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Après une formation de médecine interne en Suisse, 
 Chantal Berna Renella est partie faire un doctorat en 
neurosciences cognitives de la douleur dans la célèbre 
université d’Oxford (Royaume-Uni). Elle a poursuivi ses 
recherches au non moins célèbre Massachusetts General 
Hospital (un des hôpitaux de l’université d’Harvard), situé 
à Boston, aux États-Unis. 

De retour en Suisse, elle est devenue cheffe de clinique, 
avec une mission de recherche, au service d’antalgie du 
CHUV. En 2019, elle devient responsable du Centre de 
médecine intégrative et complémentaire (CEMIC) de 
cet hôpital et est la première à occuper la chaire de cette 
thématique à l’université de Lausanne.

	à Alternatif Bien-Être : Pourriez-vous définir ce qu’est 
la « médecine intégrative » ?
Pr Chantal Berna Renella : C’est une médecine qui vise à 
intégrer les médecines complémentaires aux médecines 
conventionnelles, au mieux de ce qui est prouvé scientifi-
quement. On choisit donc des traitements qui disposent 
d’un niveau de preuve d’efficacité et d’innocuité suffisants, 
quelle que soit leur source, et sans ce dogmatisme qui 
voudrait qu’il faille absolument qu’on l’ait appris dans nos 
études de médecine. 

Le deuxième pilier de cette médecine, c’est d’être 
basée sur un modèle de promotion de la santé large, dit 
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MÉDECINE INTÉGRATIVE :  
quand les thérapies « alternatives » 

entrent à l’hôpital
La médecine dite intégrative vise à tirer le meilleur parti de toutes les thérapies existantes, 

quelles que soient leurs origines, pourvu qu’elles aient fait leurs preuves. Une médecine 
d’avenir, qui met fin aux guerres de clochers stériles entre médecine « conventionnelle » 

et médecines « alternatives »… Et qui remet l’intérêt du patient au cœur du soin. Déjà très 
pratiquée aux États-Unis, en Allemagne et en Suisse, elle est notamment en plein essor au 
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), l’hôpital public de Lausanne, en Suisse. 

La Pr Chantal Berna Renella dirige ce centre d’avant-garde. 

Pr Chantal Berna Renella
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« bio-psycho-social- spirituel », centré 
sur le patient et ses objectifs.

Actuellement, dans l’immense majo-
rité des hôpitaux, il y a déjà des méde-
cins ou infirmiers qui pratiquent des 
médecines complémentaires à la 
marge, que ce soit de l’hypnose, des 
massages ou de l’aromathérapie, mais 
la plupart du temps ça ne se fait pas 
en transparence. Ou en tout cas, il 
n’y a pas de volonté d’en faire une 
pratique organisée et systématique. 
C’est justement ce que nous cher-
chons à faire en médecine intégrative, 
au CEMIC.

	à Qu’est-ce  que  ce  modèle 
bio-psycho-social-spirituel ?
C. B. R.  : On prend en compte la 
biologie du corps, comme dans la 
médecine conventionnelle, mais aussi 
le patient dans son contexte social, 
son parcours de vie, ses croyances, 
sa vision à lui de sa santé et surtout 
de ses buts thérapeutiques et plus 
largement ses buts de vie. Ainsi, on 
entre en lien avec l’aspect motiva-
tionnel et spirituel.

Ce qu’on apprend dans nos études de 
médecine c’est que quand il y a une 
pathologie, il faut la régler. Le patient 
hypertendu par exemple, c’est souvent 
un problème de poids ou de stress, 
il faut donc qu’il se mette à faire du 
sport ou un régime. Le problème c’est 
que tout ça c’est du « il faut » dans un 
monde un peu idéal. Il manque alors la 
discussion avec le patient, lui deman-
der quels sont ses objectifs de santé. 
Et le patient risque de nous dire : « Oui 
je sais, je suis en excès pondéral et mon 
cholestérol n’est pas top… mais ce qui est 
vraiment important pour moi, c’est de 
cuisiner et manger de bons gâteaux avec 
ma petite-fille… » Et autour de cette 
volonté d’être un bon grand-père 
pourra peut-être s’articuler un chan-
gement d’habitudes de vie, avec des 
objectifs vraiment motivants pour lui. 

notre but est d’inviter les patients à 
exprimer leurs objectifs de santé et 
de les accompagner pour les réaliser. 
Je prends un autre exemple : un bon 

1. Le 17 mai 2009, à la suite d’un référendum, 67 % des Suisses se prononcent pour la reconnaissance et l’inscription de l’homéopathie, de la phytothérapie et de la médecine anthroposophique (inspirée des théories du philosophe et 
mystique autrichien Rudolf Steiner) dans la Constitution suisse. Cette décision politique prévoit notamment le remboursement de ces soins par les assurances complémentaires.

médecin oncologue, ce qu’il veut, c’est 
logiquement que son patient survive 
au cancer. Sauf que le patient en onco-
logie peut très bien dire : « Moi j’ai juste 
envie de profiter de la vie qui me reste, 
et si je suis trop malade, qu’il y a trop de 
souffrance, je préfère ne plus être là. »

	à Ce n’est donc plus  le médecin 
qui décide pour son patient ?
C. B. R. : Oui, exactement ! Mais ça ne 
s’applique pas seulement dans la déci-
sion, parce qu’on est la plupart à être 
sortis, je crois, du paternalisme clas-
sique : « Vous allez prendre cet anti-
dépresseur » ou « Vous allez prendre 
cet antihypertenseur ». Ça s’applique 
plus largement aux objectifs théra-
peutiques, car comme illustré dans 
les exemples que je viens de donner, 
il reste souvent cette assomption que 
l’objectif du médecin est juste et bon 
(perdre du poids, survivre coûte que 
coûte). Mais cela ne correspond pas 
forcément aux patients, à leur philo-
sophie de vie, à leurs priorités. Quand 
un patient dit : « Mais moi je ne veux 
pas de votre traitement ! », il s’agit de 
voir ce que le patient souhaite : tenter 
une autre thérapie dans laquelle il 
croit, trouver l’activité physique juste 
pour lui, ou peut-être l’accompagner 
dans une mort digne.

	à Comment  collaborez-vous 
entre médecins  et  thérapeutes 
non-médecins ?
C. B. R.  : La communication est la 
clé, car l’acteur de santé qui connaît 
le mieux le patient, ce n’est pas 
forcément le médecin traitant, mais 
peut-être son acupuncteur ou son 
ostéopathe. nous devons donc 
inclure ces soignants dans le réseau 
et tous communiquer ensemble sur 
notre compréhension de la probléma-
tique du patient. On passe donc beau-
coup de coups de fil (rires)  ! Quand 
ce dialogue a lieu en profondeur et 
que tous participent au projet théra-
peutique avec leurs outils, c’est très 
enrichissant… et puissant !

	à Personnellement,  comment 
avez-vous été  initiée aux méde-
cines complémentaires ?
C. B. R. : Toute petite déjà, je recevais 
de l’homéopathie en cas de bobos 
parce que ma mère nous en donnait, 
ce qui est tout à fait classique ici, 
la plupart des Suisses ont déjà été 
exposés d’une manière ou d’une autre 
à un soin de médecine complémen-
taire. Puis plus tard, quand j’étais 
étudiante en médecine, à Genève, 
c’est devenu un choix plus person-
nel et impliqué. J’étais très stressée 
par mes examens, et j’ai décidé d’ap-
prendre à gérer mon stress en me 
formant à la méditation. Ça m’a fait 
découvrir l’état de transe, et le fait 
qu’on peut se mettre dans un état de 
conscience différent très rapidement 
pour s’offrir une pause. À partir de là, 
j’ai exploré beaucoup d’autres tech-
niques psycho- corporelles, comme 
l’hypnose, le yoga, différentes tech-
niques méditatives…

	à Quand et comment est né  le 
Centre de médecine intégrative et 
complémentaire (CEMIC) ?
C. B. R. : Le centre a été fondé en 2015, 
il était alors dédié à l’enseignement et 
à la recherche. La pratique clinique a 
été développée dès 2017. D’abord 
sur de tous petits effectifs, avec trois 
soignants qui y consacraient entre 10 
et 20 % de leur temps, puis il a grandi 
progressivement.

Il y a eu plusieurs volontés combi-
nées : d’abord une volonté politique 
très forte d’en donner l’accès à la 
population, suite à la votation de 
2009, où les médecines complémen-
taires ont été inscrites et reconnues 
dans la Constitution suisse1. Puis 
aussi une volonté de l’hôpital univer-
sitaire, avec une direction générale 
qui a soutenu pleinement le projet. 
Finalement, aussi une volonté acadé-
mique, avec l’université de Lausanne 
qui a créé une chaire d’enseignement 
sur le sujet.

Aujourd’hui nous sommes une quin-
zaine de personnes, la plupart à 
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temps partiel (certains travaillent en 
parallèle dans un autre service ou en 
libéral), pour environ 8 équivalents 
temps plein.

	à Quelles  sont  les médecines 
complémentaires que vous propo-
sez ? Pour quelles indications ?
C. B. R. : Le CEMIC offre l’hypnose, 
l’art-thérapie, et les massages théra-
peutiques (réflexologie, massage 
sportif ou doux) pour soulager les 
patients du stress et de la douleur 
dans le cadre d’une hospitalisation 
en soins aigus. En ambulatoire, l’acu-
puncture est proposée pour gérer 
la douleur et les effets secondaires 
de la chimio et radio-thérapie pour 
les malades atteints d’un cancer. 
L’art-thérapie est proposée à des 
patientes en fin de traitements aigus 
du cancer du sein, pour les aider à 
se réapproprier leur image corpo-
relle et le sens donné à leur vie. Enfin 
l’hypnose et la méditation de pleine 
conscience sont offertes dans le trai-
tement de la douleur chronique. Ce 
sont là nos indications principales 
pour le moment.

De nouveaux projets visent à implémen-
ter le massage et l’art-thérapie dans 
un contexte de neuro- réhabilitation, à 
développer un programme spécifique 
en oncologie pédiatrique ou encore 
l’hypno-analgésie au bloc opératoire, 
pour éviter de recourir à l’anesthésie 
générale.

	à La douleur est donc un domaine 
où les médecines complémentaires 
font mieux que la médecine conven-
tionnelle ?
C. B. R. : On n’est pas en compétition, 
mais c’est un champ d’application 
où les médecines complémentaires 
peuvent avoir de bons effets. Elles 
peuvent par exemple être intéres-
santes pour réduire, voire arrêter 
les prescriptions d’opiacés. Très 
utiles et efficaces contre la douleur 
aiguë, ces médicaments ont souvent 
des bénéfices limités pour traiter 
la douleur chronique, entre autres 
à cause de leurs effets secondaires. 
La méditation, l’auto-hypnose ou 

l’acupuncture, parfois combinées 
avec des approches physiques, 
peuvent permettre au patient de 
gérer la douleur autrement. 

	à Faites-vous appel à des théra-
peutes complètement extérieurs à 
l’hôpital ?
C.  B.  R.  : non, car nous sommes 
dans un environnement hautement 
complexe et c’est très important pour 
moi d’avoir des collaborateurs qui 
sont formés au milieu hospitalier. 
Même en ayant fait des stages à l’hô-
pital pendant plusieurs années, il faut 
aux médecins et infirmiers sortant 
de leurs études 1 ou 2  ans avant 
d’y être performants. Former des 
« non-soignants » à notre contexte 
représente un investissement que 
nous ne pouvons pas nous permettre 
à ce stade. De tels thérapeutes vrai-
ment bien formés à la fois au milieu 
hospitalier et à une médecine complé-
mentaire sont donc rares et précieux !

Au CEMIC, l’acupuncture est prodi-
guée par des médecins, l’art-thé-
rapie est offerte par une infirmière 
aussi psychologue, et l’hypnose et le 
massage sont offerts par des infir-
miers… Ce sont très souvent des infir-
miers qui se forment à ces pratiques, 
mais aussi d’autres métiers de soins, 
comme les physiothérapeutes, les 
techniciens en radiologie ou les ergo-
thérapeutes.

	à Vous formez aussi plus globale-
ment le personnel soignant ?
C. B. R. : Oui, nous offrons des forma-
tions brèves en communication, basée 
sur des techniques hypnotiques, afin 
de les répandre dans l’hôpital. nous 
avons aussi pour projet de dévelop-
per l’enseignement de petits outils 
de massage, pour qu’ils puissent 
être utilisés au quotidien par tout le 
personnel soignant. 

Par ailleurs, nous travaillons à mieux 
« installer » des pratiques de médecine 
complémentaire au sein des services. 
La réalité du terrain, c’est qu’il y a déjà 
des praticiens en médecine complé-
mentaire dans certains services. Par 

exemple en gynécologie-obstétrique, 
il y a une sage-femme qui offre de l’os-
téopathie et de l’acupuncture depuis 
de nombreuses années. Mais tout le 
monde n’est pas au courant, et l’accès 
à ces prestations est très inégal. Cela 
dépend en plus de la bonne volonté et 
des ressources de chefs qui peuvent 
changer très rapidement. 

Notre rôle est de clarifier et rendre 
transparentes ces pratiques, ainsi 
que de fédérer les praticiens, pour 
créer de la visibilité et de la stabilité. 
Exactement comme pour les offres 
de soins conventionnels à l’hôpital !

	à Y a-t-il d’autres médecines que 
vous aimeriez intégrer ? Quels sont 
vos critères de sélection ?
C. B. R. : Oui, nous aimerions intégrer 
le mouvement thérapeutique, comme 
le yoga, le qi gong ou le tai-chi, car 
il y a de belles preuves scientifiques 
que ces disciplines aident dans un 
certain nombre de conditions médi-
cales. Les deux critères sont donc 
un niveau de preuve suffisant des 
bienfaits pour une population que 
nous sommes appelés à traiter, et la 
réalité du besoin. Car même si c’est 
devenu extrêmement facile de trou-
ver un cours de yoga, il faut savoir 
qu’il va très rarement être adapté aux 
patients et à leur maladie. Même si 
le yoga est indiqué en cas de douleur 
chronique, il faut une approche parti-
culière, et nous aimerions la mettre à 
disposition de ceux qui en ont besoin. 
Il y a malheureusement des questions 
de remboursement, de locaux, et 
d’autres aspects pratiques qui nous 
freinent.

nous aimerions aussi développer 
un programme d’aromathérapie, qui 
est déjà en place dans un service du 
CHUV, pour le proposer à plus de 
patients. On peut s’appuyer pour cela 
sur des preuves scientifiques crois-
santes en faveur des huiles essen-
tielles, les bienfaits de la lavande sur 
l’anxiété sont par exemple démon-
trés.
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	à Quel est  le degré de preuve 
dont on a besoin pour qu’une théra-
pie soit acceptable à l’hôpital ?
C. B. R.  : C’est toujours une ques-
tion de balance bénéfices-risques. Il 
peut y avoir un niveau de preuve très 
fort, mais avec tout de même un gros 
risque, par exemple dû à une marge 
thérapeutique étroite, et dans ce cas, 
cela ne sera pas acceptable. Mais du 
moment qu’il y a un faible risque, et 
un niveau de preuve encourageant, 
c’est envisageable si cela répond à un 
besoin des patients et une volonté des 
équipes médico-soignantes.  

Il faut trouver cette combinaison 
assez magique, entre un service où il 
y a une volonté, une indication favo-
rable et fréquente, et une bonne 
balance bénéfices-risques selon la 
littérature. La motivation de nos 
collègues à implémenter les méde-
cines complémentaires vient souvent 
de leurs expériences, parfois même 
d’une certaine frustration vis-à-vis 
des médecines conventionnelles. Par 
exemple, les collègues anesthésistes 
et chirurgiens sont très ouverts pour 
recourir à l’hypno-analgésie (l’anes-
thésie par hypnose, sans médica-
ments), tout particulièrement s’ils 
voient qu’avec l’anesthésie générale, 
leurs patients sont inconfortables 
ou souffrent d’effets secondaires 
évitables.

	à Quels  sont  les  retours  des 
pa tients ? Et de vos collègues méde-
cins ?
C. B. R. : Les patients sont ravis ! On 
a des témoignages très touchants par 
exemple de personnes atteintes de 
cancer pour qui la vie s’était complè-
tement arrêtée, qui pensaient que 
l’art-thérapie ne consistait qu’à créer 
quelque chose pour se distraire et qui 
disent s’être rendu compte qu’elles 
ont pu se reconnecter à elles-mêmes, 
ou enfin exprimer des choses dont 
elles n’avaient même pas conscience 
et qui leur pesaient depuis longtemps.

D’autres qui ont un corps très doulou-
reux, pour qui chaque soin médical 

2. Frass M, Lechleitner P, Gründling C, et al., « Homeopathic Treatment as an Add-On Therapy May Improve Quality of Life and Prolong Survival in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer. », The Oncologist, décembre 2020, https://
doi.org/10.1002/onco.13548 

était vécu comme une agression, qui 
nous disent  : « J’ai enfin trouvé du 
confort dans mon corps après ce 
massage ! »

Quant aux médecins, oui, il y en avait 
certainement des sceptiques, mais 
ils ne viennent pas trop me parler ! 
(rires) J’ai une grande communauté de 
collègues au sein du CHUV qui sont 
très ouverts sur ces pratiques. Ce 
qui me fait particulièrement plaisir, 
c’est que sur la dernière année, une 
vingtaine de services de l’hôpital ont 
eu recours à nos prestations. On nous 
appelle donc largement depuis tout 
l’hôpital (9 000 salariés, dont 70 % 
de soignants).

	à Que pensez-vous de  l’homéo-
pathie ?
C.  B.  R.  :  Il y a des études très 
contradictoires, avec deux camps 
très marqués, liés émotionnellement 
au sujet, avec des croyances et des 
esprits partisans. Ceci rend les choses 
très compliquées. Cela dit, il y a des 
articles très intrigants, dont un récent 
publié dans The Oncologist2 testant 
l’homéopathie, en double aveugle 
contre placebo, qui montre une survie 
augmentée grâce à l’homéopathie 
chez des patients allemands atteints 
de cancer du poumon. C’est un article 
sérieux, paru dans un journal très 
respectable, avec une méthodologie 
a priori solide… On l’a lu avec mon 
équipe, et je dois dire que nous étions 
très intrigués !

	à Et la phytothérapie, ça pourrait 
être utilisé à l’hôpital ?
C. B. R.  : Ah, la phytothérapie c’est 
très puissant ! Elle peut d’ailleurs être 
utilisée en thérapie complémentaire 
contre la douleur, et a évidemment 
bien d’autres indications où les médi-
caments chimiques ont pris le relais. 
Mais là aussi malheureusement, à ce 
stade, on manque encore de connais-
sances. Car on se rend compte de 
plus en plus de l’immense complexité 
des plantes. Le cannabis, qui est de 
plus en plus étudié grâce à l’énorme 

enjeu financier sous-jacent, est un 
bon exemple : il contient des dizaines 
de cannabinoïdes. Quel est le principe 
actif le plus utile ? Pour quelle indi-
cation ? Faut-il vraiment isoler une 
seule molécule ou l’intérêt est-il de 
les combiner ? Les inconnues restent 
nombreuses.

Sur un autre plan, en oncologie, les 
patients utilisent souvent diffé-
rentes substances phytothérapeu-
tiques, dont les interactions avec la 
chimiothérapie sont encore très mal 
connues. Sur demande des patients, 
avec l’aide d’une pharmacienne, 
nous analysons les substances qu’ils 
prennent. nos recommandations 
se basent toujours sur la prudence, 
parce qu’il y a un risque réel d’inter-
férer avec les effets de la chimiothé-
rapie, voire d’en augmenter les effets 
toxiques.

Dernier exemple, si un patient veut 
essayer le cannabis médical contre la 
douleur, on va l’accompagner car ça 
doit être sur ordre médical. Cepen-
dant, pour l’heure, vu la littérature 
médicale, ce n’est pas notre première 
option. En revanche pour ce qui est 
du CBD, qui est en vente libre, les 
patients l’expérimentent souvent par 
eux-mêmes et notre rôle est alors 
de les inciter à avoir une certaine 
rigueur et à bien observer l’éventuelle 
évolution de leurs symptômes avant 
et pendant l’essai thérapeutique.

	à Quelle place accordez-vous à 
la nutrition ?
C. B. R.  : Les patients posent beau-
coup de questions à ce sujet, et nous 
collaborons avec le service de nutri-
tion clinique de l’hôpital. Là aussi, 
les connaissances sont encore en 
développement, par exemple sur 
d’éventuels régimes ou jeûnes qui 
aideraient à lutter contre le cancer. Il 
semble qu’il peut y avoir des bénéfices 
d’un jeûne en termes de diminution 
des effets secondaires de la chimio-
thérapie, mais il faut que ce soit bien 
encadré, au bon rythme et chez des 
patients qui ne sont pas déjà dénutris 

https://doi.org/10.1002/onco.13548
https://doi.org/10.1002/onco.13548
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ou en carences alimentaires. C’est 
un domaine de recherche compli-
qué, parce qu’il est difficile d’isoler 
un seul facteur de nutrition, et de 
pouvoir comparer deux populations 
qui soient par ailleurs similaires dans 
leur mode de vie, leur profil sociodé-
mographique, etc.

	à Qu’en  est-il  de  la médecine 
traditionnelle chinoise, dont l’acu-
puncture fait d’ailleurs partie, ou de 
la médecine ayurvédique ? A-t-on 
assez de preuves de leur efficacité 
selon vous ? Doivent-elles nous 
inviter à revoir  le modèle médical 
occidental ?
C. B. R. : Concernant l’acupuncture, 
il y a des articles très solides, des 
méta-analyses, qui montrent une 
efficacité certaine dans plusieurs 
indications, par exemple contre la 
douleur chronique en périnatalité, et 
dans la gestion des effets secondaires 
en oncologie. On commence d’ailleurs 
à comprendre certains mécanismes 
d’action, par exemple l’activation de 
circuits opioïdes endogènes dans les 
applications antalgiques.

La médecine ayurvédique repose 
sur plusieurs éléments : une phyto-
thérapie complexe, dont certains 
composants sont bien connus et ont 
démontré leur efficacité  ; du yoga, 
qui a montré des bénéfices dans 
différentes indications  ; ou encore 
des massages. La multiplicité de ces 
approches, considérées essentielles 
pour le traitement global, est en effet 
une inspiration pour notre modèle 
médical.

Autant la médecine traditionnelle 
chinoise que la médecine ayurvédique 
englobent des aspects de « soin éner-
gétique ». Il y a moins de preuves et 
de connaissances pour ces aspects-là 
à ce jour. Mais si un jour on arrive à 
établir des bienfaits spécifiques, et 
des risques bien maîtrisés, même 
en l’absence de mécanisme d’action 
bien compris, on peut encourager 
l’utilisation d’une méthode de soins.

En effet, les patients sont souvent 
pragmatiques, ils veulent juste aller 

mieux. Si un patient qui souffre me dit 
qu’il a eu un bénéfice après avoir vu 
son magnétiseur et qu’il veut retour-
ner le voir, qui suis-je pour lui dire : 
« Tout de même c’est embêtant, on ne 
sait pas sur quel mécanisme on agit ! »

	à Cela veut dire que si on arrive à 
démontrer le fonctionnement et les 
bienfaits apportés par les magnéti-
seurs par exemple, on peut imaginer 
qu’ils entrent à l’hôpital ?
C. B. R.  : Si on a la preuve un jour 
que nos patients aux soins intensifs 
ont un déficit énergétique spécifique 
et quantifié, et que des thérapeutes 
prouvent qu’ils peuvent combler ce 
déficit, alors oui, je pense que cela 
se fera. Du moment qu’il y a des 
preuves, on n’est plus dans un champ 
de croyances mais de faits. notre 
travail est avant de tout de soigner, 
peu importe les croyances. 

	à En France, on sait que depuis 
de nombreuses années  certains 
hôpitaux ont recours de manière 
informelle à des barreurs de  feu 
dans les services de grands brûlés 
par exemple. Est-ce la même chose 
ici ? S’agit-il encore de médecine 
intégrative ?
C. B. R.  : Ici aussi cela se pratique ! 
C’est de la médecine intégrative d’in-
clure ce processus de soin à distance 
en complément des autres actions 
thérapeutiques du moment que c’est 
fait en toute transparence. C’est en 
revanche de la médecine parallèle si 
c’est une infirmière qui, en secret, va 
se cacher dans une pièce passer le 
coup de fil, et que personne n’ose en 
parler. Pour le moment, on est entre 
les deux, c’est fait en semi-transpa-
rence, ça va dépendre du service. 
Comme pour l’homéopathie, c’est 
un sujet délicat avec des croyances 
très fortes et ça peut vite devenir 
une guerre idéologique, avec du 
dogmatisme. Et c’est un obstacle 
pour la médecine intégrative, qui 
nécessite une ouverture à l’autre et 
ses systèmes de croyance.

	à Quelle est  la  frontière entre 
santé et bien-être ? À quel point 
l’hôpital  a-t-il  pour mission  de 
prendre en charge le bien-être de 
ses patients ?
C. B. R.  : C’est un gros enjeu, et la 
source de certains malentendus. Chez 
des personnes en bonne santé qui 
ont recours à des thérapies complé-
mentaires, l’assurance-maladie va 
dire : « Vous vous faites du bien, vous 
n’êtes pas mon problème, je ne vous 
prends pas en charge. » En Suisse, cet 
aspect est relégué aux assurances 
complémentaires, qui peuvent se 
donner une mission de prévention et 
prendre du « bien-être » en charge. 
C’est néanmoins dommage que cela 
reste un privilège réservé à ceux qui 
peuvent se permettre une assurance 
complémentaire, alors que des méde-
cines complémentaires utilisées à bon 
escient peuvent éviter des coûts à 
court ou long terme.

notre système de santé est très 
orienté sur le court terme, et la renta-
bilité. C’est un vrai paradoxe, et une 
limitation importante qui peut mener 
à des situations très frustrantes. En 
tant que médecins, nous encoura-
geons nos patients à investir leur 
salutogénèse, c’est-à-dire le maintien 
de la santé (indépendamment d’une 
lutte contre la maladie). On donne 
ce message à nos patients, on leur 
donne des outils d’auto-soin, mais le 
système de santé ne nous soutient 
pas assez. Les solutions de facilité 
du système mènent des patients à 
ne pas voir d’autre solution que de se 
laisser « faire » ce qui est remboursé 
(se faire opérer, se faire prescrire, 
etc.). Devenir acteur de leur santé est 
trop coûteux.

Lorsque la santé est atteinte, le 
« bien-être » des patients est la clé 
pour arriver à récupérer de la mala-
die, voire avoir la force de lutter 
contre. C’est encore moins un luxe 
que la prévention. On vise des hôpi-
taux sans douleur. Cela ne peut pas 
passer que par des approches phar-
macologiques.
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	à Pour conclure, savez-vous où en 
est la médecine intégrative dans le 
reste de la Suisse ? De l’Europe et 
du monde ? 
C. B. R. : Oui, au niveau universitaire, 
il y a un centre à Zurich, très bien 
construit, orienté aussi sur l’oncolo-
gie et l’antalgie, actif principalement 
en ambulatoire ; il y a un centre ambu-
latoire à Berne ; ainsi qu’un centre 
uniquement orienté recherche en 
phytothérapie et médecine anthropo-
sophique à Bâle. Hors milieu univer-
sitaire, l’hôpital de Fribourg a un 
programme de médecine intégrative 
en pédiatrie et soins palliatifs et l’hô-
pital de Saint-Gall a un programme 
bien établi à la fois en hospitalier et en 
ambulatoire. Tous ces centres ont été 
créés dans les 10 dernières années. 
En Europe, l’Allemagne est la plus 
active, avec plusieurs centres acadé-
miques dynamiques et innovants. 

Dans le monde, les États-Unis sont 
pionniers, de très loin, ils ont de très 
grands centres, en activité depuis 
le début des années 2000, avec de 
vastes programmes de formation et 
de recherche. 

3. Pour plus d’informations, vous pouvez consulteur leur site : https://cumic.net 

	à N’est-ce pas paradoxal  alors 
que le système de santé américain 
est très souvent critiqué, en tout 
cas pour l’inégalité dans l’accès aux 
soins ? Est-ce juste une question de 
moyens ?
C. B. R.  : Je pense que la menta-
lité américaine qui met beaucoup 
l’accent sur la responsabilité indivi-
duelle incite les gens, par exemple le 
jour où ils apprennent qu’ils ont un 
cancer, à voir ce qu’ils peuvent faire 
par eux-mêmes pour aller mieux. De 
plus, la médecine intégrative répond 
à un aspect de déshumanisation du 
soin, qui est une problématique réelle 
dans un système de santé très orienté 
sur la performance et la rentabilité. 
Par ailleurs, et malgré les importantes 
inégalités d’accès, c’est un système 
dynamique, créatif, prêt à répondre 
aux demandes des patients-payeurs. 
Plus largement, il y a une culture 
du mécénat et de la levée de fonds, 
et une masse critique qui permet 
d’avoir plus de moyens en réalisant 
des économies d’échelle. 

	à Et en France ?
C. B. R. : Il n’y a pas de centre clinique 
de médecine intégrative académique 

que je connaisse. Cependant, il y a une 
volonté, notamment via le Collège 
Universitaire de Médecines Intégra-
tives et Complémentaire (CUMIC), un 
groupe de professeurs universitaires 
qui veut promouvoir et enseigner la 
médecine intégrative3. Leur ambition 
d’un programme d’enseignement 
national est inspirante. Évidemment, 
qui dit projet national sous-entend un 
large chantier qui prendra son temps 
à aboutir. 

Au CEMIC, chaque projet s’est déve-
loppé avec pour perspective d’être 
un pilote, ce qui a l’avantage d’une 
faisabilité plus immédiate et d’enjeux 
moins importants. 

Enfin au-delà du secteur public, il y a 
des initiatives privées, comme l’Insti-
tut Rafaël en région parisienne dont 
vous parliez dans votre revue. Dans 
le privé, il y a plus de fluidité pour 
développer ce genre de projets. Il n’y 
a pas à obtenir de large consensus, 
juste trouver des mécènes…

Recueilli par 
Malik Teffahi‑Richard

Dépression, troubles bipolaires, schizophrénie… : 
le microbiote serait clé

1. Nikolova VL, Smith MRB, Hall LJ, Cleare AJ, Stone JM, Young AH, « Perturbations in Gut Microbiota Composition in Psychiatric Disorders: A Review and Meta-analysis. », JAMA Psychiatry, septembre 2021, doi:10.1001/jamapsychia-
try.2021.2573

L e microbiote intestinal, c’est-à-dire l’ensemble des bacté-
ries qui peuple nos intestins, est un vaste sujet d’étude qui 

suscite un intérêt toujours grandissant ces dernières années. 
Plus la médecine avance, plus on constate que nombre de 
maladies semblent liées à des perturbations de ce microbiote.

Récemment, une étude britannique publiée dans la revue de 
référence JAMA Psychiatry a passé 59 études portant sur la 
diversité des bactéries intestinales chez des adultes souffrant 
de divers troubles psychiatriques, comme la dépression, le trouble 
du déficit de l’attention, l’anxiété, la schizophrénie, les TOC, 
le stress post-traumatique et l’anorexie mentale1. Surprise : 
il existerait des « signatures bactériennes » communes aux 
personnes souffrant de dépression, d’anxiété, de troubles 
bipolaires et de schizophrénie.

Ces personnes présentaient toutes des niveaux accrus 
d’une bactérie spécifique, Eggerthella, dont on connaît déjà 
le rôle dans l’inflammation gastro-intestinale. À l’inverse, les 
bactéries Faecalibacterium et de Coprococcus, connues pour 
être anti-inflammatoires, étaient présentes à des niveaux 
anormalement bas chez les personnes souffrant de ces 
4 troubles psychiatriques. Selon les chercheurs, ces résultats 
montrent clairement l’importance de prêter attention à la 
santé intestinale dans le traitement des troubles mentaux. 

Rappelons d’ailleurs qu’on sait déjà qu’il existe des liens 
convaincants entre microbiote et autisme, et qu’une étude 
avait montré qu’il était possible de transférer les symptômes 
de la schizophrénie d’une souris à une autre… par simple 
transplantation fécale.

https://cumic.net
https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2021.2573
https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2021.2573
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L ’appellation « baume du Tigre » 
est née à Singapour en 1926, 

sous l’impulsion de deux frères, Aw 
Boon Haw et Haw Boon Par. Ils 
avaient hérité de la recette de cet 
onguent de leur père, l’herboriste 
chinois Aw Chu Kin, qui avait formulé 
le baume du Tigre en 1870 alors qu’il 
résidait en Birmanie.

Émigrés à Singapour, ses deux fils ont 
créé l’entreprise familiale Haw Par 
Healthcare pour commercialiser le 
baume du Tigre, et ont développé sa 
notoriété dans toute l’Asie, jusqu’à la 
seconde guerre mondiale.

Puis à la suite de la diversification de 
ses activités dans les secteurs de la 
presse et de la banque, l’ancienne 
petite entreprise familiale fut victime 
de son succès. Elle mit la clé sous la 
porte en 1971 à la suite d’une faillite 
frauduleuse. Reprise par l’État de 
Singapour pendant 30 ans, elle a été 
à nouveau privatisée en 2003. La 
marque, toujours active aujourd’hui, 
revendique la paternité du baume du 
Tigre et de sa formulation originale. Sa 
renommée est désormais mondiale.

On trouve le baume du Tigre un peu 
partout en France, notamment dans 
les parapharmacies, pour un coût 
abordable de moins de 10 € le pot de 
30 grammes. Comme bon nombre de 
préparations à succès, le baume du 
Tigre® (ou Tiger Balm®, en anglais) a 
rapidement été copié, d’abord par des 
concurrents asiatiques puis par des 
marques occidentales, notamment 
françaises, avec des produits plus ou 

moins approchants par leur composi-
tion. Avant d’évoquer ces analogues, 
penchons-nous sur les propriétés de 
l’onguent original.

Un condensé inouï 
de principes actifs

L e baume du Tigre possède 
une concentration de prin-

cipes actifs rarement égalée dans 
les remèdes médicinaux. Les deux 
premiers ingrédients incontour-
nables sont le camphre et le menthol 
qui composent plus de 30  % de la 
préparation. Ces deux composants 
principaux agissent en synergie  : 
quelques minutes après l’application, 
le camphre produit un puissant effet 
chauffant, suivi d’un coup de froid 
saisissant provoqué par le menthol. 
À cela s’ajoute un cortège d’huiles 
essentielles qui viennent renforcer 
l’action coup de fouet du baume  : 
menthe des champs, eucalyptus, caje-
put, clou de girofle, cannelle de Chine.

Les amateurs du baume du Tigre 
original de Haw Par savent qu’il existe 
deux baumes du Tigre, le rouge et 
le blanc. Le second est davantage 
conseillé pour les problèmes pulmo-
naires et s’avère plus doux que le 
rouge.

D’autres ingrédients 
moins naturels

L ’excipient, la graisse solide qui 
permet d’incorporer ces prin-

cipes actifs, vient malheureusement 
de la pétrochimie : il s’agit de paraffine. 
Dommage pour un remède tradition-
nel ! La marque aurait pu tout aussi 
bien utiliser de la cire naturelle, ce que 
font d’ailleurs certains concurrents. 
Autre bémol : les autres ingrédients 
ajoutés ne sont pas forcément d’ori-
gine naturelle  : cinnamal, eugénol, 
limonène, coumarin, linalool, alcool 
benzylique, isoeugénol et alcool 
cinnamique. La plupart de ces additifs 
(des parfums et des conservateurs) 

Baume du Tigre : les secrets 
pour bien le choisir et l’utiliser
Le baume du Tigre est un onguent mythique de la pharmacopée chinoise. 
Nous sommes nombreux à apprécier l’effet chaud‑froid typique de ce remède qui 
soulage les douleurs d’origine musculo‑squelettique, les problèmes respiratoires 
ou encore les migraines. Mais d’où vient ce baume ? Quelle est vraiment 
sa composition ? Comment bien le choisir et éviter les imitations trompeuses ? 
Enfin comment bien l’utiliser ?

Les deux variétés (blanche et rouge) du baume du tigre original.
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figurent sur la liste des 26 allergènes 
réglementés par l’Union européenne. 
Ils ne sont pas classés comme dange-
reux, pas plus que la paraffine, mais 
ils peuvent poser problème chez 
certains consommateurs allergiques. 

Conclusion  : contrairement à ce 
qu’on pourrait croire, le baume du 
Tigre original tel qu’il est composé 
aujourd’hui est loin d’être 100  % 
naturel et encore moins bio. Mais 
il n’est pas toxique si on respecte 
quelques précautions d’usage. Son 
classement comme « cosmétique » 
(grâce à son usage exclusivement 
par voie externe) lui permet d’être 
commercialisé tout en échappant 
à une législation médicamenteuse 
lourde. Le baume du Tigre reste quoi 
qu’il en soit un vrai remède, redouta-
blement efficace !

Douleurs musculaires, 
migraines, toux… 
Des bienfaits reconnus !

L ’usage thérapeutique tradi-
tionnel, toujours en vigueur 

aujourd’hui, est principalement celui 
d’un antalgique puissant à cause 
de ses nombreux principes actifs 
anti-inflammatoires, décontrac-
tants musculaires, anesthésiants, 
stimulants de la circulation sanguine, 
stimulants du système immunitaire, 
toniques du système digestif. C’est 
aussi un bon répulsif contre les 
moustiques qui fuient ses puissantes 
émanations olfactives.  

On peut donc employer le baume du 
Tigre rouge en cas de :

 ● Douleurs musculaires associées 
au surmenage physique ou spor-
tif, au mal de dos, à  l’arthrite et 
tout problème musculo-squelet-
tique. Les huiles essentielles qu’il 
contient améliorent la circulation 
sanguine, réchauffent et détendent 
les muscles (avant l’effort notam-
ment), et diminuent l’inflammation 
des articulations et des tendons 
(après le sport). Il soutient aussi le 

1. Derby R, « Novel Treatment of Onychomycosis using Over-the-Counter Mentholated Ointment: A Clinical Case Series. », Journal of the American Board of Family Medicine, January 2011

processus de régénération muscu-
laire ou tendineux, par exemple en 
cas d’entorse et de claquage. À noter 
qu’il existe aussi des patchs, commer-
cialisés par le fabricant original et 
également composés de camphre et 
de menthol (mais aussi d’huile d’euca-
lyptus comme dans le baume blanc), 
particulièrement adaptés pour cette 
indication par leur côté pratique et 
leur grande taille.

 ● Migraines et maux de tête. Ses 
vertus circulatoires permettent de 
chasser la congestion vasculaire céré-
brale et de diminuer les douleurs 
irradiantes.

 ● Toux. Il aide à dégager les voies 
respiratoires en application sur la 
poitrine et sur le dos. 

 ● Piqûres de moustique. Il peut être 
appliqué localement pour soulager 
l’inflammation liée aux piqûres de 
moustiques.

Pour le baume du Tigre blanc, les 
indications sont davantage orientées 
vers la sphère respiratoire, en parti-
culier les pathologies suivantes : 

 ● État grippal, mucosités, rhume, 
sinusite, congestion nasale ou maux 
de  tête. Ce baume est capable de 
soigner efficacement les maladies 

ORL. On peut aussi l’utiliser pour 
les piqûres d’insectes, plutôt que le 
baume rouge, chez les enfants.

Mycoses de l’ongle, 
une indication moins connue
À noter enfin que la naturopathe 
Marianne Buclet mentionne, sur le 
site doctonat.com, une indication 
inattendue contre l’onychomycose, 
une infection de l’ongle. Le camphre, 
le menthol, et le cinnamaldéhyde 
contenus dans le baume du Tigre ont 
en effet des bienfaits antiseptiques 
et antibactériens, tandis que l’huile 
essentielle de clou girofle est anti-
fongique1.

Précautions d’usage

L e baume du Tigre s’applique 
presque toujours par voie 

externe. Il est recommandé d’appli-
quer une noisette du produit et de 
masser jusqu’à ce que le baume soit 
totalement absorbé. On peut renou-
veler l’application quatre fois par jour. 
Attention, pensez à bien vous laver 
les mains ensuite, pour éviter tout 
contact accidentel avec les yeux ou 
les muqueuses.

Autre précaution : pour éviter toute 
réaction cutanée excessive, il ne faut 
pas se baigner immédiatement avant 
ou après l’utilisation, ni appliquer 
de source de chaleur sur la peau, ni 
couvrir la peau, mais la laisser à l’air 
libre.

Plus rarement, en cas de rhume, vous 
pouvez l’utiliser en inhalation. Vous 
pouvez alors soit en appliquer une 
petite noisette sous vos narines ou 
sur un mouchoir à respirer, soit en 
mettre une noix dans de l’eau bouil-
lante et la verser dans un bol. Proté-
gez-vous alors bien les yeux à l’aide 
d’un bandeau, recouvrez la tête et le 
récipient d’une serviette, puis inspi-
rez profondément par le nez.

L’application par voie interne, ou sur 
les yeux, les muqueuses, une peau 
irritée ou saignante est strictement 
interdite. Étant donné la puissance 

Deux baumes du 
Tigre originaux  : 
composition*
Baume du Tigre rouge :
– Camphre : 25 %
– Menthol : 10 %
– Huile de cajeput : 7 %
–  Huile de menthe démentho-

lisée : 6 %
–  Huile de cannelier de Chine : 

5 %
– Huile de clous de girofle : 5 %.

Baume du Tigre blanc :
– Camphre : 25 %
– Menthol : 8 %
– Huile d’eucalyptus : 13,7 %
–  Huile de clous de girofle : 

1,43 %�
* Source : www.baume-du-tigre.fr

doctonat.com
https://www.topsante.com/medecine/troubles-orl/rhume-rhinopharingite/rhume-les-remedes-qui-ont-fait-leurs-preuves-622989
http://www.baume-du-tigre.fr
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des principes actifs, ce produit est 
proscrit chez les enfants de moins 
de cinq ans et les femmes enceintes 
ou allaitantes. Par ailleurs, si vous 
n’avez jamais utilisé de baume du 
Tigre, il faut essayer sur une petite 
surface de la peau. En cas d’allergie, 
il est conseillé de ne plus utiliser ce 
remède.2-3-4-5

Que valent les analogues 
du baume du Tigre ?

 ● Le baume du Tigre en pharmacie. 
Le véritable baume du Tigre est 
composé de 25 % de camphre. Celui 
que l’on trouve en pharmacie en 
France n’en contient que 11 %, la dose 
maximale légale en Europe. Cette 
version allégée réduit un peu son 
efficacité. Mais c’est au prix de cette 
concession que le baume du Tigre 
a pu faire son retour dans les offi-
cines après maintes tergiversations 
des autorités sanitaires. L’entreprise 
Cosmediet est aujourd’hui le distri-
buteur légal exclusif en France, par 
contrat de concession.
Si vous voulez trouver du baume 
du Tigre dosé à 25 % de camphre, 
il faudra demander à des amis de 
vous en ramener de voyage ou bien 
le commander par correspondance, 
par exemple auprès du site www.
baume-du-Tigre.fr, dont le siège est 
en Thaïlande.

 ● Les analogues français. 
Parmi les imitations qui s’approchent 
de la formulation originale, on peut 
citer « l’huile de baume chinois » du 
laboratoire Floressence6. Ce produit 
ne contient aucun ingrédient d’ori-
gine animale, ni colorant ni parfum de 
synthèse, ni additif chimique, mais… il 
ne contient pas de camphre non plus. 
Une pâle copie donc, même 100 % 
naturelle. 
Le « baume chinois » d’Arkopharma7 
est plus approchant dans sa formu-
lation (y compris avec la paraffine…), 
mais il reste sous-dosé en camphre et 

2. 22e éd. Paris, Vigot, 1987, référence citée dans « Le baume du tigre, de l’histoire à l’actualité. », par Charles Tamarelle, Bull. Soc. Pharm. Bordeaux, 2010, 149, 167-188. http://www.socpharmbordeaux.asso.fr/pdf/pdf-149/149-167-188.pdf
3. Chercher « Baume de massage apaisant inspiration Baume du Tigre. » sur www.aroma-zone.com. Lien direct : https://bit.ly/2X9bE3d
4. Chercher « Baume Tigré apaisant » sur joliessence.com. Lien direct : https://bit.ly/2Vqpihu
5. https://www.altheaprovence.com/baume-du-tigre/
6. https://floressance.com/cosmetique/huiles-de-massage/huile-baume-chinois-100-naturelle.html
7. https://www.arkopharma.com/fr-FR/baume-chinois 

surdosé en eucalyptus, ce qui en fait 
un produit mixte entre Tigre rouge 
et Tigre blanc. 
Pour le même prix, la plupart des 
imitations ne semblent donc pas 
proposer les mêmes vertus que la 
marque originale ! 
Finalement, le classique Vicks Vapo-
rub, représente le meilleur rapport 
qualité/prix des analogues du baume 
du Tigre blanc (camphre, 5 g ; huile 
essentielle de térébenthine, 5  g  ; 

lévomenthol, 2,75  g  ; huile essen-
tielle d’eucalyptus, 1,50 g,  ; thymol, 
0,25 g), le tout dans de la vaseline 
et sans autre ajout, pour 8 € le pot 
de 50 g. Cette préparation peut être 
enrichie avec un complément d’huiles 
essentielles de votre choix.

Pryska Ducœurjoly

Faites-le vous-même !
L’Officine « Répertoire Général 
de Pharmacie pratique » du phar-
macien Dorvault2 nous donne 
une formule très approchante 
du baume du Tigre original pour 
réaliser une recette maison de 
« pommade mentholée camphrée 
aux essences »� 

Ingrédients
8 g de menthol ; 1,5 g d’essence de 
girofle ; 24,9 g  de camphre ; 15,9 g 
d’essence de menthe ; 36,8 g de 
cire ; 12,9 g d’essence de cajeput ; 
36,8 g de vaseline� Total 136,8 g� » 

Bon à savoir
Vous pouvez facilement vous procu-
rer ces ingrédients sur les sites 
de cosmétiques en ligne comme 
aroma-zone�com, joliessence�
com ou herboristerieduvalmont�
com (pour le camphre naturel en 
cristaux)� Je vous recommande de 
remplacer la vaseline par du beurre 
de karité ou de coco, et de complé-
ter avec de la cire d’abeille pour 
renforcer la solidification.
Si vous optez pour la confection 
d’une huile plutôt qu’un baume, 
utilisez en base un macérat de 
fleurs d’arnica.
Pour l’huile essentielle de menthe, 
vous pouvez utiliser la menthe des 
champs (arvensis) ou la menthe 
poivrée (piperita), toutes deux riches 
en menthol, mais pas la menthe 
verte, qui n’en contient pas� Vous 
pouvez éventuellement remplacer 
le camphre en cristaux par de l’huile 
essentielle de romarin camphré, 

qui contient du camphre à hauteur 
de 20 % (ainsi que de l’eucalyptol)� 
En revanche, oubliez l’huile essen-
tielle de camphrier (plus connue 
sous le nom de Ravintsara) car les 
variétés proposées en Europe ne 
contiennent pas de camphre (elles 
sont de chémotypes [CT] « cinéole » 
et non « camphora »)� Vous pouvez 
ensuite compenser la faible propor-
tion de camphre par l’ajout de 
gaulthérie couchée, qui apportera 
du salicylate de méthyle naturel, 
un principe actif aux propriétés 
anti-inflammatoires et antalgiques 
qui entre dans la composition de 
l’huile de baume du Tigre (Tiger 
balm liniment®) commercialisée 
par Haw Par Healthcare�

Mode d’emploi
1� Faire d’abord fondre à feu doux la 
base : la cire d’abeille, puis le beurre 
de karité ou l’huile d’arnica�
2� Ajouter les cristaux de camphre, 
puis de menthol�
3� Sortir du feu et après quelques 
minutes, ajouter les huiles essen-
tielles en mélangeant bien entre 
chaque ajout�
4� Laisser un peu refroidir et 
remplir les pots�

Vous pourrez retrouver de bonnes 
recettes pas à pas sur aroma-zone3 
ou sur joliessence4� Mais c’est sur 
le site AltheaProvence5 de l’herba-
liste Christophe Bernard, que vous 
trouverez la recette ultra-précise et 
fidèle du vrai baume du Tigre, façon 
maison et 100 % naturel !

http://www.baume-du-tigre.fr
http://www.baume-du-tigre.fr
http://www.socpharmbordeaux.asso.fr/pdf/pdf-149/149-167-188.pdf
http://www.aroma-zone.com
https://bit.ly/2X9bE3d
joliessence.com
https://bit.ly/2Vqpihu
https://www.altheaprovence.com/baume-du-tigre/
https://floressance.com/cosmetique/huiles-de-massage/huile-baume-chinois-100-naturelle.html
https://www.arkopharma.com/fr-FR/baume-chinois
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A ujourd’hui, contre le cancer, 
l ’ a r s e n a l  t h é r a p e u t i q u e 

comporte trois pièces d’artillerie 
lourde  : chirurgie, radiothérapie, 
chimiothérapie. Et on bombarde. 
Le but à chaque fois est le même : 
détruire la tumeur. Qu’importent les 
dégâts collatéraux. En effet, on n’a pas 
encore vraiment trouvé le moyen de 
tuer uniquement les cellules cancé-
reuses tout en épargnant les cellules 
saines. Ceci explique la lourdeur des 
effets secondaires associés à ces 
traitements. Si les progrès dans le 
pronostic vital de certains types de 
cancers sont indéniables, le cancer 
reste la maladie la plus meurtrière 
en France, et la « qualité de survie » 
des malades le parent pauvre de la 
recherche.

Le Graal, en oncologie, serait de trou-
ver le traitement capable d’allonger 
l’espérance de vie des patients et 
d’améliorer leur confort de vie tout en 
limitant les effets secondaires. Aurait-on 
trouvé ? Les premiers résultats de l’hy-
perthermie sont prometteurs.

Rémission spontanée 
de cancer : un défi posé 
à la science

L ’histoire est tellement extraor-
dinaire qu’elle est relatée dans 

une revue médicale1. nous sommes 
en janvier  2015 à Singapour. Un 
homme de 77 ans est hospitalisé pour 
des symptômes inquiétants : jaunisse, 
perte de poids spectaculaire, urines 
foncées… Les résultats des examens 

1. Chin KM, et al., « Spontaneous Regression of Pancreatic Cancer: A Case Report and Literature Review. », Int J Surg Case Rep., décembre 2017, 2018; 42:55-59 doi: 10.1016/j.ijscr.2017.11.056
2. https://www.e-cancer.fr/

et analyses confirment la gravité de 
la situation : l’homme est atteint d’un 
cancer du pancréas avancé. Autant 
dire qu’il est condamné. Pour ce type 
de cancer, détecté généralement trop 
tard, le pronostic est très mauvais : 
9 chances sur 10 d’en décéder dans 
les 5 ans2. La seule chose à tenter est 
l’ablation chirurgicale du pancréas, en 
croisant les doigts pour ne pas laisser 
de cellules cancéreuses résiduelles 
susceptibles de reformer une colonie 
tumorale.

L’opération est programmée sans 
tarder. Mais le sort s’acharne sur 
le malheureux : à peine le diagnos-
tic est-il posé qu’il fait un infarctus 
du myocarde, suivi d’un œdème 
pulmonaire. Le patient, trop affaibli, 
fiévreux, est renvoyé chez lui afin de 
reprendre les forces nécessaires pour 
l’opération. On décide de décaler 
l’intervention chirurgicale. 

C’est alors qu’a lieu l’inexplicable. 
Quand l’homme se représente à l’hô-
pital au bout de 4 semaines, l’équipe 
médicale ne retrouve plus aucune 
trace de son cancer. Rien. Les bilans, 
qui étaient catastrophiques un mois 
plus tôt, sont à nouveau bons, l’appétit 
est revenu, ainsi que les kilos, l’image-
rie est vierge de toute masse inquié-
tante, le PET-scan muet. Les examens 
de suivi effectués 4 et 10 mois plus 
tard confirment la totale guérison du 
patient finalement plutôt chanceux.

Ce genre de rémission spontanée en 
cas de cancer du pancréas est raris-
sime. Elles sont plus fréquentes dans 
d’autres familles de cancer : cancers 

de la peau, de la vessie, des os, du rein, 
du sein, des leucémies, etc., mais elles 
restent un défi à la compréhension et 
à la médecine occidentale moderne.

Meilleures chances 
de survie chez ceux qui 
ont fait de fortes fièvres

C omment est-ce possible  ? 
Avant de crier au miracle, 

intéressons-nous aux travaux d’un 
chirurgien new-yorkais de la fin du 
XIXe siècle, le Dr William Coley, qui 
pourraient apporter une explication 
plausible. 

En étudiant des cas de rémissions 
spontanées inexpliquées de cancer 
des os répertoriées dans la littéra-
ture médicale, il fait une découverte 
intéressante. Il remarque que, pour 
au moins 47 d’entre elles, la guérison 
semble corrélée à une infection à 
streptocoques et à une forte fièvre.

Nous y voilà  : la fièvre. Le Dr Coley 
suspecte alors le rôle de l’infection 
et de la fièvre consécutive dans ces 
guérisons miraculeuses. Peut-être 
a-t-il en mémoire cette réflexion que 
l’on prête au savant grec Parménide : 
«  Donnez-moi le pouvoir de provo-
quer de la fièvre et je soignerai toutes 
les maladies.  » On savait déjà il y a 
2 500 ans, en effet, que la fièvre est 
une réaction d’autodéfense du corps 
contre les microbes. 

Pragmatique, le Dr Coley a voulu tester 
son hypothèse. Il a poussé l’expérience 
jusqu’à inoculer un bouillon de culture 

Peut-on « faire fondre » 
le cancer par l’hyperthermie ?
Moins d’effets secondaires, moins de récidives, espérance de vie meilleure… 
Depuis quelques années, dans les départements d’oncologie de certaines cliniques, 
est apparue une nouvelle voie thérapeutique qui suscite les espoirs contre  
le cancer. Encore confidentielle, cette stratégie tente de reproduire un mécanisme 
naturel d’autodéfense du corps : l’hyperthermie.

http://www.casereports.com/article/S2210-2612(17)30634-X/fulltext
https://doi.org/10.1016/j.ijscr.2017.11.056
https://www.e-cancer.fr/Comprendre-prevenir-depister/Qu-est-ce-qu-un-cancer/Chiffres-cles
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de bactéries pathogènes (Streptoc-
cocus erysipelatis) à un patient souf-
frant d’une grosse tumeur maligne et 
inopérable (l’homme était condamné). 
On n’hésitait pas, à l’époque, au nom 
de la science ! L’infection provoquée 

3. Coley WB, « The Treatment of Malignant Tumors by Repeated Inoculations of Erysipelas. », Am J Med Sci, 1893;105:487-511
4. Coley WB, « Late Results of the Treatment of Inoperable Sarcoma by the Mixed Toxins of Erysipelas and Bacillus Prodigosus. », Am J Med Sci, 1906;131:375-430
5. DeWeerdt S, « Bacteriology: A Caring Culture. », Nature, 2013 Dec 19;504(7480):S4-5 
6. Hobohm U, « Fever and Cancer in Perspective. », Cancer Immunol Immunother, 2001 Oct ; 50 (8) : 391-6

a été violente, le thermomètre est 
monté très haut, son patient a frôlé la 
mort. Mais au bout de deux semaines, 
son état s’est amélioré. Sa tumeur a 
diminué, puis a fini par disparaître. 
L’homme vivra encore 8 ans3. 

Le Dr Coley a renouvelé l’expérience 
sur différents patients, notamment 
un jeune homme atteint d’une tumeur 
digestive : lui aussi, au bout de 7 mois et 
après de multiples épisodes fiévreux, 
est sorti d’affaire. Pendant 40 ans, 
Coley a poursuivi ses recherches 
empiriques,  perfectionnant sa 
mixture bactérienne de manière à 
la rendre plus sûre (certains de ses 
patients n’ont pas survécu à l’infec-
tion provoquée !)4. Sur les centaines 
de personnes inopérables que le 
chirurgien a ainsi traitées, il en a sauvé 
le quart.

Les meilleurs taux de survie ont été 
obtenus chez les patients qui avaient 
fait de fortes fièvres5. Coïncidence 
ou pas, il se trouve que notre Singa-
pourien rescapé de 77 ans a lui aussi 
connu un important épisode fébrile. 
L’explication se trouve-t-elle là ?

Des expériences 
taboues, tombées dans 
l’oubli

S i vous n’avez jamais entendu 
parler du Dr  Coley, il n’y a 

pas vraiment lieu de s’en étonner. 
Ses résultats sont inexploitables 
aujourd’hui, car ses expériences ne 
respectent pas les standards actuels 
de la recherche scientifique (il n’avait 
pas recours à un groupe contrôle, par 
exemple). Mais surtout, l’approche du 
Dr Coley affrontait trop de tabous à 
la fois : inoculer des bactéries patho-
gènes, favoriser la fièvre… Inaudible. 
Toujours est-il qu’après la mise au 
point de la radiothérapie, le Dr Coley 
est progressivement tombé dans 
l’oubli.

Pour autant, son intuition est plus 
que jamais d’actualité, puisque 
depuis quelques années une théra-
pie très particulière et encore un 
peu confidentielle propose justement 
de provoquer une sorte de « fièvre 
artificielle  » pour lutter contre le 
cancer6. Il s’agit de « l’hyperthermie » 
(«  surchauffe  », selon l’étymologie 

L’hypothalamus : le gardien de votre température interne
Comme vous le savez, vos cellules 
fonctionnent de manière optimale 
à une température qui avoisine les 
37 °C : certaines réactions chimiques 
et enzymatiques ne se font correc-
tement qu’à cette température� 
C’est l’hypothalamus, petite glande 
nichée dans votre cerveau, qui est 
chargée de réguler votre thermos-
tat interne et de le maintenir en 
zone tempérée… Si votre tempé-
rature interne descend trop bas, 
l’hypothalamus envoie des signaux 
ordonnant à vos vaisseaux sanguins 
de se rétracter et à vos muscles de 
frissonner pour la faire remonter 
et éviter l’hypothermie� 

Dans le cas contraire, si elle monte 
trop haut, il enjoindra à vos vais-
seaux sanguins de se dilater, faisant 

affluer le sang vers la surface, et à 
vos glandes sudoripares d’entrer en 
action pour relarguer le trop-plein 
de chaleur� Ainsi, tout au long de 
votre journée et selon vos activités, 
votre température gravite autour 
de 36,5-37 °C�

Cependant, il arrive que l’hypotha-
lamus modifie ses consignes. C’est le 
cas par exemple en cas d’infection� 
En réponse à des signaux envoyés 
par des macrophages et globules 
blancs (vos cellules immunitaires), 
l’hypothalamus commande une 
augmentation temporaire de la 
température « cible » à 38, 39 voire 
40 °C. C’est la fièvre. Celle-ci accélère 
le métabolisme et crée un environ-
nement défavorable à la croissance 
des agents pathogènes� Ainsi, la 

fièvre n’est pas un « dérèglement » 
pathologique, mais bel et bien une 
nouvelle norme de température 
dictée par le cerveau, le temps pour 
le système immunitaire de juguler 
l’infection� 

Il faut distinguer la fièvre du « coup 
de chaud » qui survient quand le 
corps ne parvient plus à éliminer 
le trop-plein de chaleur, et que 
sa température centrale dépasse 
les 41,5 °C� Cela peut arriver par 
exemple en cas d’insolation avec 
déshydratation� Les conséquences 
peuvent être fatales� Il se trouve que 
les médecins parlent aussi d’hyper-
thermie pour désigner cette affec-
tion – à ne pas confondre, donc, avec 
la thérapie dont nous parlons dans 
le présent article�

Le Dr William Coley (1862-1936), chirurgien 
américain, qui le premier a remarqué une corrélation 
entre certaines guérisons spontanées de cancer et 
la fièvre.



À LA UNEL’ENQUÊTE DU MOIS

n OV E M B R E  2 0 2 1  •  n ° 1 8 2 12

grecque), une thérapie qui consiste 
à élever artificiellement, mais de 
manière contrôlée la température 
interne du corps ou d’un organe. Une 
fièvre sans infection, en somme !

La question qui se pose maintenant 
est celle de savoir comment et à 
quelles conditions l’augmentation 
de la température interne pourrait 
avoir de tels effets bénéfiques contre 
le cancer.

Imiter la fièvre : nouvelle 
voie thérapeutique 
contre le cancer

L ’hyperthermie est sérieuse-
ment envisagée depuis que 

l’on a compris l’impact de la chaleur 
sur la cellule tumorale et son environ-
nement. D’abord, il faut savoir que 
les cellules tumorales, quand elles 
sont exposées à des températures 
élevées, ne parviennent pas aussi 
bien que les cellules saines à dissiper 
la chaleur. Elles forment souvent des 
agrégats désorganisés, compacts, 
irrigués par des vaisseaux sanguins 
rigides, qui «  gardent le chaud  »… 
Résultat : la température au sein de 
la tumeur monte plus vite et plus haut 
que dans les tissus sains. Quand elles 
sont soumises à un choc thermique, 
les protéines des membranes des 
cellules tumorales se dénaturent (on 
parle de « protéines de choc ther-
mique  »). Ces protéines altérées 
attirent les cellules du système immu-
nitaire : celui-ci reconnaît enfin en la 
cellule malade une cible à combattre. 

Les protéines de la membrane cellu-
laire tumorale ne sont pas les seules 
à mal supporter les températures 
élevées : c’est le cas aussi des struc-
tures internes de la cellule, y compris 
celles du noyau et l’ADn. Les capaci-
tés d’autoréparation, de prolifération 
et de mobilité de la cellule sont dura-
blement altérées7. La cellule, sérieu-
sement affaiblie, peut aller jusqu’à se 
nécroser ou se « suicider » (ce qu’on 
appelle l’apoptose).8

7. « L’hyperthermie provoque l’agrégation de FLIP et restaure l’apoptose induite par TRAIL. », thèse d’Aymeric Morlé, décembre 2014, consultable sur http://www.theses.fr/2014DIJOS082 
8. Issels RD, « Hyperthermia Adds to Chemotherapy. », Eur J Cancer, 2008, 44(17): 2546-54

Il existe donc un « créneau », entre 38 
et 43 °C, où seules les cellules cancé-
reuses vont être vraiment impactées. 
Dans les protocoles d’hyperthermie 
contre le cancer, la température est 
ainsi pointilleusement réglée pour ne 
pas risquer d’infliger de dégâts aux 
cellules saines environnantes avec 
des températures trop élevées mal 
ciblées.

La surchauffe affecte également 
l’environnement de la cellule cancé-
reuse. Elle endommage les vaisseaux 
sanguins qui alimentent la tumeur en 
nutriments et en oxygène et empêche 
la formation de néovaisseaux. Et 
en même temps, elle augmente la 
perméabilité des vaisseaux et des 
membranes cellulaires, ce qui va 
faire le jeu des oncologues, car cela 
garantit une meilleure pénétration 
de la chimiothérapie dans les cellules 
cibles.  

Bien conduit, et selon la technique 
utilisée, un traitement par hyperther-
mie peut ainsi prétendre :

 ● Affaiblir  la  cellule cancéreuse 
(et la rendre plus sensible aux traite-
ments classiques de radio et chimio-
thérapie, de sorte qu’on pourrait en 

limiter le nombre de séances, les 
doses et les effets secondaires) ;

 ● Diminuer  la taille de  la tumeur 
ou même la détruire à partir d’une 
certaine température ;

 ● Limiter  le risque de récidive en 
éliminant plus efficacement qu’une 
chimio ou une radiothérapie les 
cellules cancéreuses résiduelles suite 
à une chirurgie.

Voyons comment et avec quels 
succès.

Comment faire monter 
la température au sein 
de la tumeur

I l existe des façons très variées 
de procéder. Différents proto-

coles disponibles se réclament de 
la « thermothérapie », mais ils n’ont 
parfois pas grand-chose en commun. 
Le traitement peut être administré :

 ● En local (très ciblé sur la tumeur), 
en régional (sur une zone plus large, 
un organe), ou en global (le corps 
entier) ;

 ● En  traitement  lourd,  invasif, à 
l’aide de technologies ultra sophisti-
quées et coûteuses ; ou au contraire 

Impact de la température sur une tumeur8

Les protéines de choc thermique 
(HSP) sont détectées à partir d’une 
température de 40 °C� 
Entre 40 et 43 °C, la cellule subit 
des altérations structurelles qui 
peuvent conduire indirectement 

à la destruction de la tumeur� 
Mais à partir de 43 °C, on aboutit à 
une destruction directe et immé-
diate de la tumeur par apoptose 
(la cellule se « suicide ») ou par 
nécrose�

Pas de destruc�on de la tumeur
Destruc�on indirecte de la tumeur 
(altéra�ons structurelles, 
de la vascularisa�on)

Destruc�on 
de la tumeur 
(apoptose, nécrose)

Protéines de
 choc thermique
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http://www.theses.fr/2014DIJOS082
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en ayant recours à des méthodes 
très simples,  traditionnelles, non 
invasives ;

 ● Seul ou en association avec une 
chimiothérapie ou une radiothéra-
pie…

Tous n’offrent pas le même niveau 
de preuves ni de résultats. Certains 
protocoles ont fait l’objet d’essais 
cliniques dûment validés, d’autres 
n’ont que la force de la tradition 
pluriséculaire et les témoignages 
des patients à opposer. Passons-les 
en revue. 

Les plus traditionnels : 
les bains chauds, sauna 
et autres techniques 
d’hyperthermie globale
Dans son ouvrage Le Petit Docteur, 
Alfred Vogel, grande figure de la natu-
ropathie suisse, s’enthousiasme pour 
une méthode mise au point par une 
« ménagère et mère de famille » autri-
chienne. Maria Schlenz (1881-1946) 
possédait, dit-il, « un sens aigu de la 
nature et un excellent don d’observa-
tion ». Avec sa méthode des « bains 
Schlenz  », elle aurait soigné des 
cancéreux. Elle préconisait simple-
ment un grand bain. Plus précisément, 
une immersion totale du corps dans 
une baignoire d’eau chaude, pendant 
une heure. Vous ne laissez émerger 
que la bouche et le nez. La tempé-
rature de l’eau augmente progressi-
vement, passant de 35 à 37 °C, puis 
38 °C, 40 °C (parfois plus, mais alors 
attention au « coup de chaud » !). La 
supervision d’un médecin ou d’un 
naturopathe est hautement recom-
mandée, d’une part pour surveiller 
la température, mais aussi parce que 
ce bain est épuisant pour l’organisme. 

9. David-Neel A., « Mystiques et Magiciens du Tibet. », Plon, 1929
10. Kozhevnikov M, et al., « Neurocognitive and Somatic Components of Temperature Increases during G-Tummo Meditation: Legend and Reality. », PLoS ONE 8 (3) : e58244, 2013
11. Benson H, et al., « Body Temperature Changes During the Practice of G- Tum-Mo Yoga. », Nature 295, 234-236 (1982)

On estime que de cette manière on 
peut faire monter la température 
interne du corps jusqu’à un degré en 
dessous de la température de l’eau. 
On peut ajouter à l’eau du bain des 
extraits de fleurs de foin, de feuilles 
de bouleau, quelques gouttes d’huile 
essentielle de thym ou de pin nain 
pour renforcer le caractère relaxant 
du bain. À la sortie du bain, vous vous 
enveloppez dans des draps de laine 
bien chauds, et vous vous allongez 
pendant une heure pour transpirer. 
Vous pouvez terminer en vous endui-
sant d’un onguent à base de mille-
pertuis. Alfred Vogel précise que des 
pratiques similaires ont été obser-
vées de tout temps au Japon, contre 
les rhumatismes et les tumeurs.

Aujourd’hui, des centres de santé 
holistique et de traitements alter-
natifs du cancer (comme celui de 

Hanovre, en Allemagne) proposent ce 
même genre d’hyperthermie globale. 
Le but revendiqué est de juguler les 
métastases déjà disséminées dans 
tout le corps. Pour faire augmenter la 
température corporelle, différentes 
méthodes sont proposées selon les 
centres  : bains chauds à l’image de 
ceux de Maria Schlenz, couvertures 
remplies d’eau chaude emmitouflant 
le patient, cuves thermiques, serpen-
tins de chauffage, sauna à infrarouges 
(qui contrairement au sauna tradi-
tionnel ne présente pas de risques 
pour les cardiaques)…9-10-11

Attention, ces techniques font partie 
de protocoles holistiques globaux et 
personnalisés, ne les entreprenez 
jamais sans accompagnement médi-
cal spécialisé� Ils ne sont pas adaptés 
à toutes les situations�

BAINS CHAUDS, SAUNA ET AUTRES TECHNIQUES D’HYPERTHERMIE GLOBALE
Lourdeur 

du protocole Indications Niveau Température Niveau de preuve Résultats

non invasif
Cancers 

métastasés
Hyperthermie 

globale
38,5 °C environ

Pratiques traditionnelles 
ou dérivées

N/C

Augmenter sa température corporelle 
grâce à la méditation toumo
Dans certains monastères du Tibet 
oriental est pratiquée une médita-
tion d’un genre très particulier, le 
toumo (gtum-mo, « feu intérieur »)� 
Il s’agit d’une technique combinant 
une respiration dynamique dite 
« en vase », des visualisations et des 
contractions musculaires� 

Au début du XXe siècle, l’explo-
ratrice Alexandra David-Neel a 
rapporté du Tibet le récit d’un 
curieux rituel auquel se livraient 
les moines : nus malgré l’air 
ambiant glacial, recouverts d’un 
drap mouillé enroulé autour de 
leurs épaules, ils parviennent à 
le sécher à la seule chaleur de 
leur corps, grâce à la méditation 
toumo9… Spectaculaire, quand on 

sait que la plupart d’entre nous, 
en pareille situation, nous serions 
mis à trembler violemment avant 
très certainement de tomber en 
hypothermie !

Une étude parue dans Plos One10 a 
confirmé une augmentation de la 
température centrale des partici-
pants experts de cette technique 
de parfois plus de 1 °C, montant 
jusqu’à 38,3 °C (soit l’équivalent 
d’une fièvre modérée). Une étude 
plus ancienne parle d’effets encore 
plus significatifs11� Cette pratique a 
la réputation de renforcer l’immu-
nité, sans que ses bienfaits contre 
le cancer n’aient été mesurés� À 
explorer, avec un formateur expé-
rimenté�
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Le plus pratiqué dans les 
hôpitaux : la « chimio chaude »
Contrairement aux premiers qui 
n’ont pas été très étudiés selon les 
standards de la recherche occiden-
tale, voici un protocole qui montre 
patte blanche et a déjà largement 
trouvé sa place dans des hôpitaux 
bien implantés. La « thermochimio-
thérapie » (aussi appelée « CHIP », 
pour chimiothérapie hyperthermique 
intra-péritonéale) est une technique 
relativement lourde, destinée aux 
tumeurs de la cavité abdominale. Elle 
consiste à chauffer la chimiothérapie 
à 42 ou 43 °C. À cette température, 
elle pénètre mieux dans les tissus 
tumoraux. Au lieu de l’administrer 
en intraveineuse comme on le fait 
habituellement (on ne veut pas qu’elle 
circule dans tout l’organisme), on 
incise le ventre et on fait baigner l’en-
semble de la cavité abdominale dans 
le liquide chaud, de façon à ce que 
la chimiothérapie soit directement 
en contact avec les cellules cancé-
reuses. La toxicité du traitement n’est 
donc plus systémique, mais locali-
sée. C’est une thermothérapie dite 
« régionale ». Elle est pratiquée dans 
la foulée d’une ablation chirurgicale 
de toutes les tumeurs visibles, dans le 
but d’anéantir les cellules tumorales 
invisibles qui resteraient sur le site. Le 
« bain » dure 30 à 90 minutes, avant 
que toute la CHIP ne soit évacuée et 
l’incision refermée.

12. Van der Zee J, « Heating the Patient: A Promising Approach? », Ann Oncol, 2002; 13:1173–84
13. Gofrit ON, « Combined Local Bladder Hyperthermia and Intravesical Chemotherapy for the Treatment of High-Grade Superficial Bladder Cancer. », Urology, 2004; 63:466–71
14. Marquette T, et al., « Tolérance de la thermo-chimiothérapie par HIVEC  chez les patients réfractaires au BCG. », Prog Urol, 2020, 1, 30, 35-40
15. Pereira, PL, « Actual Role of Radiofrequency Ablation of Liver Metastases. », Eur Radiol, 17(8): 2062-70, 2007

L’intérêt de combiner chimio et hyper-
thermie régionale, par rapport à une 
chimio seule, a été amplement docu-
menté12. Depuis les années 2010, des 
CHIP sont pratiquées assez fréquem-
ment dans le cadre de la prise en charge 
de certains cancers. Cette technique 
est pour le moment réservée aux 
cancers de la cavité abdominale non 
métastasés (côlon, estomac, foie, 
mésothélium) ainsi qu’aux rechutes 
du cancer des ovaires. La technique 
est testée de plus en plus sur des cas 
de cancers de la vessie non invasifs 
(soit 70 % des 13 000 nouveaux cas 
par an en France) avec de très bons 
résultats13. Quand c’est possible, 
on intervient aussi sur des ventres 
fermés avec de simples drains ou des 
sondes, comme pour la vessie. 

La thermothérapie est donc utili-
sée ici en complément de la prise en 
charge conventionnelle du cancer 
(chirurgie et chimio). Mais elle en 
améliore nettement les résultats et 
dans la plupart des cas une seule 
séance sera nécessaire.

Le Pr  Igor Sielezneff, qui conduit 
cette thérapie à l’AP-HM (Assistance 
publique – Hôpitaux de Marseille, qui 
rassemble 4  hôpitaux à Marseille) 
pour des patients atteints de cancer 
de l’appareil digestif, est très positif : 
« Grâce à la CHIP, la survie du patient, 
qui ne dépassait pas quelques mois 
avec une chirurgie et une chimiothérapie 
classique, atteint 5 ans dans 40 % à 45 % 
des cas. » Dans une récente étude, 
seuls 4  patients sur 22 souffrant 

d’un cancer de la vessie et traités 
par chimio chaude ont finalement dû 
être opérés pour retirer leur vessie14. 
Aucun effet secondaire grave n’a été 
enregistré. Une jeune Canadienne 
témoigne qu’elle n’a subi aucun des 
effets secondaires lourds habituelle-
ment associés à une chimiothérapie : 
pas de chute de cheveux, presque pas 
de nausées. C’est un vrai progrès. 

Une trentaine de centres hospitaliers 
pratiquent la CHIP en France : Lyon-
Sud, Bicêtre et la Pitié- Salpêtrière 
à Paris, l’AP-HM et l’Institut Paoli-
Calmettes de Marseille… Elle néces-
site un équipement de pointe coûteux 
et un personnel hospitalier formé. 

Thermo-ablation : alternative 
à la chirurgie
Quand il est impossible d’opérer pour 
supprimer une tumeur, son ablation 
peut être obtenue par hyperthermie 
locale. La technique la plus fréquente 
est celle de l’ablation par radiofré-
quence (ARF) ou par micro-ondes : 
sous anesthésie locale ou générale, 
des ondes électriques de hautes 
fréquences sont émises directe-
ment dans la tumeur grâce à une 
sonde aussi fine qu’une aiguille. La 
température monte à 50-100 °C et 
brûle la tumeur15. Bien maîtrisée, 
la technologie permet d’éviter de 
toucher les tissus sains avoisinants. 
Elle est réservée aux tumeurs situées 
dans le foie, les reins et le poumon, le 
pancréas et le sein.  

CHIMIO CHAUDE
Lourdeur 

de la thérapie Indications Niveau Température Niveau de 
preuve Résultats

Invasif, 
chirurgie, 

anesthésie 
générale 

(sauf pour 
la vessie), avec 
chimiothérapie

Cancers non 
métastasés 

du côlon, 
estomac, foie, 
mésothélium, 
rechute des 

ovaires, vessie

Hyperthermie 
régionale

42-43 °C

Technique 
encore 

expérimentale 
pour la vessie 

et de nombreux 
cancers. 

Plusieurs études 
cliniques.

Moins de 
récidives, 

meilleur taux de 
survie à 5 ans, 
moins d’effets 

secondaires
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Une étude très sérieuse, randomisée 
et prospective, a voulu évaluer l’inté-
rêt de cette approche. Sur 83 patients 
atteints de cancer de la vessie sépa-
rés en deux groupes, elle a comparé 
un protocole classique (chimio) et 
celui d’un protocole complété d’une 
hyperthermie par micro-ondes. Eh 
bien le résultat est sans appel : après 
deux ans de suivi, les récidives ont 
littéralement chuté, passant de 50 % 
de risque (chimio seule) à 17 % seule-
ment (chimio + hyperthermie)16. Les 
complications, en revanche, ont été 
plus sérieuses, mais locales et tran-
sitoires.

Une autre technique ayant recours 
aux ultrasons (ultrasons focalisés 
de haute intensité) est de plus en 
plus utilisée contre les tumeurs de la 
prostate et du sein non métastasées 
et a fait ses preuves. Elle présente 
l’intérêt d’être non invasive, l’appareil 
à ultrasons étant placé à l’extérieur 
du corps.

Ces techniques se développent dans 
certains centres hospitaliers, notam-
ment en Allemagne et en Suisse, et 
sont dispensées en complément de 
la radiothérapie et de la chimio dont 
elle améliore les résultats. 

Renseignez-vous auprès de person-
nels compétents, car toutes ces 
techniques ne sont pas équivalentes. 

16. Colombo R, et al., « Multicentric Study Comparing Intravesical Chemotherapy Alone and with Local Microwave. », J Clin Oncol, 2003 Dec 1; 21(23):4270-6
17. Tishin MA, et al., « Developing Antitumor Magnetic Hyperthermia: Principles, Materials and Devices. », Recent Pat Anti-Cancer Drug Discov 11:360-375, 2016
18. Balanov VA, et al., « Synthesis of (Mn(1−x)Znx)Fe2O4 Nanoparticles for Magnetocaloric Applications. », J Sol-Gel Sci Technol, 95, 795-800 (2020)

Seul un spécialiste pourra vous dire 
laquelle aura un intérêt pour vous 
après examen approfondi.

La dernière génération : 
l’hyperthermie magnétique
Une autre technique fait appel aux 
nanoparticules. Elle est encore expé-
rimentale. Il s’agit d’introduire au 
sein de la tumeur des nanoparticules 
magnétiques ayant une affinité parti-
culière avec les cellules cancéreuses. 
En les exposant ensuite à un champ 
magnétique externe, on fait monter 
la température des nanoparticules 
à 45 °C, afin de détruire des cellules 
cancéreuses de façon ciblée17. Diffé-
rentes natures de nanoparticules ont 
été testées. 

Tout l’enjeu est d’en trouver qui 
ne soient pas toxiques pour l’orga-
nisme et dont on puisse parfaite-
ment contrôler la température pour 
ne pas risquer de brûler les cellules 
saines tout autour de la tumeur. Une 
nouvelle génération de nanoparti-
cules, faites de ferrite de manga-
nèse-zinc, semble répondre à ces 
critères18. 

Cette innovation ouvre des pers-
pectives très intéressantes, car elle 
permet une action très ciblée et elle 
pourrait presque être utilisée seule, 
sans chimio ou radiothérapie. Les 

résultats sont encore préliminaires, 
le chemin est encore long, mais il est 
désormais bien amorcé.

Précautions : sans surprise, l’hyper-
thermie n’est pas sans désagréments, 
surtout si elle est mal maîtrisée : 
douleurs, infections, saignements, 
brûlures (dans les cas extrêmes), et 
caillots de sang peuvent advenir, selon 
la nature de l’intervention�

Loin d’être anecdotique, l’hyperther-
mie contre le cancer offre de vraies 
chances de guérison supplémentaires 
pour les malades. Elle gagnerait à 
rejoindre plus souvent et plus tôt les 
protocoles de soins. Elle commence 
tout doucement à être officiellement 
reconnue, mais des progrès doivent 
encore être faits pour personnaliser 
le traitement.

Contre le cancer, nous devons rester 
humbles et envisager toutes les 
options thérapeutiques. n’oublions 
pas que n’avons pas vraiment affaire 
à « une » maladie, mais à multitude de 
maladies différentes, en fonction des 
mutations génétiques impliquées et 
de la profonde instabilité génétique 
de la cellule cancéreuse. 

Élisabeth Duchon

THERMO-ABLATION
Lourdeur 

de la thérapie Indications Niveau Température Niveau 
de preuve Résultats

Dépend de 
la technique 

utilisée : invasif 
ou non invasif, 

anesthésie locale 
ou générale

Dépend de la 
technique utilisée : 

tumeurs non 
métastasées au 

rein, foie, pancréas, 
poumon, sein, prostate

Locale 50-100 °C
Études 

cliniques 
sérieuses

Ablation des 
tumeurs en 

alternative à 
la chirurgie, 

baisse du risque 
de récidives 

HYPERTHERMIE MAGNÉTIQUE

Intermédiaire
Testé sur des tumeurs 

cérébrales
Locale 45 °C

Expérimental, 
en phase 

de test sur 
des souris

Destruction 
des cellules 

cancéreuses
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	à Alternatif Bien-Être  : On  dit 
souvent que  le psoriasis est une 
maladie auto-immune. Vous avez 
pourtant fait, il y a quelques années, 
une  découverte  qui  pourrait 
re mettre en question les certitudes 
actuelles sur l’origine du psoriasis. 
Quelle est-elle ? 
Dr Paul Dupont  : Le psoriasis est 
une maladie chronique de la peau 
touchant environ 3 % de la popula-
tion mondiale. Si sa cause demeure 
aujourd’hui inconnue, on considère 
qu’elle constitue, pour au moins un 
tiers des patients touchés, une mala-
die héréditaire portée par plusieurs 
gènes. La maladie se déclare le plus 
souvent à la faveur d’un stress ou 
d’un choc émotionnel (traumatisme, 
deuil, séparation…). La peau, qui est 
le reflet des réactions internes, accé-
lère alors fortement sa vitesse de 
reproduction, produisant de ce fait 
une accumulation des kératinocytes 
(cellules superficielles de la peau), qui 
se superposent en plusieurs couches. 
Ce mécanisme d’emballement des 
cellules de la peau est bien souvent 
attribué à une perturbation de l’im-
munité et des lymphocytes.

Mais mes observations m’ont conduit 
à une tout autre hypothèse : je suis 
convaincu que, chez le sujet psoria-
sique, la réaction au stress provoque 
la consommation en excès de certains 
nutriments indispensables à l’apai-
sement nerveux. En conséquence, 
le caractère héréditaire du psoriasis 
tiendrait, non pas à une perturbation 
immunitaire, mais à une déficience 
probablement enzymatique.

À mon sens, le psoriasis pourrait donc 
avoir trois causes imbriquées : 

 – l’hérédité, bien sûr, à laquelle 
s’ajouterait un facteur psychique 
communément admis, mais surtout 
une cause métabolique. 

Car les patients psoriasiques pré - 
sentent – et c’est tout l’objet de ma 
découverte – une carence des phos-
pholipides (principaux composants 
des membranes cellulaires) respon-
sables de la régulation de la vitesse 
de croissance de la peau. C’est donc 
l’apparition de cette carence, sous 
l’effet du stress, qui serait respon-
sable de l’excitation des lymphocytes 
et des kératinocytes (cellules de la 
peau), lesquels se reproduiraient dès 
lors de manière démesurée. 

	à Fort de cette découverte que 
vous  avez  réalisée  de  manière 
fortuite, il y a une quinzaine d’an-
nées, sur une cohorte de patients 
que vous suiviez, vous avez mis au 
point une gamme de compléments à 
base de lécithine marine. Qu’est-ce 
que la  lécithine marine et en quoi 
constitue-t-elle un traitement effi-
cace contre le psoriasis ?
Dr P. D. : En grec, le terme lécithine 
signifie « jaune d’œuf » en raison de 
sa capacité, comme c’est le cas du 
jaune d’œuf que l’on utilise pour 
faire la mayonnaise, d’émulsionner 
les corps gras dans l’eau. Constituée 
de plusieurs phospholipides, son 
rôle principal est de transporter les 
acides gras essentiels en les rendant 
solubles dans l’eau, ce qui facilite 
leur absorption intestinale, puis leur 
transport et leur fixation dans les 
membranes cellulaires. Tous les êtres 
vivants ont leur propre lécithine et 
j’ai découvert, il y a quelques années, 
la lécithine d’origine marine extraite 
d’œufs de poisson.

C’est en en donnant à certains de 
mes patients souffrant de pathologies 
du foie ou de dysfonctionnements 
cardio-vasculaires que j’ai découvert, 

Lécithine marine : 
enfin une solution naturelle 
pour venir à bout du psoriasis !

Dermatologue, ancien chef de clinique en 
endocrinologie et en nutrition, le Dr Paul Dupont 
a mis au point il y a quelques années une solution 
naturelle permettant de « blanchir » ses patients 
atteints de psoriasis. Atteinte de psoriasis 
depuis l’enfance et après avoir essayé tous les 
traitements conventionnels, Alice Latteux, 
24 ans, s’est libérée de son psoriasis grâce à son 
protocole. Le secret ? La lécithine marine, des 
œufs de poisson très riches en phospholipides…
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fortuitement, que ceux d’entre eux qui 
souffraient de psoriasis, revenaient à 
la consultation nettement améliorés 
au bout de quelques mois. La lécithine 
marine d’œufs de poisson est très 
proche de celle de l’être humain et 
présente une forte concentration 
en oméga 3 EPA/DHA, une variété 
de phospholipides très utile pour le 
cerveau et la peau et qui fait juste-
ment défaut aux patients atteints de 
psoriasis.

Complémenter les patients atteints de 
psoriasis en lécithine marine permet 
donc de réguler la cicatrisation de 
la peau, en favorisant son oxygéna-
tion et en apaisant le stress. Pour la 
plupart d’entre eux et en dehors des 
cas où le psoriasis trouve sa source 
dans une infection – à streptocoques 
ou à staphylocoques par exemple –, 
les sujets sortent de la cure blanchis 
en quatre à six mois.

	à Comment se déroule la cure de 
lécithine marine ? Quelles autres 
règles de conduite conseillez-vous 
d’observer  au  patient  psoria-
sique pour que  les compléments 
produisent leurs effets optimums ? 
Dr P. D. : Pour juguler leurs problèmes 
de peau, je recommande à mes 
patients atteints de psoriasis de faire 
une cure d’Oemine 400, un complé-
ment alimentaire développé par le 

laboratoire Phytobiolab et disponible 
en pharmacie. 

D’abord à raison de 4  gélules par 
jour (2 le matin et 2 le soir) pendant 
deux mois. En cas d’amélioration, ils 
peuvent ensuite passer à 3 gélules 
par jour (2 le matin et 1 le soir) pour 
une durée de 6 mois. Si l’amélioration 
n’est pas immédiate, il est conseillé de 
rester à 4 gélules par jour pendant six 
mois (2 le matin et 2 le soir). 

Attention, ces compléments ne font 
pas bon ménage avec les traitements 
corticoïdes habituellement pres-
crits contre le psoriasis. Il est donc 
préférable de procéder à un sevrage 
progressif de ces derniers avant de 
commencer la cure.

Ensuite, rappelons que l’hydratation 
de la peau est primordiale. Ainsi que 
quelques facteurs qui aggravent le 
psoriasis : l’alcool (je conseille à mes 
patients d’éliminer les alcools forts 
et de ne jamais dépasser un verre 
de vin par jour) et les acides gras 
saturés (charcuteries, fromages et 
viennoiseries) sont particulièrement 
nocifs pour les patients psoriasiques, 
généralement sujets au syndrome 
métabolique (une pathologie du foie 
pouvant mener à l’hépatite). 

Il faut donc éviter de surcharger le 
foie avec de l’alcool ou de mauvaises 
graisses.

Alice, 24 ans : « Je me 
sens totalement libérée 
du psoriasis ! »

À 24 ans, Alice Latteux a enfin 
trouvé le remède pour se libé-

rer de cette maladie de peau chro-
nique qui la rongeait depuis l’âge de 
8 ans. Dans l’intervalle, elle dit « avoir 
tout essayé ! » Lorsque, enfant, son 
psoriasis se déclare, elle vient d’es-
suyer un choc émotionnel important. 
C’est en effet au décès de son grand-
père qu’elle fait les frais d’une violente 
poussée : « C’était comme si j’avais la 
varicelle, se souvient encore la jeune 
femme. Heureusement, je suis allée au 
soleil et les choses se sont calmées ! »

Avec les années pourtant, le psoria-
sis en sommeil se réveille. D’abord 
sur son cuir chevelu. « Ensuite, cela 
a commencé à revenir graduellement. 
Avec le stress, les plaques, d’abord 
éparses, ont peu à peu gagné toutes les 
parties de mon corps. »

Alice essaie tous les traitements 
existants. D’abord la cortisone, 
qui ne tarde pas à lui provoquer de 
nombreux effets indésirables : « J’ai 
développé une pilosité excessive aux 
endroits où j’en mettais et ma peau 
s’affinait peu à peu. » Sans parler de la 
prise de poids, et des précautions que 
lui impose la prise de ce médicament 
à chaque exposition solaire.

Lécithine marine : 
enfin une solution naturelle 
pour venir à bout du psoriasis !

 AVANT APRÈSAlice
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PARCOURS DE PATIENT

C’en est trop  ! Alice décide de se 
rabattre sur la PUVAthérapie, une 
forme de photothérapie (traitement 
par la lumière) associant l’irradiation 
du corps par les rayons ultra-violets A 
(UVA) à la prise d’un médicament 
photo-sensibilisant, que lui propose 
son dermatologue. « Cela a très bien 
fonctionné, mais ça n’a marché qu’un 
temps. » D’autant plus qu’Alice admet 
n’avoir pas toujours eu une hygiène 
de vie parfaite : « Étant étudiante, je 
fumais et il m’arrivait de boire de l’alcool 
quand je sortais, ce qui évidemment ne 
fait pas bon ménage avec le psoriasis ! »

L’écueil des thérapies 
lourdes 

D evant l’échec des traitements 
conventionnels, Alice accepte 

d’avoir recours à des thérapies 
plus lourdes : « J’ai commencé par le 
méthotrexate, un médicament pres-
crit en cas de psoriasis récalcitrant. 
J’ai finalement dû arrêter en raison de 
problèmes hépatiques, et parce que je 
ne souhaitais pas changer mon mode de 
vie pour un médicament dont les effets 
secondaires pouvaient s’avérer graves. »

Du méthotrexate, Alice passe aux 
biothérapies et essaie le Stelara, un 
anticorps monoclonal à l’effet immu-
nosuppresseur et capable de freiner 
le processus inflammatoire à l’œuvre 
dans le psoriasis. « J’ai vu les effets 
au bout de quatre mois et je n’avais 
plus rien du tout, en revanche j’ai fait 
les frais de troubles hépatiques, j’étais 
assez fatiguée et surtout, affaiblie par 
le traitement, je me sentais déprimée. »

Une fois encore, Alice renonce : « Je ne 
m’y retrouvais pas. Ce sont des médica-
ments pour lesquels on manque encore 
de recul alors que le psoriasis ne me 
provoquait à l’époque qu’un handicap 
d’ordre esthétique. » Seulement voilà, 
à l’arrêt c’est la catastrophe : « J’ai eu 
des douleurs articulaires que je n’avais 
jamais eu auparavant, doublées d’une 
énorme poussée  : cela a renforcé mes 
doutes sur ces traitements lourds ! »

Confinée… mais bientôt 
libérée

N ous sommes en mars 2020 et 
comme l’ensemble des Fran-

çais, Alice s’apprête à se faire confi-
ner. Elle profite du temps dégagé pour 
faire des recherches sur sa patholo-
gie, et tombe sur une série d’articles 
évoquant la lécithine marine. «  Au 
début, avec tout ce qu’on voit sur le 
psoriasis sur Internet, j’avais peur que ce 
soit une arnaque… mais j’ai découvert le 
livre du docteur Dupont. »

À la lecture, Alice est conquise : « C’était 
très simple, accessible, puis j’ai été frap-
pée par la logique de sa théorie, impli-
quant la nécessité de soigner son mental 
et d’avoir une bonne hygiène de vie. » 

Alice suit le protocole décrit par le 
docteur à la lettre : elle se complé-
mente quotidiennement grâce aux 
gélules PSO 400, s’hydrate généreu-
sement, abandonne l’alcool et le tabac et 
évite les mauvaises graisses (charcu-
terie et fromage notamment) et les 
viennoiseries. « Au début, je n’ai pas vu 
d’effets, mais cela ne m’a pas inquiétée 
parce que j’avais lu que l’amélioration 

n’était pas immédiatement perceptible. 
Puis très vite, je me suis aperçue que 
l’évolution décrite dans le livre corres-
pondait exactement à ce qu’il se passait 
sur mon corps. » 

Ses plaques se font plus rouges, plus 
fines. Bientôt, elle assiste ébahie 
au blanchiment progressif de ses 
lésions ! « Ce qu’il faut bien comprendre, 
insiste Alice, c’est qu’on ne voit réelle-
ment les effets que sur le long terme : 
cela fait un an et demi que je suis ce 
traitement et je vois enfin le blanchiment 
quasiment total de mes lésions ! »

Cerise sur le gâteau  : Alice confie 
avoir perdu quinze kilos en suivant 
les recommandations du docteur 
Dupont. «  Et je n’ai pas trouvé cela 
très strict ! J’ai juste arrêté les produits 
laitiers et, aujourd’hui, je m’autorise une 
consommation d’alcool par semaine 
sans effets sur mon psoriasis. » 

Enfin libérée, Alice conclut  : « Cela 
coûte une trentaine d’euros tous les 
20  jours, et ce n’est pas remboursé. 
C’est certes un petit budget, mais pour 
la santé cela vaut largement le coup ! » 

Clélia Fortier

Pour aller plus loin
« Se libérer 
du psoriasis. », 
Paul Dupont, 
Éditions Eyrolles, 
Paris, 2018.

Alice, aujourd’hui.

INFOS PRODUITS
Oemine PSO 400  
(Phytobiolab) :  
27€ les 60 capsules,  
recommandé dans  
le protocole du  
Dr Dupont peut être  
acheté en pharmacie.



n OV E M B R E  2 0 2 1  •  n ° 1 8 2

À LA UNE

19 

HOMÉOPATHIE

V oici les principales maladies qui 
peuvent affecter vos bronches 

et vos poumons en automne-hiver :

 ● La bronchite aiguë est une atteinte 
inflammatoire des bronches, le plus 
souvent d’origine virale (90  %) et 
plus rarement bactérienne (10 %). 
De très nombreux types de virus en 
sont responsables  : virus influenza 
et para-influenza, virus respiratoire 
syncytial (VRS), adénovirus, rhino-
virus… Chaque année, dix millions 
de bronchites aiguës sont diagnos-
tiquées en France,  surtout en 
automne et en hiver. Les bronchites 
surviennent au cours d’épidémies 
virales. Les enfants et les nourrissons 
ne sont pas épargnés. 

Les bronchites sont souvent précé-
dées d’un rhume ou d’une rhinopha-
ryngite (voir à ce sujet la 1re partie de 
notre dossier sur les virus de l’hiver, 
dans Alternatif Bien-Être n° 181) et 
guérissent spontanément en deux 
ou trois semaines. L’intérêt d’un 
traitement homéopathique est de 
raccourcir ce délai et de soulager plus 
rapidement en évitant les complica-
tions qui pourraient venir de surin-
fections bactériennes.

Il existe aussi des formes chroniques 
chez les personnes fragiles ou expo-
sées à des irritants (notamment 

les fumeurs), on parle alors de 
bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO).

 ● La pneumopathie est une atteinte 
inflammatoire d’origine infectieuse 
du tissu pulmonaire (parenchyme, 
alvéoles) qui se situe à la suite des 
bronches. Il peut s’agir d’infection 
bactérienne (pneumocoque) ou virale 
(souvent le virus de la grippe).

Le symptôme principal de toutes ces 
affections est la  toux. Il s’agit d’un 
réflexe vital qui permet l’expulsion de 
l’air, des sécrétions ou corps étran-
gers encombrant l’appareil respi-
ratoire. La toux n’est donc pas une 
maladie, mais le symptôme d’une 
maladie des bronches ou poumons. 

J’utilise ce symptôme pour trouver 
le médicament homéopathique qui 
soulagera le patient. En effet chaque 
toux présente de nombreuses carac-
téristiques particulières. Elle peut 
être sèche  (toux d’irritation) ou 
grasse (expulsion de glaires), isolée 
ou en quinte, douloureuse ou indo-
lore, aggravée allongé ou debout, 
déclenchée en parlant, améliorée 
en buvant, etc.

L’homéopathie est en général très 
efficace si l’on prend le bon médica-
ment, mais toute la difficulté est de 

réussir à le trouver, car il en existe 
une cinquantaine au moins !

Pour vous y aider, en première 
intention et en l’absence de signes 
de gravité, vous pouvez choisir un 
médicament selon vos symptômes 
parmi la liste que je vous ai concoctée 
ci-dessous.

On distinguera tout d’abord les toux 
sèches, c’est-à-dire sans crachats ni 
glaires, des toux grasses avec des 
glaires.

Toux sèches
 ● Aconitum napellus : en cas de toux 

sèche, rauque et douloureuse, faisant 
suite à une exposition au froid. Elle est 
d’apparition brutale, la nuit, souvent 
avec agitation et angoisse. Fièvre 
élevée sans sueur.

 ● B e l l a d o n n a   :  t o u x  s è c h e  e t 
« aboyante » avec des maux de tête, 
comme si elle allait éclater à chaque 
quinte. Fièvre élevée avec sueurs et 
rougeurs.

 ● Bryonia  : toux sèche et doulou-
reuse aggravée au moindre mouve-
ment avec soif importante. Le malade 
se tient les côtes pendant la toux pour 
limiter les mouvements.

Bronchites, toux, 
pneumopathies : 
Conseils d’homéopathe 
contre les virus de l’hiver (2/2)
Après avoir détaillé le mois passé comment soigner un rhume, une grippe ou une 
angine, le Dr Frédéric Rérolle, médecin homéopathe en Ehpad, vous explique ce 
mois‑ci comment faire face aux virus de l’hiver qui affectent la sphère pulmonaire. 
Contre les bronchites et les pneumopathies, vous allez voir que les granules 
homéopathiques sont là aussi très utiles pour vous soulager et accélérer la 
guérison. Le symptôme principal est la toux : selon ses caractéristiques, c’est elle 
qui doit vous orienter pour trouver le remède le plus adapté.
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 ● Causticum : toux sèche caverneuse 
améliorée en buvant de l’eau froide 
et avec perte d’urines lors de la toux.

 ● Corallium rubrum : toux sèche 
et violente, en salves rapprochées, 
comme une mitraillette, suivie de 
vomissements de glaires.

 ● Cuprum metallicum : toux avec des 
bruits de gargouillis dans l’œsophage. 
Quinte impressionnante avec arrêt 
respiratoire, améliorée en buvant 
froid.

 ● Nux vomica : toux sèche aggravée 
le matin qui réveille à 4-5  heures. 
Aggravée au moindre courant d’air : le 
malade ne supporte pas de se décou-
vrir.

 ● Sticta pulmonaria  : toux sèche 
incessante, avec nez bouché mais sec, 
avec sensation de plénitude doulou-
reuse à la racine du nez.

 ● Rumex crispus : toux avec chatouil-
lement laryngé, aggravée en respi-
rant de l’air froid. Le malade respire 
à travers un foulard pour éviter le 
contact de l’air froid avec la gorge.

 ● Spongia tosta : toux « aboyante », 
comme le bruit d’une scie dans une 
planche de bois. Améliorée en buvant 
chaud, aggravée le soir au coucher.

Toux grasses
 ● Antimonium tartaricum : toux très 

grasse avec de nombreux râles, mais 
inefficace pour dégager les voies 
respiratoires. Ce remède est très 
utile chez les personnes âgées ou 
trop faibles pour arriver à évacuer 
les glaires. Je l’utilise beaucoup en 
Ehpad.

 ● Coccus cacti : toux spasmodique en 
quinte s’accompagnant d’une expec-
toration de glaires comme du blanc 
d’œuf.

 ● Drosera  : toux en quinte suivie 
d’une reprise respiratoire bruyante 
(chant du coq) suivie de vomisse-
ments de glaires, aggravée allongé. 
Très utile en cas de coqueluche.

 ● Hepar sulfur : toux grasse ou sèche 
avec douleur laryngée. Enrouement. 
Après exposition au froid.

 ● Ipeca  : toux grasse avec râles et 
peu d’expectorations, nausées et 
vomissements. Souvent utile en cas 
de bronchiolite.

Prenez le médicament en 9  CH, 
3 granules à renouveler plusieurs fois 
par jour en fonction de l’évolution. 
Changez si vous ne remarquez pas 
d’amélioration assez rapide. En cas de 
persistance ou de gravité du trouble, 
vous devrez bien sûr consulter votre 
médecin.

Dr Frédéric Rérolle 
Médecin homéopathe

De nombreux médicaments nocifs pour la flore intestinale

1. Sai San Moon L, Zahraa M, et al., « Antibiotics Use and Subsequent Risk of Colorectal Cancer: A Swedish Nationwide Population-Based Study. », JNCI: Journal of the National Cancer Institute, septembre 2021, https://doi.org/10.1093/
jnci/djab125

N ous savions déjà que les antibiotiques ont tendance 
à déséquilibrer le microbiote. Une vaste étude du 

Journal of the National Cancer Institute1  parue à la rentrée 
vient d’ailleurs de montrer que la prise d’antibiotiques 
pendant plus de 6 mois augmentait le risque de développer 
un cancer colorectal de 17 %. Mais ce sont loin d’être les 
seuls médicaments à altérer le microbiote intestinal.

Une étude germano-américaine révèle quant à elle que 
de nombreux médicaments courants peuvent s’accu-
muler dans le microbiote et modifier sa composition. 
Les chercheurs ont cultivé 25 bactéries intestinales 
courantes et étudié leur interaction avec 15 médicaments 
administrés par voie orale. Au total, ils ont analysé pas 
moins de 375 associations différentes. 70 d’entre elles 
ont occasionné des interactions, dont 29 n’avaient jamais 
été signalées auparavant. Parmi les traitements qui se 
sont emmagasinés dans le microbiote, on peut citer la 

Duloxétine (un antidépresseur) et la Rosiglitazone (un 
antidiabétique). D’autres ont enregistré à la fois une accu-
mulation et une modification, comme le Montélukast (un 
médicament contre l’asthme) et le Roflumilast (utilisé pour 
la bronchopneumopathie chronique obstructive).

Les chercheurs ont également découvert que l’accumu-
lation de ces médicaments bouleverse le métabolisme 
des bactéries, et donc leur fonction dans l’organisme. Par 
exemple, l’antidépresseur Duloxétine s’est lié à plusieurs 
enzymes dans les bactéries et a modifié les métabolites 
qu’elles sécrètent et dont se nourrissent d’autres bacté-
ries. En conséquence, ces espèces se sont surdéveloppées, 
déséquilibrant toute la flore intestinale ! Ce déséquilibre 
peut avoir un impact sur notre santé globale, tant on sait 
aujourd’hui à quel point le microbiote est lié à un grand 
nombre de maladies, mais aussi, paradoxe ultime… diminuer 
l’efficacité de ces traitements !

Aconitum napellus.

https://doi.org/10.1093/jnci/djab125
https://doi.org/10.1093/jnci/djab125
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V ous connaissez tous l’olivier, 
cet arbre symbole de paix et de 

sagesse, emblématique des régions 
méditerranéennes.

La légende raconte que Poséidon et 
Athéna se battaient pour devenir les 
protecteurs d’une ville nouvelle. Pour 
les départager, ils durent offrir un 
cadeau à cette ville. Athéna, déesse 
de la sagesse, proposa un arbre qui 
couvrirait les besoins essentiels de 
sa population quand Poséidon, dieu 
de la mer, offrit un cheval invincible 
contre les batailles. Les habitants 
choisirent le présent de la déesse et 
en remerciement nommèrent leur 
ville : Athènes 1! Regardons ensemble 
les bienfaits prodigués par cet arbre 
mythique en phytothérapie.

La sphère 
cardio-vasculaire

Q uand on parle de sphère 
cardio-vasculaire, on parle du 

cœur et des vaisseaux sanguins. Le 
myocarde est le muscle du cœur, il 
joue le rôle de pompe cardiaque en 
assurant une contraction suivie d’une 
dilatation : les battements du cœur. 
Ces mouvements successifs et répé-
tés jusqu’à la mort sont responsables 
de la pression (on dit aussi tension) 
artérielle. 

Quand on dit qu’on a une tension à 
12/8, cela correspond à la pression 
systolique, la contraction à 12 cm de 

1. « Le Petit Larousse des plantes qui guérissent. », Éditions Larousse, 2017

mercure (unité de mesure du tensio-
mètre) et 8 cm de mercure de pres-
sion diastolique, celle de relâchement 
du cœur.

La pression artérielle est normale 
entre 11/6 et 14/9 : en dessous, c’est 
l’hypotension artérielle, au-dessus, 
c’est l’hypertension artérielle.

Cette dernière est favorisée par le 
stress, le tabagisme, l’excès de sel, 
la génétique, le surpoids, le diabète, 
la sédentarité, l’excès de cholestérol 
(surtout le LDL oxydé), l’âge (>50 ans 
chez l’homme et >60  ans chez la 
femme) et le sexe (plus fréquente 
chez l’homme).

Outre cette hypertension, des 
troubles favorisant la viscosité 
du sang, qui devient moins fluide, 
peuvent générer des « thrombus », 
des caillots qui peuvent migrer et 
créer des embolies pulmonaires ou 
des phlébites. Les parois des artères 

peuvent aussi perdre en élasticité, 
se rigidifier par des dépôts de plaque 
d’athérome, c’est l’athérosclérose. 
Celle-ci peut conduire à la survenue 
d’accidents vasculaires cérébraux 
ou d’infarctus du myocarde, parfois 
mortels.

Pour préserver une bonne fonction 
cardio-vasculaire, deux autres para-
mètres métaboliques sont impor-
tants : le métabolisme lipidique (des 
graisses) par le foie et le métabo-
lisme glucidique (des sucres) par le 
pancréas. Ainsi, souffrir de dyslipi-
démie (hypercholestérolémie avec 
un LDL élevé qui s’oxyde et un HDL 
protecteur trop bas), ou d’un diabète, 
contribue aussi à augmenter le risque 
de maladie cardio-vasculaire.

L’olivier constitue une plante de 
premier choix pour traiter ces mala-
dies que sont l’hypertension, les 
caillots, l’athérosclérose, l’hypercho-
lestérolémie ou encore le diabète, 

L’olivier, l’arbre essentiel 
à la santé cardio-vasculaire
Contre l’hypertension artérielle, l’excès de « mauvais » cholestérol ou encore 
le diabète, l’olivier est la plante phare à prendre en prévention dès la cinquantaine 
pour accompagner le bien-vieillir. Parce qu’il permet dans une certaine mesure 
d’abaisser la pression, d’éviter les caillots sanguins ou encore de réguler 
la glycémie, il peut aussi aider en usage curatif. Formes, posologie, synergies… 
La phytothérapeute Caroline Gayet vous dit tout sur  
cet incontournable de la santé cardio‑vasculaire.

Nom latin : Olea europaea

Famille : oléacées

Noms communs : olivier

Partie utilisée : feuilles 

Principes actifs majeurs : séco-iridoïdes (oleuropéine), triterpènes et 
flavonoïdes

Forme d’usage : tisane, gélule, extrait fluide

Propriétés majeures  : anti-hypertenseur, hypoglycémiant, hypocho-
lestérolémiant
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maladies dites de civilisation car 
clairement liées à nos changements 
d’hygiène de vie survenus ce siècle 
dernier : sédentarisation, industria-
lisation des élevages, des céréales, 
utilisation massive d’additifs divers 
dans l’alimentation, apparition des 
produits ultra-transformés, augmen-
tation du stress et de la pollution, 
diminution du temps de sommeil… 

En tant qu’antihypertenseur, hypo-
cholestérolémiant, hypoglycémiant 
et antioxydant, l’olivier agit en effet 
tout aussi bien en prévention de la 
survenue de ces troubles et aide, 
en usage curatif, à normaliser ces 
marqueurs. Bien évidemment, accom-
pagner la prise d’olivier avec une 
amélioration de son hygiène de vie 
augmente son effet thérapeutique.

Prise en charge de la 
sphère cardio-vasculaire 
en herboristerie

À l ’herboristerie du Palais-
Royal, il  est fréquent que 

se présentent au comptoir des 
personnes souffrant d’hypertension 
artérielle, d’hypercholestérolémie 
ou de diabète. Elles souhaitent avoir 
une option phyto avant l’éventuelle 
mise en place d’un traitement médica-
menteux, lorsque le diagnostic vient 
d’être posé, ou un soutien lorsque le 
médicament est insuffisant, afin de 
pallier une polymédication. 

L’olivier se donne seul, mais bien plus 
souvent on propose un  trio  avec 
l’aubépine et l’ail (blanc, noir ou des 
ours selon la galénique). Ensemble, 
les trois plantes se potentialisent :

 ● L’olivier  est un indispensable, 
car il agit sur les vaisseaux sanguins 
pour réguler la vasoconstriction et 
la vasodilatation ainsi que contre les 

2. Vladlena I Zozina, et al., « Coenzyme Q10 in Cardiovascular and Metabolic Diseases: Current State of the Problem. », Curr Cardiol Rev, 2018;14(3):164-174, doi: 10.2174/1573403X14666180416115428
3. Amirhossein Sahebkar, et al., « Lipid-Lowering Activity of Artichoke Extracts: A Systematic Review and Meta-Analysis. », Crit Rev Food Sci Nutr, 2018;58(15):2549-2556, doi: 10.1080/10408398.2017.1332572. Epub 2017 Aug 24
4. Myoung-Chong Song, et al., « Heterocyclic Compounds from Chrysanthemum coronarium L. and Their Inhibitory Activity on hACAT-1, hACAT-2, and LDL-Oxidation. », Arch Pharm Res, 2008 May;31(5):573-8, doi: 10.1007/s12272-

001-1195-4. Epub 2008 May 15
5. Hua Qu, et al., « Effects of Coenzyme Q10 on Statin-Induced Myopathy: An Updated Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. », J Am Heart Assoc, 2018 Oct 2;7(19):e009835, doi: 10.1161/JAHA.118.009835 
6. Sedigheh Asgary, et al., « Anti-Hyperglycemic and Anti-Hyperlipidemic Effects of Vaccinium myrtillus Fruit in Experimentally Induced Diabetes (Antidiabetic Effect of Vaccinium myrtillus Fruit). », J Sci Food Agric, 2016 Feb;96(3):764-8, 

doi: 10.1002/jsfa.7144. Epub 2015 Mar 19
7. Ramesh Pothuraju, et al., « A Systematic Review of Gymnema Sylvestre in Obesity and Diabetes Management. », J Sci Food Agric, 2014 Mar 30;94(5):834-40, doi: 10.1002/jsfa.6458. Epub 2013 nov 19 
8. Stefka V Vladeva, Dora D Terzieva, Desislava T ArabadjiiskaFolia, « Effect of Chromium on the Insulin Resistance in Patients with Type II Diabetes Mellitus. », Med (Plovdiv), 2005;47(3-4):59-62 
9. Stacey Lockyer, et al., « Impact of Phenolic-Rich Olive Leaf Extract on Blood Pressure, Plasma Lipids and Inflammatory Markers: a Randomised Controlled Trial. », Eur J Nutr, 2017 Jun;56(4):1421-1432, doi: 10.1007/s00394-016-

1188-y. Epub 2016 Mar 7
10. Annalisa Romani, et al. « Health Effects of Phenolic Compounds Found in Extra-Virgin Olive Oil, By-Products, and Leaf of Olea europaea L. », Nutrients, 2019 Aug 1;11(8):1776, doi: 10.3390/nu11081776
11. Sedef N El, Sibel Karakaya, « Olive Tree (Olea europaea) Leaves: Potential Beneficial Effects on Human Health. », Nutr Rev, 2009 Nov;67(11):632-8, doi: 10.1111/j.1753-4887.2009.00248.x 

plaques d’athérome responsables 
de la rigidification des artères. C’est 
grâce à l’oleuropéine et l’hydroxyty-
rosol de ses feuilles et au bon profil 
en acides gras mono-insaturés de 
son huile, qu’on observe une action 
bénéfique quant à la souplesse artérielle 
et aux actions antiathérogènes.

 ● L’aubépine  agit un peu tel un 
bêtabloquant naturel pour réguler le 
rythme cardiaque quand il a tendance 
à s’accélérer.

 ● Enfin, l’ail blanc et l’ail noir  (un 
ail blanc fermenté) en gousse ou 
en gélule et l’ail des ours en tisane 
ou teinture-mère sont tout aussi 
précieux avec leur S-allyl-cystéine qui 
module l’oxyde nitrique, un vasodila-
tateur produit par l’endothélium, la 
paroi interne des vaisseaux sanguins.

De nombreux clients et patients 
témoignent rapidement des effets 
de l’olivier ou de ce trio sur leur 
tension artérielle. Dans ce cas, il est 
fort utile d’opérer une surveillance 
quotidienne grâce à un tensiomètre, 
en vente libre, qui permet d’objec-
tiver l’efficacité et la suffisance du 
dosage consommé, et, le cas échant, 
de l’ajuster.

Plusieurs cas particuliers sont à 
signaler :

 ● L’adjonction de coenzyme Q102 

est hautement souhaitable pour 
soutenir le muscle cardiaque en cas 
d’insuffisance.

 ● En cas d’excès de cholestérol 
important, l’olivier se marie à l’arti-
chaut3 et au chrysanthellum indicum/
americanum4 pour agir sans être une 
statine sur le métabolisme hépatique.

 ● En cas de prise de statines,  la 
supplémentation en coenzyme Q10 
est OBLIGATOIRE5 à hauteur de 
100 mg au petit-déjeuner puisque la 
statine inhibe la voie métabolique qui 

conduit à sa synthèse et que ce nutri-
ment est indispensable au muscle 
cardiaque. 

 ● En cas de diabète, l’olivier s’as-
socie aux feuilles de myrtille6 et de 
gymnema7 pour améliorer la glycé-
mie ainsi qu’une supplémentation en 
chrome8, cofacteur de l’insuline, afin 
de limiter le phénomène de résistance 
à l’insuline.

Ce qu’en dit la science

D ans une étude anglaise9 en 
double aveugle contre placebo 

de 2017, 60 personnes hypertendues 
ont consommé, durant 6 semaines, 
un extrait de feuilles d’olivier conte-
nant 138 mg d’oleuropéine et 6 mg 
d’hydroxytyrosol et ont constaté une 
baisse de leur pression artérielle et de 
leur cholestérol sanguin.

Une revue de la littérature10 sur l’huile 
d’olive extra vierge énonce que l’huile 
d’olive contient 98 à 99 % d’acides 
gras et 1 % de composés phénoliques 
(oleuropéine, hydroxytyrosol, oléo-
canthal), de phytostérols (lignanes), 
tocophérols (vitamine E) et squalène 
(à l’action anticancer). L’activité biolo-
gique de ces molécules confère une 
propriété cardioprotectrice. Aliment 
phare de la diète méditerranéenne, 
prônée pour l’entretien de la sphère 
cardio-vasculaire, c’est en bonne 
partie grâce à l’olive sous toutes ses 
formes qu’on doit l’efficacité de ce 
type d’alimentation. L’huile d’olive 
joue ainsi un rôle dans la prévention 
des cancers, des accidents thrombo-
tiques et les syndromes coronaires.

Une autre revue11 cette fois consa-
crée aux feuilles d’olivier déclare 
que les feuilles ont bel et bien 
des actions antioxydante, antihy-
pertensive, antiathérogène, anti-
inflammatoire, hypoglycémiante et 

https://doi.org/10.2174/1573403X14666180416115428
https://doi.org/10.1080/10408398.2017.1332572
https://doi.org/10.1007/s12272-001-1195-4
https://doi.org/10.1007/s12272-001-1195-4
https://doi.org/10.1161/JAHA.118.009835
https://doi.org/10.1002/jsfa.7144
https://doi.org/10.1002/jsfa.6458
https://doi.org/10.1007/s00394-016-1188-y
https://doi.org/10.1007/s00394-016-1188-y
https://doi.org/10.3390/nu11081776
https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2009.00248.x
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hypocholestérolémiante. Celles-ci 
sont dues à l’oleuropéine, un sécoi-
ridoïde présent à hauteur de 6 à 9 % 
dans la feuille séchée qu’on utilise en 
tisane ou gélule.

Comment l’utiliser ?

L ’olivier existe principalement 
en tisane, en gélules ou extraits 

liquides. 

 ● En tisane  : 2 cuillères à soupe de 
feuilles d’olivier dans 50  cl d’eau 
froide, faire bouillir 2 minutes, puis 
infuser 10 minutes. Filtrer et boire 
dans la journée, en cure, sur 21 jours. 
Je vous conseille de l’associer aux 
plantes précédemment citées, à parts 
égales, pour potentialiser l’efficacité 
de votre tisane contre l’hypertension 
ou le diabète. Dans ce cas, opter pour 
4 cuillères à soupe du mélange dans 
1 litre, à boire dans la journée.

 ● En gélules : 500 mg midi et soir de 
totum (l’ensemble de la plante) de 
qualité biologique et idéalement titré 
en oleuropéine (environ 17 %).

 ● En extrait liquide (teinture mère, 
EPS, SIPF) : 30 gouttes dans un verre 
d’eau. À consommer avant le repas 
en cas de diabète et entre les repas 
contre l’hypertension artérielle.

 ● L’huile d’olive convient en assai-
sonnement et supporte la cuisson 
jusqu’à 200 °C, donc à feu moyen. 
ne surtout pas la brûler au risque de 
la dénaturer et de perdre tous ses 
bienfaits.

Précautions d’emploi : 

L es feuilles d’olivier s’ajoutent 
aux traitements antihyperten-

seurs et hypoglycémiants.

Caroline Gayet 
Diététicienne-phytothérapeute 

www.caroline-gayet.com

–10 % sur les produits de la marque 
Michel Pierre, exclusivement sur 
le site www�herboristerie�com 
avec le code CARO10

Salon du bien-être, bio & thérapies
BORDEAUX, Parc des Expositions, Hall 3 

du 26 au 28 novembre 2021, vendredi de 13 h à 20 h, 

le week-end de 10 h à 19 h, 

Lien de l’événement et inscriptions : www.salonbienetrebordeaux.
com – Tarifs : 3 € la journée, 6 € pour le pass 3 jours. 

Créé en 2015, ce salon leader en Aquitaine rassemble chaque année 
plus de 10 000 visiteurs et plus de 170 professionnels de la vie au 
naturel, du bio, du développement personnel, de la spiritualité et des 
thérapies alternatives. Côté thérapies alternatives, des ostéopathes, 
naturopathes, hypnothérapeutes, géobiologues, énergéticiens (reiki, 
acupuncture, shiatsu, magnétisme…), kinésiologues, iridologues, 
réflexologues et praticiens du Feng Shui (science énergétique de 
l’habitat chinoise) et du Vastu Shastra (son équivalent indien) tien-
dront des stands. 

De nombreux producteurs de cosmétiques et aliments bio (huile d’argan, 
épices ayurvédiques, moringa, huiles essentielles…) proposeront aussi 
leurs produits. Quelque 80 conférences rythmeront ces 3 jours avec 
plusieurs personnalités reconnues : Laurent Montels, fondateur de la 
première école européenne de Vastu Shastra ; Christian Tal Schaller, 
médecin suisse, médium et chaman ; Michaël Illouz, ostéopathe et 
spécialiste de la thérapie somato-émotionnelle ITSEM…

Salon du bien-être d’Agen
AGEN, Parc des Expositions

du 11 au 14 novembre 2021, de 10 h à 19 h 

Lien de l’événement : www.bienetre-agen.com – Tarifs : Gratuit

« Votre maison peut-elle vous rendre malade ? », « Faut-il s’inquiéter 
des métaux lourds ? », « Comment libérer votre cerveau de l’auto- 
sabotage ? », « Peut-on parler avec les animaux ? », « Comment gérer 
les personnes toxiques ? »… Autant de questions auxquelles viendront 
répondre des conférenciers praticiens en médecine symbolique, 
géobiologie, communication animale… Plus de 100 exposants tien-
dront des stands « Santé & Beauté », « Bien-Être & Maison », « Alimen-
tation », « thérapeutes »…

Formation au massage thaï Wiyyan
LYON, école de massage, 84, rue Masséna

du 22 au 26 novembre, de 6 h à 19 h 

Lien de  l’événement  : www.feelmassages.com/formations-ex-
pert-massages, inscriptions au 06 13 61 89 88 – Tarifs : 590 €

Basé sur les fondements du massage traditionnel thaï, le massage 
Wiyyan est un massage aux huiles chaudes par pressions glissées sur 
les lignes d’énergie : « sen » pour un apaisement total du corps et de 
l’esprit. Le protocole, très strict, est composé d’exercices d’étirement 
de grande amplitude, de percussions et de tapotements rythmés, 
d’effleurements et d’une attitude de méditation et de recueillement.
Ce stage est assuré par Philippe Ferrer, diplômé « Massage Teacher 
Education» et ayant remporté le concours national de massage des 
« Meilleures mains de France ». Il est destiné aussi bien aux profes-
sionnels du massage souhaitant acquérir de nouvelles qu’aux aspirants 
masseurs. Au bout des 5 jours de formation, un certificat vous sera 
remis. En cas d’impossibilité ou si le stage est complet, Philippe Ferrer 
propose de nombreuses autres dates et types de massages (indien, 
français, prénatal…).

http://www.caroline-gayet.com
http://www.herboristerie.com
www.salonbienetrebordeaux.com
www.salonbienetrebordeaux.com
www.bienetre-agen.com
www.feelmassages.com/formations-expert-massages
www.feelmassages.com/formations-expert-massages
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– Êtes-vous prêt à changer de vie ?

Si vous consultez un praticien de 
la Trame, il est possible qu’il vous 
accueille par ces mots. C’est en tout 
cas par une formulation énigma-
tique de ce genre qu’au cours d’une 
réunion amicale, Élisabeth Monnier, 
elle-même praticienne, m’a décrit les 
effets potentiels de cette technique.

« La pratique s’adresse au corps et tend 
à permettre la remise en place du cane-
vas d’information premier, celui qui 
orchestre l’ensemble de nos processus 
cellulaires et apporte la cohérence à 
nos différentes fonctions organiques », 
m’a-t-elle expliqué Concrètement, 
le praticien doit exécuter16 gestes 
simples, immuables, transmis par 
l’alchimiste Patrick Burensteinas et 

qui sont censés communiquer au 
corps les informations lui permettant 
de se réorganiser, tout en lui laissant 
l’initiative.

« Des larmes me 
montaient doucement 
aux yeux »

E t ensuite ? Au fil des séances 
se manifesteraient des chan-

gements subtils mais profonds, 
propres à chacun. La Trame ne cible 
pas un symptôme ou une maladie, 
mais permettrait à l’axe corps-âme-
esprit de retrouver son alignement 
originel… Et à chaque patient de se 
rapprocher de qui il est vraiment. 
Un soin énergétique pour manifester 
son véritable soi ? Voilà qui s’éloigne 
quelque peu des propositions habi-
tuelles de gestion du stress et autres 
programmes d’optimisation physique 
ou mentale ! Et si je le testais ? Le 
lendemain de cette conversation, 
alors même que je médite quant 
à l’opportunité de prendre mon 
premier rendez-vous, un ami me 
fait part, plutôt enthousiaste, de sa 
première expérience avec une jeune 
praticienne de sa région :

« Quand elle a commencé à m’envoyer 
de l’énergie au niveau des tibias, puis du 
ventre, il s’est mis à gargouiller très, très 

fort ! J’ai ressenti aussi de la chaleur. Et 
quand elle a placé ses mains au niveau 
de ma tête, ma vue s’est brouillée d’un 
blanc laiteux. Des larmes me montaient 
doucement aux yeux, sans que ce soit 
désagréable, plutôt libérateur. » Après 
son soin, l’ami s’est senti profondé-
ment relâché, mais aussi un peu « à 
côté de ses pompes ». « Je pense que 
cela m’a grandement apaisé dans les 
jours qui ont suivi, mais difficile de dire 
s’il y a eu un effet à long terme. » Tu ne 
voudrais pas tester ?

Rien de tel en effet que l’expérience… 
Et puis la synchronicité entre mon 
intérêt et son témoignage aiguise ma 
curiosité. Je prends rendez-vous. La 
praticienne me reçoit à son domicile, 
dans une pièce dédiée aux soins. Il y 
a plusieurs années, me confie-t-elle, elle 
a radicalement changé d’orientation 
professionnelle. Et ce changement, 
elle l’attribue… à la Trame. « Dès que 
j’ai entendu ce mot, j’ai eu envie de vivre 
l’expérience. Et dès mon premier soin, 
la praticienne que j’ai consultée m’a dit 
qu’un jour, je reprendrais sa clientèle. Je 
me suis demandé ce qu’elle voulait dire. 
Et puis au fil des séances, quelque chose 
a mûri en moi. Je me suis connectée à 
mon identité véritable… Jusqu’à franchir 
le pas de quitter mon ancien métier 
pour prendre soin des autres. Changer 
de vie, c’est un des effets possibles de 
la Trame. »

J’ai testé la Trame : 
le soin alchimique 
de Patrick Burensteinas
Transmuter le plomb en or, telle était la quête – symbolique ou réelle ? – des 
alchimistes de l’Antiquité à la Renaissance. Physicien de formation et alchimiste 
par passion, Patrick Burensteinas a mis au point en 1990 un soin énergétique 
d’un genre unique inspiré de cette science ancienne : 16 gestes simples pour nous 
reconnecter à « la trame du monde », et remettre de la cohérence dans notre 
système organique et dans nos vies… Apaisement émotionnel, bien‑être, capacité 
de choix et manifestation de nos pleins potentiels, seraient les effets de cette 
approche corps‑esprit‑âme. Incité par un ami, j’ai fait le test.

Patrick Burensteinas, physicien de formation et 
alchimiste par passion.
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Cela dit, me prévient-elle, les change-
ments se sont faits très progressive-
ment, tout en douceur. La Trame ne 
pousse pas les gens. En libérant les 
nœuds d’origine émotionnelle, elle 
permet simplement à l’information 
cohérente de circuler. Au fur et à 
mesure du processus, la confiance 
en soi et la capacité de choix sont 
restaurées, signalant les retrouvailles 
avec nos potentiels. Pas de révolution 
à attendre de ma première séance 
donc. Celle-ci, m’indique Élisabeth 
Monnier, consistera à « secouer le 
tapis ». Autrement dit, à imprimer un 
mouvement ondulatoire pour faire 
tomber «  les cailloux » – les nœuds 
énergétiques liés aux épreuves de vie 
– qui bloquent la fluidité du tissu. Les 
autres séances permettront d’aller 
plus loin…

Je reconnais cette chaleur 
douce et enveloppante 
qui sort des mains 
des guérisseurs

A llongé habillé sur le dos sur 
une table de soins, les bras le 

long du corps, je ferme les yeux. Une 
main sur ma poitrine, l’autre sur mon 
abdomen, la praticienne me demande 
d’inspirer à fond en respiration haute, 
puis d’expirer librement, trois fois de 
suite. De la main, elle accompagne 
mon inspiration par une légère pous-
sée sous les côtes puis mon expiration 
par un appui sur le thorax. C’est le 
tout premier geste des seize que 
compte le protocole. Le but : laisser 
sortir les émotions présentes afin de 
libérer l’accès à la Trame et permettre 
la suite du soin. Pour le deuxième 
geste, Élisabeth Monnier place ses 
mains de part et d’autre du haut de 
mon ventre. Les yeux clos, je perçois 
des mouvements ondulatoires très 
doux, proches de ce que j’ai ressenti 
sous la main d’un fasciathérapeute. 
Totalement relâché, j’ai l’impression 
qu’ils s’harmonisent avec ceux de mes 
propres tissus. Étrange impression 
d’être accompagné dans un glisse-
ment naturel.

Pour le troisième mouvement, sur 
l’abdomen, la praticienne place ses 
mains sur le côté droit de mon ventre 
et entame de nouveau un mouvement 
d’ondulation. Ce n’est pas vraiment 
un appui mais une incitation par le 
geste, comme si la main s’adressait à 
mes tissus plutôt que de leur impri-
mer une direction. Tandis que je me 
relâche encore plus, je sens que mes 
organes digestifs apprécient. Comme 
s’ils obéissaient à une suggestion, ils 
entrent dans la danse et se mettent 
à bouger silencieusement. Puis c’est 
au tour de mes hanches d’être mobi-
lisées en douceur, réveillant d’autres 
mouvements intestinaux.

Après le réveil du système digestif, 
la deuxième série de mouvements 
concerne les pieds. Je sens que je suis 
à la limite du sommeil, en ondes céré-
brales lentes incompatibles avec le 
moindre mouvement volontaire, sans 
pensée mais parfaitement conscient 
de ce qui se produit à l’intérieur de 
mon corps. Élisabeth place ses mains 
sur différents points de mes pieds, 
imprimant là encore de très légers 
mouvements. À chacun d’eux, je suis 
parcouru de sensations particulières. 
L’effet est étrange et inédit. Ayant 
bénéficié depuis mon enfance des 
soins de magnétiseurs, je reconnais 
cette chaleur douce et envelop-
pante qui semble sortir des mains 
des guérisseurs naturels. À ceci près 
qu’ici l’énergie semble emprunter des 
canaux très précis à chaque geste. 

À un moment, je sens un courant 
remonter du pied gauche jusqu’au 
bassin avant de se connecter à ma 
jambe droite. À un autre, c’est le méri-
dien du rein gauche qui se mobilise, 
de la plante du pied jusqu’au pubis. À 
un autre encore, l’énergie ressemble à 
un courant électrique qui remonterait 
le long de mes jambes. Mais le plus 
étonnant sera une sensation d’anti-
gravité. Soudain, j’ai l’impression que 
mes jambes s’allègent et qu’elles vont 
se soulever toutes seules ! Je laisse 
faire. La sensation s’estompe dès la 
fin du mouvement. La lévitation, ce 
n’est pas pour aujourd’hui.

Après les jambes, elle remonte en 
direction du ventre puis à la tête. À 
plusieurs reprises, des parties de mon 
corps, pieds, jambes, tête, se mettent 
à bouger toutes seules. À l’approche 
de ma tête, celle-ci est animée d’un 
mouvement brusque qui la replace 
dans l’axe de la colonne. D’étranges 
picotements se manifestent au 
sommet de mon crâne tandis qu’une 
salive abondante me remplit la 
bouche. Une zone  au-dessus de mon 
palais se fait ressentir. Si j’en crois 
certains spécialistes des arts internes, 
il semblerait que ma glande pinéale 
se soit réveillée…

Au bout de 40 minutes environ, la 
séance se termine. Je refais surface, 
lentement. C’est sûr, il s’est passé 
quelque chose d’inhabituel. Élisabeth 
me laisse tout le temps de reprendre 
contact avec le monde extérieur. J’ai 
l’esprit calme, peu de questions en 
tête et l’envie de goûter les effets du 
soin sans en savoir trop. La curiosité, 
ce sera pour plus tard. Elle me précise 
qu’il faut trois semaines pour intégrer 
la séance et qu’une deuxième ne peut 
être programmée qu’après ce délai. 
Comme mon ami, je sors de ce soin 
totalement décontracté mais un peu 
flottant. Il est 11 heures du matin. 

L’après-midi, je me sens franche-
ment bizarre  : fatigué, courbatu et 
aux prises avec des douleurs sourdes 
dans les articulations des hanches qui 
me rappellent des symptômes déjà 
éprouvés il y a quelques années. Le 
lendemain, je suis plus alerte, mais le 
jour suivant, je suis si fatigué que je 
dors toute l’après-midi. Et puis tout 
rentre dans l’ordre. Par des gestes 
qui tiennent plus de l’effleurement 
que de la manipulation, Élisabeth 
semble avoir enclenché un véritable 
processus. Mais lequel ? Il me faut en 
savoir plus. Beaucoup plus !

Quel lien avec l’alchimie ?

D ans les jours qui suivent, je 
me plonge dans La Trame – Se 

soigner par l’énergie du monde, le court 
livre dans lequel Patrick Burensteinas 
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décrit sans fioritures les 16 gestes 
du protocole, leur sens et leur finalité. 
Furetant sur la toile, interrogeant 
ma soigneuse et celle de mon ami, je 
cherche à comprendre les liens entre 
cette pratique qui semble emprun-
ter à la fasciathérapie autant qu’au 
magnétisme et l’alchimie dont elle 
se réclame.

L’alchimie, au sens ordinaire, est cette 
pratique très ancienne qui avait pour 
objet de transmuter la matière – chan-
ger le plomb en or – et de découvrir le 
secret de la longévité, voire de l’éter-
nité. Philosophes et spiritualistes 
autant que scientifiques, les alchi-
mistes questionnaient le lien entre 
l’esprit et la matière et étudiaient le 
pouvoir des symboles et de l’inten-
tion sur le monde physique. Selon le 
célèbre historien des religions Mircea 
Eliade1, ses principes se retrouvent en 
Chine avec le taoïsme, en Inde avec 
le tantrisme, en Égypte hellénistique 
avec la gnose, en Occident pendant 
le Moyen Âge et la Renaissance avec 
l’hermétisme, le mysticisme chrétien 
et la kabbale juive. Même si l’on doit 
à l’alchimie plusieurs découvertes 
dans le domaine de la chimie, elle est 
tombée en désuétude, supplantée par 
une approche purement physique des 
phénomènes.

C’est donc un retour aux origines que 
le physicien Patrick Burensteinas a 
opéré dès sa jeunesse en se passion-
nant pour cette science oubliée 
qui selon lui, réunit dix adeptes par 
siècle. Autrement dit, pas grand 
monde… Sauf que les découvertes 
de la physique quantique semblent 
lui apporter quelque caution, en 
démontrant par exemple, qu’au niveau 
subatomique, la présence d’un obser-
vateur modifie le résultat de l’expé-
rience… Et qu’un photon est à la fois 
une onde et une particule de lumière. 
Parmi les quelques scientifiques post- 
matérialistes actuels, le neurologue 
canadien Mario Beauregard et le 
cardiologue Pim Van Lommel ont 
acquis la conviction que la conscience 
préexiste à la matière et non l’inverse. 

1. Eliade M, « Le mythe de l’alchimie. », suivi de « L’alchimie asiatique. » p.1-121, 1990, Éditions de l’Herne, France.

Mario Beauregard va même plus loin 
en considérant que l’esprit est créa-
teur de matière…

Sans plan 
d’organisation, les 
cellules ne pourraient 
coopérer entre elles

P our les alchimistes, trois maté-
riaux représentent les trois 

aspects de la manifestation. Le sel 
représente la matière brute, le soufre, 
l’énergie brute indifférenciée et non 
orientée, et le mercure, le principe 
ordonnateur qui structure et oriente 
l’énergie du soufre, lequel anime la 
matière. Rien n’existe sans l’associa-
tion des trois. Chacun de ces principes 
renvoie lui-même à trois dimensions 
de l’expérience humaine : l’œuvre au 
noir, l’œuvre au blanc et l’œuvre au 
rouge. Autrement dit, le plan du corps, 
celui de l’âme et celui de l’esprit.

Le rapport avec la Trame ? Chaque 
geste initié par Patrick Burensteinas 
est relié à l’un de ces trois plans et 
participe à l’une des trois œuvres de 
l’alchimie. Après les gestes amorçant 
la vidange digestive, ceux appliqués 
aux membres inférieurs participe-
raient à l’œuvre au noir de destruc-
tion de l’ancien et ceux de l’abdomen 
favoriseraient l’œuvre au blanc de 
purification. Enfin, les gestes à la tête 
relèveraient de l’œuvre au rouge où 
se fixe le nouvel état, la renaissance à 
une nouvelle mission plus proche de 
notre vérité. Et pour que cette alchi-
mie opère, il faut nous connecter à la 
Trame, nous réinformer à partir du 
canevas premier. Patrick Burensteinas 
définit la Trame comme « un ensemble 
d’informations, un quadrillage quan-
tique qui fixe l’organisation des cellules 
de notre corps, mais aussi des minéraux 
et des végétaux qui participent à la 
colonie ».

Car pour l’alchimiste, le corps est 
l’agrégat de trois règnes :

 ● le minéral, qui compose notre struc-
ture osseuse et les neurotransmetteurs 

qui sont tous des métaux ou des 
métalloïdes ;

 ● le végétal, seul capable de trans-
muter l’énergie en matière au travers 
de la photosynthèse et qui compose la 
flore intestinale, laquelle transforme 
la matière en énergie ;

 ● l ’animal ,  représenté par les 
cellules, qui permet la mobilité interne 
et externe.

Sans plan d’organisation, sans cane-
vas, les cellules ne pourraient coopé-
rer entre elles et tendraient vers 
le désordre et la mort du corps. Ce 
plan, Patrick Burensteinas l’appelle 
la Trame. Voilà qui rappelle curieu-
sement l’hypothèse des champs 
morphiques chère au biochimiste 
Rupert Sheldrake : ces champs d’infor-
mations alocaux et atemporels, 
propres à chaque espèce, à chaque 
culture et à chaque individu et qui 
garantiraient leur continuité au fil des 
générations.

À l’instar des champs morphiques, 
la Trame présiderait au bon fonc-
tionnement de nos processus vitaux. 
Dès lors, le symptôme serait le signe 
que des cellules ne suivent plus ce 
plan du corps, qu’elles sont coupées 
de la Trame. La cause ? Les multiples 
chocs physiques et émotionnels qui 
émaillent nos vies. Ils agiraient comme 
des cailloux collés à une étoffe, et 
qui entraveraient son ondulation 
harmonieuse.

Une première séance de Trame 
consiste essentiellement à secouer 
l’étoffe, le « tapis », pour faire tomber 
les cailloux, ce qui explique les 
douleurs, fatigues et autres manifes-
tations émotionnelles qui s’ensuivent 
couramment. C’est surtout à partir 
des deuxièmes et troisièmes séances 
que les informations de la Trame 
seraient communiquées au corps.

Et pourtant, ce sont toujours les 
mêmes 16  gestes qui sont prodi-
gués de manière immuable depuis la 
création de cette thérapie énergé-
tique. « Lors des séances suivantes, un 
travail plus précis tiré de l’enseignement 



À LA UNE

n OV E M B R E  2 0 2 1  •  n ° 1 8 2

LES EXPÉRIMENTATIONS 
D ’ E M M A N U E L D U Q U O C

27 

NEWS

27 

de Patrick Burensteinas s’attardera 
aux émotions mal digérées et restées 
enfouies   », m’explique Élisabeth 
Monnier. Un dialogue subtil, silen-
cieux, par le corps, permet leur libé-
ration et participe à l’apaisement et à 
l’évolution de la personne.

À l’instar des alchimistes antiques, les 
praticiens de la Trame naviguent allè-
grement entre science et ésotérisme, 
matière et esprit. Dès lors, comment 
faire la part entre effets réels et pure 
imagination, énergie subtile et force 
de suggestion ?

Pour m’en faire une idée, je fais un 
tour sur le site annuaire-thérapeutes.
com auquel Élisabeth Monnier est 
abonnée. Les patients l’ayant consulté 
ont la possibilité de faire part de leur 
avis. Tous sont positifs et concernent 
essentiellement les aspects psycholo-
giques et comportementaux. Il y est 
question d’écoute, de bienveillance et 
de douceur, mais aussi de mieux-être 
profond, de rencontre avec soi, d’ex-
pression créative ou même d’arrêt du 
tabac… Pour ma part, la réponse du 
corps fut manifeste et non anticipée : 
résurgence temporaire de douleurs 
anciennes, fatigue intense au point de 
m’endormir une après-midi entière, 

le tout suivi d’un regain de fluidité 
corporelle, puis de mouvements d’hu-
meur inhabituels dont je ne sais au 
juste s’ils tenaient à l’environnement 
extérieur ou à des réajustements de 
ma posture au monde. Tout cela à la 

suite d’un toucher d’une délicatesse 
dont je n’aurais pas imaginé qu’elle 
puisse produire de telles réactions. 
Bref, ça bouge et c’est plutôt bon. Il 
me faudra y revenir pour voir…

 Emmanuel Duquoc

Recevoir un soin de la Trame
Conçu en 1990, le soin de la Trame 
rassemble pas moins de 678 prati-
ciens rien qu’en France et quelques 
dizaines d’autres dans la franco-
phonie et ailleurs� Dans la plus 
totale discrétion� Peu d’entre eux 
s’y consacrent entièrement� On 
ne fait pas carrière dans la Trame� 
« Hors de question que je travaille à la 
chaîne, rappelait Patrick Burenstei-
nas lors de ses formations� Hors de 
question que je m’épuise. Ce serait de 
l’irrespect pour moi et pour vous. » 
De fait, la plupart des praticiens 
proposent le soin de la Trame parmi 
un éventail de pratiques théra-
peutiques comme l’ostéopathie, la 
kinésiologie, la Gestalt thérapie, le 
coaching, etc� Sur Internet, elle est 
souvent décrite par les praticiens 
comme une pratique d’apaisement 
émotionnel, permettant de calmer 
stress et angoisses et de retrouver 
confiance et capacité de choix.

Les contre-indications de la Trame 
sont :

 ● les maladies psychiatriques ;
 ● les greffes d’organes ;
 ● les transfusions sanguines 

récentes ;
 ● les périodes d’épreuves spor-

tives�

Renseignements et contacts des 
praticiens sur : www�la-trame�com 

Les lecteurs intéressés peuvent 
aussi lire l’ouvrage de référence de 
Patrick Burensteinas : 

« La Trame - Se soigner par l’énergie 
du monde. », 
Le Mercure 
Dauphinois, 
14,70 €

Ostéoporose : l’acétate de sodium, nouveau traitement 
prometteur

1. Pouikli, A., Parekh, S., Maleszewska, M, et al., « Chromatin Remodeling Due to Degradation of Citrate Carrier Impairs Osteogenesis of Aged Mesenchymal Stem Cells. », Nature Aging, août 2021, https://doi.org/10.1038/s43587-
021-00105-8

D es chercheurs étudiant les mécanismes biologiques 
à l’origine de la détérioration des os ont fait une 

découverte qui pourrait aider à traiter l’ostéoporose, en 
rajeunissant les cellules souches au cœur du processus1. 

Cette maladie durant laquelle les os deviennent fins et 
fragiles, principalement causée par le vieillissement, est 
chaque année à l’origine de 400 000 fractures en France.

Afin d’identifier un moyen de rajeunir les cellules vieil-
lissantes, qui se mettent à produire moins de matériel 
permettant le développement et le maintien des os, 
l’équipe les a isolées de la moelle osseuse de souris et les a 
traitées avec une solution nutritive contenant de l’acétate 
de sodium, un additif alimentaire courant. « Ce traitement 
a entraîné un rajeunissement impressionnant de l’épigénome 

(c’est-à-dire l’expression effective des gènes de la souris), 
améliorant ainsi l’activité des cellules souches et conduisant à 
une production plus importante de cellules osseuses », explique 
l’auteur principal de l’étude.

L’équipe s’est ensuite penchée sur ce processus chez des 
patients âgés souffrant d’ostéoporose : ils présentaient 
les mêmes changements épigénétiques que ceux observés 
chez les souris. Il reste encore des questions à résoudre 
concernant la sécurité de l’utilisation de l’acétate de sodium 
dans les thérapies contre l’ostéoporose. Il est bien entendu 
hors de question de chercher à s’automédicamenter en 
prenant de l’acétate de sodium sous sa forme d’additif 
alimentaire, mais ces premiers résultats sont néanmoins 
très prometteurs.

http://www.la-trame.com
https://doi.org/10.1038/s43587-021-00105-8
https://doi.org/10.1038/s43587-021-00105-8
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I ssu de textes très anciens, 
contant l’histoire d’un astro-

logue, ou d’un alchimiste ou des 
deux, et s’appuyant selon certains, 
sur la vraie vie d’un nommé Grego-
rius Faustus (XVIe siècle), le mythe 
de Faust est celui du pacte diabo-
lique. La littérature et la filmographie 
sur ce mythe sont vastes et riches, 
avec quelques œuvres dominantes, 
comme le Faust de Goethe ou le film 
La Beauté du diable de René Clair. 
En voici les grandes lignes  : Faust, 
chercheur de la connaissance et des 
secrets de la vie, arrive à la fin de 
son existence terrestre. Il se déses-
père de n’avoir pu aboutir dans ses 
recherches, faisant ainsi le constat 
de son impuissance à maîtriser la vie 
et le vivant. Le caractère éphémère 
de l’existence, et le fait de n’avoir 
pu profiter de toutes les jouissances 
qu’elle peut procurer, instillent en lui 
les regrets des désirs inassouvis. Il est 
mûr pour le pacte diabolique qui lui 
est proposé un jour de désespérance 
plus grande, par Méphistophélès.

Cet envoyé du diable (et qui figure 
ce qui divise, sépare, morcelle), lui 
propose la jeunesse et la totale jouis-
sance de tous ses désirs, pour une 
durée de 12 ans (certains textes disent 
24 ans). Quel beau clin d’œil que ces 
12 ans ! On retrouve la symbolique 

du chiffre  12 dans de nombreux 
autres mythes, par exemple dans les 
12 travaux d’Hercule de la mytho-
logie gréco-romaine. Hercule doit 
surmonter 12 épreuves échelonnées 
sur 12 ans, qui correspondent aux 
12 marches de la croissance spiri-
tuelle de tout individu ! Au bout de 
ces 12 années de vie de pleine jouis-
sance, Faust s’engage, lui, à donner 
son âme au diable. « Je te donne tout 
et tu me donnes ton âme », lui propose 
Méphistophélès.

Il accepte et signe le pacte. Il retrouve 
la jeunesse et le droit à la potentielle 
jouissance de tout. Mais de ce fait, il 
oublie sa quête première de savoir 
et de connaissance, pour se laisser 
aller vers la satisfaction des sens et 
des pulsions. Il « profite » de l’exis-
tence insouciante et de la liberté 
de le faire qu’il croit avoir acquise. 
Seulement, cette satisfaction des 
sens est celle de « l’éternelle envie », 
celle de l’insatiable « toujours plus ». 
Faust découvre l’illusion de la fausse 
liberté, celle qui enchaîne aux désirs 
et il ne se sent pas heureux. Il s’en 
plaint à Méphistophélès qui lui fait 
rencontrer Marguerite. La vacuité 
du Yang (qui symbolise le masculin, 
le soleil, mais aussi le vide en philoso-
phie chinoise) rencontre la plénitude 
du Yin (qui symbolise le féminin, la 

lune, mais aussi le plein). Et chose 
imprévue par le diable, Faust et 
Marguerite tombent follement amou-
reux l’un de l’autre. Faust mesure son 
erreur et l’illusion terrestre des sens 
et de l’horizontalité. Marguerite tente 
d’apporter à Faust la vision de la verti-
calité céleste, en touchant l’abyssale 
différence qui existe entre plaisir et 
bonheur. C’est ce qui sauvera Faust 
au bout du pacte des 12 ans. L’amour 
inconditionnel rompt le pacte et 
renvoie le diable à ses fourneaux, en 
reconstituant l’unité de Faust.

Que nous montre 
ce mythe ?

C e mythe de Faust est symbo-
liquement très riche, et nous 

montre plusieurs choses. Tout d’abord 
la question de la promesse méphis-
tophélienne. C’est la question de 
l’acceptation ou non des principes de 
vie et en particulier de la « finitude » de 
l’existence. Cette universelle vérité 
s’impose à tous, de tout temps. La 
promesse du maintien « à tout prix » 
de l’existence de toutes choses est 
fausse. La crise actuelle en est une 
démonstration. Elle montre combien 
la « menace du risque », et en particu-
lier de la mort, réelle et physique ou 
conceptuelle et sociale, peut conduire 

Le mythe de Faust, 
ou comment dénouer 
les pactes diaboliques
Les mythes ont de tous temps été, pour l’humanité, des 
opportunités de sens. Grâce à leur richesse symbolique, 
ils nous aident à comprendre le pourquoi de nos vécus 
et en particulier des épreuves de vie. Face aux débats 
passionnés autour du vaccin et du pass sanitaire, qui 
divisent parfois jusqu’aux familles, Michel Odoul revisite 
ce mois‑ci le célèbre mythe de Faust, cet alchimiste 
vieillissant qui décide de nouer un pacte avec le diable…  
Voyez combien ce mythe est révélateur et signifiant de notre époque.

La légende raconte que Faust, 
alchimiste vieillissant, ayant étudié 
toute sa vie en vain pour percer 
les mystères de la vie décide de 
nouer un pacte avec le diable… 
(« Faust et Méphisto », peinture 
d’Anton Kaulbach).
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à toutes les « acceptations ». Pour se 
sécuriser, on signe un pacte dont la 
clarté n’est peut-être pas totale. Quel 
prix sommes-nous prêts à payer pour 
préserver ce que nous avons peur 
de perdre ? Le mythe de Faust nous 
montre combien la réponse est diffi-
cile. Sans doute avons-nous oublié 
que la vie et le vivant ne sont pas 
maîtrisables et modelables à merci. 
Sans doute devons-nous accepter 
que l’impermanence soit un principe 
de vie. Le refus de cette évidence, au 
plus profond de nos corps s’appelle 
cancer, au plus profond de nos êtres 
s’appelle dépression, au plus profond 
de nos âmes s’appelle le pacte avec 
les Enfers (au sens mythologique), 
c’est-à-dire les tourments, la souf-
france, la rupture du lien avec soi et 
son essence propre.

Or nous sommes dans des époques 
où cette promesse est propagée, en 
permanence. Pour espérer prolonger 
l’existence, les humains deviennent 
fous. Ils dissèquent les cadavres, 
transplantent organes et hormones 
de croissance, créent des chimères 
de plus en plus perverses et perni-
cieuses, manipulent jusqu’aux codes 
du vivant  ! Et ce, toujours pour la 
même promesse qui se dit science. 
Et que dire d’aujourd’hui  ? Quel 
pacte nous faut-il signer pour « être 
libres » ? Être libres de quoi d’ailleurs ? 
De voyager, de consommer, d’aller 
dans les centres commerciaux (ces 
temples de la satisfaction des sens), 
dans les bars et les boîtes de nuit, 
dans les théâtres et les cinémas, etc. ? 
Cette promesse est-elle ou sera-t-elle 
seulement tenue ? On peut s’inter-
roger alors que les mensonges, de 
plus en plus démesurés, envahissent 
les médias de tous ordres  ? Quel 
Méphisto faut-il croire et jusqu’où ? 
La seule certitude que nous puissions 
avoir est celle qu’il y aura un prix à 
payer, sans pouvoir véritablement 
connaître le montant de la facture.

Alors que dire ou faire ? Je n’ai pas 
la réponse. J’ai seulement quelques 
principes et idées qui peuvent guider 
la réflexion.

La première d’entre elles est qu’il faut 
toujours faire attention aux « choix 
de désespérance » et aux promesses 
mirifiques. Ils sont toujours des choix 
qui se font « contre » une situation 
donnée, ou pour en éviter l’inconfort. 
Ils ne sont de ce fait jamais bons dans 
le temps, ni judicieux, car ils n’évitent 
pas l’épreuve, ils la reportent. Le 
temps de la désespérance n’a qu’une 
issue : le recul, la distance, la question 
du sens. C’est parce que je comprends 
les raisons de la désespérance, que je 
peux en trouver les remèdes.

La deuxième idée est que la seule 
chose qui peut rompre le pacte diabo-
lique, si celui-ci, quelles qu’en soient 
les raisons, a été passé, c’est l’amour, 
la confiance et la constance dans ce à 
quoi l’on croit. En effet la signature du 
pacte crée la dysharmonie, le chaos. 
Elle déstructure l’être et l’éloigne de 
son essence noble, de son âme. Elle 
brise les cœurs et les familles, déchire 
les cercles d’amitié, écartèle l’indi-
vidu et le laisse démembré et vidé 
de sa substance de vie qui s’appelle 
la joie. L’antidote à tout cela c’est 
l’amour, l’amour véritable et profond. 
Il n’est pas ici question d’attirance 
ou de dépendance. Il est question 
d’inconditionnalité du principe de 
vie. Marguerite blessée par la disso-
lution de Faust, tue son enfant qu’elle 
avait porté en elle. Le symbole est 
fort, puissant. Elle ne peut accepter 
d’avoir donné la vie à quelque chose 
issu d’un pacte infernal. Elle préfère 
perdre sa propre chair et son propre 
cœur, plutôt que de rejoindre Faust 
dans sa perte. La décision est funeste, 
terrible. Elle est pour cela condam-
née à mort (quel symbole !) et doit 
être exécutée. Faust est au bout du 
désespoir et mesure la vacuité du 
pacte. Il est au bout du désespoir 
et c’est un message céleste qui lui 
redonne lumière et espoir. « Margue-
rite est sauvée », entend-il. Les intenses 
prières de Marguerite pour sauver 
l’âme de Faust ont été entendues. Le 
pacte se délite et Méphisto retourne 
aux enfers sans l’âme de Faust. Ce 
qui sauve l’être, c’est ce qui préserve 

l’unité en lui et évite ainsi la dissolu-
tion morcelante infernale. C’est ce 
qui permet de dépasser la tentation 
de la promesse méphistophélienne.

C’est là la dernière idée essentielle 
de ce mythe, à savoir que l’amour 
qui sauve est celui qui est incondi-
tionnel, c’est-à-dire sans condition 
aucune ! Et c’est sans doute la plus 
difficile à accepter. Elle implique 
notre acceptation, sans condition ni 
jugement, de ce que les autres ont fait 
et choisi dans la situation actuelle. Elle 
implique l’acceptation de leurs choix, 
en particulier sur la question qui agite 
le monde aujourd’hui. C’est celle de 
l’acceptation des comportements 
et des attitudes de tous ceux qui, 
autour de nous, ne font pas comme 
nous. De tous ceux qui rejettent ou 
accusent, parfois violemment ou de 
façon définitive, tous ceux qui ne 
pensent pas comme eux. Tout ceci ne 
doit être vu ou compris que comme 
étant leur peur, une peur viscérale, 
quelles que soient les raisons de 
celle-ci. Elle conduit toujours vers 
des certitudes qui doivent de facto 
être imposées aux autres. Or vous 
m’entendrez souvent dire que «  les 
certitudes sont des croyances dans 
lesquelles nous n’avons pas ou plus 
confiance ». Lorsque l’on a confiance 
dans ses propres croyances, celles 
des autres ne nous posent plus de 
problème. Alors gardons confiance 
dans nos croyances…

Tout ceci nous ramène à ce constat 
aigu et « piquant » : le pacte de Faust 
« c’est moi face à moi », c’est moi face à 
« avec quoi est-ce que j’accepte de pacti-
ser… et pour quoi ? ». Et cela s’applique 
à toutes les situations et circons-
tances de l’existence. 

nous voyons combien le mythe de 
Faust est riche et puissant et combien 
il est beaucoup plus lumineux qu’il n’y 
paraît. Le tout est de garder le regard 
dans la bonne direction…

Michel Odoul
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Réharmoniser votre cœur pour mieux vivre vos émotions
Apparue il y a une vingtaine d’années aux États-Unis grâce 
aux découvertes des neurosciences, la cohérence cardiaque 
vise à rétablir un rythme cardiaque régulier et apaisé, afin de 
resynchroniser les systèmes nerveux sympathique (chargé de 
préparer le corps à l’action et souvent sursollicité) et parasym-
pathique (chargé d’« absorber » les émotions et de régénérer 
le corps).

L’auteur Guy Lacroix, sophrologue certifié et praticien en cohé-
rence cardiaque formé par l’institut Heartmath aux États-Unis, 
l’organisme de référence, vous expliquera que votre cerveau est 
fait pour vous protéger de menaces, mais n’est pas programmé 
pour faire émerger des états de bien-être et les faire durer dans 
le temps ! C’est pourquoi il est si difficile de modifier un état 
émotionnel par la seule force de la pensée.

C’est que cette mission-là, c’est celle du cœur : c’est lui qui 
connaît l’état d’harmonie et est chargé de la diffuser au cerveau 
et dans le corps. Grâce à l’adoption d’un rythme respiratoire 
précis, synchronisé avec les ondes cérébrales, vous parviendrez 
rapidement à mettre à distance les émotions négatives chaque 
fois que vous vous sentez stressé, anxieux ou perturbé.

Mais l’auteur va plus loin encore, et explique comment générer 
des émotions positives comme la gratitude, l’amour ou l’appré-
ciation qui font monter plus durablement le niveau de cohé-
rence. Grâce à cet ouvrage pratique, illustré par de nombreux 
schémas, vous aurez les clés d’une méthode simple pour être 
émotionnellement stable, « en phase », et agir de manière plus 
sereine, lucide et efficace. Vous vivrez alors vos émotions néga-
tives comme des ressources, des clés permettant de mieux vous 
orienter, et plus comme une source de souffrance.

La cohérence cardiaque émotionnelle : transformer 
les informations qui vont du cœur au cerveau 

pour être moins réactif, plus serein, 
plus efficace

Auteur : Guy Lacroix

Éditeur : Grancher

Prix : 16 € 

ISBN : 9 782 733 915 127

Michel Odoul : l’Initiation Corps-Esprit
Quand quelqu’un nous « brise le cœur… » des cellules du muscle 
cardiaque peuvent effectivement se déchirer et mettre notre vie 
en danger.
Quand on se « fait des cheveux… » nos cheveux tombent ou 
blanchissent plus vite que la normale.
Quand on en a « plein le dos… » on développe plus facilement des 
lombalgies.
Quand on « pète un câble… » on a effectivement des neurones 
qui lâchent.
Quand on ne « digère pas » quelque chose… des problèmes de 
transit apparaissent.

Qui peut nier que la santé du corps est intimement liée à 
celle de l’âme ?
notre tristesse ou notre joie, nos peurs ou nos espoirs, notre 
courage ou nos mensonges à nous-mêmes, notre défiance ou 
notre confiance…
Tout cela compte dans l’apparition d’un problème de santé, mais 
aussi dans sa résolution.
Peut-être l’avez-vous même éprouvé à certains moments de 
votre vie. Vous soigner ne pouvait se faire qu’en étant à l’écoute 
de vos émotions et de votre esprit.

Un « sage » est passé maître dans cet art puissant et subtil  : 
c’est notre chroniqueur Michel Odoul. Dans sa carrière de 
thérapeute et de formateur, cette légende vivante, auteur du 
best-seller Dis-moi où tu as mal je te dirai pourquoi, est devenu 
un spécialiste des origines cachées de nos souffrances. Il a 
mis au point une méthode personnelle de « déchiffrage » du 
corps et de ses maux… dont il a accepté de révéler les secrets 
aux lecteurs d’Alternatif Bien-Être, dans une formation vidéo. 
Cette méthode a déjà aidé plus de 6 000 personnes à s’en sortir, 
qui ont su, à un moment, se poser les bonnes questions et 
prendre les bonnes décisions… pour elles. Que vous souffriez 
de diabète de type 2, d’ostéoporose, d’hypertension ou même 
d’un début d’Alzheimer, le travail d’enquête pour trouver les 
sources profondes de votre mal et entamer votre chemin de 
guérison sera formidable.

Il vous faudra un peu de courage pour aller inspecter les trahi-
sons, les colères, les abandons, les traumatismes, les tournants 
de vos vies.

Mais Michel Odoul va vous accompagner, vous aider à trouver 
les clés, pour créer un déclic, un brusque réveil, chez vous 
aussi. En vous libérant des chocs que la vie vous a infligés.

En vous inscrivant à cette formation vidéo exclusive des éditions 
Alternatif Bien-Être, vous recevez l’intégrale de L’Initiation de 
Michel Odoul, soit 2 vidéos par semaine pendant 7 mois, ainsi 
que 3 cadeaux exceptionnels (à découvrir en vous rendant sur 
le lien ci-dessous).

Pour les lecteurs d’Alternatif Bien-Être, nous vous offrons une 
réduction de 50 %. 

Pour vous initier et obtenir plus d’informations,  
rendez-vous sur

        http://totale-sante.com/michel-odoul
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Soignez votre passé et rééduquez votre cerveau 
grâce au neurotraining
Le neuro-training (entraînement neurologique) est une thérapie moderne 
qui permet d’entraîner votre système nerveux à récupérer des difficultés et 
blessures de votre passé. Au moyen de techniques simples et efficaces, il vise 
à développer vos capacités naturelles pour accueillir chaque nouvelle situation 
du mieux possible. Ce premier livre sur le neuro-training, par José Chouraqui, 
le créateur français de la méthode, pose les bases théoriques de cette méthode 
qui associe et utilise les meilleures techniques de kinésiologie avancée, d’os-
téopathie, de chiropractie, de médecine traditionnelle chinoise, et de décodage 
tiré de l’hypnose eriksonnienne.

Dans cet ouvrage clair et détaillé, l’auteur, fort d’une expérience de 40 ans en 
massages de toutes sortes, vous enseignera ensuite les aspects pratiques du 
neurotraining, par exemple : 
• Comment utiliser la vérification de la réponse musculaire, technique tirée 
de la kinésiologie, pour accéder aux mémoires cellulaires, refoulées en nous, et 
déceler et éliminer les obstacles à la libre circulation de l’énergie ;
• Comment mettre de la lumière sur les causes de vos souffrances : douleurs 
physiques, troubles émotionnels, difficultés d’adaptation ou relationnelles, 
addictions…
• Comment décoder la symbolique d’une pathologie, et la guérir «  en 
conscience », en stimulant les bons méridiens d’acupuncture ;

Vous comprendrez ainsi que votre neurologie est conçue de manière à vous 
permettre une autorégulation. Quand nous ne savons pas nous adapter pour 
répondre de façon appropriée à une situation, explique José Chouraqui, nous 
allons compenser et réprimer l’expression de qui nous sommes profondément. 
nous allons alors gaspiller notre énergie en défense, et passer à côté de notre 
vie… Grâce au véritable outil de transformation qu’est le neuro-training, vous 
allez pouvoir au contraire revisiter des expériences du passé pour retrouver 
des solutions là où à l’époque il n’y en avait pas. 

Vous développerez de nouvelles ressources psycho-émotionnelles, et au lieu 
de fuir les défis, vous les rechercherez ! Cela va générer en vous plus d’énergie, 
plus de confiance, de courage et de fluidité.

Neuro-Training, les clefs pour retrouver la santé 
et le bien-être
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Vous avez guéri de manière non conventionnelle et/ou naturelle, parlez-nous en ! 
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Le régime Seignalet contre de multiples allergies
Bonjour, Je suis maman de 4 filles, 
dont 2 d’entre elles (Louise et 
ninon) sont allergiques aux 
acariens, aux poils de chats et de 
chiens, au nickel, aux œufs, au 

soja, aux noisettes et aux arachides. Petite, ninon était également 
atteinte d’eczéma sévère.

J’ai mis 5 ans pour trouver des solutions afin que mes filles vivent 
enfin comme les autres enfants. ninon pleurait pendant une 
heure et demie chaque jour, ne pouvait s’endormir qu’avec moi 
à son chevet, se réveillait plusieurs fois la nuit, ne voulait pas que 
je l’embrasse parce que cela lui faisait mal. Elle avait de l’eczéma 
sur tout le corps, le linge de lit était taché de sang tous les jours.

Les crèmes ont constitué notre premier remède, elles soulageaient 
tout au plus, et encore… nous prenions maintes précautions 
d’usage pour la toilette et le lavage des vêtements. nous avons 
ensuite essayé les médicaments conventionnels (antihistami-
niques), sans résultats flagrants.

Après les tests allergologiques sanguins et cutanés qui ont mis en 
évidence les allergènes déclencheurs, nous avons procédé à leur 
éviction, en évitant les acariens des moquettes et des matelas. 
Mais cela ne suffisait pas.

Vint alors le temps de la désensibilisation (une catastrophe), des 
cures thermales (de belles avancées), de l’homéopathie (cela les a 
aidées à guérir des rhumes et des affections broncho-pulmonaires, 
mais sans avancées pour l’eczéma) et de l’ostéopathie (qui leur 
faisait du bien ponctuellement, mais pas dans la durée).

Jusqu’à ce que nous trouvions enfin une solution qui nous a 
considérablement soulagées : l’alimentation Seignalet, pauvre en 
laitages et en gluten, avec des aliments à dominante crue ou cuite 
avec précaution (vapeur à moins de 90 °C). Par la suite, nous avons 
essayé d’éviter au maximum les additifs en mangeant des aliments 
biologiques, de saison et de préférence locaux.

Actuellement mes filles consomment toujours sans gluten et 
produits laitiers et elles n’ont plus aucune allergie alimentaire. 
Elles n’ont même plus besoin d’emballer leur matelas avec des 
housses anti-acariens.

Louise et ninon consomment désormais des laitages (fromages de 
chèvre et glaces) exceptionnellement sans aucune conséquence 
pour l’une, et avec peu d’eczéma pour l’autre.

nous prenons quelques compléments alimentaires et des remèdes 
naturels pour développer nos défenses immunitaires, ainsi que 
des pré- et probiotiques pour réensemencer la flore intestinale 
et restaurer la paroi intestinale. nous essayons désormais de 
respecter l’équilibre acido-basique lors de nos repas.

nous avons découvert les bases d’une alimentation saine, équili-
brée, qui respecte les aliments et le corps qui s’en nourrit.

Me concernant, je ne souffre plus de dyshidrose (des vésicules 
apparaissant sur les pieds et les mains) ou de ballonnements et 
j’ai réussi à maîtriser mon transit intestinal.

nous sommes sveltes, sportives et heureuses de vivre dans le 
respect de nos corps, esprits et de la nature.

Belle journée, prenez soin de vous !

Sophie Tailliez – sante.alimentation@free.fr

Des séances de chiropraxie ont soigné ma hernie
J’ai aujourd’hui 51 ans. En 2012, dans une période difficile de ma 
vie, entre divorce et ennui au travail, j’ai contracté une hernie en bas 
du dos (les vertèbres L4-L5). Quand je marchais, je ratais toutes les 
différences de niveau du sol. Comme quand on rate une marche : 
le pied tombe et on se « cogne » le dos, ce qui résonne dans toute 
la colonne vertébrale.

Au fur et à mesure, je me suis retrouvé en douleur du matin au soir 
avec un mal qui partait du bas du dos jusqu’à la cheville. Aucun 
répit, que ce soit assis, debout, couché, rien n’y faisait, pas même 
ce que j’appelle la « trithérapie rhumatismale »  : anti-douleur, 
décontractant musculaire et anti-inflammatoire.

J’ai arrêté ces traitements au bout de 3 jours. J’ai passé des radios 
et une IRM pour arriver finalement chez un chirurgien. Je n’ai 
jamais été convaincu par la médecine conventionnelle alors j’ai 
refusé l’opération. Le chirurgien m’a dit, sur un ton péremptoire, 
qu’on se reverrait à ma retraite.

J’ai essayé plusieurs médecines alternatives : réflexologie plantaire, 
étiopathie (une thérapie manuelle proche de l’ostéopathie qui 
vise à supprimer les symptômes en corrigeant les déséquilibres 
mécaniques du corps), mais cela n’a eu aucun effet. L’électro-acu-
puncture (une variante de l’acupuncture avec des aiguilles renfor-
cées par du courant électrique) m’a soulagé pendant 6 mois après 
2 séances, mais les douleurs sont revenues. Je suis finalement arrivé 
chez une chiropractrice.

Elle m’a fait venir 3 fois à son cabinet, m’a manipulé avec précau-
tion et m’a fait faire des étirements. Depuis je n’ai plus ni douleur 
ni gêne à mon dos ! J’ai pu pratiquer du kung-fu, du Qi Gong et 
aujourd’hui je fais du yoga.

J’éprouve une infinie gratitude envers cette femme. Je la consulte 
toujours, mais pour d’autres maux.

Ce parcours m’a pris 3 ans, 3 années de douleurs et de recherches 
pour me débarrasser de ce mal. Je n’ai jamais baissé les bras, j’ai 
beaucoup appris.

Jérôme Martin – jeromemartin490@gmail.com
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