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« analyser votre adn »
Aux États-Unis, la société 23andme, filiale de Google, propose un kit
de test ADN accessible à tous pour la modique somme de 73 euros.
Après avoir envoyé un prélèvement de votre salive, votre génome
est séquencé et la société utilise les dernières données de la recherche génétique pour vous informer sur l’origine de vos ancêtres,
votre compatibilité avec certains traitements médicamenteux et,
bien sûr, votre risque de maladie : cancer du sein, maladies cardiovasculaires, arthrite, intolérance au lactose et même maladie d’Alzheimer. Le problème des facteurs génétiques, c’est qu’ils peuvent
s’activer ou non en fonction de facteurs environnementaux tels que
l’exposition à des polluants ou le niveau en vitamines. C’est particulièrement le cas de la maladie d’Alzheimer : alors que tout le monde
s’active frénétiquement à la recherche de gènes hypothétiquement
responsables ou de médicaments symptomatiques, les pistes les
plus intéressantes sur les causes exactes de la maladie sont occultées. Je vous les révèle en exclusivité dans ce numéro. Encore plus
surprenant, alternatif Bien-Être a testé pour vous une méthode peu
connue capable de faire disparaître les angoisses et les douleurs,
sans dépenser le moindre euro en séances de psychothérapie. Pour
finir, le dossier du mois porte sur les infections urinaires : bien que
toutes les femmes aient entendu parler des vertus de la canneberge,
cette dernière n’est pas toujours suffisante. Vous découvrirez donc
tous les conseils naturels pour éviter les antibiotiques, un impératif
chez les femmes enceintes.
Julien Venesson
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alzheimer :
la découverte
qui change
tout !
Pendant que les laboratoires
et le gouvernement dépensent
des millions afin de trouver
des médicaments pour traiter
les symptômes de la maladie
d’Alzheimer, des recherches qui
dévoilent les véritables causes
de la maladie sont totalement
passées sous silence…

une véritaBle pandémie
que l’incidence de la maladie
a lors
d’Alzheimer ne cesse d’augmenter
dans la population mondiale, ses causes
restent encore inconnues. Pire, les traitements jusqu’alors prescrits sont désormais
critiqués par la Haute Autorité de Santé.
Quant aux derniers essais cliniques sur de
nouvelles molécules, ils ne sont guère encourageants.
Les chiffres sont implacables : 35,6 millions
d’individus dans le monde souffrent de démence, selon l’Organisation mondiale de
la santé. Ils seront deux fois plus nombreux
en 2030. Cette prévision est d’ailleurs optimiste puisqu’en trois ans seulement, le
nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres démences a
progressé de près de 14 %.
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Malgré cela, certaines études mettent en évidence des faits
très surprenants. Et des chercheurs pourraient bien avoir découvert la cause exacte de cette dégénérescence mentale, et
les nouvelles qu’ils nous apportent ont de quoi nous réjouir !

La découverte qui change tout

N u m é r o spécia l

prion dans les produits animaux, la recherche met tous ses efforts dans la destruction des plaques. Il n’est pas étonnant
que tous les médicaments mis au point
jusqu’à maintenant aient échoué : qu’ils
détruisent une plaque ou cent plaques,
ils ne tuent pas le prion !

élément, la différence de prévalence de la maP remier
ladie en Asie. Le Japon, en particulier, est une exception parmi les pays industrialisés et riches : la maladie y est
presque 10 fois plus rare qu’en France où elle touche 2 à 4 %
des adultes après 65 ans. Intriguant. En Inde, la maladie est
nettement moins présente dans les régions rurales (0,51 %)
que dans les régions industrielles1. Mais quelle différence
entre l’Inde rurale, l’Inde industrialisée et le reste du monde ?
C’est le Dr Claudio Soto, chercheur et directeur du Centre
de recherches des maladies neurodégénératives à l’université
médicale du Texas (Houston, États-Unis) qui nous apporte la
réponse. Lui et son équipe travaillent activement à la compréhension de la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs années et
leur dernière expérience est révolutionnaire.
Cette expérience est relatée dans la revue scientifique Molecular Psychiatry : le Dr Soto et son équipe ont prélevé du tissu
d’un cerveau d’homme malade atteint d’Alzheimer et l’ont
injecté à des souris en bonne santé. Ils ont ensuite observé ce
qui se passait en comparant l’évolution de l’état de santé des
animaux comparativement à un groupe de souris de contrôle.
Et le résultat est édifiant : toutes les souris ayant reçu un extrait
de cerveau contaminé ont développé des plaques amyloïdes
et des altérations typiques de la maladie d’Alzheimer2.
Les chercheurs commentent leurs résultats : « Notre découverte ouvre la possibilité que la maladie d’Alzheimer résulte
d’un processus infectieux qui survient aussi dans d’autres
maladies neurologiques comme la maladie de la vache folle
et sa variante humaine, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les
mécanismes sous-jacents de la maladie d’Alzheimer sont très
similaires aux maladies provoquées par des prions. Cela met
en cause une protéine normale qui se met à dysfonctionner
et qui devient capable de contaminer les autres protéines.
Les mauvaises protéines s’accumulent alors dans le cerveau,
formant les plaques amyloïdes qui semblent tuer les cellules
neuronales dans la maladie d’Alzheimer. »
Traduction : la maladie pourrait être liée à une forme d’infection liée à la consommation de viande ! Ce qui pourrait
expliquer les différences géographiques : comparativement
à la France, le Japon et l’Inde ont une consommation de
viande beaucoup plus faible, et d’autant plus qu’on s’éloigne
des grandes villes industrielles. Mais au lieu d’identifier ce
1.
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Les signes qui
doivent alerter
premiers symptômes peuvent
L esêtre
détectés jusqu’à 15 ans

avant que la maladie soit installée. On
observe fréquemment :
• Pertes de mémoire
• Difficultés à accomplir les tâches
quotidiennes
• Problèmes de langage
• Désorientation dans le temps et
dans l’espace
• Difficultés dans les raisonnements
abstraits
• Perte d’objets
• Altération du jugement
• Modification de l’humeur et démotivation
Dans ce cas il faut consulter un neurologue ou un gériatre.

Ce qu’il faut faire
pour prévenir la
maladie d’Alzheimer
bonne nouvelle, c’est que si la
L amaladie
d’Alzheimer est une mala-

die infectieuse, alors toutes les stratégies
qui améliorent le fonctionnement du système immunitaire doivent être efficaces
pour la prévenir. Et c’est exactement ce
que montrent les recherches effectuées
jusqu’à aujourd’hui.

Une étude toulousaine, portant sur des
femmes âgées de 80 ans en moyenne
pendant 7 ans, a mis en évidence que
celles qui ont les apports alimentaires en

Mathuranath PS, George A, Ranjith N, Justus S, Kumar MS, Menon R, Sarma PS, Verghese J. Incidence of Alzheimer’s disease in India: a 10 years follow-up study. Neurol India. 2012 NovDec;60(6):625-30.
Morales R, Estrada LD, Diaz-Espinoza R, Morales-Scheihing D, Jara MC, Castilla J, Soto C. Molecular cross talk between misfolded proteins in animal models of Alzheimer’s and prion diseases.
J Neurosci. 2010 Mar 31;30(13):4528-35.
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vitamine D les plus importants ont 4 fois moins de risques de
développer la maladie d’Alzheimer que les autres. Celles qui
s’exposent régulièrement au soleil à la mi-journée (moment
auquel la synthèse de vitamine D dans la peau est maximale)
ont un risque de développer la maladie encore diminué de
moitié3. En revanche, la vitamine D ne diminue pas le risque
des autres démences séniles, qui ne sont pas provoquées par
un agent infectieux. Des constatations tout à fait cohérentes
avec le fait que la vitamine D est le plus puissant anti-infectieux et antiviral naturel connu.
Bien entendu, la première mesure devrait être de limiter sa
consommation de viande, et plus particulièrement de viande
issue des élevages industriels qui utilisent à foison des antibiotiques et où les animaux, entassés les uns contre les autres,
se transmettent virus et bactéries. Des filières comme l’agriculture biologique, plus respectueuses des animaux, sont
moins propices à héberger des prions toxiques. Voilà de quoi
conforter également les végétariens, à condition évidemment
de suivre ce mode alimentaire de manière intelligente. (voir
Alternatif Bien Être 87, Novembre 2013).

Mesures hygiéno-diététiques
stratégie complète anti-Alzheimer implique donc en
U nepremier
lieu de veiller à son alimentation.
Un des acides gras les plus importants dans la structure cérébrale est le DHA, un acide gras oméga-3 à longue chaîne,
retrouvé en grande quantité dans les poissons gras. Avec l’âge,
la teneur en DHA du cerveau diminue alors que les lésions
dégénératives augmentent. D’après les chercheurs de l’université Tuffs (Boston, États-Unis), ceux qui ont le plus de DHA
dans le sang ont un risque de développer la maladie d’Alzheimer plus faible de 47 %4. Pour avoir de bons apports en DHA,
il suffit de consommer des poissons gras à raison de 3 portions
par semaine en privilégiant les petits (maquereaux, sardines,
anchois, etc.).
Toutefois, les récentes considérations sanitaires sur la qualité
du poisson (contaminé par les PCB, dioxines, métaux lourds,
etc.) peuvent également pousser à se tourner vers des compléments alimentaires en gélule.
La vitamine D et les oméga-3 constituent les deux stratégies
micro nutritionnelles les plus efficaces contre la maladie,
mais d’autres éléments jouent aussi un rôle :
• Boire un peu de vin : la dose d’alcool conseillée pour prévenir la maladie se situe entre 1 et 6 verres par semaine.
• Mangez des légumes verts : d’après les chercheurs de l’association américaine de neurologie, une consommation régulière de légumes verts préserve les fonctions intellectuelles.

3.
4.
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Certains pensent que c’est leur teneur
élevée en vitamine B9, laquelle joue
un rôle important au niveau du cerveau, qui expliquerait ces bénéfices.
• Soigner son hypertension : l’hypertension artérielle est un des facteurs favorisants les plus évidents de la maladie.
Une tension artérielle élevée multiplie par 6 le risque d’en être atteint.
Dans l’étude Syst-Eur, le Pr Françoise
Forette montre que des personnes hypertendues voient leur risque de survenue d’une démence diminuer de
5 % si elles suivent un traitement antihypertenseur.
• Éviter le diabète : les personnes diabétiques présentent un risque de survenue de maladie d’Alzheimer augmenté de 65 %.
• L’activité physique : l’activité physique exerce des effets protecteurs
au niveau du cerveau par différents
mécanismes. Tout d’abord en faisant
circuler l’oxygène et l’énergie, ce qui
accélère les processus de nettoyage et
l’efficacité du système immunitaire,
mais aussi tout simplement parce
que les activités musculaires sont des
tâches complexes pour le système
nerveux, ce qui le pousse à s’entretenir. Une activité comme le tennis est
donc plus protectrice qu’une activité
comme la marche à pied.
• Ne pas fumer : le tabagisme double
le risque de survenue de la maladie
d’Alzheimer. Le risque peut même
tripler chez les gros fumeurs.
• Rester svelte : le cerveau ne supporte pas le surpoids et l’obésité. Les
personnes touchées par la maladie
d’Alzheimer ont un poids significativement plus élevé que la population
moyenne. Dans une étude qui a duré
18 ans, les personnes atteintes avaient
un indice de masse corporelle (IMC)
de 27.7, très supérieur à celui des
personnes indemnes de maladie. Et
quand l’IMC augmente d’un point, le
risque de la maladie d’Alzheimer augmente de 36 %.
Julien Venesson

Annweiler C, et al. Higher vitamin D dietary intake is associated with lower risk of Alzheimer’s disease: A 7-year follow-up. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2012 Apr 13.
Schaefer EJ, Bongard V, Beiser AS, Lamon-Fava S, Robins SJ, Au R, Tucker KL, Kyle DJ, Wilson PW, Wolf PA. Plasma phosphatidylcholine docosahexaenoic acid content and risk of dementia and
Alzheimer disease: the Framingham Heart Study. Arch Neurol. 2006 Nov;63(11):1545-50.
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diabète : alerte
aux médicaments
toxiques

Le CoQ10 est un antioxydant
naturel qui diminue
significativement les symptômes
de la fibromyalgie.

Trois molécules fréquemment prescrites
augmentent significativement le risque de
décès.

chercheurs de l’université de
d esSéville
en Espagne ont recruté 4

femmes souffrant de fibromyalgie. Au
cours de leur examen de santé, ils ont
constaté qu’elles présentaient toutes un
déficit en coenzyme Q10, un antioxydant naturel nécessaire à la production
d’énergie dans nos cellules. Ils leur ont
donc donné un complément alimentaire
de coenzyme Q10, à raison de 100 mg
3 fois par jour pendant 9 mois. A la fin
de ce traitement, ces femmes ont rapporté une nette amélioration de leurs
douleurs chroniques, de leur fatigue
et des troubles du sommeil dont elles
souffraient. Forts de ce constat, les chercheurs ont passé en revue la littérature
médicale et sont arrivés à la conclusion
que le déficit en coenzyme Q10 pourrait jouer un rôle fondamental dans le
processus pathologique de la maladie,
c’est-à-dire qu’un déficit pourrait être la
cause des symptômes. Bien que d’autres
études soient nécessaires pour valider
définitivement ces hypothèses, il semble
qu’une supplémentation en coenzyme
Q10 soit de première importance en cas
de fibromyalgie.1

n e ws

Le coenzyme Q10
pour soigner
la ﬁbromyalgie

de la conférence du 26 septembre 2013 à l’Asl ors
sociation Européenne pour l’Etude du Diabète,
une chercheuse anglaise a tiré la sonnette d’alarme sur
l’utilisation des sulfonylurées. Il s’agit d’une famille de
molécules présentes dans les traitements du diabète de
type 2 : elle comprend la glipizide (OZIDIA, GLIBENESE et MINIDIAB), la glicazide (DIAMICRON, GLYDIUM), et la glimépiride (AMAREL). La chercheuse a
présenté une étude récente qui a comparé le taux de
décès de patients traités aux sulfonymurées par rapport
à d’autres traités à la metformine (GLUVOPHAGE), le
traitement de référence : dans le groupe traité aux sulfonylurées, on a observé une augmentation du risque
de décès 58 % plus élevé par rapport à l’autre groupe !
Des recherches complémentaires ont montré que l’association des traitements à base de metformine et de
sulfonylurées engendrait une augmentation du risque
de décès de 35 % par rapport à l’association metformine et inhibiteur de DPP-4, une autre classe de médicaments utilisés contre le diabète.
On estime à 17 % la part de diabétiques qui suivent un
traitement à base de sulfonylurées. Ce sont des traitements anciens et bon marché, ce qui peut expliquer
qu’ils soient aujourd’hui encore largement prescrits
malgré les polémiques récurrentes qui les entourent.
Espérons que les autorités n’attendent pas des années
pour relayer l’information et retirer ces traitements du
marché. Des vies sont en danger.2

✃
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Médicaments
antihypertenseurs :
un nouveau mensonge

Le Diovan, médicament antihypertenseur de Novartis, est en tête des ventes
grâce à une étude montrant qu’il est efficace contre les accidents
cardiovasculaires. Sauf que cette étude est falsifiée. Retour sur une arnaque
riche d’enseignement pour votre santé.

Un médicament à l’efficacité
incroyable…
du succès commercial de ce médicament,
À l’origine
avec la bénédiction de l’Agence du médicament, une

étude menée au Japon par le cardiologue Hiroaki Matsubara
à l’Université préfectorale de médecine de Kyoto. Elle portait
sur 3 000 personnes présentant de l’hypertension artérielle et
de forts risques cardiovasculaires. Ce panel était divisé en plusieurs groupes : l’un d’entre eux était traité avec du valsartan (la
molécule commercialisée sous les noms de Diovan et Tareg),
les autres avec des molécules différentes. Au cours de l’étude,
les chercheurs se sont aperçus qu’il y avait, dans le groupe traité
au valsartan, beaucoup moins d’angines de poitrine et d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) que dans les autres groupes.
Ils décident alors d’interrompre l’étude, jugeant non éthique de
ne pas traiter tout le monde avec du valsartan.
L’interruption d’une étude pour un tel motif a un caractère
exceptionnel et semble mettre en exergue l’efficacité remarquable de la molécule. Novartis s’empresse de relayer l’information au monde entier : le Diovan devient alors son médicament le plus vendu en 2010 et génère 6 milliards de dollars
de chiffre d’affaires.

Une étude falsifiée
que... en 2011, certains bloggueurs relèvent des anoS auf
malies dans cette étude. Les journaux qui l’avaient alors

publiée, le Circulation Journal et l’European Heart Journal se
penchent sur la question et retirent tour à tour l’étude de leurs
publications, notifiant « des problèmes cruciaux » dans le jeu
de données.
Une enquête approfondie a finalement été menée et il s’avère
que 34 dossiers de patients ont tout simplement été falsifiés1 :
les données concernant les angines de poitrine et les AVC des
1.
2.
3.

patients traités au valsartan ont été minorées et inversement, elles ont été exagérées dans les groupes témoins. Lorsque
les calculs ont été refaits par la commission d’enquête, en écartant les dossiers
falsifiés, la réalité est devenue évidente :
le valsartan ne traite ni plus ni moins les
risques cardiovasculaires que les autres
molécules testées.
Le scandale ne s’arrête pas là : l’enquête a
également montré que l’une des personnes
chargées de gérer les données de l’étude
était un employé de Novartis, ce qu’a reconnu le laboratoire2. De plus, le laboratoire d’Hiroaki Matsubara a obtenu, pour
ses recherches, un financement de 1,4 million de dollars de la part de Novartis.

Bon à savoir sur
les pratiques des
médecins
manœuvre s’est toutefois révélée
L aefficace
: le Diovan représente aujourd’hui 38 % des prescriptions et reste
le traitement antihypertenseur le plus
prescrit par les médecins, malgré les démentis récents. Tout porte à croire qu’il
faudra du temps avant que les médecins
ne modifient leurs habitudes.
Cette affaire a un parallèle inquiétant avec
l’affaire des diurétiques. En 2002, des
chercheurs américains3 ont évalué l’efficacité des différents traitements antihypertenseurs. Parmi les molécules testées :

University admits clinical study of hypertension drug rigged, THE ASAHI SHIMBUN, July 12, 2013.
http://www.novartis.com/newsroom/product-related-info-center/valsartan-investigator-initiated-trials-in-japan.shtml
The ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group, Major outcomes in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor
or calcium channel blocker vs diuretic: The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA 2002; 288:2981-2997.
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les diurétiques et les ß-bloquants, des traitements anciens mais
efficaces contre l’hypertension. Mais comme ces médicaments
ne rapportaient plus beaucoup d’argent, les laboratoires ont
essayé de relancer le marché en développant de nouveaux
antihypertenseurs, agissant via différents mécanismes : les
∝-bloquants, les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II. Bien qu’ils soient beaucoup plus onéreux que les
diurétiques (qui à l’époque étaient les seuls à avoir des génériques) ces nouveaux médicaments ont inondé le marché. Le
but de l’étude de 2002 était donc de vérifier qu’ils étaient plus
efficaces que les diurétiques et les ß-bloquants.
Or, l’étude a montré que les diurétiques étaient plus efficaces
que les nouveaux traitements pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires chez les personnes hypertendues. Les
patients étaient donc amenés à acheter des médicaments 20
fois plus chers que les diurétiques et... moins efficaces !
A la suite de cette étude, on pouvait raisonnablement penser
que les médecins allaient se remettre à prescrire les diurétiques. Pourtant, la prescription des diurétiques n’a presque
pas augmenté4 aux États-Unis et n’a pas bougé d’un pouce en
France. En revanche, les nouveaux traitements ont gagné de
plus en plus de parts de marché, ce qui veut dire que les médecins continuent de les prescrire à leurs nouveaux patients
atteints d’hypertension.
Il paraît improbable que les médecins n’aient pas eu vent de
l’étude ou qu’ils n’aient pas été convaincus de sa solidité malgré les 130 millions de dollars investis par le gouvernement
américain dans ce projet. Si les médecins ne changent pas
leurs prescriptions à la suite d’une telle étude, c’est parce que
les laboratoires pharmaceutiques restent leurs interlocuteurs
privilégiés en ce qui concerne les traitements. Très peu de médecins lisent les publications scientifiques et même s’ils le faisaient, il serait très fastidieux de les combiner pour en tirer des
conclusions pratiques et applicables dans leurs prescriptions.
Par conséquent, ils s’en remettent aux explications de leurs
délégués pharmaceutiques et les prescriptions deviennent de
moins en moins efficaces.
Quant aux traitements alternatifs, ils sont encore moins « prescrits ». Une étude menée à l’Université d’Edinbourg5 a montré
que l’exposition au soleil réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Car l’oxyde nitrique qui est synthétisé lorsqu’on
s’expose au soleil relâche les muscles qui entourent la paroi
des artères et réduit la pression artérielle. Mais comme ce traitement simple ne rapporte rien à personne, il n’est malheureusement pas près d’être connu du grand public.
Quant aux différentes « Agences du médicament », à l’échelle
nationale ou internationale, supposées certifier au public l’efficacité et la sécurité des médicaments qu’il reçoit, et éviter
les scandales médicaux, il semble qu’une « légère » réorganisation s’impose. Car vu leur efficacité actuelle, autant les
supprimer purement et simplement.

Trop d’huile
de tournesol
augmente
le risque de
cancer du sein
De nouvelles études
confirment que
l’alimentation influence
le risque de cancer du
sein. L’équilibre entre
les différentes graisses
alimentaires serait
particulièrement important.
chercheurs du CNRS
d esviennent
de synthétiser

des dizaines de travaux de
recherches qui montrent que
les oméga-6 augmentent les
risques de développer un cancer du sein, alors que les oméga-3 présentent des propriétés
anticancéreuses majeures. Or
les habitudes alimentaires actuelles donnent une place excessive aux oméga-6. On les
trouve dans une grande variété
de produits industriels, dans
les huiles de tournesol, de
maïs, de pépins de raisin, de
germe de blé ou de carthame
et également dans la viande.
Pour inverser la tendance et
diminuer notre risque de cancer, il faudrait augmenter la
consommation
d’oméga-3,
majoritairement présents dans
les huiles de lin, de cameline,
de colza, de noix et dans les
poissons gras.1

1.

Michel de Lorgeril and Patricia Salen - New insights into the
health effects of dietary saturated and omega-6 and omega-3
polyunsaturated fatty acids – BMC Medicine 2012, 10:50
doi:10.1186/1741-7015-10-50`.

Morgane Vedrines
6
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Andrew Pollack, The Minimal Impact of a Big Hypertension Study, The New York Times, November 27, 2008.
International Investigative Dermatology conference via Eurekalert (AAAS) Sunshine could benefit health and prolong life, study suggests.
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Interview de Jean-Paul Curtay

Comment j’ai
découvert l’île
des centenaires

Le Dr Jean-Paul Curtay est médecin, pionnier de la nutrithérapie. Il est le créateur
du « parcours Okinawa », une formation et un coaching en ligne pour optimiser
sa santé et rendre sa vie plus belle. Il nous livre ici les étonnantes découvertes qu’il
fit au Japon, sur l’île légendaire d’Okinawa, où l’on vit mieux et plus longtemps.
ABE : Okinawa est une île située au large du Japon. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette île ? Et pourquoi
avoir lancé le « parcours Okinawa » ?
JPC : En 1991, j’étais en stage
à l’institut gérontologique métropolitain de Tokyo. Je passais
de bureau en bureau pour interviewer chaque chercheur et
c’est là que j’ai pris connaissance d’une étude avant sa
publication : le ministère de la
santé japonais avait envoyé le
cardiologue Makoto Suzuki et
son équipe sur l’île d’Okinawa
pour étudier l’état de santé des
habitants. L’île d’Okinawa a
toujours été entourée d’une
sorte de mythe : on disait que
c’était l’île des vieux, des centenaires. Quelques années plus
tard, j’ai assisté à une exposition de portraits noir et blanc de
centenaires à Tokyo, et j’ai été
très étonné : comme beaucoup
de monde je pensais que vieillir c’était devenir laid, moche,
inutile, mais là je voyais des
visages rayonnants, un peu
comme s’ils avaient gagné
quelque chose, les jeux Olympiques par exemple ! C’est vraiment ce qui a été déclencheur
pour moi, et j’ai décidé d’aller
voir ce qu’il y avait sur cette île.

ABE : Qu’est-ce qu’à décou-

JPC : Il a examiné beaucoup

ABE : Comment compare-t-on
les résultats d’Okinawa avec
ceux connus sur le mode de
vie méditerranéen ou le régime crétois ?

d’habitants à Okinawa. Un
jour, après avoir examiné
une vieille dame centenaire,
il la félicite : « vous êtes en
excellente santé, bravo »,
mais la dame lui répond :
« écoutez Docteur, allez voir
ma voisine, elle n’est pas mal
non plus ». Alors il va voir la
voisine et de fil en aiguille il
a ainsi rencontré 28 centenaires. 24 des 28 centenaires
étaient en bonne santé. À ce
moment-là, il s’est dit qu’il
y avait quelque chose. Il est
retourné au ministère et a expliqué qu’avec les données
modernes de l’état civil on
comptait vraiment beaucoup
de personnes âgées et en
bonne santé sur Okinawa.
Le ministère de la Santé a
donc débloqué des financements et le docteur Suzuki a
mis sur pieds la plus grande
étude au monde sur des centenaires. L’étude a maintenant plus de 40 ans de recul
et continue son suivi.

JPC : La Grèce est intermédiaire entre la France et Okinawa en ce qui concerne les
cancers par exemple. Okinawa a le record du monde de
longévité et surtout le record
du monde de centenaires.
En France on a 22 centenaires pour 100 000 habitants
alors que sur Okinawa il y a
61 centenaires pour 100 000
habitants ! Et si on considère
les supercentenaires (plus de
110 ans) à travers le monde,
15 % d’entre eux sont originaires d’Okinawa, ce qui
représente une fréquence
7 500 fois plus élevée que la
moyenne statistique. Mais non
seulement ils vivent vieux, ils
vivent aussi en meilleure santé : 5 fois moins de maladies
cardiovasculaires, 5 fois moins
de cancers du sein, 10 fois
moins de démences, nettement moins de dépendances,
etc. Après 90 ans, en moyenne
70 % des gens n’ont aucun problème de mémoire alors qu’en
France après 50 ans, 50 % des
gens ont des altérations.

vert Makoto Suzuki en se
rendant sur cette île ?
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ABE : Qu’est-ce que vous avez
découvert en vous rendant sur
cette île ?
JPC : J’ai été surpris de voir
qu’il y avait plein de cochons.
Mais ce ne sont pas les mêmes
que chez nous, ils sont élevés en liberté et non en batterie. De plus, les habitants de
l’île font fondre la graisse et
mangent principalement les
pieds et les museaux qui sont
riches en cartilage, protecteur
de l’arthrose. D’autres aspects
sont très remarquables : ils ne
mangent presque pas de céréales contenant du gluten,
presque aucun produit laitier,
beaucoup de poisson, un peu
de viande, beaucoup de légumes, énormément de soja et
boivent beaucoup de thé vert.
Ils mangent nettement moins
calorique que nous ce qui engendre beaucoup moins de
radicaux libres : c’est quelque
chose de culturel chez eux, ils
trouvent stupide de sortir de
table en se sentant pesant et
ralenti pour ensuite aller faire
des activités. Ils utilisent beaucoup d’épices et en particulier le curcuma qu’ils mettent
même dans le thé vert. En
somme, ils saturent leur alimentation peu calorique de
protecteurs cellulaires. Ils font
un gros petit déjeuner, un déjeuner modeste et un petit dîner. Mais la dimension nutritionnelle est loin d’être le seul
point de différences à retenir.
ABE : Quels sont les autres
facteurs importants qui seraient responsables de leur
exceptionnelle longévité ?
JPC : C’est tout un ensemble.
Un premier facteur très frappant c’est le niveau d’activité
physique global : dans la vie
courante
majoritairement,
mais aussi dans les activités
physiques (karaté, croquet,

8
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natation, etc.) Ils ont aussi
une philosophie de vie très
particulière : ils estiment que
prendre sa retraite c’est préparer sa mort. Il y a des stèles
très anciennes sur l’île avec
des écrits du type « quand tu
as 90 ans et que la mort vient
te chercher, renvoie-la, dislui que c’est trop tôt ». Vivre
longtemps grâce à l’alimentation-médecine est un but
culturel à Okinawa. C’est le
deuxième facteur : l’envie de
vivre longtemps. C’est une caractéristique qu’on retrouve
dans d’autres études : ils sont
heureux d’être en vie et apprécient cela, c’est une philosophie générale inspirée du
Tao. Par exemple un ancien
d’Okinawa peut commencer sa journée en allant sur la
plage le matin, saluer le soleil
qui se lève, le remercier qu’il
se lève, remercier qu’il y ait
de l’air à respirer, qu’il soit
venu au monde, etc. La journée commence par un moment d’appréciation : ce n’est
pas obligatoire que l’univers
existe, pas obligatoire qu’il
y ait de la lumière, pas obligatoire d’avoir la vue, etc. Le
troisième facteur c’est un tissu social très fort : toutes les
semaines il y a des réunions
qui servent de soutien moral, affectif et même financier
avec une tirelire commune qui
est cassée lorsque quelqu’un
a un problème : on n’est pas
seul. Okinawa est aussi le seul
pays du monde, à ma connaissance, où il n’y a aucune différence dans l’état de santé en
fonction du statut social ou
financier : il n’y a pas de différence entre les pauvres et les
riches.
ABE : En quoi consiste le parcours Okinawa que vous proposez sur votre site internet
www.parcours-okinawa.fr ?

N u m é r o spécia l

JPC : J’ai écrit un livre (« Okinawa: Un programme global
pour mieux vivre », éditions
Anne Carrière) qui décrit les
résultats des études à Okinawa. J’y explique pourquoi
et comment ce mode de vie
contribue à vivre plus longtemps et en meilleure santé
puis je propose des chapitres
pratiques pour s’approprier
ce qui marche dans ce mode
de vie : choix des aliments,
de l’eau, utilisation des outils non nutritionnels (gestion
du stress, etc.). Mais je me
suis rendu compte que pour
beaucoup de gens il était difficile de mettre en œuvre tous
les conseils alors j’ai décidé
de rendre l’adoption du programme plus facile avec un
spécialiste grâce au Parcours
Okinawa, un coaching en
ligne : 5 jours par semaine
pendant 9 mois les abonnés
reçoivent des vidéos avec des
« avancées du jour » pour s’approprier progressivement et
rendre naturelles de nouvelles
habitudes : achats, préparation, dégustation des aliments,
compléments
alimentaires,
respiration, mouvements dans
toutes les situations, gestion du stress, etc... C’est, en
somme, un accompagnement
quotidien avec l’auteur et ses
acolytes à la cuisine, à table,
dans la salle de bains, dans les
transports, dans les loisirs, en
vacances... (le Parcours Okinawa est maintenant aussi sur
smartphones et tablettes et on
peut l’interrompre et le reprendre quand on veut).
Retrouvez Jean-Paul Curtay sur
son site www.lanutritherapie.fr
Pour en savoir plus sur le Parcours
Okinawa, rendez-vous sur www.
parcours-okinawa.fr
Propos recueillis par
Julien Venesson
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Faire soi-même son produit
vaisselle naturel aux huiles
essentielles

Un produit vaisselle non polluant et non toxique pour la peau ? C’est possible
avec cette recette naturelle aux huiles essentielles.

Le produit vaisselle toxique
la vaisselle est un geste automatique et quotidien.
F aire
Pourtant on ignore souvent les dangers qu’il cache.
En France, le produit vaisselle fait partie des produits chimiques
responsables d’accidents de la vie courante. Ces accidents dits
« domestiques » touchent plus de 11 millions de personnes
chaque année, toutes causes et toutes tranches d’âges confondues. Parmi ces accidents, 4,5 millions font l’objet d’un recours aux urgences, plusieurs centaines de milliers entraînent
une hospitalisation et 19 000 sont responsables de décès !
Bien sûr, le produit vaisselle n’est pas le seul coupable : produits pour déboucher les canalisations, anti-calcaires et eau
de javel dont l’ingestion est gravement toxique sont aussi à
blâmer. Mais, aussi étonnant que cela puisse paraître, le produit vaisselle est la principale cause des empoisonnements
ménagers ! Il faut dire qu’il est assez facile pour un enfant de
s’en saisir et de s’en servir un verre.

Chaque fois que vous faites
vos courses vous polluez
l’environnement
n’est pas un hasard s’il est fortement recommandé de
C efaire
la vaisselle avec des gants. Sans cette protection, la

peau de vos mains risque de sécher et de se crevasser. En effet,
le puissant pouvoir dégraissant des produits vaisselle tient à
leur composition chimique : ce ne sont ni plus ni moins que
des mélanges, en proportions variables selon les marques, de
détergents dérivés du pétrole, d’anti-calcaires, d’agents blanchissants, de conservateurs et de parfums chimiques.
Les anti-calcaires sont souvent des phosphates qui tuent purement et simplement toute végétation. Cet effet, présenté
sur l’emballage comme un avantage puisque le produit est
« antimicrobien » et « antibactérien », est en fait dangereux
pour vous lorsque vous l’appliquez sur votre peau, et bien sûr
catastrophique pour l’environnement une fois que le produit
part dans vos tuyauteries.

Les agents blanchissants libèrent des
composés toxiques au contact d’autres
substances – comme les acides – une fois
arrivés dans les eaux usées.
Pour conserver le produit, les fabricants
ont utilisé pendant longtemps des parabènes. Mais comme ces derniers avaient
mauvaise presse, les industriels les ont finalement écartés au profit d’un autre ingrédient tout à fait inconnu de la plupart
d’entre nous : le méthylisothiazolinone.
Ce conservateur « entraîne un nombre
croissant d’irritations et d’eczéma »
d’après la Société française de dermatologie. D’après les chercheurs du CHU
de Nancy, la substance est même parfois responsable de gênes respiratoires
et d’irritations des muqueuses. Si vous
avez les mains rouges, de l’eczéma ou
de l’urticaire après avoir fait la vaisselle,
vous y êtes probablement allergique. Ce
conservateur est par ailleurs retrouvé
dans presque toutes les marques, y compris celles qui se disent « écologiques ».

Fabriquez votre
produit vaisselle
naturel
l’on porte des gants ou non
Q uelorsque
l’on fait la vaisselle, tout

ceci incite à faire soi-même son liquide
vaisselle. Car non seulement c’est possible, mais c’est très simple ! Voici les ingrédients dont vous avez besoin :
•
•
•
•

Un demi-savon de Marseille
4 cuillères à soupe de vinaigre blanc
0,5 l d’eau
1 à 2 cuillères à soupe de cristaux de
soude
9

• Huile essentielle d’arbre à thé (Tea tree)
• Huile essentielle de cannelle feuille
et voici comment le préparer :
• Râpez le demi-savon de Marseille puis placez-le dans une
casserole avec 0,5 l d’eau.
• Faites chauffer à feu doux en remuant régulièrement
jusqu’à obtenir un liquide homogène
• Coupez le feu
• Ajoutez les 4 cuillères à soupe de vinaigre en mélangeant bien
• Ajoutez 1 cuillère à soupe de cristaux de soude
• Laissez refroidir la préparation
Une fois la préparation refroidie vous obtenez une sorte de
gel, comparable à du liquide vaisselle. Si vous trouvez l’ensemble trop liquide, placez à nouveau la casserole sur le feu
puis ajoutez un quart de cuillère à soupe de cristaux de soude.
Si une fois refroidi, l’ensemble se gélifie, il suffit de battre le
tout avec un fouet ou même avec une fourchette.

Faites conﬁance à
votre instinct
On pense souvent qu’il est préférable
de bien réfléchir avant d’agir, mais
pourtant dans certaines circonstances,
écouter son instinct est plus profitable.
à expliquer comment faire du
C hercher
vélo est très compliqué alors que pour-

tant vous savez pédaler : vos gestes s’enchaînent spontanément tout seuls. Cela se
comprend car l’apprentissage du vélo a fait
appel à la mémoire implicite, une forme de
mémoire à long terme qui ne passe ni par la
conscience, ni par les mots et qui englobe
les gestes automatiques acquis une fois pour
toutes : taper sur un clavier, attacher les lacets,
nager, etc. Une étude récente a démontré que
dans ce cas, vouloir à toute force se concentrer
et analyser le procédé a pour conséquence de
diminuer vos capacités intellectuelles. Lorsque
la réflexion et la pensée interfèrent avec la mémoire implicite, les résultats sont médiocres et
vous risquez au contraire de vous emmêler les
pédales. Réfléchir est donc parfois utile mais
écouter son instinct, même s’il n’est pas possible de le comprendre, peut souvent s’avérer
un meilleur choix.1

1.
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Une fois la consistance voulue obtenue,
finissez en ajoutant 20 gouttes d’huile
essentielle d’arbre à thé et 30 gouttes
d’huile essentielle de cannelle feuille.
Mélangez vigoureusement puis placez le
tout dans une bouteille usagée de produit
vaisselle. Votre produit vaisselle naturel
est prêt !
Les huiles essentielles confèrent de puissantes propriétés antibactériennes, antifongiques et antivirales au mélange. Ce
produit vaisselle est dégraissant mais
n’abîme pas exagérément l’épiderme : il
peut être utilisé sans gants.
Julien Venesson

50% des douleurs
lombaires
provoquées par
les pieds plats
Chez les femmes, les pieds plats sont la
cause de 50 % des douleurs lombaires.
personne sur cinq souffre du dos pour
u ne
des raisons qui peuvent être très diverses.
Une étude vient de montrer que les individus
dont la voûte plantaire remontait pendant la
marche avaient moins mal au dos que les autres
qui ont donc les pieds plus plats. Les femmes
seraient plus sensibles au phénomène car elles
ont un bassin moins flexible que les hommes :
le haut du corps bouge naturellement plus
lorsqu’elles marchent et avoir les pieds plats
déséquilibre davantage la démarche. Des tensions asymétriques se créent sur le bas du dos,
ce qui provoque des douleurs. On pense souvent qu’il faut se muscler le dos pour régler
le problème. Cependant lorsque la douleur
est causée par des pieds plats, il est plus efficace de travailler sur le bon fonctionnement
des pieds. Pour cela il est conseillé de voir un
podologue/posturologue.2

Taraz G. Lee, Robert S. Blumenfeld, Mark D’Esposito. Disruption of Dorsolateral But Not Ventrolateral Prefrontal Cortex Improves Unconscious Perceptual Memories. The Journal of Neuroscience,
7 August 2013, 33(32): 13233-13237.
Hylton B. Menz, Alyssa B. Dufour, Jody L. Riskowski, Howard J. Hillstrom and Marian T. Hannan, Foot posture, foot function and low back pain: the Framingham Foot Study Rheumatology, online
September 17, 2013.
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Les infections urinaires

On sait bien qu’il ne faut pas laisser traîner quand on ressent les premiers
symptômes d’une cystite. On avale des litres d’eau et on se précipite chez
le médecin pour obtenir un traitement qui soulage. La prescription classique
repose sur des antibiotiques chargés d’éradiquer la bactérie responsable.
Tout rentre dans l’ordre en peu de temps et l’on n’y pense plus. Mais quelle
frustration quand on voit l’infection réapparaître peu de temps après !

Une question d’anatomie
femme n’a pas vécu au moins un épisode d’inQ uelle
fection urinaire ? Selon les spécialistes, au moins une

femme sur deux a souffert ou souffrira de cystite.

L’infection urinaire affecte presque exclusivement les femmes,
et ce pour une raison anatomique. La vessie est protégée
des germes venant de l’extérieur par un canal, l’urètre. Chez
l’homme, il mesure une dizaine de centimètres, alors que chez
la femme le canal est court, en moyenne 2 à 3 cm, et il s’ouvre
dans la région péri-anale. A cause de la proximité, les bactéries
normalement présentes dans les selles peuvent migrer, contaminer facilement l’urètre et remonter jusqu’à la vessie.
Parmi les bactéries impliquées dans les cystites, celle que l’on
retrouve dans 80 % des cas est Escherichia Coli. Elle vit à l’état
normal dans les intestins, mais on peut aussi rencontrer des
staphylocoques, des proteus ou des klebsiella. En fait, le périnée féminin, la partie située entre le pubis et l’anus, est un
important carrefour où les orifices issus des systèmes digestif
(anus), urinaire (urètre) et génital (vagin) sont très proches. On
comprend bien qu’il fourmille naturellement de micro-organismes, ceux de la flore cutanée, du vagin et surtout ceux des
intestins. On remarque d’ailleurs souvent des troubles digestifs associés à l’apparition des cystites : constipation ou diarrhée, colite, acidité, etc.
Quand les symptômes n’évoquent aucune complication potentiellement grave et quand il n’y a pas eu d’antécédent au cours
des 3 derniers mois, nul besoin d’une analyse d’urine en laboratoire. Le médecin procède lui-même à un test par bandelette
urinaire afin de confirmer le diagnostic de cystite aiguë, le test
permettant immédiatement de détecter la présence de bactéries et/ou de globules blancs en grand nombre, témoins de l’infection. Le germe en cause n’est pas spécifiquement identifié,
mais le médecin propose alors un traitement « probabiliste »
avec des antibiotiques à spectre large, à prendre généralement
sur une courte durée, entre 1 et 3 jours. Il complète sa consultation en recommandant de laver la vessie en buvant entre 1,5 et
2 litres d’eau par jour et de pas se retenir si l’envie d’aller faire
pipi se fait sentir. Le flux urinaire va contribuer au nettoyage
naturel en évacuant les éléments étrangers.
1.

C’est quoi
une cystite ?
est une inflammation
L adecystite
la paroi de la vessie, le plus

souvent due à des bactéries. Elle se
manifeste brutalement par des besoins
pressants d’uriner, assortis de douleurs
intenses et de brûlures terribles pour
seulement émettre quelques gouttes.
Le simple fait d’aller aux toilettes devient une torture ! Les urines peuvent
être troubles en raison de la présence
de nombreux globules blancs, témoignant des réactions de défense de l’organisme, et peut-être malodorantes.
On constate parfois la présence de
sang, mais sans que ce soit un signe
de gravité : c’est la muqueuse qui
saigne sous l’effet de l’inflammation.

Faut-il vraiment
arrêter l’amour
pour éviter les
cystites ?
relations sexuelles créent des
L esconditions
favorables à l’apparition
des cystites, c’est même le principal facteur déclencheur d’infections urinaires1.
Elodie, une jeune femme dynamique de
25 ans, connaît bien le problème. Elle a le
sentiment d’être devenue « allergique » à
son copain car elle fait de façon cyclique
des cystites après les rapports. Elle raconte :
« Quand j’ai rencontré mon copain, j’ai très
vite découvert que j’avais une cystite. J’ai
pris un traitement antibiotique et elle est

Thomas M. Hooton, M.D., Delia Scholes, Ph.D., James P. Hughes, Ph.D., Carol Winter, A.R.N.P., Pacita L. Roberts, M.S., Ann E. Stapleton, M.D., Andy Stergachis, Ph.D., and Walter E. Stamm, M.D.
A Prospective Study of Risk Factors for Symptomatic Urinary Tract Infection in Young Women. N Engl J Med 1996; 335:468-474.
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passée. Mais un mois plus tard, c’est revenu. Là, j’ai bu beaucoup d’eau et j’ai eu des antibiotiques puissants pendant une semaine. Ça a été très efficace… mais pas longtemps ! Maintenant,
c’est devenu systématique, chaque relation sexuelle est suivie par
une cystite. J’en ai marre des antibiotiques, je suis démoralisée,
le pire c’est que j’en viens à redouter nos moments d’intimité ! ».
En fait, il ne s’agit pas d’une infection transmise par son partenaire : Élodie s’infecte avec ses propres bactéries. Mécaniquement, la pénétration et les mouvements entraînent les
germes présents naturellement au niveau du vagin vers la
vulve, les frottements créent une petite irritation locale qui
entrouvre momentanément l’orifice de l’urètre. De quoi permettre aux germes de s’introduire facilement et de remonter
vers la vessie. De plus, le préservatif ne protège pas des cystites ; au contraire, comme tout corps étranger (spermicide,
diaphragme par exemple), il peut accroître les frottements et
donc les risques d’infection en créant une petite irritation locale. Heureusement, il existe des stratégies de prévention très
efficaces, qui n’impliquent pas de prendre des antibiotiques
après chaque rapport.

Les rituels de l’amour
comment vivre une sexualité épanouie sans les cysO utites
:
• Avant chaque rapport sexuel, boire un grand verre d’eau
et faire une rapide toilette intime.
• Selon les besoins, utiliser un gel hydratant s’il y a une
sécheresse vaginale.
• Après l’amour, uriner impérativement dans les 10 minutes suivantes pour éliminer les germes qui auraient
pu pénétrer la vessie et boire de nouveau. Refaire une
petite toilette intime.
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Les changements hormonaux de la ménopause sont assortis de conséquences qui
facilitent l’apparition des cystites. Sous
l’effet de la chute du taux de progestérone
et surtout de celui des œstrogènes, la flore
vaginale diminue et le pH vaginal devient
plus alcalin. Les muqueuses urogénitales
s’affinent et l’urètre perd de son élasticité. L’orifice de l’urètre devient alors plus
lâche et finit par s’ouvrir aisément. Ces
éléments favorisent fortement la colonisation de la vessie par des germes pathogènes. Ils rendent les femmes plus vulnérables et, comme pour Marie, constituent
un prélude aux infections urinaires.
Marie a pris ainsi trois traitements antibiotiques. Mais d’abord, comme dans
tous les cas de cystite récidivante, son
médecin lui a demandé de faire un ECBU
(examen cytobactériologique des urines)
avec recherche d’antibiogramme. L’ECBU a identifié des bactéries E. Coli en
grand nombre (plus de 10 millions par ml)
dans l’urine et l’antibiogramme a permis
de tester une quinzaine d’antibiotiques
et de déterminer le plus efficace. Marie
a donc à chaque fois reçu l’antibiotique
adapté. Pourtant, à l’arrêt du traitement,
nouvelles douleurs et le germe E. Coli
est de nouveau trouvé aux analyses. Les
cystites récidivent. Son gynécologue lui
conseille maintenant un traitement hormonal local à base d’œstrogènes afin de
pallier la sécheresse des muqueuses et
restaurer les protections face aux germes.
Mais Marie préfère trouver un traitement
de fond plus naturel.

infos

produits
• Gel vaginal unidoses (Phyto Soya) : en pharmacie
• Gel In’time bio (D-plantes) :
04 75 53 80 09 - www.dplantes.com

La ménopause : pourquoi tant
d’infections ?
est en pleine ménopause, à l’heure des grands quesM arie
tionnements. Elle souffre depuis 1 an d’infections uri-

naires récidivantes et tout ce qu’elle a pris comme traitement
jusqu’à présent ne l’a soulagée que de façon éphémère.
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La DHEA
est une hormone sécréL atéeDHEA
naturellement par les glandes

surrénales et indispensable à toutes les
cellules du corps. Mais sa production
baisse en vieillissant. Il faut envisager
sa supplémentation quand la cause
des cystites est liée à l’effet de la chute
de sécrétion des hormones féminines.
Elle agit sur la qualité des muqueuses
et de la peau, mais aussi sur tous les
systèmes altérés par l’avancée en âge.
Elle est une alternative très sûre pour
les femmes ménopausées. Parlez-en à
votre médecin.
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Antibiotiques, le remède qui
fait mal
que les infections urinaires représentent le 2
S avez-vous
motif de prescription antibiotique en France , juste après
e

2

les infections respiratoires ? C’est en effet le traitement de référence. Pourtant, il n’est pas toujours indispensable de prendre
des antibiotiques dès les premiers symptômes, une guérison
spontanée survient dans 1 cas sur 23.
Le problème est qu’il existe le risque, heureusement rare mais
grave, que l’infection atteigne les reins et provoque une pyélonéphrite. C’est pourquoi, dans le cadre d’une cystite aiguë
simple, le rapport bénéfices/risques pourrait pencher en faveur de l’antibiothérapie : la guérison est rapide, entre 24 et
48 heures, et le traitement est court, généralement 3 jours,
pour limiter le risque d’émergence de bactéries résistantes.
Mais dans les suites immédiates, la vessie demeure fragilisée
par l’agression des germes. La microflore uro-génitale et le
pH ne sont pas encore rétablis, tandis que la flore intestinale,
souvent déstabilisée au départ, est encore plus abîmée par les
antibiotiques (même à petite dose). C’est une des explications
du fait qu’une cystite peut ainsi facilement en appeler une
autre. Les antibiotiques ne s’attaquent pas seulement aux bactéries nocives, ils anéantissent également les bactéries bénéfiques, dont le rôle est justement d’empêcher la survenue des
infections. En parallèle aux antibiotiques, il est donc impératif
d’entreprendre une cure de probiotiques afin de restaurer rapidement une flore uro-génitale et intestinale saine.

N u m é r o spécia l

Mais plus une femme souffre de cystites,
plus on lui prescrit d’antibiotiques. Dans
les cystites récidivantes, une fois une éventuelle anomalie sous-jacente écartée par
un bilan urologique, les médecins recommandent soit un régime à base d’antibiotiques à faible dose sur 6 mois à 1 an soit,
ce qui est tout de même préférable, un
traitement court à chaque épisode. Pourtant, les deux solutions sont inadaptées à
la longue et systématiquement assorties
d’inconvénients majeurs. Ces inconvénients sont notamment celui d’avoir de
plus en plus de mal à tolérer les médicaments, de détruire la flore physiologique,
d’affaiblir les défenses immunitaires et de
voir apparaître des résistances, non seulement du germe visé, mais aussi des autres
bactéries de la flore normale. En réalité
– et cela paraît pourtant logique ! -, pour
endiguer la multiplication et la migration
des bactéries nocives, il faut renforcer la
flore intestinale et uro-génitale, et stimuler l’immunité naturelle pour protéger la
vessie des infections.

Dix réflexes
pour dire adieu
aux cystites
cystites n’ont rien d’impossible à
L eséradiquer.
Elles peuvent être évi-

Qu’est-ce que la résistance
aux antibiotiques ?
dit qu’il y a résistance quand l’antibiotique n’est
O nplus
efficace, et qu’il n’arrive plus à tuer ou à limiter

la croissance de la bactérie concernée. Une telle résistance
arrive lorsque la bactérie mute naturellement ou lorsqu’elle
élabore des systèmes de défense suite à une exposition
antérieure à l’antibiotique. La surconsommation des antibiotiques est à l’origine des phénomènes de résistance,
celle des humains évidemment mais il faut compter aussi
leur utilisation massive dans les élevages animaux : d’après
l’OMS, 70 % des antibiotiques produits dans le monde sont
destinés aux animaux. La situation est préoccupante, en
particulier pour E. Coli, qui a modifié son génome au fil des
années et ne cesse d’augmenter son insensibilité. Certaines
souches virulentes sont devenues résistantes à quasiment
tous les antibiotiques. Cela signifie qu’il faut avaler plus de
comprimés ou prolonger le traitement et que, dans les cas
graves, l’infection finit par tuer.

2.
3.

tées et la prévention doit faire partie
intégrante de leur prise en charge. Des
gestes et des précautions simples sont
réellement salutaires pour venir à bout
des récidives.
1. Boire beaucoup, au minimum 1,5 L
par jour et plus selon l’activité physique et la chaleur. Il faut boire dès
qu’on a soif, sans attendre, pour diluer
les germes. Le volume du flux urinaire
joue un rôle de défense essentiel :
plus il est important, moins l’urine est
concentrée et plus les germes seront
éliminés rapidement. Éviter les sodas et
les jus de fruits, privilégier l’eau plate
ou gazeuse, le thé et les infusions.
2. Uriner sans attendre. Il n’est jamais
bon d’attendre le dernier moment pour
aller aux toilettes : se retenir permet
aux bactéries de se multiplier dans la

D. Elkharrat, L. Arrouy, F. Benhamou, A. Dray, J. Grenet, A. Le Corre - Épidémiologie de l’infection urinaire communautaire de l’adulte en France - Les infections urinaires - Monographies en
urologie 2007, pp 1-20.
La revue Prescrire 15 février 2007 Rev Prescrire 2007 ; 27 (280) : 118-122 (25 références).
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vessie. Aux toilettes, prendre son temps et vider complètement la vessie sans forcer et sans interrompre le jet par le
« stop-pipi », qui n’est pas compatible avec une bonne vidange de la vessie.
3. S’essuyer de l’avant vers l’arrière est le geste le plus efficace pour réduire la dissémination d’E. Coli ou d’autres
bactéries fécales de l’anus vers l’urètre.
4. Se laver les parties génitales avec soin mais sans excès,
il importe de trouver l’équilibre entre le trop et le pas assez. Une toilette une fois par jour à la main (éviter le gant,
c’est un nid à microbes) suffit avec un savon non décapant,
ni antiseptique pour ne pas modifier le pH acide, ni détruire la flore vaginale. Rincer soigneusement. Éviter le gel
douche, les bains moussants, les produits parfumés ou les
déodorants, ne pas faire de douche vaginale.
5. Pendant les menstruations, éviter par dessus tout les gros
tampons qui compriment l’urètre, préférer la coupe menstruelle naturelle ou les serviettes hygiéniques en coton bio
non blanchi et non traité au chlore. Changer de protection
dès que nécessaire.
6. Côté vestimentaire, éviter les pantalons moulants, les
strings et les sous-vêtements en matière synthétique qui
provoquent une hausse de la température et de l’humidité propices au développement des bactéries. Adopter des
sous-vêtements en coton. Ne pas garder de maillot de bain
mouillé et se doucher rapidement après une baignade.
7. L’alimentation est un facteur majeur à ne pas sous-estimer,
que ce soit pour maintenir un pH urinaire suffisamment
acide pour inhiber la croissance des bactéries ou pour ne
pas laisser s’installer des troubles du transit qui augmenteraient les risques de contamination :
• Éviter les aliments irritants pour la vessie : café, tomate,
asperge, vin blanc, champagne ou autres alcools avec
sulfites et soufre ajoutés, et surtout les sucreries4 qui favorisent le développement des germes. Supprimez de
votre alimentation la viande issue d’élevages intensifs, il
a été constaté5 qu’elle était pourvoyeuse d’une bactérie
résistante. Choisissez du bio ou rien du tout.
• En cas de constipation, régulariser le transit intestinal en
consommant en abondance les fibres présentes dans les
légumes et les fruits. Si vous mangez des céréales, choisissez les versions demi-complètes plutôt que blanchies.
• La consommation de jus de petits fruits frais comme
les baies (bien sûr les canneberges, mais aussi myrtilles,
cassis…), et de produits fermentés contenant des probiotiques renforcent les défenses de l’organisme et a été
associée à une baisse de la fréquence des récidives6.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14

14.
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Les traitements de
terrain
La canneberge en question
La canneberge est la plus connue des
alternatives naturelles, son action antimicrobienne tient à la présence d’une
variété particulière de flavonoïdes, les
proanthocyanidines (PAC), qui ont pour
propriété de réduire l’adhésion des bactéries à la muqueuse du tractus urinaire
de façon à les empêcher de la coloniser.
De nombreuses études cliniques7,8,9,10,11
ont montré son utilité en prévention des
cystites récidivantes et l’agence de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) a reconnu officiellement son intérêt.
Mais une récente compilation12 a semé
le doute : boire des litres de canneberge
ne diminuerait pas plus l’incidence des
infections que de prendre un placebo, de
l’eau ou rien ! En fait, la raison est simple :
toutes les préparations de canneberge ne
se valent pas, le jus contient un taux important de sucre pour contrebalancer son
goût amer, or le sucre favorise les infections urinaires et les gélules fabriquées à
partir de jus concentré ne sont pas toujours standardisées en principes actifs. Si
elles sont de bonne qualité, elles offrent
des quantités de principes actifs modérément efficaces. Il est souvent préférable
d’ajouter à la canneberge d’autres substances actives pour obtenir un effet véritablement significatif.

Le D-mannose
C’est une substance naturelle, un sucre
cousin du glucose que l’on trouve dans
certains fruits, dont la canneberge. Il agit
sur le mode anti-adhésion en attirant fortement à lui E. Coli, la bactérie s’y attache
au lieu d’adhérer aux parois de l’urètre
et est ensuite facilement éliminée par les
urines. Les recherches13 sont encore limitées, mais un essai clinique14 laisse entrevoir un avenir des plus prometteurs en
prévention des récidives. Nous le conseillons en complément de la canneberge.

Pizzorno JE Jr, Murray Michael T (Ed). Textbook of Natural Medicine, Churchill Livingstone, États-Unis, 1999, p. 1183-1189.
Retail meat consumption and the acquisition of antimicrobial resistant Escherichia coli causing urinary tract infections: a case-control study. Manges AR, Smith SP, et al. Foodborne Pathog Dis.
2007 Winter;4(4):419-31.
Kontiokari T, Laitinen J, Järvi L, Pokka T, Sundqvist K, Uhari M. Dietary factors protecting women from urinary tract infection. Am J Clin Nutr. 2003 Mar;77(3):600-4.
Avorn J, Monane M, Gurwitz JH, Glynn RJ, Choodnovskiy I, Lipsitz LA. Reduction of bacteriuria ans pyuria after ingestion of cranberry juice. JAMA 1994;271(10): 751-754.
Cranberries for preventing urinary tract infections. Jepson RG, Craig JC. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jan 23;(1):CD001321.
Cranberry or trimethoprim for the prevention of recurrent urinary tract infections? A randomized controlled trial in older women. McMurdo ME, Argo I, et al. J Antimicrob Chemother. 2009
Feb;63(2):389-95.
Cranberry juice for the prevention of recurrent urinary tract infections: A randomized controlled trial in children. Ferrara P, Romaniello L, et al. Scand J Urol Nephrol. 2009 May 9:1-5.
Daily cranberry juice for the prevention of asymptomatic bacteriuria in pregnancy: a randomized, controlled pilot study. Wing DA, Rumney PJ, et al. J Urol. 2008 Oct;180(4):1367-72.
Jepson RG, Williams G, Craig JC. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD001321.
Wellens A, Garofalo C, Nguyen H, Van Gerven N, Slättegård R, Hernalsteens JP, Wyns L, Oscarson S, De Greve H, Hultgren S, Bouckaert J. «Intervening with urinary tract infections using anti-adhesives based on the crystal structure of the FimH-oligomannose-3 complex.» PLoS One. 2008 Apr 30;3(4):e2040.
Kranjčec B, Papeš D, Altarac S. D-mannose powder for prophylaxis of recurrent urinary tract infections in women: a randomized clinical trial. World J Urol. 2013 Apr 30.

• D-mannose (Waterfall) :
08 00 40 46 00 - www.la-vie-naturelle.com

L’hibiscus sabdariffa
L’hibiscus contient un éventail de polyphénols, des composés
antioxydants à l’activité antimicrobienne qui empêchent certains pathogènes comme E. Coli ou Pseudomonoas d’adhérer
à la paroi du système urinaire15. L’hibiscus suscite de plus en
plus d’intérêt pour contribuer à limiter les gênes urinaires.
infos

produits
• Fleurs séchées à faire infuser : herboristeries, magasins
diététiques
• Cystinil, mélange de canneberge, hibiscus, pissenlit
(Ineldea) : www.ineldea-ins.com

Les probiotiques
Ils représentent une option de traitement16 complémentaire en
agissant à plusieurs niveaux contre les cystites : ils permettent
de rétablir l’équilibre entre les « bonnes » souches de bactéries et les « mauvaises », ils modulent les réponses du système
immunitaire et empêchent les bactéries pathogènes d’adhérer
au tractus urinaire. Certaines souches sont particulièrement
indiquées : Lactobacillus rhamnosus GR-1 et Lactobacillus
reuterii RC-1417,18.
infos

produits
• Ergyphilus Plus (Nutergia) :
05 65 64 71 51 - www.nutergia.com
• Lactospectrum (Le Stum) :
02 97 88 15 88 - www.labo-lestum.fr
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Les traitements
naturels en cas de
cystite aiguë
cas de crise, le premier geste à
E nfaire
est de boire beaucoup. S’il n’y
a pas d’antécédent particulier, on peut
essayer les remèdes naturels à prendre
dès les premiers symptômes. Si au bout
de 48 heures, il n’y a pas de signe d’amélioration, il faut aller chez le médecin.

La berberine
C’est un alcaloïde, une substance produite par certaines plantes comme l’hydraste du Canada ou l’épine vinette, qui
présente des propriétés antibactériennes
à large spectre réputées inhiber la croissance d’une grande variété de bactéries
et tout particulièrement d’E. Coli21 avec
en prime une action anti-adhésive22.
Comme la berbérine est excrétée en
bonne quantité par les urines23, elle agit
directement au contact des germes, ce
qui explique qu’elle pourrait être utilisée
dans les cas de cystite aiguë.
produits

infos

infos

produits

• Berberine (Supersmart) :
08 00 66 67 42 - www.super-smart.eu

La busserole
Un des effets de la vitamine C est de rendre l’urine acide, ce
qui nuit à la croissance des germes dans la vessie. Du coup,
les nitrites secrétés en présence des bactéries sont convertis
en oxyde nitrique, une substance nocive pour leur développement19. De plus, la vitamine C est importante pour le système
immunitaire, il a été montré qu’elle était intéressante en cas
d’infection récidivante20.
produits

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

• Ester C Plus 500 mg (Solgar) : magasin diététique
• Acerola bio (D-plantes) : 04 75 53 80 09 – www.dplantes.com

Elle exerce un effet antibactérien sur le
système urinaire.
A prendre dès les premiers signes de l’infection et en cas de cystite chronique24,25.
produits

infos

La vitamine C

infos
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• Plante sèche à préparer en décoction :
herboristerie, magasin diététique
• Boisson confort urinaire : busserole,
bruyère, thym, canneberge (Fructivia) :
05 53 77 22 25 - www.espritsante.com

Annie Casamayou

F .A. Allaert – Prevention of recurrent cystitis in women : double blind, placebo-controlled study of Hibiscus Sabdarifa extract. La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXV - n° 2 - mars-avril 2010.
Grin PM, Kowalewska PM, Alhazzan W, Fox-Robichaud AE. Lactobacillus for preventing recurrent urinary tract infections in women: meta-analysis Can J Urol. 2013 Feb;20(1):6607-14.
Reid G. Probiotic agents to protect the urogenital tract against infection. Am J Clin Nutr. 2001 Feb;73(2 Suppl):437S-443S. Review.
Reid G, Bruce AW, Fraser N, Heinemann C, Owen J, Henning B. Oral probiotics can resolve urogenital infections. FEMS Immunol Med Microbiol. 2001 Feb;30(1):49-52.
Carlsson S, Wiklund NP, Engstrand L, Weitzberg E, Lundberg JO. Effects of pH, nitrite, and ascorbic acid on nonenzymatic nitric oxide generation and bacterial growth in urine. Nitric Oxide. 2001
Dec;5(6):580-6.
Ochoa-Brust GJ, Fernández AR, Villanueva-Ruiz GJ, Velasco R, Trujillo-Hernández B, Vásquez C. Daily intake of 100 mg ascorbic acid as urinary tract infection prophylactic agent during pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2007;86(7):783-7.
Cernakova M and Kostalova D. Antimicrobial activity of berberine – a constitutent of mahonia aquifolium. Folia Microbioligia. 2002;47(4):375-378.
Sun D, Abraham SN, Beachey EH. Influence of berberine sulfate on synthesis and expression of pap fimbrial adhesin in uropathogenic Escherichia coli. Antimicrobial Agents and Chemotherapy.
1988;32(8):1274-1278.
Buhner, Stephen Harrod, « Herbal Antivirals: Natural Remedies for Emerging, Resistant and Epidemic Viral Infections », 2013.
Larsson B, Jonasson A, Fianu S. Prophylactic effect of UVA-E in women with recurrent cystitis: a preliminary report. Curr Ther Res 1993;53:441-443.
Head KA. : Natural approaches to prevention and treatment of infections of the lower urinary tract. Altern Med Rev. 2008 Sep;13 (3):227-44.
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Non merci,
j’ai déjà donné !

La recherche nous presse pour trouver des remèdes antiinflammatoires. Mais la douleur est-elle le vrai problème ?
je cherche sur Internet des chiffres sur l’inflammation et
S iles
maladies qui en découlent, je tombe en premier sur
des liens publicitaires qui nous disent en clair : « donnez-nous
des sous pour chercher des remèdes contre les maladies inflammatoires »… Chercher, chercher ? Mais chercher quoi ?
Parce que s’ils cherchent des solutions, la tradition en regorge !
Pourtant, les scientifiques n’en n’ont cure et leur démarche
est : un problème = une solution… et la plus radicale possible !
Bien sûr, une personne qui souffre aujourd’hui d’inflammation
pourrait vous dire combien elle bénit les molécules de synthèse que lui offre la chimie. Ces traitements, d’une puissance
sans précédent, ont su faire la réputation de la médecine moderne. Reconnaissons-le. L’inflammation est-elle uniquement
le sort de l’humain ? Non, car le monde animal est largement
touché lui aussi. Surtout chez nos animaux domestiques qui
suivent de près notre mode de vie. Le phénomène inflammatoire est en fait la phase initiale de réparation d’une zone du
corps. Il fait le ménage pour assainir les tissus et pour favoriser
l’affluence de molécules réparatrices. Lorsque l’inflammation
devient chronique, c’est que l’organisme n’arrive plus à réagir
suffisamment face aux agressions qui se multiplient.

L’inflammation chronique a
remplacé l’inflammation aiguë
cours des siècles précédents, l’inflammation était plus
A usouvent
aiguë que chronique. Il y a 2 000 ans déjà, Celsus, un médecin de l’Antiquité la décrivait en ces termes : calor,
rubor, tumor, dolor : chaleur, rougeur, gonflement puis douleur.
En 1858, Virchow a rajouté functio laesa qui signifie impotence
fonctionnelle ou fonction lésée. On commençait donc à voir
que l’inflammation devenait chronique… D’après les récentes
études de SL. Prescot1, cette nouvelle chronicité est une réponse
aux modifications de notre environnement qui ont eu lieu depuis
l’ère industrielle. La sédentarité, la consommation d’aliments
transformés, raffinés et les pollutions engendrent de l’inflammation directement ou indirectement. Elle est le lit de maladies
nouvelles telles que l’obésité, les maladies cardiovasculaires, les
maladies immunitaires, certains troubles de l’humeur, les cancers ou les manifestations liées à l’usure comme l’arthrose.
On aurait pu prendre les médecins et les scientifiques pour des
humanistes. Mais lorsqu’on constate les méfaits des molécules
anti-inflammatoires, on a de quoi être déçu de ceux qui veulent
« trop de bien » pour leurs semblables. En médecine naturelle,
on connait les plantes qui sont anti-inflammatoires. La plus
16
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connue, l’harpagophytum, est pour moi
l’une des plus mauvaises réponses au
traitement de l’inflammation chronique
(voir l’article « ce qu’on ne vous dit pas
sur l’Harpagophytum » dans le numéro de
mai). Vouloir faire disparaitre le message
inflammatoire en apportant seulement
du confort comme on le fait aujourd’hui,
c’est courir le risque de recevoir un nouveau message : celui de maladies nouvelles comme l’a démontré SL. Prescot
dans son étude.

Pour soigner vos
douleurs, occupezvous du terrain !
si on changeait le regard que l’on
E tporte
à l’inflammation et la douleur

qui y est liée ? Toutes les deux ont d’abord
un rôle informatif. C’est notre corps qui
nous dit : « écoute-moi, j’ai un problème
là… Occupes-toi de moi ! ». Le règne végétal, lui, est épargné par l’inflammation.
Et j’en suis sûr, c’est là que se trouve la véritable solution… celle qui dure et qui ne
crée pas d’autres problèmes par la suite.
Mon propos n’est pas de simplement dire
que les plantes sont meilleures que les
médicaments. Il est temps d’avoir une
approche posée du vrai problème. Celui
du terrain qui se modifie face à l’environnement dans lequel nous vivons. Drainer
les tissus et le sang, soutenir la fonction
surrénalienne pour améliorer sa réponse
anti-inflammatoire naturellement, voilà de
vraies réponses ! Quand le problème est là,
c’est à chacun d’y réfléchir en conscience
pour ne pas se laisser prendre à la réponse
facile d’un anti-inflammatoire… Personnellement, je ne donnerai pas d’argent
aux chercheurs si c’est pour qu’ils nous
trouvent de nouvelles molécules pour encore plus de confort… J’ai déjà donné !
Jean-François Astier

SL. Prescott, « Early-life environmental determinants of allergic diseases and the wider pandemic of inflammatory noncommunicable diseases. », J Allergy Clin Immunol, vol. 131, no 1, janvier
•
2013, p. 23-30.
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Ce QU’oN Ne VoUS diT PaS
SUr La MYrTiLLe
Avez-vous dernièrement mangé des myrtilles ? C’est une question que je peux
vous poser car, depuis quelque temps, on trouve dans le commerce des baies
ou des jus qui s’affichent comme telles mais qui n’en sont pas.

il y a myrtille et myrtille…
de myrtille est un terme générique pour désigner toutes
l elesnom
baies bleues qui ressemblent à la myrtille sauvage de nos
montagnes. Mais c’est seulement cette myrtille précisément que
nos grands-parents consommaient dès les premiers maux de ventre.
C’est uniquement Vaccinium myrtillus que les herboristes conseillent
et que la tradition française reconnaît pour ses vertus.
La myrtille fait partie de la famille des Ericacées. Elle appartient au genre
Vaccinium qui compte plus de 170 espèces dans le monde. Aux ÉtatsUnis, on en dénombre 21 espèces. Elles étaient consommées par le
peuple amérindien pour leurs vertus médicinales, mais aucune n’a sur
le plan intestinal les propriétés de notre myrtille. En France, seulement
trois espèces poussent naturellement : l’airelle, l’airelle des marais et la
myrtille. Les deux dernières se confondent facilement à la cueillette.
Celle que l’on nous propose sur les marchés est le plus souvent l’espèce cultivée Vaccinium corymbosum, appelée bleuet en corymbes
ou bleuet géant, et qui est originaire du continent américain. Aux
États-Unis et au Canada, on trouve aussi Vaccinium angustifolium,
appelée bleuet à feuilles étroites, ou Vaccinium myrtilloïdes, nommée airelle fausse-myrtille, qui poussent à l’état sauvage. Bref, il y a
de quoi en perdre son latin ! Une chose est sûre, la myrtille que l’on
cueille depuis des millénaires dans nos montagnes est bien Vaccinium myrtillus. C’est cette espèce précisément qui est capable d’arrêter une diarrhée en seulement quelques infusions.

intestins, vessie, vision : les vertus
de la myrtille
disait de la myrtille qu’elle était indiquée « pour resd ioscoride
serrer le ventre ». Une image très juste pour montrer l’action des
tanins présents dans la myrtille sur la muqueuse intestinale. Vaccinium
myrtillus en est la plus riche de toutes les espèces. Ce faisant, la myrtille a un effet quasi immédiat sur une diarrhée. Cette action est doublée de propriétés bactéricides puissantes. Elle agit notamment sur le
colibacille qui peut être présent au niveau intestinal et qui peut migrer
vers la sphère urinaire. C’est d’ailleurs ce qui la fait conseiller aussi en
cas d’infection urinaire. On lui reconnaît sur ce point des propriétés
similaires à la canneberge qui fait partie également du genre Vaccinium. Son nom latin est Vaccinium macrocarpon. En plus de son effet
antibactérien, elle inhibe, de la même manière que la canneberge,
l’adhésion des colibacilles dans l’arbre urinaire. On parle souvent
« d’effet téﬂon » pour imager le glissement des bactéries.
alternatifbien • être

On dit que durant la Seconde
Guerre mondiale, la totalité de
la production française de baies
de myrtilles était exportée à destination de la Royal Air Force pour
améliorer la vue des pilotes. C’est
une légende, mais les effets sur
la vue ont tout de même été vérifiés et de nombreux compléments
alimentaires axés sur la vision en
contiennent. Les études menées
sur la myrtille ont reconnu qu’elle
agissait sur la fatigue oculaire et la
vision nocturne. Pour cela, il faut
en consommer quotidiennement.
La consommation de baies est
également indiquée en prévention
du glaucome et de la cataracte.
Notons également que la feuille
de myrtille est intéressante. Elle
possède des vertus hypoglycémiantes. On l’a même surnommée
« l’insuline végétale ».
Lorsque vous achetez des baies de
myrtilles fraîches ou en jus, un premier critère pour savoir s’il s’agit
bien de Vaccinium myrtillus est le
prix. Elle est en effet plus chère que
ses cousines américaines, même
si cela reste raisonnable quand on
connaît ses réels bienfaits. La méthode la moins onéreuse sera évidemment de récolter soi-même en
montagne les baies pour les faire sécher, ce que faisaient nos ancêtres.
Sinon, il est facile de s’en procurer
chez un herboriste. Je vous conseille
de les infuser de la façon suivante :
mettez une cuillère à café de baies
par bol d’eau froide. Chauffer sans
bouillir puis couvrir durant une dizaine de minute. N’oubliez pas de
croquer les baies après infusion !
Jean-François Astier
17
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Apaiser anxiété et douleurs
grâce à l’Open Focus
Depuis 1971, le psychologue américain Les Fehmi entraîne patients et
professionnels à l’Open Focus, une technique proche de la méditation, qui
modifie les ondes cérébrales et apaise anxiété et douleur.
un sentiment de décontraction en quelques
G énérer
secondes, faire reculer durablement le stress, l’anxiété
et même la dépression, réguler la production hormonale, favoriser les apprentissages, un meilleur sommeil et une meilleure récupération, telles sont les promesses de l’Open Focus,
une technique mise au point au début des années 1970 par
le psychologue américain Les Fehmi. Depuis quarante ans, ce
chercheur apprend à ses patients et à ses stagiaires à générer
volontairement les ondes cérébrales de la détente et du bienêtre. « Le mécanisme est si puissant qu’il peut même traiter la
douleur », note Les Fehmi. Cela peut aller très loin : le docteur
David O’Hare, médecin franco-canadien et formateur en régulation émotionnelle a eu l’occasion d’expérimenter sur luimême les effets de l’Open Focus à la suite d’une rupture du
ménisque. « Mon genou nécessitait une intervention chirurgicale. Comme j’étais très pris par mes conférences et mes séminaires, j’ai décidé de différer l’opération et de porter une atèle
en attendant. Pour supporter la douleur, j’ai pratiqué l’Open
Focus. Comme l’indique Les Fehmi, j’imaginais le volume de
ma douleur et l’envisageais comme un espace. Étant médecin,
je me représentais la capsule articulaire. » La technique fut si
efficace que le médecin blessé put attendre un an et demi
avant d’être opéré… Par un chirurgien médusé d’une telle endurance : « Quand il a vu l’état de mon genou, il ne pouvait
pas croire que j’avais résisté si longtemps. Pour moi, il est clair
que la représentation en 3D, modifie la douleur. C’est même
tellement puissant qu’il faut l’utiliser seulement quand l’origine de cette dernière a été diagnostiquée. Sinon, on prend le
risque d’éteindre le signal d’alarme et d’oublier l’incendie ! »

Bien-être durable et réduction
de l’anxiété
Biofeedback Center fondé par Les Fehmi,
A upasPrinceton
de divan ni d’exploration des traumatismes psychologiques des patients. On pose simplement autour de leur tête
des capteurs électriques reliés à un électroencéphalographe.
Ainsi, ils peuvent visualiser en temps réel le type d’ondes
électromagnétiques que leur cerveau émet. Des sinusoïdes
plus ou moins amples apparaissent sur un écran, représentant
les ondes cérébrales émises par diverses zones du cerveau.
Les ondes rapides et rapprochées (ondes Bêta, Cf. encadré),
sont celles que nous émettons lorsque nous accomplissons la
18

plupart de nos activités. Elles sont ellesmêmes subdivisées en ondes basses,
moyennes ou hautes. Si les basses permettent d’être efficace et concentré, les
plus hautes sont corrélées à la tension
musculaire, à l’anxiété et aux émotions
intenses comme la colère et peuvent
nous conduire à la dépression si elles se
prolongent. Quant aux ondes Alpha, plus
lentes, elles correspondent à un état de
relaxation avec maintien de la vigilance.
Ce sont celles qui sont stimulées par la
pratique de l’Open Focus. Le but du jeu
est donc d’apprendre à ralentir la fréquence de ses ondes cérébrales jusqu’à
générer des ondes Alpha. Une fois l’apprentissage acquis – en général dès la
première séance – les stagiaires répètent
l’exercice pour générer les bonnes ondes
de manière réflexe, c’est-à-dire dès qu’il
ne se présente plus d’activité nécessitant
une concentration intense. En effet, l’expérience a prouvé que le fait de générer
une telle activité électromagnétique du
cerveau pendant plusieurs heures d’affilée provoquait chez les volontaires un
bien-être durable, une réduction de l’anxiété ainsi qu’une bonne disponibilité
d’esprit et la diminution de douleurs.
Au quotidien, plus souvent une personne émet des ondes alpha dans l’état
de veille, plus elle se sent bien et pleine
d’énergie. Sa récupération mentale est
meilleure, ce qui accroit son efficacité.
Comment génère-t-on les fréquences
du bien-être ? Pour le comprendre, faisons un détour du côté de la spiritualité.
En 2004, le moine bouddhiste Matthieu
Ricard (traducteur du Dalaï Lama) et
d’autres pratiquants de longue date de la
méditation avaient accepté de relier leur
cerveau à un électroencéphalographe,
dans le cadre d’une expérience scientifique. Ils ont alors pratiqué une médi-
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tation dite de « l’amour bienveillant pour tous les êtres sensibles ». Au fil des minutes, on a alors pu observer que leurs
ondes cérébrales se ralentissaient et se synchronisaient. D’une
manière générale, les sentiments altruistes et d’ouverture sont
générateurs d’ondes favorables au bien-être.
Le problème est que le long parcours spirituel des moines
bouddhistes n’est pas donné à tout le monde. La trouvaille décisive de Les Fehmi, c’est d’être parvenu à élaborer une technique à la portée de tous qui permet de générer à tout moment et très rapidement cet état dans lequel les ondes Alpha
se déploient à l’unisson dans différentes parties du cerveau.
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totalement décontractés et que notre activité mentale n’est retenue par rien de
particulier, de rationnel ou de palpable,
notre attention devient ouverte ». Dans
cet état appelé Open Focus nous devenons réceptifs aux bruits ambiants, notre
champ visuel s’élargit et nos ondes cérébrales ralentissent. Notre cerveau envoie
des messages de décontraction dans l’organisme via des hormones de détente.
Les muscles se relâchent tandis que le
rythme cardiaque s’apaise. Nous entrons
en phase de repos, un état favorable à
la digestion et à la réparation des tissus.

Ondes alpha sur commande
qu’il était jeune professeur assistant à l’université de
A lors
New York, le chercheur avait commencé à « brancher »

des étudiants sur électroencéphalographe. Cherchant à générer chez ces derniers les ondes du bien-être et de la décontraction vigilante, il eut l’idée, après avoir testé diverses techniques de relaxation avec un succès mitigé, de suggérer à ses
volontaires d’imaginer le volume de leurs jambes, l’espace
entre leurs yeux ou encore la distance entre leur épaules…
Immédiatement, les écrans affichèrent les ondes recherchées.
Le chercheur venait de découvrir que toutes les « suggestions
d’espace » généraient miraculeusement les ondes lentes de la
sérénité… Si les suggestions se poursuivaient, les ondes alpha
se poursuivaient au point de générer un état durable de bienêtre, bien après l’exercice. Mieux, les étudiants parvenaient
à acquérir des réflexes et prenaient l’habitude de se décontracter ainsi. Depuis lors, dans son centre de biofeedback, le
chercheur emploie son temps à suggérer à ses stagiaires ou
patients d’imaginer la distance entre leurs yeux, le volume de
leur cou ou encore l’espace entre les os de leur bassin… Dès
la première séance, les dépressifs, les anxieux, les hypertendus et autres migraineux constatent, étonnés, leur capacité à
se décontracter en quelques secondes. Les séances suivantes
leur permettent de générer cet état quand ils le souhaitent.
Une fois la technique acquise, la seule difficulté consiste à
penser à l’appliquer, puis à en acquérir le réflexe dès que la situation ne nécessite pas d’ondes plus rapides afin de retrouver
puis d’entretenir la sérénité tout au long de la journée.

Des messages de décontraction
dans l’organisme
expliquer l’efficacité de ces suggestions ?
C omment
« Chaque fois que nous tendons vers un objectif, notre

attention se focalise, notre champ visuel ainsi que le reste de
notre champ sensoriel se rétrécissent. Nous adoptons sans
le savoir un mode d’attention particulier : l’attention à visée
étroite », explique Les Fehmi. Dans cet état nos ondes cérébrales s’accélèrent. A l’inverse, « chaque fois que nous sommes

Ondes cérébrales et
états intérieurs
généralement entre 0.5
O scillant
et 40 Hz par secondes, les ondes

cérébrales sont classées en quatre
grandes catégories :
De 12 à 40 Hz - Bêta :
Les ondes de la concentration.
Elles génèrent la libération de cortisol et
de noradrénaline entraînant l’augmentation du rythme cardiaque et de la tension musculaire. Objectif : Efficacité.
De 7.5 à 12 Hz - Ondes Alpha :
Les ondes de la sérénité.
Elles correspondent à une perte d’importance des stimuli extérieurs avec
maintien de l’état éveillé. Le cerveau
libère des endorphines, les hormones
antidouleur. Les muscles se détendent.

De 3,5 à 7.5 Hz - Ondes Thêta :
Les ondes de l’inspiration.
Elles font émerger des idées créatives,
des souvenirs oubliés, des intuitions et
des rêves. Les sens sont au repos, tournés vers l’intérieur. Cet état entraîne
pour beaucoup le sommeil.
De 0.5 à 3.5 Hz - Ondes Delta :
Les ondes du sommeil profond.
Aucune information extérieure n’atteint
le cortex. Le rythme cardiaque, la respiration et la consommation d’énergie
sont faibles. La récupération physique
est au maximum. L’accroissement des
ondes Delta dans le cerveau est aussi
lié à l’empathie et à l’intuition.
19
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Or le mécanisme est à double sens. C’est ainsi qu’un simple
exercice d’élargissement de l’attention permet à tout moment
de favoriser détente et la récupération. Pour Les Fehmi, le but
de l’Open Focus n’est pas de nous maintenir en permanence
en ondes Alpha mais d’acquérir de la « souplesse attentionnelle ». Cette manière d’être qui permet d’ouvrir son champ
de perception chaque fois que l’attention à visée étroite n’est
pas indispensable. Que ce soit par les méditations altruistes
ou par l’attention aux espaces du corps, l’ouverture semble
bien être un remède efficace à toutes les formes d’anxiété.

l’open foCus en pratique
de faire le voyage à Princeton ni de posséder
p asunobligé
électroencéphalogramme pour apprendre à générer

volontairement des ondes cérébrales alpha-synchrones. Dans
son livre « La Pleine conscience », les Fehmi propose plusieurs
exercices pour générer presque à coup sûr les ondes de la sérénité. Inspiré des recommandations de Les Fehmi, l’exercice
suivant permet d’entrer rapidement dans un état de détente,
de récupération physique et nerveuse et de chasser l’anxiété :
Installez-vous tranquillement avec l’intention suivante : vous
allez imaginer des espaces, des volumes et des distances.

• Tout en lisant, observez ce qui entoure les mots que vous lisez, devant derrière, sur les côtés. Enfin, prenez conscience
de toute l’étendue de votre champ visuel.
• Faites de même avec votre champ auditif. Essayez d’avoir
une perception auditive large. Prenez conscience de l‘ensemble des bruits qui vous entourent.
• Faites de même avec votre corps. Essayez simplement de
ressentir votre propre corps.
• A présent, essayez simplement d’obéir aux suggestions suivantes en étant attentif/décontracté. Ce sont des suggestions d’espace dans le corps.
• Pouvez-vous imaginer l’espace entre vos deux yeux ?
• Pouvez-vous imaginer la distance entre vos deux oreilles ?
• Pouvez-vous imaginer l’espace à l’intérieur de votre nez ?
• Pouvez-vous imaginer l’épaisseur de votre visage ?
• Pouvez-vous imaginer le volume de votre langue ?
• Pouvez-vous imaginer l’espace dans votre bouche ?
• Pouvez-vous imaginer l’espace à l’intérieur dans votre
gorge quand vous respirez ?
• Pouvez-vous imaginer le volume de votre cou ?
• Pouvez-vous imaginer l’espace autour de votre cou ?
• Pouvez-vous imaginer la distance entre vos épaules ?
• Pouvez-vous imaginer l’espace entre les os de votre bassin ?
• Pouvez-vous imaginer la distance entre la distance entre
vos épaules et l’espace entre les os de votre bassin ?
• Pouvez-vous imaginer le volume de vos bras ?
• Pouvez-vous imaginer la distance entre vos bras ?
• Pouvez-vous imaginer le volume de vos doigts ?
• Pouvez-vous imaginer l’espace entre vos doigts ?

20
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• Pouvez-vous imaginer le volume de
vos pieds ?
• Pouvez-vous imaginer l’espace entre
vos orteils ?
En pratiquant cet exercice, il y a de fortes
chances que vous expérimentiez de la
détente et une sensation d’espace. Si
c’est le cas, vous avez généré des ondes
alpha. Pour faire de ce mode d’attention
un réflexe, pratiquez l’exercice deux à
trois fois par jour. Quand vous aurez bien
mémorisé le processus et les sensations,
vous pouvez créer vos propres exercices
chaque fois que vous voulez vous défatiguer ou vous décontracter.
Emmanuel Duquoc

du gingembre
contre
l’asthme
Manger un peu de gingembre
serait un moyen efficace de
mieux soigner l’asthme
les muscles
d ansdes l’asthme,
voies respiratoires se

contractent, se resserrent et gênent
la respiration. Les inhalateurs utilisés lors d’une crise, les bronchodilatateurs, favorisent le relâchement
des muscles pour rendre possible le
passage de l’air. Dans une étude récente, des extraits de racine de gingembre associés à ces médicaments
ont permis d’améliorer encore les
symptômes de la crise d’asthme, en
augmentant la détente musculaire.
Une excellente nouvelle pour les
asthmatiques qui peuvent pimenter
leurs plats avec du gingembre en
poudre, d’autant que d’autres études
ont montré qu’il était bien actif par
voie orale (et pas uniquement sur
des cellules en laboratoire) et agissait
comme un puissant anti-inflammatoire à l’efficacité comparable à celle
de la cortisone et sans effets secondaires. Alors, pourquoi s’en priver ?1

1. E.A. Townsend, Y. Zhang, C. Xu, R. Wakita, C. Emala. Active Constituents Of Ginger Potentiate ß-Agonist-Induced Relaxation Of Airway Smooth Muscle. ATS 2013 International Conference. Zick
SM, Turgeon DK, Vareed SK, Ruffin MT, Litzinger AJ, Wright BD, Alrawi S, Normolle DP, Djuric Z, Brenner DE. Phase II study of the effects of ginger root extract on eicosanoids in colon mucosa in
people at normal risk for colorectal cancer. Cancer Prev Res (Phila). 2011 Nov;4(11):1929-37. Ribel-Madsen S, Bartels EM, Stockmarr A, Borgwardt A, Cornett C, Danneskiold-Samsøe B, Bliddal H.
A synoviocyte model for osteoarthritis and rheumatoid arthritis: response to Ibuprofen, betamethasone, and ginger extract-a cross-sectional in vitro study. Arthritis. 2012;2012:505842.
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Le remède naturel oublié
depuis 15 000 ans

Après avoir été utilisée couramment pendant des milliers d’années pour soigner
de nombreuses maladies puis reléguée au rang de solution folklorique depuis des
siècles, de nouvelles recherches font resurgir le potentiel incroyable d’un produit
naturel facilement accessible.

Un remède gravé dans l’histoire
ne sait pas très bien à quel moment l’Homme a comO nmencé
à l’utiliser. Les archéologues ont découvert des
gravures mentionnant déjà son utilisation il y a plus de 15 000
ans, soit à la fin du Paléolithique, période qui a précédé la
naissance de l’agriculture. Son usage était monnaie courante
il y a plus de 5 000 ans en Égypte ancienne où on le représentait déjà avec un hiéroglyphe spécifique. Des gravures ont
convaincu les spécialistes qu’à cette époque, un pharaon était
surnommé « Le roi des abeilles ». Car ce remède oublié, c’est
la propolis.
Dans la ruche, la propolis permet de maintenir un habitat sain
en bloquant la croissance bactérienne et la prolifération des
moisissures. Elle forme aussi une couche imperméable qui
maintient un bon degré d’humidité dans l’habitat.1-2 Elle sert
également à « embaumer » les intrus qui se seraient malencontreusement introduits dans la ruche et que les abeilles ne parviennent pas à expulser, de sorte à éviter un pourrissement et
une pullulation bactérienne.3 Les Égyptiens ont imité les abeilles
et utilisaient eux aussi la propolis pour faire leurs momies. La
technique était si efficace que de nombreuses momies datant
de cette époque ont été retrouvées dans un état exceptionnel.
Hippocrate, le père de la médecine moderne, écrira à plusieurs
reprises sur les bénéfices de la propolis. Il déclarait l’utiliser avec
succès pour soigner les blessures et les ulcères, aussi bien externes qu’internes.4 Plus surprenant encore, on trouve indiqué
dans l’Ancien Testament et dans le Coran que la propolis est
bonne pour la santé des Hommes.

Une richesse oubliée
moyen âge le développement progressif de la méA udecine
voit apparaître la fameuse « théorie des humeurs ».
Dans cette vision qui pratiquait allègrement la saignée et les
purges, on considérait que l’inflammation était une accumulation de chaleur en provenance du cœur suivie par un afflux de
sang, de mucus et de bile. La propolis et les produits de la ruche
1
2
3
4
5

ne s’inscrivant pas dans ces concepts, ils
perdirent rapidement en popularité pour
ne subsister que dans la médecine populaire. Les herboristes de l’époque ne cessèrent de l’utiliser, si bien qu’en Europe de
l’Est, la propolis était surnommée « La pénicilline russe », du nom du champignon
Penicillium notatum grâce auquel on isolera plus tard l’antibiotique du même nom
à la fin des années 1930.
Il faudra attendre le début du 19e siècle
pour qu’un chimiste français, Nicolas
Louis Vauquelin, étudie et décrive plus
scientifiquement la propolis. La science
moderne s’évertuant à vouloir tout comprendre cherchera dès lors à mettre en
œuvre tous les moyens techniques pour
déterminer la ou les substances susceptibles d’être actives dans le produit.
Une tâche peu aisée puisque plus de
180 composés différents ont été identifiés dans la propolis à l’heure actuelle. Il
s’agit principalement de résines, de flavonoïdes, d’huiles essentielles, d’acides
aminés et de sucres.5
Nicolas Vauquelin décrit la propolis ainsi : « c’est une résine ductile, odorante
de couleur marron-rouge. Foncée sous
forme de boule, elle devient semi transparente une fois étalée sur une surface
plane. La chaleur corporelle du bout des
doigts est suffisante pour la ramollir et
lui donner la malléabilité de la cire, tout
en étant plus solide. Comme la cire, la
propolis peut être mâchée entre les dents
et n’a pas de goût. Son odeur est aromatique, proche de celle de la pomme de
terre fingerling ».

T. D. Seeley and R. A. Morse. The nest of the honey bee (Apis mellifera L.). Insectes Sociaux, vol. 23, no. 4, pp. 495–512, 1976.
P. Visscher. Adaptations of honey bees (Apis mellifera) to problems of nest hygiene. Sociobiology, vol. 5, pp. 249–260, 1980.
A. Nicolas. Cire d’Abeilles et Propolis. Thomas, Nancy, France, 1947.
C. Dealey. The Care of Wounds. Blackwell Publishing, 2005.
A. Savickas, D. Majiene, K. Ramanauskiene, A. Pavilonis, J. Muselik, R. Masteikova. Chemical composition and antimicrobial activity of Lithuanian and Czech Propolis. Biologija, vol. 4, pp. 59–63, 2005.
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Différentes propolis
est fabriquée par les abeilles à partir
L adespropolis
substances tirées des fleurs qu’elles butinent.
La grande variété de la flore à travers nos régions et
à travers le monde explique la diversité des miels,
tant en textures qu’en goûts. De la même manière,
les caractéristiques de la propolis varient selon les
endroits du monde :
• La propolis de Nouvelle-Zélande n’est pas la même
qu’en Chine, au Brésil ou en France.
• Celle de Cuba par exemple, d’apparence rougeâtre
possède peu de flavonoïdes, mais en revanche serait
un antiviral très puissant.
• La propolis française, quant à elle, semble avoir une
action assez équilibrée et peut donc être utilisée
pour toutes les indications.6

Dr Propolis
un jour vous devez subir une opération chirurS igicale,
vous devrez faire confiance à votre chirurgien,
pour qu’il vous opère sans vous charcuter. Mais vous devrez aussi prier pour éviter une infection au staphylocoque
doré (ou staphylococcus aureus, son nom scientifique).
Cette bactérie est une des plus pathogènes du genre et
adore se balader dans les hôpitaux où l’utilisation massive
d’antibiotiques l’a rendue résistante aux traitements classiques. La conséquence est simple : l’infection se propage
sans pouvoir être stoppée ; elle gagne le sang et finit par
tuer le malade. On estime que cette bactérie est responsable de 40 % des décès par infections acquises à l’hôpital.
Aujourd’hui seuls un ou deux antibiotiques sont efficaces
face à cette bactérie qui tue des milliers de personnes à
travers le monde. Pourtant, dès les années 1970, Karl Lund
Aagaard, avait trouvé une solution à ce problème.
Karl Lund Aagaard était un chercheur biologiste danois qui
a étudié les effets de la propolis pendant plus de 20 ans.
Et ce n’était pas un savant fou qui travaillait seul dans son
bureau : il a utilisé la propolis sur plus de 50 000 personnes
en Scandinavie. Son travail donna lieu à des comptes rendus
détaillés dans lesquels il explique : « le champ d’influence
de la propolis est extrêmement large. Il inclut le cancer, les
infections urinaires, le mal de gorge, la goutte, le rhume, la
grippe, la bronchite, la gastrite, les problèmes de gencives,
les infections intestinales, les ulcères, la pneumonie, l’arthrite, les maux de tête, les troubles de la circulation et les
conjonctivites ».7 Son travail lui valut d’être surnommé par
ses confrères « Dr Propolis ».
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Les travaux du Dr Propolis vont aussi
confirmer ce que d’autres chercheurs
avaient suggéré dans les années 40 et
60 : la propolis est un puissant antibactérien naturel. Et c’est en particulier, une
des seules substances à être capable de
détruire le staphylocoque doré, cette
bactérie qui fait tant de ravages. Sur 39
espèces de bactéries et de champignons
testés, la propolis en annihile 25 et 20
respectivement, sans aucun effet secondaire et sans induire la moindre résistance.8-9 Pour finir, le biologiste finira
par mettre en évidence que l’activité antibactérienne et antivirale de la propolis
ne nécessite pas d’isoler ces composants
actifs. Autrement dit : la propolis est active sous sa forme naturelle, sans autre
manipulation et peut donc être utilisée
pour soigner la plupart des infections.

La propolis source
de vitamines ?
de si précieuses vertus, il
A vec
n’est pas étonnant que la propo-

lis soit propice aux dérives commerciales, chaque laboratoire essayant de
mettre en avant son produit par rapport
aux autres. Vous pourrez ainsi parfois
lire que la propolis est source de vitamines B, de zinc et de divers oligoéléments. Si cette information est bien
exacte, il ne faudra en revanche pas
compter sur cette dernière pour combler des carences en vitamines ou minéraux, car une fois rapporté au poids,
l’apport de ces substances est tout à fait
négligeable.

Des études cliniques
passées sous silence
êtes-vous surpris de ne
P eut-être
jamais avoir entendu parler du Dr

Propolis ? Il y a bien plus surprenant. Le
bouton de fièvre, vous connaissez ? C’est
la manifestation de l’activité d’un virus :

Bankova V. Recent trends and important developments in propolis research. Evid Based Complement Alternat Med. 2005 Mar;2(1):29-32.
R. Elkins. Bee Pollen, Royal Jelly, Propolis and Honey. Woodland Publishing, Pleasant Grove, Utah , USA, 1996.
B. P. Kivalkina, in Pchelovodstvoin, vol. 10, 1948, Ghisalberti, 1979.
L. A. Lindenfelser. Antimicrobial activity of propolis. American Bee Journal, vol. 107, pp. 90–92, 1967.
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le virus de l’herpès. Une fois infectés par ce virus, nous l’hébergeons toute notre vie dans nos ganglions, mais notre système immunitaire l’empêche de proliférer. Parfois, à l’occasion d’une fatigue, d’un stress ou d’une maladie, le système
immunitaire s’affaiblit et laisse alors apparaître des manifestations visibles de la présence du virus. Les traitements ne sont
pas miraculeux et reposent sur l’utilisation de crèmes et de
comprimés à action antivirale. Mais là encore on voit apparaître de plus en plus de résistances aux traitements.
En 2002, des chercheurs israéliens ont voulu tester en laboratoire les effets de la propolis sur la prolifération du virus
de l’Herpès. Résultat : avec une solution dosée à seulement
0,5 % de propolis, le développement du virus a été diminué
de 50 %. Ils ont ensuite voulu savoir si les résultats étaient les
mêmes, in vivo, sur des animaux : l’utilisation d’une solution
dosée à 5 % de propolis a permis d’empêcher complètement
l’infection par le virus de l’herpès10 ! Et pour une autre équipe
de chercheurs ukrainiens, l’efficacité est la même face au
virus de l’herpès génital, le plus disgracieux puisqu’il touche
les parties intimes.11
Mais ce ne sont pas des histoires isolées : de nombreuses
équipes ont pu confirmer les bienfaits ancestraux de la propolis :
• Ulcères de l’estomac et de la peau : dès les années 70,
3 équipes de chercheurs russes vont confirmer l’efficacité
de la propolis dans le traitement des ulcères de la peau,
des plaies chirurgicales ou des ulcères de l’estomac. La
propolis la plus efficace semble être un extrait alcoolique
à 30%.12-13-14-15
• Santé bucco-dentaire : la propolis a toujours été utilisée en
dentisterie. Son efficacité est avérée contre les gingivites,
l’hypersensibilité dentaire ou les parodontites. En revanche
contre les caries l’effet semble plus limité.16-17
• Arthrose et douleurs articulaires : des chercheurs ont eu
l’idée d’injecter de la propolis mélangée à du sérum physiologique dans des articulations malades. Résultat : disparition de l’œdème et de la douleur.18
• Rhume : peu de substances naturelles sont réellement efficaces contre le rhume. En 1987, une équipe de chercheurs
polonais a donné soit un placebo soit un extrait de propolis à deux groupes de personnes. La propolis a accéléré la
guérison de 250 %.19
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• Otites : ces inflammations des muqueuses de l’oreille qui touchent souvent les enfants sont souvent soignées
à grand coup d’antibiotiques dont les
effets secondaires ne sont pas à ignorer. Très récemment une équipe de
chercheurs italiens a montré qu’une
supplémentation de gouttes de teinture mère de propolis combinées à du
zinc permettait de diminuer la survenue d’otites chroniques de 32 %.20
• Herpès et zona : des chercheurs
roumains ont testé l’efficacité d’une
pommade concentrée à 50% de propolis sur des lésions provoquées par le
zona ou l’herpès. Un effet bénéfique
est noté dans 97% des cas.21
La plupart de ces études ont été menées
dans les années 80, mais le manque de
fonds publics semble aujourd’hui limiter
fortement le travail de recherche sur la
propolis. À la vue des données existantes,
on peut néanmoins affirmer qu’elle aura
une action sur la plupart des infections
virales, bactériennes, et sur tous les types
d’ulcérations.

Des effets anticancer
controversés
une recherche en berne, il est
A vec
parfois difficile de savoir ce qui tient
du mythe ou de la réalité lorsqu’on parle
de la propolis. Des études préliminaires
menées dans les années 90 suggèrent que
des composés de la propolis puissent avoir
une puissante action anticancéreuse. Il
s’agit notamment de la quercétine, du
phényl éthyl ester d’acide caféique, de
l’artépilline C et du clérodane.
Lorsqu’on l’utilise sur des cellules pour
des expériences en laboratoire, la propolis exerce une activité puissante contre

10 M. Huleihel and V. Isanu. Anti-herpes simplex virus effect of an aqueous extract of propolis. Israel Medical Association Journal, vol. 4, no. 11, supplement, pp. 923–927, 2002.
11 N. Vynograd, I. Vynograd, and Z. Sosnowski. A comparative multi-centre study of the efficacy of propolis, acyclovir and placebo in the treatment of genital herpes (HSV). Phytomedicine, vol. 7,
no. 1, pp. 1–6, 2000.
12 A. G. Gorbatenko. Treatment of ulcer patients with a 30 percent alcohol solution of propolis. Vrachebnoe Delo, vol. 3, no. 1, pp. 22–24, 1971.
13 F. D. Makarov. Propolis treatment of ulcer disease and pyloroduodenitis. Vrachebnoe Delo, vol. 4, pp. 93–96, 1972.
14 R. Damyanliev, K. Hekimov, E. Savova, and R. Agopian. The treatment of suppurative surgical wounds with propolis. Folia Medica, vol. 24, no. 2, pp. 24–27, 1982.
15 I. M. Korochkin and M. V. Poslavskiĭ. Treatment of chronic gastroduodenal ulcers by local administration of propolis. Sovetskaya Meditsina, no. 10, pp. 105–107, 1986.
16 M. F. Hayacibara, H. Koo, P. L. Rosalen et al. In vitro and in vivo effects of isolated fractions of Brazilian propolis on caries development. Journal of Ethnopharmacology, vol. 101, no. 1–3, pp.
110–115, 2005.
17 A. S. Mahmoud, K. Almas, and A. A. Dahlan. The effect of propolis on dentinal hypersensitivity and level of satisfaction among patients from a university hospital Riyadh, Saudi Arabia. Indian
Journal of Dental Research, vol. 10, no. 4, pp. 130–137, 1999.
18 B. Siro, S. Szelekovszky, B. Lakatos, G. Mády, E. Szathmári, and Z. Karányi. Local treatment of rheumatic diseases with propolis compounds. Orvosi Hetilap, vol. 137, pp. 1365–1370, 1996.
19 Z. Szmeja, B. Kulczynski, Z. Sosnowski, and K. Konopacki. Therapeutic value of flavonoid in rhinovirus infections. Otolaryngologia Polska, vol. 43, no. 3, pp. 180–184, 1989.
20 Marchisio P, Esposito S, Bianchini S, Desantis C, Galeone C, Nazzari E, Pignataro L, Principi N. Effectiveness of a propolis and zinc solution in preventing acute otitis media in children with a
history of recurrent acute otitis media. Int J Immunopathol Pharmacol. 2010 Apr-Jun;23(2):567-75.
21 Giurcăneanu F, Crişan I, Eşanu V, Cioca V, Cajal N. Treatment of cutaneous herpes and herpes zoster with Nivcrisol-D. Virologie. 1988 Jan-Mar;39(1):21-4.
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le cancer de la peau, du pancréas, du foie ou de la moelle
osseuse.22-23-24-25 Ces résultats préliminaires intriguent depuis
plusieurs années une équipe de chercheurs japonais : à l’université médicale de Kyoto, Le Dr Matsuura et le Dr Ishikawa
étudient depuis plus de 20 ans l’effet de substances naturelles
dans la lutte contre cette maladie. Très récemment ils ont pu
avoir à leur disposition des moyens financiers suffisants pour
pouvoir tester l’efficacité de la propolis dans la prévention des
rechutes du cancer du côlon sur 30 adultes.
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Du bon usage de
la propolis
l’indication thérapeutique
S elon
on utilisera différentes formes de

propolis. Pour une gorge nouée, une
infection de la sphère ORL ou un problème buccodentaire, on privilégiera
les gommes à mâcher, 3 fois par jour
en y ajoutant si nécessaire des pulvérisations de spray buccal. Pour accélérer la cicatrisation d’une blessure
on peut appliquer directement de la
poudre de propolis sur la plaie mais
pour une inflammation (acné, eczéma, etc.), on privilégiera une solution
huileuse de propolis, appliquée via
un massage. Enfin pour une infection
gastro-intestinale ou un ulcère de l’estomac on se tournera plutôt vers la
teinture mère de propolis : 30 à 40
gouttes, 3 fois par jour.

Après avoir subi un traitement chirurgical (ablation des polypes
cancéreux), les 30 malades ont été divisés en 2 groupes et ont
reçu de manière aléatoire soit un placebo soit un complément alimentaire de propolis (une variété riche en artépilline
C) tous les jours pendant 3 mois. Aux termes de l’expérience,
les chercheurs constatent avec stupéfaction que l’extrait de
propolis n’a eu aucun effet préventif sur le risque de rechute
de cancer du côlon. Pire, il semble que l’extrait de propolis ait
provoqué un affaiblissement du muscle cardiaque, bien que
l’effet reste modéré.26 Ces premiers résultats chez l’homme ne
sont donc pas aussi encourageants qu’on aurait pu l’imaginer.
En revanche, en cas de cancer et de traitement par chimiothérapie il semble que la propolis soit très efficace pour diminuer certains effets secondaires comme les inflammations des
muqueuses de la bouche, consécutives à l’affaiblissement du
système immunitaire.27

Julien Venesson

large gamme de produits à base de propolis est
U neaujourd’hui
commercialisée. Selon que vous utilisez la

propolis en prévention, par exemple dans un dentifrice, ou
pour soigner un véritable problème de santé, il ne faudra pas
apporter la même rigueur dans le choix de votre produit. En
effet, la production limitée de propolis par les abeilles et l’attrait financier pousse beaucoup de fabricants à vendre des
produits dont la concentration en propolis est si faible qu’elle
se gardera d’avoir le moindre effet significatif.
La propolis ne présente aucun effet secondaire ni contre-indication, à l’exception de l’allergie. Évitez-la si vous présentez
une réaction allergique à d’autres produits de la ruche ou au
Baume du Tigre. Cette réaction allergique étant fréquemment
une dermatose de contact, un moyen simple de savoir si vous
y êtes sensible consiste à déposer quelques gouttes sur votre
avant-bras. Si aucune démangeaison, rougeur ou bouton n’apparaît dans les minutes qui suivent, vous n’y êtes pas sensible.
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Bien choisir sa propolis
• Teinture mère de propolis 18%
(Apimab) : 04 67 88 47 66
www.boutique-abeille.fr
• Propolis pure à mâcher (Apimab) :
04 67 88 47 66
www.boutique-abeille.fr
• Solution huileuse de propolis
(Apimab) : 04 67 88 47 66
www.boutique-abeille.fr
• Propolis poudre active (Apimab) :
04 67 88 47 66
www.boutique-abeille.fr
• Spray nasal propolis et eucalyptus
(Apimab) : 04 67 88 47 66
www.boutique-abeille.fr
• Spray propolis (Naturamundi) :
05 61 05 50 00
www.naturamundi.com

22 Choudhari MK, Haghniaz R, Rajwade JM, Paknikar KM. Anticancer activity of Indian stingless bee propolis: an in vitro study. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:928280.
23 Chen MJ, Shih SC, Wang HY, Lin CC, Liu CY, Wang TE, Chu CH, Chen YJ. Caffeic Acid phenethyl ester inhibits epithelial-mesenchymal transition of human pancreatic cancer cells. Evid Based
Complement Alternat Med. 2013;2013:270906.
24 Kimoto T, Arai S, Kohguchi M, Aga M, Nomura Y, Micallef MJ, Kurimoto M, Mito K. Apoptosis and suppression of tumor growth by artepillin C extracted from Brazilian propolis. Cancer Detect
Prev. 1998;22(6):506-15.
25 Kimoto T, Aga M, Hino K, Koya-Miyata S, Yamamoto Y, Micallef MJ, Hanaya T, Arai S, Ikeda M, Kurimoto M. Apoptosis of human leukemia cells induced by Artepillin C, an active ingredient of
Brazilian propolis. Anticancer Res. 2001 Jan-Feb;21(1A):221-8.
26 Ishikawa H, Goto M, Matsuura N, Murakami Y, Goto C, Sakai T, Kanazawa K. A pilot, randomized, placebo-controlled, double-blind phase 0/biomarker study on effect of artepillin C-rich extract
of Brazilian propolis in frequent colorectal adenoma polyp patients. J Am Coll Nutr. 2012 Oct;31(5):327-37.
27 Abdulrhman M, El Barbary NS, Ahmed Amin D, Saeid Ebrahim R. Honey and a mixture of honey, beeswax, and olive oil-propolis extract in treatment of chemotherapy-induced oral mucositis: a
randomized controlled pilot study. Pediatr Hematol Oncol. 2012 Apr;29(3):285-92.
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Chaque mois
alternatif Bien-Être
vous propose
une pensée positive :
ne pas oublier l’essentiel
pour mieux vivre sa vie.
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Le puits, le fermier
et l’âne
un jour, l’âne d’un fermier tomba dans un puits. L’animal
gémit pitoyablement pendant des heures… et le fermier
se demandait que faire.
finalement, il décida que l’animal était vieux, que le
puits devait disparaître de toute façon et que ce n’était
pas rentable pour lui de récupérer l’âne. Il invita tous ses
voisins à venir l’aider. Ils saisirent tous une pelle…
et commencèrent à combler le puits.
au début, réalisant ce qui se produisait, l’âne se mit à crier
terriblement. Puis, à la stupéfaction de tous, il se tut…
Quelques pelletées plus tard, le fermier regarda finalement
au fond du puits et fut étonné de ce qu’il vit. Avec chaque
pelletée de terre qui tombait sur lui, l’âne faisait quelque
chose de stupéfiant.
Il se secouait pour enlever la terre de son dos et montait
dessus. Pendant que les voisins du fermier continuaient à
pelleter de la terre sur l’animal, lui se secouait et montait
dessus… Bientôt, chacun fut stupéfait de voir que l’âne
sortit hors du puits et se mit à trotter !
Conclusion : La vie va essayer de vous engloutir sous
toutes sortes de décombres et de difficultés. Le truc pour
se sortir du trou est de se secouer pour avancer. Chacun de
nos ennuis est une pierre qui permet de progresser. Nous
pouvons sortir des puits les plus profonds en n’arrêtant
jamais…

Chirurgie ? Pensez à l’huile essentielle
d’eucalyptus

news

Jean-Baptiste Le Coq

douleur est la principale plainte des patients qui viennent de subir une chirurgie réparatrice du
a agenou,
c’est à dire le remplacement des parties abîmées de l’articulation par des implants artificiels.

Une étude clinique coréenne vient de démontrer l’efficacité d’une simple inhalation d’huile essentielle
d’Eucalyptus globulus pour atténuer les douleurs post-opératoires. Dans les jours suivants l’intervention,
les patients ont respiré une gaze imbibée d’huile essentielle d’eucalyptus diluée à 3 % dans de l’huile
d’amande douce durant 30 minutes. Le résultat a été probant en seulement 3 jours : moins de douleur,
moins d’œdème et moins d’inflammation. Les propriétés de l’eucalyptus ne se limitent pas à la sphère
respiratoire, c’est aussi un antioxydant puissant et un décontractant musculaire efficace. Simple et sans
risque, à essayer sans tarder si vous êtes amené à subir une intervention chirurgicale.1
1

Yang Suk Jun, Purum Kang, Sun Seek Min, Jeong-Min Lee, Hyo-Keun Kim, Geun Hee Seol. Effect of Eucalyptus Oil Inhalation on Pain and Inflammatory Responses after Total Knee Replacement: A
Randomized Clinical Trial. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2013, Article ID 502727, 7 pages, 2013.
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Les algues au naturel : Savoir les ramasser,
les conserver et les cuisiner en 46 recettes
Écrit par Kyoko Onishi, une experte japonaise en alimentation,
ce livre se propose de vous faire une place aux algues dans
votre alimentation. De consommation courante en Asie ces
végétaux sont peu prisés dans nos pays, à tort compte tenu
de leurs nombreuses vertus. Riches en iode et en magnésium
les algues pourraient aussi bloquer l’absorption de certains
polluants au niveau du tube digestif ou faciliter l’élimination
de métaux lourds. Découvrez dans cet ouvrage une quinzaine
d’algues dont la plupart poussent communément sur les rochers des côtes françaises. Apprenez comment les conserver et
comment, séchées ou fraîches, les cuisiner à l’aide de recettes
végétariennes variées et goûteuses.
13,50 euros
Editions Alternatives
ISBN: 978-2862277523

Méditer au travail
pour concilier sérénité et efﬁcacité
Une méthode simple et validée scientifiquement.
Au travail, nous sommes interrompus en moyenne toutes les
trois minutes (téléphone, e-mail, SMS). Les pressions de toutes
natures rendent la vie professionnelle de plus en plus stressante. Ce livre propose une méthode de méditation validée
par les neurosciences, pour se ressourcer et gagner en sérénité. Il comporte des exercices simples et brefs, des astuces à
utiliser au bureau pour développer sa créativité, ses capacités
de concentration et d’écoute. Ecrit par Michael Chaskalson,
chercheur attaché à l’université de Bangor et coach de méditation en pleine conscience réputé en Grande-Bretagne, le
livre est accompagné d’un CD audio d’exercices conçus et lus
par Christophe André, célèbre psychiatre et psychothérapeute
français.
24,80 euros
Éditions Arènes
ISBN: 978-2352042600
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Chaque mois Julien Venesson, expert en nutrition et micronutrition et
Jean-François Astier, expert en herboristerie et en naturopathie répondent à vos questions.
Vous pouvez nous écrire à :
Santé Nature Innovation, Venesson-Astier, 14 rue Charles Laffitte, 92200 Neuilly sur Seine, ou à
abonnement@santenatureinnovation.com

Ongles striés et alimentation
J’ai les ongles striés depuis de
nombreuses années. Est-ce un
manque de quelque chose ?
Jean-Marie V.

Les ongles striés montrent un dysfonctionnement au niveau de la
synthèse de la kératine, la protéine qui constitue nos cheveux ou nos
ongles. Cela peut être la caractéristique de certaines maladies : psoriasis, alopécie androgénétique, lichen plan, eczéma, etc. Lorsque
ce n’est pas la manifestation d’une maladie chronique, le problème
disparaît le plus souvent avec une supplémentation en zinc, en vitamine B6 et en magnésium.

Ablation de la vésicule biliaire
J’ai subi une ablation de la vésicule biliaire. Faut-il que mon alimentation soit modifiée ? Puisje utiliser du Desmodium pour
mon foie malgré tout ? Je n’ai pas
d’autre problème de santé.
Antoine E.

La vésicule biliaire a pour fonction d’expulser la bile au moment
des repas, plus précisément, au moment du passage des graisses.
C’est pour cette raison que la plupart des personnes qui ont subi
cette opération observent avoir de plus grandes difficultés à digérer ces dernières. Un apport trop brusque engendre même souvent
une diarrhée. Il convient donc d’éviter les fritures et les plats trop
gras. Pour pallier l’absence de votre vésicule, il est important de
prendre des plantes cholérétiques, autrement dit d’activer le flux biliaire aux deux principaux repas. Le desmodium n’est pas la plante
indiquée, car celle-ci n’agit que sur l’inflammation hépatique. Des
teintures-mères ou des extraits fluides d’artichaut, de boldo ou de
pissenlit seront idéales. Alternez-les à raison d’un mois chacune
pour un effet durable au long cours..

Douleurs de la neuropathie diabétique
Mon mari est diabétique et
a d’intenses douleurs diffuses.
Les traitements médicamenteux
le soulagent peu et il souffre
des effets secondaires, que pouvons-nous faire ?
Marina R.

alternatifbien • être

La plupart des douleurs du diabète sont dites « neuropathies diabétiques » et sont la conséquence d’un diabète mal équilibré pendant de nombreuses années. La première urgence consiste donc
à vérifier que le traitement médicamenteux est bien ajusté puis à
s’assurer que la qualité de l’alimentation est bonne (pas trop d’aliments riches en glucides et de préférence à index glycémique bas)
et enfin à faire une activité physique régulière. Pour contrôler les
symptômes, divers compléments alimentaires ont démontré leur
efficacité, en particulier l’acide alpha-lipoïque à hauteur de 600
à 1 000 mg par jour, et la benfotiamine, une forme particulière
de vitamine B1, entre 300 et 600 mg par jour. Ces deux produits
peuvent s’utiliser simultanément pour des résultats encore plus significatifs. Côté plantes, prenez un mélange d’aigremoine et de
verge d’or infusées en dose légère durant 1 à 2 mois au moins.
2 bols par jour seront l’idéal.
27
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Asperges et odeur des urines
J’aimerais savoir pourquoi certaines personnes qui mangent
des asperges vont avoir une urine
avec une odeur nauséabonde
et d’autres rien du tout…Est-ce
la faute de nos enzymes qui dégradent le méthyl mercaptan?

Stéphanie J.

Quand on digère l’asperge, on absorbe un certain nombre de
composés souffrés (sulfure de diméthyle, diméthyldisulfure, diméthylsulfoxyde, méthylsulfonylméthane et acide asparagusique).
Comme toutes les molécules soufrées, elles ont une odeur forte et
caractéristique (qu’on retrouve aussi dans l’ail par exemple). Ces
substances sont volatiles : elles entrent facilement en suspension
dans l’air, nous permettant de les sentir. Mais l’acide asparagusique
n’est pas volatile: il est absorbé tel quel puis converti en composés
volatiles dans l’organisme qui ressortent via les urines. Cette odeur
typique peut être sentie moins de 30 minutes après la consommation d’asperges. Pourtant cette odeur ne semble pas apparaître chez
tout le monde et la raison de cette différence a passionné les débats
scientifiques pendant plus de 40 ans. Il apparaît que deux facteurs
soient en cause : la conversion d’acide asparagusique en composés volatiles semble parfois plus faible chez certaines personnes que
chez d’autres d’une part et la capacité à pouvoir sentir ces odeurs
semble différer selon chacun d’autre part. C’est ce deuxième point
qui semble le plus important : une mutation génétique des récepteurs olfactifs ayant été découverte par des chercheurs. Nos urines
sentent donc toujours plus ou moins fort après avoir mangé des asperges : c’est notre capacité à nous en apercevoir qui change.

Asthme chronique

Gueye B.

L’asthme est une maladie fortement liée à un terrain. Il faudrait
avant tout connaître ce terrain pour pouvoir agir dessus, par exemple
en déterminant les allergènes auxquels vous êtes sensible. Bien entendu certains facteurs aggravent irrémédiablement les symptômes,
parmi lesquels l’alcool, la fumée de cigarette et la poussière qui est
très présente au Sénégal (comme dans d’autres pays d’Afrique). Pour
s’en protéger, ayez le réflexe du masque en papier.
Pour diminuer l’inflammation, il est important d’avoir une alimentation riche en fruits et légumes (au moins 5 portions de légumes et
2 portions de fruits par jour), de favoriser le poisson au dépend de la
viande, de privilégier les huiles riches en acides alpha-linolénique.
Bref, se rapprocher d’une alimentation de type méditerranéenne.
Surveillez également votre taux de vitamine D dans le sang qui joue
un rôle important dans l’évolution des symptômes de l’asthme et que
les personnes de peau noire synthétisent plus difficilement lors de
l’exposition au soleil. Soutenez votre fonction hépatique à l’aide du
kinkelibah et du desmodium, des plantes sûrement adaptées à votre
terrain et faciles à trouver chez vous.
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J’ai 43 ans et j’habite au
Sénégal. Je voudrais que vous m’aidiez à mieux prendre en charge
un asthme qui me fatigue depuis
plusieurs années déjà sans que les
multiples ordonnances médicales
ni peuvent grand choses.
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