturels ou chimiques.
Si la douleur est trop intense, l’admi
nistration des médicaments se fait
par voie intraveineuse. Mais lors
qu’on ne parvient pas à soulager
la douleur, d’autres approches sont
possibles : la thermorégulation, la

radiothérapie ou en dernier recours,
la chirurgie. Mais avant d’en arriver
là, avez-vous testé l’aromathérapie ?

Calmez vos nerfs
avec ces 5 HE
Certaines huiles essentielles ont un
pouvoir anti-inflammatoire et antal
gique qui peut soulager de façon
incroyablement efficace les névral
gies. Utilisées en traitement unitaire
ou en accompagnement des autres
traitements, voici les huiles essen
tielles à avoir dans votre pharmacie :
y L’eucalyptus citronné (Eucalyp
tus citriodora) qui contient jusqu’à
80 % d’aldéhydes terpéniques aux
propriétés anti-inflammatoires géné
rales et locales. Cette huile essentielle
peut être irritante tout particuliè
rement en cas de peau sensible ou
atopique.
y Le copaïba ou baume de copahu
(Copaifera officinalis) qui est riche
en acides et sesquiterpènes aux
propriétés anti-inflammatoires.
y La gaulthérie odorante (Gaul
theria fragrantissima) : elle contient
jusqu’à 95 % de salicylate de méthyle
(appartenant à la famille de l’aspi
rine) qui lui confère ses propriétés
anti-inflammatoires et analgésiques.
Elle peut apaiser presque instantané
ment bon nombre de douleurs. C’est
une huile essentielle hyperémiante
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De quelles névralgies souffrez-vous ?
Il existe plusieurs types de névral
gie selon le nerf touché :
y La névralgie du trijumeau ou
névralgie faciale : c’est la forme
de névralgie la plus courante. Elle
se caractérise par une douleur
extrême d’une partie du visage
(paupière, mâchoire supérieure,
joue, orbite), ressemblant à des
chocs électriques qui peuvent
durer jusqu’à plusieurs minutes et
qui surviennent sans prévenir, par
vagues répétées. Cette douleur
insupportable, le plus souvent
due à un vaisseau qui comprime
le nerf, entraîne la contraction
des différents muscles du visage,
donnant ainsi l’aspect d’un tic. La
douleur est souvent déclenchée
par un simple effleurement de
certaines zones du visage (ailes
du nez, lèvres, yeux, oreilles,
bouche). Le vent, le fait de parler
ou de manger, le rasage ou encore
le lavage des dents peuvent
déclencher une crise.
La névralgie du trijumeau touche
environ 5 personnes sur 100 000,
légèrement plus les femmes que
les hommes.

(qui provoque l’accumulation de
sang dans les vaisseaux dilatés),
d’où un afflux local de chaleur. Cet
effet est intéressant pour traiter les
douleurs qui sont soulagées par la
chaleur.
En revanche, elle peut être irritante,
donc à diluer (maximum 10 % du
total des huiles essentielles) et à ne
pas appliquer sur peau fragilisée.
Attention, elle est contre-indiquée
en cas d’allergie à l’aspirine ou de
ses dérivés, lors de prise d’aspirine
ou de traitements anticoagulants, à
stopper 48 heures avant une chirur
gie, chez les personnes âgées.
y L’huile essentielle de lavandin (Lavandula burnatii super ou
Lavandula grosso) est connue pour
ses propriétés anti-inflammatoires,

y La névralgie cervico-brachiale
appelée également sciatique du
cou ou sciatique du bras est une
névralgie qui touche le nerf du cou
qui longe le bras. La douleur peut
être ressentie au niveau du cou,
de la clavicule, du haut du dos,
de l’épaule et du/des bras. Cette
névralgie peut être causée par le
blocage d’une vertèbre cervicale
lors d’arthrose, de rhumatisme,
de lésions ou de d’hernie.
y La névralgie d’Arnold touche
le nerf grand occipital (appelé
nerf d’Arnold) qui prend nais
sance au niveau des vertèbres
cervicales. Elle est la plupart
du temps causée par un faux
mouvement et se manifeste par
une douleur unilatérale intense,
localisée au niveau de la nuque
et jusqu’à l’arrière du crâne. La
douleur peut remonter jusqu’aux
oreilles, derrière les yeux et même
jusqu’aux sourcils.
y La névralgie dentaire : essen
tiellement causée par une/des
carie(s) qui touche(nt) un nerf
dans la partie profonde de la dent.

décontractantes musculaires et
relaxantes. L’huile essentielle de
lavandin contient du camphre qui lui
confère également un effet analgé
sique local. Elle peut contenir entre
2 et 12 % de camphre. À 2 % de
camphre, le lavandin peut être utilisé
facilement, même chez les enfants.
En revanche, présent en forte quan
tité (à partir de 8 %), le camphre
peut devenir neurotoxique si l’huile
essentielle de lavandin est utilisée
de manière prolongée ou étendue.
y L’huile essentielle de menthe
poivrée (Mentha piperita) est une
vraie « bombe de froid » grâce à
son effet réfrigérant et anesthésiant
dû à la présence de menthol. À utili
ser localement (pas sur de grandes
surfaces) et diluer à maximum 10 %.

y La névralgie pudendale ou
syndrome du canal d’Alcock est
une névralgie rare et particuliè
rement douloureuse. Elle touche
le nerf pudendale (appelé aussi
nerf honteux) qui est situé dans
la partie profonde du bassin, cette
névralgie entraîne d’intenses
douleurs au pubis et à l’anus qui
s’accentuent en position assise.
y La sciatique : très répandue,
elle est causée par la compression
du nerf sciatique. Elle entraîne
une douleur vive et une inflam
mation qui se diffusent le long
du nerf, partant du gros orteil
et remontant le long de l’arrière
de la cuisse jusqu’à la base de
la fesse. Des ondes électriques
peuvent être ressenties jusque
dans le bas du dos. La première
cause de la sciatique chez le sujet
jeune est la hernie discale (peutêtre déjà observée à l’adoles
cence). Chez les personnes plus
âgées, la cause primaire est une
arthrose lombaire, liée au vieillis
sement des articulations qui rétré
cit le canal vertébral où passe le
nerf sciatique.

Détendez
votre esprit
(et vos muscles)
« Avoir les nerfs à cran », « être
sur les nerfs » ou encore « être une
boule de nerfs », autant d’expres
sions qui montrent le lien entre
les nerfs et l’état de votre mental.
Bien se détendre est ainsi une des
nombreuses clés qui contribueront
au soulagement de votre système
nerveux.
Pour commencer, vous pouvez
diffuser des huiles essentielles de
lavande vraie (Lavandula officina
lis) et de petit grain bigarade (Citrus
aurantium amara), par exemple ;
elles permettent de détendre son
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esprit. Une diffusion quotidienne de
30 minutes, à froid, avec 6 à 8 gouttes
d’huiles essentielles, 3 à 4 fois par
jour, suffit pour apaiser son mental.
En bonus, je partage avec vous
une recette pour décontracter vos
muscles, souvent contractés par la
douleur, ce qui empire la situation.
Cela vous permettra de libérer la
pression sur vos nerfs et favoriser
ainsi la détente :
y HE de lavande vraie, Lavandula
officinalis : 7 gouttes ;
y HE de petit grain bigarade, Citrus
aurantium amara : 7 gouttes ;
y HE d’encens, Boswelia carterii :
7 gouttes ;
y HE de laurier noble, Laurus nobil
lis : 6 gouttes ;
y HE de gaulthérie, Gaulthéria
fragrantissima : 3 gouttes.
Dans un roll-on de 10 ml, ajou
tez les huiles essentielles dans les
proportions indiquées ci-dessus, puis
complétez avec un macérât d’arnica.
Faites un massage circulaire des
muscles entourant la zone de la
névralgie 3 à 4 fois par jour.

Ces trois mélanges
vous libéreront !
Voici trois formules pour soigner les
névralgies les plus courantes avec les
huiles essentielles :

y HE de laurier noble, Laurus
nobile : 14 gouttes ;
y HE de girofle, Syzygium aroma
ticum ou Eugenia caryophyllus :
3 gouttes ;
y HE de menthe poivrée, Mentha
piperita : 3 gouttes.

fourmillements qui peuvent aller
jusqu’à l’engourdissement et s’ac
compagner d’une diminution réflexe
musculaire. Il faut rester très vigilant,
car une atteinte plus importante peut
amener au syndrome de la queue de
cheval qui est une urgence médicale.

Dans un flacon de 10 ml, ajou
tez les huiles essentielles dans les
proportions indiquées ci-dessus puis
complétez avec un macérât d’ar
nica ou une huile végétale alimentaire, comme le tournesol ou le colza.
Appliquez sur la zone douloureuse au
niveau des gencives. Massez douce
ment avec 4 gouttes du mélange 3 à
4 fois par jour, voire jusqu’à 6 fois
par jour si besoin. Attention à bien
appliquer le mélange localement et à
ne pas trop déborder pour éviter des
irritations de la muqueuse.

Le syndrome de la queue de cheval
survient lorsque les nerfs situés à
l’extrémité de la moelle épinière
sont comprimés, compromettant
le contrôle des sphincters. Les
signaux à surveiller sont l’altéra
tion de la sensation dans la zone géni
tale et l’apparition d’incontinences
(dysfonctionnement de la vessie et
des intestins). Si un de ces symp
tômes apparaît, il est primordial de
consulter un médecin rapidement.

2. Apaisez
votre sciatique !

y HE de copaiba, Copaifera offici
nalis : 45 gouttes ;

Voici une formule antalgique et antiinflammatoire contre la sciatique à
appliquer en massage :

Très douloureuse, la sciatique
peut aller jusqu’à handicaper les
personnes qui en souffrent. Généra
lement localisée sur un côté du bas du
dos, la douleur peut s’étendre le long
de la jambe et jusqu’au gros orteil.

y HE de laurier noble, Laurus
nobile : 45 gouttes ;

Elle peut également produire des
fourmillements au niveau des
mollets, du bas des jambes et même
jusqu’aux pieds et doigts de pied,

y HE d’eucalyptus citronné, Euca
lyptus citriodora : 10 gouttes.

y HE de lavandin, Lavandula
grosso : 40 gouttes ;
y HE de gaulthérie, Gaultheria
fragrantissima : 10 gouttes ;

Dans un flacon de 50 ml, ajou
tez les huiles essentielles dans les

1. Soulagez votre rage
de dents
La névralgie dentaire est une
névralgie particulière qui touche
une muqueuse. Les huiles essen
tielles seront diluées afin d’éviter une
brûlure de la bouche. Il est possible
d’agir en prévention grâce à une
hygiène dentaire régulière (bros
sage des dents, contrôle dentaire et
détartrage).
Voici ma formule pour une applica
tion cutanée localisée.
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L’huile essentielle de laurier noble est indispensable pour lutter contre les névralgies : rage
de dents, sciatique, céphalées…
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Mon protocole antinévralgies
À boire ou à masser, voici deux
mélanges pour vous soulager.

1. Votre remède à boire
En cure, voici un mélange antiinflammatoire à prendre par voie
orale. Cette formule se compose
uniquement d’hydrolats :
y HA de bois de santal, Santa
lum album : 150 ml ;
y HA de millepertuis, Hyperi
cum perforatum : 100 ml.
Dans un flacon de 250 ml,
ajoutez les hydrolats dans les
proportions indiquées ci-dessus.
Prendre 1 cuillerée à soupe du

mélange diluée dans un grand
verre d’eau le matin (chez les
enfants, 1 cuillerée à café dans
un verre d’eau). Faire une cure
de 3 à 6 mois. Ce mélange d’hy
drolats est contre-indiqué durant
la grossesse et chez les enfants
avant 6 ans et à conserver au frigo
pendant 30 jours.
Les hydrolats sont l’eau de distil
lation des huiles essentielles. Ils
sont très intéressants, car ils sont
riches en molécules aromatiques,
mais en concentration bien plus
faible ils ne nécessitent pas les
mêmes précautions et contre-
indications que les huiles essen
tielles.

2. Le flacon de massage
SOS douleurs
Voici un mélange aux proprié
tés antalgiques, analgésiques
et anti-inflammatoires qui peut

proportions indiquées ci-dessus, puis
complétez avec un macérât d’arnica
ou une huile végétale de sésame
désodorisée. Appliquez localement
au niveau de la douleur, le long de la
colonne vertébrale. Massez douce
ment le point douloureux avec une
dizaine de gouttes du mélange 3 à
4 fois par jour, voire jusqu’à 6 fois
par jour si besoin. Il est également
possible de masser le dos en entier
ainsi que la jambe concernée.

3. Luttez contre les
céphalées névralgiques
En plus d’être douloureuses, la
névralgie du trijumeau et la névralgie
d’Arnold peuvent aussi déclencher
des céphalées. Elles peuvent surve
nir brutalement, durer de quelques
secondes à plusieurs minutes. Cette
douleur irradie alors du haut de la
nuque jusqu’au cou dans le cas de la
névralgie d’Arnold, ou au niveau des
orbites de l’œil jusqu’aux oreilles
pour la névralgie du trijumeau.

Voici une recette pour un roll-on
antalgique et anti-inflammatoire :
y HE de copaiba, Copaifera offici
nalis : 7 gouttes ;
y HE de laurier noble, Laurus
nobile : 7 gouttes ;
y HE de lavande vraie, Lavandula
officinalis : 6 gouttes ;
y HE de petit grain bigarade, Citrus
aurantium amara : 7 gouttes ;
y HE de menthe poivrée, Mentha
piperita : 3 gouttes.
Dans un roll-on de 10 ml, ajoutez les
huiles essentielles dans les propor
tions indiquées ci-dessus puis
complétez avec une huile végétale
de colza ou de sésame désodorisée.
Faites un massage circulaire doux

être utilisé en massage lors de
douleurs névralgiques de toutes
sortes :
y HE de copaiba, Copaifera offi
cinalis : 50 gouttes ;
y HE de laurier noble, Laurus
nobile : 50 gouttes ;
y HE de lavandin, Lavandula
grosso : 30 gouttes ;
y HE d’eucalyptus citronné,
Eucalyptus citriodora : 20 gouttes.
Dans un flacon de 50 ml, ajou
tez les huiles essentielles dans les
proportions indiquées ci-dessus,
puis complétez avec un macérât
d’arnica ou une huile végétale de
sésame désodorisée. Appliquez
le mélange au niveau de la zone
douloureuse : massez avec une
dizaine de gouttes du mélange
3 à 4 fois par jour, voire jusqu’à
6 fois par jour si besoin. Faites
attention aux yeux.

3 à 4 fois par jour avec la bille du
roll-on au niveau des zones doulou
reuses.

Contre–indications
D’une manière générale, toutes
ces huiles essentielles et ces
formules sont déconseillées
durant la grossesse, l’allai
tement, chez les enfants, les
personnes polymédicamen
tées, mais aussi en cas d’al
lergie, d’asthme, d’épilepsie,
de peau sensible. En cas de
doute, demandez conseil à
votre médecin, votre pharma
cien ou aromathérapeute.

Vanessa Périnat Bard Diplômée en pharmacie

(université de Lausanne) et en aromathérapie (école ERA),
elle pratique depuis plus de vingt ans en officine. Elle anime
le blog : https://naturhessentielle.ch/ Sa philosophie :
« La santé, c’est avant tout prendre soin de soi. »

Sources, références et précautions d’emploi consultables en ligne sur https://staticmail.editionsbiosante.fr/2022/02/sce/sce69_mars_sources.pdf
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Test naturo : que révèle
votre visage sur votre santé ?
Christian Brun
Votre visage ne révèle pas seulement les traits de votre personnalité.
Selon la naturopathie, sa forme dessinerait aussi les contours de
votre tempérament. Nerveux, respiratoire ou musculaire, identifiez
le vôtre, vos forces et faiblesses et agissez en conséquence. Une
étape de plus pour une médecine préventive et ultra-personnalisée.

Sur un visage, on observe trois zones
ou étages :

S

y Milieu du visage (partie intermé
diaire entre les yeux, sommet des
oreilles et la moitié de la bouche) :
zone de l’étage relationnel, de l’af
fectivité, nommée également zone
rythmique qui informe sur la capa
cité d’échange et de communication.

elon votre morphologie, votre
constitution et votre tempéra
ment, votre profil va se dessi
ner. Il vous aidera ensuite à connaître
et comprendre ce qui est bon pour
votre corps afin d’accroître, acquérir
ou augmenter votre potentiel vital.
La naturopathie dispose d’une foule
d’outils pour établir un bilan de vita
lité. Parmi eux, le profil santé et
vitalité. Sans surprise, la médecine
allopathique ne les utilise pas – ce
qui ne veut pas dire qu’ils sont moins
« crédibles » pour autant.
En voici quelques-uns :
y La morphologie : étude du visage,
des mains, du corps ainsi que des
ouvertures – nez, bouche, oreilles,
yeux…
y La phrénologie : étude des bosses
du crâne, front, cou…
y L’iridologie : étude de l’iris,
couleur, trame, relief…

y L’évaluation de la tonicité du
mont thénar (masse charnue du
pouce) et du xiphoïde (cartilage
sous le sternum), des oreilles, des
ongles, de la mâchoire…
y L’étude des groupes sanguins et
des digitales (empreintes).
On parle souvent de terrain, de
constitution ou encore de tempéra
ments. Arrêtons-nous ici sur l’une de
ces techniques : les tempéraments.
Qu’entendre par tempéraments ?
Il s’agit d’un ensemble de para
mètres acquis, développés au long
des années en fonction de l’adap
tation à l’environnement, évolu
tion d’une constitution au cours des
années de notre vie. Ces éléments
sont mobiles, c’est‑à‑dire qu’ils
peuvent changer au cours de la vie.

y Les approches énergétiques :
pulsologie…

Un visage aux trois
facettes

y L’approche psychologique : habi
tudes alimentaires et d’hygiène de
vie, de comportement et d’accom
modation aux stress de la vie…

Le père de la naturopathie,
P.-V. Marchesseau (1911 – 1994), a
défini les critères du test que je vous
propose ici.
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y Front (partie supérieure du crâne
jusqu’au yeux) : zone de l’étage
neurocérébral, intellectuel et mental.

y Partie inférieure du visage (partie
basse qui va du milieu de la bouche
jusqu’au menton) : zone métabo
lique, viscérale (digestif), de la
volonté, de l’instinct et du sensoriel.

Forces et faiblesses
de votre profil santé
Deux grandes catégories se dis
tinguent : les rétractés et les dilatés,
au centre le musculaire.

1. Les rétractés : trop
dans la tête !

}
}
III }
I

II

Respiratoire :
attention
au digestif !

L’étage III qui est légèrement effilé,
dénotant une fuite d’énergie au
niveau du système digestif et méta
bolique. Il compense psychologi
quement en tentant de se protéger.

DANS LE CABINET DU NATUROPATHE

Faites le test : quel est votre tempérament naturopathique ?
A. Votre visage est-il légèrement effilé au niveau
du menton ?

oui

non

B. Votre visage est-il allongé verticalement ?

oui

non

C. Votre visage est-il très allongé verticalement ?

oui

non

D. Votre visage est-il peu développé et très allongé oui
verticalement ?

non

oui

non

E. Votre visage est-il carré ?

TYPOLOGIE
selon PV Marchesseau
A- Musculaire

}I
} II
} III
B- Sanguin (rouge)

}I
} II
} III
C- Digestif (rouge)

F. Votre visage est-il légèrement arrondi au niveau oui
du menton ?

non

G. Votre visage est-il dilaté au niveau du menton
et des pommettes ?

oui

non

H. Votre visage est-il très dilaté et rond ?

oui

non

I. V
 otre visage est-il très dilaté et rond avec
un teint blanc ?

oui

non

}I
} II
} III
D- Obèse (blanc et rouge)

}I
} II
} III
Dilatation

E- Respiratoire (jaune)

}I
} II
} III
F- Cérébral (jaune)

}I
} II
} III
G- Nerveux (gris/vert)

}I
} II
} III
Rétraction

Résultats à votre test : vous avez répondu Oui au…
… A : vous êtes respiratoire.
… B : vous êtes cérébral.
… C : vous êtes nerveux.

Ses organes faibles sont le foie et la
vésicule biliaire, et par conséquent,
les intestins, ce qui entraîne plus ou
moins de la constipation.
De plus, ce profil maîtrise mal les
acides et acidifiants, ce qui risque
souvent de provoquer une certaine
déminéralisation, mais aussi de la
frilosité et de l’arthrose et/ou arthrite.
Son système fort est le système respi
ratoire qui va tenter de remédier à
l’insuffisance hépatique. Il n’en reste
pas moins que c’est un sportif qui
aime l’activité régulière. C’est un
atout, car cette habitude lui permet
de lutter contre les nombreux stress
ainsi que sa sensibilité émotive.

}
}
III }
I

II

Cérébral :
gare
aux stress !

L’étage II et III sont diminués, indi
quant une rétraction protectrice pour
s’adapter aux aléas de la vie et à sa

… F : vous êtes sanguin.
… D : vous êtes grand nerveux.
… E : vous êtes musculaire.

sensibilité exacerbée. Son système
fort est son système nerveux… du
moins au début ! C’est une personne
osseuse, frileuse, plus ou moins
constipée, insomniaque, anxieuse
et stressée. Psychologiquement,
c’est un être introverti qui gère mal
ses stress et qui peut être sujet à la
dépression ainsi qu’aux perturba
tions émotionnelles. Souvent, sa
ou ses pensées le dominent, ce qui
entraîne peu d’échanges relation
nels, de sensualité et de sexualité. Il
excelle dans les sports mentaux et
intellectuels, comme le jeu d’échecs.

}
}
III }
I

II

(Grands)
nerveux :
danger acidose

Les 2e et 3e étages sont rétractés avec
un épuisement du système nerveux
entraînant un déséquilibre psycho
logique. Tous ces systèmes sont
altérés avec dépression, troubles
digestifs, une acidose très marquée

… G : vous êtes digestif.
… H : vous êtes obèse rouge.
… I : vous êtes obèse blanc.

avec une fatigabilité importante,
des ulcères stomacaux, des aller
gies et inflammations. C’est un grand
insomniaque, car très sédentaire et
très intellectuel avec un amaigrisse
ment notoire. Son acidose en excès
peut engendrer des calculs rénaux
ou biliaires. Il n’aime pas la relaxa
tion, car il est en contrôle perma
nent. Les grands nerveux, quand
ils craquent, risquent davantage de
perdre l’équilibre.
Les conseils du naturopathe
Si vous êtes respiratoire, cérébral
ou nerveux :
y Limitez ou supprimez les aliments
acides et/ou acidifiants tels que les
agrumes (oranges, citrons, pample
mousses…), tomates cuites, ananas,
épinards cuits, rhubarbe, oseille,
café, thé noir, alcool, sucre, choco
lat, mais aussi tous les produits raffi
nés blancs (pain blanc, pâtes et riz
25
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blanc…) qui produisent métaboli
quement des acides.
y Favorisez un bon sommeil naturel
qui facilite l’élimination des acides
par les urines jaunes du matin.
y Transpirez en prenant des bains
chauds, en faisant un sauna ou prati
quez de l’exercice physique intense
pour éliminer les acides par la voie
cutanée.
y Faites des exercices respiratoires
profonds pour éliminer les acides
volatils.
y Veillez à aller à la selle réguliè
rement pour éviter la formation
d’acides endogènes et pour permettre
l’évacuation des acides présents.
y Évitez un certain fanatisme ali
mentaire.
y Déconnectez votre cerveau.
y Exprimez votre ressenti (n’hési
tez pas à avoir recours à une psycho
thérapie émotionnelle et corporelle).
y Accordez-vous le droit d’avoir
du plaisir.
y Optez pour des massages afin de
reprendre contact avec votre schéma
corporel.
y Pratiquez chaque jour une activité
physique, même minimale.

2. Musculaire : bravo,
c’est l’idéal !
C’est le type morphologique idéal,
harmonieux, mais difficile de nos
jours à trouver, il est très rare. Ses
trois étages sont équilibrés. Son
visage est musclé, puissant, qui
démontre un équilibre physique et
psychique parce qu’il s’alimente
bien et fait de l’exercice physique
intelligemment et de façon raison
née. En revanche, s’il cesse son acti
vité corporelle, il peut aller soit vers
les rétractés ou les dilatés.
Les conseils du naturopathe :
y Continuez à bien vous alimen
ter et à faire de l’exercice physique.
y Veillez à garder un bon équilibre
« travail – repos » et à avoir un bon
sommeil récupérateur.
26

3. Les dilatés :
bons vivants, mais…

}
II }
III }
I

Sanguin :
ne vous
« empâter »
pas

C’est un musculaire qui commence
à s’empâter par une alimentation
peu adaptée à son manque d’activité
physique. Il se dilate dans la zone III,
c’est‑à‑dire au niveau digestif. Ses
pathologies seront principalement
des problèmes cardiovasculaires,
comme l’hypertension artérielle,
les hémorroïdes, de l’athérosclé
rose, suivie d’artériosclérose, voire
des risques d’infarctus. Son teint est
coloré, parfois un peu rouge et chaud.
Il est très sympathique, actif, dyna
mique et jovial. Il sait s’adapter et
a un contact très facile. Quand il va
bien affectivement… tout va bien !

}
II }
III }
I

Digestif :
veillez
sérieusement
à votre cœur

œdémateux et les risques cardiovasculaires sont très présents,
beaucoup plus encore que chez
les sanguins et digestifs. Ils commencent à entrevoir un affaiblis
sement glandulaire, notamment au
niveau pancréatique, thyroïdien,
gonadique (sexuellement la libido
est très faible) et des surrénales,
sans oublier leur foie surchargé.
Paradoxalement, l’obèse rouge est
bien dans son corps et est en harmo
nie avec lui-même, c’est son choix
de vie. Bien entendu, il est totale
ment sédentaire. Quant à l’obèse
blanc, sa peau est laiteuse et il est
triste et spongieux. Sa vitalité est
totalement effondrée (sous-vita
lité) avec de graves dérèglements
glandulaires qui nécessitent bien
souvent une médication adaptée.
Les conseils du naturopathe
Voici mes conseils pour les trois
profils dilatés :
y Il est indispensable de maigrir, car
ils ont tendance à l’embonpoint avec
les conséquences cardiovasculaires.

L’étage II est plus dilaté, il s’arron
dit. Il a usé et dépassé son énergie au
niveau digestif. Ses pathologies au
niveau cardiovasculaires sont nette
ment plus marquées que les sanguins.
Ils sont enrobés, épais et essouf
flés avec une transpiration impor
tante. Très fréquemment, ils ont du
diabète, du cholestérol et ont pléthore
de surcharges avec des manifesta
tions telles que crises de goutte, mais
aussi des dérèglements alternatifs
au niveau intestinal. Le digestif est
bedonnant, bon vivant entretenu par
une sédentarité et une indiscipline
alimentaire. On ne voit que très peu
de personnes de ce genre dans les
cabinets de naturopathie.

y Du point de vue alimentation,
comme ce sont des gourmands
et des gourmets, il conviendra de
limiter les aliments gras comme
les charcuteries, abats, mais aussi
les produits laitiers (sauf chèvre et
brebis). N’omettons pas également
de limiter les féculents et amidons
ainsi que les aliments sucrés.

Obèse rouge
et blanc :
affaiblissement
généralisé

Lire en vous comme
un livre ouvert

}
II }
III }
I

L’obèse rouge ou blanc est dilaté sur
les trois étages du visage et il est infil
tré de graisse et d’eau. Ce sont des

y Ils doivent se faire violence
douce en pratiquant de l’exercice
physique pour réduire leur masse
graisseuse. N’oubliez pas que
l’exercice physique doit être avant
tout une récréation, un plaisir et un
moyen permettant de renouer des
liens intimes avec notre corps !

Je me souviens d’un homme venu
me voir il y a quelques années. Il
avait une tendance au tempérament
sanguin, en léger embonpoint et une
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hypertension artérielle (HTA) modé
rée (140/80). Je me suis posé la ques
tion : pourquoi cette HTA ? Son sang
est-il trop épais ? Y a-t-il une insuffi
sance rénale, des plaques d’athérome
ou du stress qui augmente l’adréna
line et joue un rôle vasoconstricteur ?
Je lui ai demandé d’aller voir son
médecin traitant et de demander si
possible un dosage de l’albumine
sanguine, dosage qui détermine
la viscosité sanguine. Mécanique
ment, comprenez que plus la visco
sité augmente et plus la pression
monte. Comme la fabrication de
cette albumine est sous la dépen
dance du foie, je lui conseille de
tester aussi les marqueurs : ASAT,
ALAT, gamma GT et transaminases
hépatiques qui reflètent l’état du
foie. Enfin, je lui recommande de
prendre en considération cet état
avant d’entreprendre une médica
tion allopathique avec ces hyprten
seurs. Quelques semaines plus tard,
il revient vers moi : j’avais vu juste.
Dans les cas d’une hypertension, il
convient toujours de comprendre
l’origine de la viscosité sanguine qui

peut être due soit à un problème hépa
tique, soit à une insuffisance émonc
torielle. Voici comment l’étude du
tempérament peut aiguiller le prati
cien naturopathe (formé notamment
dans les écoles agréées par l’Omnes
et la Fédération française de naturo
pathie) dans le cadre de son bilan de
santé/vitalité.

Et maintenant ?
Vous avez en main un article qui
vous permettra de mieux vous
connaître et d’établir le portrait de
votre état de santé/vitalité. Surtout,
vous pouvez désormais commencer
dès aujourd’hui à modifier votre hygiène de vie pour acquérir ou aug
menter votre capital vital. Voici ce
que doit être la véritable prévention
et la raison d’être de votre praticien
de santé qui est, je vous le rappelle,
avant tout un éducateur de santé.

J’espère que cet article vous aura
également permis de mieux comprendre le vocabulaire quelquefois
obscur de votre praticien et surtout
de devenir l’acteur de votre santé/
vitalité et de votre vie en général.
Il vous appartient d’être l’acteur, le
scénariste, le réalisateur et le produc
teur de l’état de vos milliards de
cellules. Bien entendu, ces éléments
de bilan et les conseils naturopa
thiques relevant du bon sens et de
la logique ne doivent en aucune
manière vous faire oublier de consul
ter votre médecin traitant et/ou votre
praticien de santé naturopathe afin
d’établir un bilan de santé avec des
analyses sanguines adaptées et/ou
un bilan de vitalité qui permettra au
praticien de mieux vous connaître
et de mieux vous conseiller en fonc
tion des observations et conclusions.

Christian Brun Naturopathe, il enseigne la naturo
pathie dans la plus prestigieuse école de formation en
France : le Cenatho-Paris.

Actualités

ɕ Perturbateurs endocriniens : un seul rayon de votre supermarché y échappe !

Le bisphénol A est l’un des principaux perturba
teurs endocriniens. On le trouve partout dans les
emballages alimentaires : bouteilles plastique,
aliments en sachet, conserves. Les nouvelles lois
pour réduire son utilisation sont encore insuffi
santes. Phtalates, BPS, d’autres matières plas
tifiantes restent ainsi omniprésents dans nos
conteneurs alimentaires.
Heureusement, plusieurs études, dont une publiée1
dans la revue Environmental Health Perspectives,
démontrent que la consommation d’aliments frais
réduit drastiquement l’exposition à ces pertur
bateurs chimiques, et cela, après seulement trois
jours ! Dans l’étude menée sur cinq familles avec
enfants, les scientifiques ont observé une baisse

de 66 % de la présence de bisphénol A dans les
urines des participants après seulement quelques
jours de repas à base d’aliments frais. La présence
de DEHP (phtalates) a, elle, diminué de 56 à 53 %.
Lors d’un retour à leur diète « classique », les taux
de bisphénol A et de phtalates dans leurs urines
sont remontés en flèche.
Favoriser des fruits et des légumes frais et des
céréales bio en vrac vous exposera bien moins à ces
perturbateurs endocriniens (en plus d’être un geste
en faveur de la planète !). Sans oublier la meilleure
teneur en vitamines et minéraux des aliments bruts,
mieux préservés des processus de transformation
et des additifs alimentaires.

1. Ruthann A. Rudel et al., « Food Packaging and Bisphenol A and Bis(2-Ethyhexyl) Phthalate Exposure: Findings from a Dietary Intervention. », 2011, Envi
ronmental Health Perspectives 119:7 CID: https://doi.org/10.1289/ehp.1003170
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Sport et digestion : un duo gagnant
(si vous respectez ces conditions)
Dr Fabrice Kuhn
Certains ne supportent pas un copieux plat de pâtes avant une
course, d’autres doivent courir aux toilettes après chaque séance.
Pourtant le sport reste un atout indéniable pour notre digestion.
Mieux encore, la pratique régulière d’une activité sportive est une
véritable arme contre les pathologies intestinales, de la simple
constipation au terrible cancer du côlon. Voici 10 commandements
pour continuer à bouger avec des intestins apaisés.

A

vez-vous déjà eu des troubles
digestifs en pleine séance de
sport ? Peut-être une envie
urgente d’aller aux toilettes en plein
exercice ? Des ballonnements ? Ou
même une sensation d’acidité qui
remonte le long de votre œsophage ?
Soyez rassuré, vous n’êtes pas le
seul ! Heureusement, la plupart du
temps ces désagréments sont bénins.
Faire du sport offre avant tout des
avantages significatifs pour votre
système digestif. Par exemple, prati
qué régulièrement, cela pourrait
réduire de 20 à 40 % le risque de
cancer du côlon. Le transit est, lui
aussi, favorablement impacté par
l’activité physique. Cependant la
pratique sportive a parfois des inconvénients, notamment lorsque
cette dernière devient intense. Les
efforts prolongés et répétés peuvent
provoquer un fort stress pour le
système digestif. Diarrhées, saigne
ments, vomissements peuvent en être
les conséquences.
Certaines fonctions de notre corps
sont régulées de façon inconsciente
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et involontaire. Nous n’avons pas
besoin de penser à notre respiration
ou à nos battements cardiaques. Ils
s’adaptent aux circonstances sans
notre volonté. C’est aussi le cas de
notre système digestif.

Une question
de timing !
Ces fonctions de notre organisme
sont assurées par notre système
nerveux central autonome selon un
équilibre bien défini entre le système
sympathique et le système parasym
pathique. Le système sympathique
est plutôt axé sur l’action. Sous l’in
flux du système sympathique, la
fréquence cardiaque s’accroît, la
respiration s’accélère, la tension
monte, les pupilles se dilatent…
Nous sommes prêts à l’action, que
ce soit la fuite ou le combat. En
revanche, à ce moment-là le système
digestif se met au repos. Ce n’est pas
le moment de manger ! Le système
parasympathique est, quant à lui,
plutôt axé sur la récupération avec

des fonctions « repos et digestion ».
Le système digestif est alors en pleine
action. D’ailleurs, il facilite la récu
pération post-effort. La digestion
et l’activité physique fonctionnent
de façon antinomique. Autrement
dit, elles se déroulent logiquement
à des moments opposés, ne faisant
pas bon ménage.

Le sport stresse
vos intestins
L’effort exerce des stress et des
contraintes directement sur le
système digestif. Lors d’un effort,
le flux sanguin est redistribué vers
les muscles afin que ceux-ci soient
capables de bénéficier de suffisam
ment d’oxygène pour effectuer le
travail qui leur est demandé. Mais
pour faire cela, il faut délaisser
certains organes. Il est hors de ques
tion de détourner du sang allant vers
les organes vitaux comme le cœur,
les poumons ou le cerveau. La seule
solution qui reste est de détourner ce
sang au détriment des organes diges
tifs. Et c’est ce qui se passe.

80 % de flux sanguin en
moins vers vos intestins
On parle de « vol vasculaire splanch
nique ». Le flux vasculaire abdomi
nal peut être réduit de 80 %. C’est
un stress pour les organes diges
tifs (et les reins) qui fonctionnent

BOUGEZ !

momentanément moins bien. Plus
l’intensité de l’effort est élevée, plus
le flux sanguin vers les intestins
diminue et plus le stress digestif
augmente. De plus, la paroi intes
tinale en souffre et perd de son
imperméabilité. On parle d’intestin
poreux ou d’hyperperméabilité intes
tinale. Les toxiques peuvent, dans
ce cas, pénétrer notre organisme,
car la barrière intestinale est deve
nue perméable. L’alternance rapide
d’efforts intenses et de phases de
récupération est encore plus trau
matisante pour la paroi intestinale
(en raison de l’alternance de phases
d’ischémie et de phases de reperfu
sion). Sachez aussi qu’une tempé
rature extérieure élevée majore ce
stress pour le système digestif.

Vos intestins sont baladés
Et ce n’est pas tout ! Le système
digestif subit aussi un stress d’ori
gine mécanique lors des efforts
physiques. Le système digestif est
comme « suspendu » dans l’ab
domen et se « balance » avec les
mouvements du tronc. Il vient cogner
contre la « caisse abdominale » qui
l’entoure et contre lui-même. Il se
produit alors des microtrauma
tismes répétés. Ce phénomène est,
par exemple, flagrant quand on fait
de la course à pied.
C’est simplement parfois juste
la position qui vient perturber le

tube digestif. La position allongée
du nageur ou du cycliste penché
sur sa machine favorise le reflux
gastro-œsophagien que l’on perçoit
sous forme de brûlures remontant le
long de l’œsophage.

Les aliments stagnent
Il se peut aussi que le stress soit
d’origine fonctionnelle. Cela signi
fie qu’il vient des aliments ingé
rés et de leur digestion. Au cours
de l’effort, lorsque l’afflux sanguin
en direction des intestins diminue,
le processus de digestion est ralenti.
Les aliments ne sont plus absorbés
au travers de la paroi intestinale aussi
rapidement qu’au repos et stagnent
alors dans l’intestin et dans l’esto
mac. Cela peut favoriser des troubles
digestifs tels que des vomissements,
nausées, sensation de blocage, surtout
si vous avez mangé trop récemment.
Si vous mangez durant l’effort, c’est
la même chose qui se passe. Comme
ce sont principalement des glucides
que l’on consomme pendant l’exer
cice physique, la stagnation de ces
derniers entraîne des processus de
fermentation, qui sont à l’origine de
ballonnements, diarrhées et flatu
lences.
Rassurez-vous ! Si vous êtes prudent,
les troubles digestifs sont rares lors
de la pratique sportive, et souvent
bénins. Ils disparaîtront quasi sponta
nément. Les troubles graves résultent

presque exclusivement d’efforts très
intenses et très longs, comme un
marathon par exemple.
Vous l’aurez compris, manger juste
avant ou pendant le sport n’est pas
idéal et stresse votre système diges
tif. Ce n’est pas pour autant qu’il
faut s’en priver. Tout est une ques
tion de timing, car le sport présente
de nombreux avantages pour votre
système digestif.

Les 4 bienfaits du
sport sur votre corps
Le sport est un outil de prévention
des maladies des intestins.

1. Cancer du côlon : 20 à
40 % de risques en moins
Si l’activité physique est si effi
cace contre le cancer du côlon,
c’est grâce à plusieurs phénomènes.
D’une part, s’exercer régulièrement
diminue l’insulinémie. Or l’insuline
est suspectée de favoriser la crois
sance tumorale. D’autre part une
activité physique régulière a un effet
anti-inflammatoire. Bonne nouvelle,
car nous savons que l’inflamma
tion chronique de bas grade favo
rise, entre autres, les cancers. Bien
entendu, c’est aussi une arme de
choix contre l’obésité (qui est un
autre facteur de risque de plusieurs
cancers, dont le cancer du côlon).

2. Le sport stimule votre
système immunitaire

Pendant le sport, vos intestins « se balancent », ce qui peut perturber la digestion.

L’immunité, ce n’est pas seulement
lutter contre les infections, c’est
aussi un système de lutte contre
les cancers. Or il est établi qu’un
effort physique permet de stimu
ler votre système immunitaire de
façon globale. Enfin, étant donné que
s’exercer favorise le transit intesti
nal, cela limite le temps de contact
des carcinogènes avec la paroi intes
tinale, diminuant à terme le risque de
cancers digestifs.
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3. Le sport : une arme
anticonstipation
Si le sport active le transit, c’est
notamment en stimulant le tonus
vagal (tonus parasympathique) et
en activant, par conséquent, le péris
taltisme intestinal (la mobilité intes
tinale).
Le sport est donc bel et bien l’allié
de votre transit.
Rien de tel contre la constipation
que la marche ou la course à pied, à
condition d’être réalisées suffisam
ment à distance de vos repas.

4. Le sport chouchoute
votre microbiote
Une activité sportive régulière
semble contribuer à la diversité du
microbiote intestinal en augmen
tant la présence de certaines espèces
microbiennes profitables à la bonne
santé. Et la relation entre microbiote
et sport est réciproque. Un « bon »
microbiote est profitable au sportif.
Il permet par exemple :
y La production de métabolites
actifs (acides gras à courte chaînes,
neurotransmetteurs),
y Une modulation du système
immunitaire,
y Une meilleure régulation du
métabolisme musculaire,
y Une meilleure utilisation de
l’énergie.
Il se peut qu’une part de l’impact
bénéfique de la pratique sportive
sur le microbiote résulte de modi
fications alimentaires associées à la
pratique sportive, mais il est incon
testable qu’une partie de ces béné
fices reste indépendante de toute
modification alimentaire et résulte
strictement de la pratique sportive.
Microbiote et sport constituent donc
une équipe gagnante !
Malgré les quelques désagréments
digestifs rencontrés, l’activité sportive demeure bénéfique pour le
système digestif. De plus, ces béné
fices perdureront tandis que les
mauvais effets seront, eux, brefs.
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Les dix commandements pour une activité
sportive « zéro » trouble digestif !
Pour un confort digestif optimal
pendant l’effort, voici quelques
conseils :
1. Si vous fournissez un effort
prolongé, prévoyez de manger des
glucides durant l’effort (boisson de
l’effort, jus de fruits dilué, barre de
céréales, pâte de fruit…).
2. Mangez suffisamment longtemps
à l’avance. La durée dépendra du
type de repas. Une banane sera bien
plus vite assimilée que des sardines
à l’huile. On conseille, en général,
deux à trois heures entre le dernier
repas et la pratique sportive, mais
cela dépend aussi du type d’ef
fort. Si vous allez nager, la position
allongée favorise le reflux gastro-
œsophagien. Respecter ce délai est
alors judicieux. La randonnée est
plus confortable pour le système
digestif. Un repas peut être pris
juste avant sans pour autant créer de
troubles digestifs. Sachez aussi que
les graisses ralentissent la digestion.
3. Pensez cependant à réduire les
fibres avant un effort, surtout si
vous savez déjà qu’il va particuliè
rement stresser votre système diges
tif (comme un marathon).
4. Buvez régulièrement pendant l’ef
fort afin de vous hydrater et d’éviter
les coups de chaleur.
5. En dehors de l’eau, vous pouvez
choisir une boisson adaptée à l’ac
tivité physique telle que celles
vendues en magasin de sport, ou
mieux encore, un jus de fruits
dilué (1/3 jus de fruits mélangé à
2/3 d’eau). Cela permet de mainte
nir un flux sanguin digestif correct
et apporte des nutriments utiles

pour vos cellules intestinales. Néan
moins, veillez à éviter les boissons
trop concentrées (jus de fruits pur,
sodas…).
6. Adaptez l’intensité de vos efforts
en fonction de vos sensations diges
tives. Ralentissez quand c’est néces
saire. Accélérez si vous sentez que
votre repas a été bien assimilé.
Parfois, courir à jeun est une bonne
solution.
7. Protégez vos intestins des médica
ments agressant le système digestif :
les anti-inflammatoires et l’aspirine,
ou encore les antiacides.
8. Lors de vos repas, essayez de
consommer régulièrement des
aliments riches en probiotiques qui
renforcent votre microbiote (yaourts,
cornichons, olives et éventuellement
compléments alimentaires). Bien
sûr, les fruits et les légumes vous
apporteront des fibres et des prébio
tiques précieux pour chouchouter
votre microbiote.
9. Entraînez vos intestins : eh oui !
Le système digestif est « entraî
nable ». Vous pouvez lui apprendre
à mieux gérer les efforts, à mieux
tolérer les aliments durant un effort
et à mieux assimiler les nutriments.
Entraînez-vous parfois le ventre
plein, juste après un repas. Cela
peut être inconfortable la première
fois, mais ça vous aidera à amélio
rer votre confort digestif lors des
efforts ultérieurs.
10. Évitez les toxiques digestifs
comme l’alcool et certains médica
ments (aspirine, anti-inflammatoires
non stéroïdiens…) sauf impératif
médical.

Fabrice Kuhn Médecin généraliste, diplômé en

biologie et en médecine du sport. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages sur la nutrition et l’activité physique.

EN LIBRAIRIE
Pleine santé
Dr Résimont
et Alain Andrieu
Résurgence
384 pages
39,90 €

1 000 remèdes
à faire soi-même
Dr Claudine Luu
Terre Vivante
480 pages
35 €

Lumière sur le yoga
B.K.S. Iyengar
Harper Collins Poche
624 pages
9,50 €

Voici un ouvrage qui pourrait bien
faire tomber encore quelques idées
reçues. L’arthrose, l’hypertension
ou encore le diabète seraient-ils si
incurables que cela ? Avons-nous
vraiment accès à toutes les clés de
la longévité ? Grâce au Dr Résimont,
médecin passionné et patient autodi
dacte qui, après des années d’errance,
a réussi à reprendre sa santé en main,
ce guide richement illustré prend une
portée inédite. Une référence pré
cieuse pour mieux (se) comprendre
et améliorer sa santé au quotidien.

Que diriez-vous d’avoir à portée de
main le meilleur des savoirs popu
laires et médicaux en matière de
phytothérapie ? Et aussi les meil
leures façons d’utiliser plus de
175 plantes en teinture-mère, tisane,
sirop, élixir floral, cataplasme ou
encore lotion pour vous soigner,
le tout accompagné pas-à-pas par
sûrement l’une des meilleures guides
qui soient, le Dr Claudine Luu, phar
macienne, herboriste et formatrice ?
C’est chose faite avec ce livre. Un
indispensable.

Parce que le yoga parvient à réunir
« santé du corps et paix de l’esprit »,
cette pratique est désormais bien
intégrée dans les protocoles de soins,
mais surtout en prévention. Avec cet
ouvrage superbement illustré (plus
de 600 photographies) et écrit par
LE maître incontesté du yoga, BKS
Iyengar, vous aurez entre vos mains
1 001 clés pour réaligner votre corps
et apaiser votre esprit, à votre rythme,
sans contrainte.
Une véritable philosophie de vie…
et de santé.
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ɕ Acné rosacée
« Comment apaiser l’acné
rosacée, qui empire d’année
en année, avec des solutions
naturelles ? » Marthe
L’acné rosacée est une affec
tion cutanée délicate. Elle mêle
une grosse inflammation et un
problème circulatoire sousjacent à des boutons doulou
reux et comédons. Après avoir
nettoyé délicatement votre
peau avec une lotion puri
fiante, appliquez matin et soir
4-5 gouttes de la synergie
suivante :
y Huile essentielle de carotte,
Daucus carota var.sativus :
0,5 ml ;
y Huile essentielle d’héli
chryse italienne, Helichrysum
italicum ssp serotinum : 0,2 ml ;
y Huile essentielle de lentisque
pistachier, Pistacia lentiscus :
0,2 ml ;
y Huile essentielle de tanaisie
annuelle, Tanacetum annuum :
0,1 ml ;
y Huile essentielle de ciste
ladanifère, Cistus ladaniferus :
0,2 ml ;
y Huile végétale de calendula,
Calendula officinalis : 3 ml ;
y Huile végétale de jojoba,
Simmondsia chinensis : pour
obtenir un total de 15 ml.
Attention aux contre-indications.

Carnet d’adresses
Perfect Health Solutions :
www.perfecthealthsolutions.eu
Boutique Santi-Shop :
www.santi-shop.eu
Laboratoire HOD :
www.hodbv.com
Laboratoire Effiplex :

01 82 88 99 52

ɕ Infection urinaire
« Je souffre d’une infection
urinaire récidivante malgré les
antibiotiques que m’a prescrits
mon médecin. Comment aider
la rémission ? » Solange
Les infections urinaires chro
niques sont très souvent provo
quées par la bactérie E. coli.
Pour provoquer une infection
urinaire, la bactérie adhère aux
cellules des parois de la vessie et
du conduit urinaire grâce à des
petits poils appelés « franges ».
Or les molécules de mannose
(produites naturellement par
les cellules du conduit urinaire)
recouvrent la surface des cellules

du tractus urinaire et agissent
comme des « récepteurs » aux
franges des E. coli qui se lient à
la manière d’un velcro. Si, par
un moyen quelconque, les E. coli
atteignant l’urètre n’arrivent pas à
se fixer à cette surface, ils seront
alors expulsés lors des mictions
suivantes.
C’est ce qui se produit lorsque l’on
absorbe du D-mannose qui consti
tue une alternative réelle et effi
cace aux antibiotiques. Les E. coli
s’y accrochent comme ils se fixe
raient normalement au mannose
des parois urinaires. Les bactéries
et le D-mannose sont ainsi élimi
nés par les urines.

Un regard différent de l'actualité habituelle,
accessible à tous.
C.
ɕ Hypertension
« Mon médecin vient de me diagnostiquer de l’hypertension 180/80.
J’ai perdu quelques kilos, mais cela n’a pas suffi à normaliser ma tension.
Un traitement médicamenteux a été instauré. Que puis-je faire pour aider
la situation plus naturellement ? » Bernard
Je vous conseille de privilégier les aliments qui produisent du NO (oxyde
nitrique) favorisant la fonction endothéliale, comme les betteraves rouges.
Pratiquez la méditation de pleine conscience, elle vous aidera à faire bais
ser la tension artérielle et bien sûr, pratiquez du sport, surtout de la marche
dans la nature.
En médecine naturelle, je vous conseille la prise de TMG (triméthylglycine)
qui est un composé constitué de glycine avec trois groupes méthyle attachés.
Il est produit par votre corps et se trouve naturellement dans la betterave et
vous permettra d’améliorer votre santé cardiaque et hépatique.

Thierry Schmitz est médecin généraliste en

Belgique. Diplômé de l’université de Louvain en 1986,
il n’a cessé de se perfectionner dans les différentes
approches alternatives de la santé.

Écrivez-nous : Envoyez votre question à courrier@sante-corps-esprit.

com Le texte doit être concis et signé. Il doit s’agir d’une question liée à
un sujet de santé. La publication se fait à l’entière discrétion de Santé Corps
Esprit. La rédaction se réserve le droit de choisir les titres et de réduire les
questions trop longues.

Avis aux lecteurs ! En aucun cas les informations et

conseils proposés sur le courrier des lecteurs ne sont susceptibles de se substituer à une consultation ou un diagnostic formulés par un médecin ou un professionnel de santé,
seuls en mesure d’évaluer adéquatement votre état de santé.

