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Antibiorésistance : 
ça se complique
On sait le rôle que joue 
la dégradation de notre 
environnement dans l’ex-
plosion des maladies de 

civilisation. La pollution de l’air fait bondir, 
dans les villes, les cas d’asthme et la gravité des 
maladies cardiovasculaires. L’emploi des pes-
ticides est corrélé statistiquement au risque 
de cancer. L’émergence des nouveaux corona-
virus est étroitement liée à la déforestation, 
c’est-à-dire à la disparition de l’habitat des 
espèces sauvages qui en sont les réservoirs 
biologiques. 

Une étude parue l’été dernier dans Microbial 
Biotechnology a mis en lumière une autre 
influence délétère de cette dégradation sur 
l’un des plus grands fléaux sanitaires qui nous 
attend : l’antibiorésistance. 

L’antibiorésistance, vous le savez sans doute, 
c’est l’adaptation progressive des bactéries 
pathogènes aux médicaments antibiotiques. 
Cette résistance pose déjà des problèmes 
sanitaires préoccupants : « Nous entrerons bien-
tôt dans une ère postantibiotique dans laquelle 
des infections courantes et de petites blessures 
seront à nouveau mortelles1 », prévient l’Organi-
sation mondiale de la santé.

Jusqu’ici, le développement de l’antibiorésis-
tance était attribué à l’abus de l’emploi d’an-
tibiotiques, non seulement par la médecine, 
mais aussi dans le cadre de l’élevage animal. Or, 
l’étude menée par des biologistes américains 
montre que les bactéries vivant dans des sols 
pollués au métaux lourds étaient dotées de 
très puissants gènes antibiorésistants. 

Ces bactéries, vivant sur le site d’une rivière 
dont le sol s’est imprégné de forts taux de 
cadmium, d’arsenic, de cuivre et de zinc, ont 
développé, pour survivre à ces métaux lourds, 
la même stratégie, les mêmes gènes, que ceux 
impliqués dans la résistance aux médicaments 
antibiotiques2. Autrement dit, il n’y a pas que 
la médecine qui fait peser sur les populations 
bactériennes une pression nocive, à terme, 
pour nous : il y a aussi les activités dégradant 
l’environnement, l’agriculture intensive et 
industrielle, les énergies fossiles, etc. Le com-
bat pour l’écologie est un combat pour la santé.

Rodolphe Bacquet, rédacteur en chef 
www.alternatif-bien-etre.com

1. Organisation mondiale de la santé, mis en ligne le 31 juillet 2020, 
disponible sur  : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/
detail/antibiotic-resistance

2. Jesse CT, Oladeinde A, Kieran TJ, Finger JW, Bayona-Vásquez NJ, 
Cartee JC, Beasley JC, Seaman JC, McArthur JV, Rhodes OE, Glenn 
TC, « Co-occurrence of antibiotic, biocide, and heavy metal resistance 
genes in bacteria from metal and radionuclide contaminated soils at 
the Savannah River Site », Microbial Biotechnology, 2020; 13 (4): 1179, 
https://doi.org/10.1111/1751-7915.13578

DÉPRESSION
Ceux qui essayent cette méthode 

se libèrent des médicaments chimiques

Encore méconnue du grand public, la Stimulation 
Magnétique Transcrânienne a des résultats plus 

prometteurs contre la dépression. Des psychiatres 
réclament sa reconnaissance. Comment y recourir ?

1. https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/depression
2. Ludwig J, Marcotte DE, Norberg K, « Antidepressants and suicide », J Health Econ, 2009 May; 28(3):659-76

I nhibiteurs de la sérotonine, antidépresseurs, anxiolytiques… Les 
médicaments ont longtemps été le traitement quasi exclusif de la 

dépression. Jusque dans les années 2000, la France figurait en tête des plus 
gros pays consommateurs de pilules du bonheur. La courbe s’est infléchie 
depuis… mais un Français sur cinq est toujours dépressif1 ! Loin d’être une 
simple baisse d’humeur, la dépression affecte directement certains neurones 
responsables de l’équilibre moral. Ces derniers se trouvent alors en sur- ou 
en sous-activité. « Il n’est plus indispensable de faire des IRM pour connaître les 
zones du cerveau touchées. On sait maintenant que dans la dépression, c’est fré-
quemment la zone corticale gauche qui est sous-activée », explique le Dr Gilles 
Bajeux, médecin neuropsychiatre du Centre de la dépression, à Paris.

Véritable maladie, elle se traduit par une multitude de symptômes parmi les-
quels la tristesse pathologique, la perte de plaisir, des troubles cognitifs et, 
dans les cas les plus graves, le suicide. D’après l’Inserm, le risque de mettre 
fin à ses jours touche 10 à 20 % des dépressifs. 

Effets secondaires des antidépresseurs : il n’y a 
pas que le suicide ! 

M algré la controverse sur le risque de suicide que pourraient provoquer les 
antidépresseurs, leur balance bénéfices/risques reste favorable aux 

yeux des médecins2… « En attendant mieux ! », comme l’a titré dans un article 
Philippe Courtet, professeur de psychiatrie à l’université de Montpellier. 
Pourquoi une telle réserve ? Parce que ces molécules chimiques peuvent 
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entraîner des effets secondaires 
particulièrement pénibles comme la 
sécheresse de la bouche, la constipa-
tion, l’hypotension, la perte de libi-
do, la somnolence ou au contraire 
l’excitation et, bien sûr, l’addiction 
médicamenteuse. 

Durant 15 ans, Gilles bajeux a pres-
crit cette chimie. Jusqu’à ce que, 
justement, il découvre « mieux »  : la 
stimulation magnétique transcrâ-
nienne, ou SMT. « Il s’agit d’une tech-
nique de soin permettant de moduler 
l’activité neuronale par l’envoi d’une 
onde magnétique », résume-t-il. Rien 
à voir avec les électroconvulsivo-
thérapies  (ECT) – plus connues 
sous le nom d’électrochocs – tou-
jours utilisées pour traiter les cas de 
dépressions pharmacorésistantes 
(caractérisées par une absence de 
réponse à au moins deux antidépres-
seurs de classes différentes et pres-
crits à des doses optimales sur une 
durée adéquate3).

«  Les ECT consistent à administrer 
un bref courant électrique à travers 
le crâne pour provoquer l’équivalent 
d’une crise d’épilepsie. Cette technique 
nécessite une anesthésie générale ainsi 
qu’un traitement médicamenteux. 
En outre, les effets secondaires sont 
nombreux, les troubles de la mémoire 
figurant parmi les plus handicapants, 
développe ce psychiatre. La SMT en 

3. https://www.revmed.ch/RMS/2014/RMS-N-448/Traitement-de-la-depression-resistante.-Securite-et-efficacite-de-la-stimulation-magnetique-transcranienne
4. https://www.fondationpierredeniker.org/uploads/factSheets/c5edf82f5f6c5ede8fd23a286716718a65f03f53.pdf
5. Slotema CW, bloom JD, Hoek HW, et al., « Should we expand the toolbox of psychiatric treatment methods to include Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS)? A meta-analysis of the efficacy of rTMS in psychiatric 

disorders », J Clin Psychiatry, 2010, 71(7) : 873-884
6. Teng S, Guo Z, Peng H, et al., « High-frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Over the Left DLPFC for Major Depression: Session-dependent Efficacy: A Meta-Analysis », Eur Psychiatry. 2017 Mar;41:75-84

revanche est non invasive et indolore. 
Elle se pratique en ambulatoire et ne 
nécessite pas d’anesthésie générale. 
Les effets indésirables enfin sont rares 
et se limitent à une tension musculaire 
transitoire spontanément réversible 
(5 à 20 % des patients selon les études), 
ainsi qu’à des céphalées. »4

Sauvé par la SMT après 
8 ans de dépression

C ontrairement aux idées reçues, 
la SMT n’a rien d’une tech-

nique récente. Elle a été découverte 
en 1831 par le physicien et chimiste 
anglais, Michael Faraday, puis intro-
duite dans le milieu médical en 1985 
par un autre médecin anglais, Anthony 
barker. Le principe : un courant élec-
trique génère un champ magnétique 
de courte durée, capable d’exciter le 
tissu cérébral.

Appliqué sur un point très précis du 
crâne au moyen d’une bobine, cet 
appareil va envoyer des ondes magné-
tiques qui entrent en résonance avec 
les impulsions électriques naturelles 
du cerveau. «  Les fréquences de ce 
dispositif médical peuvent être modu-
lées. Suivant le réglage choisi, les ondes 
vont avoir une activité inhibitrice ou au 
contraire activatrice sur les cellules du 
tissu concerné, ainsi que sur toutes les 
connexions qu’il sous-tend », illustre le 
Dr Gilles bajeux.

La SMT permet de réveiller les cel-
lules endormies ou au contraire de 
calmer celles qui sont en suractivi-
té. La stimulation électrique réactive 
ainsi naturellement la production de 
neurotransmetteurs (dont la fameuse 
sérotonine, responsable de l’humeur) 
et restaure l’activité normale des 
zones touchées par la dépression.

Malgré l’ancienneté de cette tech-
nique, la SMT reste aujourd’hui 
encore largement méconnue du 
grand public. Xavier confirme. « J’ai 
été en errance thérapeutique pendant 
de longues années après un énorme 

burn-out professionnel il y a 8 ans. Je 
suis passé entre les mains d’une multi-
tude de spécialistes. Jamais aucun n’a 
évoqué la SMT. J’ai connu son existence 
par hasard, en surfant sur Internet. Je 
me souviens avoir partagé le fruit de ma 
découverte avec mon médecin traitant. 
Il n’en avait jamais entendu parler et n’a 
pas caché sa méfiance », se souvient 
ce jeune sexagénaire. 

En dépit de son caractère encore très 
confidentiel, la stimulation trans-
crânienne est largement utilisée 
pour traiter une gamme variée de 
troubles neurologiques et psychia-
triques5. Elle donne des résultats  
particulièrement intéressants lors-
qu’elle est effectuée de manière 
répétitive6. « Contrairement à ce que 
nous pensions auparavant, les nou-
velles recherches ont montré que le 
cerveau est en permanente construc-
tion et que la SMT active cette facul-
té. Stimuler le cerveau tous les jours 
pendant 10  jours permet de mainte-
nir l’activité neurologique induite par 
la machine, même après l’arrêt de 
celle-ci », détaille Gilles bajeux.

Le Centre de la dépression dans 
lequel ce neuropsychiatre travaille 
propose des séances quotidiennes 
de 12 à 20  minutes, selon le pro-
tocole. À l’issue de cette cure de 
10  jours, le médecin effectue une 
évaluation du bienfait du traitement, 
puis propose un protocole théra-
peutique individualisé (arrêt de la 
cure, cure de consolidation, cures 
d’entretien ponctuelles…) avec un 
accompagnement psychologique 
pour éviter la rechute. « L’objectif est 
de parvenir au sevrage de la médication 
semi-complet, voire complet lorsque 
c’est possible », affirme le Dr Bajeux.

Deux ans après sa première cure de 
SMT, Xavier assure avoir considéra-
blement réduit la prise de ses médi-
caments. Pourtant, il partait de loin. 
« Je prenais de tout : des anxiolytiques, 
des antidépresseurs, des hypnotiques, 
des antalgiques (dont la morphine), et 

Michael Faraday da découvert les potentialités de 
la SMT dès 1831

https://www.revmed.ch/RMS/2014/RMS-N-448/Traitement-de-la-depression-resistante.-Securite-et-efficacite-de-la-stimulation-magnetique-transcranienne
https://www.fondationpierredeniker.org/uploads/factSheets/c5edf82f5f6c5ede8fd23a286716718a65f03f53.pdf
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même des anti-inflammatoires, car au 
moment de mon burn-out, j’ai fait une 
sciatique hyperalgique paralysante. 
Mes douleurs étaient insupportables. 
Toute cette chimie a déclenché une 
batterie d’effets secondaires, notam-
ment un syndrome du côlon irritable 
qui a justifié une nouvelle batterie de 
médicaments. Mon ordonnance était 
longue comme le bras », se souvient-il.

Depuis 5  mois, grâce à son proto-
cole SMT qui couvre la dépression 
et la douleur, il ne prend plus ni 
anti-inflammatoires, ni morphine, ni 
anxiolytiques, ni hypnotiques et a 
divisé par deux sa dose d’antidépres-
seurs. Des économies substantielles 
pour la Sécurité sociale ! Pourtant, 
les cures de stimulation transcrâ-
niennes ne sont toujours pas prises 
en charge par l’assurance maladie.

Efficace ? Oui ! 
Reconnue ? Non, bien 
évidemment…7

E n 2017, un collectif de méde-
cins spécialistes a publié une 

tribune dans Le Monde pour récla-
mer la reconnaissance de ce dispo-
sitif médical en France8. « Plusieurs 
centaines de malades ont eu recours à 
cette thérapeutique, mais la situation 
reste ambiguë puisque la Haute auto-
rité de santé (HAS) ne s’est toujours 
pas prononcée sur le cadre réglemen-
taire d’utilisation de la SMT », ont-ils 
dénoncé. En vain, pour le moment.

La situation est d’autant plus éton-
nante que les études scientifiques 
mettant en lumière son efficacité se 
multiplient. En 2017, des chercheurs 
chinois ont mené une méta-analyse : 
leurs résultats ont montré que la 

7. Source : Centre de la dépression
8. http://perso.ens-lyon.fr/ghys/chroniques/mai2017.pdf
9. Shen XinYi et al. « Post-Stroke Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Clinical Trials ». J Affect Disord. 2017 Mar 15;211:65-74
10. Carpenter L et al. « rTMS with a two-coil array: Safety and efficacy for treatment resistant major depressive disorder ». Brain Stimulation Volume 10, Issue 5, September–October 2017, pages 926-933
11. Cole J E et al. « Stanford Accelerated Intelligent Neuromodulation Therapy for Treatment-Resistant Depression ». The American Journal of Psychiatry. 7 Apr 2020

SMT a des effets bénéfiques sur la 
dépression post-AVC9. La même 
année, les résultats d’une étude 
américaine ont confirmé l’innocuité 
et l’efficacité aiguë de ce dispositif10.

La méthode SAINT (Stanford Accele- 
rated Intelligent Neuromodulation 
Therapy) semble encore plus efficace. 
Il s’agit d’une forme plus intense et 
plus ciblée de stimulation magné-
tique transcrânienne. Une étude 
américaine très récente11, menée 
sur 21 dépressifs sévères et réfrac-
taires aux traitements médicamen-
teux, a montré qu’elle soulagerait 
près de 90 % des patients (contre 
48  % avec la SMT classique). Elle 
permettrait d’éliminer rapidement 
les idées suicidaires.

En moyenne, trois jours de thérapie 
(à raison de 10 séances quotidiennes 
de 10  minutes entrecoupées de 
pauses de 50  minutes) ont suffi à 
soulager les symptômes. Un mois 
après, 60 % des participants étaient 
toujours en rémission, contre 33 % 
habituellement. L’efficacité de la 

méthode SAINT est actuellement en 
cours de validation via un plus large 
essai randomisé en double aveugle 
contre placebo. Et les espoirs sont 
d’ores et déjà immenses.

Xavier n’a pas testé cette méthode 
boostée. Il tient cependant à tem-
pérer tout emballement. «  La SMT 
est un outil qui m’a permis d’arrêter 
un maximum de médicaments, et c’est 
primordial. Mais je ne peux pas dire 
que j’ai retrouvé une vie normale pour 
autant. Je bute encore sur mon passé. 
Je n’ai pas retrouvé de travail depuis 
mon licenciement. J’ai aussi beaucoup 
maigri. Moi qui étais si sportif, je ne 
reconnais plus mon corps. Néanmoins 
je reconnais avoir fait d’énormes pro-
grès. Le protocole sur la douleur agit 
aussi sur le moral, car une douleur non 
traitée le mine. En parallèle de la SMT, 
je reçois des massages et fais de la kiné. 
Une prise en charge doit s’appréhender 
de manière transversale et non se foca-
liser sur un seul dispositif, aussi efficace 
soit-il », conclut-il.

Pour trouver des thérapeutes 
équipés de machines de SMT  : 
http://www.mag2health.com/
nos-references/
Centre de la dépression  : http://
www.centredeladepression.org/

Sandra Franrenet

La dépression, une maladie du cerveau
L’activité d’une cellule nerveuse 
se manifeste par des phéno-
mènes électriques : le passage de 
l’influx dans un neurone se fait 
à l’image d’un courant dans un 
fil électrique� En revanche, d’un 
neurone à l’autre, la transmission 
de l’influx s’effectue par la média-
tion de substances chimiques, les 
neurotransmetteurs� Une bonne 
activité cérébrale est donc liée 
à la bonne transmission de l’in-
flux. Dans le cas de la dépression, 
cette transmission est pertur-
bée et les neurones responsables 

de l’équilibre de l’humeur sont 
sous-activés7� 

Il existe deux façons de rétablir 
une activité cérébrale défaillante : 

 ● Une méthode fonctionnelle 
permettant de rendre à un tissu en 
souffrance l’activité qu’il a perdue 
du fait d’une pathologie� Il s’agit 
de la SMT�

 ● Des substances chimiques 
permettant d’interagir sur la 
médiation des neurotransmet-
teurs� Ce sont les médicaments 
psychotropes�

La SMT ne soigne pas seulement la dépression� Elle est également utili-
sée pour traiter la douleur, les troubles obsessionnels du comportement, 
la récupération clinique post-AVC, la névralgie post-herpétique, les alté-
rations motrices consécutives à la maladie de Parkinson…

http://perso.ens-lyon.fr/ghys/chroniques/mai2017.pdf
https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.2019.19070720
http://www.mag2health.com/nos-references/
http://www.mag2health.com/nos-references/
http://www.centredeladepression.org/
http://www.centredeladepression.org/
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«  Je suis né par hasard il y a plus 
de 5  000  ans. J’ai connu les 

pharaons. J’ai rafraîchi beaucoup de 
gorges… J’ai contribué à lutter contre 
la peste. Je suis la terreur des mous-
tiques. Je suis une vraie fée du logis. Je 
me glisse parmi vos produits de beauté. 
Je stimule l’appétit. Je trône dans les 
cuisines. Je suis mis à toutes les sauces. 
Qui suis-je ? »

C e t t e  d e v i n e t t e  ( t r o u v é e  s u r 
Internet) résume bien l’originalité 
du vinaigre, une potion populaire 
qui rend bien des services au quo-
tidien. Du vinaigre de poiré, long-
temps fabriqué en Normandie, aux 
vinaigres de bière et de malt dans 
les pays du Nord et la Grande-
bretagne, jusqu’au vinaigre de riz : il 
y a presque autant de variations que 
de traditions culinaires. Toute dilu-
tion alcoolique peut servir de base à 
sa fabrication !

Un produit vivant et… 
immortel

L a fermentation acétique, qui 
produit spécifiquement le 

vinaigre, est le fruit du travail de 
mycoderma aceti (acétobacter), une 
bactérie amie naturellement pré-
sente dans la nature. En présence 
d’oxygène et à une température 
comprise entre 20 et 30 °C, quelques 
mois suffisent pour transformer tout 
alcool en vinaigre. Une fine pellicule 
se forme alors en surface et devient 

une masse visqueuse constituée par 
la prolifération des ferments acé-
tiques, appelée « mère ». 

Le vinaigre artisanal est donc un pro-
duit fermenté et vivant. Il est, de plus, 
impérissable ; on peut le conserver à 
vie et même s’en servir pour conser-
ver les aliments (comme les fameux 
cornichons). Les propriétés nutri-
tionnelles et gustatives d’un vinaigre 
traditionnel varient en fonction du 
produit choisi pour la fermenta-
tion et du temps de vieillissement. 
Elles sont en tout cas supérieures 
au vinaigre industriel. En fait, la 
majorité des vinaigres d’aujourd’hui 
sont issus de procédés de fabrica-
tion expéditifs, bien plus rentables 
que le vieillissement naturel, ce qui 
ne laisse pas beaucoup de temps à 

mycoderma aceti pour distiller ses 
vertus naturelles. 

Vinaigre artisanal versus 
vinaigre industriel

L a principale différence entre 
le vinaigre artisanal et le 

vinaigre industriel tient au procédé 
de fermentation. Le processus arti-
sanal laisse le temps au ferment de 
se développer à son rythme, à la sur-
face du vin. C’est pour cette raison 
qu’on utilisait autrefois des fûts de 
chêne bien larges ; pour que l’air soit 
davantage présent en surface. Cette 
méthode demandait plusieurs mois 
pour obtenir un bon vinaigre. Les 
mères étaient soigneusement culti-
vées à la surface puis divisées, tandis 

Le vinaigre, un alicament 
impérissable !
Un vinaigre artisanal peut se conserver toute une vie, sans même avoir besoin 
du moindre additif. Mais on en est bien loin avec les bouteilles qui remplissent 
les étals de nos supermarchés, aux étiquettes saturées de noms de colorants 
et de conservateurs. Car il faut bien le comprendre : tous les vinaigres ne 
se valent pas, et chaque vinaigre a ses vertus spécifiques. Autrement dit, si 
les vinaigres possèdent mille vertus (pour assainir la peau, contre les coups 
de soleil, les champignons, l’acidité…), encore faut-il savoir lequel est le plus 
efficace dans chaque cas ! 

Les fûts dans lesquels sont traditionnellement affinés les vinaigres sont conçus pour laisser les bactéries 
se développer lentement
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que le liquide se bonifiait, comme 
un bon vin, au fil des années. Il est 
heureusement toujours possible de 
trouver du vinaigre artisanal. Son 
prix dépendra surtout du temps 
de vieillissement. Les vinaigres de 
Xérès ou balsamiques peuvent fer-
menter plusieurs années dans des 
tonneaux. Leur vieillissement peut 
atteindre 50 ans, gage d’une excel-
lente qualité !

Aujourd’hui, le vieillissement natu-
rel a été relégué aux oubliettes. On 
utilise le procédé de l’immersion. Le 
ferment acétique n’est plus répandu 
à la surface du vin, mais immergé. 
L’oxygène est injecté directement 
dans la cuve. Au contact de millions 
de bulles, les acétobacters accé-
lèrent l’acétification. À la fin du pro-
cessus, le vinaigre est filtré pour 
éliminer les bactéries mortes et lui 
redonner toute sa limpidité. Ainsi, 
quelques heures suffisent à trans-
former l’alcool en vinaigre. Le goût 
s’en trouve plus standardisé. 

Bien choisir son vinaigre

P our de réelles vertus gusta-
tives et nutritives, les vinaigres 

artisanaux sont les meilleurs. Voici 
d’autres points à vérifier dans les 
rayons du supermarché. 

Bio  ou  pas  ? Choisir un vinaigre 
bio permet de garantir l’origine des 
ingrédients (alcool, fruits, aromates, 
arômes), mais pas le processus de 
fabrication. Même les vinaigres 
bio peuvent utiliser le procédé dit 
d’immersion. Cependant, les pro-
ducteurs bio laissent plus de place 
à la fermentation naturelle qui peut 
durer une dizaine de jours, au lieu 
de quelques heures dans le cas de 
l’industrie agroalimentaire «  clas-
sique ». Il s’agit d’un brassage lent. 
La décantation naturelle est aussi 
adoptée pour récupérer les sédi-
ments au bout de quelques temps, 
au lieu de la filtration industrielle. 
Le vinaigre biologique ne contient 
aucun conservateur ni stabilisant. 

1. Par Marion Guérin, journaliste santé, mis à jour le 09/07/2018

On ne rajoute pas de sulfites pour 
empêcher le dépôt (trouble) dans le 
vinaigre. En bio ou en méthode arti-
sanale, le trouble qui apparaît dans 
la bouteille est un bon indicateur du 
procédé de fabrication du produit et 
n’altère pas ses qualités gustatives. 

Avec ou sans sulfites ? La consom-
mation de sulfites est globalement 
sans danger pour la santé, mais cer-
taines personnes peuvent présenter 
une allergie ou intolérance. La plu-
part des vinaigres de vin contiennent 
des sulfites, déjà présents dans le 
vin avant la fermentation acétique, 
surtout quand il ne s’agit pas d’un 
vin bio. Un vinaigre bio permet de 
limiter la teneur en sulfites et garan-
tit aussi l’absence d’ajout au cours 
de la fabrication. Mais sachez qu’il y 
aura toujours un peu de sulfites dans 
votre vinaigre, car ils se forment 
naturellement lors du processus de 
fermentation acétique.

Pasteurisé  ou  pas  ? Un vinaigre 
non pasteurisé préserve les nutri-
ments et leurs propriétés. D’ailleurs, 
pourquoi pasteuriser un vinaigre 
(qui peut normalement se conserver 
indéfiniment) si ce n’est parce que le 

produit est issu d’un processus trop 
rapide où la conservation n’est pas 
vraiment garantie ?

Et  les additifs ? Certains vinaigres 
fantaisie surfent sur la vague des 
arômes et colorants, pas toujours 
naturels, comme le colorant cara-
mel, très répandu, surtout dans 
les vinaigres balsamiques. Il existe 
4  caramels  E150. Seul le E150a 
ne présente pas de toxicité poten-
tielle, puisqu’il s’agit de vrai caramel. 
Méfiez-vous des autres (E150b, c et 
d) qui contiennent des sulfites ou de 
l’ammonium. Parmi les autres addi-
tifs à repérer, le sucre ou le miel qui 
apportent des calories à un produit 
qui normalement n’en contient qua-
siment pas.

Les bienfaits de l’acide 
acétique

O n trouve l’acide acétique dans 
la sève des plantes, la sueur ou 

le sang. Il contribue à la formation et 
la conservation des tissus et soutient 
le métabolisme des cellules. C’est 
un additif alimentaire très courant, 
notamment en tant que conserva-
teur. Il est en effet antiseptique et 
désinfectant. Cela n’a pas échappé à 
la médecine : l’acide acétique entre 
dans la composition de nombreux 
médicaments, comme l’aspirine ou 
la morphine, et en accroît les effets. 
Selon le site medisite.fr et son article 
« les vertus magiques du vinaigre »1, 
le vinaigre aide à maigrir, lutte contre 
le cholestérol, facilite la digestion, 
aurait des vertus contre l’hyperten-
sion, régule le taux de sucre dans 
le sang, calme les maux de gorge et 
les maux d’oreille, lutte contre l’os-
téoporose (permet d’augmenter la 
solubilité du calcium).

Les différents vinaigres 
De vin rouge
Intéressant pour sa composition en 
antioxydants. Ces composés per-
mettent de neutraliser les radicaux 

Qu’y a-t-il dans 
le vinaigre ?

 ● de l’eau ;

 ● de l’acide acétique, qui lui 
donne son caractère piquant� 
Le degré indiqué sur la bouteille 
est celui de l’acidité, généra-
lement entre 5 et 6°� Un litre 
de vinaigre à 6° contient donc 
environ 60 g d’acide acétique ;

 ● de l’alcool� Cette teneur en 
alcool résiduel est normale-
ment limitée à 0,5 % en volume ;

 ● des matières organiques ;

 ● des minéraux et oligo-élé-
ments (potassium, chlore, 
sodium, phosphore, magné-
sium, calcium, fer, cuivre) ;

 ● des acides aminés ;

 ● des vitamines (B, C et D)�

http://medisite.fr
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libres et de protéger les tissus et 
cellules contre le stress oxydatif.

De vin blanc
Le plus approprié pour réaliser un 
vinaigre aromatisé maison et pour 
réaliser des conserves.

De cidre
Le plus médicinal et reminérali-
sant de tous. Riche en minéraux (en 
potassium surtout, calcium, magné-
sium…), vitamines (A, B1, B2, C), 
acides aminés, enzymes et oligoélé-
ments (fer, silice, bore, soufre). Il fait 
partie depuis très longtemps de la 
pharmacopée traditionnelle.

Balsamique 
Ce vinaigre n’en est pas vraiment un 
puisqu’il n’est pas obtenu par fer-
mentation alcoolique, mais en fai-
sant cuire du moût de raisin juste 
après la récolte. Cette cuisson per-
met de concentrer les sucres pour 
la transformation en vin. Le sirop est 
mis en fermentation, selon des pro-
cédés très stricts à Modène, berceau 
du balsamique, avec au moins trois 
à cinq ans de maturation en cuve. 
Attention, l’appellation «  vinaigre 
balsamique » n’est pas réglementée ! 
Tout le monde peut donc l’utiliser et 
s’affranchir de la tradition italienne. 
Les moins chers sont simplement des 
vinaigres de vin, colorés et aroma-
tisés au caramel… L’Indication géo-

graphique protégée aceto balsamico 
di Modena permet d’éviter l’arnaque. 
Dans l’idéal, sur l’étiquette, le moût 
de raisin arrive en premier, l’ajout de 
vinaigre en second. Pas l’inverse ! Le 
label « bio » ne fait pas tout puisque 
vous avez parfois du vinaigre de vin 
avant le moût de raisin, même en 
IGP. Pour se faire vraiment plaisir, je 
vous recommande l’Aceto balsamico 
tradizionale di Modena. La mention 
« traditionnel » désigne ce produit 
très haut de gamme, vieilli entre 12 
et 50 ans en fût de bois.

De Xérès
Obtenu à partir de vins de la ville de 
Jerez en Andalousie, le vinaigre de 
Xérès s’illustre contre les infections 
bactériennes qui peuvent toucher 
l’appareil digestif. Il est aussi utilisé 
par voie externe pour ses propriétés 
antibactériennes, notamment pour 
soulager les otites.

De riz
Un des ingrédients de base de la cui-
sine nipponne  ! Le vinaigre de riz 
blanc, translucide, ne titre qu’à 4° 
ce qui ne permet pas de l’appeler 
« vinaigre » selon les normes euro-
péennes (qui exigent 5°). Cette dou-
ceur est appréciée dans la cuisine 
asiatique. Il existe aussi du vinaigre 
de riz brun qui a mûri 12 mois en fût. 
Ce vinaigre est considéré au Japon 
comme un alicament de longévité. 

Les vinaigres de fruits
Les véritables vinaigres de fruits ne 
sont pas des vinaigres aromatisés, 
comme on en trouve beaucoup dans 
le commerce, mais bien des produits 
issus de la fermentation de l’alcool 
de fruits. Trésors de la gastronomie, 
ils se marient à toutes les sauces. Les 
vinaigres de framboise et de myrtille 
du Val d’Aoste sont très renommés 
(10 € les 25 cl !). Rien à voir avec un 
vinaigre à la framboise industriel, 
trahi par l’étiquette : vinaigre de vin 
rouge (dont sulfites), jus de framboise 
4,3 %, arôme naturel de framboise, 
stabilisant : E414 (gomme d’acacia), 
conservateur : E224 (sulfites).

Le vinaigre, ça sert 
à tout !

L e premier usage du vinaigre 
est bien sûr culinaire. On peut 

l’incorporer dans bon nombre de 
plats, dans les sauces, les marinades, 
les chutneys ou le ketchup maison. 
Il sert aussi à déglacer les viandes. 
Mais ses usages ne s’arrêtent pas là ! 
Petit tour d’horizon.

Les conserves
Les pickles désignent les légumes 
macérés dans du vinaigre. Les plus 
connus sont les cornichons, mais on 
peut prendre des carottes, des bet-
teraves, du chou, des boutons de 
pissenlit ou de plantain… Internet 
fourmille de recettes à ce sujet. On 
peut utiliser du vinaigre blanc, du 
vinaigre de vin blanc ou du vinaigre 
de cidre. En plus des aromates, la 
préparation contient généralement 
un peu de sucre pour casser l’acidi-
té, mais le miel peut aussi adoucir et 
parfumer vos préparations. 

Détox et anti-fatigue
Pour drainer les voies hépatiques, 
on peut faire une cure d’un mois. 
Chaque jour, on prépare sa potion de 
10 cl de vinaigre de cidre dilué dans 
1,5 L d’eau de source. À boire entre 
les repas. C’est aussi une excellente 
boisson désaltérante et reminérali-
sante après l’effort sportif. Le vinaigre est aussi un excellent conservateur : c’est l’ingrédient indispensable des « pickles »
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Piqûres et coups de soleil
En compresses de vinaigre de cidre, 
pur ou dilué. 

Entorses et bleus
Le vinaigre permet de faire dégon-
fler les inflammations et soulager les 
contractures. 

Soins de la peau
Le vinaigre de cidre est un bon 
tonique. Astringent, il resserre les 
pores, prévient l’acné, atténue le feu 
du rasoir. C’est aussi un soin antioxy-
dant contre les peaux ternes et les 
taches de vieillesse. Votre lotion 
sera diluée avec 50 % d’eau florale.

Soins des cheveux
On peut rincer ses cheveux avec un 
grand verre de vinaigre dilué pour les 
faire briller. On peut aussi l’utiliser en 
lotion sur le cuir chevelu pour lutter 
contre les irritations et les pellicules. 

Déodorant
Le vinaigre de cidre élimine les bac-
téries et les mauvaises odeurs. Il ne 
contient pas de sels d’aluminium.

Bain de bouche
Le vinaigre dilué soulage les aphtes, 
gingivites et maux de dents. Il prévient 
aussi les caries et la mauvaise haleine.

Champignons
Le vinaigre est un antifongique. On peut 
l’appliquer pur sur les mycoses plan-
taires ou dilué dans un bain de pieds.

Verrues
Appliqué régulièrement ou en com-
presse de nuit, le vinaigre permet de 
les faire disparaître. 

Parasites
C’est bien connu, le vinaigre permet 
de lutter contre les poux et les lentes. 
Il permet aussi de se débarrasser 
des puces dans la maison. Pour les 
animaux, on peut les frictionner avec 
une lotion diluée à 80 % d’eau.

Tartre
Le vinaigre est un détartrant effi-
cace pour toutes les robinetteries, 
les WC, la machine à laver (à la place 
de l’assouplissant). On peut aussi 
l’utiliser en bain de bouche contre la 
plaque dentaire.

Nettoyant ménager
Le vinaigre blanc d’alcool est moins 
cher et tout aussi assainissant qu’un 
produit ménager classique. Idéal 
aussi pour les vitres, les joints de salle 
de bain, le frigo et les moisissures. Il 
est inutile, et dangereux, de rajouter 
de l’eau de javel : les vapeurs qui se 
dégageraient sont toxiques. 

Faites-le vous-même !

F aire son propre vinaigre de 
vin ou de cidre n’est pas com-

pliqué, mais il y a quelques écueils 
à éviter. Vous trouverez beaucoup 
d’astuces et d’informations pour 
réaliser votre vinaigre maison sur 

cfaitmaison.com, un site que je vous 
recommande vivement ! Procurez-
vous un vinaigrier, neuf ou d’occa-
sion. Ce type de récipient est conçu 
pour optimiser le contact de l’air et 
du liquide pour permettre le bon 
développement de l’indispensable 
mère. On pense souvent que la mère 
coule au fond. C’est tout l’inverse, 
elle se forme en surface et grossit 
progressivement jusqu’à former une 
masse visqueuse qui va recouvrir le 
mélange. Si elle coule, il faut rapi-
dement la repêcher pour la garder 
en vie.

Votre mixture de départ est généra-
lement constituée de 1/3 de vinaigre 
(bio) non pasteurisé et de 2/3 de 
bon vin (évitez la piquette et le vin 
aigri qui ne vous donnera jamais un 
bon vinaigre). Si vous préférez faire 
un vinaigre de cidre, procurez-vous 
impérativement un cidre sec non 
pasteurisé.

Au bout de trois mois de fermen-
tation (si  possible entre 25 et 
30 degrés), votre vinaigre est prêt ! 
Vous pouvez en soutirer une partie 
à l’aide du petit robinet spécialement 
conçu. Le vinaigre prélevé peut être 
filtré au travers d’un filtre à café pour 
enlever les impuretés. Il faut ensuite 
remplir à nouveau le vinaigrier avec 
la même quantité de vin (ou de cidre) 
en veillant à ne pas faire couler la 
mère. 

Pryska Ducœurjoly

Le poids aurait un impact sur le fonctionnement du cerveau 

Un indice de masse corporelle plus élevé serait lié à une 
moins bonne circulation du sang dans le cerveau, elle-

même associée à une grande quantité de pathologies neurolo-
giques (comme la maladie d’Alzheimer, par exemple).

Des chercheurs ont récemment analysé 35 000 IRM céré-
braux afin de mesurer l’activité cérébrale et la circulation 
sanguine de plus de 17 000 patients1.

Cette diminution de l’irrigation sanguine du cerveau a été 
remarquée en particulier dans certaines zones du cerveau 
comme le lobe pariétal, l’hippocampe et le précunéus. Le pro-

blème, c’est que cette mauvaise irrigation du cerveau rend le 
patient plus vulnérable à la maladie d’Alzheimer. Cette étude 
contribue à apporter de nouvelles preuves de la façon dont 
notre cerveau répond à notre corps et à notre mode de vie. 

Même si les résultats de cette étude sont préoccupants, ils 
contribuent à nous persuader qu’il reste néanmoins une 
fenêtre d’action inattendue pour lutter contre les pathologies 
neurologiques : l’activité cérébrale profiterait largement d’un 
environnement bénéfique et stimulant que constituent un 
régime sain et une pratique sportive régulière. 

1. Amen D, Wu J, Noble G., Newberg A, « Patterns of Regional Cerebral blood Flow as a Function of Obesity in Adults ». Journal of Alzheimer’s Disease, 2020; 1, doi: 10.3233/JAD-200655

http://cfaitmaison.com
https://doi.org/10.3233/JAD-200655
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C onstitués du grand, du moyen 
et du petit fessier, ces muscles 

interviennent dans la majorité des 
mouvements  : pour se lever, s’as-
seoir, marcher, courir, sauter et d’un 
point de vue postural, pour stabiliser 
le bassin et le genou. Ils permettent 
l’extension de hanche, l’abduction 
(lorsque nous levons notre jambe 
latéralement) et, pour certains, la 
circumduction (dessiner un cercle 
avec notre jambe tendue). 

Lorsque nos fessiers perdent de leur 
force, d’autres groupes musculaires 
sont obligés de faire le travail pour 
compenser, particulièrement le bas 
du dos. Cela conduit inévitablement 
à moyen ou long terme à une sur-
utilisation de ces muscles compensa-
toires, entraînant des déséquilibres 
musculaires, des décentrages arti-
culaires et par conséquent, des dou-
leurs et des blessures. 

Au-delà de leur aspect esthétique, 
les muscles fessiers permettent :

 ● de maintenir une bonne posture ;

 ● de limiter les problèmes de dos et 
de hanches, puisqu’ils stabilisent le 
bas du dos et le bassin ;

 ● d’augmenter les performances 
sportives : ils contrôlent l’accéléra-
tion, la décélération, produisent des 
mouvements explosifs et des chan-
gements de direction ;

 ● de rester autonome le plus long-
temps possible.

Quand les muscles 
ne travaillent plus assez

V ous savez certainement à 
quel point rester assis toute 

la journée est mauvais pour la santé. 
La position assise pose évidemment 
de gros problèmes pour nos mus-
cles fessiers, aux premières loges  : 
lorsque nous sommes assis, ils ne 
fonctionnent pas du tout ! Le corps 
n’est pas conçu pour rester dans 
cette position 8 à 10 heures par jour.

À force de n’être plus suffisamment 
sollicités, ces muscles, pourtant les 
plus gros et les plus puissants du 
corps humain, oublient comment 
s’activer correctement. Cette patho-
logie a été surnommée «  l’amnésie 
des fessiers » par le médecin du sport 
Stuart McGill, dans son ouvrage de 
référence Low back Disorders.

La position assise prolongée allonge 
les muscles fessiers et raccourcit les 
fléchisseurs de la hanche. Ce proces-
sus connu sous le nom d’inhibition 
réciproque peut se produire sur tous 
les groupes musculaires opposés. 
L’inhibition réciproque se produit 
lorsque la tension dans un muscle 
(vos fléchisseurs de hanches dans ce 
cas) est trop forte par rapport aux 
muscles opposés de l’articulation 
(vos muscles fessiers). En résumé, 
lorsque nos fléchisseurs de hanches 
deviennent très tendus, nos mus-
cles fessiers s’allongent, perdent 
leur tonus et produisent très peu de 
force lorsque nous essayons de les 
engager. 

Malheureusement, même les spor-
tifs ne sont pas à l’abri de cette 
amnésie des fessiers. Certaines 
pratiques sportives peuvent accen-
tuer la tension déjà existante de la 
hanche, au lieu de la détendre. Les 
mouvements répétitifs de la course 
à pied ou du cyclisme en sont de 

parfaits exemples puisque ce sont 
principalement des entraînements 
où les quadriceps sont dominants. 
C’est la raison pour laquelle il est 
fondamental de veiller à équilibrer 
les muscles agonistes et antagonistes. 
À présent, voyons quelques moyens 
simples pour diagnostiquer l’amné-
sie des fessiers.

Comment savoir si 
vous avez une amnésie 
des fessiers ? 
Indicateur #1 : vos genoux 
plongent vers l’intérieur
En position debout, placez une 
chaise derrière vous comme pour 
vous asseoir. Faites un mouvement 
de squat en levant vos bras vers 
le ciel. Descendez en touchant la 
chaise sans vous asseoir et remontez 
plusieurs fois. Si vous constatez que 
vos genoux plongent vers l’intérieur 
ou que vous n’arrivez pas à tirer vos 
fessiers vers l’arrière, alors l’activa-
tion de vos fessiers n’est pas bonne.

Êtes-vous « amnésique 
des fessiers » ?
Ce sont les plus gros muscles de notre corps, avec le plus grand potentiel de 
développement et de force. Pourtant, une faiblesse des muscles fessiers est 
très fréquente chez de nombreuses personnes. Voyons comment les réactiver.

Indicateur #1
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Indicateur #2 : une bascule 
importante du bassin vers 
l’avant
Comme nous l’avons vu, les fessiers 
jouent un rôle important dans la pos-
ture puisqu’ils contrôlent toute la 
partie inférieure de notre corps. Une 
inclinaison du bassin vers l’avant 
peut donc être un signe révélateur.

Placez-vous en position debout et 
regardez la position de votre bassin. 
Pour simplifier l’interprétation, ima-
ginez un grand saladier à la place de 
votre bassin et voyez s’il plonge vers 
l’avant (antéversion) ou plutôt vers 
l’arrière (rétroversion).

Si vous remarquez une bascule du 
bassin vers l’avant (une cambrure), 
vos muscles fessiers sont faibles 
ou inhibés. À l’inverse, vos fléchis-
seurs de hanches sont alors raides 
et hypertendus. 

Indicateur #3 : 
des ischiojambiers trop raides
La raideur des ischiojambiers (mus-
cles à l’arrière de la cuisse) limite 
l’utilisation des fessiers. S’ils sont 
trop raides, l’amplitude de l’exten-
sion de hanche sera limitée. Or votre 
corps a besoin d’une extension opti-
male pour effectuer des activités 
aussi basiques que la marche. Sinon 
le dos doit entrer en jeu pour com-
penser cette perte de mobilité, pro-
voquant des maux de dos.

Placez-vous dos au sol et à l’aide d’un 
élastique ou d’une grande serviette 
que vous placez sous votre pied, 
tirez votre jambe vers vous progres-
sivement et constatez tour à tour 
la souplesse de vos ischiojambiers 
droit et gauche. Si vous n’arrivez pas 
à dépasser les 45°, vos muscles fes-
siers ne peuvent pas bien s’activer.

Finissons cette explication par une 
bonne nouvelle : l’amnésie des fes-
siers est réversible ! Il suffit de faire 
quelques exercices simples, chez 
soi, qui demandent peu de temps. 
Une clé à garder à l’esprit  : pensez 
à contracter vos fessiers à chaque 
répétition de ces exercices. Ce n’est 
peut-être pas facile au début, mais 
avec le temps et suffisamment de 
persévérance, ils devraient com-
mencer à s’activer automatique-
ment sans que vous ayez à y penser.

4 exercices pour réactiver 
vos muscles fessiers
Vous pouvez faire ces exercices 
après une séance de sport (muscu-
lation, marche sportive…) ou à n’im-
porte quel moment de la journée. Les 
exercices s’exécutent à la suite, dans 
l’ordre indiqué. Faites 2 à 4 séries de 
ce circuit en laissant 30 secondes de 
récupération entre les exercices et 
1 minute entre chaque série.

1. Relevé de bassin 
Position  de  départ  : En position 
allongée sur le dos, les bras le long 
du corps, fléchissez vos genoux 
et ancrez vos talons dans le sol en 
levant vos orteils. 

Exécution : Poussez dans le sol avec 
vos talons pour aligner vos épaules, 
vos hanches et vos genoux. Sur cette 
phase, vos muscles fessiers sont 
activés. Maintenez la position pen-
dant 2 à 3 secondes en serrant vos 
fessiers et vos abdominaux et des-
cendez votre bassin en maîtrisant la 
descente. Recommencez 11 fois. 

Variante  : Réalisez le même mou-
vement avec une mini-bande placée 
au-dessus des genoux. Elle permet-
tra d’activer davantage vos muscles 
fessiers et corrigera le placement de 
vos genoux.

2. Extension de hanche à 
une jambe
Position  de  départ  : Placez vos 
mains sur l’assise d’une chaise ou 
d’un autre support, fléchissez vos 
hanches en maintenant le bas du dos 
plat (faites bien attention à ne pas 
vous cambrer !).

Exécution  : Levez une jambe vers 
le ciel en veillant à garder un bon 
alignement de vos hanches. La jambe 
d’appui est légèrement fléchie. Faites 
20 répétitions sur chaque jambe, sur 
la partie haute du mouvement. 

Relevé de bassin

Relevé de bassin avec mini‑bande

Indicateur #2

Extension de hanche à une jambe
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Avec mini‑bande
3. Marche latérale
Position  de  départ  : Placez une 
mini-bande juste au-dessus de vos 
genoux, puis tenez-vous debout avec 
vos pieds légèrement plus espacés 
que la largeur des hanches. 

Pliez légèrement vos genoux en 
tirant vos hanches vers l’arrière.

Exécution : Faites quatre grands pas 
latéraux à gauche avec votre pied 
gauche, puis quatre pas latéraux 
avec le côté droit en gardant la ten-
sion dans la bande. Recommencez 
pour 4 allers-retours au total, soit 
16 pas latéraux de chaque côté.

4. Abduction en position 
assise
Position de départ : Placez une mini-
bande juste au-dessus de vos genoux 
et asseyez-vous sur une chaise ou 

un banc, genoux à 90°, buste légè-
rement penché vers l’avant en main-
tenant le bas du dos plat. Vos pieds 
sont placés sous vos genoux et la 
bande élastique est tendue pendant 
la durée de l’exercice. Vous pouvez 
agripper le dessous de la chaise pour 
éviter les mouvements parasites. 

Exécution  : Effectuez des mouve-
ments d’ouverture/fermeture de 
façon lente et contrôlée sans faire 
toucher vos genoux. Faites le maxi-
mum de répétitions possibles et pre-
nez 1 min de récupération avant de 
recommencer à l’exercice 1.

Thomas Mahieu 
Coach sportif/santé 

www.actif-coaching.com

Marche latérale avec mini‑bande Abduction en position assise avec mini‑bande

Pourquoi les mini-bandes sont idéales 
pour activer les fessiers ? 
Les mini-bandes font partie des 
outils les plus économiques et les 
plus faciles à ranger� Elles per-
mettent de fournir une résistance 
progressive sur toute l’amplitude 
des mouvements d’un exercice 
et aident à activer les princi-

paux muscles stabilisateurs des 
hanches� Si vous cherchez d’autres 
idées d’exercices utilisant une 
mini-bande pour travailler vos 
fessiers, reportez-vous à cette 
vidéo : https://bit�ly/33Moo0G

Mieux manger en… dormant mieux !

Le sommeil paradoxal est l’une des phases les plus profondes 
de notre sommeil. Pendant ce laps de temps, il a été prouvé 

que les réseaux neuronaux étaient extrêmement actifs, mais 
certaines des fonctions activées restent encore mal connues 
par la communauté scientifique.

Une équipe de l’université de Berne1 a récemment émis l’hy-
pothèse, en la testant sur des souris, que le sommeil para-
doxal pourrait avoir une grande influence sur la régulation de 
l’appétit. 

Ils se sont plus particulièrement intéressés à des neurones 
appelés LH, connus pour orchestrer la prise de nourriture et 
l’appétit. En enregistrant l’activité cérébrale des souris pen-

dant leur sommeil (paradoxal), ils se sont rendu compte que ces 
neurones suivaient le même schéma d’activation que lorsque 
les souris se nourrissaient ! Pour confirmer leur hypothèse, les 
chercheurs suisses ont donc neutralisé ces neurones LH pen-
dant la même phase de sommeil : à leur réveil, les souris avaient 
beaucoup moins d’appétit et ont significativement diminué 
leur consommation de nourriture. 

En résumé, prenez soin de préserver votre sommeil si vous 
voulez garder de bonnes habitudes alimentaires. C’est particu-
lièrement important de le rappeler à un moment où la qualité 
du sommeil ne cesse de diminuer, en partie à cause de l’allon-
gement du temps passé devant les écrans au coucher.

1. Oescht TL, et al., « REM sleep stabilizes hypothalamic representation of feeding behavior », PNAS, Juillet 2020, doi: https://doi.org/10.1073/pnas.1921909117

http://www.actif-coaching.com
https://www.youtube.com/watch?v=TcAc9N3YJ2Q
https://bit.ly/33Moo0G
https://doi.org/10.1073/pnas.1921909117


À LA UNELE DOSSIER DU MOIS

11 O C TO b R E  2 0 2 0  •  N ° 1 6 9

I l semble entendu, aujourd’hui, 
que manger au moins 5 fruits 

et légumes par jour est une condition 
importante pour être en bonne santé, 
et que consommer trop de viande 
expose à des risques accrus de can-
cer et de maladies cardiovasculaires. 
Imaginez un instant que vous pre-
niez le contrepied de ces préceptes 
pour adopter un régime où il n’y a 
pas le moindre légume, ni fruit : uni-
quement de la viande, et rouge de 
préférence. À vous les belles côtes 
de bœuf et les entrecôtes. 

De toutes les tendances qui émer-
gent dans le domaine de la nutrition, 
le régime carnivore est sinon le plus 
radical, du moins le plus iconoclaste. 
Il peut être considéré comme une 
version extrême des régimes low 
carb où l’on diminue parfois dras-
tiquement les glucides. Suggérer 
que tout ce dont vous avez besoin 
pour être en bonne santé, c’est de 
viande, et par extension que les 
légumes peuvent être néfastes, c’est 
faire voler en éclats tout ce que l’on 
considérait jusque-là gravé dans le 

marbre, essentiel à un bon équilibre 
alimentaire. 

Le régime carnivore semble procu-
rer d’incroyables bienfaits à certains, 
mais le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’il reste très critiqué. Pour 
vous permettre de vous faire votre 
propre opinion, nous avons enquêté, 
aussi bien du côté de ceux qui y ont 
découvert le seul remède à leurs pro-
blèmes que de ses détracteurs. Avec 
l’appui des dernières études scienti-
fiques, voici tout ce qu’il faut savoir 
pour orienter vos choix alimentaires.

Qu’est-ce que le régime 
carnivore ?

C ’est très simple à expliquer. 
Dans la version stricte du 

régime carnivore, il s’agit de ne 
consommer que de la viande et des 
produits animaux, à l’exclusion de 
tout autre aliment. Les viandes de 
tous les animaux, le poisson, les 
œufs et les abats sont autorisés, 
ainsi que les produits transformés 
comme les saucisses ou le bacon, 
mais avec modération. Il y a quelques 
variantes, car en fonction de leur 
tolérance, certains y ajoutent une 
petite quantité de produits laitiers à 
faible teneur en lactose (le sucre du 
lait) : beurre et fromage à pâte dure. 
Tous les végétaux sont exclus  : les 
fruits, les légumes, les céréales, les 
oléagineux, les légumineuses, par-
fois même le thé, le café et toutes 

Les bienfaits dérangeants 
du régime 100 % viande 
contre le diabète, le cancer, 
et les maladies cardiovasculaires
Un régime 100 % viande ? Cela paraît insensé, mauvais pour la santé comme 
pour la planète. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à tenter l’expérience 
pour se guérir de nombreux maux. Faut-il vraiment manger un steak au 
petit-déjeuner ? Quels sont au juste les bienfaits et les risques de ce régime ? 

D’où vient cette rage de viande ?
Outre-Atlantique, le régime car-
nivore rassemble une importante 
communauté de personnes sur les 
réseaux sociaux où il a commencé 
à faire le buzz en 2017� Son plus 
célèbre partisan est le Dr Shawn 
Baker, médecin orthopédique 
d’une cinquantaine d’années, 
mais aussi auteur, conférencier 
et influenceur� Athlète accom-
pli, il ne mange que de la viande, 
principalement du faux-filet, et 
il a pulvérisé 2 records du monde 
d’aviron en salle� Dans son livre, 
The carnivore diet, il explique 
pourquoi à son avis le régime 
carnivore est la meilleure solu-
tion pour inverser les maladies 
chroniques� Ses opinions contro-
versées inspirent des dizaines de 
milliers de personnes tout en s’at-
tirant les foudres de bon nombre 

de diététiciens et de spécialistes 
de la santé� Soulignons qu’en 
2017, le Conseil médical américain 
lui avait interdit d’exercer pour 
incompétence avant de lui rétablir 
sa licence médicale en 2019� 

Mikhaila Perterson, la fille d’un 
célèbre psychologue canadien, 
tient le blog Don’t eat that (« Ne 
mangez pas ça ») et elle affirme 
qu’elle a réussi à se sortir d’une 
dépression sévère et d’une grave 
polyarthrite rhumatoïde grâce 
au régime carnivore� Il y a aussi 
Charlene Anderson qui se nourrit 
exclusivement de viande depuis 
20 ans et qui s’est guérie de toutes 
ses maladies� Elle a mené à terme 
sans problème ses 2 grossesses et à 
45 ans, elle est en pleine forme et 
semble avoir le corps d’une femme 
de 25 ans�
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les infusions de plantes – l’eau reste 
alors la seule boisson possible. 

La viande a-t-elle fait 
l’homme ?

P our appuyer leurs convictions, 
les mangeurs de viande se 

basent sur l’hypothèse qu’au cours 
de l’histoire, les hommes ont tou-
jours mangé de la viande à chaque 
fois qu’ils pouvaient en obtenir. 
Identifier le régime alimentaire de 
nos lointains ancêtres est une des 
clés pour comprendre comment 
s’est façonnée notre physiologie 
actuelle. La consommation de viande 
est effectivement attestée depuis 
2,5 millions d’années1. Pourtant, les 
anthropologues restent encore divi-
sés sur la question des habitudes 
alimentaires de nos ancêtres. Une 
étude récente semble confirmer que 
les Néandertaliens étaient des carni-
vores, la viande représentant 85 % 
des calories qu’ils ingéraient2. 

SI la viande a bien été la nourriture 
de base, c’est parce qu’elle repré-
sente une source de nutriments 
essentiels bien plus dense sur le 
plan énergétique et bien plus facile 
à assimiler que ceux contenus dans 
les végétaux. Sous l’angle de l’évolu-
tion humaine, certains scientifiques 

1. Plummer TW, Ditchfield PW, bishop LC, Kingston JD, Ferraro JV, et al., « Oldest Evidence of Toolmaking Hominins in a Grassland-Dominated Ecosystem », PLoS ONE, 2009; 4(9): e7199 doi:10.1371/journal.pone.0007199
2. Jaouen K, Richards MP, Le Cabec A, Welker F, Rendu W, Hublin J-J, Soressi M, Talamo S, « Exceptionally high δ15N values in collagen single amino acids confirm Neandertals as high-trophic level carnivores », Proceedings of the 

National Academy of Sciences, Mar 2019, 116 (11) 4928-4933; doi:10.1073/pnas.1814087116
3. Leonard WR., et al., « On Diet, Energy Metabolism, and brain Size in Human Evolution », Current Anthropology, vol. 37, no 1, 1996, p. 125-129, JSTOR, www.jstor.org/stable/2744158. Accessed 13 May 2020
4. Bazzano LA, Hu T, Reynolds K, Yao L, Bunol C, Liu Y, Chen CS, Klag MJ, Whelton PK, He J, « Effects of low-carbohydrate and low-fat diets: a randomized trial », Ann Intern Med, 2014 Sep 2;161(5):309-18, doi: 10.7326/M14-0180
5. Ley SH, Hamdy O, Mohan V, Hu Fb, « Prevention and management of type 2 diabetes: dietary components and nutritional strategies », Lancet, 2014;383(9933):1999-2007, doi:10.1016/S0140-6736(14)60613-9
6. Astrup A, Raben A, Geiker N, « The role of higher protein diets in weight control and obesity-related comorbidities », Int J Obes (Lond), 2015 May;39(5):721-6, doi: 10.1038/ijo.2014.216. Epub 2014 Dec 26

estiment que le développement de 
notre cerveau serait justement dû à 
la prédilection de nos ancêtres pour 
la viande. Car la digestion des fibres 
végétales fait peser un coût métabo-
lique important sur l’organisme alors 
que la digestion de la viande est plus 
facile, ce qui permet de consacrer de 
l’énergie au développement du cer-
veau. À titre de comparaison, le cer-
veau représente 25 % des dépenses 
énergétiques du métabolisme de 
base de l’homme, contre seulement 
8 à 10 % pour les grands singes qui 
mangent beaucoup moins de pro-
duits animaux3.

On pourrait aussi débattre long-
temps pour déterminer si quelques 
peuples traditionnels ont été entiè-
rement carnivores. Les Inuits sont 
souvent cités en exemple par les 
adeptes du régime carnivore, même 
si certains affirment qu’ils ont survé-
cu avec un régime certes composé 
de viande, mais aussi d’une grande 
variété de végétaux, légumes, baies, 
lichens, etc. 

Sans entrer dans la polémique, on 
peut avancer que ces arguments 
servent avant tout à justifier des 
choix alimentaires qui vont à contre-
courant, puisqu’a priori, l’homme est 
plutôt omnivore (sa physiologie lui 
permettant de digérer une grande 
variété d’aliments). 

Les végans auraient-ils 
tout faux ?

Q u’est-ce qui peut bien pous-
ser tant de personnes à deve-

nir 100 % carnivores ? Souvent, ce 
régime leur permet de mieux vivre 
avec une pathologie  :  troubles 
digestifs, affections de la peau chro-
niques, maladies auto-immunes, etc. 
En général, elles commencent par 
modifier leur alimentation en élimi-
nant les suspects les plus connus, 
comme le lait et le gluten. Faute de 

résultat probant, elles en arrivent 
progressivement au régime carni-
vore. Les bienfaits sont rapidement 
visibles et plutôt impressionnants  : 
perte de poids sans carences nutri-
tionnelles pour autant, amélioration 
de la concentration et de l’humeur, 
meilleure dentition…

En effet, les innombrables vertus 
santé des végétaux ne doivent pas 
éclipser le fait qu’ils peuvent aussi 
présenter des aspects préjudi-
ciables. La majorité des personnes 
n’ont aucun problème pour profiter 
de leurs précieux nutriments, mais 
d’autres sont plus vulnérables, ce qui 
peut expliquer les bienfaits ressentis 
par ces dernières pendant un régime 
carnivore : 

Zéro glucide
Dans la viande, il y a zéro glucide, et 
c’est un des paramètres qui font l’at-
trait du régime 100 % carnivore. À 
titre de comparaison, une personne 
qui mange « normalement » ingère 
de 200 à 300 g de glucides par jour. 
Beaucoup de recherches ont mon-
tré que les régimes à faible teneur 
en glucides étaient extrêmement 
efficaces pour perdre du poids (les 
protéines sont particulièrement ras-
sasiantes)4, et pour lutter contre le 
diabète5 et les maladies chroniques6. 
La restriction des glucides permet en 
fait de stabiliser le taux de sucre dans 
le sang et d’éviter les fluctuations 
de glycémie à l’origine des baisses 

À ce jour, le régime carnivore 
n’a pas été étudié en tant que tel� 
Aucune recherche respectant les 
critères de scientificité n’existe 
et les données manquent claire-
ment sur les effets et les risques à 
long terme d’une telle alimenta-
tion� Pour avancer des réponses, 
nous ne pouvons qu’extrapoler 
à partir d’autres études et d’opi-
nions d’experts� 

Shawn Baker, le plus célèbre partisan de ce régime, se 
nourrit presque exclusivement de faux-filets

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0007199
https://doi.org/10.1073/pnas.1814087116
http://www.jstor.org/stable/2744158
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bazzano%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hu%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reynolds%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yao%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bunol%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klag%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whelton%20PK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=He%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25178568
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25178568
https://doi.org/10.7326/M14-0180
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60613-9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Astrup%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25540980
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raben%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25540980
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Geiker%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25540980
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25540980
https://doi.org/10.1038/ijo.2014.216
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d’énergie, des « coups de barre » et à 
terme, du diabète7. 

Cette alimentation peut être consi-
dérée comme une variante extrême 
du régime cétogène, où la quantité 
de glucides est limitée entre 25 et 
50 grammes par jour. 

Zéro lectine
De très nombreux végétaux sont 
des concentrés d’anti-nutriments  ; 
c’est-à-dire de substances potentiel-
lement nocives quand l’organisme 
ne parvient pas à les neutraliser. 
Parmi eux, on trouve les lectines, 
des molécules toxiques produites 
par les plantes pour lutter contre les 
prédateurs8. Tout le monde connaît 
le gluten, une lectine qui entraîne 
une inflammation chronique de tout 
l’organisme pour 20 % de la popu-
lation9, mais bien d’autres variétés 
de lectines sont présentes dans les 
céréales, les légumineuses, ainsi 
que dans bon nombre de fruits et 
de légumes. Pour les personnes sen-
sibles, les lectines peuvent entraîner 
des carences nutritionnelles, causer 
des troubles gastro-intestinaux. Plus 
préoccupant  : ils pourraient aussi 
agresser la muqueuse intestinale, 
entraînant de façon insidieuse une 
hyperperméabilité intestinale, porte 
d’entrée à un grand nombre de mala-
dies auto-immunes10. 

Les liens entre lectines et patholo-
gies auto-immunes commencent à 
être bien documentés11 et pour cer-
tains, le régime carnivore parvient à 
calmer l’inflammation et restaurer 
l’intégrité de la barrière intestinale.

Bien d’autres composés végétaux 
peuvent avoir des effets négatifs, on 
peut citer :

 ● l’acide phytique des céréales et 
des légumineuses ;

7. Aller EE, Larsen TM, Claus H, Lindroos AK, Kafatos A, Pfeiffer A, Martinez JA, Handjieva-Darlenska T, Kunesova M, Stender S, Saris WH, Astrup A, van baak MA, « Weight loss maintenance in overweight subjects on ad libitum diets 
with high or low proteincontent and glycemic index: the diogenes trial 12-month results », Int J Obes (Lond), 2014 Dec;38(12):1511-7, doi: 10.1038/ijo.2014.52. Epub 2014 Mar 28

8. Ingale AG, Hivrale AU, « Plant as a plenteous reserve of lectin », Plant Signal Behav, 2013;8(12):e26595, doi:10.4161/psb.26595
9. de Punder K, Pruimboom L, « The dietary intake of wheat and other cereal grains and their role in inflammation », Nutrients, 2013;5(3):771-787, Published 2013 Mar 12, doi:10.3390/nu5030771
10. Vojdani A., « Lectins, Agglutinins, and their roles in autoimmune reactivities », Altern Ther Health Med, vol. 21 Suppl 1, 2015, p. 46-51
11. Mishra A, behura A, Mawatwal S, Kumar A, Naik L, Mohanty SS, Manna D, Dokania P, Mishra A, Patra S K, Dhiman R, « Structure-function and application of plant lectins in disease biology and immunity », Food Chem Toxicol, vol. 134, 

19 septembre 2019, p. 110827
12. Csaba T, Zsófia C, « A child with type 1 diabetes mellitus (T1DM) successfully treated with the Paleolithic ketogenic diet: A 19-month insulin freedom ». Int J Case Rep Images, 6: 752-757. 2015
13. Csaba T, Dabóczi A, Howard M, Miller NJ, Zsófia C, « Crohn’s disease successfully treated with the paleolithic ketogenic diet ». Int J Case Rep Images, 7: 570-578, 2016
14. Csaba T, Zsófia C, « Halted progression of soft palate cancer in a patient treated with the paleolithic ketogenic diet alone: A 20-months follow-up ». American Journal of Medical Case Reports, vol. 4, n° 8. 2016: 288-292
15. Csaba T, Zsófia C, « Successful treatment of a patient with obesity, type 2 diabetes and hypertension with the paleolithic ketogenic diet ». Int J Case Rep Images, 2015;6(3):161-167
16. Zsófia C, Dabóczi A, Schimmer M, Barsi P, Csaba T, « Treatment of high-grade brain tumor using the paleolithic ketogenic diet (pkd): three cases ». Conference: The Staffan Lindeberg Memorial Conference, Lisbon 2017, doi 10.28973/

lindeberg.pm/po1
17. Geleijnse JM, Vermeer C, Grobbee DE, et al., « Dietary intake of menaquinone is associated with a reduced risk of coronary heart disease: the Rotterdam Study ». J Nutr, 2004;134(11):3100-3105, doi:10.1093/jn/134.11.3100

 ● les oxalates et les tanins présents 
dans certaines plantes ;

 ● les sucres fermentescibles des 
FODMAPs qui peuvent s’avérer par-
ticulièrement délicats à digérer ;

 ● les métaux lourds et pesticides 
que les végétaux peuvent contenir.

Peut-on survivre 
en mangeant seulement 
de la viande ?1213141516

U ne brève comparaison entre 
les apports nutritionnels des 

légumes et de la viande peut être 
surprenante. À portions égales, la 
viande de bœuf contient en moyenne 
5  fois plus de minéraux que des 
carottes et jusqu’à 10 fois plus de 
vitamine E. Dans les carottes, il n’y a 
pas de vitamine A, D, b12, par contre 

on trouve de la vitamine C. Mais le 
foie de bœuf contient lui aussi de 
la vitamine  C, ainsi que de la A et 
de la D, sans compter les b6, b9 et 
B12, cette dernière n’étant présente 
dans aucun produit végétal, alors 
qu’elle est simplement vitale. De 
plus, les carnivores consomment de 
préférence de la viande provenant 
d’animaux élevés en pâturage et le 
profil nutritionnel des animaux qui 
broutent de l’herbe est radicalement 
différent de ceux élevés en usine. 
Leurs graisses par exemple sont une 
excellente source de vitamines lipo-
solubles comme la E et la K2, cette 
dernière étant associée à une amé-
lioration significative des maladies 
coronariennes17.

Ces chiffres montrent qu’a priori il 
serait possible d’obtenir les nutri-
ments indispensables dans une 

Les guérisons de la clinique 
Paleomedicina en Hongrie
D e p u i s  2 0 1 3 ,  à  l a  c l i n i q u e 
Paleomedicina, le protocole de 
traitement de plusieurs patho-
logies chroniques consiste en 
l’adoption d’un simple régime 
alimentaire� 

Le régime « paléo-cétogène » 
comporte deux parts de graisses 
animales pour une part de proté-
ines animales, donc surtout des 
viandes rouges grasses, du foie ou 
des abats provenant d’animaux 
nourris à l’herbe� Il n’y a aucun 
fruit, ni céréale, ni produit lai-
tier, seule une très petite quantité 
de légumes feuilles est autorisée 
bien qu’elle ne soit pas considérée 
comme indispensable� 

10 000 patients ont déjà été traités 
grâce à ce régime, dont un enfant 
de 9 ans, diabétique de type 1, qui 

n’a plus besoin d’insuline depuis 
2 ans12� Le Dr Toth, médecin et cher-
cheur de la clinique, a publié une 
dizaine d’études de cas : inversion 
de la maladie de Crohn13, d’un can-
cer du palais14, d’une hyperten-
sion et d’un diabète de type 215, 
d’une tumeur cérébrale16, etc� 

Tout indique que cette approche 
révolutionnaire stabilise l’évolu-
tion du processus d’auto-immuni-
té grâce à l’exclusion des aliments 
qui pourraient entraîner une per-
méabilité intestinale ou générer 
des processus pathologiques� 

Cependant, il faut rester prudent, 
car il n’est pas possible de géné-
raliser à partir d’études de cas, 
il faudrait que ces expérimenta-
tions soient reprises dans des pro-
tocoles plus larges�

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aller%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24675714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larsen%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24675714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Claus%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24675714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindroos%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24675714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kafatos%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24675714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pfeiffer%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24675714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martinez%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24675714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Handjieva-Darlenska%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24675714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kunesova%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24675714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stender%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24675714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saris%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24675714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Astrup%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24675714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Baak%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24675714
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24675714
https://doi.org/10.1038/ijo.2014.52
https://doi.org/10.4161/psb.26595
https://doi.org/10.3390/nu5030771
http://paleomedicina.com/hu/a-child-with-type-1-diabetes-mellitus-t1dm-successfully-treated-with-the%20paleolithic-ketogenic-diet-a-19-months-insulin-freedom
http://paleomedicina.com/hu/crohns-disease-successfully-treated-with-the-paleolithic-ketogenic-diet
http://paleomedicina.com/hu/halted-progression-of-soft-palate-cancer-in-a-patient-treated-with-the%20paleolithic-ketogenic-diet
http://paleomedicina.com/hu/successful_treatment_of_a_patient_with_obesity_type2_diabetes_and_hypertension_with_the_paleolithic_ketogenic_diet
https://www.paleomedicina.com/hu/dr-clemens-zsofia
https://www.paleomedicina.com/hu/dr-daboczi-andrea
https://www.paleomedicina.com/hu/schimmer-maria
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=24247
https://www.paleomedicina.com/hu/dr-toth-csaba
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alimentation carnivore et que l’on 
trouve dans les bas morceaux (le 
foie, le cœur, la moelle, etc.) ceux qui 
ne sont pas ou peu présents dans 
le pur muscle. Le Dr  Shawn baker 
avance aussi que le fait d’éliminer 
complètement les glucides rend les 
vitamines et les minéraux plus aisé-
ment biodisponibles  : ils seraient 
ainsi plus faciles à assimiler. 

Malgré tout, aucune certitude ne 
permet à ce jour d’écarter tout 
risque de carence et beaucoup de 
carnivores ajoutent des supplé-
ments nutritionnels de vitamines et 
minéraux. 

Concernant les graisses, la viande 
s’assortit d’une grande quantité 
d’acides gras saturés. Ils ont long-
temps été accusés de favoriser les 
maladies cardiovasculaires en aug-
mentant le « mauvais » cholestérol. 
Aujourd’hui, plusieurs études ont 
renversé ce mythe, les graisses satu-
rées ne boucheraient pas les artères 
et ne causeraient pas de crise car-
diaque18. L’absence de glucides dans 

18. Siri-Tarino PW, Sun Q, Hu Fb, Krauss RM, « Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat with cardiovascular disease », The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 91, Issue 3, 
March 2010, p. 535-546, https://doi.org/10.3945/ajcn.2009.27725

19. Shih CW, Hauser ME, Lucia Aronica, Rigdon J, Gardner CD, « Changes in blood lipid concentrations associated with changes in intake of dietary saturated fat in the context of a healthy low-carbohydrate weight-loss diet: a secondary 
analysis of the Diet Intervention Examining The Factors Interacting with Treatment Success (DIETFITS) trial », The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 109, Issue 2, February 2019, p. 433-441, https://doi.org/10.1093/
ajcn/nqy305

20. Diallo A, et al., « Red and processed meat intake and cancer risk: results from the porspective NutriNet-Santé cohort study », Int. J. Cancer, édition en ligne du 15 septembre 2017
21. Turner ND, Lloyd SK, « Association between red meat consumption and colon cancer: A systematic review of experimental results », Exp biol Med (Maywood), 2017;242(8):813-839, doi:10.1177/1535370217693117
22. Saito Y, Li L, Coyaud E, et al., « LLGL2 rescues nutrient stress by promoting leucine uptake in ER+ breast cancer », Nature 569, 275-279 (2019), https://doi.org/10.1038/s41586-019-1126-2

l’alimentation a pour effet de modi-
fier beaucoup de facteurs physiolo-
giques et une étude a démontré que 
les régimes low carb permettaient 
d’améliorer le profil lipidique global19.  
La graisse des animaux nourris à 
l’herbe serait également une bonne 
source d’acides gras oméga 3, EPA 
et DHA. Pourtant, il n’est pas certain 
qu’il suffise de manger de la viande 
et des bas morceaux pour assurer 
au cerveau un apport suffisant en 
graisses. Il semble malgré tout préfé-
rable d’ajouter des poissons gras et 
de la volaille pour obtenir les acides 
gras oméga 3 et oméga 6 essentiels.

Risque-t-on un cancer en 
éliminant complètement 
les légumes ?

L a viande rouge est accusée de 
favoriser le cancer colorec-

tal et selon les statistiques de santé 
publique, 6  000  cancers seraient 
évités chaque année en France si l’on 
mangeait moins de viande rouge20. 
Cependant, cette association est 

maintenant remise en question, les 
chiffres provenant d’études épidé-
miologiques à grande échelle. Il en 
ressort plutôt que ce qui est mau-
vais pour la santé, c’est la mauvaise 
viande rouge mal cuisinée, trop 
souvent consommée dans le régime 
occidental classique21. Autrement 
dit, une viande qui provient d’ani-
maux élevés en batterie, gavés de 
soja et de maïs et engraissés aux gra-
nulés jusqu’à l’abattage, ainsi que 
la viande transformée industrielle-
ment (jambon, saucisse, etc.) et celle 
qui est grillée. 

Si les partisans du régime carni-
vore aiment énumérer les toxines 
présentes dans les végétaux, Il 
est certain que la viande n’est 
pas dépourvue de toxicité, sur-
tout quand elle est consommée à 
outrance. Un point important souli-
gné par toutes les études nutrition-
nelles, c’est qu’un apport important 
de végétaux avec leur cortège de 
nutriments protecteurs permet de 
réduire quasiment à néant l’impact 
néfaste de la consommation de la 
viande. Il faudrait donc conclure que 
pour que la consommation de viande 
rouge ne pose pas de problème, elle 
devrait s’accompagner de végétaux, 
une condition incompatible avec le 
régime carnivore.

Certains chercheurs ont aussi avan-
cé que la restriction en protéines 
est l’un des facteurs associés à une 
réduction du risque de cancer et de 
la mortalité toutes causes confon-
dues. En effet, les glucides ne sont 
pas les seuls stimuli pour produire 
de l’insuline, toutes les protéines ani-
males le font également, or l’insuline 
agit dans le corps comme un facteur 
de croissance des tumeurs, et l’un 
des acides aminés de la viande, la 
leucine, a été formellement associé 
au cancer du sein22. 

Pour 100 g Myrtilles Chou kale Bœuf Foie de bœuf

Calcium 6 mg 72 mg 11 mg 11 mg

Phosphore 12 mg 28 mg 140 mg 476 mg

Potassium 77 mg 228 mg 370 mg 380 mg

Fer 0,3 mg 0,9 mg 3,3 mg 8,8 mg

Zinc 0,2 mg 0,2 mg 4,4 mg 4,0 mg

Vitamine A sans sans 40 IU 53,400 IU

Vitamine D sans sans trace 19 IU

Vitamine E 0,6 mg 0,9 mg 1,7 mg 0,63 mg

Vitamine C 9,7 mg 41 mg sans 27 mg

Niacine 0,4 mg 0,5 mg 4,0 mg 17 mg

Vitamine B6  0,1 mg 0,1 mg 0,07 mg 0,73 mg

Vitamine B12  sans sans 1,8 mcg 111 mg

Folate 6 mcg 13 mcg 4,0 mcg 145 mcg
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https://doi.org/10.1093/ajcn/nqy305
https://doi.org/10.1177/1535370217693117
https://doi.org/10.1038/s41586-019-1126-2
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Il ne s’agit pas de dire que l’on déve-
loppe un cancer dès que l’on mange 
de la viande, mais il est certain que les 
régimes à faible teneur en protéines 
réduisent la formation des tumeurs 
spontanées. Plusieurs études ont 
également montré une diminution 
des pathologies liées à l’âge et une 
meilleure longévité par la modula-
tion de l’apport en protéines23. 

En quoi il ne fait pas 
bon adopter le régime 
carnivore ?

I l ne fait aucun doute que le 
régime carnivore fonctionne 

très bien pour certaines personnes 
souffrant de graves problèmes 
de santé, mais ce n’est certaine-
ment pas une solution pour tout le 
monde et encore moins sur le long 
terme. En marge des témoignages 
positifs et des récits de guérison, il 
y a aussi bon nombre d’échecs où 
des effets secondaires importants 
apparaissent  : manque d’énergie, 
déprime passagère, douleurs mus-
culaires, maux d’estomac, inconfort 

23. Mirzaei H, Suarez JA, Longo VD, « Protein and amino acid restriction, aging and disease: from yeast to humans », Trends Endocrinol Metab, 2014;25(11):558-566, doi:10.1016/j.tem.2014.07.002
24. Ah Mew N, Simpson KL, Gropman AL, et al., « Urea Cycle Disorders Overview », 2003 Apr 29 [Updated 2017 Jun 22], in Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors GeneReviews® [Internet], Seattle (WA): University of Washington, 

Seattle; 1993-2020, Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NbK1217/
25. Pizzorno J, Frassetto LA, Katzinger J, « Diet-induced acidosis: is it real and clinically relevant? » Br J Nutr. 2010 Apr;103(8):1185-94
26. Esche J, Johner S, Shi L, Schönau E, Remer T, « Urinary Citrate, an Index of Acid-base Status, Predicts bone Strength in Youths and Fracture Risk in Adult Females ». J Clin Endocrinol Metab. 2016 Dec;101(12):4914-4921
27. Rebholz C.M. Coresh J. Grams M.E. Steffen L.M. Anderson C.A.M. Appel L.J. Crews D.C., « Dietary Acid Load and Incident Chronic Kidney Disease: Results from the ARIC Study ». Am J Nephrol 2015;42:427-435
28. Aparicio VA, Nebot E, García-del Moral R, Machado-Vílchez M, Porres JM, Sánchez C, Aranda P, « High-protein diets and renal status in rats ». Nutr Hosp., 2013 Jan-Feb;28(1):232-7 DOI: 10.3305/nh.2013.28.1.6165
29. David, L., Maurice, C., Carmody, R. et al. « Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome ». Nature 505, 559-563 (2014). https://doi.org/10.1038/nature12820
30. Sekirov I, Russell SL, Antunes LC, Finlay bb, « Gut microbiota in health and disease ». Physiol Rev. 2010;90(3):859-904. doi:10.1152/physrev.00045.2009
31. Russell WR, Gratz SW, Duncan SH, et al. « High-protein, reduced-carbohydrate weight-loss diets promote metabolite profiles likely to be detrimental to colonic health ». Am J Clin Nutr. 2011;93(5):1062-1072. doi:10.3945/ajcn.110.002188
32. Anderson JW, baird P, Davis RH Jr, et al. « Health benefits of dietary fiber ». Nutr Rev. 2009;67(4):188-205. doi:10.1111/j.1753-4887.2009.00189.x

digestif, constipation, etc. Pour les 
expliquer, il faut comprendre le défi 
que représente l’absorption d’une si 
grande quantité de protéines pour 
notre corps. 

L’ammoniac et l’urée
D’abord, le corps décompose les 
protéines en acides aminés dans 
l’intestin, ce qui conduit à créer de 
l’ammoniac, une molécule toxique. 
Le sang ne peut faire circuler que 
5 mg d’ammoniac dans le sang, pour 
éliminer l’excédent, il existe 2 voies 
métaboliques  : le foie qui le trans-
forme en urée, elle-même éliminée 
par les reins avec l’urine. Un tiers 
de la population serait porteuse de 
défauts dans les enzymes interve-
nant dans ce cycle de l’urée, ce qui 
pourrait expliquer la façon dont 
certains réagissent mal aux régimes 
riches en protéines animales24. On 
peut aussi se demander, même pour 
ceux qui ont un bon métabolisme de 
l’urée, quelle quantité d’ammoniac 
ils pourront éliminer correctement 
avant que leur foie et leurs reins ne 
fatiguent.

L’acidose métabolique
Les protéines animales sont consi-
dérées comme acidifiantes, car on 
y retrouve des éléments (chlore, 
soufre et phosphore) qui, une fois 
assimilés par le corps, sont transfor-
més en acides forts25. De fait, une 
surconsommation de viande dérègle 
la balance acido-basique du corps en 
créant une acidose, dont les consé-
quences peuvent impacter la santé 
des os26, des muscles, et des reins27. Il 
est démontré que les régimes hyper-
protéinés peuvent avoir des effets 
nocifs à long terme et conduire à une 
insuffisance rénale28.

Le manque de fibres
Les fibres sont des glucides non 
digestibles que l’on trouve dans les 
produits végétaux et le régime carni-
vore en manque cruellement. Quand 
les fibres fermentent dans le côlon, 
cela génère des acides gras à courte 
chaîne qui régénèrent les cellules 
de la paroi intestinale29. Elles per-
mettent aussi de nourrir les bonnes 
bactéries intestinales et il suffit de 
48  h d’un régime riche en viande 
pour déséquilibrer la composition 
du microbiote30, ce qui peut affaiblir 
l’immunité et favoriser le cancer du 
côlon31. Les fibres participent égale-
ment au transit intestinal32. 

Il est certain que les fibres ne sont pas 
toujours bien supportées et qu’un 
régime pauvre en fibres peut être 
utile durant un temps pour lutter 
contre certaines pathologies diges-
tives. Néanmoins il semble contes-
table que leur absence totale ait des 
bienfaits sur la santé intestinale, 
comme l’affirment les carnivores. 

Annie Casamayou 
Naturopathe 

www.mon-naturopathe.com

À quoi ressemble un menu carnivore ?
Certains carnivores ne mangent que du steak, d’autres peuvent y inclure 
quelques végétaux pauvres en glucides, d’autres encore mangent aussi 
des produits de la mer, des œufs et des abats dans l’idée d’obtenir une 
meilleure densité nutritionnelle�

Version allégée : 80 à 90 % 
animaux + 10 à 20 % végétaux Version stricte

Petit-déjeuner 3 œufs brouillés
1 cuillère à soupe de ghee
½ avocat + sel marin

2 œufs au plat 
3 tranches de bacon

Déjeuner Steak de bœuf 
Concombre et laitue avec 
vinaigrette à l’huile d’olive

Côtes d’agneau 
+ sel marin

Dîner Côtelettes d’agneau
½ avocat

Steak de bœuf
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D errière son joli visage, Patricia 
Blondiaux, cette mère de 

famille niçoise élégante et soignée, 
cache une invisible réalité. « Je ne vois 
parfois que d’un œil, j’ai d’importants 
problèmes cognitifs et après notre 
entretien, je serai épuisée » me confie-
t-elle tout de go. Ses yeux noisette 
et son franc sourire ne laissent pour-
tant voir que son bonheur de vivre. 
À cinquante ans, Patricia est heu-
reuse… malgré la maladie ! Atteinte 
de sclérose en plaques depuis plus 
de six ans, elle n’a appris le mal qui 
la rongeait que quatre ans après 
l’apparition des premiers symp-
tômes. Alors qu’elle souffrait déjà de 
névrite optique en 2010, elle s’était 
pourtant refusée à pratiquer l’IRM 
prescrite par son ophtalmologue. 
Ses douleurs dans l’œil gauche et le 
voile qui troublait sa vision s’étaient 
effacés devant la peur panique de 
l’examen. « J’ai fait la sourde oreille 
et une fois la douleur passée, j’ai mis 
la baisse de mon acuité visuelle sur le 
compte de l’âge. Passée la quarantaine, 
tout cela me semblait normal ! » Pour 
elle, rien d’alarmant à cela  : après 
quelques semaines, la douleur dispa-
raît d’ailleurs et Patricia poursuit sa 
vie le plus normalement du monde.

Le mal est pernicieux 

C oiffeuse et prothésiste ongu-
laire, elle partage alors son 

temps entre un salon de coiffure à 
Nice et des prestations à domicile. 
Mais le mal est pernicieux et fait son 
chemin malgré le déni  : en 2013, 
Patricia est de nouveau sujette à une 

baisse drastique de ses capacités 
visuelles. Elle décide de retourner 
chez l’ophtalmologue qui lui prescrit 
de nouvelles lunettes : mais voilà, une 
semaine à peine après les avoir revê-
tues, la correction est déjà obsolète ! 
L’opticien se serait-il trompé dans la 
confection des verres ? « Votre vue a 
encore baissé ! » tranche l’ophtalmo 
lors d’une seconde consultation à 
laquelle elle se rend pour en avoir le 
cœur net. « Cette année-là, j’ai changé 
trois fois de lunettes et souffert d’une 
intense fatigue. » Au travail, Patricia 
s’étonne de trouver « si lourde » une 
simple brosse à cheveux : « J’avais du 
mal à finir mes brushings, des douleurs 
diffuses, des fourmillements constants 
dans les mains et des décharges élec-
triques me traversaient. » Perte de sen-
sibilité et intense fatigue auxquelles 
s’ajoutent d’énormes problèmes de 
concentration : « Je n’arrivais plus à 
lire les notices des produits que j’utili-
sais depuis des années ! » Un tableau 
symptomatique inquiétant qui com-
mence sérieusement à la tarauder. 
Un après-midi, elle se plonge dans 
son livre de coiffure qu’elle n’a habi-

tuellement aucun mal à assimiler  : 
« J’ai commencé à lire et j’ai passé trois 
quarts d’heure sur la même phrase 
sans rien y comprendre. » Sous l’œil 
médusé de son mari, Patricia fond 
en larmes. Ensuite, se souvient-elle, 
« des problèmes d’élocution sont arri-
vés, les mots ne sortaient pas ». Patricia 
pense au méningiome dont a souf-
fert sa mère des années auparavant : 
« À tous les coups, j’ai ça ! » À l’inquié-
tude s’ajoute bientôt une douleur au 
sein qui la décide à consulter : prise 
de sang, mammographie, scanner… 
Cette fois, l’IRM est inévitable et 
Patricia accepte de s’y soumettre 
sous Lexomil, accompagnée de son 
mari qui lui tient la main. Cet examen 
passé, elle s’étonne de la conclu-
sion du médecin qui lui assure que 
« tout va bien ». Une fois les résultats 
récupérés, un doute subsiste néan-
moins : « Je sentais que quelque chose 
ne tournait pas rond. » Et Patricia d’in-
terpeller son mari médusé par les 
« délires » de sa femme : « Je te dis que 
j’ai la sclérose en plaques ! » 

Le mal a dit 

Q uelques jours plus tard, son 
époux l ’accompagne à la 

consultation chez le Dr Gervais, neu-
rologue à Nice  : au visionnage des 
résultats, ils aperçoivent des taches 
blanches sur l’écran de l’ordinateur. 
« Ce sont des plaques », explique déli-
catement la doctoresse avant de 
conclure au diagnostic. « Elle a été for-
midable ! » Mais lorsqu’elle prononce 
les mots « sclérose en plaques », tout 
s’arrête. « J’étais sidérée ! En entrant 

Patricia, 50 ans, 6 ans de sclérose 
en plaques, et heureuse
Patricia Blondiaux vit depuis plus de six ans avec la sclérose en plaques. 
Inspirée par son parcours professionnel en coiffure et esthétique, elle a créé 
l’association acSEPte rassemblant malades et aidants, famille et proches pour 
proposer des médecines alternatives de confort participant à contenir le 
développement de la maladie.

Patricia est devenue une habituée des plateaux 
télé, où elle est régulièrement invitée pour parler de 
sa maladie et de son combat



À LA UNEPARCOURS DE PATIENT

17 O C TO b R E  2 0 2 0  •  N ° 1 6 9

dans ce cabinet, j’avais un métier, une 
vie sociale… En ressortant, je n’avais 
plus rien ! » Patricia s’aperçoit qu’elle 
ne pourra plus travailler et, sonnée, 
délègue à son mari, Lionel, le choix 
des traitements. On lui prescrit des 
corticoïdes et un traitement de fond, 
mais depuis l’annonce du diagnostic 
Patricia a « l’impression que les symp-
tômes de la maladie sont de plus en plus 
forts  ». Dès lors, elle expérimente 
toutes les molécules possibles – des 
immunomodulateurs (interférons) 
d’abord, puis des immunosuppres-
seurs (Mitoxantrone, Natalizumab) 
– mais Patricia est polyallergique 
depuis toujours et après pas moins 
de cinq œdèmes de Quincke, elle 
doit se rendre à l’évidence : elle ne 
supporte que le paracétamol et la 
cortisone. Le traitement s’annonce 
complexe ! 

De déni en découragement

H agarde, elle se laisse alors 
aller et confie à sa famille le 

soin de lui administrer ses piqûres 
journalières. « J’étais dans le déni, je 
ne m’habillais plus et je maigrissais à 
vue d’œil. » Un jour, alors qu’elle se 
regarde dans le miroir, Patricia ne 
se reconnaît pas. Dévorée par le mal 
qui s’est emparé de son corps et en 
pleine dépression, elle encourage 
même son mari à refaire sa vie. « Je 
n’acceptais pas ces piqûres qui, chaque 
jour, me rappelaient que je n’étais plus 
en pleine santé, mes soi-disant amis 
s’écartaient, j’avais cette désagréable 
sensation d’être seule au monde  » 
se souvient-elle. Mais si tous se 
dérobent, la famille proche, elle, fait 
bloc. Pourtant, Patricia cesse pro-
gressivement de voir ses proches. 
Son esprit tout entier est dorénavant 
mobilisé par une seule tâche  : net-
toyer et désinfecter tout ce qu’elle 
touche, comme pour s’affranchir de 
son mal. Un jour, alors qu’il découvre 
sa femme en train de récurer fréné-
tiquement un tiroir, Lionel s’impa-
tiente : « Ce n’est pas possible ! Tu as 
un toc ! » Interdite, Patricia se réfugie 
dans la douche et se gomme à se faire 

mal, «  comme pour faire sortir cette 
sclérose qui s’incrustait en moi ». À vif, 
elle court ensuite dans son jardin 
pour hurler son chagrin. « C’est à ce 
moment-là que je me suis dit qu’il fallait 
que je réagisse. » Mais elle a du mal à 
marcher : ses jambes sont prises de 
fourmillements chroniques et des 
déséquilibres fréquents la forcent à 
utiliser une canne pour se déplacer. 
Ses côtes se serrent, comme prises 
dans un étau et, comble de tout  ; 
elle a des problèmes urinaires et 
des troubles sphinctériens des plus 
dégradants. Malgré l’optimisme de 
Lionel, son époux, elle doit se rendre 
à l’évidence : le traitement n’est pas 
miraculeux et ne sert qu’à freiner 
le développement de la maladie. 
À quinze ans, sa fille Chloé décide 
même d’aller consulter pour se faire 
accompagner dans cette épreuve 
familiale. Elle encourage sa mère à 
faire de même et va jusqu’à choisir 
la psychiatre qui recevra sa maman. 
Au premier rendez-vous, Patricia 
se confie sans entraves. «  J’avais 

devant moi une psy fabuleuse, nous 
avons énormément parlé, mais à la fin 
de la consultation, elle m’a demandé de 
réfléchir à la manière dont elle pourrait 
m’aider. » La spécialiste lui propose 
d’apaiser ses maux en abordant son 
passé, mais Patricia est catégorique : 
« C’est aujourd’hui que je vais mal et je 
ne pense pas que vous puissiez m’aider. 
Il n’y a que moi qui puisse réagir ! »

Réagir

P atricia n’est plus que l’ombre 
d’elle-même. Devant la glace, 

elle ne se reconnaît plus et décide de 
se rendre chez une amie pour se faire 
belle. Elle panse ses plaies, essaie 
de se faire chouchouter et grâce à 
Sabine, son acolyte, elle reprend 
plaisir à se maquiller, se coiffer et 
recouvre un peu de sa dignité. Au 
même moment, elle est prise d’une 
irrésistible envie d’écrire. Sans but 
précis, elle se met à son bureau et 
jette, comme pour se libérer, ces 
quelques mots sur le papier : « Plus 

La SEP : état des lieux
Fréquente chez les jeunes adultes 
âgés de 20 à 40 ans, la SEP est 
une maladie inflammatoire du 
système nerveux central (SNC)� 
Elle se traduit par une inflamma-
tion ayant pour effet de dégrader 
la gaine de myéline qui permet 
la transmission de l’informa-
tion entre le cerveau et le reste 
du corps et aboutit générale-
ment à un phénomène de neuro-
dégénérescence� Cette maladie 
auto-immune génétique et mul-
tifactorielle (des facteurs envi-
ronnementaux tels que le stress, 
un choc émotionnel ou encore le 
tabac ou l’obésité peuvent parti-
ciper à son déclenchement) est de 
forme rémittente (se traduisant 
par des phénomènes de poussées 
caractéristiques fréquemment 
suivis de périodes de rémission) ou 
d’évolution progressive (dépour-
vue de poussées et qui évolue au 
fil du temps). Son pronostic n’est 
pas directement prévisible et si la 

survie des patients n’est en géné-
ral pas affectée, elle dégrade en 
revanche grandement leur qua-
lité de vie� D’évolution lente (en 
général sur plusieurs décennies), 
elle est communément appelée 
maladie aux mille visages, les 
symptômes variant énormément 
d’un sujet à l’autre : baisse de la 
vue, phénomènes d’électrifica-
tion, picotements, engourdisse-
ment, perte d’équilibre, perte de 
mémoire, problème d’élocution, 
phases de dépression et sensation 
de fatigue extrême comptent au 
nombre des manifestations les 
plus courantes� Il n’existe à ce jour 
aucun traitement curatif de cette 
affection� Avec 5 000 nouveaux 
cas diagnostiqués chaque année, 
la France compte aujourd’hui 
plus de 110 000 patients affectés 
contre 15 000 en Suisse� Parmi les 
personnes atteintes, 3 sur 4 sont 
des femmes�
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jamais moi ! » sera donc le titre de ce 
texte dont elle a déjà en tête la der-
nière phrase : « Plus jamais moi, mais à 
tout jamais une maman, une épouse, 
une sœur, une amie. » Dans ce texte, 
elle racontera le mal qui insidieuse-
ment a fait son œuvre et montrera 
sa colère aux amis ou à la famille qui 
se sont détournés. L’entreprise, bou-
clée en à peine quinze jours, lui fait 
un bien fou. L’écriture se révèle une 
véritable passion qui la pousse à aller 
plus avant sur le chemin du bien-
être. Son livre terminé, elle trouve 
un éditeur (Kawa) et «  là, les choses 
ont commencé à s’enchaîner, j’avais 
plein d’idées ».

Alors qu’elle se déplace désormais 
avec une canne, elle réfléchit à des 
alternatives pour se soulager et, 
pourquoi pas, se soigner. « Je me suis 
tournée vers les médecines douces et 
non conventionnelles. » Pour sa pre-
mière tentative, Patricia fait alors 
le choix de la réflexologie plantaire. 
Et immédiatement, « c’est le pied ! » 
Le pied, explique-t-elle, est d’ail-
leurs « une représentation miniature 
du corps humain où chaque zone cor-
respond à un organe ou une partie du 
corps ». La réflexologie, assure-t-elle, 
agit sur beaucoup de symptômes, 
mais «  au-delà d’en comprendre le 
fonctionnement, le simple fait d’être 
écoutée par une personne vous consa-
crant du temps m’a immédiatement 
procuré des bienfaits évidents ».

AcSEPte

P atricia décide alors de créer 
son association, AcSEPte 

pour aider les «  Sépiens  » à réagir 
et à redevenir maîtres de leur mala-
die : « Le but était de les sortir de l’iso-
lement et de leur faire découvrir les 
médecines alternatives qui m’avaient 
été si profitables. » Dès lors, Patricia 
organise des journées de bien-être : 
des professionnels bénévoles y sont 
conviés pour manipuler gratuite-
ment les malades et les aider à se 
reconstruire. Pour aider ses adhé-
rents, Patricia, accompagnée de 

deux femmes elles-aussi sépiennes, 
Nathalie et Maeva, met en place 
une série d’ateliers  : conseils en 
image, esthétique, mémoire, ergo-
thérapie, ateliers de discussion, de 
pose de vernis, de sophrologie… « Il 
y avait de tout pour leur faire passer 
le temps, les sortir de chez eux, multi-
plier leurs contacts et les soulager. » 
Des sorties sont même organisées 
et, au fil du temps, AcSEPte draine 
de plus en plus de monde : « Plus de 
150 personnes, on ne savait plus où les 
mettre ! » se souvient Patricia. « Cette 
association, j’ai beaucoup pleuré pour 
l’arrêter, mais cela n’a pas été un 
échec. » Elle la fermera pourtant en 
2019, faute de temps et avec le pro-
jet de partager plus largement son 
expérience. Mais d’AcSEPte, elle ne 
regrette rien : « J’ai rencontré des per-
sonnes fabuleuses et j’ai pu me rendre 
compte de ce dont j’étais capable : nous 
étions soutenus par les journalistes de 
la ville de Nice, j’ai contacté des person-
nalités qui apportaient leur soutien en 
prenant le temps de répondre. » Suivie 
par la presse, Patricia est désormais 
invitée dans toutes les émissions où 
il est question de SEP. 

Le Graal des médecines 
douces

S ur les plateaux télé, Patricia 
ne cesse de le scander : pour 

une polyallergique, intolérante aux 
traitements allopathiques, les méde-
cines alternatives sont un véritable 
Graal. «  Aujourd’hui, je n’ai plus de 
traitements et j’ai pu me séparer de 
ma canne dont je me servais encore 
pour marcher en 2019 ! » Réflexologie 
faciale, palmaire, shiatsu, reiki, 
méthode vibratoire par impulsion qui 
soulage les douleurs et les inflamma-
tions, ostéopathie, cryothérapie aux 
vertus réparatrices  : « Tout a mar-
ché sur moi  ! » s’amuse-t-elle avant 
d’ajouter « j’adore qu’on me tripote de 
la tête aux pieds ! ». Patricia a égale-
ment testé la sophrologie, l’hypnose 
Ericksonienne et l’autohypnose 
qu’elle considère comme « une véri-

table découverte ! ». Elle vante même 
les mérites du cannabis thérapeu-
tique qu’elle aimerait voir légalisé, 
tant il lui semble indispensable pour 
soulager la spasticité (hyperactivité 
musculaire liée à l’endommagement 
de la moelle épinière, qui entraîne 
souvent des paralysies) qui accom-
pagne parfois la SEP. «  Tout cela a 
eu des bienfaits indéniables et je suis 
persuadée que ces médecines alterna-
tives ont réussi à contenir le dévelop-
pement de ma maladie. » Pour preuve, 
elle raconte comment elle a réussi 
à résoudre ses problèmes urinaires 
et à se soustraire à l’autosondage 
(technique imposant la pose d’une 
sonde urinaire pour vidanger la ves-
sie) grâce à la réflexologie faciale. 
« Je trouve des bienfaits à toutes les 
formes de réflexologie ! » 

Faire reconnaître 
les médecines douces

A ujourd’hui, Patricia souhai-
terait faire reconnaître ces 

médecines auxquelles elle vient de 
consacrer un deuxième ouvrage 
paru en 2019 aux éditions Michalon, 
et intitulé Sclérose en plaques, petites 
leçons de bonheur apprivoisé à l’usage 
de tous ceux qui veulent retrouver le 
sourire. Dans ce livre qu’elle a voulu 
« utile », elle a rassemblé des témoi-
gnages de patients et d’aidants pour 
soutenir ceux qui se sentent dému-
nis face à la maladie. Loin de militer 
contre les traitements traditionnels 
allopathiques qu’elle juge, bien sûr, 
nécessaires, Patricia fait part de sa 
conviction  : «  Ces thérapies douces 
pourraient apporter aux patients un 
confort non négligeable. […] Certains se 
gavent de médicaments, parfois jusqu’à 
plus de trente par jour… » Réduire la 
médicamentation en lui substituant 
pour partie la manipulation, voilà 
donc l’antienne de Patricia Blondiaux 
qui se désole d’ailleurs que ces tech-
niques, non remboursées, ne soient 
pas à la portée de chacun, « en par-
ticulier des enfants ! ». Pour les faire 
reconnaître, Patricia monte actuel-
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lement un dossier qu’elle souhaite-
rait soumettre au ministre français 
de la Santé, Olivier Véran. « Il s’agi-
rait de le rencontrer et lui apporter ma 
vision du système de santé français qui 
mérite de larges améliorations. Quoi de 
mieux qu’un patient pour pointer, sans 
prétention aucune, les incohérences ? »

Retrouver le sourire 

«  Je suis donc très heureuse et, 
sans la maladie, je ne ferais pas 

tout ce que je fais. » Son premier roman, à 
paraître aux éditions Michalon entre 
la fin 2020 et le début 2021, porte 
donc sur une histoire vraie, celle de 
sa propre famille. La suite ? Elle confie 
avoir terminé l’écriture d’un second 
roman et assure vouloir continuer à 
diffuser son savoir : « M’occuper des 
autres m’évite de ne penser qu’à moi ! 
J’ai rencontré des gens fabuleux qui 
m’ont fait prendre conscience que je 
ne suis pas malade : je suis Patricia, un 
être humain porteur de la sclérose en 
plaques, une maladie qui ne se guérit et 
ne se soigne pas, mais qui peut nette-
ment s’améliorer quand on prend soin 
de soi ! » Aider les gens, entendre la 
souffrance des autres et la prendre 
en considération pour moins pen-
ser à soi, telle est aujourd’hui la vie 
de Patricia qui confie avoir encore 
un autre rêve : « Faire de la télé pour 
toucher un public encore plus large et 
leur faire profiter de mon expertise. » 
Aujourd’hui, conclut-elle, « j’ose ! ».

 Clélia Fortier

Sclérose en plaques, petites 
leçons de bonheur apprivoisé à 
l’usage de tous ceux qui veulent 
retrouver le sourire

Patricia 
Blondiaux,  
Michalon, 
janvier 2020

Salon Zen et Bio

NANTES (France), du 9 au 11 octobre 2020, de 10 h à 19 h

Adresse : Expo Nantes Atlantique, Parc de la beaujoire, Halls 1 et 2, 
44300, NANTES

Tarif : 5 euros (gratuit pour demandeurs d’emploi, invalides, étudiants 
et moins de 12 ans)

Achat des billets en  ligne ou sur place,  lien vers  l’évènement  : 
https://www.salon-zenetbio.com/nantes/

C’est la 13e édition de ce salon nantais de référence, et le nombre 
d’exposants ne cesse d’augmenter  : ils seront plus de 250 cette 
année ! Petits producteurs, transformateurs, artisans, distributeurs, 
associations s’y retrouveront pour partager avec vous leur démarche 
naturelle, alternative et durable. Pendant tout le week-end vous seront 
proposés des conférences, ateliers bien-être et animations pour vous 
familiariser avec les nombreuses disciplines de médecine naturelle (au 
programme : se protéger des ondes électromagnétiques avec Thierry 
Hermann, retrouver son enfant intérieur avec Hélène Girardin, les 
plantes sauvages au service de notre santé…).

Restauration sur place. 

Ne plus parler, le temps d’un week-end

LIZIÈRES (France), Épeaux Bézu, du 16 au 18 octobre 2020

Lien vers l’évènement, et inscription en ligne : https://silenceexpe-
rience.com/sejour-du-16-au-18-octobre

Tarifs  : en chambre partagée 450 euros/ en chambre individuelle 
confort 600 euros/ en chambre individuelle premium 650 euros. 

Il suffit de faire une heure de route en partant de Paris pour arriver à 
la résidence d’artistes de Lizières, ancienne bâtisse entourée de 3 hec-
tares de nature et de forêt. C’est dans cet enclos de verdure que se 
déroulera une expérience d’immersion dans le silence le plus complet, 
pendant un week-end entier. Marche silencieuse, méditation, yoga, 
massages, brunchs et dîners végétariens : tout cela sans un mot. Une 
occasion rare de redécouvrir le son du silence, et l’apaisement singulier 
qu’il procure. 

Cuisine des plantes sauvages 
et reconnexion avec la nature

GENÈVE (Suisse), le 18 octobre 2020

Adresse : Ferme du Lignon, 51b route bois des Frères, LIGNON, Suisse

Lien vers  l’évènement  : https://www.permabondance.ch/agenda/
plantes-sauvages-comestibles-geneve-18octobre2020/

Tarif : entre 90 CHF et 140 CHF, selon les possibilités de chacun

Inscription par mail : timothee.jeannotat@gmail.com

Le principe de cette journée est simple  : cueillir, tout au long de la 
journée, les légumes et plantes sauvages qui constitueront la base du 
repas du soir. 

Ce mini-stage sera placé sous le signe de l’observation, de l’écoute 
et de l’attention à tout ce qui pousse en abondance autour de vous. 
Bien sûr, tout le monde participera à la préparation du repas qui sera 
végétalien pour convenir au plus grand nombre (il y a même une option 
sans gluten). 

https://www.salon-zenetbio.com/nantes/
https://silenceexperience.com/sejour-du-16-au-18-octobre
https://silenceexperience.com/sejour-du-16-au-18-octobre
https://www.permabondance.ch/agenda/plantes-sauvages-comestibles-geneve-18octobre2020/
https://www.permabondance.ch/agenda/plantes-sauvages-comestibles-geneve-18octobre2020/
mailto:timothee.jeannotat@gmail.com
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P our mon troisième automne 
à tenir cette chronique, après 

vous avoir parlé de l’éleuthérocoque, 
puis de l’ashwagandha ; je vous pré-
sente une plante adaptogène de 
plus : la schizandra. Il faut dire que la 
saison s’y prête ! Et oui, en octobre, 
la rentrée est passée, le retour au 
rythme « classique » est parfois déli-
cat, une fois abandonné celui des 
vacances d’été. C’est aussi un mois 
synonyme de retour du stress, de 
journées moins ensoleillées, qui 
raccourcissent. La fatigue com-
mence à s’installer et, malheureu-
sement, les congés les plus proches 
sont encore loin… Bref, il vous faut 
dès à présent un petit remontant ! 
Pour les habitués de cette rubrique 
phyto, vous savez désormais qu’une 
plante adaptogène aide l’organisme 
à s’adapter aux divers stress qu’il 

subit en le renforçant sur le plan 
physique, psychique et immuni-
taire. On compte quelques best-sel-
lers parmi les plantes adaptogènes 
comme le ginseng coréen, la maca du 
Pérou, l’éleuthérocoque de Sibérie, 
l’ashwagandha d’Inde ou la rhodio-
la de Russie. Aujourd’hui, je vous 
emmène en Chine à la rencontre de 
celle qu’on surnomme la baie des 
5 saveurs, un surnom poétique pour 
la si peu connue schizandra (ou schi-
sandra, les deux orthographes sont 
employées).

En herboristerie française, on vend 
surtout les plantes de la pharma-
copée européenne, mais elle s’en-
richit progressivement au contact 
d’autres pharmacopées, comme 
celle de l’ayurvéda (avec les plantes 
indiennes) ou celle de la médecine 
traditionnelle chinoise. 

Une alternative locale à la schizan-
dra pourrait être notre bon vieux 

romarin qui possède certaines pro-
priétés similaires, même s’il est bien 
moins polyvalent. 

On surnomme la schizandra « baie 
des 5 saveurs », car elle est à la fois 
douce, salée, amère, acidulée et 
piquante. C’est une liane odorante 
qui s’entoure autour des arbres et 
dont les fleurs blanches produisent 
des grappes de petites baies rouges 
qu’on récolte à l’automne. Elle est 
originaire du Nord-Est de la Chine et 
de la Corée ainsi que de l’extrême Est 
de la Russie. Elle pousse un peu par-
tout dans ces pays ainsi qu’au Japon. 
Ce sont les fruits et les graines qu’on 
utilise pour leurs usages médicinaux. 

En médecine traditionnelle chinoise, 
elle tonifie le foie, assèche les pou-
mons et s’utilise comme tonique 
sexuel pour booster à la fois la libido 
et les performances sexuelles des 
femmes comme des hommes, à l’ins-
tar de la maca péruvienne.

« La baie aux 5 saveurs » qui 
transformera votre automne
Il y a peu de chances que vous ayez déjà entendu parler de cette discrète baie 
rouge. Pourtant, petit monde aromatique à elle toute seule, la schizandra 
possède à peu près autant de vertus que de saveurs : son fruit est sucré, sa 
peau aigre, son noyau est amer et ses feuilles mâchées laissent un arrière-goût 
salé. Comme son goût, toutes ses propriétés convergent vers une stimulation 
générale (neurologique, immunitaire et même sexuelle) de votre organisme : 
quelle meilleure alliée pour entamer la longue saison de l’automne ?

Nom latin : Schisandra chinensis

Famille : Magnoliacées

Noms communs : baie des 5 saveurs, Wu wei zi en chinois

Partie utilisée : graine et fruit

Principes actifs majeurs : lignanes, phytostérols, essence aromatique

Forme d’usage : baie séchée, gélule, poudre

Propriétés majeures : adaptogène, hépatoprotectrice, immunostimulante, 
antioxydante, neuroprotectrice, anti-inflammatoire, aphrodisiaque.
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Ce qu’en dit la 
recherche scientifique

L a schizandra a 7 vertus prin-
cipales reconnues1  : hépa-

toprotectrice, immunostimulante, 
antioxydante, neuroprotectrice, 
anti-inflammatoire, aphrodisiaque 
et adaptogène.

 ● Hépatoprotectrice
Lors d’hépatites, de foie gras avec 
augmentation des enzymes hépa-
tiques (ALAT, ASAT, GAMMA GT sur 
vos bilans sanguins), elle restaure la 
fonction hépatique2 en 5  mois de 
prise. Ainsi, il peut être intéressant 
de penser à la schizandra en synergie 
ou en relais du chardon-Marie et du 
desmodium. 

 ● Immunostimulante
C’est un très bon antiviral dans les 
débuts d’infection aux virus du VIH 
ou d’Epstein-Barr, qui permettrait 
de freiner leur réplication. Les schi-
sandrines et gomisines sont aussi 
actives contre des lignées de cellules 
cancéreuses du colon.

Vous pouvez l’utiliser pour renforcer 
votre système immunitaire lors d’un 
rhume, d’une angine, d’un coup de 
fatigue ou de stress. 

 ● Neuroprotectrice et régulatrice 
de l’humeur
Utile contre le vieillissement et le 
déclin cognitif, cette plante a des 
effets neuroprotecteurs efficaces 
en cas de maladie d’Alzheimer ou 
de Parkinson. Dans un essai clinique 
en double aveugle mené sur 40 per-
sonnes3, une synergie à parts égales 
de schizandra, éleuthérocoque et 
rhodiola dosée à 270 mg par gélule 
a amélioré les performances cogni-
tives de sujets âgés de 20 à 68 ans 
se plaignant de fatigue mentale. Leur 
rapidité d’exécution des tâches et 
leur taux d’erreur ont été signifi-
cativement améliorés deux heures 

1. Szopa A, Ekiert R, Ekiert H, « Current knowledge of Schisandra chinensis (Turcz.) baill. (Chinese magnolia vine) as a medicinal plant species: a review on the bioactive components, pharmacological properties, analytical and biotech-
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6. Ciumaşu-Rîmbu M, Popa L, Vulpoi C, « Neuropeptide Y stimulation as primary target for preventive measures of maladaptative cardiovascular reactions in occupational chronic stress exposure », Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi, 

Jul-Sep 2012;116(3):790-3
7. Panossian A, Wagner H, « Stimulating effect of adaptogens: an overview with particular reference to their efficacy following single dose administration », Phytother Res, 2005 Oct;19 (10):819-38, doi: 10.1002/ptr.1751 

seulement après l’ingestion d’une 
seule gélule. Elle booste aussi les 
performances mentales et la capa-
cité de travail des sujets sains en 
agissant sur la libération d’oxyde 
nitrique (qui vasodilate les tissus) 
et en abaissant le taux de cortisol 
sanguin, néfaste à hautes doses pour 
la santé des vaisseaux sanguins. Elle 
augmente la production de séroto-
nine et joue positivement sur l’hu-
meur, les névroses et les troubles du 
sommeil. C’est donc (avec l’ashwa-
gandha) une des rares plantes à être 
dynamisante en journée et calmante 
en soirée. 

 ● Anti-inflammatoire et 
aphrodisiaque
C’est aussi un bon anti-inflammatoire4  
qui inhibe l’expression d’enzymes et 
cytokines pro-inflammatoires. À la 
ménopause, quand la libido s’éteint 
et que l’irritabilité s’installe, la schi-
zandra5 sera donc une bonne alliée 
au quotidien.

 ● Adaptogène
La schizandra est bien connue des 
militaires6, population hautement 
soumise aux situations tendues et 
angoissantes, à qui on en donne pour 
abaisser les marqueurs du stress 
(hypertension artérielle et taux de 
cortisol sanguin).

Une méta-analyse7 portant sur les 
plantes adaptogènes s’est intéres-
sé à celles dont on pouvait perce-
voir l’effet dès la première prise. 
Les 3  plantes qui arrivent en tête 
sont l’éleuthérocoque, la schizan-
dra et la rhodiola. Cet effet est lié 
à leur action sur le système sympa-
tho-adrénergique qui procure une 
réponse rapide pour contrôler les 
effets d’un stress. Leurs bienfaits se 
font sentir dans la demi-heure qui 
suit l’ingestion et durent au moins 
4 à 6 h. 

Comment l’utiliser ?

L a Schizandra se prend en cure 
de 3  semaines par mois ou 

en cas de fatigue tenace, pendant 
3 mois suivis d’une pause d’un mois. 

Vous en trouverez sous forme de 
poudre à l’herboristerie du Palais 
Royal. Prenez-en 1 cuillère à café le 
matin dans un verre d’eau, un yaourt 
ou une compote. 

D’autres herboristeries et labo-
ratoires en proposent en gélules 
dosées à 290  mg  : prenez-en 2 le 
matin et 2 le soir.

Précautions d’emploi 

L a schizandra peut parfois 
avoir de rares effets secon-

daires comme des douleurs à l’es-
tomac, une perte d’appétit et des 
démangeaisons de la peau. Elle est 
déconseillée chez la femme enceinte 
et allaitante et interfère avec des 
enzymes du foie chargés de métabo-
liser plusieurs médicaments, mieux 
vaut donc s’abstenir d’en consom-
mer si  on est sous médication 
chimique quotidienne.

Caroline Gayet 
Diététicienne-phytothérapeute 

www.caroline-gayet.com
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C harles Dubost avait la trempe 
des pionniers. Ce chirurgien 

remarquable, d’ailleurs remarqué 
dès ses débuts, était de ceux qui, 
placés au bon moment de l’Histoire, 
font preuve de courage. De ceux qui 
ont la capacité d’envisager les choses 
dans leur ensemble tout en conser-
vant ce souci du détail nécessaire 
pour créer une nouvelle discipline. 
Pour Dubost, cette discipline fut la 
chirurgie du cœur et des artères.

En 1947, il fit la rencontre d’Alfred 
blalock, père de la chirurgie car-
diaque moderne, qui le conforta 
dans sa vocation. Puis en 1951, il osa, 
pour la première fois au monde, opé-
rer un anévrisme de l’aorte abdo-
minale. Opération redoutable pour 
l’époque, dont le succès permit d’ou-
vrir une nouvelle voie en chirurgie. 
L’hôpital Broussais, à Paris, devint 
alors le « temple » des anévrismes de 
l’aorte. Et malgré l’avènement de la 
chirurgie cardiaque, des transplan-
tations et des cœurs artificiels, mon 
service qui fut le sien, maintenant 
transféré dans le nouvel hôpital 
Georges Pompidou, reste un peu, 
encore aujourd’hui, la maison des 
anévrismes aortiques ! Fidélité de la 
transmission et poids de la tradition…

Le bourlingueur 
au bistouri

D ubost aimait ses assistants. 
Il disait « Mes chefs ! », vou-

lant dire « mes chefs de clinique ». Il 
voulait nous transmettre plus que la 

chirurgie et partager quelques -unes 
de ses passions. Cela ne l’empêchait 
pas de nous submerger parfois de 
quelques engueulades mémorables, 
dont il avait le secret… C’était l’ar-
chétype du grand patron tout puis-
sant, avec un côté «  condottiere  » 
de la Renaissance italienne, entraî-
nant dans son sillage des fils qui lui 
devaient tout. Et qui devaient tout 
faire pour ressembler au modèle.

Il aimait les voyages. Mais les beautés 
de la nature le laissaient assez froid. 
Seules les œuvres des hommes le 
faisaient vibrer, quels qu’en fussent 
l’époque ou le lieu. Il avait parcouru 
le monde, son bistouri à la main :

 – Mon diplôme de médecin a tou-
jours été mon meilleur passeport, 
aimait -il à rappeler…

Après les commentaires sur les inter-
ventions de la matinée, à l’heure du 
café, fuyant les propos futiles, il aimait 
évoquer le temple de Palenque au 
Mexique, celui de Borobudur à Java, le 
Parthénon, l’armée enterrée de Xi’An 
en Chine et puis l’Égypte, l’Égypte et 
encore l’Égypte…

Le virus de l’Égypte

S a passion pour la terre des 
Pharaons remontait à ses sou-

venirs de la deuxième guerre mon-
diale. Il s’était retrouvé, par le hasard 
des affectations, chirurgien du canal 
de Suez, alors encore sous la respon-
sabilité de la France.

Cantonné sur les bords du canal, à 
Ismaïlia, à regarder passer les cargos 
et les tankers, sa mission consistait 
essentiellement à opérer les plaies 
et bosses de la vie des marins, leurs 
doigts écrasés dans les cabestans et 
quelques douleurs abdominales qui 
avaient pu attendre… Pas de quoi 
passion ner celui qui venait de vivre un 
internat royal et s’était déjà fait remar-
quer pour sa « patte » opératoire !

Il avait décidé de profiter de ses nom-
breux temps morts pour explorer 
l’Égypte. L’Égypte contemporaine 
ne l’intéressait guère. Mais l’Égypte 
ancienne le passionnait : il se rendit 
à Louksor, à Kom Ombo, à Karnak… 
Tous ces lieux si fréquentés de nos 
jours étaient vides en cette période 
où le monde se réveillait d’un invrai-
semblable conflit. On ne pensait pas 
encore à réexplorer son passé, l’avenir 
immédiat étant encore trop incertain.

Le garde à l’entrée du grand temple 
de Karnak lui avait dit :

 – Fais bien attention aux serpents, 
docteur Mastaba, take care !

C’est ainsi que Dubost était devenu 
« docteur Mastaba ». Il faisait atten-
tion aux serpents (aujourd’hui, le 
risque reptilien est bien moindre, 
vu le nombre de pieds qui foulent 
ces lieux tous les jours…) et s’était 
mis à déchiffrer les cartouches de 
hiéroglyphes. Depuis ce jour -là, il ne 
s’était pas passé une année dans sa 
vie sans qu’il ne revînt en Égypte, au 
prétexte d’une coopération chirurgi-
cale ou scientifique.

Une mission en Égypte avec 
le docteur « Mastaba » 
Charles Dubost, grand nom de la chirurgie du cœur et des artères, a été le 
« patron » d’internat et de clinicat du Pr Fabiani. On surnommait ce passionné 
d’Égypte antique, « docteur Mastaba », comme ces édifices sacrés qui 
accueillaient les sarcophages des pharaons. Ensemble, le maître et l’élève ont 
mené une mission inoubliable au Caire, qui prit la tournure d’un conte cruel. À 
vous lecteur de méditer sur sa morale…
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Nous, les « chefs », on l’accompagnait 
à tour de rôle.

Et le jour de son enterrement, nous, 
les « chefs », avons porté son cercueil 
sur nos épaules, comme le veut la 
tradition, pour honorer l’empereur 
qu’il était…

Je pense qu’il a su nous transmettre 
le virus. Et détenteur aujourd’hui de 
la tradition, je tiens à cœur de par-
tir tous les ans avec une équipe aux 
quatre coins de la planète, et surtout, 
bien sûr, en Égypte.

La splendeur du Caire

Q uelques années plus tôt, nous 
partions en mission pour trois 

semaines avec le « Patron ». Les rues 
du Caire restaient aussi encombrées 
que nous les avions connues l’année 
précédente. 

Le Patron et la majeure partie de 
l’équipe avaient élu domicile au 
Méridien, joyau de l’hôtellerie fran-
çaise qui dressait fièrement ses quinze 
étages en arc de cercle au-dessus  
du Nil, en plein centre du Caire à la 
pointe nord de la baie de Geziret. 
Alain Deloche1 et moi avions préféré 
le palais Manial, au style confus entre 
le rococo, le mauresque et le perse, 
construit au début du siècle pour ser-
vir de résidence à l’oncle du roi Farouk, 
le  prince Mohammed Ali Tawfiq. 
Notre choix avait été dicté par le fait 
qu’à l’époque, ce lieu était occupé par 
le Club Med dont l’on pouvait béné-
ficier des installations : tennis et pis-
cine, situés dans un parc somptueux, 
rassemblant toutes les essences de 
l’Orient. Plus dépaysant que le carac-
tère international du Méridien !

Nos hôtes égyptiens réprouvaient 
ce lieu qui leur paraissait le som-
met de toutes les dépravations occi-
dentales. Mais le Patron avait validé 
notre choix :

 – Faites ce qu’ils demandent, ils ont 
besoin de se dépenser et faire du 
sport pour travailler correctement !

1. Chirurgien cardiaque cofondateur de Médecins du Monde
2. Bateau à voile en forme de trapèze, typique du Nil et de la mer Rouge
3. Ceci ne pouvait durer : en 1992, le groupe islamiste « Gamaa al Islmaiya » décréta le quartier d’Imbaba « émirat islamique », entraînant un siège par les forces de police qui mirent fin à cette tentative de mini État islamique à coups 

de bulldozers. En janvier 2011, le quartier fut l’un des plus actifs dans la mobilisation contre le régime Moubarak

C’était à moitié vrai, mais le Patron 
était secrètement heureux de damer 
le pion aux autorités égyptiennes, 
dont il détestait l’archaïsme et l’en-
vahissante bureaucratie. 

Nous devions tous nous retrouver, 
après une traversée périlleuse de la 
ville, dans un des fameux taxis jaunes, 
au Shepheard, le plus vieil hôtel du 
Caire construit en 1841, brûlé depuis 
et restauré dans un style vieillot, censé 
rappeler les temps bénis de la coloni-
sation britannique.

Alain Deloche et moi avions été 
retardés par une voiture-poubelle 
qui avait rendu l’âme au grand car-
refour de l’avenue El Maynial et qui 
bloquait totalement la circulation, 
entraînant un concert de klaxons 
dont le Caire avait le secret. Le poli-
cier de service avait fait semblant de 
s’agiter avec une inefficacité totale, 
puis, écœuré, avait préféré se reti-
rer du champ de bataille. C’était le 
Caire dans toute sa splendeur, ville 
énorme dont les douze millions d’ha-
bitants essayaient de survivre dans 
la bonne humeur sous un soleil de 
plomb et un ciel bleu sans nuage.

Notre choix de résidence avait 
favorisé le retard considérable qui 
nous menait enfin au Shepheard, 
où Charles Dubost, grand amateur 
de lieux historiques avait décidé de 
faire sa première réunion de mis-
sion. De la terrasse on voyait défiler 
les felouques2 sur le Nil, majestueux 
anachronisme dans ce temps de 
motorisation. Le lendemain, nous 
devions commencer à opérer au 
centre cardiologique Imbaba, réputé 
pour être à la pointe de la modernité.

Imbaba, fief 
des salafistes

E n réalité, le quartier d’Imbaba, 
bordant le Nil et faisant face 

à l’île de Zamalek, était un des quar-
tiers les plus populaires du Caire. Il 
restait centré sur l’historique marché 

aux chameaux qui colorait toujours 
l’ambiance d’une effervescence de 
bon aloi, sans pour autant cacher la 
pauvreté extrême des habitants. Les 
immeubles lépreux étaient encore 
moins terminés que dans les autres 
quartiers du Caire, les sans-abri 
étaient légion, et les enfants s’agi-
taient pour gagner quelques piastres 
plutôt que de fréquenter les écoles 
élémentaires. L’assainissement avait 
été oublié par les autorités depuis 
des lustres et tout ce petit monde 
vivait dans une crasse bon enfant.

Bien entendu, le quartier était deve-
nu le fief des Frères musulmans et 
des Salafistes, dont les militants 
étaient parmi les rares à apporter 
une aide matérielle aux habitants. 
Ce foyer d’islamisme militant abri-
tait également une importante com-
munauté copte qui priait dans une 
dizaine d’églises en narguant les 
musulmans. Certaines échauffou-
rées en résultaient, mais dans l’en-
semble le quartier conservait une 
assez bonne réputation3.

On nous avait vendu le centre où 
nous devions travailler comme un 
îlot de modernisme, voire de luxe, 
dans cet océan de misère. Nous 
dûmes rapidement déchanter et 
nous adapter à des conditions assez 
difficiles.

Le ton avait été donné lorsqu’Alain 
Garcia, notre réanimateur bien 
rompu aux missions dans les pays en 
voie de développement, avait bran-
ché son appareillage pour sonder les  
prises électriques des salles d’opéra-
tion. Le verdict de son ampèremètre 
nous avait d’emblée appris que la 
moitié d’entre elles étaient inca-
pables d’assurer la fonction de nos 
appareils. Fâcheux pour une chirur-
gie aussi dépendante des machines !

Le lendemain, dès l’aube, toute 
l ’équipe était sur le pont.  Nos 
hôtes égyptiens avaient briqué la 
salle d’opération qui semblait assez 
propre. Les panseuses avaient déjà 
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installé les tables d’instruments sous 
la houlette de notre infirmière, qui 
contrôlait en particulier les témoins 
des boîtes, certifiant que les auto-
claves servant à stériliser nos ins-
truments avaient bien fonctionné. 
Une des jeunes Égyptiennes qui 
devait participer à l’instrumenta-
tion s’était déjà fait sermonner deux 
fois pour ses gestes incompatibles 
avec une conduite strictement 
professionnelle.

Mahmoud, l’homme 
à tout faire

M ais celui qui me fascinait, 
c’était Mahmoud. Le type 

« Mahmoud » était une constante de 
toutes les structures égyptiennes 
que j’avais déjà connues, qu’elles 
soient hospitalières ou non : l’homme 
à tout faire ! Il s’agitait pour bloquer 
les roulettes de la table opératoire, 
allait chercher les boîtes qu’on lui 
réclamait, réglait la lumière, télépho-
nait à qui de droit pour obtenir une 
autorisation, vérifiait la température 
de l’eau des auges chirurgicales et 
mille autres choses encore, qui ne 
le laissaient pas un instant en repos. 
« Mahmoud, ceci. Mahmoud, cela ! », 
comme d’autres avaient pu chanter 
« Figaro-ci, Figaro-là… », le brave gar-
çon courait partout, et rien ne pou-
vait apparemment se faire sans son 
intervention. Les autres, médecins, 
infirmiers ou filles de salle restaient 
plutôt placides, attendant l’interven-
tion de Mahmoud, qui avait manifes-
tement le désir chevillé au corps que 
tout se passe bien, pour être à la hau-
teur du célèbre Dr Mastaba, qui fai-
sait honneur à son centre d’Imbaba,  
en daignant venir y opérer.

Ce jour-là, Mahmoud venait de bran-
carder en urgence un enfant très mal 
en point et les anesthésistes français 
commençaient à s’agiter, mettant 
encore Mahmoud à l’épreuve pour 
réclamer ce dont ils avaient besoin. 
Mais Mahmoud était incollable, il 

4. C’est pas grave, tant pis…
5. Pièce de Dacron, un textile synthétique, cousue sur l’artère pulmonaire fendue dans sa longueur afin de l’élargir
6. bien sucré

savait où se trouvait tout le matériel 
et l’obtenait en un clin d’œil. Il était 
bien le seul à ne pas dire « Maalesh4 » 
quand ce mot servait aux autres de 
leitmotiv pour exprimer leur infini 
fatalisme, si peu compatible avec les 
besoins d’efficacité de la technique 
moderne.

Soudain, des cris 
d’angoisse

L ’opération était commencée 
depuis déjà plus d’une heure 

quand un bruit étrange envahit la 
salle d’opération. C’étaient de longs 
cris aigus de femmes, modulés par 
plusieurs dizaines de voix, qui expri-
maient l’émotion et l’angoisse. Ils 
semblaient ne jamais cesser, car 
repris de plus belle dès qu’une « chan-
teuse » faiblissait et ce « you-you » 
nous accompagna pendant le reste 
de l’opération. Ces femmes de la 
famille de l’enfant, accompagnées 
par les amies et les voisines s’étaient 
entassées dans l’escalier qui menait 
au bloc et n’étaient séparées de nous 
que par la minceur d’une porte égyp-
tienne. Charles Dubost, qui avait 
commencé l’ intervention d’une 
humeur plutôt calme et joyeuse, 
commençait à montrer des signes 
de nervosité, exacerbés par cette 
musique lancinante :

 – Vous ne pouvez pas faire taire ces 
femmes, elles me déconcentrent  ! 
jeta -t -il rageusement à un des méde-
cins égyptiens.

Celui -ci ne répondit pas tout de 
suite, fit mine de se concerter avec 
deux de ses collègues. Puis il revint 
vers le champ opératoire et dit d’une 
voix basse et conciliante à l’attention 
du Patron :

 – Monsieur,  nous ne pouvons 
pas interrompre ce bruit qui vous 
dérange. Ce sont les proches et la 
famille de l’enfant que vous opérez. 
C’est la coutume ici…

 – bon, ça va, coupa Charles Dubost, 
ça n’a pas d’importance. D’ailleurs je 
commence à m’y habituer !

L’opération était 
un succès

E t l ’intervention suivit son 
cours.  La communication 

entre les deux ventricules était fer-
mée et l’on terminait de coudre le 
patch5 sur l’artère pulmonaire. La 
circulation extra -corporelle pouvait 
s’arrêter et le cœur repartir. La prise 
des pressions dans les ventricules 
de l’enfant montrait un excellent 
résultat, l’opération était un succès. 
Il ne restait plus qu’à fermer la poi-
trine, ce qui était la tâche des assis-
tants, pendant que le Patron sortait 
du bloc et se faisait servir un café 
« masbout 6».

Prévenus sans doute par le télé-
phone arabe (!) du bon déroulé de 
l’opération, les « you -you » s’étaient 
tus. Les pansements étaient faits et 
l’on pouvait appeler l’inénarrable 
Mahmoud pour brancarder l’enfant 
jusqu’à la réanimation, à un autre 
étage du bâtiment.

Mahmoud convoya l’enfant jusqu’à 
l’ascenseur, suivi par l’anesthésiste, 
et attendit que la porte s’ouvre. 
Quand celle -ci s’ouvrit automatique-
ment, il poussa avec enthousiasme 
son brancard. Le problème majeur 
qu’il rencontra alors fut qu’il n’y avait 
pas d’ascenseur derrière la porte 
béante et qu’il ne put rattraper ni 
brancard ni l’enfant qui venait d’être 
opéré avec tant de brio.

Quand on réussit à extirper le petit 
malade de la fosse, trois étages plus 
bas, il était mort.

Dans l’escalier, les « you -you » pou-
vaient reprendre…

Inch’Allah !

Pr Jean -Noël Fabiani
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I mpossible d’y échapper ou 
presque. Nous baignons tous 

dedans. Depuis 1986, année de com-
mercialisation du premier téléphone 
portable en France, le réseau mobile 
n’a cessé de s’étendre depuis les 
villes jusqu’aux zones les plus iso-
lées. Aussi, quelle ne fut pas ma sur-
prise d’apprendre que l’une de mes 
nièces, partie pour deux semaines 
de woofing1 dans une ferme isolée, 
n’avait pu y utiliser le moindre objet 
connecté, faute de réseau. Vivant 
habituellement en plein Paris, télé-
phone mobile et WiFi connecté 
quasiment en permanence, elle est 
revenue ravie de cette expérience 
et surtout en pleine forme, l’humeur 
légère et l’esprit clair.

« J’avais souvent la tête un peu lourde 
avant. Là, plus rien. Ce bien-être inédit 
a duré deux ou trois semaines, avant de 
s’estomper doucement. » Et pourtant, 
la jeune femme ne présente aucun 
signe d’électro-hypersensibilité.  
Était-ce l’effet du grand air, du repos de 
l’esprit, de l’activité physique ou du 
jeûne électromagnétique ? « Difficile 
de savoir, me dit-elle. Peut-être un peu 
de tout cela. » En tout cas, les bien-
faits qu’a éprouvés ma nièce corres-
pondent précisément à l’expérience 
dont témoignent de plus en plus 
de personnes s’estimant électro- 
hypersensibles, et qui fuient les villes 
pour chercher refuge hors réseau.

Effet psychologique  ? À voir… 
Nombre d’entre nous se plaignent 

1. Un réseau international de fermes biologiques hébergeant des travailleurs bénévoles

de céphalées quand ils utilisent leur 
mobile à haute dose. Moi-même ai 
connu ma toute première migraine 
en 1996, après avoir communiqué 
avec un téléphone mobile que l’on 
m’avait prêté pendant cinq minutes. 
Vingt-quatre heures – dont douze 
avec mal à la tête – plus tard, j’avais 
renouvelé l’expérience avec rigou-
reusement le même résultat. Ce fut 
mon premier contact avec les tech-
nologies connectées. À ce moment, 
j’étais convaincu qu’elles ne connaî-
traient aucun succès. Insensibles à 
mes prédictions, elles se sont répan-
dues comme une traînée de poudre 
et sont entrées dans nos quotidiens. 
Presque tous ceux à qui je relatais 
ma mésaventure me regardaient 
étonnés. Eux ne sentaient rien…

Sensibilité aux ondes : 
des symptômes sévères

C onscient de ma sensibilité par-
ticulière, j’ai décidé de longue 

date d’utiliser raisonnablement ces 
outils :

 ● pas de téléphone DECT (sans fil) 
ni de WiFi à la maison, seulement de 
bons vieux câbles Ethernet ;

 ● pas – ou le strict minimum – de 
communications mobiles en dépla-
cement, même à pied ;

 ● WiFi, Bluetooth et réseaux de 
données mobiles de mon téléphone 
portable déconnectés par défaut et 
activés à la demande ;

 ● pas de navigation compulsive sur 
Internet depuis mon smartphone ;

J’ai séjourné dix jours dans 
une zone blanche 
Les zones blanches, ces rares endroits non exposés aux rayonnements 
électromagnétiques artificiels, sont aujourd’hui désespérément recherchés 
par les personnes électro-hypersensibles. Comment y réagit le corps, que l’on 
souffre de ce syndrome ou non ? Instruit par une proche qui avait séjourné 
par hasard dans un tel lieu, j’ai voulu moi aussi vivre l’expérience. Un parcours 
semé d’embûches qui m’a valu une prise de conscience radicale sur les enjeux 
de santé des technologies connectées.

Vous trouverez ce logo ou un panneau de signalisation similaire dans toutes les EHS zones refuge de France
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 ● la nuit, téléphone en mode avion 
ou éteint et placé loin de ma tête.

Cet ensemble de précautions sani-
taires, conformes aux préconisations 
du CRIIREM (Centre de recherches 
et d’information indépendant sur 
les rayonnements électromagné-
tiques), revient à limiter l’usage de 
mon mobile aux communications 
téléphoniques (avec haut-parleur) 
et au SMS. Jamais je n’ai eu à en pâtir 
professionnellement ou sociale-
ment. Au contraire, se déconnecter 
me donne une meilleure disponibili-
té au moment présent et plus d’effi-
cacité dans mon activité.

F i n a l e m e n t ,  i l  s e m b l e  q u e  j ’ a i  
échappé au syndrome de l’électro-
hypersensibilité (EHS) tel que le 
décrivent les personnes concer-
nées. Les symptômes peuvent être 
sévères : maux de tête, fatigue inex-
pliquée, troubles visuels et de l’audi-
tion, problèmes de peau (irritation, 
rougeurs, sensations de brûlure…), 
troubles du rythme cardiaque, de 
la mémoire à court terme, etc. La 
liste est longue et le tableau clinique 
diffère d’une personne à l’autre. 
Or depuis 2010, il semble que le 
nombre de cas soit en augmentation. 
Principales victimes, les femmes et 
les professionnels exposés. 

En France, dans son plus récent rap-
port réalisé en mars 2018, l’Anses 
(Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’en-
vironnement et du travail) estime 
que la prévalence des symptômes 
attribués à l’électro-hypersensibi-
lité (EHS) par ceux qui en souffrent 
serait de l’ordre de 5 %2. Cela fait 
près de 3,5 millions de Français plus 
ou moins affectés par le brouillard 
électromagnétique ambiant.

Un parcours semé 
d’embûches

L e sujet mérite donc d’être 
exploré… C’est pourquoi, 

aiguillonné par l’expérience de ma 

2. «  Hypersensibilité aux ondes électromagnétiques  : amplifier l’effort de recherche et adapter la prise en charge des personnes concernées  », Rapport de l’Anses, mars  2018, https://www.anses.fr/fr/content/
hypersensibilit%C3%A9-aux-ondes-%C3%A9lectromagn%C3%A9tiques-amplifier-l%E2%80%99effort-de-recherche-et-adapter-la

nièce, j’ai voulu moi aussi séjour-
ner en zone blanche. En comparant 
mon niveau de forme sous cloche 
électromagnétique ou hors réseau, 
j’espérais obtenir une évaluation 
de l’impact des ondes sur ma santé. 
Évaluation partielle aux dires de 
Béatrice Milbert, une des médecins 
spécialistes du sujet, qui m’a précisé 
que l’amélioration des paramètres 
sanguins en zone blanche prend plu-
sieurs mois.

À ma grande surprise, trouver un 
tel lieu fut un parcours semé d’em-
bûches. Mon premier mouvement 
fut d’appeler l’agricultrice qui avait 
accueilli ma nièce pour lui deman-
der de m’accueillir une ou deux 
semaines. J’ai eu la candeur d’ex-
poser mon motif  : celui d’observer 
les réactions de mon corps et rela-
ter mon expérience dans les pages 
d’un magazine de santé… Erreur  ! 
La personne ne voulait surtout pas 
être identifiée. Un sanctuaire hors 
réseau se doit d’être tenu secret, à 
l’abri des journalistes, des hippies et 
des hordes d’électro-hypersensibles 
désespérés à la recherche d’un abri 
contre le mal invisible.

En discutant avec la dame, je finis par 
obtenir un accord verbal, sous condi-
tions de m’engager par écrit à ne 
fournir aucun élément permettant 
de l’identifier, elle ou le lieu de mon 
expérience. Malheureusement mon 
hôtesse pressentie s’est rétractée 
quelque temps plus tard. J’ai donc 
poursuivi mes recherches d’une 
autre zone blanche, convaincu que 
la carte de visite journalistique res-
terait un sésame. Sûr de mon fait, 
j’ai donc téléphoné – sur téléphone 
fixe ! – à une personne EHS que l’on 
m’avait recommandée et qui avait 
trouvé un lieu isolé pour fuir la ville. 
Au téléphone, elle refusa de me don-
ner le moindre indice sur la localisa-
tion de son refuge et me demanda 
de ne rien mentionner de ce que j’en 
savais. Ancienne militante associa-
tive, elle craignait d’être sur écoute 
en vue d’un éventuel électro-ciblage 

de son futur lieu de vie ! Elle préfé-
rait que nous correspondions par 
voie postale. Refusant de m’accueil-
lir, elle accepta tout de même de me 
donner des informations utiles pour 
la recherche d’un lieu de séjour, à 
condition que je préserve son 
anonymat.

S’enfermer dans 
une grotte ?

«  Tout d’abord, me dit-elle, il faut 
savoir qu’il n’y a plus de zones 

blanches.  » En effet, même si des 
antennes-relais ne sont pas implan-
tées partout, les satellites arrosent 
l’ensemble de la terre à bas bruit. Le 
seul moyen d’être totalement hors 
réseau est de s’enfermer dans une 
grotte, à plusieurs mètres de l’en-
trée. À ce moment, m’est venue une 
pensée pour Marine Richard, cette 
écrivaine EHS première femme à 
obtenir en 2015, par décision de 
justice, une pension d’adulte han-
dicapée en reconnaissance de ses 
souffrances. La décision précisait 
que, si l’électro-hypersensibilté 
n’était pas reconnue, son handicap 
était bien réel, ce qui lui permit de se 
réfugier pendant plusieurs années 
dans une grotte des Pyrénées arié-
geoises et de retrouver la santé. 
Marine Richard est depuis revenue 
dans le monde. Si elle garde une sus-
ceptibilité aux ondes, elle s’estime 
rétablie et anime des stages pour 
aider les EHS à apprivoiser leur mal.

Heureusement, si les zones banches 
se limitent à quelques grottes obs-
cures, restent encore les zones dites 
grises, c’est-à-dire très peu expo-
sées. En Europe, m’indiqua mon 
interlocutrice, on les trouve dans 
des endroits isolés, souvent en mon-
tagne dans des vallées encaissées, 
en tout cas toujours dans des zones 
de reliefs accidentés. Et elles sont de 
plus en plus rares. Mon informatrice 
admit tout de même qu’à la campagne, 
dans certains villages, de vieilles 
maisons de pierres peuvent égale-

https://www.anses.fr/fr/content/avis-et-rapports-de-lanses-sur-saisine?motcle=electro-hypersensibilité
https://www.anses.fr/fr/content/avis-et-rapports-de-lanses-sur-saisine?motcle=electro-hypersensibilité
https://www.anses.fr/fr/content/avis-et-rapports-de-lanses-sur-saisine?motcle=electro-hypersensibilité
https://www.anses.fr/fr/content/hypersensibilit%C3%A9-aux-ondes-%C3%A9lectromagn%C3%A9tiques-amplifier-l%E2%80%99effort-de-recherche-et-adapter-la
https://www.anses.fr/fr/content/hypersensibilit%C3%A9-aux-ondes-%C3%A9lectromagn%C3%A9tiques-amplifier-l%E2%80%99effort-de-recherche-et-adapter-la
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ment servir d’abris aux malheureux 
à condition de rester reclus et de ne 
pas trop s’approcher des fenêtres… 
Cette indication confirmait plusieurs 
observations que j’avais faites dans 
des centres de village pas si perdus 
que ça et les témoignages de trois 
personnes électro-hypersensibles 
qui ont éprouvé un grand soulage-
ment de leurs symptômes en optant 
pour de tels lieux de vie. Pour ma 
part, je préférais, pour ma semaine 
hors réseau, bénéficier d’un accès à 
l’extérieur.

Une zone grise 
inconnue des médias

E n furetant sur Internet, je 
découvre avec joie l ’exis-

tence d’EHS Zone refuge France3, 
une zone naturelle dans la Drôme, 
dédiée à l’accueil de EHS pour des 
séjours de ressourcement. Réservée 
aux personnes connues et soutien 
de l’association environnementale 
Next-Up, ce n’est pas exactement 
une zone blanche, mais une « zone à 
très faible rayonnement qui convient à 
90 % des EHS ». On peut y séjourner 
gratuitement trois jours en tente, 
dans un camping-car, une caravane 
ou même une caravane blindée. Pour 
les personnes sévèrement atteintes, 
les « EHS de l’extrême », il existe même 
des unités protégées et jusqu’à une 
«  surcage de Faraday avec plancher 
amagnétique  ». Un spa décharge, 
des douches décharge et des barres 
décharge avec mise à la terre sont 
également à la disposition des rési-
dents. Évidemment, les téléphones 
mobiles sont interdits. Une cabine 
téléphonique permet de n’être pas 
coupé du monde. Sur le site Internet 
d’EHS Zone Refuge France sont mis 
en lien plusieurs reportages télévi-
sés au sujet de cette initiative.

Aussitôt, j’envoie un e-mail avec 
demande de séjour. Je n’hésite pas, 
encore une fois, à signaler le motif 
journalistique de ma demande. La 
réponse ne se fait pas attendre : les 

3. http://www.next-up.org/Newsoftheworld/EHS_Zone_Refuge.php

responsables du lieu ne souhaitent 
plus être médiatisés pour ne pas 
être envahis par les curieux, les 
trop nombreux EHS et pour éviter 
de donner de mauvaises idées aux 
opérateurs de téléphonie mobile… 
Cette méfiance unanime me laisse 
perplexe. Une telle crainte est-elle 
fondée ou relève-t-elle du syndrome 
EHS  ? Vais-je devoir renoncer à 
traiter le sujet  ? À l’occasion d’un 
séjour dans une zone montagneuse 
réputée peu connectée au cours 
de l’hiver 2020, je décide de partir 
en exploration par moi-même à la 
recherche de mon lieu de retraite. 
Au bout de longues heures de route 
sinueuses dans les fonds de vallée 
les plus reculés, je peux toujours 
utiliser mon téléphone portable. 
Ou bien l’endroit ne dispose même 
pas d’assez de place pour y planter 
une tente. Le désespoir me gagne. 
Je commence à compatir avec les 
malades des ondes en errance…

Finalement, j’apprends l’existence 
d’une zone grise inconnue des 
médias. Un lieu que je connais, mais 
qui ne fait pas de publicité à ce sujet. 
Je contacte des personnes y habi-
tant. Elles aussi me prient de ne 
donner aucun indice de leur identi-
té ni de leur localisation. Elles aussi 
craignent d’être envahies par une 
foule de désespérés et d’attirer des 
représailles d’opérateurs soupçon-
nés de vouloir éviter que se propage 
l’idée que certains doivent se proté-
ger de leurs technologies. Un clas-
sique… Promis, je ne dévoilerai rien ! 
On me donne le droit d’y planter ma 
tente pendant 10 jours.

Je profite de l’été pour m’y rendre 
avec ma compagne. Elle présente 
une certaine sensibilité aux rayon-
nements hyperfréquence, au point 
d’avoir renoncé au compte WhatsApp 
dont elle se servait régulièrement. 
Quand elle recueille des messages en 
4G, elle se tient à plusieurs mètres de 
distance de son mobile – sinon c’est 
la nausée assurée – et attend la fin du 
téléchargement pour s’en approcher 

furtivement et désactiver aussitôt 
les données mobiles. Elle peut se 
sentir mal si elle se tient à côté d’une 
box connectée en WiFi. Si l’expo-
sition est trop longue, elle est sûre 
d’avoir la nausée et une migraine 
durable. Un bon début d’électro-
hypersensibilité donc.

Je comprends aisément ses difficul-
tés. Pour ma part, j’ai souffert d’un 
niveau équivalent de sensibilité du 
temps où j’avais la maladie de Lyme. 
Aujourd’hui guéri, je supporte le WiFi 
sans dommage et même si je repère 
la présence de téléphones allumés 
en 4G, la sensation reste tolérable… 
Nous veillons à notre hygiène élec-
tromagnétique, mais nous sommes 
loin du handicap de ceux qui ne 
peuvent supporter de voyager en 
train, circuler en ville, entrer dans 
un supermarché ou même tolérer la 
présence d’un smartphone en mode 
avion, d’un appareil électroména-
ger ou celle d’une télécommande 
de voiture à plusieurs mètres… Nos 
sensibilités différentes seront nos 
baromètres. Avant de me rendre sur 
les lieux, je vérifie ma variabilité car-
diaque, un indice fiable de santé et 
de niveau de stress. Plus les varia-
tions du pouls au repos sont amples, 
plus la santé est bonne et le niveau 

En 2006, selon l’OMS, on dénombrait plus de 
1,5 million de stations de base (ou antennes- relais) 
dans le monde
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de stress faible. Ma variabilité car-
diaque était particulièrement faible 
lorsque j’avais la maladie de Lyme. 
Elle est revenue aujourd’hui dans 
une amplitude qui reflète ma santé 
retrouvée.

Incapables de retourner 
vivre en ville

A ussitôt installés sur le lieu, 
nous partons faire un tour, 

téléphone portable à la  main. 
Effectivement, il n’y a pas de réseau 
disponible ici. Nous nous regardons 
ravis. Enfin libres  ? Nous sommes 
presque surpris, car rien dans ce 
paysage de nature ne signale que 
nous sommes dans un endroit rare. 
J’éteins mon portable et m’apprête 
à passer une semaine sans communi-
cation extérieure. Nous dormons du 
sommeil du juste et nous réveillons 
en forme.

 – Tu sens quelque chose de spécial ?
 – Non, je suis bien, c’est tout.

Une semaine de vacances normales. 
Enfin, normales comme autrefois, 
quand on partait sans pouvoir donner 
de nouvelles aux proches pendant plu-
sieurs jours sans que cela les inquiète 
plus que ça. Mon amie pratique son 
yoga, cueille des plantes sauvages 
comestibles et moi je me promène, 

cuisine, discute avec les gens et me 
baigne dans une rivière à proximité. 
Deux jours après notre arrivée, j’ai une 
déception. Pour lire l’heure, j’allume 
mon mobile et je vois une petite barre 
de réseau. Oh ! Presque rien. En tout 
cas pas de quoi communiquer de l’en-
droit où nous nous trouvons. Une zone 
grise… Des tests ultérieurs montre-
ront qu’un début de réseau s’active, de 
temps en temps.

La semaine se passe tranquillement. 
Je me sens bien, comme d’habitude ou 
presque. Ma compagne en revanche 
observe une nette différence. 
Rapidement, elle a senti sa tête plus 
légère et observé qu’elle n’a plus cet 
effet de casque qu’elle éprouvait en 
permanence. Lorsqu’elle me décrit 
ses symptômes habituels, je réalise 
que moi aussi de temps en temps, je 
sens les os de mon crâne. Je ne l’avais 
pas attribué aux ondes, mais à des 
phénomènes énergétiques internes. 
Je teste ma variabilité cardiaque. 
Elle s’est très légèrement amélio-
rée. Effet du grand air et des balades 
sous les arbres ou bien de l’absence 
des ondes ? Impossible de le savoir.

Nous rencontrons deux jeunes 
femmes, installées là depuis plusieurs 
années et qui se disent incapables 
de retourner vivre durablement en 
ville. Elles sont à leur aise ici, mais se 

sentent mal dès qu’elles retournent 
dans le milieu urbain, sans savoir si 
cela tient aux ondes, à la foule, à la pol-
lution atmosphérique, au manque de 
nature ou tout cela à la fois. Comme 
lors de mes échanges avec des per-
sonnes électro-hypersensibles, je 
perçois une hypersensibilité qui n’est 
pas qu’électro…

Nous revenons ravis de notre séjour. 
L’effet est subtil, mais réel. Mon amie 
se sent la tête plus légère à tel point 
qu’elle envisage de se séparer de 
son téléphone mobile. Je lui suggère 
plutôt d’en limiter l’usage aux SMS 
et aux déplacements… Elle désactive 
ses données mobiles et décide de ne 
plus y avoir recours.

Plusieurs semaines après, je fais le 
point en vue de rédiger cet article. 
Revenu dans un logement avec élec-
tricité, ayant repris l’usage de mon 
ordinateur et de mon mobile, j’ai peu 
à peu retrouvé cette sensation fami-
lière dans le crâne, par intermittence. 
Rien de très gênant, mais pas neutre. 
Mon amie quant à elle a bénéficié 
pendant plusieurs semaines de ce 
séjour. Et puis une seule fois, elle 
a connecté son téléphone en 4  G. 
Quelques minutes, pour recevoir un 
message. Aussitôt, elle a été prise 
d’une migraine qui a duré trois jours. 
Depuis, elle a retrouvé cette pres-
sion familière dans la zone frontale 
qui ne la lâche plus. « J’ai perdu cette 
sensation de légèreté que j’avais. Et 
puis je m’y suis habituée, comme on 
s’adapte au bruit quand on vit dans une 
rue passante. »

Ce séjour en zone grise nous a montré, 
elle presque électro-hypersensible  
et moi légèrement susceptible aux 
ondes, qu’il y avait un impact sur 
notre corps, ce qui nous a rappelé 
d’utiliser les technologies mobiles 
a minima… Nous pratiquons ainsi 
l’électro-solidarité, car la puissance 
d’émission des antennes est propor-
tionnelle à l’usage que la population 
fait de ces outils.

 Emmanuel Duquoc

Electro-hypersensibilité : Guérir… 
Ou prévenir
D e  n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s 
attestent que les états d’électro-
sensibilité sont réversibles� C’est 
ce qu’affirme Marine Richard,  
ex-malade aujourd’hui rétablie qui 
anime les stages « Apprendre à se  
guérir de l’électro-hypersensibilité »� 

Au programme : Do-In, Yoga, 
méditation, exercices thérapeu-
tiques pour réparer les blessures 
émotionnelles, reprogrammation 
neurologique et conseils alimen-
taires et d’hygiène de vie ciblés� 
Cependant, « les champs électro-
magnétiques artificiels et certains  

produits  chimiques  restent 
toxiques et, même rétabli, rien 
n’empêche de s’en tenir autant 
que possible à l’écart ! », indique 
Marine Richard� Un avis valable 
également à titre préventif� Un 
usage minimal des technolo-
gies reste la meilleure mesure à 
prendre pour minimiser le risque 
tant collectif qu’individuel�

Toutes les informations sur : 
https://guerirdelelectrosen-
s i b i l i t e � c o m / 2 0 1 7 / 0 6 / 1 9 /
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	à Dr Flo, qui êtes-vous ?
Je suis un généraliste de 31 ans, 
installé depuis janvier 2020 près 
d’Aix-en-Provence. Avant cela, j’ai 
été remplaçant durant 3 ans. En tant 
qu’influenceur santé et auteur d’un 
livre, je dois rester très discret sur 
mon identité car ces activités ne 
doivent pas être assimilées à de la 
publicité déguisée pour mon cabi-
net. Je peux tout de même vous dire 
que Dr Flo, c’est un diminutif de mon 
prénom ! 

	à Pourquoi avoir choisi la méde-
cine générale ? 
On a tendance à l’oublier mais la 
médecine générale est une spécia-
lité comme les autres ! Comme nos 
confrères dits « spécialistes », nous 
faisons un internat. Certes, 50 % des 
postes proposés à la fin de la 6ème 
année d’études sont attribués à la 
médecine générale car cela répond à 
des besoins de terrain (il ne peut pas 
y avoir que des cardiologues !) mais 
dans mon cas, il n’y pas eu de deuil 
à faire : je voulais devenir omnipra-
ticien depuis l’enfance. Pour moi, le 
généraliste est un chef d’orchestre. 
C’est celui qui fait le lien entre les 
professionnels du monde médical, 

autour du malade. C’est aussi celui 
qui connaît le plus intimement le 
patient. C’est enfin celui qui a le plus 
de latitude pour étudier la maladie 
avec plusieurs approches.

	à La médecine occidentale s’ap-
puie sur l’evidence based medecine, 
une spécialisation de la médecine 
par organe. Quelle place pour  la 
médecine générale ?
La médecine occidentale est en effet 
très spécialisée. Même ce qu’on 
appelle une spécialité se subdivise 
en plusieurs sous-spécialités, pre-
nez l’exemple de la cardiologie : il 
existe des cardiologues du rythme 
cardiaque, des cardiologues de la 
vascularisation… Il est donc fonda-
mental d’avoir, au centre, un pra-
ticien capable d’avoir une vision 
holistique du corps pour reconsti-
tuer le puzzle  ! Et puis le généra-
liste est le spécialiste qui connaît le 
mieux le patient. C’est celui qui va 
être capable de dire  : «  Ce cardio-
logue vous a prescrit ce médicament 
en sachet mais vous tolérez mal cette 
forme galénique. Je vais vous prescrire 
le même traitement sous forme de com-
primé »... C’est d’ailleurs pour cette 
raison que nous ne prescrivons pas 
de médicaments pour un an : notre 
rôle consiste aussi à recontextua-
liser régulièrement les traitements 
prescrits. 

	à En tant que généraliste « nou-
velle génération », qu’est-ce qui 
doit changer selon vous ? 
Les médecins sont peu formés à la 
communication avec le patient. En 
9 années d’étude, j’ai dû suivre à 
peine quelques heures de cours sur 

ce sujet alors que c’est au centre de 
la relation médicale ! C’est d’autant 
plus dommage que la plupart des 
problèmes entre le corps médical et 
les malades peuvent être résolus à 
l’aide d’une meilleure communica-
tion. Même en étant bien intention-
né, on peut se tromper. Il m’arrive 
bien sûr d’en faire les frais car tout 
est une question de point de vue. 
Le médecin et le patient ont cha-
cun le leur et, bien souvent, il y a un 
fossé entre les deux. Mon compte 
Instagram m’a permis d’en prendre 
conscience encore davantage. 
Parfois il m’arrive de raconter une 
consultation qui a mal tourné et mes 
followers m’aident à comprendre ce 
qui a pu se passer dans la tête de mon 
interlocuteur. 

L’autre chose qui doit changer, c’est 
la manière de considérer le patient.

	à Sortir du modèle paternaliste ?
Historiquement, la relation méde-
cin-patient était verticale. Avec 
le développement d’Internet, les 
patients sont de plus en plus infor-
més, mais cela ne signifie pas qu’ils 
sont « mieux informés ». Le médecin 
a donc un rôle clé à jouer. Il n’est plus 
là pour «  éduquer  » le patient mais 
pour l’accompagner et lui faire profi-
ter de son « recul ». Lorsqu’un malade 
arrive paniqué en consultation, nous 
devons l’inviter à se détendre et lui 
expliquer pourquoi ce qu’il a trouvé 
sur la Toile ne s’applique pas auto-
matiquement à ses maux. La relation 
médecin-patient tend à devenir plus 
horizontale et c’est parfait ainsi. 

Un médecin témoigne : « Nous 
sommes loin d’avoir tout compris »
Du haut de ses 31 ans, le Dr Flo est un médecin généraliste et un influenceur santé 
qui alimente @docteur_flo, un compte Instagram suivi par plus de 54 000 
personnes. A l’ère d’Internet, du boom des médecines alternatives, des urgences 
surchargées et des déserts médicaux, il fait le point sur son métier dans un 
livre paru le 22 septembre aux éditions Leduc.S : « Dr Flo, docteur 2.0 ». 
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	à Sur votre compte  Instagram, 
vous faites pourtant de l’éducation 
thérapeutique ?
J’ai conscience de participer à une 
certaine sur-information mais j’ai 
créé ce compte car j’aime vulgariser 
les informations médicales et faire 
de la prévention dans le domaine de 
la santé. C’est aussi très gratifiant 
et cela me permet de me remettre 
en question dans l’exercice de ma 
profession. 

	à On entend régulièrement dire 
que  la « nouvelle génération » de 
généralistes  travaille moins.  Le 
médecin de ville qui ne compte pas 
ses heures et qui s’active 7 jours/7 
au chevet de  ses malades,  c’est 
terminé ?
J’ai rencontré beaucoup de médecins 
proches de la retraite qui regrettent 
de ne pas avoir vu grandir leurs enfants 
ou qui ont vu voler leur mariage en 
éclats à cause de leur carrière. Comme 
beaucoup de médecins, et même de 
professionnels, de ma génération, j’ai 
envie de m’épanouir aussi en dehors 
de mon travail. Je pense que c’est 
une bonne chose pour tout le monde. 
Un praticien épanoui sera forcément 
plus efficace. Mais cela va nécessiter 
une réorganisation. Là où un généra-
liste effectuait autrefois 95 heures, 
il en faudra aujourd’hui deux, faisant 
chacun leurs 45 heures…

	à Doubler  le nombre de méde-
cins  alors  qu’il  y  a  des  déserts 
médicaux, n’est-ce pas utopique ?
Je suis un médecin optimiste ! On 
assiste à des regroupements de 
médecins et à la création de maisons 
de santé un peu partout. Les agences 
régionales testent des dispositifs. 
Il va falloir trouver des solutions et 
les patients vont de leur côté devoir 
s’adapter à l’offre de soin sur leur 
territoire. 

	à Entre ceux qui  refusent d’ef-
fectuer certains actes comme des 
points de suture, et ceux qui pré-
fèrent s’installer dans  les grandes 
villes où les médecins ne manquent 
pas,  les urgences débordent dans 
les déserts médicaux. Les géné-
ralistes n’ont-ils pas  leur part de 
responsabilité ?
Le médecin généraliste est un libé-
ral. Il a donc la liberté de refuser les 
soins avec lesquels il ne se sent pas à 
l’aise, à condition de ne pas mettre la 
vie de son patient en danger. S’il y a 
des urgences à proximité, le patient 
n’encourt aucun danger. Concernant 
les déserts médicaux, il est fort pos-
sible qu’un gouvernement finisse par 
imposer une obligation territoriale 
d’installation. Personnellement, je 
n’y suis pas favorable. Je considère 
que les politiques d’incitation telles 
qu’elles existent actuellement sont 

plus efficaces. Je ne suis pas sûr que 
contraindre un médecin à pratiquer 
dans une ville qu’il n’a pas choisie 
donne de bons résultats. Mais je 
reconnais que c’est une question épi-
neuse à laquelle il faudra répondre à 
un moment...

	à Les médecines alternatives ont 
de plus en plus  le vent en poupe. 
Comme la médecine générale, elles 
appréhendent le corps dans sa glo-
balité. Quel est votre  regard sur 
ces dernières ?
Je vous remercie d’avoir utilisé le 
terme « médecines alternatives » et 
non « médecines parallèles », terme 
qui sous-entendrait que les diffé-
rentes médecines ne pourraient pas 
se rencontrer ! J’y suis personnelle-
ment très ouvert et encourage mes 
patients à s’y intéresser, à partir du 
moment où ça leur fait du bien et que 
ça ne les met pas en danger. Nous 
sommes loin d’avoir tout compris. 
Prenons l’exemple de la médecine 
chinoise : cette médecine tradition-
nelle a permis de soigner des malades 
pendant des millénaires sans que 
l’on ne sache comment. Nous com-
mençons seulement à expliquer les 
mécanismes physiologiques qui la 
sous-tendent. 

Propos recueillis par 
Sandra Franrenet

Transpirer, c’est aussi se soigner
Les « banyas » constituent, depuis des siècles, un rituel 
incontournable en Russie : s’immerger dans un bain de 
vapeur d’eau boisée, stimuler la circulation en fouettant 
vigoureusement (oui, vraiment) la peau avec des rameaux 
de bouleau ou de chêne, se plonger dans un bain d’eau 
glacée. Activation du système veineux, nettoyage de la 
peau, régulation de la digestion, décongestionnement du 
système respiratoire… En plus d’être particulièrement 
agréables, les banyas sont bons pour la santé. 

À chaque chapitre de ce livre écrit à quatre mains, les 
souvenirs d’enfance s’ajoutent aux analyses anthro-
pologiques et dressent un tableau sensible de cette 
pratique encore peu connue en France. La précision 
de ces descriptions (quel bois préférer ? comment 

frictionner efficacement le corps ? pour quelle tisane 
opter ensuite ?) en fait un véritable guide pratique pour 
faire sa séance de banya chez soi. Même s’il est fort peu 
probable que vous disposiez d’une petite cabane russe 
dans votre jardin : rassurez-vous, une cabine de douche 
fera très bien l’affaire aussi !

Banya, les secrets des bains russes
Prix : 14 euros

Auteur : Jenny G. Chevallier et 
Nadia Neupokoeva

Éditeur : Éditions Chariot d’Or

ISBN : 9782360470815
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Vous ne négligerez plus vos ongles
Un ongle, un petit pas grand-chose au bout de chacun de vos doigts ? 
C’est contre cette idée que le docteur Sophie Goettmann a écrit ce 
livre et construit une bonne partie de sa carrière de médecin. Véritable 
passionnée, cette dermatologue rend son intérêt à ce petit composé de 
kératine qu’on néglige bien trop souvent. 

Car vos ongles sont le reflet de la santé de votre organisme tout entier ! 
Ils témoignent de votre alimentation, des maladies que vous traversez, 
des traitements que vous suivez… Les problèmes les plus courants 
(ongles incarnés, décolorations, mycoses) peuvent apparaître, pour 
autant qu’on soit averti, comme autant de signes précurseurs de dérè-
glements plus importants. Ce livre très accessible vous apprendra donc 
à savoir ce qu’ils cachent et à prévenir leurs pathologies avec :

 ● des parcours de patients en forme de témoignages ;
 ● des chapitres historiques pour mieux comprendre la façon dont nous 

percevons nos ongles ;
 ● des illustrations et schémas de l’auteur.

La complexité des rapports qu’entretiennent nos ongles avec notre 
peau et tout le reste de notre corps saute aux yeux : la simplicité des 
explications de l’auteur nous permet enfin d’y avoir accès. 

Vos ongles, tout un monde
Prix : 21,50 euros

Auteur : Dr Sophie Goettmann

Éditeur : Actes Sud

ISBN : 978-2-330-13516-4
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Nous attendons vos témoignages à l’adresse : redactionabe@snieditions.com ou par courrier 
RÉDACTION ALTERNATIF BIEN-ÊTRE - CS 70074 - 59963 CROIX Cedex France

Vous avez guéri de manière non conventionnelle et/ou naturelle, parlez-nous en ! 

PROCHAINEMENT DANS ALTERNATIF BIEN-ÊTRE

TÉMOIGNAGES DE LECTEURS

aider les bonnes bactéries avec une alimentation et une vie 
naturelle afin qu’elles puissent protéger notre corps et notre 
système immunitaire. 

Il faut aussi croire en la capacité de notre corps à se guérir lui-
même, et cette maladie est d’ailleurs parfois une étape néces-
saire d’élimination, d’expression de ce qui ne va pas. 

N’ayez pas peur de l’hypertension, donc, mais cherchez plutôt à 
savoir ce que votre corps essaie de vous dire en se manifestant ! 

Jean-Paul K.  
jean-paul.kuhn@wanadoo.fr

Cystites : évitez le cercle vicieux 
des antibiotiques
Je m’appelle Vinciane et je suis maman de 3 enfants. 

Pendant mon enfance, j’ai souvent été très malade, au point que 
dès mes 12 ans, les médecins me prédisaient déjà une longue 
série de dialyses. Je souffrais de cystites à répétition, à cause 
d’un germe dont les antibiotiques à forte dose n’arrivaient pas 
à venir à bout. Pire : le germe avait commencé à remonter dans 
mes reins et menaçait de les endommager aussi. 

Comme je voyais que le traitement antibiotique ne suffisait pas, 
je me suis tournée – dans le plus grand secret – vers la propolis 
et une tisane très particulière : l’infusion de stigmates de maïs. Il 
s’agit en fait de la partie « chevelue » qui se situe au bout de l’épi 
de maïs. J’ai donc pris cette tisane tous les jours (je me souviens 
d’un arrière-goût d’urine), associée à de la propolis en gélules, 
et stoppé les antibiotiques qui n’aidaient pas à améliorer mon 
état. Les médecins n’en revenaient pas : au fur et à mesure, les 
analyses montraient que la concentration de germes diminuait. 
À chaque consultation, ils renouvelaient les prescriptions d’an-
tibiotiques (que je ne prenais plus !) en pensant que c’était cela 
qui était en train de venir à bout de la bactérie. 

En fait, il s’est avéré que la bactérie se renforçait au contact de 
cet antibiotique : elle était devenue antibiorésistante. Et plus 
les médecins augmentaient les doses, plus les médicaments 
devenaient inefficaces. Je crois pourtant qu’ils n’auraient pas 
compris si je leur avais annoncé que j’avais arrêté le traitement. 

Contre toute attente, j’ai totalement guéri, je vais avoir 35 ans 
et je n’ai plus jamais eut de cystites : c’est la médecine naturelle 
qui m’a fait sortir du cercle vicieux des antibiotiques et des bac-
téries résistantes !

Vinciane

 ∙ Covid-19 : entretien avec un épidémiologiste en colère

 ∙ Décryptage : ces ondes omniprésentes

 ∙ Les promesses de la transplantation fécale 

 ∙ Douleurs, sommeil, stress : le pouvoir de la respiration

 ∙ Parcours de patient : le cancer du sein
 ∙ Phyto : l’andrographis 
 ∙ Pr Fabiani : l’héritage de la fistule de 
Louis XIV

Se passer des antiacides 
Bonjour, 

Après avoir pris du Kardégic pendant deux mois, j’ai eu la 
muqueuse de l’estomac en grande partie brûlée. En fait, je suis 
sous antiacides (IPP) depuis 20 ans : d’abord du Pariet puis du 
Rabéprazole, 2 fois 20 mg par jour. 

Fatigué de devoir prendre autant de médicaments, j’ai d’abord 
essayé de réduire le dosage de moitié sans rien changer au reste. 
Les résultats n’étaient pas probants. 

Mais, depuis quelque temps, j’ai commencé à boire de l’eau 
mélangée à de l’argile verte au lever, je prends aussi une gélule 
de charbon actif le soir, aux alentours de 18 h : et je vois de vraies 
améliorations. Les résultats sont au rendez-vous ! 

Eugène H. 
houillon.eugene@wanadoo.fr

Ne luttez pas contre l’hypertension avec 
des médicaments !
Pendant plus de 20 ans, des médecins se sont acharnés à com-
battre ma surtension en me donnant un médicament à prendre 
tous les jours contre celle-ci  : le Tareg. Il était prétendument 
« naturel ». 

En fait, cela faisait des années que je souffrais de multiples 
pathologies  : la surtension, l’anémie, un ulcère de l’estomac, 
une hypertrophie de la prostate… Comme je ne me portais pas 
bien, j’ai décidé d’arrêter progressivement tous les traitements 
médicaux allopathiques et de combattre mes peurs. Je me suis 
aussi lancé dans le végétarisme en m’inspirant de Frédéric 
Patenaute et d’autres. 

Dès que j’ai arrêté mon traitement contre la surtension, comme 
prévu, ma tension artérielle a augmenté jusqu’à atteindre des 
valeurs extrêmement hautes. J’avais peur, mais chaque partie 
de mon corps a commencé à se désintoxiquer : avec le temps, 
beaucoup de mes problèmes de santé ont fini par disparaître, 
y compris la surtension. Je crois que le blocage médicamen-
teux de ma surtension avait en fait empêché mon corps de se 
désintoxiquer. 

Aujourd’hui j’ai 67 ans et même mes maux de tête ont disparu. 
Aujourd’hui je sais que les croyances positives guérissent, tan-
dis que les croyances négatives nous rendent malades. On peut 
agir sur notre santé en agissant sur ces croyances. Les maladies 
ne sont que des tentatives de guérison par notre corps, que nous 
devons aider mais pas combattre, tout comme nous devons 
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