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L’hiver arrive ? 
Je n’avais pas 
remarqué !

L’hiver, il fait froid. L’hiver, le temps est 
parfois très humide. Et c’est bien connu, 
l’hiver, on tombe tous malades ! Tous ? 
Non, car un petit cercle de personnes 
résiste encore et toujours à la maladie. 
Ce sont les lecteurs d’Alternatif Bien-
Être ! Ce mois-ci, nous nous attardons 
sur un problème qui concerne la presque 
totalité des Français : les maux de l’hiver. 
Comme vous, je les ai connus pendant 
mon enfance et ma scolarité. J’attrapais 
plus souvent des rhumes, j’étais moins 
dynamique et je n’échappais pas toujours 
à « l’état grippal » qui clouait au lit mon 
entourage. Mais tout cela me semblait 
normal : c’était ce que tout le monde 
vivait ! Pourtant, cela fait aujourd’hui 
plus de dix ans que je ne fais absolument 
aucune différence entre l’été et l’hiver en 
ce qui concerne ma santé et mon énergie. 
En fait, je ne me souviens même plus de 
la dernière fois où j’ai attrapé une grippe 
ou une infection hivernale. Si vous lisiez 
un tel témoignage sur un site Internet 
« classique », ce serait probablement 
pour vous vendre un complément ali-
mentaire « immunostimulant » à prendre 
à l’arrivée de l’hiver. Mais ici, ce n’est 
rien de tout cela. Ce sont uniquement 
un ou deux petits changements infimes, 
qui ne stimulent pas artificiellement votre 
immunité mais qui rétablissent simple-
ment son fonctionnement normal. Car, 
en réalité, on ne devrait pas être plus 
malade en hiver qu’en été… J’espère que 
ces quelques conseils vous permettront 
de profiter encore mieux de vos proches 
pendant les fêtes. Joyeux Noël à tous !

Julien Venesson   

Baisse de régime 
en hiver ? Non ça 
n’est pas normal ! 
Fatigue, baisse d’énergie, sensibilité aux infections 
et aux virus, envies de grignoter… l’hiver est propice 
à de nombreux maux. Mais ces signes sont-ils 
une fatalité pendant la mauvaise saison ? Non, ils 
témoignent d’un déséquilibre de santé… que l’on 
peut corriger.

E n 1976, le psychiatre Norman Rosenthal 
et sa famille quittent leur Afrique du Sud 

natale pour la côte Est des États-Unis ; d’un climat 
plutôt clément tout au long de l’année, ils expé-
rimentent douloureusement la longue et froide 
mauvaise saison new-yorkaise. Léthargie et mau-
vaise humeur accompagnent les longues journées 
hivernales. Le médecin est perplexe : l’alternance 
des saisons exercerait-elle une influence sur 
notre état émotionnel ? Sa rencontre avec Alfred 
Lewy, un confrère spécialisé en physiologie et 
s’intéressant de près à la mélatonine – l’hormone 
du sommeil – va être le point de départ de ses 

recherches consacrées à ce sujet après son intégration à l’Institut national 
de la santé de Bethesda, au Maryland. En 1984, les chercheurs publient 
un article1 décrivant le trouble affectif saisonnier, ou dépression annuelle 
saisonnière, à partir de l’étude de 29 patients atteints de ce mal de l’âme 
singulier qui fluctue selon le calendrier. Des mots précis sont ainsi posés 
pour la première fois sur un trouble qui a déjà interpelé des médecins par 
le passé. Hippocrate lui-même, trois siècles avant J.-C., avait pressenti 
l’existence d’un lien entre la mélancolie et les saisons !

1.	 Rosenthal	NE	et	al.	Seasonal	affective	disorder.	A	description	of	the	syndrome	and	preliminary	findings	with	light	therapy.	 
Arch	Gen	Psychiatry.	1984	Jan;41(1):72-80
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Mais tout le monde ne vit pas ce 
moment de la même façon. Chez 
d’autres, les seules observations se 
font au niveau de l’énergie et de 
la fragilité immunitaire : rhumes, 
grippe, maux de gorge. Mais faut-
il vraiment s’en inquiéter ? N’est-il 
pas normal de se sentir un peu dé-
primé, fatigué, ou de tomber plus 
souvent malade en hiver ? Cela 
peut sembler surprenant mais la 
réponse est claire : non, ce n’est 
pas normal !

UN DÉRÈGLEMENT 
DE L’HORLOGE 
INTERNE

L es personnes victimes de ces 
changements d’humeur, de 

cette fatigue ou de cette déprime 
découvrent parfois la solution à leur 
problème de manière fortuite, lors 
d’un départ en vacances dans un 
pays ensoleillé, dans l’hémisphère 
Sud. En effet, les saisons sont in-
versées dans l’autre hémisphère. 
Ainsi, un voyage en décembre en 
Australie donne lieu à de belles 

2.	 Nussbaumer-Streit	et	al.	Prevention	of	seasonal	affective	disorder	in	daily	clinical	practice:	results	of	a	survey	in	German-speaking	countries.	BMC	Psychiatry.	2017	Jul	11;17(1):247
3.	 Kasper	S	et	al.	Epidemiological	findings	of	seasonal	changes	in	mood	and	behavior.	A	telephone	survey	of	Montgomery	County,	Maryland.	Arch	Gen	Psychiatry.	1989	Sep;46(9):823-33
4.	 Lewy	AJ	et	al.	The	phase	shift	hypothesis	for	the	circadian	component	of	winter	depression.	Dialogues	Clin	Neurosci.	2007;9(3):291-300
5.	 Lewy	AJ	et	al.	Morning	vs	evening	light	treatment	of	patients	with	winter	depression.	Arch	Gen	Psychiatry.	1998	Oct;55(10):890-6
6.	 Rastad	C	et	al.	 Improvement	in	Fatigue,	Sleepiness,	and	Health-Related	Quality	of	Life	with	Bright	Light	Treatment	in	Persons	with	Seasonal	Affective	Disorder	and	Subsyndromal	SAD.	Depress	Res	Treat.	

2011;2011:543906
7.	 Gagan	Virk,	MD	et	al.	Short	exposure	to	light	treatment	improves	depression	scores	in	patients	with	seasonal	affective	disorder:	A	brief	report.	Int	J	Disabil	Hum	Dev.	2009	Jul;	8(3):	283–286

vacances au soleil. Et le miracle se 
produit alors en quelques jours : 
non seulement le sommeil et l’hu-
meur s’améliorent mais l’énergie 
également. Et au bout d’une di-
zaine de jours, les rhumes, grippes 
et autres problèmes disparaissent 
comme par enchantement.

C’est ainsi qu’on a pu mettre en 
évidence qu’une partie des symp-
tômes des troubles saisonniers sont 
provoqués par un dérèglement de 
notre horloge interne4, laquelle 
contrôle de nombreux processus 
au sein de notre corps. Les per-
sonnes souffrant de dépression 
hivernale ne parviennent pas à 
s’adapter aux modifications de 
luminosité de l’environnement et 
leur horloge biologique se décale. 
La plupart d’entre elles présentent 
un retard de phase dont témoigne 
un début de sécrétion de méla-
tonine – l’hormone qui favorise 
l’endormissement – plus tardif. 
Difficultés à s’endormir à une heure 
raisonnable, à faire surface quand 
le réveil sonne… Et une somno-
lence pendant la journée dont on 
ne parvient pas à se débarrasser ! 

Pour remettre l’horloge biologique 
à l’heure, une méthode thérapeu-
tique est particulièrement bien 
adaptée : la photothérapie.

LA LUMINOTHÉRAPIE : 
50 % DE 
LA SOLUTION

U ne thérapie à base de lu-
mière est ainsi le traitement 

recommandé en cas de dépression 
saisonnière ou de baisse d’énergie 
à l’automne ou en hiver (blues). 
Le Dr Norman Rosenthal est un 
partisan de cette méthode qu’il 
évoquait déjà dans son premier 
article de 1984, et détaillait dans 
son ouvrage Winter blues paru en 
1998 (en version française Soif de 
lumière aux éditions Jouvence).

Les séances de photothérapie 
peuvent être menées à la mai-
son, à l’aide d’une lampe adaptée 
émettant de la lumière blanche de 
10 000 lux (le lux est une unité de 
mesure de la quantité de lumière : 
1 lux correspond à la lumière 
émise par une bougie à 1 m de 
distance) ; pour comparaison, une 
belle journée ensoleillée d’hiver 
n’offre que 2 000 Lux. 10 000 Lux 
correspondent donc plutôt à la 
quantité de lumière perçue par les 
yeux lors d’une belle journée d’été. 
Il suffit d’allumer la lampe 30 mi-
nutes tous les matins à son bureau 
ou en prenant son petit-déjeuner 
pour obtenir un effet optimal et 
compenser le retard de phase5. On 
commence dès l’apparition des pre-
miers signes et on poursuit jusqu’à 
l’arrivée du printemps. Cette ap-
proche permet de combattre la 
fatigue, la somnolence en journée 
et l’humeur dépressive, quelle que 
soit la sévérité du trouble6. Les ré-
sultats positifs apparaissent parfois 
très rapidement, après seulement 
une séance7 !

Dépression, trouble affectif ou blues ?
La dépression saisonnière com-
mence le plus souvent à l’automne, 
entre mi-septembre et début no-
vembre, et disparaît spontanément 
dès l’arrivée du printemps ou à 
l’occasion d’un voyage dans un 
pays ensoleillé. Elle frappe par sa 
récurrence : sur une période de la 
vie, elle revient chaque année à la 
même saison avec une précision de 
métronome ! Elle se traduit par une 
humeur triste, de l’irritabilité, une 
sensation de perte d’énergie, des 
difficultés pour se concentrer, une 
réduction des activités sociales… 
Dans cette forme de dépression, le 
sommeil est toujours modifié d’une 
manière identique : on dort plus 
longtemps, il est difficile de se tirer 
du lit le matin et l’envie de dormir 

reste présente tout au long de la 
journée. Cette forme de dépression 
est aussi appelée « trouble affectif 
saisonnier ». Elle concernerait entre 
2 et 8 % de la population2 ; néan-
moins, les variations saisonnières 
impactent la plupart d’entre nous : 
plus de 9 personnes sur 10 res-
sentent des modifications de leur 
humeur ou de leur comportement 
en automne et en hiver3. Quand tous 
les symptômes de la dépression ne 
sont pas présents, on parle alors 
plutôt de « blues hivernal », qu’on ne 
considère pas vraiment comme une 
maladie bien qu’il s’agisse d’une 
forme atténuée de la dépression 
annuelle saisonnière et que les 
facteurs déclenchants soient les 
mêmes.
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Cette thérapie par la lumière s’avère 
aussi efficace qu’un traitement an-
tidépresseur comme l’a montré 
une étude8 menée au Canada en 
2006. Quatre-vingt-seize adultes 
souffrant de dépression saisonnière 
ont été sélectionnés pour compa-
rer l’efficacité de l’administration 
de fluoxétine (le principe actif du 
Prozac®) à celle de séances de pho-
tothérapie. L’expérience s’est étalée 
sur trois hivers, avec huit semaines 
de traitement : un groupe rece-
vait l’antidépresseur et de fausses 
séances de luminothérapie, l’autre 
un faux médicament et un vrai 
traitement lumineux. Au final, les 
deux-tiers des participants ont vu 
leur état émotionnel s’améliorer. 
Cependant, la luminothérapie a 
présenté deux atouts indéniables : 
elle n’a provoqué que peu d’effets 
indésirables par rapport au médi-
cament, responsable d’agitation, 
de perturbations du sommeil ou 
de palpitations cardiaques chez 
certains, et son action bénéfique a 
été plus rapide.

Avant de débuter des séances de 
photothérapie, il est essentiel de 
tenir compte du phénomène de pho-
tosensibilisation : certains produits 
sont à l’origine d’une sensibilité 
accrue de la peau au rayonne-
ment lumineux. Après exposition, 
la peau se couvre de plaques rouges 
et de vésicules qui démangent for-
tement. Parmi eux, de nombreux 
médicaments (antidépresseurs, 
antibiotiques, diurétiques, neu-
roleptiques, anti-inflammatoires 
non stéroïdiens, médicaments pour 
le cœur…) mais aussi certaines 
plantes médicinales (le millepertuis 
ou l’angélique par exemple). Reste 
que la luminothérapie est certes 
efficace sur l’humeur ou la fatigue 
mais elle est totalement inefficace 
sur un autre symptôme : celui de 
la fragilité immunitaire qui frappe 
90 % des adultes en hiver.9

8.	 Lam	RW	et	al.	The	Can-SAD	study:	a	randomized	controlled	trial	of	the	effectiveness	of	light	therapy	and	fluoxetine	in	patients	with	winter	seasonal	affective	disorder.	Am	J	Psychiatry.	2006	May;163(5):805-12
9.	 Anderson	JL	et	al.	Are	short	(blue)	wavelengths	necessary	for	light	treatment	of	seasonal	affective	disorder	?	Chronobiol	Int.	2016	Aug	5:1-13
10.	 Cannell	JJ.	On	the	epidemiology	of	influenza.	Virol	2008;5:29
11.	 Urashima	M,	Segawa	T,	Okazaki	M,	Kurihara	M,	Wada	Y,	Ida	H.	Randomized	trial	of	vitamin	D	supplementation	to	prevent	seasonal	influenza	A	in	schoolchildren.	Am	J	Clin	Nutr.	2010	May;91(5):1255-60

POURQUOI 
LA GRIPPE FRAPPE-T-
ELLE EN HIVER ?

E st-il vraiment normal d’attra-
per plus souvent des rhumes 

ou des grippes en hiver ? A priori, 
la réponse est oui puisqu’il fait 
plus froid et plus humide. Mais les 
choses ne sont pas si simples, car 
en hiver, il n’y a pas que la lumière 
ou la température qui changent, il 
y a aussi la quantité de vitamine D 
que nous produisons. En effet, la 
vitamine D est synthétisée dans la 
peau sous l’action des rayons UVB 
du soleil d’une longueur d’onde 
bien spécifique (290 à 320 nm), 
mais en hiver, les rayons du soleil 
sont trop bas sur l’horizon pour 
le permettre. Le phénomène est 
inverse en Australie et il n’existe 
pas près de l’Équateur où l’on peut 
synthétiser la vitamine D dans la 
peau toute l’année.

En février 2008, cinq chercheurs 
épidémiologistes et spécialistes de 
la vitamine D ont rassemblé des 
preuves convaincantes de l’impli-

cation de la vitamine D dans le 
caractère saisonnier de la grippe10. 
Ils ont donc confirmé que la fluc-
tuation du taux de vitamine D selon 
les saisons impactait le système 
immunitaire et le risque de conta-
mination par les virus de la grippe. 
Cette hypothèse séduisante avait 
été révélée en 2010. La même 
année une équipe de chercheurs 
japonais publiait une étude d’inter-
vention confirmant avec certitude 
le rôle protecteur de la vitamine D. 
L’équipe avait recruté 334 écoliers 
qui avaient été assignés à recevoir 
soit 200 UI de vitamine D par jour 
(les apports conseillés en France), 
soit 1200 UI. Résultat : par rapport 
aux écoliers qui ont reçu 200 UI, 
ceux qui en ont reçu 1200 ont vu 
leur risque d’attraper la grippe di-
minué de 64 %11. Mais ces résultats 
impressionnants ne donnent pas 
toutes les réponses, car même s’ils 
expliquent pourquoi on attrape 
davantage la grippe en hiver qu’en 
été, ils n’expliquent pas pourquoi 
l’épidémie de grippe frappe à un 
moment précis de l’hiver et non 
durant tout l’hiver.

Photothérapie : opter pour 
une lumière blanche ou bleue ?
Les lampes classiques de lumino-
thérapie émettent de la lumière 
blanche, c’est-à-dire un mélange 
de l’ensemble des couleurs de l’arc-
en-ciel. À côté de celles-ci sont 
désormais disponibles des lampes 
émettant seulement de la lumière 
bleue, la plus efficace pour agir 
sur notre horloge biologique. Mais 
sont-elles plus performantes pour 
traiter les symptômes de dépression 
saisonnière ? Rien n’est moins sûr, 
d’après les résultats des recherches 
menées sur le sujet. 

L’une des plus récentes a comparé 
l’efficacité de séances matinales de 
luminothérapie avec l’une ou l’autre 
de ces lumières pendant 6 semaines 
chez 29 personnes souffrant de ce 

syndrome9. Une partie du groupe 
utilisait ainsi une lampe émettant 
uniquement de la lumière bleue, 
l’autre partie une lampe émettant 
une lumière blanche dont on avait 
enlevé la partie bleue. 

Aucune différence n’a pu être 
constatée entre ces deux groupes : 
l’ensemble des participants ont vu 
leur état émotionnel s’améliorer, 
quel que soit le dispositif utilisé. En 
revanche, on sait que l’exposition à 
la lumière bleue seule pourrait en-
dommager la rétine et prédisposer 
à divers problèmes de santé comme 
la dégénérescence maculaire liée 
à l’âge.

Mieux vaut donc choisir une lampe 
de luminothérapie classique.
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Cette dernière question a été éluci-
dée par une équipe de chercheurs 
de l’Oregon (États-Unis) spécialisée 
dans l’étude de l’atmosphère et du 
climat. Ces derniers ont consta-
té que dans les 20 à 10 jours qui 
précédent l’apparition d’une épidé-
mie de grippe, l’humidité dans l’air 
chute fortement. Ces conditions de 
faible humidité seraient propices à 
la survie et à la propagation massive 
du virus car les particules d’eau 
suspendues dans l’air seraient plus 
fines, ce qui serait favorable au virus 
de la grippe12. Ce n’est donc pas le 
froid qui permet spécifiquement la 
propagation du virus, comme on 
pourrait le penser, mais les variations 
de l’humidité, et il se trouve qu’en 
France, ces dernières sont plus mar-
quées en hiver. La contamination 
étant facilitée ensuite par le manque 
de vitamine D chronique qui affai-
blit les défenses immunitaires et la 
scolarisation des enfants qui aiderait 
à la propagation du virus.

DEUX STRATÉGIES 
POUR NE PLUS 
JAMAIS ÊTRE 
MALADE ET FATIGUÉ 
EN HIVER

V ous l’aurez compris, les 
symptômes désagréables 

de l’hiver peuvent disparaître à 
l’aide de deux moyens simples et 
naturels : la photothérapie (aussi 
appelée « luminothérapie ») et la 
supplémentation en vitamine D. 
La production de vitamine D dans 
la peau s’estompe à partir de la fin 
du mois de septembre mais géné-
ralement les premiers symptômes 
(au niveau de l’humeur ou de l’im-
munité) n’apparaissent pas avant le 
mois de novembre. Ce décalage 
est lié au fait qu’il faut environ huit 
semaines pour vider nos réserves 
de vitamine D fabriquées pendant 
l’été13. Si bien qu’à partir du mois 
de janvier, les seules personnes qui 

12.	 Shaman	J,	Pitzer	VE,	Viboud	C,	Grenfell	BT,	Lipsitch	M.	Absolute	humidity	and	the	seasonal	onset	of	influenza	in	the	continental	United	States.	PLoS	Biol.	2010	Feb	23;8(2):e1000316
13.	 Stewart	AE	et	al.	Possible	contributions	of	skin	pigmentation	and	vitamin	D	in	a	polyfactorial	model	of	seasonal	affective	disorder.	Med	Hypotheses.	2014	Nov;83(5):517-25
14.	 Vieth	R	et	al.	Randomized	comparison	of	the	effects	of	the	vitamin	D3	adequate	intake	versus	100	mcg	(4000	IU)	per	day	on	biochemical	responses	and	the	wellbeing	of	patients.	Nutr	J.	2004	Jul	19;3:8

gardent la forme et qui ne tombent 
pas plus malades sont celles qui 
ont pris un complément de vita-
mine D depuis au moins un mois. 
C’est donc le moment idéal pour 
commencer la supplémentation.

L’objectif de la supplémentation 
consiste donc à mimer les apports 
qu’on aurait obtenus en continuant 
l’exposition au soleil ou en partant 
en vacances dans l’hémisphère 
sud. En France, lorsqu’on s’expose 
à un soleil d’été sur la plage (sans 
crème solaire), notre corps produit 
jusqu’à 15 000 UI de vitamine D3 
en 15 minutes. Sans aller jusque-là, 
on estime qu’une dose de 4 000 UI 
par jour pour un adulte permet de 
maintenir des niveaux normaux de 
vitamine D dans le sang tout l’hiver 
et ainsi supprimer la majorité des 
problèmes de santé hivernaux, à 
condition de se supplémenter à 
partir du mois de novembre (au 
plus tard) jusqu’au mois d’avril 
(au plus tôt)14. Ensuite, le soleil 
prend le relais. À noter toutefois 

que les compléments alimentaires 
de vitamine D disponibles dans le 
commerce sont peu dosés : 200 à 
400 UI par jour. Lisez les étiquettes 
afin d’adapter le nombre de gouttes 
nécessaires pour atteindre 4 000 UI 
par jour.

INFOS PRODUITS 
ZYMAD en flacon compte-
gouttes de 10 ml : en pharmacie 
(300 UI par goutte)
Vitamine D3 originale 
(Dplantes) : 04 75 53 80 09 
www.dplantes.com  
(1000 UI par goutte)
Vitamine D3 végétale 
(Cell’Innov) : 01 86 86 00 85  
www.cellinnov.com  
(400 UI par goutte)

INFOS PRODUITS 
Lampe TL 50 brightlight 
(Beurer) : 95 €
Lampe HF3419 (Philips) : 200 €

Céline Sivault & Julien Venesson   

Que devez-vous faire cet hiver ?
À partir des travaux du Dr Rosenthal, nous avons mis au point un ques-
tionnaire pour vous aider dans la marche à suivre cet hiver. Il vous suffit 
de répondre à la question « quelle est l’intensité du changement avec 
l’arrivée de l’hiver ? » pour chacun des paramètres du tableau suivant :

CHANGEMENT

AUCUN FAIBLE MODÉRÉ MARQUÉ TRÈS 
MARQUÉ

Durée de sommeil 0 1 2 3 4

Activité sociale 0 1 2 3 4

Humeur (bien-être) 0 1 2 3 4

Poids 0 1 2 3 4

Appétit 0 1 2 3 4

Niveau d’énergie 0 1 2 3 4

Fragilité immunitaire 0 1 2 3 4

TOTAL

Résultat : si votre score est supérieur à 6, vous avez besoin d’un complé-
ment de vitamine D. Si votre score est supérieur à 10, vous avez besoin de 
vitamine D et de photothérapie.
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Lévothyrox : il est temps 
de vous en débarrasser
Le changement de formule du Lévothyrox a déclenché un séisme parmi 
les malades. Mais faut-il vraiment s’en inquiéter ? Ou bien est-ce le moment 
de s’en débarrasser ?

POURQUOI 
LA FORMULE 
DU LÉVOTHYROX 
A-T-ELLE CHANGÉ ?

L e 3 octobre 2017 à 9 h du 
matin, les gendarmes frappent 

à la porte des locaux du laboratoire 
Merck à Lyon. Ils sont accompagnés 
des représentants du Pôle de santé 
publique du Tribunal de Grande 
instance de Marseille. Cette per-
quisition a lieu suite au dépôt de 
plusieurs dizaines de plaintes de 
l’avocate et ancienne magistrate 
Marie-Odile Bertella-Geffroy, sou-
tien de l’Association française des 
malades de la thyroïde (AFMT), qui 
accuse le laboratoire de « trompe-
rie aggravée, atteintes involontaires 
à l’intégrité physique et mise en 
danger de la vie d’autrui ». On 
pouvait penser que cette action 
judiciaire aurait au moins le mérite 
de mettre une certaine pression 
psychologique sur le laboratoire, 
mais ne nous y trompons pas : pour 
les dirigeants de l’entreprise, cette 
démonstration de force a probable-
ment fait sourire. Et pour cause : les 
locaux de Merck, à Lyon, sont de 
simples bureaux administratifs et 
commerciaux, et les laboratoires 
de recherche et de conception sont, 
eux, à l’abri en Allemagne…

Mais comment en est-on arrivé là ? 
Et pourquoi le laboratoire sabote-
rait-il son propre produit, lequel ne 
lui assure certes pas autant de re-
venus que les médicaments contre 
le cancer mais des revenus tout de 
même conséquents (plus de 7 mil-

lions de Français sont malades de 
la thyroïde) et pérennes ? Tout a 
débuté lorsque l’Agence nationale 
de sécurité du médicament (ANSM) 
a demandé au laboratoire Merck, 
qui commercialise le médicament, 
de revoir la formule de son produit. 
Celui-ci comprend un principe 
actif appelé lévothyroxine, une 
hormone thyroïdienne synthétique 
bio-identique (identique à celle 
produite naturellement dans notre 
organisme) utilisée pour compen-
ser un déficit chez des personnes 
souffrant d’hypothyroïdie.

Or, jusqu’ à ce jour , ce médi-
cament très utilisé souffrait d’un 
problème : parmi les excipients 
utilisés – les excipients sont des 
substances qui accompagnent le 
principe actif et dont le rôle est 
d’intervenir sur la forme, le goût 
ou la couleur – on trouvait le lac-
tose, le sucre du lait, mal digéré 
chez la plupart des adultes. Par 
ailleurs, en plus de provoquer de 
potentiels troubles digestifs, ce 
dernier dégradait progressivement 
l’hormone dans le comprimé. La 
stabilité du médicament dans le 
temps n’était ainsi pas parfaite, ce 

qui pouvait provoquer des varia-
tions hormonales chez les malades 
prenant le médicament, avec les 
conséquences que l’on connaît. 
Consciente du problème, l’ANSM 
avait donc mandaté le laboratoire 
pour qu’il mette à jour sa formule 
afin de corriger ces problèmes.

Dans la nouvelle formule, on ne 
retrouve donc plus de lactose mais 
deux autres excipients qui l’ont 
remplacé : un autre sucre, le man-
nitol, et de l’acide citrique. Dans 
son point d’information concernant 
l’évolution du médicament publié 
le 2 mars 2017, l’ANSM indique : 
« aucun changement lié à la modi-
fication de formule n’est attendu 
pour les patients. » Cependant les 
faits lui donnent rapidement tort : 
certains patients voient leur état 
de santé se dégrader avec la prise 
de cette nouvelle version du mé-
dicament, victimes notamment de 
maux de tête, vertiges, diarrhées, 
crampes, pertes des cheveux...

INCOMPÉTENCE 
OU NÉGLIGENCE ?

M ais comment un meilleur pro-
duit peut-il rendre malades 

ses usagers ? Pour s’assurer que 
la nouvelle formule est au moins 
aussi bonne que la précédente, 
le laboratoire a réalisé une étude 
de bioéquivalence. L’objectif était 
de vérifier que le nouveau médi-
cament était absorbé de la même 
manière que le précédent, présup-
posant ainsi qu’il aurait les mêmes 
effets chez les patients, ce qui inclut 
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une absence d’effets secondaires 
liés au changement de formule. 
L’étude en question a conclu à 
une modification de la moyenne 
d’absorption de 0,7 %, une valeur 
si faible qu’elle peut être considé-
rée comme nulle. Mais en réalité, 
les résultats de l’étude ne disaient 
pas uniquement cela : quand on 
regarde dans le détail, on s’aper-
çoit que, bien que la moyenne soit 
effectivement de 0,7 %, ce chiffre 
est de plus de 23,7 % chez un tiers 
des malades !

Avec cette nouvelle formule, cer-
tains absorbent donc moins de 
produit et d’autres plus, ce qui, 
lorsqu’on fait une moyenne, revient 
à dire que « globalement » il n’y 
a pas de différence, alors « qu’in-
dividuellement » les différences 
sont énormes. Environ 30 % des 
malades voient donc leurs niveaux 
d’hormones changer avec le nou-
veau Lévothyrox, ce qui nécessite 
une adaptation de la posologie. 
Comment des ingénieurs et des 
chercheurs d’un tel niveau, ayant 
fait de nombreuses années d’études, 
peuvent-ils avoir laissé passer une 
telle erreur ? Incompétence ou 

négligence ? Les associations de 
malades se posent la question, pour 
le moins légitime !

On comprend donc nettement 
mieux pourquoi certains patients 
présentent des troubles : l’équilibre 
thyroïdien, si difficile à obtenir, 
est rompu et les symptômes d’une 
hypothyroïdie ou d’une hyperthy-
roïdie se manifestent.

ARRÊTONS 
D’ENRICHIR 
LE LABORATOIRE 
MERCK

L e laboratoire Merck dispose 
d’un monopole presque total 

sur le marché des hormones thyroï-
diennes. Mais un petit laboratoire 
résiste encore et toujours à l’envahis-
seur. Celui-là est Français et a réussi 
à tirer son épingle du jeu en pro-
posant une forme de lévothyroxine 
adaptée aux très jeunes enfants, aux 
personnes âgées ou malades, qui 
ne peuvent avaler des comprimés. 
Il s’agit du laboratoire SERB et son 
produit s’appelle « Lévothyroxine en 
gouttes ». Les avantages de cette for-
mule sont nombreux. Tout d’abord, 
la forme liquide permet de n’avoir 
que très peu d’excipients et ces 
derniers sont sans danger : éthanol, 
huile de ricin et propylène glycol. 
Deuxièmement, contrairement 
aux comprimés dont la plus petite 
taille est de 25 microgrammes (ou 
12,5 une fois coupé en deux), la 
Lévothyroxine en gouttes est dosée 
à seulement 5 microgrammes par 
goutte. L’avantage peut ici sembler 
dérisoire mais il est énorme car il 
faut savoir que lorsqu’on n’a pas 
de problème de thyroïde, la glande 
produit des quantités très précises 
d’hormones, au microgramme près ; 
une précision qu’il n’est pas possible 
à l’heure actuelle d’obtenir avec les 
médicaments. La solution en gouttes 
permet ainsi d’atteindre un équilibre 
hormonal quasi parfait en ajustant 
progressivement ses gouttes, avec 
bien plus de précision que ne le 
pourront jamais les comprimés.

Les autorités de santé ont bien 
tenté de détourner les patients de 
cette solution alternative, agitant le 
spectre d’une pénurie ; mais le la-
boratoire SERB a réagi en doublant 
sa production afin de répondre à 
la demande. Cocorico ! diront les 
plus chauvins.

Julien Venesson   

Que faut-il penser des compléments 
alimentaires pour la thyroïde ?
Il existe sur le marché de nom-
breux compléments alimentaires 
supposés agir positivement sur la 
thyroïde, au point, si l’on en croit 
leurs vendeurs, de nous permettre 
de se passer des médicaments. Ces 
produits contiennent toujours les 
mêmes ingrédients : L-tyrosine, 
iode, algues, etc. Mais attention : 
l’emploi de la « L-tyrosine », un 
acide aminé naturel, n’est là que 
pour tromper ! Il ne faut pas le 
confondre avec le nom de l’hor-
mone « L-thyroxine » dont les effets 
sont totalement différents. Quant 
à l’iode ou aux extraits d’algues 
(eux-mêmes sources d’iode), ils ne 
sont efficaces qu’en cas de déficit 
réel en iode. Cette situation est fré-

quente en France mais rarement 
au point de pouvoir gêner le fonc-
tionnement de la thyroïde car l’iode 
est ajouté en supplémentation à 
de nombreux aliments comme les 
produits laitiers ou le sel. De plus, 
bien qu’un manque d’iode puisse 
ralentir l’activité thyroïdienne, une 
supplémentation excessive peut 
dérégler encore plus la glande chez 
les personnes malades, au point 
parfois de provoquer de l’hyper-
thyroïdie (excès d’hormones), un 
problème beaucoup plus difficile à 
traiter que l’hypothyroïdie. Si vous 
décidez de faire une cure d’iode, 
veillez à ne pas dépasser la dose de 
200 microgrammes par jour.
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Ces sports qui combattent 
l’anxiété 
L’angoisse et le stress sont devenus partie intégrante de notre vie moderne. 
Projections négatives et rumination du passé rongent notre quotidien et 
perturbent notre biologie. Le sport est une des meilleures solutions pour 
combattre l’anxiété. Mais de quelle façon l’aborder ?

Q ue ce soit lors du passage 
d’un examen, à un premier 

rendez-vous professionnel ou 
amoureux, une prise de parole en 
public ou encore lors d’une alter-
cation, nous avons tous connu les 
effets du stress. Ce « coup de sang » 
que nous pouvons ressentir est la 
conséquence d’une production 
accrue d’adrénaline, une hormone 
sécrétée par les glandes surrénales.

L’adrénaline est l’hormone de l’éveil. 
C’est aussi elle qui nous réveille en 
sursaut le cœur battant au décours 
d’un cauchemar. L’adrénaline ac-
célère notre rythme cardiaque et 
augmente notre pression artérielle, 
accélère notre respiration, apporte 
plus d’oxygène à notre cerveau et à 
nos muscles, tandis que notre diges-
tion se ralentit et que nos pupilles 
se dilatent pour augmenter notre 
vigilance. L’adrénaline a une durée 
d’action brève, de l’ordre de deux 
minutes : une fois le danger écarté, 
nous retrouvons donc rapidement 
le calme.

En revanche, si le stress se prolonge, 
l’adrénaline va donner l’ordre à nos 
glandes surrénales de produire une 
autre hormone : le cortisol. Aussi 

appelé « hormone du stress », le 
cortisol est une forme de « super 
adrénaline ». Son rôle est d’assurer 
notre survie en cas de confrontation 
à un stress important et prolongé. 
Par exemple, lorsque nos ancêtres 
du Paléolithique se retrouvaient 
face à un ours, ils devaient réagir 
vite et intelligemment ; peut-être 
courir, grimper dans un arbre ou 
sur un rocher pour lui échapper. 

Cette stratégie d’évasion requiert 
une mise à disposition brutale 
d’énergie pour nos muscles afin 
de pouvoir produire un exercice 
physique intense. Le cortisol est 
donc une hormone qui fait monter 
le taux de sucre dans le sang en pui-
sant dans nos réserves. Une autre de 
ses fonctions consiste à mettre en 
sommeil tous les autres processus 
de vie qui ne sont pas indispen-
sables sur l’instant. Par exemple, si 
l’un de nos ancêtres se retrouvait 
confronté à un ours tout en étant 
malade, souffrant d’un rhume, il 
était handicapé par sa toux ou ses 
difficultés respiratoires. Une des 
actions du cortisol consiste donc à 
endormir provisoirement le système 
immunitaire de façon à être moins 
gêné pendant ce moment d’action 
nécessaire à notre survie.

STRESS ET 
ANXIÉTÉ, QUELLES 
DIFFÉRENCES ?

O n doit à Henri Laborit, célèbre 
neurobiologiste français du 

siècle dernier, la compréhension 

profonde des mécanismes humains 
du stress et de l’anxiété. Avant les 
travaux du Dr Laborit, l’expression 
physique de problèmes psycholo-
giques n’était abordée que sous 
l’angle de la psychologie et de la 
psychanalyse, non en médecine. 
Le lien entre les deux manifes-
tations, l’une physique et l’autre 
psychique, n’était d’ailleurs pas 
aisément explicable.

L’un de ses travaux les plus emblé-
matiques sur le sujet est celui que 
le Pr Laborit rapporte dans son 
livre L’éloge de la fuite, paru en 
1985 et aujourd’hui toujours vendu 
chaque année à plusieurs milliers 
d’exemplaires. Il s’agit d’une expé-
rimentation faite avec des rats et qui 
s’est déroulée en 4 étapes :

1. Première expérience : un rat 
est placé dans une cage à plancher 
grillagé et séparée en deux com-
partiments par une cloison dans 
laquelle se trouve une porte. Un 
signal sonore et un flash lumineux 
sont enclenchés et après quelques 
secondes un courant électrique 
est envoyé dans le plancher gril-
lagé. La porte est ouverte. Le rat 
comprend vite le lien entre les 
signaux sonores et lumineux et la 
décharge électrique qu’il reçoit. 
Rapidement, il évite l’électricité 
en passant dans le deuxième com-
partiment lorsqu’il entend le signal 
sonore ou voit le signal lumineux. 
Une fois dans le deuxième com-
partiment, les signaux sonores et 
lumineux sont à nouveau envoyés 
et c’est le deuxième plancher qui 

Glandes surrénales
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est électrifié. Le rat parcourt donc 
le chemin inverse et le jeu de bas-
cule recommence. Ce va-et-vient 
se prolonge durant dix minutes par 
jour, pendant huit jours consécutifs. 
À l’auscultation, l’état biologique 
du rat est excellent.

2. Deuxième expérience : cette 
fois deux rats sont placés dans la 
cage mais la porte de communi-
cation est fermée. Ils vont subir 
le choc électrique sans pouvoir 
s’enfuir. Rapidement ils se battent, 
se mordent et se griffent. Après une 
expérimentation d’une durée de 
huit jours, ils sont auscultés et leur 
état biologique, à part les morsures 
et les griffures, est excellent.

3. Troisième expérience : un rat 
est placé seul dans la cage avec 
la porte de communication fer-
mée. Le protocole est identique 
aux précédentes expérimentations. 
Au huitième jour, les examens 
biologiques révèlent une chute 
de poids importante, une hy-
pertension artérielle qui persiste 
plusieurs semaines, de multiples 
lésions ulcéreuses sur l’estomac. 
Constatation : l’animal qui peut 
réagir par la fuite (expérience 1) 
ou par la lutte (expérience 2) ne 
développe pas de troubles orga-
niques. L’animal qui ne peut ni fuir 
ni lutter (expérience 3) se trouve en 

inhibition de son action et présente 
des perturbations pathologiques.

4. Quatrième expérience : l’ex-
périence numéro 3 est à nouveau 
proposée à un rat avec le même pro-
tocole, mais chaque jour l’animal 
isolé est soumis, immédiatement 
après les 10 minutes d’inhibition 
dans la cage fermée, à un électro-
choc convulsivant avec coma. Au 
bout des huit jours, et malgré l’in-
tensité agressive de l’électrochoc, 
l’état de santé du rat est excellent. 
Dans cette dernière expérience 
il est démontré que l’électrochoc 
interdit le passage de la mémoire 
immédiate, à court terme, à la mé-
moire à long terme. L’oubli forcé est 
ici, pour le rat, un moyen efficace 
de sauvegarde face à une situation 
inhibitrice qui se répète. C’est ce 
qui se produit chez l’homme lors-
qu’il perd connaissance face à une 
situation très stressante.

Les expériences d’Henri Laborit 
ont démontré qu’en cas de stress, 
seules trois options sont possibles : 
la lutte, la fuite ou l’inhibition de 
l’action. C’est lorsque nous choi-
sissons l’inhibition de l’action que 
nous développons de l’anxiété 
consécutive à un stress. Et c’est le 
cortisol, produit intensément, qui 
provoque les symptômes physiques 
de l’anxiété.

DE QUELLE FAÇON 
GUÉRIR L’ANXIÉTÉ 
PAR LE SPORT ?

L es travaux du Dr Laborit 
ont montré que le fait de 

“subir sans agir” sur une longue 
période engendre un état intérieur 
incohérent, dressant nos systèmes 
biologiques les uns contre les autres. 
Le système nerveux, responsable de 
la coordination des actions avec 
l’environnement extérieur et de la 
communication rapide entre les 
différentes parties du corps, agit sur 
le système immunitaire. Si vous êtes 
stressé, angoissé, déprimé, votre 
taux de cortisol augmente et stagne, 
ce qui va déclencher de nombreux 
problèmes. Les êtres humains sont 
donc plutôt bien adaptés au stress ; 
ce qu’ils ne supportent pas, c’est le 
stress chronique avec inhibition de 
l’action. On comprend donc aisé-
ment comment le sport est efficace 
pour combattre l’anxiété : faire du 
sport, c’est solliciter notre corps et 
le faire bouger, c’est choisir la fuite 
plutôt que l’inhibition. C’est aussi 
utiliser les ressources énergétiques 
fournies par le cortisol. En consé-
quence : le cortisol baisse, ce qui 
facilite la disparition de l’anxiété.

Dans un premier temps, il est 
fondamental de maîtriser votre 
respiration. En effet, l’adrénaline 
produite par le stress accélère inu-
tilement le rythme respiratoire et 
sollicite une respiration thoracique 
et claviculaire. Cette forme de 
respiration favorise de mauvaises 
postures, particulièrement des pos-
tures de repli. Elle est néfaste à 
long terme car elle augmente les 
tensions corporelles et diminue la 
capacité à se relaxer, à être déten-
du. Combattre l’anxiété et le stress 
en régulant son système nerveux 
est fondamental, accessible à tout 
le monde et réalisable n’importe 
où. Respirer avec votre diaphragme 
(c’est-à-dire « par le ventre ») de 
façon consciente va énormément 
vous aider à retrouver un certain 

Comment le cortisol a révolutionné 
la médecine
Parce que le cortisol agit en endor-
mant certains processus naturels, 
sa découverte a rapidement donné 
naissance à une classe de médica-
ments aujourd’hui très utilisés : les 
corticostéroïdes ou corticoïdes. Ces 
substances, dérivées du cortisol, 
agissent comme lui : elles suppri-
ment l’inflammation, la douleur 
et les réactions immunitaires trop 
fortes. On les utilise donc pour 
diminuer les symptômes de cer-
taines maladies auto-immunes, 
maladies inflammatoires, allergies, 
ou en médecine d’urgence. Mais 

comme le cortisol, les corticoïdes 
placent l’organisme dans un état 
de stress intense, ce qui explique 
les effets secondaires observés, sur-
tout lorsque leur prise se prolonge : 
hausse du sucre sanguin (diabète) 
avec prise de poids (l’énergie mise 
à disposition dans le sang n’est 
pas correctement utilisée puisqu’il 
n’existe pas de menace réelle), in-
somnies, angoisses ou dépression, 
réveils d’infections silencieuses, 
problèmes de cicatrisation, frac-
tures, ulcères de l’estomac et 
remontées acides, etc.
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calme. Cette respiration fonction-
nelle doit se réaliser de la façon 
suivante : inspirez par le nez en 
vous concentrant sur votre ventre 
et en le gonflant, puis expirez par 
la bouche en vidant l’air de votre 
diaphragme. Respirez en étant 
pleinement conscient de votre 
inspiration et de votre expiration. 
Idéalement, pratiquez au moins 
3 fois par jour pendant 5 minutes. 

Bien évidemment, les pratiques 
réunissant yoga et méditation sont 
parfaites pour réguler votre sys-
tème nerveux et apprendre à bien 
respirer.

En parallèle de ce travail de res-
piration profonde, trouvez des 
activités qui vous attirent, qui vous 
font envie. Il n’y a rien de pire que 
de vivre l’exercice comme une 
punition. Inutile de compter vos 
calories ou de mesurer votre fré-
quence cardiaque ! Ce qui importe, 
c’est le mouvement physique qui 
fait travailler votre cœur, vos mus-
cles, et évacue tout ce cortisol. Si 
vous prenez également du plaisir, 
l’exercice déclenchera des effets 
biochimiques mesurables comme 
l’augmentation des endorphines, un 
antalgique naturel. Les endorphines 
interagissent avec les récepteurs 
de votre cerveau qui réduisent la 
perception de l’anxiété et de la 
douleur. Les sports d’endurance 
sont les plus propices à produire 
aisément des endorphines et à lut-

1.	 Park	BJ,	Tsunetsugu	Y,	Kasetani	T,	Kagawa	T,	Miyazaki	Y.	The	physiological	effects	of	Shinrin-yoku	(taking	in	the	forest	atmosphere	or	forest	bathing):	evidence	from	field	experiments	in	24	forests	across	Japan.	
Environ	Health	Prev	Med.	2010	Jan;15(1):18-26

ter contre l’angoisse : le jogging, 
le vélo, la natation, les sports en 
salle de type rameur, tapis, cours 
de step, danse… Vous pouvez éga-
lement faire du roller ou jouer au 
frisbee entre amis. Seule notion 
importante : vous devez éviter les 
efforts brutaux et intenses. En effet, 
courir un sprint aura plutôt comme 
effet d’augmenter votre niveau 
d’adrénaline, ce qui peut finale-

ment augmenter votre anxiété ! En 
revanche, votre exercice physique 
doit durer plus longtemps : comptez 
au moins 30 minutes en gardant 
un rythme confortable (technique-
ment, il faudrait rester autour de 
60 % de vos capacités respiratoires). 
Vous pouvez pratiquer de deux à 
quatre séances par semaine.

À noter toutefois que le sport est si 
efficace contre l’anxiété qu’il peut 
générer une forme de dépendance 
psychologique puisqu’il devient le 
seul moyen de résister aux stress et 
à l’angoisse. Les choses peuvent 
alors brusquement s’aggraver dans 
le cas d’une blessure ou d’une 
impossibilité de s’entraîner. C’est 
pourquoi il est toujours recomman-
dé d’accompagner le sport d’un 
suivi psychologique. Ce dernier 
devient d’ailleurs beaucoup plus 
efficace s’il a lieu conjointement à 
l’entraînement sportif car la baisse 
du cortisol rend beaucoup plus 
réceptif et facilite la mise en place 
de changements psychologiques.

L’ÉCOTHÉRAPIE 
CONTRE L’ANXIÉTÉ

D urant les années 1980, au 
Japon, est apparue une pra-

tique destinée à réduire ou à faire 
disparaître l’anxiété : le bain de 
forêt. Elle est devenue une base 
de soins de santé préventifs et de 
guérison en médecine japonaise. 
Le bain de forêt est connu sous 
le nom de « shinrin-yoku » qui 
signifie : prendre l’atmosphère de 
la forêt. Depuis 2004, le gouver-
nement japonais a alloué plus de 
4 millions de dollars à la recherche 
sur le bain de forêt.

Il existe de plus en plus de preuves 
que cette pratique peut aider à 
réduire le stress, à stimuler l’immu-
nité et la bonne humeur. Une étude 
menée par le centre universitaire 
japonais de Chiba a enregistré les 
effets physiologiques de 280 sujets. 
L’équipe a mesuré le cortisol sali-
vaire des sujets, la tension artérielle, 
le pouls et la variabilité cardiaque 
en milieu urbain et les a comparés 
à la même biométrie prise lors 
d’une marche en forêt de 30 mi-
nutes. Résultat : les environnements 
forestiers favorisent une baisse du 
cortisol, un pouls plus bas et une 
pression artérielle plus faible que 
les environnements urbains1. 

Des chercheurs japonais ont même 
mis en évidence que les arbres sé-
crètent des composés organiques 
antimicrobiens appelés « phyton-
cides » qui augmentent le nombre et 
l’activité des cellules tueuses natu-
relles de notre système immunitaire. 
Concrètement, ce changement se 
traduit par une meilleure capacité 
à vous défendre contre les cellules 
cancéreuses ou infectées par des 
microbes. Autant de raisons pour 
pratiquer vos activités en plein air 
et surtout en forêt ! Randonnée, 
course à pied, VTT, canicross… 
Et si nous revenions aux sources ?

Julien Venesson & 
Thomas Mahieu coach sportif   
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Lithium et ginkgo : 
ils ralentissent bien 
le vieillissement 
cérébral
Deux produits naturels pour améliorer 
ses capacités mentales, sa mémoire et 
repousser le risque de démence

Avaler une gélule d’extrait de feuilles de 
 Ginkgo biloba avec un grand verre d’eau 

du robinet peut être bénéfique pour le cerveau 
à double titre ! Ce végétal, à raison de 160 mg 
par jour, a permis d’augmenter la production 
d’un facteur essentiel à son fonctionnement, le 
BDNF. Ce composé, en stimulant la formation 
de nouveaux neurones et l’établissement de 
communications entre les cellules cérébrales, 
est le garant de capacités mentales aiguisées et 
d’une mémoire fiable quel que soit l’âge. Quant 
au lithium, une nouvelle étude confirme ses 
bienfaits, que nous avions dévoilés à nos lecteurs 
dans Alternatif Bien-Être N°117. De faibles ap-
ports via certaines eaux diminuent le risque de 
démence de 17 %. 

Pour s’assurer des apports constants, un com-
plément alimentaire microdosé (Granions de 
lithium, en pharmacie) est recommandé1.

1.	 Ewa	Sadowska-Krępa	et	al.	Effects	of	Six-Week	Ginkgo	biloba	Supplementation	on	Aerobic	
Performance,	Blood	Pro/Antioxidant	Balance,	and	Serum	Brain-Derived	Neurotrophic	Fac-
tor	in	Physically	Active	Men.	Nutrients.	2017	Aug;	9(8):	803.	Kessing	LV	et	al.	Association	of	
Lithium	in	Drinking	Water	With	the	Incidence	of	Dementia.	JAMA	Psychiatry.	2017	Aug	23

Odeur corporelle séduisante ? Le secret vient 
de l’alimentation
Les femmes sont attirées par l’odeur des hommes au régime alimentaire riche  
en fruits et légumes

Voilà de quoi motiver les plus récalcitrants à se 
nourrir sainement : les fruits et légumes ne 

sont pas seulement bons pour la santé, ils peuvent 
également doper le potentiel de séduction de la 
gent masculine ! Pour déterminer l’éventuel impact 
de l’alimentation lors du choix d’un partenaire 
amoureux, des chercheurs ont rassemblé un groupe 
d’adultes des deux sexes. Les hommes se livraient à 
un exercice physique, puis leurs T-shirts imbibés de 
sueur étaient présentés aux femmes qui devaient 
juger l’attractivité de la virile fragrance. Leur verdict 
était sans appel : l’odeur des participants faisant la 

part belle aux fruits et légumes, dont témoigne la 
densité des pigments végétaux présents dans leur 
peau, a été largement plébiscitée ! Et si manger 
de la viande, des œufs et du tofu ne perturbe pas 
l’odorat de ces dames, les grands consommateurs 
de glucides (sucreries, produits céréaliers) émettent 
des effluves jugés repoussants. Les informations 
véhiculées par nos odeurs corporelles jouent un 
rôle crucial : elles renseignent nos semblables sur 
notre état de santé et nos aptitudes à engendrer 
une descendance de qualité. Et guident nos choix 
amoureux, bien sûr à notre insu !

Le sel, toujours aussi 
nocif pour le cœur
Il double le risque d’insuffisance 
cardiaque, qui concerne 
plus d’un million de Français

Fatigue inexpliquée, essoufflement, palpita-
tions et douleurs dans la poitrine peuvent 

témoigner d’un cœur fatigué, qui ne parvient 
plus à jouer efficacement son rôle de pompe. 
Une étude présentée au congrès annuel de 
la Société européenne de cardiologie pointe 
la large responsabilité d’une consommation 
excessive de sel dans la survenue de l’insuffi-
sance cardiaque. Basée sur le suivi de plus de 
4500 personnes pendant 12 ans, elle a montré 
que les participants consommant plus de 13,7 g 
de sel par jour ont deux fois plus de risques de 
développer ce trouble que ceux en consommant 
moins de 6,8 g. Le Pr Pekka Jousilahti, l’un des 
auteurs de l’étude, rappelle que 80 % du sel que 
nous ingérons au quotidien est caché dans les 
aliments (pain, fromage, charcuteries, produits 
industriels). 

Pour avoir la main moins lourde sur la salière, 
les épices et condiments font merveille lors de 
la préparation des repas2 !

2.	 P.	Jousilahti	et	al.	Salt	intake	and	the	risk	of	heart	failure.	European	Society	of	Cardiology	
2017	congress.	August	27,	2017,	Barcelona,	Spain.	Abstract	1192
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Les médicaments tuent plus 
de 1000 personnes par an
Tout le monde sait que les médicaments ont des effets 
secondaires mais nous pensons souvent qu’ils sont 
acceptables si le but est de réussir à nous soigner. Mais 
qu’en est-il des effets secondaires mortels ? Sont-ils si 
rares ? Pas vraiment si l’on en croit de récentes statis-
tiques publiées par le ministère anglais de la Santé : 
en 2016, pas moins de 1195 décès ont été rapportés. 
Les principaux produits incriminés sont les opiacés 
(morphine et dérivés), les antidépresseurs, les neuro-
leptiques et même le banal paracétamol.4.

4.	 Drugs	caused	record	number	of	deaths	in	England	and	Wales	in	2016.	BMJ	2017;358:j3750

Faites l’amour,  
pas de calculs !
Faire l’amour protège des calculs 
rénaux !

Dans un monde rêvé, l’amour serait le re-
mède à tous les tracas du quotidien. Utopie ? 

Sûrement un peu, mais preuve vient d’être faite 
que les relations intimes peuvent au moins aider 
à résoudre certains problèmes urologiques. Des 
chercheurs de l’université d’Istanbul en Turquie 
ont rassemblé 190 hommes souffrant de calculs 
rénaux logés dans les uretères. Ces fins canaux 
relient les reins à la vessie et leur faible diamètre 
est propice au blocage des concrétions minérales 
qui se forment parfois à partir de cristaux bai-
gnant dans les urines. 

Les participants ont été répartis en trois groupes. 
Les membres du premier ont reçu de la tamsu-
losine, un médicament qui décontracte les voies 
urinaires pour faciliter l’évacuation des calculs ; 
les membres du second devaient se soumettre 
à une méthode thérapeutique peu orthodoxe : 
faire l’amour au moins trois fois par semaine ; 
et le dernier groupe ne bénéficiait d’aucun trai-
tement particulier. 

Au final, 80 % de ces encombrants cailloux ont 
été éliminés dans les deux premiers groupes, 
contre seulement 50 % dans le troisième. Les 
relations sexuelles sont donc aussi efficaces que 
le médicament ! Et certainement plus agréables : 
pour preuve, elles réduisent le recours aux 
antalgiques3.

3.	 Bayraktar	Z,	Albayr	S.	Sexual	intercourse	as	a	new	option	in	the	medical	expulsive	therapy	
of	distal	ureteral	stones	 in	males:	a	prospective,	randomized,	controlled	study.	 Int	Urol	
Nephrol.	2017	Aug	12

Le resvératrol améliore 
le traitement de l’hépatite C
Raisin, chocolat noir, baies, rhubarbe ou mûre par-
tagent un point commun : leur richesse en resvératrol, 
un composé antioxydant. Pour les personnes souffrant 
d’hépatite C virale, une supplémentation de 20 mg par 
jour pendant un an, associée au traitement classique de 
la maladie, améliore l’état de santé général et la qualité 
du sommeil des patients selon des chercheurs italiens. 
Le foie fonctionne mieux, l’inflammation s’apaise et 
la quantité de virus dans le sang est diminuée sous 
l’effet du resvératrol. À noter que cette dose n’est pas 
atteignable naturellement par l’alimentation ; il faut 
utiliser des compléments alimentaires5.

5.	 Pennisi	M	et	al.	Resveratrol	 in	Hepatitis	C	Patients	Treated	with	Pegylated-Interferon-α-2b	
and	 Ribavirin	 Reduces	 Sleep	 Disturbance.	 Nutrients.	 2017	 Aug	 18;9(8).	 pii:	 E897.	 doi:	
10.3390/nu9080897

Le Tai Chi efficace contre 
l’ostéoporose
Quelle est la première cause de fracture osseuse en 
cas d’ostéoporose ? La chute, bien sûr ! Selon des 
chercheurs espagnols, un des meilleurs moyens pour 
prévenir ce type d’accident consisterait à pratiquer 
du Tai Chi, un art martial chinois artistique. Leur 
étude a montré que 2 à 3 séances hebdomadaires 
pendant 3 à 7 mois sont plus efficaces que les autres 
interventions (comme la physiothérapie ou l’exercice 
à faible intensité). La pratique du Tai Chi diminue le 
risque de chute de 50 % en un an. Les mouvements 
amples, lents, contrôlés de la discipline, favorisent 
la coordination du corps entier et l’équilibre, ce qui 
évite tout simplement de tomber6.

6.	 Rafael	Lomas-Vega,	Esteban	Obrero-Gaitán,	Francisco	J.	Molina-Ortega,	Rafael	Del-Pino-Casa-
do.	Tai	Chi	for	Risk	of	Falls.	A	Meta-analysis.	Journal	of	the	American	Geriatrics	Society,	2017

La lutéine préserve la jeunesse 
du cerveau
Votre déclin cognitif sera plus précoce si vous man-
quez de lutéine, un pigment coloré dont on connaissait 
jusqu’ici principalement l’action bénéfique sur la 
santé des yeux. Des chercheurs ayant mesuré les 
niveaux de lutéine dans le sang d’une soixantaine 
d’adultes ont en effet constaté que la lutéine permettait 
au cerveau de conserver sa vivacité avec le temps, 
en facilitant la communication entre les neurones. 
La lutéine se trouve surtout dans les légumes verts et 
le jaune d’œuf. On en trouve aussi dans les complé-
ments alimentaires pour la santé des yeux. La dose 
recommandée est de 20 mg par jour7.

7.	 Anne	M.	Walk,	Caitlyn	G.	Edwards,	Nicholas	W.	Baumgartner,	Morgan	R.	Chojnacki,	Alicia	R.	
Covello,	Ginger	E.	Reeser,	Billy	R.	Hammond,	Lisa	M.	Renzi-Hammond,	Naiman	A.	Khan.	The	
Role	of	Retinal	Carotenoids	and	Age	on	Neuroelectric	Indices	of	Attentional	Control	among	
Early	to	Middle-Aged	Adults.	Frontiers	in	Aging	Neuroscience,	2017;	9
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B aguettes, biscottes, pain de 
mie, viennoiseries, confi-

tures, jus de fruits et autres aliments 
traditionnellement au menu du 
petit déjeuner Français sont rem-
plis de sucres très rapidement 
digérés (index glycémique très 
élevé) et n’apportent quasiment 
rien en terme de protéines, bonnes 
graisses, fibres, vitamines et miné-
raux. De plus, la cuisson à haute 
température du pain, des biscottes 
ou des viennoiseries apporte certes 
un côté croustillant attrayant mais 
ces molécules grillées sont connues 
sont le nom scientifique de « pro-
duits de la réaction de Maillard ». 
Il s’agit de molécules toxiques, qui 
accélèrent le vieillissement (peau, 
vaisseaux sanguins), et augmentent 
le risque de nombreux problèmes 
de santé (diabète, arthrose, hy-
pertension, cancer, etc.). Résultat : 
peu de gens en ont conscience mais 
le petit déjeuner classique Français 
est un concentré de maladies !

Quant à ceux qui prennent 
conscience qu’une alimentation 
saine est nécessaire dès le matin et 
souhaitent changer favorablement 
leurs habitudes, leurs choix risquent 
souvent de se porter vers des ali-
ments qui sont présentés comme 

sains, mais qui, en réalité, ne le sont 
pas du tout. En effet, les alternatives 
« diététiques » proposées dans les 
supermarchés posent aussi leur lot 
de problème. Les galettes de riz 
ou de maïs par exemple, utilisées 
comme alternatives aux pains, sont 
constituées de céréales extrudées, 
chauffées à très haute température ; 
un processus qui rend leur amidon 
très rapidement absorbé, encore 
plus qu’un morceau de sucre pur. 

Les problématiques sont les mêmes 
en ce qui concerne les céréales du 
petit déjeuner prêtes à consommer, 
y compris lorsqu’elles sont achetées 
en magasin diététique. 

Alors comment manger sainement 
le matin ? Que vous soyez maçon ou 
secrétaire, intolérant au gluten ou au 
lactose, accro aux fruits… ou bien 
encore tout simplement pressé, voici 
5 idées de petit déjeuner validées 
par l’équipe d’Alternatif Bien-Être !

Faut-il obligatoirement prendre 
un petit-déjeuner ?
Certaines personnes ont du mal à 
commencer la journée sans prendre 
un petit-déjeuner alors que d’autres 
ont du mal à manger le matin. Faut-
il changer ses habitudes ? Sur le 
plan scientifique et nutritionnel, 
rien ne le justifie ; l’équilibre ali-
mentaire ne se fait pas sur un seul 
repas mais plutôt sur la journée et 
les personnes qui ont peu d’appétit 
le matin en ont souvent plus à midi, 
et vice-versa.

Mais quel est l’impact du petit-déjeu-
ner sur le poids ? Les informations 
diffusées sur Internet ou dans les 
journaux sur ce sujet sont souvent 
contradictoires : tantôt le petit-dé-
jeuner ferait maigrir, tantôt il ferait 
grossir. Des chercheurs américains 
ont analysé ce phénomène et ont 
passé l’ensemble de la littérature 
scientifique sur le sujet au peigne 
fin. Résultat : choisir de prendre un 
petit-déjeuner n’a pas d’influence 
notable sur le poids. Les infor-
mations contradictoires seraient 
liées à la mauvaise interprétation 

des résultats ou à une mauvaise 
conduite des études1. Ces résultats 
sont toutefois à mettre en pers-
pective avec ceux découverts par 
des chercheurs en psychologie au 
cours d’une expérience : des femmes 
en surpoids âgées de 18 à 55 ans 
ont dû suivre un programme amai-
grissant de 12 semaines. Certaines 
devaient prendre un petit-déjeuner 
et d’autres non, mais les apports 
énergétiques totaux de la journée 
étaient identiques. Résultat : les 
femmes qui avaient l’habitude de 
sauter le petit-déjeuner ont perdu 
7,7 kg lorsqu’elles incluaient un 
petit-déjeuner, et seulement 6 kg en 
continuant à sauter ce repas. Celles 
qui avaient l’habitude de prendre un 
petit-déjeuner et qui l’ont suppri-
mé ont perdu 8,9 kg, et seulement 
6,2 kg en continuant de petit-déjeu-
ner. Conclusion : les participantes 
qui ont perdu le plus de poids ne 
sont pas celles qui ont choisi un 
petit-déjeuner ou non mais sim-
plement celles qui ont changé leurs 
habitudes2 !

1-2.	Schlundt	DG,	Hill	JO,	Sbrocco	T,	Pope-Cordle	J,	Sharp	T.	The	role	of	breakfast	in	the	treatment	of	obesity:	a	randomized	clinical	trial.	Am	J	Clin	Nutr.	1992	Mar;55(3):645-51

5 idées de petit-déjeuner 
pour booster votre santé 
Vous avez décidé de mieux manger et vous y parvenez. Mais qu’en est-il du 
petit-déjeuner ? Quelle solution diététique, simple, rapide, bonne et peu 
coûteuse adopter ? Voici quelques conseils.
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E XPRESS 
• 1 à 3 œufs bio au plat ou à la 

coque (1 œuf pour une femme 
sédentaire et jusqu’à 3 œufs 
pour un homme très sportif)

• 20 à 100 g de pain de sarrasin 
ou de craquottes de sarrasin 
de type « pain des fleurs » (en 
magasin diététique)

• 1 fruit de saison

Intérêts de la recette :
• Les œufs bio : sources d’acides 
gras oméga-3, de cholestérol 
(voir notre article « Cholestérol, 
et s’il fallait en manger plus », 
ABE 132), de choline, de lutéine 
et de zéaxanthine (deux caroté-
noïdes qui protègent les yeux du 
vieillissement et de la DMLA) ce 
sont aussi de bonnes sources de 
protéines qui aident l’organisme à 
mieux gérer sa glycémie et donc 
notre énergie. À noter que pour 
une bonne digestibilité et pour 

bénéficier de toutes ses vertus, 
le blanc d’œuf doit être coagulé 
(donc cuit ou battu en neige) et 
le jaune doit être cru (cuisson au 
plat, mollet ou à la coque).

• Le pain de sarrasin : on trouve 
aujourd’hui en magasin diététique 

du pain 100 % sarrasin (donc 
compatible avec une alimentation 
sans gluten) ou des craquottes 
de sarrasin (de type « Pain des 
fleurs »). Le sarrasin est une source 
de glucides à index glycémique 
bas, idéal pour éviter le « coup 
de barre » de la matinée ou pour 
maximiser les performances spor-
tives. C’est aussi et surtout une des 
meilleures sources alimentaires 
de magnésium : 100 g de sarra-
sin apportent près de 60 % des 
besoins journaliers.

• Le fruit : il apporte à nouveau 
des glucides de qualité mais égale-
ment des vitamines et des minéraux 
(notamment potassium), avec en 
particulier de la vitamine C.

MIAM Ô FRUIT
R EVISITÉ 

• 1 banane
• 3 fruits de saison
• 2 cuillerées à soupe d’huile 

de colza
• 3 poignées d’un mélange de 

noix, noisettes, amandes.

Écraser la banane et l’huile de 

colza avec une fourchette dans 
un bol et y ajouter les noix et les 
fruits coupés en petits morceaux.

Intérêts de la recette :
• Les fruits : ils permettent de 
faire le plein de vitamines et de 
minéraux basifiants, en particulier 
de potassium. C’est donc une re-
cette idéale pour les personnes qui 
sont sédentaires ou qui souffrent 

d’hypertension artérielle.
• L’huile de colza : c’est un ex-
cellent moyen de faire le plein 
d’acides gras oméga-3 dès le matin. 
Elle va aussi permettre de ralentir la 
digestion des fruits et ainsi se sentir 
rassasié plus longtemps. Dernier 
avantage : les graisses agissent en 
synergie avec les polyphénols des 
fruits et améliorent nettement leur 
absorption. Manger un fruit avec un 
peu de graisse permet d’absorber 
autant de substances bénéfiques 
qu’on le ferait en mangeant deux 
fruits sans ajout de graisse.
• Les noix, noisettes et amandes : 
elles vont apporter une bonne 
quantité de protéines qui font un 
peu défaut dans la recette ori-
ginale. En choisissant des noix, 
noisettes et amandes, on garantit 
aussi un apport élevé en acides 
gras essentiels, en antioxydants 
et en vitamine E.

13 
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S PORTIF
• 2 œufs bio
• 50 à 150 g de flocons d’avoine 

(50 g pour un sportif de petite 
taille ou cherchant à mincir et 
jusqu’à 150 g pour un sportif 
de grande taille très entraîné)

• 250 à 500 ml de lait végétal 
(amandes ou noisettes)

• 1 cuillerée à café de cannelle
• 1 pomme
Dans une casserole, verser les 
flocons d’avoine avec le lait vé-
gétal (plus il y a de flocons, plus 
il faut de lait). Faire bouillir tout 

en remuant régulièrement. Laisser 
cuire quelques minutes pour que 
les flocons d’avoine se gorgent de 
lait, tout en continuant à remuer. 
En fin de cuisson, ajouter la can-
nelle. Verser l’ensemble dans un 
grand bol puis ajouter la pomme 
coupée en petits morceaux.

Ajouter 1 à 2 œufs bio au plat, 
mollets ou à la coque, selon vos 
besoins caloriques et votre niveau 
d’activité physique.

Intérêts de la recette :
• Les œufs bio : ici l’intérêt est 
le même que pour le « petit-dé-
jeuner express ».

• Les flocons d’avoine : bien 
que l’avoine contienne du gluten, 
elle est très populaire chez les 
sportifs, à juste titre. Ses avan-
tages : la présence de glucides 
lentement digérés (à index gly-
cémique modéré) et la présence 
de fibres solubles particulières, 
les bêta-glucanes. Ces dernières 
jouent un rôle positif sur la santé 
intestinale et renforcent l’immuni-

té, souvent mise à mal à ce niveau 
chez les sportifs. L’avoine est aussi 
une bonne source de magnésium 
(100 g couvrent 40 % des besoins 
journaliers) et de folates (vita-
mine B9 naturelle).

• La cannelle : elle possède de 
nombreuses vertus sur la santé 
et pour les sportifs, à condi-
tion qu’il s’agisse de « cannelle 
vraie », c’est-à-dire de cannelle 
de Ceylan (Cinnamomum zeylani-
cum), et non de cannelle de Chine 
(Cinnamomum cassia). Parmi les 
vertus, on note : la capacité à amé-
liorer la synthèse de glycogène dans 
les muscles (facilite le stockage de 
l’énergie pour les futurs exercices 
physiques et la récupération), à 
protéger du diabète et à faciliter la 
perte de poids au niveau de la taille.

• La pomme : elle se marie dé-
licieusement avec la cannelle, 
apporte des vitamines, de la quer-
cétine, un puissant antioxydant, 
et ses fibres nourrissent préféren-
tiellement nos bonnes bactéries 
intestinales.

S ANS GLUTEN 
• 50 à 150 g de farine de sarrasin 
• 100 à 300 ml d’eau
• Purée de noisettes et/ou miel
• Un fruit de saison

Mélanger la farine et l’eau dans un 
grand saladier la veille au soir et 
laisser reposer pendant la nuit. Au 
matin, verser la totalité de la pâte 
(pour une version plus rapide) ou 
une partie (il faudra dans ce cas 
faire plusieurs galettes de petite 
taille) dans une grande poêle bien 
chaude avec un filet d’huile d’oli-
ve et continuer la cuisson à feu 
doux. Retourner la galette quand 
la première face est bien cuite et 
se décolle facilement. Déguster 
avec de la purée d’oléagineux et/
ou du miel.

Intérêts de la recette :
• La farine de sarrasin : l’intérêt 
est comparable à celui du « pe-
tit-déjeuner express ».

• La purée de noisettes : on en 
trouve dans tous les magasins 
de diététique. La noisette est 
particulièrement riche en vita-
mine E (100 g apportent 90 % 
des besoins journaliers), en fo-
lates (vitamine B9 naturelle : 
100 g apportent 30 % des be-
soins journaliers) et en magnésium 

(50 % des besoins quotidiens). 
C’est aussi une bonne source de 
protéines.
• Le miel : il apporte un aspect 
sucré à la recette et un peu d’an-
tioxydants. Attention toutefois à 
ne pas en abuser car, bien que 
naturel, son sucre peut perturber 
la glycémie comme le ferait du 
sucre blanc.
• Le fruit de saison : là en-
core, l’intérêt est le même que 
précédemment.
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D ES ENFANTS
• 20 g de flocons d’avoine
• 20 g de flocons de sarrasin
• 1 poignée d’abricots secs ou 

de raisins secs
• 1 poignée d’un mélange de 

noix, noisettes, amandes
• Chocolat noir à 70 % de cacao
• Du lait végétal
À l’aide d’un mortier, écraser 
doucement le mélange de noix. 
Découper l’abricot (ou ajouter 
les raisins) et le chocolat en petits 
morceaux. Mélanger le tout dans 
un grand saladier pour obtenir une 
sorte de muesli puis stocker dans 
un grand contenant en verre. Vous 
pouvez préparer le mélange pour 
plusieurs jours. À déguster arrosé 
de lait végétal.

Intérêts de la recette :
• Les flocons de céréales : ils per-
mettent de fabriquer une sorte de 
muesli maison, uniquement avec 
des ingrédients sains. L’avoine et 
le sarrasin présentent les intérêts 
définis dans les précédentes re-
cettes mais on peut les remplacer 
par toutes sortes de flocons de 
céréales. Leur index glycémique 
modéré est d’autant plus impor-
tant pour les enfants qui sont très 

sensibles aux variations du taux 
de sucre dans le sang.

• Les abricots secs : ils apportent 
un léger goût sucré et beaucoup 
de potassium. On peut utiliser un 
autre fruit sec si l’enfant n’aime 
pas les abricots. Les fruits secs sont 
plus intéressants que les fruits frais 
car ils permettent de préparer à 
l’avance un muesli qui va pouvoir 
se conserver plusieurs jours.

• Les noix, noisettes et amandes : 
elles vont apporter une bonne 
quantité de protéines qui vont 
permettre aux enfants de rester 
concentrés plus longtemps durant 
la matinée, tout en évitant une 
trop brutale baisse d’énergie avant 
le déjeuner. Elles garantissent un 
apport élevé en acides gras es-
sentiels et notamment en acides 

gras oméga-3, en antioxydants et 
en vitamine E.

• Le chocolat noir : s’il est choisi 
à 70 % de cacao, il apportera 
un peu de sucre sans excès. Le 
chocolat reste un des aliments 
préférés des enfants mais présente 
de nombreuses vertus pour la 
santé : il est particulièrement riche 
en antioxydants (il en contient 
plus que les myrtilles par exemple) 
ce qui serait à l’origine de ses 
effets bénéfiques sur le système 
cardiovasculaire. Il protège la 
peau du soleil en retardant l’ap-
parition des coups de soleil et, 
surtout, il améliore la circulation 
du sang dans le cerveau ainsi que 
les capacités cognitives (mémoire, 
concentration).

*	Liste	non	exhaustive

Julien Venesson   

LES FRUITS DE DÉCEMBRE*

 Ananas

 Avocat

 Banane

 Châtaigne

 Citron

 Clémentine

 Datte

 Fruit de la passion

 Grenade

 Kaki

 Kiwi

 Kumquat

 Litchi

 Mandarine

 Mangue

 Marron

 Orange

 Orange sanguine

 Pamplemousse

 Papaye

 Poire

 Pomme

15 
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DES BRUITS 
QUI FONT VIVRE 
UN CAUCHEMAR

C onnaissez-vous le point com-
mun entre Neil Young, Barbra 

Streisand, Phil Collins et Bono, le 
chanteur de U2 ? Ils font partie des 
très nombreux musiciens victimes 
d’acouphènes, un trouble qui les 
a obligés à limiter les tournées et 
même parfois à abandonner com-
plètement l’idée de se produire 
sur scène. Evidemment, si vous 
n’en souffrez pas, vous ne pou-
vez pas comprendre à quel point 
les acouphènes peuvent vous gâ-
cher la vie. Imaginez une sonnerie 
constante, des bourdonnements 
ou des sifflements 24 heures sur 
24 dans votre oreille. Car il arrive 
que le bruit plus ou moins intense 
n’offre aucun répit, même pendant 
la nuit ; d’autres fois il va et vient 

1.	 Anna	R.	Chambers,	Jennifer	Resnik,	Yasheng	Yuan,	Jonathon	P.	Whitton,	Albert	S.	Edge,	M.	Charles	Liberman,	Daniel	B	Polley,	Central	Gain	Restores	Auditory	Processing	following	Near-Complete	Cochlear	
Denervation	-	DOI:	http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2015.12.041

2.	 Møller	A.R.	The	Role	of	Neural	Plasticity	in	Tinnitus.	In:	Møller	A.	R.,	Langguth	B.,	De	Ridder	D.,	Kleinjung	T.,	editors.	Textbook	of	Tinnitus.	New	York,	NY,	USA:	Springer;	2011.	pp.	99–102
3.	 Thomas	Tagoe,	Daniel	Deeping,	Martine	Hamann	-	Saturation	of	Long-Term	Potentiation	in	the	Dorsal	Cochlear	Nucleus	and	its	Pharmacological	Reversal	in	an	Experimental	Model	of	Tinnitus	-	Experimental	

Neurology	Volume	292,	June	2017,	Pages	1–10
4.	 Gerken	G.	M.,	Saunders	S.	S.,	Paul	R.	E.	Hypersensitivity	to	Eectrical	Stimulation	of	Auditory	Nuclei	Follows	Hearing	Loss	in	Cats.	Hearing	Research.	1984;13(3):249–259.	doi:	10.1016/0378-5955(84)90078-9
5.	 Syka	J.,	Popelář	J.	Noise	Impairment	in	the	Guinea	Pig.	I.	Changes	in	Electrical	Evoked	Activity	Along	the	Auditory	Pathway.	Hearing	Research.	1982;8(3):263–272.	doi:	10.1016/0378-5955(82)90018-1

par intermittence selon votre état 
de fatigue ou de stress. Personne 
d’autre que vous ne l’entend car il 
ne provient pas de l’environnement 
extérieur. Même si vous êtes le seul 
à le percevoir, ce bruit n’est pas le 
fruit de votre imagination mais le 
signe d’une lésion dans les voies 
du système nerveux auditif.

POURQUOI 
LE CERVEAU INVENTE 
DES SONS QUI 
N’EXISTENT PAS

L es acouphènes subjectifs sont 
de très loin les plus fréquents, 

ce sont des bruits fantômes enten-
dus seulement par celui qui en 
souffre. Les chercheurs ont remar-
qué qu’ils étaient aussi audibles par 
des personnes dont le nerf auditif, 
qui conduit les signaux sonores en 

provenance de l’oreille en direc-
tion du cerveau, était coupé. Cela 
laisse supposer que, dans le cerveau, 
des cellules peuvent créer de toute 
pièce un bruit qui n’existe pas. Les 
chercheurs ont mis en cause le phé-
nomène de plasticité naturelle du 
cerveau, ce processus par lequel les 
réseaux neuronaux se remodèlent 
en permanence pour s’adapter et ré-
parer certains dysfonctionnements1. 
Un bon exemple des capacités plas-
tiques du cerveau est celui de la 
douleur et des sensations toujours 
perceptibles dans un membre alors 
qu’il a été amputé. Les acouphènes 
participeraient du même processus 
et se déclencheraient pour com-
penser une perte auditive2. Les 
recherches pointent le rôle clé des 
cellules du noyau cochléaire dorsal, 
là où sont traités les signaux auditifs 
en provenance de la cochlée dans 
l’oreille interne. Ces cellules ont 
la capacité d’amplifier les signaux 
s’il y a une déficience de l’acuité 
sonore, elles peuvent monter le son 
exactement comme lorsqu’on aug-
mente le volume de la radio tout en 
tournant le bouton pour chercher le 
signal d’une station ; dans l’oreille, 
le résultat  est un acouphène3.

Presque tous ceux qui souffrent 
d’acouphènes présentent en effet 
une forme de baisse d’audition, 
qu’elle soit en rapport avec le 
vieillissement naturel de l’oreille4 
ou fasse suite à un traumatisme 
sonore5. Les acouphènes s’ac-
compagnent aussi très souvent 

Les acouphènes pulsatiles
Dans 1 % des cas, les acouphènes 
sont dits objectifs car le bruit pro-
duit à l’intérieur du corps est réel 
et un spécialiste pourra aussi l’en-
tendre. Par exemple si une artère 
est rétrécie, le flux sanguin dans 
les vaisseaux à proximité de l’oreille 
peut devenir audible et produire un 
son qui s’apparente à un souffle 
pulsant au rythme du pouls.

Ce type d’acouphènes est très sou-
vent pulsatile et il est généralement 

dû à une anomalie des artères ou 
des veines de la tête ou du cou. Il 
peut être lié à de l’hypertension 
artérielle, de l’hypertension in-
tracrânienne, de l’athérosclérose, 
un souffle cardiaque ou encore être 
provoqué par une inflammation de 
l’oreille, des spasmes musculaires 
de l’oreille interne ou de la gorge, 
une hyperthyroïdie ou la maladie de 
Paget. Quand l’origine est identifiée 
et traitée, l’acouphène disparaît.

Comment en finir avec 
les acouphènes 
Vous pensez qu’il n’y a rien à faire contre les acouphènes ? Pas si sûr. En 
abordant le problème sous des angles multiples, il est possible de mettre 
le vacarme en sourdine.
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d’hyperacousie, c’est-à-dire d’une 
hypersensibilité aux sons6.

L’OREILLE 
DES ADOLESCENTS 
EN SOUFFRANCE

S elon les chercheurs, les jeunes  
ont « des habitudes d’écoute 

risquées » et sont submergés de 
bruits trop forts : fêtes, concerts, 
écouteurs dans les oreilles, 
téléphone mobile, etc. Un ques-
tionnaire remis à 170 étudiants âgés 
de 11 à 17 ans a permis de constater 
que plus de la moitié d’entre eux 
avaient déjà connu un acouphène 
temporaire, par exemple les oreilles 
qui sifflent après un concert, et 
près de 29 % avaient développé 
un acouphène chronique. Tous 
présentaient également une hype-
racousie, ce qui est le signe d’un 
dérèglement du nerf auditif qui peut 
aller jusqu’à la perte de certaines 
fibres nerveuses7. 

Tout traumatisme sonore malmène 
fortement les 3500 cellules ciliées 
de la cochlée dans l’oreille in-
terne et peut provoquer une baisse 
d’audition, même très discrète, et 
par répercussion un acouphène. 
Même si l’acouphène finit par dis-
paraître et que la capacité auditive 
est complètement récupérée, tests 
auditifs à l’appui, les chercheurs 
ont constaté une perte d’environ 
50 % des cellules ciliées. Or les 
cellules disparues ne peuvent pas 
se renouveler, les lésions sont donc 
irréversibles et elles ont tendance à 
s’aggraver avec le temps, avec un 
risque de perte d’audition plus tard 
dans la vie. La meilleure solution, 
c’est la prévention. En effet, peu 
de jeunes savent qu’ils peuvent, 
sans s’en rendre compte, altérer 
dangereusement l’audition s’ils 
dépassent fréquemment la barre 
des 80 décibels (voir encadré).

6.	 Fga	Susana	Domingues,		Pr	Dr	Carlos	M.	Boccio,	Lic.	Valentina	Cabrera	-	Study	and	Treatment	of	Hyperacusis	in	a	Tinnitus	Unit	-	Acta	de	Otorrinolaringología	Española	2003;	54:	617-622
7.	 Sanchez	TG,	Moraes	F,	Casseb	J,	Cota	J,	Freire	K,	Roberts	LE	-	Tinnitus	is	Associated	With	Reduced	Sound	Level	Tolerance	in	Adolescents	With	Normal	Audiograms	and	Otoacoustic	Emissions.	Sci	Rep.	2016	Jun	

6;6:27109.	doi:	10.1038/srep27109
8.	 Jake	R.	Carpenter-Thompson,	Kwaku	Akrofi,	Sara	A.	Schmidt,	Florin	Dolcos,	Fatima	T.	Husain.	Alterations	of	the	Emotional	Processing	System	May	Underlie	Preserved	Rapid	Reaction	Time	in	Tinnitus.	Brain	

Research,	2014;	1567:	28	DOI:	10.1016/j.brainres.2014.04.024

L’OREILLE, 
LE CERVEAU 
ET LE STRESS 

M ais dans le cerveau, les en-
nuis s’étendent au-delà de la 

réorganisation de la zone du noyau 
cochléaire dorsal. D’autres struc-
tures cérébrales sont impliquées 
dans la formation du message so-
nore qui passe par plusieurs filtres 
comme celui du système limbique, 
responsable des émotions. Les 
scientifiques pouvant aujourd’hui 
observer par IRM l’activité élec-
trique du cerveau pendant les 
périodes intenses d’acouphènes, 
ils constatent de multiples inte-
ractions entre les aires auditives 
et les zones cérébrales impliquées 
dans la mémoire, la conscience et 

les émotions. L’activation de ces 
zones expliquerait pourquoi les 
acouphènes sont insupportables 
(les émotions), pourquoi il est si 
difficile d’en détourner son atten-
tion (la conscience) et pourquoi ils 
seraient permanents (la mémoire)8.

En outre, il existe un lien étroit 
entre les acouphènes et le stress. 
De nombreuses personnes ont 
remarqué que leur acouphène a 
commencé après la survenue d’un 
événement stressant, divorce, licen-
ciement ou maladie d’un proche. 
Le stress chronique est également 
un facteur de risque qui pourrait 
être aussi important que l’expo-
sition au bruit, et la combinaison 
des deux, stress et bruit, double le 
risque de souffrir d’acouphènes. 
De plus, le stress chronique est 

Évaluer les décibels (dB)
Les sons audibles se situent entre 
0 et 140 dB. Le bruit du vent dans 
les arbres avoisine les 20 dB et une 
conversation normale ou le brou-
haha dans un grand magasin les 
60 dB. Mais le niveau sonore s’élève 
couramment :
• 70-80 dB (la limite de confort) : 

cris, trafic automobile, intérieur 
du métro, cour de récréation

• 90 dB (le niveau dangereux) : 
baladeur, hurlement, moto, ton-
deuse à gazon

• 100 dB : concert de rock, scie 
électrique, perceuse, baladeur à 
puissance maximum, tondeuse 
à gazon

• 110 dB : discothèque, embouteil-
lage, tonnerre

• 120 dB (le niveau de douleur) :  
coup de fusil, marteau-piqueur, 
concert de rock

• 130 dB : décollage d’un avion (à 
proximité)

Outre le niveau sonore, la durée 
d’exposition compte aussi beau-
coup. Il faut 30 minutes d’écoute 
par jour à 92 dB pour provoquer 

des dégâts définitifs sur les fibres 
nerveuses auditives, 2 heures par 
jour à 86 dB et 8 heures à 80 dB. Au-
delà de 150 dB, il suffit d’un à deux 
millièmes de seconde.

sensation 
douloureuse

réflexe stapédien

seuil de l’audition
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l’élément qui peut faire basculer 
un acouphène léger vers une forme 
plus sévère9. 

La prise en compte des émotions 
et du stress est donc un élément 
fondamental pour espérer vaincre 
les acouphènes.

AUTRES CAUSES 
POSSIBLES

P lusieurs problèmes méca-
niques peuvent être la cause 

des acouphènes : un bouchon de 
cérumen dans le conduit auditif, 
une otite ou le blocage des os-
selets dû à l’otospongiose, une 
maladie héréditaire. 3,5 à 7 % des 
acouphènes proviendraient d’un 
dysfonctionnement d’une articu-
lation très sollicitée, l’articulation 
temporo-mandibulaire (ATM) qui 
permet à la mâchoire inférieure 
de se déplacer de haut en bas et 
de gauche à droite pour parler et 
pour mastiquer. Les acouphènes 
s’associent alors à une douleur, 
des craquements ou des bruits ar-
ticulaires comme le bruxisme. Pour 
résoudre le problème, il peut être 
nécessaire d’associer des soins 
d’orthodontie et d’ostéopathie.

Il faut vérifier également si l’acou-
phène n’est pas le symptôme d’une 
maladie de Ménière, une affection 
de l’oreille interne ; dans ce cas, 
il s’associe à des vertiges et à une 
perte d’audition. 
Enfin, une centaine de médica-
ments peuvent potentiellement 
déclencher des acouphènes et il 
est recommandé de les éviter com-
plètement si vous êtes déjà atteint 
: certains médicaments de chimio-
thérapie, antibiotiques, diurétiques, 
aspirine et antipaludéens10. D’autres 
deviennent toxiques pour l’oreille 
après un usage prolongé et à haute 

9.	 Baigi	A,	Oden	A,	Almlid-Larsen	V,	Barrenäs	ML,	Holgers	KM.	Tinnitus	in	the	General	Population	With	a	Focus	on	Noise	and	Stress:	a	Public	Health	Study.	Ear	Hear.	2011	Nov-Dec;32(6):787-9.	doi:	10.1097/
AUD.0b013e31822229bd

10.	 Liste	complète	:	https://www.france-acouphenes.org/index.php/pathologies/medicaments-ototoxiques
11.	 Coelho	CB,	Tyler	R,	Hansen	M.	Zinc	as	a	Possible	Treatment	for	Tinnitus.	Prog	Brain	Res.	2007;166:279-85
12.	 Shemesh	Z.,	Attias	J.,	Ornan	M.,	Shapira	N.,	Shahar	A.	Vitamin	B12	Deficiency	in	Patients	With	Chronic-Tinnitus	and	Noise-Induced	Hearing	Loss.	Am	J	Otolaryngol.	1993	Mar-Apr;14(2):94-9
13.	 Singh	C.,	Kawatra	R.,	Gupta	J.,	Awasthi	V.,	Dungana	H.	Therapeutic	Role	of	Vitamin	B12	in	Patients	of	Chronic	Tinnitus:	A	Pilot	Study.	Noise	Health.	2016	Mar-Apr;18(81):93-7.	doi:	10.4103/1463-1741.178485
14.	 Cevette	M.J.,	Barrs	D.M.,	Patel	A.,	Conroy	K.P.,	Sydlowski	S.,	Noble	B.N.,	Nelson	G.A.,	Stepanek	J.	Phase	2	Study	Examining	Magnesium-Dependent	Tinnitus.	Int	Tinnitus	J.	2011;16(2):168-73
15.	 Tagoe	T.,	Deeping	D.,	Hamann	M.	Saturation	of	Long-Term	Potentiation	in	the	Dorsal	Cochlear	Nucleus	and	its	Pharmacological	Reversal	in	an	Experimental	Model	of	Tinnitus.	Exp	Neurol.	2017	Jun;292:1-10.	

doi:	10.1016/j.expneurol.2017.02.011.	Epub	2017	Feb	16

dose : l’ibuprofène, la quinine et 
certains antidépresseurs comme 
l’imipramine. Pensez à lire les no-
tices de tous les médicaments que 
vous prenez ou qui vous seront 
prescrits.

DEUX DÉFICITS 
NUTRITIONNELS 
À VÉRIFIER

E n premier lieu, il faut corriger 
les carences en nutriments 

qui sont susceptibles d’entraîner 
des acouphènes:
• Le zinc est un minéral dont le 
niveau a été spécifiquement associé 
aux acouphènes. Il est en grande 
concentration dans l’oreille interne, 
or les déficits en zinc sont très 
courants. Les études ne sont pas 
toutes concluantes mais il semble 
bien que, dans ce cas, prendre un 
supplément aide à supprimer les 
acouphènes11.

INFOS PRODUITS 
Zinc (Granions) : pharmacies
Zinc picolinate (Solgar) : 
pharmacies et magasins 
diététiques

• Une carence en vitamine B12 
a aussi été retrouvée chez près 
de la moitié des personnes souf-
frant d’acouphènes et de perte 
d’audition12. Il semble exister une 
corrélation entre la carence en 
vitamine B12 et les dysfonctions 
auditives puisque les acouphènes 
s’améliorent avec une supplémen-
tation13. Cette vitamine se trouve 
exclusivement dans les produits 
animaux. Les personnes les plus 
à risques d’un déficit sont donc 
évidemment les végétariens et vé-
gétaliens mais aussi les personnes 
traitées pour des problèmes d’esto-
mac (ulcères, reflux, hernies). Dans 

ce dernier cas, ce sont les médica-
ments utilisés (les inhibiteurs de la 
pompe à protons) qui empêchent 
l’absorption normale de la B12 
alimentaire.

INFOS PRODUITS 
Vitamine B12 1000 mg 
(Solgar) : pharmacies
Vitamine B12++ (D.Plantes) : 
www.dplantes.com 
04 75 53 80 09

DES COMPLÉMENTS 
PROTECTEURS

U ne supplémentation en subs-
tances neuroprotectives et 

antioxydantes va permettre ensuite 
d’agir au cœur même des cellules 
de l’oreille interne :

Pour les chercheurs, le magnésium 
est le premier minéral qui protège 
l’oreille des lésions causées par le 
bruit et qui soit capable de faire 
baisser le niveau des acouphènes14. 
En effet, le magnésium a une action 
régulatrice sur les fonctions ner-
veuses, y compris celles qui traitent 
l’audition. Ainsi, ils se sont rendu 
compte qu’une supplémentation en 
magnésium pouvait empêcher le 
noyau cochléaire dorsal du cerveau 
de monter le son et de provoquer 
un acouphène15.

INFOS PRODUITS 
Magnetione (Le Stum) :  
02 97 88 15 88 
www.labo-lestum.fr
NuMagnesium (Nutriting) : 
www.nutriting.com
Formule Magnesium 
(Cell’Innov) : 01 86 86 00 85 
www.cellinnov.com

La formation de radicaux libres 
dans la cochlée joue un rôle impor-
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tant dans le développement d’une 
déficience auditive et pourrait être 
à l’origine de la dégradation des 
cellules de l’oreille interne. La 
N-acétyl-cystéine (NAC) est le pré-
curseur du glutathion, un puissant 
antioxydant et détoxifiant cellu-
laire, particulièrement important 
pour le cerveau, qui a démontré 
des effets protecteurs dans les acou-
phènes et la perte d’audition après 
un traumatisme sonore16. 

Dosage recommandé : 600 mg 
matin, midi et soir.

INFOS PRODUITS 
N-Acetyl Cysteine 600 mg 
(Supersmart) :  
www.supersmart.com  
08 00 66 67 42
NAC 600 mg (Solgar) : 
pharmacies

• Le gingko biloba a fait l’objet 
de nombreuses études pour ex-
plorer son potentiel thérapeutique 
dans le traitement des acouphènes. 
Certaines ont démontré une réelle 
efficacité17, d’autres non. C’est la 
plante à essayer en priorité car c’est 
celle qui est la plus documentée. 
Son action serait liée à son potentiel 
antioxydant et neuroprotecteur. 
Il est probable que son associa-
tion avec l’acétylcystéine améliore 
encore les effets. Attention, le 
gingko peut augmenter le temps 
de saignement, ce qui peut être 
problématique si l’on prend par ail-
leurs un traitement anticoagulant.

INFOS PRODUITS 
Phytostandard gingko biloba 
(Pileje) :  
www.commander-pileje.fr
Gingko (Naturamundi) : 
www.naturamundi.com  
05 61 05 50 00

16.	 Ge	Z.,	Ma	S.,	Jia	X.,	Song	L.	Study	of	Protective	Effects	on	Noise-Induced	Hearing	Loss	Using	N-Acetyl	Cysteine.	Lin	Chung	Er	Bi	Yan	Hou	Tou	Jing	Wai	Ke	Za	Zhi.	2011	Nov;25(22):1040-1.	Lin	C.Y.,	Wu	J.L.,	et.	al.	
N-Acetyl	Cysteine	Against	Noise-Induced	Temporary	Threshold	Shift	in	Male	Workers.	Hear	Res.	2010	Oct	1;269(1-2):42-7

17.	 Tziridis	K.,	Korn	S.,	Ahlf	S.,	Schulze	H.	Protective	Effects	of	Ginkgo	Biloba	Extract	EGb	761	Against	Noise	Trauma-Induced	Hearing	Loss	and	Tinnitus	Development.	Neural	Plast.	2014;2014:427298.	Bone,	Mills,	
«	Principles	and	Practice	of	Phytotherapy:	Modern	Herbal	Medicine	»,	2nd	édition	(8	janvier	2013)

18.	 Jordan	T.	Glicksman,	Sharon	G.	Curhan,	Gary	C.	Curhan.	A	prospective	study	of	caffeine	intake	and	risk	of	incident	tinnitus.	The	American	journal	of	medicine	10	March	2014	(Article	in	Press	DOI:	10.1016/j.
amjmed.2014.02.033)

19.	 Martinez-Devesa	P.,	Perera	R.,	Theodoulou	M.,	Waddell	A.	Cognitive	Behavioural	Therapy	for	Tinnitus.	Cochrane	Database	of	Systematic	Reviews	2010,	Issue	9.	Art.	No.:	CD005233.	DOI:	10.1002/14651858.
CD005233.pub3

20.	 Dr	Rilana	F.F.	Cima,	Iris	H.	Maes,	Manuela	A.	Joore,	Dyon	J.W.M.	Scheyen,	Amr	El	Refaie,	David	M.	Baguley,	Lucien	J.C.	Anteunis,	Gerard	J.P.	van	Breukelen,	Johan	W.S.	Vlaeyen,	Specialised	Treatment	Based	on	
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ACOUPHÈNES  
CHRONIQUES : 
LES SOLUTIONS 
QUI MARCHENT 
RÉELLEMENT

F aute d’un médicament qui 
guérisse automatiquement, la 

médecine classique n’a pas grand-
chose à proposer. Des corticoïdes 
à haute dose prescrits en cas de 
surdité brusque peuvent parfois 
donner de bons résultats à condi-
tion de les démarrer dès la survenue 
de l’acouphène.

Compte tenu de leurs effets secon-
daires, il est préférable de se tourner 
vers des thérapies non médicamen-
teuses, elles représentent de loin 
la meilleure option de traitement. 
Les thérapies sont nombreuses et 
celles qui sont présentées ci-dessous 
ont prouvé qu’elles procuraient une 
réelle amélioration. Certaines dimi-
nuent l’intensité du bruit, d’autres 
visent la rééducation du cerveau afin 
que le son ait moins d’impact négatif :
• Les thérapies comportemen-
tales et cognitives (TCC) : une 
synthèse de plusieurs études avait 
déjà remarqué leurs effets très po-
sitifs pour apprendre à faire face 
aux acouphènes et pour amélio-
rer l’humeur et la qualité de vie 
tout en agissant sur les troubles 
qui peuvent s’y associer (sommeil, 
anxiété et dépression)19. D’autres 
études cliniques enfoncent le clou 
et montrent que les TCC offrent des 
résultats bénéfiques supérieurs aux 
soins standards (appareil auditif, 
médicaments, etc.) et devraient être 
systématiquement recommandées 
dans le traitement de l’acouphène, 
quelle que soit sa sévérité20. De 
façon globale, les TCC utilisent plu-
sieurs techniques dont la relaxation 
et la restructuration du mental.

Pour trouver un praticien en TCC : 
Association française de thérapie 
comportementale et cognitive 
www.aftcc.org/carte_membres
• L’acupuncture : son efficacité a 
été mesurée par plusieurs études 
scientifiques et elle peut donner 
des résultats significatifs selon les 
patients21. En médecine tradition-
nelle chinoise, les acouphènes 
sont un signe de perturbation de 
l’énergie des reins ou du foie, il 
suffit de 3 séances pour savoir si 
l’acouphène répond bien à cette 
technique.
• La technique TRT pour Tinnitus 
retraining therapy est pratiquée 
par certains médecins ORL : elle 
consiste à reprogrammer le système 
auditif et accorde une importance 
significative à une thérapie d’ha-
bituation aux acouphènes, par 
exemple en immergeant le patient 
dans un environnement sonore 
différent avec des bruits de la na-
ture, de la musique douce, etc. 

Le café contre 
les acouphènes
On conseillait jusqu’à présent 
de supprimer le café et les bois-
sons excitantes sitôt l’apparition 
d’un acouphène, pensant qu’il 
risquait de les aggraver. Pour le 
vérifier, des chercheurs ont suivi 
pendant 18 ans 65 000 femmes 
et ils ont fait la constatation in-
verse : les acouphènes sont 15 à 
20 % moins fréquents chez celles 
qui boivent 3 à 4 tasses de café 
par jour18. 

Deux hypothèses peuvent ex-
pliquer ces résultats : d’une 
part la caféine pourrait proté-
ger l’oreille interne et d’autre 
part le café est une source très 
importante de polyphénols, des 
antioxydants végétaux, qui joue-
raient le même rôle.
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Le désavantage de cette thérapie 
complète : elle doit se dérouler sur 
12 à 18 mois, mais elle permettrait 
d’obtenir 80 % de résultats22.

• Les techniques de masquage : 
elles reposent sur la diffusion 
d’un bruit blanc, c’est-à-dire d’un 
bruit continu qui couvre toutes les 
fréquences au même niveau. Il res-
semble typiquement au grésillement 
d’une télévision sans antenne, mais 
il existe toutes sortes de bruits natu-
rels : flot de ruisseau, averse, souffle 
du vent, etc. Les résultats semblent 
variables mais les chercheurs 
conseillent cette technique si elle 
est combinée à d’autres méthodes23.

• Le neurofeedback : cette forme 
de biofeedback aide à contrôler le 
stress en modifiant les réponses du 

22.	 Phillips	JS,	McFerran	D.	Tinnitus	Retraining	Therapy	(TRT)	for	tinnitus.	Cochrane	Database	of	Systematic	Reviews	2010,	Issue	3.	Art.	No.:	CD007330.	DOI:	10.1002/14651858.CD007330.pub2
23.	 Hobson	J.,	Chisholm	E.,	El	Refaie	A.	Sound	Therapy	(masking)	in	the	Management	of	Tinnitus	in	Adults.	Cochrane	Database	of	Systematic	Reviews	2012,	Issue	11.	Art.	No.:	CD006371.	DOI:	10.1002/14651858.

CD006371.pub3
24.	 Crocetti	A.,	Forti	S.,	Del	Bo	L.	Neurofeedback	for	Subjective	Tinnitus	Patients.	Auris	Nasus	Larynx.	2011	Dec;38(6):735-8.	doi:	10.1016/j.anl.2011.02.003.	Epub	2011	May	17
25.	 Rocha	CACB,	Sanchez	TG,	Siqueira	JTT.	Myofascial	Trigger	Points:	a	Possible	Way	of	Modulating	Tnnitus.	Audiol	Neurootol.	2008;13:153–60.	10.1159/000112423

corps. Au moyen d’électrodes pla-
cées sur le cuir chevelu, le patient 
peut suivre les ondes cérébrales et 
il apprend à modifier l’activité du 
cerveau en réduisant la réponse 
au stress du corps. Bien réalisé, 
le neurofeedback peut conduire 
à une réduction importante de 
l’acouphène24.

Pour trouver un praticien en 
neurofeedback :

• AFPN Association française de 
psychothérapie et de neurofeed- 
back : http://www.afpn.eu

• ADNF Association pour la  
diffusion du neurofeedback  
en Fance :   
www.adnf.org/praticiens_neu-
rofeedback_France.htm

Annie Casamayou   

Le point 
anti-acouphène
Certaines études ont montré que 
les troubles auditifs, dont les 
acouphènes, pouvaient être in-
fluencés par la stimulation des 
trigger points25. Un trigger point, 
littéralement « point gâchette 
» ou « détente », est une zone 
hypersensible de quelques milli-
mètres située dans un muscle ou 
un fascia au voisinage de l’oreille 
(cervicales, mâchoire, crâne) qui 
est hypertendu. Le fait de stimuler 
ces points par acupression sou-
lage la tension et peut diminuer 
l’intensité des acouphènes. 

Consultez un thérapeute ma-
nuel (ostéopathe, chiropracteur 
ou kinésithérapeute) pour vé-
rifier l’existence de ces points 
douloureux.

Le muscle masseter au niveau 
des maxillaires est à traiter en 
priorité, vous pouvez commencer 
vous-même : placez le pouce à 
l’extérieur de la joue sur le mas-
seter et l’index à l’intérieur de la 
bouche, maintenez en tenaille 
en exerçant une pression forte 
pendant 20 secondes, relâchez et 
recommencez. Refaites le geste 4 
ou 5 fois par jour.

Les croix sont les trigger points 
du masseter

Savoir préserver ses oreilles
L’exposition au bruit est le facteur 
principal en cause à la fois dans 
l’apparition et dans l’aggravation 
des acouphènes. Adoptez ces règles 
de bon sens pour vous protéger.

Avant toute exposition au bruit :

• Une pléthore d’études montre 
que l’utilisation d’antioxydants 
et de vitamines pris avant l’ex-
position aide l’oreille à bien 
récupérer après un traumatisme 
sonore. Quand vous savez que 
vous serez soumis à un stress 
sonore important, prenez du NAC 
(600 mg 1 heure avant l’expo-
sition puis toutes les 3 heures 
pendant l’exposition) et du 
magnésium.

• Utilisez des bouchons d’oreille.

Pendant un concert, sur un circuit 
automobile ou tout autre endroit 
très bruyant :

• Tenez-vous aussi éloigné que 
possible de la source sonore, 
tout en continuant à profiter de 
l’ambiance.

• Indispensable : toutes les 15 à 20 
minutes, donnez aux cellules de 
la cochlée quelques minutes de 

repos en sortant à l’extérieur. 
Cela peut faire toute la différence 
afin qu’elles puissent récupérer.

Si vous aimez écouter de la musique 
avec des écouteurs :

• Le volume maximum des bala-
deurs est réglé à 100 dB. Mais 
pour passer sous le seuil dange-
reux, réglez le volume sonore aux 
trois-quarts du maximum, cela 
suffit pour réduire tout risque.

• Faites des pauses en enlevant vos 
écouteurs toutes les 15 minutes.

Si vous venez de vivre un trauma-
tisme sonore :

• Agissez rapidement : prenez des 
antioxydants (NAC et gingko 
biloba) pour compenser les dom-
mages des radicaux libres juste 
après le traumatisme et poursui-
vez durant quelques jours.

• Veillez à bien vous hydrater 
afin de nourrir les cellules de la 
cochlée.

• Reposez-vous autant que pos-
sible : les deux facteurs qui 
amplifient les acouphènes sont 
le stress et la fatigue.
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P eu de gens s’imaginent toutes 
les vertus que le gingembre 

est prêt à nous offrir. Au mieux, 
on s’amuse de son effet « soi- 
disant » aphrodisiaque. Pourtant, 
depuis 3 000 ans il est davantage 
prisé en médecine qu’en cuisine. 
Il est d’ailleurs inscrit dans dif-
férentes pharmacopées, comme 
l’ayurvédique en Inde, celle de la 
République populaire de Chine ou 
la pharmacopée européenne.  Alors 
si vous aimez le gingembre, ne vous 
en privez pas, mais servez-vous en 
également pour soigner les maux 
courants. Il est une des rares épices 
dont quasiment toutes les vertus ont 
été validées par la science. Vous 
allez tout de suite comprendre l’ac-
tion première du gingembre grâce 
à cette technique peu orthodoxe 
utilisée par certains maquignons. 

PIQUANT LÀ 
OÙ IL FAUT

P our donner aux chevaux 
une allure plus élégante, des 

maquignons anglais ont inventé 

1.	 Yip	YB,	Tam	AC.	An	experimental	study	on	the	effectiveness	of	massage	with	aromatic	ginger	and	orange	essential	oil	for	moderate-to-severe	knee	pain	among	the	elderly	in	Hong	Kong.	Complement	Ther	
Med.	2008	Jun;16(3):131-8.	doi:	10.1016/j.ctim.2007.12.003.	Epub	2008	Mar	4

2.	 Pillai	AK1,	Sharma	KK,	Gupta	YK,	Bakhshi	S.	Anti-emetic	effect	of	ginger	powder	versus	placebo	as	an	add-on	therapy	in	children	and	young	adults	receiving	high	emetogenic	chemotherapy.	Pediatr	Blood	
Cancer.	2011	Feb;56(2):234-8.	doi:	10.1002/pbc.22778.	Epub	2010	Sep	14

3.	 Marx	WM1,	Teleni	L,	McCarthy	AL,	Vitetta	L,	McKavanagh	D,	Thomson	D,	Isenring	E.	Ginger	(Zingiber	officinale)	and	chemotherapy-induced	nausea	and	vomiting:	a	systematic	literature	review.	Nutr	Rev.	2013	
Apr;71(4):245-54.	doi:	10.1111/nure.12016.	Epub	2013	Mar	13

“l’anglaisage” qui consiste à couper 
le muscle abaisseur de la queue. 
Cette dernière prend ainsi une cour-
bure qui est censée donner plus de 
grâce à l’animal. D’autres, moins 
cruels, moins riches ou peut-être 
“branchés” médecines naturelles, 
appliquent de la poudre de gingem-
bre… sur l’anus de la bête ! L’effet 
piquant et échauffant de la poudre 
oblige le pauvre cheval à lever la 
queue pour refroidir son intimité. 
Une preuve s’il en fallait de l’effet 
rubéfiant du gingembre. Bien sûr, 
il faut l’éviter sur les muqueuses 
au risque d’irriter fortement voire 
de brûler les tissus. Sur la peau il 
est par contre très indiqué en tant 
que stimulant puissant de la cir-
culation sanguine périphérique. Il 
décongestionne la sphère respira-
toire, élimine des toxines, et aura 
un effet anti-inflammatoire sur 
une articulation douloureuse. Il a 
démontré son effet sur les douleurs 
arthritiques et arthrosiques, notam-
ment des genoux1. Par voie interne, 
cet effet chaleur est aussi une pré-
cieuse énergie pour le corps.

En médecine chinoise, l’action 
du gingembre se résume à « lutter 
contre les excès de froid interne ». 
Le froid est naturellement associé 
à la maladie, ou pire, à la mort. Le 
gingembre apporte la chaleur vivi-
fiante et piquante qui réveille tout 
ce qui dort. Lorsqu’on l’ingère, ses 
huiles essentielles et ses oléorésines, 
qui lui donnent sa saveur piquante, 
stimulent les sécrétions salivaires, 
gastriques, puis activent la motricité 
de l’intestin. Il réchauffe également 
l’organe le plus chaud du corps, le 
foie, ce qui lui permet d’éliminer 
davantage de bile. Une action bé-
néfique en cas de constipation, de 
manque d’appétit, de dyspepsie 
ou de nausées. Le gingembre est 
également intéressant pour traiter 
les nausées, notamment pour les 
femmes enceintes durant les trois 
premiers mois de grossesse, ou en 
cas de mal des transports. L’ingestion 
de poudre de gingembre a montré 
un effet intéressant sur les nausées 
dues aux chimiothérapies2-3. Même 
l’inhalation de son huile essentielle 
suffit pour diminuer la sensation 

Nom latin : Zingiber officinale

Famille : Zingibéracées, comme le curcuma, la 
cardamome ou le galanga.

Parties utilisées : rhizome, frais ou sec.

Composants actifs : oléorésine, huiles essentielles 
(2,5 à 3 %) dont sesquiterpènes et monoterpènes aux 
propriétés anti-inflammatoires, stimulantes, immunos-
timulantes, expectorantes. Acides aminés, vitamines C, 
B1, B2, B3, carotène, minéraux et oligo-éléments.

Formes d’usage : dans l’alimentation (plats sucrés 
ou salés, jus, confit etc.), en infusion, en gélules, en 
poudre, extrait alcoolique, huile essentielle.
Indications principales : fatigue générale, refroi-
dissements, extrémités froides, faiblesse digestive 
(dyspepsie, nausée, mal des transport, digestion 
lente, manque d’appétit), affections de la gorge 
(angine, toux, amygdalite, laryngite) et de l’arbre 
respiratoire (bronchite, grippe, rhume…), baisse de 
libido, douleurs diverses, maux de tête…

Le gingembre, savez-vous 
vraiment ce qu’il stimule ?
Tout le monde connaît l’usage culinaire du gingembre. Mais devant un étal 
garni de gingembre, qui se dit : « Tiens, voilà de quoi guérir ma toux, mettre 
fin à mes somnolences et relancer ma libido ! » ? Personne ou presque. 
Alors il est temps de changer de vision.

21 

décembre 2017 • n°135LA RUBRIQUE PHYTO



nauséeuse, ce qui a été démontré 
sur un groupe de 75 femmes traitées 
pour un cancer du sein4.

GÉNÉRAL DES ARMÉES

L e piquant et l’effet chauffant 
du gingembre stimulent la 

circulation sanguine et la vasodi-
latation périphérique, ce qui aide 
les soldats du système immunitaire 
à parvenir plus rapidement sur 
les « zones de combat ». C’est 
donc un très bon stimulant pour 
l’immunité qui permet de se parer 
contre les attaques bactériennes 
ou virales. L’effet réchauffant est 
également intéressant dans tous 
les cas de refroidissement. Rhume, 
bronchite, ou autres affections ORL 
peuvent donc bénéficier de ses 
vertus. Des études ont montré son 
intérêt contre le virus de l’herpès5 
et de la grippe6.

Le gingembre contient de puissants 
antioxydants, gingerols et shogaols 
notamment, qui luttent contre les 
radicaux libres, ces particules 
qui détruisent littéralement nos 
membranes cellulaires. Plusieurs 
études ont montré la répercussion 
positive de ces actifs. Une équipe 
de chercheurs7 lui a attribué une 
foule d’activités biologiques ciblant 
des maladies anticancéreuses, 
l’oxydation cellulaire, la protection 
du système nerveux central, une 
action efficace contre le diabète, les 
troubles cardiaques ou hépatiques. 
Un effet préventif à ne pas négliger, 
en consommation alimentaire ou 
en cure plus concentrée.

APHRODISIAQUE ?

B ien que les vertus aphrodi-
siaques du gingembre aient 

traversé les âges dans la méde-
cine populaire et les traditions, 

4.	 Lua	PL,	Salihah	N,	Mazlan	N.	Effects	of	inhaled	ginger	aromatherapy	on	chemotherapy-induced	nausea	and	vomiting	and	health-related	quality	of	life	in	women	with	breast	cancer.	Complement	Ther	Med.	
2015;23(3):396-404

5.	 Schnitzler	P,	Koch	C,	Reichling	J.	Susceptibility	of	drug-resistant	clinical	herpes	simplex	virus	type	1	strains	to	essential	oils	of	ginger,	thyme,	hyssop,	and	sandalwood.	Antimicrob	Agents	Chemother.	2007	
May;51(5):1859-62

6.	 Wang	X,	Jia	W,	Zhao	A,	Wang	X.	Anti-influenza	agents	from	plants	and	traditional	Chinese	medicine.	Phytother	Res.	2006	May;20(5):335-41
7.	 Semwal	RB1,	Semwal	DK1,	Combrinck	S2,	Viljoen	AM3.	Gingerols	and	shogaols:	Important	nutraceutical	principles	from	ginger.	Phytochemistry.	2015	Sep;117:554-68.	doi:	10.1016/j.phytochem.2015.07.012.	

Epub	2015	Jul	27
8.	 Akinyemi	AJ,	Adedara	IA,	Thome	GR,	Morsch	VM,	Rovani	MT,	Mujica	LKS,	Duarte	T,	Duarte	M,	Oboh	G,	Schetinger	MRC.	Dietary	supplementation	of	ginger	and	turmeric	improves	reproductive	function	in	

hypertensive	male	rats.	Toxicol	Rep.	2015	Oct	13;2:1357-1366
9.	 Khaki	A,	Khaki	AA,	Hajhosseini	L,	Golzar	FS,	Ainehchi	N.	The	anti-oxidant	effects	of	ginger	and	cinnamon	on	spermatogenesis	dys-function	of	diabetes	rats.	Afr	J	Tradit	Complement	Altern	Med.	2014	Jun	4;11(4):1-8

aucun chercheur n’a encore tenté 
de mesurer son effet sur la libido 
ou la fonction érectile des hommes. 
Toutefois de nombreuses études ont 
été faites sur des rats et les résultats 
sont clairs : le gingembre stimule 
nettement la libido, augmente les 
taux de testostérone, protège les 
organes reproducteurs des toxiques 
extérieurs et améliore la fertilité8-9. 
Quoi de plus normal compte tenu 
de son action stimulante sur la cir-
culation sanguine périphérique et 
sur l’augmentation de la sensation 
de chaleur et la vitalité ?

POSOLOGIE : 
précautions et 
contre-indications
Par voie interne
• L’infusion ou la décoction dé-
livrent facilement les principes actifs 
du gingembre mais son goût piquant 
peut retenir les plus sensibles. Eviter 
de la faire trop concentrée. Environ 
une tranche de 5 mm de gingembre 
frais ou 1 g séché par tasse sont lar-
gement suffisants. Vous pouvez aussi 
le mélanger avec d’autres plantes 
complémentaires pour adoucir le 
goût, à choisir en fonction de l’effet 
recherché.
• La poudre brute est une forme 
pratique, notamment sous forme 
de gélules. On en consomme de 
1 à 3 g par jour en cas de nausées 
ou de trouble digestifs, répartis en 
2 à 3 fois avant les repas. En cas de 
nausée de début de grossesse, on 
se limitera à 1,5 g par jour, ce qui a 
été démontré sûr d’emploi pour la 
mère et le fœtus. Si vous êtes sujet 
au mal des transports, l’idéal est de 
consommer une dose 20 minutes 
avant de partir que vous pourrez 
renouveler toutes les 4 heures.
• L’extrait sec et souvent condition-
né en gélules voire en comprimés. 

Consommer à raison de 300 à 
400 mg par jour.
• En teinture hydroalcoolique : 
de 50 à 100 gouttes 1 à 3 fois par 
jour sont suffisantes.
• En huile essentielle : 1 goutte 
dans une cuillerée de miel 2 à 3 fois 
par jour.

On peut utiliser le gingembre ponc-
tuellement parce qu’il est puissant, 
ou en cure d’une durée de 2 à 
3 semaines pour rééquilibrer un 
trouble chronique.

Par voie externe 
Certains guérisseurs des îles du 
Pacifique appliquent sur les zones 
malades de leurs patients du gin-
gembre qu’ils ont préalablement 
mâché. Plus accessible pour nous, 
la compresse à base de décoction 
concentrée ou le cataplasme. Pour 
ce-dernier, râpez l’équivalent d’une 
cuillerée à café que vous répartirez 
dans un linge en coton, puis appli-
quez sur la zone à traiter. Laissez 
en place durant 20 à 30 minutes. 
Attention aux peaux sensibles, 
notamment des enfants chez qui 
on l’évitera. Ne vous privez pas 
de ce cataplasme efficace pour 
les douleurs articulaires ou tendi-
neuses ou les troubles pulmonaires 
ou la toux grasse. À éviter en cas 
de traitement anticoagulant (hors 
usage alimentaire), en phase aiguë 
d’inflammation digestive, gastrite 
ou ulcère, bien qu’il soit indiqué 
en traitement de fond hors crise. À 
éviter également en cas de calcul 
biliaire. Ne pas donner aux enfants 
de moins de 6 ans et éviter chez les 
personnes de type sanguin qui ont 
toujours chaud. Usage modéré en 
externe car il peut irriter la peau en 
cas d’usage répété.

Nicolas Wirth, 
Naturopathe   
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D ans Le Point du 14 septembre 
2017, Jean-François Bouvet 

nous faisait part, dans un article 
intitulé Le spermatozoïde sur liste 
rouge, de l’inquiétude grandissante 
des scientifiques devant la dégra-
dation constante de la qualité du 
sperme chez les peuples occiden-
taux, notamment ceux de l’Europe, 
des États-Unis, de l’Australie et de 
la Nouvelle-Zélande. Autrement dit 
des populations les plus exposées 
aux « prouesses » de l’industrie 
chimique, laquelle, sous couleur 
de progrès, parsème notre environ-
nement de substances toxiques aux 
effets délétères.

Et au premier rang de celles-ci 
figurent les « perturbateurs endo-
criniens », présents dans de très 
nombreux produits, et particuliè-
rement dans les pesticides dont la 
France est de loin le premier utili-
sateur européen et le troisième au 
niveau international, après les États-
Unis et l’Inde (96,7 % des légumes 
produits en France contiennent 
des concentrations de résidus de 
pesticides). Et Jean-François Bouvet 
poursuit : « Quid du sperme en 
France ? La situation n’y est guère 
brillante. Comme en témoigne une 
étude collectant les données de 
126 centres de procréation mé-
dicalement assistée et publiée en 
2013, la qualité du sperme se dé-
grade même dans l’Hexagone à 
une vitesse ahurissante. Portant sur 
26 609 hommes ayant donné leur 
sperme en vue d’une fécondation 
in vitro, cette étude montre en effet 
que, de 1989 à 2005, la teneur du 
sperme a décru d’environ 1,9 % 
par an. Pour un homme de 35 ans, 
la concentration moyenne est ainsi 
passée de 73,6 à 49,9 millions/
millilitre. Une diminution de près 
d’un tiers en seize ans ! »

Tout cela, hélas, n’a rien de nou-
veau, et de même qu’il a fallu 

exactement un siècle pour prendre 
conscience de la malfaisance de 
l’amiante, il en faudra sans doute 
autant, sinon plus, pour que les 
autorités politiques de tous les pays 
concernés, dont le premier devoir 
est d’assurer la protection et la sûre-
té de leurs ressortissants, se mettent 
en peine de stopper ce fléau qui 
attaque la vie humaine à sa racine 
même. Car le pesticide (suffixe ori-
ginaire du latin -cida, « qui tue », 
que l’on retrouve dans homicide) est 
la plus grande menace de mort que 
l’humanité ait inventée contre elle-
même, plus dangereuse même que 
la bombe atomique, car insidieuse 
et invisible.

MON PREMIER CRI 
D’ALARME EN 1997

P our ma part, fidèle depuis 
50 ans à ma vocation de lan-

ceur d’alerte, c’est en août 1997 
que j’avais attiré l’attention de mes 
lecteurs sur cette terrifiante menace, 
d’une part dans un bref article publié 
par La Une, un mensuel dirigé par 
Robert Lafont, et d’autre part dans 
un texte plus développé sous le titre 
L’espèce humaine menacée de sté-
rilité ! dans le N°121 de juillet-août 
1997 de ma revue L’Ère nouvelle. 
J’y faisais écho au livre L’homme 
en voie de disparition ? de Théo 
Colborn, Dianne Dumanoski et 
John Peterson Myers et préfacé par 
Al Gore, à l’époque Vice-Président 
des États-Unis. J’indiquais en sous-
titre : « Les hommes qui ont trente 
ans aujourd’hui produisent moitié 
moins de spermatozoïdes que leurs 
pères en produisaient au même âge. 
Et si cela s’aggravait ? »

Jean-François Doucet témoigne 
vingt ans plus tard que cela s’est 
effectivement aggravé, ce qui ne 
saurait me surprendre, puisque per-
sonne ne fait rien pour arrêter notre 

autodestruction. Il est vrai que les 
experts de l’OMS nous disent que 
la concentration est encore large-
ment supérieure aux 15 millions/
millilitre, valeur considérée comme 
étant le seuil au-dessous duquel 
serait mise en péril notre fertilité. 
On voit que ces experts à courte 
vue raisonnent quantitativement, ce 
qui passe à la trappe les véritables 
lois de de la vie et de l’évolution 
qui veillent de toute éternité à ce 
que la qualité prime sur la quantité. 
Croient-ils que c’est par pure fantai-
sie que nos cellules, ces merveilleux 
inventeurs et ingénieurs (et pas 
seulement les petites cellules grises 
célébrées par Hercule Poirot) qui 
ont édifié nos organismes au cours 
des âges, ont décidé qu’une éjacu-
lation masculine de notre espèce 
devait contenir plusieurs dizaines 
de millions de spermatozoïdes, 
alors qu’un seul d’entre eux pourra 
féconder l’ovule ?

N’ont-ils donc jamais entendu par-
ler de la « pression de sélection » 
que connaissent bien tous les cou-
reurs de marathons ? Ignorent-ils 
que dans toute activité ouverte à la 
concurrence, la qualité du gagnant 
est directement relative à la quantité 
des concurrents ? S’ils avaient com-
pris cela, ils sauraient que depuis 
environ 1950, mathématiquement 
et inexorablement, les êtres humains 
qui naissent (et notamment dans les 
pays développés) sont de moins 
bonne qualité biologique (donc à 
la fois physique et psychique) que 
ceux qui naissaient auparavant. Et 
ce processus de dégénérescence 
étant en constante aggravation, il 
est de bien mauvais augure pour 
l’avenir de la civilisation. (Soit dit 
en passant, que devient la « pres-
sion de sélection » dans une PMA 
(procréation médicalement assistée) 
où le médecin choisit un seul sper-
matozoïde pour féconder l’ovule 

Perturbateurs endocriniens : 
le suicide de l’humanité ! 

23 

décembre 2017 • n°135

23 

LA CHRONIQUE DE PIERRE LANCE 



par effraction, alors que dans la 
fécondation naturelle, c’est l’ovule 
qui choisit l’heureux élu dans la 
foule des candidats ?).

QU’EST-CE 
DONC QU’UN 
PERTURBATEUR 
ENDOCRINIEN ?

L ’expression « perturbateur 
endocrinien » a été créée en 

1991 par la zoologiste et épidé-
miologiste américaine Theodora 
Colborn (dite Theo Colborn, citée 
plus haut) pour désigner toute 
molécule ou agent chimique 
composé, ayant des propriétés 
hormono-mimétiques (c’est-à-dire 
capables d’imiter et d’usurper dans 
l’organisme le rôle des hormones 
naturelles) et pouvant de ce fait être 
cause d’anomalies physiologiques, 
et notamment reproductives. Ces 
molécules agissent sur l’équilibre 
hormonal de nombreuses espèces 
vivantes sauvages ou domestiques, 
animales ou végétales. Elles sont 
susceptibles d’avoir des effets indé-
sirables sur la santé en altérant des 
fonctions telles que la croissance, le 
développement, le comportement 
et l’humeur, ainsi que la produc-
tion, l’utilisation et le stockage de 
l’énergie, le sommeil, la circulation 
du sang, de même que la fonction 
sexuelle et reproductrice.

Malgré les effets de mieux en mieux 
connus d’une partie de ces pertur-
bateurs endocriniens sur la santé, 
leur interdiction ou leur limitation 
se heurte aux groupes de pression 
de l’industrie pétrochimique (mais 
aussi des agriculteurs devenus dé-
pendants), notamment au sein de 
l’Union européenne où, en dépit 
de l’annonce de l’urgence du 
problème dès 1999, les mesures 
législatives permettant d’encadrer 
ces perturbateurs sont sans cesse re-
portées. Pourtant, les effets néfastes 
des perturbateurs endocriniens sont 
observés et dénoncés depuis au 
moins les années 1970 avec des 
enjeux dramatiques de santé re-
productive et donc de survie à long 

terme pour de nombreuses espèces 
animales et pour l’espèce humaine.

Dès les années 1950, des études 
effectuées dans de nombreux pays 
industrialisés montrent une dimi-
nution importante de la fertilité 
masculine. L’altération morpholo-
gique et la baisse du nombre de 
spermatozoïdes est associée à une 
fréquence accrue des cancers du 
testicule, de la prostate et du sein, 
ainsi qu’à une puberté féminine de 
plus en plus précoce. Dans les an-
nées 1960, aux États-Unis, la baisse 
de fertilité des visons d’élevage de la 
région des Grands lacs est attribuée 
aux polluants bio-accumulés par les 
poissons. En 1962, dans son célèbre 
ouvrage Silent Spring (« Le Printemps 
silencieux »), Rachel Carson met 
en évidence la toxicité reproduc-
tive de l’insecticide DDT (qui sera 
interdit à partir de 1970 dans cer-
tains pays dont la France, mais que 
de nombreuses nations continuent 
d’utiliser). En 1988, les phoques 
de la mer du Nord furent décimés. 
En Grande-Bretagne, les poissons 
mâles vivant en aval d’une station 
d’épuration présentaient des ca-
ractères femelles. La découverte de 
l’altération du système reproducteur 
des alligators sauvages de Floride 
relança les travaux de recherche 
sur ce thème dans les années 1990.

LES ORIGINES DE LA 
CONTAMINATION

L es perturbateurs endocri-
niens se répartissent en deux 

grandes classes, selon qu’ils sont 
d’origine naturelle ou synthétique. 
Certaines molécules anti-andro-
gènes sont synthétiques. Utilisées 
à des fins médicales (dont vétéri-
naires) ou contraceptives, elles sont 
présentes dans les urines et ne sont 
pas filtrées par les stations d’épu-
ration. Elles posent des problèmes 
graves de féminisation des poissons 
mâles, ce qui préoccupe les pê-
cheurs et les écologistes, mais aussi 
les professionnels de santé publique 
qui craignent des effets similaires 
chez l’humain. La mer est également 
concernée. Tous les échantillons 

d’effluents aqueux de plateforme 
de forage analysés en Mer du Nord 
(sur 5 plateformes) contenaient des 
perturbateurs endocriniens. On a 
d’abord pensé que les stéroïdes 
œstrogènes provenant de l’urine hu-
maine (et issus d’élevages agricoles) 
étaient principalement responsables 
des syndromes de dysgénésie testi-
culaire observés chez les poissons.

Une étude de 2009 a cherché si ce 
syndrome était dû à une ou plu-
sieurs causes, et plus précisément 
si ces poissons n’étaient pas expo-
sés à des cocktails de substances 
chimiques. Pour cela, les concen-
trations et activités de produits ont 
été modélisées dans 51 cours d’eau 
du Royaume-Uni et comparées aux 
taux de poissons sauvages touchés 
par un syndrome de féminisation 
dans ces rivières. Les analyses ont 
monté qu’outre des œstrogènes, 
les rivières contiennent diverses 
substances anti-androgènes (c’est-
à-dire attaquant les mâles), trouvées 
dans presque tous les effluents de 
station d’épuration. Les auteurs 
concluent au caractère multi-causal 
de la féminisation des poissons sau-
vages au Royaume-Uni et que c’est 
bien un cocktail de divers produits 
chimiques présents dans les eaux 
usées et dilué dans les rivières qui 
inhibe la production de testostérone 
des poissons et leur capacité de 
bonne reproduction. 

Une autre substance très inquiétante 
est le bisphénol A, connu pour avoir 
des propriétés œstrogéniques, que 
l’on trouve non seulement dans 
l’eau mais dans certains polymères 
(dont les plastiques de biberons), 
emballages plastiques d’aliments et 
les garnitures en métal de la nour-
riture en boîte. Le bisphénol A est 
un facteur de diminution de la sper-
matogenèse et il est soupçonné de 
jouer un rôle dans certaines fausses 
couches, dans l’obésité et dans cer-
tains cancers. N’oublions pas les 
agents ignifuges bromés qui sont 
utilisés pour ignifuger des matériaux 
aussi divers que plastiques de télé-
viseurs, ordinateurs, composants 
électroniques, matériel électrique 
et d’éclairage, tapis, matériel de 
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couchage, vêtements, composants 
automobiles, coussins en mousse 
et autres textiles ignifugés. Ces pro-
duits pourraient perturber le système 
thyroïdien et contribuer à une va-
riété de troubles neurologiques et 
de déficits de développement (dont 
neurologiques avec pour consé-
quence de diminuer les facultés 
d’apprentissage et de cognition).

Certaines populations pourraient 
être plus exposées, comme par 
exemple les pompiers et le per-
sonnel effectuant le tri des déchets 
électroniques. Une étude faite en 
Suède a montré que les recycleurs 
de matériel électronique étaient 
particulièrement touchés. Sont 
également impliqués les phtalates, 
substances très utilisées en tant que 
plastifiants. On en trouve dans la 
quasi-totalité des produits en poly-
chlorure de vinyle (PVC), auxquels 
ils confèrent la souplesse voulue 
(rigide, semi-rigide ou souple). 90 % 
de la production de phtalates est 
destinée aux PVC, dont ils peuvent 
représenter plus de 50 % en poids 
pour les articles souples comme les 
nappes ou les rideaux de douche. 
Ils peuvent être trouvés dans des 
milliers de produits courants en 
PVC : couches, chaussures et bottes, 
textiles imperméables, cuirs syn-
thétiques, jouets, consoles de jeux, 
encres d’imprimerie, détergents. Ils 
sont présents dans des matériaux 
de construction, d’ameublement et 
de décoration. Ils sont incorporés 
dans les revêtements en vinyle pour 
renforcer l’effet des adhésifs et des 
pigments de peinture. On en trouve 
également dans les cosmétiques tels 
que : parfums, déodorants, laques, 
gels, vernis à ongles, lotions après-ra-
sage, lubrifiants. Ils servent alors 
principalement d’agents fixateurs. 
Ils sont également présents dans 
plusieurs médicaments et dans les 
plombages dentaires. Pour comble, 
le matériel hospitalier, notamment 
les poches de perfusion sont des 
sources de contamination. Les ph-
talates sont connus pour perturber 
le système endocrinien des animaux 
de laboratoire et certaines études 
les jugent responsables de certaines 

malformations congénitales de l’ap-
pareil reproducteur masculin.

QUE FAIRE CONTRE 
CE FLÉAU ?

S ’il est vrai que tout organisme 
vivant dispose de fortes ca-

pacités d’adaptation, comme le 
confirme l’évolution historique des 
espèces, toutes les adaptations ont 
besoin de temps et elles exigent des 
durées s’étalant sur de nombreuses 
générations. Aussi serait-il complè-
tement utopique de s’imaginer que 
les êtres humains d’aujourd’hui 
puissent être capables de surmonter 
en quelques années les effets des-
tructeurs de tous ces perturbateurs 
déversés massivement dans leur 
nourriture et leur environnement par 
les apprentis-sorciers de la chimie, 
ainsi que par des industriels et des 
agriculteurs égarés incapables de 
comprendre qu’ils sont en train de 
« suicider » l’humanité à petit feu.

Quant aux hommes politiques, 
lorsqu’ils prennent conscience de 
cette tragédie, sont-ils en mesure 
d’impulser et d’organiser une épu-
ration radicale de toute cette chimie 
agressive ? Dès qu’ils font mine de 
s’atteler si peu que ce soit à cette 
tâche gigantesque, ils suscitent aus-
sitôt une levée de boucliers chez 
tous ceux, petits ou grands, qui sont 
paralysés par leurs intérêts à courte 
vue. C’est ainsi que la France, qui 
contestait le texte de la Commission 
de Bruxelles préparé sur le sujet 
et qu’elle considérait comme trop 
laxiste, a finalement cédé devant 
l’insistance de Berlin (juillet 2017) 
pour signer ce texte insuffisant. Par 
ailleurs, le gouvernement français 
ayant décidé d’interdire sur son 
territoire l’utilisation du glyphosate, 
herbicide considéré comme can-
cérigène, 250 agriculteurs français 
sont venus à Paris protester contre 
cette décision, en répandant du foin 
sur les Champs-Elysées (septembre 
2017), arguant que sans ce pesticide 
il leur serait impossible de maintenir 
la rentabilité de leurs récoltes et 
qu’ils seraient alors victimes d’une 
concurrence déloyale si cet interdit 

n’était pas étendu aux autres pays 
de l’UE.

Nicolas Hulot est venu personnel-
lement saluer les manifestants pour 
tenter de les persuader que la santé 
publique devait primer sur toute 
autre considération, eux-mêmes et 
leurs familles étant les premières 
victimes de ce produit dangereux 
répandu à profusion. Mais le fait 
est que si tous les pays européens 
n’adoptent pas la même intransi-
geance, le seul pays qui l’adopte 
sera automatiquement défavorisé. Il 
est donc nécessaire que l’UE initie 
rapidement une politique générale 
de combat contre tous les agents 
chimiques agressifs en établissant 
des règles draconiennes pour pré-
server la santé des générations 
futures. C’est une trop grande exi-
gence, diront certains. Vraiment ? 
Pourtant le choix est simple : c’est 
ça ou la mort de l’humanité avant 
la fin du siècle !

En attendant, que peut faire le ci-
toyen lambda pour protéger sa 
descendance d’une dégénérescence 
programmée ? Il doit bannir aussi 
complètement que possible de sa 
nourriture et de son environne-
ment immédiat toutes les substances 
soupçonnées de porter atteinte à la 
santé. Autrement dit, ne se nourrir, 
à 80 % au moins, que des produits 
de l’agriculture biologique et ex-
purger son logement de toutes les 
matières pouvant contenir des ph-
talates ; fuir les médicaments de la 
médecine chimique et n’utiliser que 
les médecines naturelles ; bannir 
non seulement le tabac et l’alcool, 
mais aussi tous les sodas et tous les 
édulcorants non naturels ainsi que 
tous les cosmétiques industriels (dé-
odorants, antitranspirants, crèmes 
solaires, etc.) Je n’ose ajouter « vivre 
à la campagne », à moins d’être 
entouré de cultures biologiques. 
Et puis, pour ne pas être égoïste, 
diffuser largement cet article. Alors 
peut-être aurons-nous une chance 
que nos arrière-petits-enfants ne 
soient pas des zombies soignés par 
des robots.

Pierre Lance   
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Comment la maison de 
mes parents a failli me tuer 
Les maisons hantées, vous y croyez, vous ? La géobiologie, cette résurgence 
de la tradition ancestrale des sourciers, considère que le phénomène 
existe. Concrètement, un géobiologue s’emploie à repérer les perturbations 
énergétiques des maisons et autres lieux de vie afin d’y rétablir l’harmonie 
et favoriser le bien-être et la santé. Or ces perturbations ne viendraient pas 
seulement des pollutions environnementales mais également de la mémoire du 
lieu… J’ai eu l’occasion d’en faire l’expérience.

S oyons clairs : La géobiolo-
gie, contrairement à ce que 

son nom semble indiquer, n’a rien 
d’une discipline scientifique. Et si 
elle utilise parfois des instruments 
de mesure pour repérer les pol-
lutions électromagnétiques, elle 
relève généralement plus de l’uni-
vers des guérisseurs, des médiums 
et autres passeurs d’âmes que de 
la géologie ou de la biologie. Aussi 
je ne tirerai pas de conclusion des 
faits que je m’apprête à relater, 
préférant laisser leur interprétation 
à la sagacité des lecteurs…

J’ai vécu mes vingt premières 
années dans la même maison à 
Nantes, une grande ville de l’ouest 
de la France. Pendant mon enfance 
et mon adolescence, ma mère était 
souvent fatiguée et déprimée. Elle 
souffrait d’anémie. Mon père était 
énergique et passait le plus clair 
de son temps à l’extérieur, soit 
pour son travail soit pour des réu-
nions d’associations. Quant à moi, 
j’avais une santé plutôt bonne, 
mais à l’adolescence, en décou-
vrant Châteaubriant, Chopin et 
Baudelaire, je me suis reconnu dans 
le romantisme et le spleen. J’ai alors 
réalisé que j’avais une tendance 
mélancolique. Question d’âge ? 
Cet état n‘était pas nouveau mais 
je disposais désormais d’un lexique 
pour le décrire. Curieusement, mon 
tourment cessa subitement quand 
je partis poursuivre mes études dans 

le sud de la France. Baudelaire me 
tomba des mains et Chopin cessa 
de me ficher le cafard. J’étais de-
venu moins sensible aux aspects 
mélodramatiques de l’existence. À 
l’époque j’en ai conclu que quitter 
ses parents est bon, que les voyages 
forment la jeunesse, que la lumière 
du sud est meilleure pour le moral 
que le crachin breton, etc. C’était 
peut-être vrai… D’ailleurs, dès 
que je revenais dans la maison de 
famille, j’avais rapidement moins 
d’énergie. Deux nuits suffisaient à 
avoir raison de mon enthousiasme 
et de ma motivation. Si le beau 
temps était là, j’accusais le poids 
de l’inaccompli familial. Quand 
le crachin et la brume cachaient 
le soleil, je maudissais le déficit 
de lumière. Mais quel que soit le 
temps, j’avais toujours tendance 
au spleen chez mes parents et, 
bien qu’heureux de les voir, j’étais 
toujours content de retourner dans 
mon sud d’adoption. 

GÉOBIOLOGIE 
ET FENG SHUI 
S’INTRODUISENT 
DANS LA MAISON

E t puis un jour, j’ai emménagé 
dans une nouvelle maison… 

J’avais déjà eu un premier contact 
avec la géobiologie quinze ans plus 
tôt, lorsque par curiosité j’avais « lais-

sé » travailler une amie praticienne 
lors de l’emménagement dans un 
appartement. Nous avions passé 
dans ce lieu quatre années heu-
reuses… Par acquit de conscience, 
nous avons de nouveau fait travailler 
cette personne une fois installés 
dans notre nouveau lieu. Lors de sa 
visite, notre géobiologue parla de 
réseaux telluriques, de failles sou-
terraines, d’ondes de forme et aussi 
du gardien du lieu, une entité créée 
lors de la construction du bâtiment 
dans le but de veiller sur le projet 
de vie des habitants ! Je ne m’atta-
chais guère à discuter ces concepts, 
avant tout intéressé par les résultats 
potentiels de l’intervention. Nous 
nous installâmes donc à demeure 
après avoir laissé notre amie poser 
une « pierre de correction énergé-
tique » dans la pièce principale. 
Au-delà de la géobiologie, notre 
amie faisait souvent référence au 
Feng Shui, son équivalent oriental. 
J’appris qu’à Hong-Kong la plu-
part des bâtiments professionnels 
et des centres d’affaires sont réalisés 
selon les avis d’experts en cet art 
millénaire. Parmi les principes du 
Feng Shui, je n’ai jamais oublié qu’il 
ne faut pas positionner un bureau 
dos à une porte ou à une fenêtre. Par 
les ouvertures peut venir l’ennemi ! 
Il vaut mieux l’affronter de face. 
Cette loi me paraissait compatible 
avec le bon sens et ce que je savais 
du fonctionnement cérébral. C’est 
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ainsi que, peu à peu, ma raison a 
cessé de discuter les principes du 
Feng Shui et de la géobiologie. Il y 
a ceux que je comprenais… Et ceux 
qui me dépassaient.

DES ÂMES ERRANTES 
QUI RESTENT 
BLOQUÉES

A près quelques temps de pré-
sence, nous fîmes des travaux 

dans le jardin. Notre fils alors âgé de 
3 ans se mit subitement à faire des 
cauchemars. Etrangement, j’avais 
moi-même des rêves macabres au 
même moment, jusqu’à ce que je 
sois réveillé par ses pleurs. Dans 
la rue voisine, à la nuit tombée, un 
ivrogne se mit à pousser des cris 
tous les soirs. Et ma sœur, venue 
en vacances, nous déclara qu’elle 
se sentait oppressée dès qu’elle 
pénétrait dans la chambre d’amis… 
Drôles de coïncidences… Après 
quelques mois de ce régime, nous 
rappelâmes notre amie. Elle se di-
rigea vers le fond du jardin où nous 
avions effectué les travaux. Le soir 
même, les cauchemars cessèrent 
définitivement. Le poivrot du coin 
cessa de hurler à la mort. Quant 
à ma sœur qui ne savait rien de 
l’affaire, elle déclara qu’elle se 
sentait de nouveau à son aise chez 
nous… Explication de la géobio-
logue : c’était des âmes errantes 
restées bloquées jusqu’alors qui 
s’étaient manifestées de nouveau à 
l’occasion de travaux dans le jardin. 
En effet, nous avions rouvert une 
ancienne voie de passage vers un 
puits dont la fermeture avait provo-
qué des drames cent ans plus tôt… 
Interrogée sur sa méthode, elle 
l’avait laconiquement résumée en 
ces termes : « J’ai fait des prières. 
Les âmes sont montées. » 

La vie continua. Il y eut plusieurs 
autres déménagements. Un jour, 
en 2011, je me retrouvai dans 
une nouvelle et charmante mai-
son. Quelques temps plus tard, ma 

compagne qui avait d’ordinaire un 
sommeil de plomb se mit à souf-
frir d’impatiences dans les jambes 
et d’insomnie. Quant à moi, je 
renouai avec le spleen baudelai-
rien et l’anxiété… C’était étrange 
de constater que je retrouvais les 
émotions de mon adolescence. Je 
me mis à la psychologie positive. 
J’arrivai à un relatif bien-être au prix 
d’exercices et de méditations quoti-
diens. La cohérence cardiaque par 
exemple, était une ressource réelle. 
Mais il me fallait passer chaque 
jour au-dessus de ce qui semblait 
être un fond anxieux. Au bout de 
deux ans, nous nous sommes déci-
dés à faire appel de nouveau à un 
géobiologue. Sans nous donner de 
détails, le praticien consulté nous dit 
que son intervention n’aurait qu’un 
effet temporaire… Et nous conseil-
la de déménager avant d’y laisser 
notre santé. Une rapide enquête 
nous informa que presque tous les 
membres de la famille des proprié-
taires du lieu qui nous avait précédés 
étaient morts prématurément… À 
l’exception de la seule survivante, 
gravement malade et qui décéda 
dans les semaines suivantes, ce qui 
nous obligea à partir. Coïncidence ? 
Ma compagne vit rapidement dis-
paraître ses symptômes. Pour ma 
part, je mis beaucoup plus de temps 
à retrouver la sérénité, comme si 
le lieu avait été un détonateur de 
toutes mes fragilités. Heureusement, 
j’eus l’occasion d’apprendre une 
technique de libération émotion-
nelle efficace. Pendant les trois 
années suivantes, je m’employai 
à libérer une à une l’ensemble des 
perturbations émotionnelles qui 
m’assaillaient, au fur et à mesure 
que j’en prenais conscience. 

RETOUR DANS LA 
MAISON FAMILIALE

A u fil du temps, j’ai réalisé que 
j’étais parvenu à un point où 

je n’éprouvais plus aucun de ces 
tourments qui encombraient jadis 

mon quotidien. J’étais finalement 
plus serein que jamais auparavant. 
Du coup, j’ai repensé à la maison 
parentale. Comment allais-je me 
sentir là-bas, ayant acquis un moral 
durablement stable et joyeux ? Il me 
fallait faire le test. L’occasion s’est 
présentée au printemps 2017. Mon 
ciel émotionnel était sans nuages 
depuis plusieurs mois. Je devais 
faire trois séjours à Nantes pour 
y suivre une formation. Lors des 
deux premiers séjours, très courts, 
je fis le constat que je n’étais plus 
sujet au spleen comme cela s’était 
produit auparavant. En juin, je fis 
un troisième passage, plus long. 
Relations familiales au beau fixe et 
météo ensoleillée : les conditions 
étaient idéales pour vérifier la part 
du lieu lui-même dans mes anciens 
symptômes. Je m’y installai pendant 
une semaine. Dès le matin de la 
deuxième nuit, je me réveillai sans 
énergie. C’était inhabituel. J’avais 
perdu une partie de mon allant et 
de ma motivation. Ce n’était pas 
le retour du spleen. Simplement 
l’impression d’être fatigué. Au cours 
des jours qui suivirent, la tendance 
se confirma. J’avais besoin de faire 
des siestes. Mon temps de sommeil 
augmentait et je me sentais tou-
jours fatigué le matin. En revanche, 
je retrouvais un meilleur niveau 
d’énergie dès que je sortais dans le 
jardin ou pour aller à ma formation. 
Et puis je trouvais mes parents, plus 
qu’octogénaires, franchement fati-
gués. Je commençais à m’inquiéter 
pour eux. Revenu chez moi, il me 
fallut plusieurs jours pour retrouver 
un niveau d’énergie satisfaisant. Je 
fis part de mon inquiétude à l’une de 
mes sœurs. Nous avons alors décidé 
d’activer nos réseaux pour trouver 
un géobiologue dans la région et 
offrir à nos parents une expertise 
pour leur anniversaire. On nous 
conseilla de nous adresser à Elisa 
Beelen, une Suissesse installée dans 
le Morbihan. Elisa vint et passa près 
d’une demi-journée avec eux. Dans 
les jours qui suivirent, elle me fit ce 
bref compte-rendu téléphonique :
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– J’admire vos parents. Comment 
ont-ils pu vivre jusqu’à plus de 
80 ans dans ce lieu sans tomber 
malades ? J’aurais vécu là, je serais 
morte. Il y avait onze entités !

– Euh… Des entités ? C’est-à-dire ? 

– Disons des charges émotionnelles 
si vous voulez. Et puis il y avait de 
l’eau et une pollution métallique. 
Ça fait beaucoup, vous savez. C’est 
leur foi qui les a sauvés…

L’INFLUENCE 
DES PARASITES 
ÉMOTIONNELS

J e sollicitai un retour de mes 
parents. Ils me confirmèrent, 

même mon sceptique de père, 
qu’ils se sentaient tous deux plus 
d’énergie qu’avant… Il me fal-
lait en savoir plus sur les entités. 
« Le terme englobe beaucoup de 
choses », m’expliqua Elisa Beelen. 
« Ce peuvent être des parasites 

émotionnels d’origine humaine 
ou non ou encore des entités hu-
maines désincarnées. » Autrement 
dit, des fantômes ou des âmes er-
rantes. Car au moment du décès, 
la géobiologie considère que si la 
personne est absolument athée ou 
que la mort la surprend par sa vio-
lence, ou encore qu’elle est vécue 
dans la souffrance, ses fréquences 
psychiques, au lieu de revenir à la 
fréquence originelle, restent dans 
le plan de la terre et retiennent une 
partie de l’âme… Quant au traite-
ment appliqué par Elisa Beelen, il 
passe avant tout par l’intention : « Je 
leur parle, explique-t-elle. Je peux 
faire un rituel avec une bougie ou 
bien visualiser une bulle de haute 
fréquence vibratoire dans laquelle 
je mets l’entité. Pour savoir ce qu’il 
convient de faire, je me connecte 
à l’entité. Cela me permet de sa-
voir ce qu’elle peut entendre ou 
pas… ». Mais dans le cas de mes 
parents, le plus délicat n’était pas 
les fantômes mais la présence d’un 

faille souterraine, parcourue d’un 
courant d’eau. « Les entités ne 
sont pas le plus difficile à libérer. 
Le mental est puissant et l’amour 
fait beaucoup. »

Il me restait à tester l’effet de ce 
soin de l’habitat sur moi-même. 
J’en ai eu l’occasion pendant une 
semaine en août. La différence était 
flagrante. Mon besoin de sommeil 
se trouvait diminué d’une heure par 
rapport à mes visites précédentes. 
Surtout, je me réveillais en forme 
et mes journées étaient beaucoup 
plus remplies. En revanche, mon 
adolescent de fils n’a perçu aucune 
différence. J’ai également remarqué 
que ma mère était plus active… Et 
aussi qu’elle avait plus d’énergie 
pour râler ou pester… Sans que 
cela alourdisse l’atmosphère d’ail-
leurs. Les émotions s’exprimaient 
dans une ambiance bon enfant. 
Du coup, ma sœur a décidé de 
s’offrir elle aussi une expertise en 
géobiologie…

  Alternatif Bien-Être : Qu’est-
ce que la géobiologie ?

Elisa Beelen : La géobiologie repère 
et corrige l’influence de l’environ-
nement sous-terrain, du sol, des 
matériaux, des champs électroma-
gnétiques mais aussi des charges 
psychiques fixées dans les lieux sur 
les êtres vivants. 

  ABE : Qu’appelez-vous les 
charges psychiques ?

EB : Les rapports humains, les émo-
tions, dégagent de l’énergie. Le vide 
des atomes se charge de cette énergie 
psychique et rayonne de cette éner-

gie. Dans les services d’urgences des 
hôpitaux ou les gares, beaucoup de 
gens ne se sentent pas à leur aise et 
ont tendance à passer rapidement. 
Ces lieux rayonnent des charges psy-
chiques des gens qui y sont passés 
et l’ambiance y est lourde tant que 
ces énergies ne sont pas libérées. Les 
abattoirs aussi sont chargés.

  ABE : Vous exercez comme 
géobiologue depuis dix ans. 
Comment êtes-vous venue à 
cette pratique ?

EB : Suite à la naissance de mon 
premier enfant, j’avais connu de 

gros problèmes de sommeil. En 
désespoir de cause, j’avais appris 
la radiesthésie pour m’orienter 
dans la multitude de thérapeutes 
et de guérisseurs afin de résoudre 
mon problème. Or mes soucis de 
sommeil m’avaient rendue hy-
persensible et je me suis rendu 
compte que mes réactions étaient 
différentes selon le lieu… Il y a 
avait des lieux où je retrouvais le 
sommeil et d’autres où il m’était 
impossible de dormir. C’est alors 
qu’on m’a parlé de géobiologie… 
J’ai lu des tas de bouquins, notam-
ment sur la géométrie sacrée pour 
comprendre mes ressentis. Puis je 

RENCONTRE AVEC

Elisa Beelen,  
géobiologue
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me suis formée pour mettre ma 
sensibilité au service des autres 
et aider les personnes incommo-
dées. Les lieux ont une influence 
sur nous et l’habitation est sou-
vent pour quelque-chose dans nos 
inconforts.

  ABE : Comment les lieux 
peuvent-ils nous perturber ?

EB : Un lieu perturbé énergéti-
quement finit par perturber notre 
physique sur un point faible lié à 
notre terrain, à notre biographie, à 
notre hérédité.

  ABE : Comment ça marche, 
un pendule ?

EB : Un pendule, tout comme les 
baguettes de sourcier qui sont sou-
vent utilisés par les géobiologues ne 
fait qu’amplifier de manière visible 
les micro-réactions du corps selon 
où l’on focalise la conscience. 

  ABE : C’est votre outil ?

EB : Plus maintenant. A part pour 
mesurer les pollutions électroma-
gnétiques pour lesquelles il existe 
des instruments électroniques, je 
me focalise simplement sur mes 
sensations internes. Dans cette 
approche, l’attention est là pour 
observer réactions du corps. En 
permanence, ces dernières m’aver-
tissent de ce qui s’exprime. Le corps 
est géré directement par notre cer-
veau reptilien, chargé de la survie 
et qui régule tout ce qui est auto-
matique comme la température 
corporelle, le rythme cardiaque 
etc... Nous n’avons pas besoin 
d’y penser pour que ça marche 
mais nous pouvons l’observer. A 
l’inverse, le cortex est chargé de 
l’analyse, l’adaptation de la pensée, 
du langage, de la relation sociale... 
Quand on le met à l’écoute des ré-
actions du corps, il est averti de ce 
qui se passe avant toute réflexion, 
avant toute pensée. Je préfère main-
tenant cette approche à celle du 
pendule. 

  ABE : Et le corps donne des in-
formations précises ?

EB : Avec l’entrainement, oui. Si 
dans un endroit, j’ai une sensation 
désagréable, j’écoute l’inconfort. 
S’il varie en fonction de mon em-
placement, je sais que cela vient 
de mon environnement. Bien sûr, 
j’ai dû aussi apprendre à interpréter 
les sensations. Et vous aussi, vous 
pouvez le faire. 

  ABE : C’est à la portée de 
tous ?

EB : Potentiellement oui. Mais si 
vous avez une vie stressante, il 
faut rééduquer le mental pour qu’il 
se remette à l’écoute du corps. 
La géobiologie est une invitation 
à réhabiliter nos instincts de vie 
primordiaux. Ceux qui nous disent 
qu’on est bien dans un endroit et 
pas bien dans un autre sans avoir 
besoin de penser, comme le font 
les animaux. Ce n’est pas facile 
tant nous sommes suradaptés à nos 
conditions de vie. Une clé, c’est 
d’aller dans la nature. Elle nous 
ramène rapidement en connexion 
avec nos besoins vitaux. 

  ABE : Tout de même, les géo-
biologues, les médiums et 
les thérapeutes énergéticiens 
sont un peu des gens à part ! 

Ce sont simplement des personnes 
qui s’observent, qui s’écoutent. 
Perdre ce potentiel est courant. 
Il suffit qu’un parent dise à son 
enfant : « Ce n’est rien, ne pleure 
pas » quand il est triste ou « met 
ton manteau, il fait froid » au lieu 
de le laisser éprouver les choses 
par lui-même pour que l’enfant se 
coupe de son référentiel propre. 
Tout le monde ou presque fait cela. 
Retrouver la connexion à son corps 
est la clé. Ressentir les lieux, c’est 
normal. Il y a des endroits, par 
exemple, où la plupart des passants 
accélèrent le pas. Nous ressentons 
tous les lieux mais beaucoup parmi 
nous n’en ont pas conscience. 

  ABE : Comment un géobio-
logue s’y prend-il pour rééqui-
librer un lieu perturbé ?

EB : Cela dépend du géobiologue et 
de la perturbation ! Bien sûr, pour 
les pollutions environnementales 
comme les émanations toxiques 
des matériaux ou les pollutions 
électriques, il est nécessaire d’inter-
venir physiquement. Pour les autres 
sources de perturbation, il n’y a 
pas de méthode codifiée. Chaque 
géobiologue a son approche. Pour 
les pollutions liées au rayonnement 
d’un courant d’eau souterrain, on 
peut utiliser l’intention pour dyna-
miser l’eau par exemple. Pour les 
pollutions psychiques, on peut, 
toujours par l’intention, convoquer 
des éléments subtils de la nature 
et faire monter l’énergie vitale. 
Tout cela sans oublier l’amour, la 
fréquence la plus puissante. 

  ABE : Comment trouver et 
choisir un géobiologue ?

EB : Pas facile ! En France, beaucoup 
de gens se donnent de l’importance 
avec leurs instruments. L’abus de 
pouvoir est fréquent. Et j’ai quelques 
doutes sur le travail à distance. Il 
est difficile de tout capter de loin 
et dans mon expérience, on peut 
passer à côté de certaines infor-
mations. Le mieux est d’évaluer 
lors d’un premier entretien si la 
personne est à l’écoute et s’adapte 
à vous ou si elle vous sert un jargon 
incompréhensible. Fuyez ceux qui 
prennent cher pour un travail à 
distance. Et puis vous pouvez vous 
connecter aux sensations de votre 
corps pendant l’échange. Est-ce 
que le corps se sent bien ou y-a-
t-il de l’inconfort ? C’est un bon 
indicateur le corps…

Emmanuel Duquoc   
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LIVRES

Sucre, l’amère vérité 
Le sucre est dans notre vie. Dès le 
berceau, dans les biberons, les petits 
pots. Plus tard, dans les jus de fruits, 
les aliments préparés, le pain de mie, 
les biscuits, la charcuterie, les laitages. 
On l’ajoute au café sans y penser. La 
vérité, c’est que nous nageons dans 
une mer de sucre. Chercheur et cli-
nicien engagé, le Dr Robert Lustig a 
consacré ces quinze dernières années 

à faire émerger la vérité sur le sucre : un aliment toxique et 
addictif dont les industriels et les autorités ont trop longtemps 
minimisé les effets dévastateurs. Son livre explique comment 
la phobie des graisses, entretenue par les autorités, a permis 
la dissémination du sucre dans tous nos aliments ; comment 
le sucre, en bouleversant les hormones qui contrôlent la 
satiété, nous fait manger sans faim ; pourquoi le fructose 
(contenu dans le sucre) est aussi toxique que l’alcool pour le 
foie ; pourquoi le sucre est la principale cause du syndrome 
métabolique. Surtout, Robert Lustig propose au lecteur des 
stratégies scientifiquement fondées pour perdre du poids et 
retrouver la santé – et ça ne passe pas par moins de graisses ! 

Prix : 19,90 euros

Auteur : Dr Robert Lustig

Éditeur : Thierry Souccar Éditions

ISBN : 36549255X

Le Bon choix pour 
vos enfants 

Le guide de survie au supermarché : 
800 produits analysés pour bien choi-
sir les aliments des 0 à 16 ans. Afin 
que vos enfants grandissent en bonne 
santé, les spécialistes de LaNutrition.fr  
ont analysé, noté et commenté près 
de 800 aliments du supermarché 

destinés aux enfants, des laits 1er âge aux poissons panés 
en passant par les biscuits. Rayon par rayon, vous n’avez 
plus qu’à suivre le guide : en page de gauche, vous repérez 
visuellement les produits de bonne qualité nutritionnelle. 
En page de droite, ceux qu’il vaut mieux éviter. C’est aussi 
simple que ça ! Parmi les révélations de cette nouvelle 
édition : les meilleurs laits infantiles, la marque de petits 
pots à acheter les yeux fermés, quelles chips acheter sans 
trop de remords, les biscuits à laisser en rayon, les ketchups 
les moins sucrés, les poissons panés à mettre dans son 
caddy, le principal critère pour choisir une salade repas, 
les additifs dont il faut se méfier. Le Bon choix pour vos 
enfants est aussi un guide complet de nutrition pratique 
qui vous apprend à décrypter les étiquettes, révèle la 
« cuisine » des industriels et vous évitera bien des pièges. 

Prix : 15,80 euros

Auteur : Collectif

Éditeur : Thierry Souccar Éditions

ISBN : 2365492606
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Y a-t-il urgence ? 
Éviter la surmédicalisation n’est pas 
toujours évident. En cas de problème 
de santé, quand devons-nous nous 
présenter aux urgences ? Quels sont 
les symptômes révélateurs, sachant 
que 20 % des personnes qui s’y pré-
sentent ne devraient pas y aller. Cet 
ouvrage a pour objectif d’aider le lec-
teur à distinguer les petits tracas des 

gros problèmes de santé qui peuvent coûter « bêtement » 
la vie. Découvrez un classement par zone de douleurs 
(j’ai mal à la poitrine, j’ai mal au ventre, j’ai mal à la 
tête…) avec, à chaque fois, les bonnes questions à se poser 
avant d’identifier le degré d’urgence, puis l’explication 
des pathologies. Retrouvez en fin d’ouvrage des fiches 
pratiques avec le rappel des numéros à connaître, com-
ment constituer sa pharmacie, les bons gestes à adopter 
quand on appelle les urgences ou encore préparer l’arrivée 
des secours… Les explications synthétiques et claires, 
ponctuées de conseils précieux font de cet ouvrage un 
indispensable à toujours avoir près de soi ! 

Prix : 14,90 euros

Auteur : Frédéric Adnet

Éditeur : Flammarion

ISBN : 2081411725

Le livre noir 
de la gynécologie 

Quand on parle de maltraitance gyné-
cologique, immanquablement chaque 
femme a quelque chose à raconter, 
de plus ou moins grave. C’est de ce 
constat que part Mélanie Déchalotte, 
journaliste, pour mener une enquête, 
recueillir les témoignages des patientes 
autant que celui des médecins. Après 
en avoir parlé dans son émission Sur 

les Docks sur France Culture, Mélanie Déchalotte va plus 
loin avec une enquête qu’elle propose ici : elle interroge 
des femmes et des soignants qui ont refusé de passer à 
l’antenne et met au jour plusieurs scandales dans les 
pratiques des soignants : « point du mari », utilisation 
abusive de médicaments en cas de fausse-couche, etc. 
Mélanie Déchalotte est journaliste pour France Culture, 
traitant des questions de santé (gynécologie, PMA), et au 
Monde des Religions. 

Prix : 18,95 euros

Auteur : Mélanie Dechalotte

Éditeur : First

ISBN : 2754090282



AGENDA

Breizh Nature : 
janvier 2018
Un grand salon Bio & Bien-être en Bretagne, avec 
des thématiques gastronomie et vins bio, beauté 
et santé, écohabitat, jardinage, mode éthique, 
tourisme vert… Plus de 80 exposants présents, 
mais aussi des ateliers, des conférences et des 
animations.

QUIMPER (29)

Dates : 

du vendredi 12 au dimanche 14 janvier 2018

Droit d’entrée : Entrée gratuite

Lieu : Parc Expo de Penvillers,  
32 bis Rue de Stang Bihan, 29000 Quimper 

Thermalies, salon de 
l’eau et du bien-être
Ce salon rassemble plus de 300 exposants spécia-
lisés dans la thalassothérapie, le thermalisme et le 
spa, qui se divisent en 8 pavillons thématiques : 
Thalasso France, Les Sources Thermales, Thermes 
et Thalasso d’ailleurs, Evasion Spa, Balnéothérapie 
Design, Beauty Care et City Spa. Les Thermalies 
sont le rendez-vous incontournable pour découvrir 
les vertus de l’eau, les plus belles destinations en 
France et à l’étranger et les dernières tendances en 
matière de bien-être.

PARIS (75)

Dates : 

du jeudi 18 au dimanche 21 janvier 2018

Droit d’entrée : Entrée gratuite

Lieu : Carrousel du Louvre, Paris Ier 

Vivez Nature Paris
Quarante-septième édition du salon incontournable 
du bio à Paris. On y retrouve de nombreux produits 
de l’agriculture biologique (aliments, vêtements) 
et des produits naturels. Les visiteurs peuvent en 
apprendre plus sur la magnétothérapie, l’anarchie 
cellulaire, le commerce équitable, la nutrition ou 
les bienfaits des plantes. Des conférences gratuites 
ont lieu toute la journée, avec de nombreux auteurs 
spécialisés chacun dans leur domaine.

Renseignements sur : www.vivez-nature.com

PARIS (75)

Dates : 

du vendredi 26 au lundi 29 janvier 2018

Droit d’entrée : Entrée gratuite

Lieu : Grande halle de la Villette,  
Porte de Pantin, Paris XIXe
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Votre code promotion : 
IABFQ101

Formulaire d’abonnement à Alternatif Bien-Être

Alternatif Bien-Être est le mensuel des solutions alternatives de santé : tous 
les mois vous recevez dans votre boite aux lettres ou par email un nouveau 
numéro de 32 pages rempli des meilleures informations de santé naturelle.

Votre abonnement d’un an à Alternatif Bien-être comprend 12 numéros + 
un numéro gratuit + votre Grand Dossier Anti-cancer en cadeau + votre 
garantie satisfait ou remboursé à 100 % pendant 3 mois en version papier 
pour seulement 39€ + 15€ (pour les frais d’impression et d’envoi) en France 
soit 54€ ou 39 € en version électronique (n’oubliez pas votre adresse email 
pour la version électronique !).

Pour vous abonner, merci de compléter ce formulaire. Pour souscrire direc-
tement en ligne ou hors de France métropolitaine, rendez-vous sur :

Étape 1 : Votre format

  Papier (54 €)    Electronique (39 €)

Étape 2 : Vos coordonnées

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Ville :  Code postal : 

Email :  Téléphone : 

Étape 3 : Votre règlement
Merci de joindre à ce formulaire un chèque du montant de votre abonnement 
(54 € ou 39 €) à l’ordre de SNI Éditions et de les renvoyer à :

SNI Editions - CS 70074 - 59963 Croix Cedex - FRANCE

Une question ? Joignez-nous au : +33 (0)1 58 83 50 73

Informatique et Liberté : vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Ce service est assuré par nos soins. Si vous ne souhaitez pas que vos données soient 
communiquées, merci de cocher la case suivante  

santenatureinnovation.com
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• Interview : “Ce ne sont ni les graisses, ni les sucres 

qui sont responsables de nos problèmes de santé !”

• Sports d’hiver : comment éviter les blessures

• L’alcool est-il ange ou démon ?

• DMLA : comment garder longtemps de bons yeux
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Avis aux lecteurs : 

Alternatif Bien-Être, publication gérée par SNI Éditions, a pour mission 

de vulgariser des informations dans le domaine de la santé et du bien 

être. Les informations fournies dans ce magazine sont destinées à 

améliorer et non à remplacer la relation qui existe entre le lecteur du 

magazine et son médecin.

Réponse à Daniel

Dans le courrier des lecteurs du 
N°133, Daniel déclare souffrir de 
douleurs cervicales et de problèmes 
de digestion sans qu’un diagnostic 
ait pu être posé par les médecins qui 
le suivent. Je peux lui apporter mon 
témoignage, qui pourra peut-être l’ai-
der. J’ai connu les mêmes symptômes 
que lui et c’est une étiopathe qui m’a 
suggéré de ne plus manger de gluten, 
ni de lactose. J’ai donc suivi ce ré-
gime mais il faut être persévérant, car 
les résultats sont longs à se faire sen-
tir sur l’état de santé général. Surtout, 
éradiquer vraiment le gluten de son 
alimentation est difficile, il faut lire 
TOUTES les étiquettes d’ingrédients 
et comprendre ce qu’ils contiennent 
vraiment (le gluten peut se cacher 

sous forme de traces dans les appella-
tions « sirop de glucose », « amidon » 
et même « dextrose » car ces produits 
sont parfois fabriqués à partir du blé). 
Les médicaments contiennent aussi 
du gluten pour certains, caché sous 
des noms scientifiques d’amidons, ou 
dans la composition des capsules... 
Or mes douleurs cervicales et diges-
tives ne disparaissent que lorsque 
le régime est suivi strictement. Au-
jourd’hui, je vais beaucoup mieux, 
mais la rechute est immédiate dès que 
je rencontre par mégarde du gluten 
(il peut y en avoir dans les saucisses, 
donc les barbecues entre amis sont 
toujours un risque, il peut y en avoir 
dans l’huile de friture qui aura servi à 
cuire des beignets avant de cuire les 

frites que l’on vous sert...), c’est une 
vigilance de tous les instants. Les re-
chutes commencent toujours par ces 
fameuses douleurs cervicales. Elles 
peuvent s’accompagner, chez moi, de 
douleurs neuropathiques, d’érythème 
noueux, de migraines... mais elles dis-
paraissent avec la reprise du régime 
strict sans gluten. Jamais je n’ai ren-
contré un médecin qui ait pu m’aider, 
tous m’ont fait faire des examens plus 
intrusifs les uns que les autres, sans 
jamais trouver ce que j’avais... Mais 
j’ai appris à comprendre mon corps et 
à l’écouter. Je souhaite plein de cou-
rage à Daniel P. et merci à l’équipe 
d’Alternatif Bien-Être de transmettre 
mon message. 

Bien cordialement  
Claire B.   

COURRIER DES LECTEURS

Vous pouvez nous écrire à l’adresse postale ci-dessus ou par mail à  

courrier.alternatif@santenatureinnovation.com
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Chaque mois Julien Venesson, expert en nutrition et micronutrition et  
Nicolas Wirth, expert en naturopathie et phyto-aromathérapeute répondent à vos questions.  

Exceptionnellement, la rédaction a ce mois-ci décidé de publier le témoignage d’une lectrice qui n’appelait pas 
de réponse particulière de notre équipe.
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