
Le docteur Thierry Medynski est 
médecin généraliste. Il est l’un 
des membres fondateurs de la  
Fédération Française contre les 
maladies vectorielles à tiques 
qui regroupe 3 associations de 

malades (France Lyme, Lympact et le Relais de 
Lyme), des médecins et des chercheurs. Il a 
participé au groupe de travail sur la borreliose 
de Lyme à la HAS.
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LYME, ÇA SE SOIGNE ! 

médicale. Mais pendant que les spécialistes 
se déchirent, les patients endurent l’épreuve 
de la maladie de Lyme sans être correcte-
ment soignés. 

Pour faire le point sur cette bataille sanitaire, 
commençons par énoncer les deux appro- 
ches différentes de cette problématique.

La société américaine des maladies infec-
tieuses (IDSA) considère que la maladie 
de Lyme est détectable avec certitude par 
un test ELISA. Elle dénie l’existence d’une 
forme chronique. Les directives de l’IDSA 
ont été reprises en France par la Conférence 
de Consensus sur la borréliose en 2006 sous 
l’égide de la SPILF (Société de Pathologie 
Infectieuse de Langue Française).

De son côté, l’International Lyme and 
Associated Diseases Society (ILADS) esti- 
me que les tests ne sont pas fiables, que le 
diagnostic est avant tout clinique et que 

Les pieds dans le plat  

Ce n’était pas censé être un numéro polémique 
et pourtant, votre Révolution Santé du mois 
de juillet aborde des sujets de santé haute-
ment sensibles, pour lesquels il existe presque  
autant de théories qu’il y a de soignants. 

Avec pour commencer, un dossier fouillé et 
ultra-complet consacré à la maladie de Lyme. 
Imposture pour certains, véritable pandémie 
pour d’autres… Les maladies vectorielles à 
tiques sont au cœur d’une bataille sans fin 
autour de laquelle s’opposent des patients en 
souffrance, des médecins dépassés et des 
autorités dans le déni. Dernier épisode en date :  
une étude de Santé Publique France juge 
que moins de 10 % des patients chez qui on 
suspecte une maladie de Lyme en seraient 
réellement atteints*...

Médecin généraliste lui-même atteint par une 
forme chronique de la maladie dont il a réussi  
se soigner, le docteur Thierry Medynski dresse 
un bilan extrêmement précis et documenté 
des débats en cours, avant de dispenser de 
nombreux conseils de prévention et d’énumé-
rer les meilleures pistes possibles de guérison.  

Mais il n’est pas le seul médecin courageux à 
avoir accepté d’aborder un sujet qui fâche. Le 
docteur Lylian Le Goff, spécialiste en nutri- 
tion et en santé environnementale, prend la 
défense d’un des aliments les plus vantés 
pour ses qualités, tout autant que critiqué 
pour ses risques prétendus : le soja. Quelles 
sont ses vertus ?  Existe-t-il un risque si l’on 
en consomme trop ? Que faut-il croire ? Son 
enquête minutieuse devrait vous donner envie 
d’en remettre dans vos assiettes. 

En partageant leur expérience et le fruit de 
leurs nombreuses recherches, ces deux méde- 
cins attentifs et ouverts nous prouvent que 
face à certains sujets « sensibles », il n’y a pas 
d’autre choix que de s’informer et d’affirmer 
haut et fort nos propres choix de santé. 

Gabriel Combris
Rédacteur en chef

*  L’enquête a été invalidée par la Haute Autorité de la Santé  
mais reprise dans tous les médias.  
http://www.beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/14/ 
2019_14_1.html

 

La médecine de demain sera naturelle ou ne sera pas

Alors que la polémique autour de la maladie de Lyme ne cesse d’enfler, le nombre de 
malades augmente à un rythme inquiétant. Faut-il se préparer à une future pandé- 
mie ? Qu’en est-il de la prise charge actuelle de la maladie ? Alors qu’il a lui-même été 
malade, le docteur Thierry Medynski fait le point sur une situation à haute tension 
et raconte comment il a réussi à se soigner. 

Identifiée pour la première fois en 1975 par 
l’épidémiologiste Allen Steere suite à une 
pandémie d’arthrite rhumatoïde juvénile 
dans la ville de Lyme aux États-Unis, la ma-
ladie de Lyme a longtemps été considérée 
comme rare. Mais depuis quelques années, 
elle connaît une progression spectaculaire. 
De 9,4 cas / 100 000 habitants en 2003, l’in- 
cidence nationale est passée à 84 cas en 2016. 
Une évolution similaire aux États-Unis où 
plus de 280 000 nouveaux cas sont référen- 
cés chaque année depuis 2008. 
Face à ce constat inquiétant, un Plan national 
de prévention et de lutte contre la maladie 
de Lyme et les maladies transmissibles par 
les tiques a été lancé en septembre 2016 par 
Marisol Touraine, alors ministre de la Santé : 
« La maladie de Lyme fait l’objet aujourd’hui 
de nombreux débats et controverses, du fait de 
son polymorphisme, des difficultés diagnosti- 
ques et des difficultés de prise en charge des 
formes tardives. De façon plus générale, c’est 
l’ensemble des maladies transmissibles par les 
tiques qui font l’objet de controverses, compte 
tenu de l’absence de connaissances précises sur 
les agents pathogènes qu’elles transportent et 
qu’elles peuvent transmettre à l’homme ».

Une controverse qui 
divise le corps médical

La maladie de Lyme fait l’objet d’une polé-
mique virulente au sein de la communauté 
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C’est dit.  « La force qui est en chacun de nous 
est notre plus grand médecin. » Hippocrate



la bactérie peut persister sous différentes 
formes (comme par exemple des biofilms 
ou des corps ronds, qui présentent une plus 
grande tolérance aux antibiotiques). Comme 
il n’est pas possible de cultiver la bactérie à 
partir d’un prélèvement, de nombreux cas  
de formes persistantes de la maladie de 
Lyme seraient ignorés. 
De plus, les tests de diagnostic actuels ne 
permettent pas de détecter les nombreux 
autres agents pathogènes potentiellement 
transmis par une tique.

Cela fait maintenant plus de dix ans que 
les associations de malades dénoncent un 
véritable déni médical. Certains malades 
souffrent d’une errance médicale, sont vic-
times de maltraitance médicale, ou peuvent 
se retrouver en psychiatrie alors qu’ils 
souffrent d’une maladie infectieuse (voir 
annexe 6 de l’argumentaire1 de la Recom- 
mandation HAS). 

Pour remédier à cette situation, l’élaboration 
d’un protocole national de diagnostic et de 
soins (PNDS) a été confié à la Haute Auto-
rité de Santé (HAS). De façon étonnante, 
la SPILF a été désignée comme co-pilote 
alors qu’elle s’était officiellement pronon-
cée contre la révision de la Conférence de 
Consensus de 20062. Rappelons que les  
recommandations de 2006 étaient de faible 
niveau de preuve et faisaient l’impasse sur 
les différents agents pathogènes transmis-
sibles autres que la Borrelia. 
Alors que le groupe de travail avait trouvé un 
consensus en mars 2018, ce sont finalement 
des recommandations de bonne pratique, 
adoptées seulement par la HAS, qui ont été 
publiées en juin 2018. 

Du fait de publications contradictoires et 
d’une incertitude scientifique, ces recom-
mandations sont elles aussi de faible niveau 
de preuve. Elles devront donc être réguliè-
rement révisées en fonction des nouvelles 
données scientifiques, car le débat sur les 
formes persistantes n’est pas tranché ; une 
révision sous l’égide de la HAS afin que la 
SPILF ne soit à la fois juge et partie. 

La situation reste néanmoins confuse. Il est 
apparu en avril 2019 que la SPILF pilotait 
de nouvelles propositions de recomman-
dations en dehors du cadre de la HAS, en 

l’absence des associations de malades et de 
la partie qui représente un autre courant de 
pensée. Cette confusion a amené une audi-
tion par les députés, puis les sénateurs3, de 
tous les acteurs de ce débat, y compris le 
directeur général de la Santé et la présidente 
de la HAS...

Il y a néanmoins quelques bonnes nouvel- 
les.  Dès l’été 2019, de nouveaux services 
hospitaliers dédiés à la prise en charge des 
maladies vectorielles à tiques devraient être 
opérationnels, avec trois niveaux de recours 
selon la complexité de la situation, et une 
prise en charge pluridisciplinaire. Ils de-
vraient travailler en lien avec les médecins 
libéraux et les associations de malades. 

Dans le même temps, la recherche devrait se 
développer pour comprendre les méca-
nismes physiopathologiques de la maladie, 
développer de nouveaux outils diagnosti- 
ques (dont les tests PCR), rechercher les 
meilleurs schémas thérapeutiques (anti- 
biothérapie et traitements non anti-infec-
tieux, traitements non médicamenteux, im-
muno-modulateurs, antibiothérapie longue 
versus courte, mono-antibiothérapie ou 
bi-antibiothérapie, usage d’anti-infectieux 
ou d’autres molécules).

Un enjeu  
de santé publique 

en Europe
Du fait de son expansion, la maladie de 
Lyme est devenue la première maladie vec-
torielle de l’hémisphère nord. Tous les pays 
européens sont concernés. 

Mesurant l’ampleur du phénomène, le 15 
novembre 2018, le Parlement européen a 
appelé à développer des lignes directrices 
fondées sur des données probantes, consi-
dérant qu’il n’existe pas de consensus euro-
péen quant au traitement, au diagnostic et à 
la détection de la maladie de Lyme4.

À la même date, un rapport d’un groupe de 
travail au Congrès américain5 a recommandé 
de financer des études visant à évaluer de 
nouvelles technologies pour le diagnostic 
de la maladie de Lyme et d’autres maladies 
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transmises par les tiques. Mais aussi de 
donner la priorité à la recherche sur les mé-
canismes pathogènes potentiels des symp-
tômes persistants chez les patients ayant 
reçu un schéma thérapeutique standard 
pour les maladies transmises par les tiques.

Les différents  
tableaux cliniques

Auparavant divisée en trois stades (pri-
maire, secondaire et tertiaire), on dis-
tingue dans les recommandations HAS 
une phase précoce localisée, une phase 
précoce disséminée et une phase dissé-
minée tardive. 

Forme localisée précoce : 
l’érythème migrant

Dans un certain nombre de cas, la maladie se 
manifeste dans les suites d’une morsure de 
tique par une tache rougeâtre qui grandit 
lentement autour du point de morsure de la 
tique (un érythème migrant). Dans 40 à 50 % 
des cas, les malades n’ont pas le souvenir 
d’une morsure de tique. La forme classique 
de l’érythème migrant est une macule éry-
thémateuse, de forme ronde à ovalaire, de 
plusieurs centimètres de diamètre à crois-
sance centrifuge (atteignant le plus sou-
vent un diamètre supérieur à 5 cm) avec 
un éclaircissement central, généralement 
sans prurit. Cette lésion peut apparaître de 
quelques jours à quelques semaines après la 
morsure de tique.
En pratique, la piqûre de tique n’est établie 
que dans 30 % des cas. L’érythème migrant 
(lésion cutanée rouge autour de la piqûre) 
est souvent absent (1/4 des cas), méconnu 
ou non diagnostiqué en tant que tel. Il peut 
aussi ne pas apparaître.

En présence d’un érythème migrant, il 
est recommandé de ne pas faire de sérolo-
gie sanguine (les anticorps ne peuvent pas 
être synthétisés précocement) et de traiter 
immédiatement.

En cas d’érythème migrant isolé sans 
autre signe clinique, l’antibiothérapie est 
indispensable et doit être débutée rapide-
ment : Doxycycline 200 mg par jour pour  
14 jours ou Amoxicilline 1 g trois fois par 
jour, jusqu’à 4 g. La durée de traitement 
relève cependant d’un consensus fragile 
puisque les recommandations britanniques 
de 2018 préconisent 21 jours de traitement.

1.  https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-06/reco266_rbp_borreliose_de_lyme_cd_2018_06_13_argumentaire.pdf
2. http://www.infectiologie.com/fr/actualites/maladie-de-lyme-position-de-la-spilf_-n.html
3. Les auditions au Sénat ont été mises en ligne sur le site du Sénat.
4. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0465+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
5. https://www.hhs.gov/sites/default/files/tbdwg-report-to-congress-2018.pdf



Les maladies transmissibles par les tiques

Les populations de tiques connaissent une forte expansion et on peut les retrouver jusqu’à une altitude pouvant 
dépasser 1 500 mètres. Ceci est à corréler au réchauffement climatique, aux modifications du paysage 
et de la faune, ou à la diminution des prédateurs de la tique… Les tiques prolifèrent, ainsi que les agents  
pathogènes potentiellement transmissibles. Il existe différentes souches de Borrelia (B. burgdorferi sensu 
lato, afzelii, valaisiana, garinii, lusitaniae, spielmanii, bisettii, andersonii, californiensis,  japonica, sinica, 
turdi, tanukii, carolinensis, myamotoi, mayoni…). D’autres agents pathogènes peuvent être transmis par la 
morsure de tique, compliquant le tableau clinique et la prise en charge thérapeutique. Il s’agit en particu-
lier d’Anaplasma, d’Ehrlichia, Rickettsia, Coxiella (fièvre Q), Babesia, Bartonella, FrancisellaTularensis, virus 
de l’encéphalite à tiques, et d’autres agents pathogènes encore non identifiés. Au-delà de la maladie de 
Lyme, il faut en fait parler des maladies vectorielles à tiques (MVT).
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En l’absence de traitement, l’érythème  
migrant dure environ trois semaines à un mois 
avant de disparaître. D’un stade primaire non 
reconnu ou non traité, la maladie risque alors 
d’évoluer vers un stade disséminé.

Forme disséminée précoce : 
érythèmes migrants  
de localisations multiples

Ils peuvent apparaître parfois très à distance 
du site de la piqûre de tique, dans les jours 
ou semaines après la piqûre. Le traitement 
est de 21 jours : Doxycycline 200 mg par jour 
ou Amoxicilline 1 à 2 g trois fois par jour.

Atteintes neurologiques précoces

La paralysie faciale périphérique unie ou 
bilatérale est une manifestation classique 
de la maladie de Lyme. Le traitement est de  
21 jours avec Ceftriaxone 2 g par jour par 
voie parentérale ou la Doxycycline per os 
(200 mg par jour).

Atteintes articulaires  
précoces ou tardives

On peut observer des atteintes articulaires 
précoces ou tardives, de 4 jours à plusieurs 
années après l’érythème migrant (mono- 
arthrite des grosses articulations, survenant 
de façon plus fréquente au niveau des genoux, 
ou des arthralgies migratrices, irrégulières, 
par accès).

Atteintes cardiaques

Outre de simples palpitations très fréquem-
ment observées, la forme cardiaque princi-
pale de la borréliose de Lyme, plus rare, est 
le bloc auriculo-ventriculaire, survenant 
de 4 jours à 7 mois après la piqûre de tique.

Atteintes ophtalmologiques

Elles peuvent se manifester principalement 

Diagnostic : 
un protocole de  

dépistage minutieux
Du fait du manque de fiabilité des sérolo- 
gies, les tests n’ont pas une position cen- 
trale : on ne prend pas en charge un patient 
en fonction du résultat d’un test mais en 
fonction d’un contexte général. Les sérolo-
gies ne sont qu’un complément au diagnos-
tic. En cas de suspicion de maladie de Lyme, 
on réalise un test ELISA IgM et IgG. Ce test 
est sensible mais non spécifique car il peut 
réagir tant avec la Borrelia qu’avec d’autres 
agents infectieux tels que l’Helicobacter  
pylori ou l’Epstein Barr virus. 

Si le test ELISA est négatif, en France, et en 
l’absence de consensus, il n’est toujours pas 
recommandé de réaliser un Western Blot.

Si le test ELISA est positif, on complète 
l’analyse par un Western blot IgM et IgG. Le 
diagnostic de la maladie de Lyme est porté 
sur un Western blot positif en présence de 
signes cliniques évocateurs. Mais une séro-
logie négative n’élimine pas le diagnostic 
de maladie vectorielle à tique. Par ailleurs, 
la découverte d’un Western blot positif sans 
signe clinique ne nécessite aucun traitement. 
Il est également possible qu’un patient pré-
sente un test ELISA négatif avec un Western 
blot positif. Le Western blot va tester les 
différentes protéines de la Borrelia, la plu-
part des bandes étant spécifiques hormis la 
P41 et la P58. Selon les laboratoires, le chiffre 
correspondant à chaque bande est donné soit 
en nombre décimal, soit en nombre entier.

Le rapport du Haut Conseil de la Santé  
Publique avait recommandé un état des 
lieux à partir des notices des réactifs borré-
liose de Lyme mis sur le marché en France. 
Il est apparu que le nombre de réactifs satis-
faisant aux recommandations mentionnées 
en termes de sensibilité et de spécificité est 
de 13/33 pour les réactifs de dépistage et de 
9/13 pour les réactifs de confirmation. Les 
réactifs les plus performants seraient ceux 
qui détectent séparément les IgG et les IgM 
au moyen d’Ag recombinants.

De plus, il existe une grande variation dans 
l’analyse de la performance des tests. Ainsi, 
selon la SPILF (annexe 3 des recomman-
dations HAS de juin 2018), la fourchette 
serait entre 77 à 100 % pour la neuroborré-
liose, 94 à 99 % pour l’arthrite, 95 à 100 %  

sous la forme d’une inflammation de l’uvée 
(uvéite). 

Le lymphocytome borrélien

C’est une lésion unique le plus souvent no-
dulaire ou en plaque, indolore, de couleur 
rouge bleue ou violacée, plus fréquente chez 
les enfants, située en général au niveau du 
lobe de l’oreille ou de l’aréole mammaire.

Les formes disséminées tardives

Elles peuvent révéler la maladie si l’érythème 
migrant est passé inaperçu, a été négligé, ou 
si le traitement de l’érythème migrant a été 
insuffisant. 
On peut observer :

•  des signes articulaires : arthralgies fré-
quentes, fluctuantes, migrantes, voire des 
arthrites. Les grosses articulations sont les 
plus touchées, le genou surtout ;

•  des manifestations cardiaques, depuis de 
simples palpitations jusqu’à des troubles 
de conduction (bloc auriculo-ventriculaire 
complet ou incomplet), une insuffisance 
cardiaque ou une péricardite ;

•  des douleurs neurogènes jusqu’à des 
manifestations neuro-méningées, ou une 
atteinte des paires crâniennes, notamment 
celle du nerf facial, des formes neurolo-
giques tardives (encéphalomyélite chro-
nique, encéphalites avec tableau de dé-
mence, hydrocéphalies chroniques) ;

•  des troubles de l’humeur pouvant aller 
d’une simple irritabilité ou des mani- 
festations d’anxiété jusqu’à des troubles 
psychiatriques ;

•  une forme cutanée tardive, très rare, 
l’acrodermatite chronique atrophiante qui 
évolue vers une atrophie de l’épiderme 
avec un aspect flétri ou chiffonné et une 
coloration brun rougeâtre.
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pour l’ACA. Mais pour d’autres études6, 
cette performance serait de 42 à 90 % pour 
la neuroborréliose, de 60 à 100 %  pour l’ar-
thrite et de 33 à 86 % pour l’ACA.
À côté de la sérologie pour la maladie de 
Lyme, il peut être intéressant de faire une 
sérologie Babesia. Elle peut se révéler 
positive dans environ un tiers des cas. Une 
sérologie Babesia ne signifie pas forcément 
une infection à Babesia (le développement 
des PCR pourrait alors le confirmer) mais 
indique par contre (sauf en cas d’antécédent 
de transfusion sanguine) que le patient a été 
en contact avec le parasite au décours d’une 
piqûre de tique alors que cette dernière peut 
être méconnue.

Le SPPT :
symptomatologie /

syndrome persistant(e)
après une possible

piqûre de tique
Le rapport  du Haut Conseil de la Santé 
Publique (HCSP)7 de décembre 2014 avait 
déjà introduit la notion de SPPT (appelé à 
l’époque sémiologie polymorphe persistante 
après piqûre de tique) ainsi que la possibilité 
d’un traitement d’épreuve. 
Ainsi, certaines personnes ayant été poten-
tiellement exposées aux tiques présentent 
des signes cliniques polymorphes, persis-
tants, généralement diffus, non expliqués, 
pouvant être invalidants. Il peut s’agir de 
patients ayant été antérieurement traités 
pour une borréliose de Lyme ou de patients 
n’ayant jamais reçu de traitement pour une 
borréliose de Lyme.

Le tableau associe une possible piqûre de 
tique, avec ou sans antécédent d’érythème 
migrant, et une triade clinique associant 
plusieurs fois par semaine, depuis plus de 
6 mois :
-  un syndrome polyalgique (douleurs mus-

culo-squelettiques et/ou d’allure neuropa-
thique et/ou céphalées),

-  une fatigue persistante avec réduction des 
capacités physiques,

-  des plaintes cognitives (troubles de con- 
centration et/ou de l’attention, troubles 
mnésiques, lenteur d’idéation).

D’autres symptômes peuvent être asso-
ciés : douleurs musculaires, gène pharyngée 
acouphènes, vertiges, labilité émotionnelle, 

irritabilité, lipothymies positionnelles, 
syndrome de Raynaud, troubles visuels, 
troubles urinaires...
Au terme des bilans, une fois éliminé un 
autre diagnostic, et du fait de l’absence de 
tests permettant d’identifier la présence 
d’agents pathogènes potentiellement transmis 
par une tique, on est en droit de proposer 
un traitement antibiotique d’épreuve de 
28 jours pour un SPPT. Il faut ensuite éva-
luer la réponse au traitement d’épreuve, en 
recherchant une amélioration partielle sur 
l’ensemble ou seulement quelques-uns des 
symptômes, sachant que tous les symptômes 
ne vont pas forcément s’améliorer dans un 
premier temps. Les malades oublient parfois 
de signaler ces améliorations en restant foca-
lisés sur les symptômes gênants persistants. 
De plus, cette évaluation peut être para-
sitée par ce qu’on appelle la réaction de  
Jarisch-Herxheimer (effet Herx en résumé), 
bien connue pour la Syphilis. Cette réaction 
se manifeste au cours ou au décours immé-
diat d’un traitement antibiotique. Elle peut 
être d’autant plus importante que la maladie 
évolue depuis longtemps avec des signes 
bruyants. Elle va en s’atténuant au fil des 
traitements. C’est une réaction inflamma-
toire de nature toxique et/ou immunolo-
gique avec augmentation des symptômes 
habituels, ou bien apparition de sueurs et 
frissons, palpitations, malaise, douleurs 
musculaires et articulaires, céphalées, diffi-
cultés de concentration, insomnie, fatigue, 
anxiété...

Il persiste pour l’instant de nombreuses in-
certitudes scientifiques autour du SPPT. 
Dans la mesure où tout autre diagnostic a été 
éliminé, la question est de savoir s’il existe 
des formes persistances de la Borrelia. Mais 
il peut aussi s’agir d’un autre agent patho-
gène transmis au décours d’une piqûre de 
tique. De nouveaux tests doivent donc être 
développés de manière à identifier l’agent 
pathogène responsable.

Une maladie encore trop 
souvent considérée 

comme un trouble
psychosomatique

Les manifestations de la maladie de Lyme 
sont extrêmement déroutantes, tant pour le 
malade que pour le médecin qui se retrouve 
face à des symptômes très divers difficiles à 

intégrer dans cadre connu. De plus, les mé-
decins sont habitués à considérer qu’une sé-
rologie négative élimine un diagnostic, ce qui 
n’est pas vrai pour la maladie de Lyme étant 
donné le manque de fiabilité des tests. La 
tentation est grande de considérer ces symp-
tômes comme purement fonctionnels et de 
les relier à une supposée détresse psycho- 
sociale. Ce d’autant plus que la maladie 
de Lyme peut par elle-même provoquer 
de l’irritabilité, des angoisses sans raison, 
des réactions dépressives voire même des 
idées suicidaires. Il est par ailleurs fréquent 
de constater l’apparition de symptômes au 
décours d’un choc psychique, comme si le 
traumatisme provoquait une rupture d’équi-
libre entre la bactérie et l’immunité. Ainsi, 
un « diagnostic » de fibromyalgie est souvent 
posé, ou bien un antidépresseur est prescrit.

On peut cependant rencontrer une intrica-
tion entre une maladie de Lyme et des per-
turbations psychologiques antérieures, et il 
peut être difficile de faire la part des choses. 
C’est l’évolution en cours de traitement qui 
permettra de faire le tri entre les symptômes 
psychiques qui vont disparaître (et donc en 
lien avec le problème infectieux) et ceux qui 
vont persister (et qui relèvent du tempéra-
ment du patient).

Mon expérience  
en tant que médecin

Si l’on s’en réfère aux anciennes recom-
mandations de 2006, le traitement d’une 
maladie de Lyme à un stade secondaire 
(ou stade disséminé tardif ) est très simple :  
après 3 semaines d’antibiothérapie, le ma-
lade est réputé guéri. Si des symptômes 
persistent, ceux-ci sont censés n’être que 
des séquelles supposées disparaître avec le 
temps. 

Cependant, l’expérience montre que les re-
chutes sont fréquentes après des traitements 
courts, avec une réapparition des mêmes 
symptômes. Ceci pourrait s’expliquer par 
l’existence de formes persistantes qui sont 
authentifiées chez le macaque après plusieurs 
semaines d’antibiothérapie8. Dans cette 
hypothèse qui demande à être confirmée 

6.  M. V. Assous, Med. Mal Infect., 2007;  
M. E. Aguero-Rosenfeld, Infect Dis Clin North Am, 2008 ;  
V. Remy, Med Mal Infect., 2007.

7. https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=464
8.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S0002944017308945
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chez l’homme par des recherches, les 
traitements courts et allopathiques purs  
seront insuffisants et il faudra privilégier 
une approche globale.

Une multitude 
de remèdes naturels 

à envisager
Tout d’abord, les éventuels troubles di-
gestifs doivent être traités. On peut en effet 
retrouver des troubles du transit liés à une 
parasitose, à une candidose, ou une intolé-
rance au gluten ou aux produits laitiers. Un 
traitement anti infectieux par aromathérapie 
peut être introduit en premier, surtout en 
cas de maladie ancienne pour éviter un effet 
Herx (voir plus haut) important avec une 
antibiothérapie prescrite trop rapidement. 

Plusieurs huiles essentielles peuvent être 
utilisées selon différentes modalités. Per 
os, on peut privilégier l’huile essentielle 
d’origan (riche en carvacrol), de préférence 
encapsulée, à raison de 9 gouttes par jour, 
en association avec de l’huile essentielle 
de citron pour assurer un drainage hépa-
tique. Les autres huiles essentielles seront 
utilisées par voie cutanée diluées avec une 
huile végétale : eucalyptus radié (riche en 
1,8-cineol), Tea tree, thym saturéoïde, thym 
linalol (ou bois de Hô également riche en 
linalol). On pourra utiliser au niveau de la 
plante des pieds des huiles essentielles plus 
puissantes mais dermocaustiques telles que 
la cannelle de Ceylan, la girofle,  la litsea- 
cubeba (ces trois huiles seraient actives in 
vitro sur les formes persistantes) ou du  
Lemongrass pour son effet anti inflammatoire. 

Selon l’effet de ce premier traitement, les 
antibiotiques seront introduits de façon  
séquentielle, en privilégiant ceux à pénétra-
tion intra cellulaire (cyclines et macrolides). 
L’évaluation se base sur l’état clinique du 
patient, et si possible au travers de grilles 
d’évaluation (il est inutile de recontrôler un 
Western blot positif ). Au-delà des 3 ou 4 pre-
mières semaines de traitement, plus rien n’est 
codifié car la controverse sur les différentes 
modalités de traitement n’est pas tranchée. 
Tant que l’état du patient s’améliore, il est 
légitime de poursuivre l’antibiothérapie. 
Mais ce traitement devra être documenté 
dans le cadre d’une collaboration avec un 
service hospitalier dédié à la prise en charge 
des MVT.

Par ailleurs, il existe de nombreuses plantes 
potentiellement actives sur la Borrelia ou 
utiles pour renforcer l’immunité : ail, andro-
graphis, cardère, echinacea, eleutherocoque, 
extrait de pépins de pamplemousse, griffe 
du chat, maïtaké, renouée du Japon, reishi, 
shitaké, stevia rebaudiana…
Des recherches sont là aussi nécessaires  
pour affiner les protocoles thérapeutiques. 
On veillera aussi à maintenir un taux suffisant  
de vitamine D pour son action immunitaire.

Quant à la Babesia, on peut utiliser l’Arte- 
misia (il serait utile de comparer l’effica-
cité de la forme annua et de la vulgaris). 
La babésiose était jusqu’alors considérée 
comme problématique uniquement chez 
le patient immuno déprimé. Or, on se de-
mande si la Borrelia est capable d’affaiblir 
l’immunité, facilitant ainsi la co-transmis-
sion et le développement de pathogènes aux 
prévalences habituellement très faibles en  
l’absence de Lyme. Le traitement allopa-
thique fait appel aux antipaludéens.

Cette stratégie thérapeutique doit être 
conduite aussi en collaboration avec le ma-
lade. En effet, l’incertitude scientifique qui 
entoure la maladie de Lyme est une situa-
tion d’application d’une recommandation 
HAS de 2013 sur les aides à la décision9 
où sont prises en compte l’expérience du 
professionnel et les attentes et préférences 
du patient.
L’objectif du traitement est de retrouver son 
état de santé antérieur (il est en effet difficile 
de parler de guérison du fait de l’impossibi-
lité d’attester de l’éradication de la bactérie) 
en évitant dans la mesure du possible les 
risques de rechute (l’aromathérapie doit être 
poursuivie assez longtemps).

De soignant à soigné
Bénéficiant auparavant d’une bonne santé,  
j’ai commencé à présenter de façon très pro- 
gressive des douleurs intermittentes, fluc-
tuantes et migrantes (une articulation doulou-
reuse pendant quelques jours puis cessation 
des douleurs avec migration vers une autre 
articulation, accompagnée de douleurs ten-
dineuses et musculaires). 
Des douleurs neurogènes sont ensuite appa- 
rues, comme des douleurs en éclairs au 
moindre frottement d’un index, tandis que 
je constatais une perte de sensibilité sur cer-
taines zones cutanées. Puis le tableau a été 
complété par une fatigue progressive que j’ai 

mise sur le compte du travail, et l’apparition 
insidieuse de troubles cognitifs difficiles à 
décrire : une sorte de brouillard mental avec 
ralentissement des fonctions intellectuelles, 
difficultés de concentration et une moins 
bonne tolérance au stress. 
Enfin, en parlant, j’inversais les syllabes. Ce 
tableau a évolué sur plusieurs mois, jusqu’à 
des manifestations qui m’ont fait prendre 
vraiment conscience de l’existence d’un réel 
problème : il m’est arrivé de me sentir per-
du en ville sans savoir où j’étais ni où était 
garée ma voiture, puis de réaliser qu’il me 
devenait impossible de conduire du fait des 
problèmes de concentration. 
Les bilans sanguins sont revenus entière-
ment normaux. Je me suis rappelé avoir 
eu une piqûre de tique 3 ans auparavant, 
mais sans aucune manifestation au décours 
de cette piqûre. Le test ELISA est revenu 
positif mais le Western blot négatif. Me ré-
férant aux interprétations en vigueur de la 
sérologie, j’avais éliminé le diagnostic de la 
maladie de Lyme. 
J’ai cependant eu la chance de rencontrer un 
médecin, bien au fait de cette problématique 
puisque membre du groupe de travail sur la 
borréliose de Lyme au HCSP.  En l’absence 
d’autres pistes diagnostiques, un SPPT a été 
retenu. Une antibiothérapie d’épreuve de 21 
jours a été mise en place avec une réponse 
partielle. Le traitement a donc été prolongé. 
Dans le même temps, du fait de ma forma-
tion en aromathérapie, j’ai introduit des 
huiles essentielles. Lorsque l’état général 
s’est nettement amélioré avec disparition 
d’une bonne partie des symptômes, le traite-
ment antibiotique a été arrêté avec poursuite 
des traitements naturels, plantes et huiles 
essentielles jusqu’à disparition du dernier 
symptôme, l’inversion des syllabes.

Les indispensables 
mesures de prévention
La période d’activité des tiques se situe 
plus particulièrement entre mars et octo- 
bre. Pour vous protéger, il est préférable de 
marcher au milieu des chemins. Traverser 
les herbes hautes ou les fougères expose à un 
risque important. Il faut porter des vêtements 
couvrants, avec manches longues, pantalons 
longs (glisser les bas de pantalon dans les 
chaussettes) et chaussures fermées, casquette 

9.  Concept, aides destinées aux patients  
et impact de la « décision médicale partagée », HAS  2013.
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surtout pour les enfants, les tiques pouvant 
se trouver en hauteur à plus de 1,5 mètre du 
sol. Il sera plus facile de repérer une tique 
sur des vêtements de couleurs claires. N’ou-
bliez pas de vous munir d’un tire-tique. Les 
répulsifs chimiques peuvent se vaporiser 
sur les vêtements et les chaussures mais ils 
peuvent êtres toxiques (à contre-indiquer 
chez les femmes enceintes ou les jeunes 
enfants). On peut utiliser sur la peau des 
produits plus naturels comme le Citriodiol, 
une molécule produite à partir de l’huile es-
sentielle d’Eucalyptus citriodora à l’efficacité 
prouvée et reconnue pour éloigner les tiques. 
Des huiles essentielles peuvent être utilisées 
par voie orale, également en prévention, 
comme le complexe Aromaforest.

Au retour d’une sortie en forêt, zone boisée 
ou végétalisée ( jardinage) ou d’une randon-
née, il est important d’examiner le corps 
tout entier et de faire de même avec les 
enfants, sans oublier les aisselles, les plis 
du genou, les zones génitales, le nombril, 
les conduits auditifs et le cuir chevelu. Il 
est recommandé de refaire cet examen le 
lendemain car la tique, gorgée de sang, sera 
mieux visible.
Il ne faut pas oublier que 30 % des piqûres de 

tiques ont lieu dans les jardins. Des mesures 
adaptées peuvent être conseillées pour amé-
nager son jardin10. Ces mesures de prévention 
sont nécessaires également pour une personne 
en cours de traitement, car la maladie de Lyme 
n’est pas une maladie immunisante, et les anti-
corps spécifiques ne protègent pas contre une 
nouvelle infection à Borrelia.

En cas de piqûre, la tique doit être retirée 
avec un tire-tique. En effet, si l’on utilise 
une pince à épiler, on risque de comprimer 
l’abdomen de la tique et de provoquer une 
régurgitation contaminante. Le retrait d’une 
tique doit être réalisé le plus rapidement 
possible. Après un mouvement de rotation 
du tire-tique, on effectue une traction de 
façon perpendiculaire à la peau, en évitant 
d’arracher la tête de la tique. Ce tire-tique, 
commercialisé en particulier en pharmacie, 
existe en petite taille pour les nymphes et en 
grande taille pour les adultes. Il faut désin- 
fecter le site de piqûre après le retrait. 
Il n’est pas recommandé d’utiliser les auto- 
tests sur la maladie de Lyme disponibles 
en vente libre. 
Il faut informer des signes à surveiller pen-
dant plusieurs semaines : évolution au point 
de piqûre (érythème migrant), signes géné-

raux (douleurs, fièvre, fatigue inexpliquée),  
atteinte dermatologique (érythème migrant 
ailleurs qu’au site de piqûre), articulaire 
ou neurologique. La piqûre de tique peut 
être signalée via une application sur son 
smartphone dans le cadre d’un projet de 
recherche11.  En l’absence de signes cutanés 
et/ou généraux, une antibiothérapie n’est 
pas recommandée. On peut cependant uti-
liser des huiles essentielles localement et per 
os pendant plusieurs jours.
Il faut espérer que la recherche va permettre 
de mettre un terme à la polémique sur les 
formes persistantes de la Borrelia, de mettre 
à disposition des tests performants, et de 
proposer des thérapeutiques adaptées. 
En 2019 devrait s’ouvrir une nouvelle ère dans 
la prise en charge des MVT, et il faut espé- 
rer que des recommandations de fort niveau 
de preuve verront prochainement le jour. n 

Dr Thierry Medynski 

Médecin généraliste,  

membre fondateur de la Fédération Française  

contre les maladies vectorielles à tiques 

10.  https://theconversation.com/lyme-amenager-son-jardin-pour-
se-proteger-des-piqures-de-tiques-80931

11. https://www.citique.fr/

SOJA : ACCUSÉ, MAIS PAS COUPABLE 
Si les remarquables ressources nutritionnelles du soja sont bien documentées, quelques-unes sont également controver- 
sées. Faut-il se méfier ? Comment le préparer, sous quelles formes et quelles quantités peut-on en consommer ? En se basant 
sur les recherches les plus étayées, le docteur Lylian Le Goff démêle le vrai du faux pour Révolution Santé.

Anti cancer pour certains, perturbateur 
endocrinien pour d’autres… Pour réta- 

blir la vérité sur le soja, il faut d’abord se 
pencher sur sa remarquable diversité nutri- 
tionnelle1, 2 qui en fait l’un des rares aliments  
intégraux, qui apporte toutes les familles de 
nutriments. 

Il est composé de 30 à 40 % de protéines 
selon les variétés (contre 20 % en moyenne 
pour les produits animaux). 

Le soja comporte aussi tous les acides ami-
nés essentiels – comme avec une protéine 
d’origine animale car les protéines d’origines 
animales et végétales sont composées à partir 
de la même vingtaine d’acides aminés dont 
8 sont essentiels.

Sa teneur est élevée en lipides pour une légu-

mineuse (de 15 à 20 % ; riches en acides gras 
insaturés – 85 % de ses acides gras totaux, dont 
7 % d’oméga 3 – et en lécithines, dépourvu de 
cholestérol). Tout le contraire des produits 
carnés et laitiers riches en graisses saturés dont 
les excès de consommation favorisent maladies 
de surcharge, cardio-vasculaires et cancers.

Le soja est plus faible en glucides que les 
autres légumineuses (35 %). Son index gly-
cémique très favorable (20) est l’un des plus 
faibles précisément en raison de sa richesse en 
nutriments variés, impactant peu la glycémie. 

Il est riche en fibres (de 5 à 8 %), surtout 
en fibres solubles aux effets métaboliques 
favorables pour les sucres et les graisses. 

Le soja a une bonne teneur en micronutri-
ments : minéraux et oligo-éléments (surtout 

phosphore, calcium, magnésium, fer, mais 
aussi cuivre, sélénium, zinc, manganèse) ; vi-
tamines (surtout du groupe B et vitamine E).

Il contient plusieurs composants bioactifs 
protecteurs, comme les polyphénols et les 

1. Fabuleuses légumineuses, Claude Aubert. Terre vivante, Paris 2010.
2.  Je mange des protéines végétales – et ça me fait du bien ! ,  

Lylian Le Goff. Marabout (Hachette Livre), 2016.
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PRENDRE LA DOULEUR PAR LA MAIN. Tenir la main d’un proche qui souffre permettrait non seulement de synchroniser sa respi-
ration et sa fréquence cardiaque, mais aussi ses ondes cérébrales afin de diminuer rapidement et efficacement sa douleur. C’est ce que 
conclue une étude menée par des chercheurs de l’Université du Colorado (Boulder) et de l’Université de Haïfa (Israël) en collaboration avec 
l’Institut Pasteur. L’équipe de chercheurs a aussi montré que le degré d’empathie à l’égard du partenaire était proportionnel au degré de 
synchronisation des ondes cérébrales et donc du soulagement de sa douleur. « Dans le monde d’aujourd’hui, nous avons recours à de 
moins en moins d’interactions physiques dans nos communications. Notre étude montre le pouvoir et l’importance du toucher humain », 
conclue Pavel Goldstein, chercheur responsable de cette étude.
Source : Goldstein P, Weissman-Fogel I, Dumas G, Shamay-Tsoory S, Brain-to-brain coupling during handholding is associated with pain reduction.  
Proceedings of the National Academy of Sciences, 2018.

Modes de consommation du soja
et leurs taux moyens en isoflavones

•  Grains (à cuire à l’eau) : 60 mg pour 50 g) ;  
farine et flocons (à délayer) : 75 mg pour 50 g.

•  Préparations traditionnelles de soja :  
lait (de 6 à 20 mg pour 250 ml),  
fromage tofu (de 22 à 30 mg pour 100 g), 
yaourt, crème, tofu soyeux.

•  Produits de fermentation du soja :  
sauces tamari et shoyu (0,2 mg pour 5 ml), 
miso (10 mg pour 25 g), tempeh (22 à 30 mg).
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stéroïdes antioxydants qui s’opposent à la 
formation de radicaux libres accélérant le 
vieillissement cellulaire. Parmi ceux-ci, des 
isoflavones encore dénommées phyto-œs-
trogènes en raison de leur parenté biochi- 
mique avec les hormones sexuelles, à l’ori-
gine de polémiques visant à ostraciser le soja.
Cette variété nutritionnelle fait du soja un 
véritable totum actif qui module l’effet de 
certains de ses composants. Ainsi, l’action 
hormonale des isoflavones, de par leur nature 
propre et cette riche cohabitation nutrition-
nelle, font du soja est nuancée par la présence 
de nutriments variés, et c’est précisément cet 
équilibre qui en fait un véritable aliment pro-
tecteur vis-à-vis de certains cancers, des ma-
ladies cardio-vasculaires et de l’ostéoporose.

Le soja, victime de son exceptionnelle 
richesse en isoflavones ? 

Le procès d’intention intenté aux isofla- 
vones fait l’amalgame avec les méfaits des  
œstrogènes de synthèse favorisant le cancer du 
sein et ceux des polluants perturbateurs 
endocriniens de type œstrogéniques. Cette 
polémique, purement analogique, a pris de 
l’ampleur3 sans apporter de preuve sur la 
toxicité du soja alors que la pollution par les 
perturbateurs endocriniens est bien réelle et 
très préoccupante.
Ce que l’on peut apporter au débat : d’une 
part, les quantités d’isoflavones consom-

mées dans le cadre d’une alimentation va-
riée et équilibrée sont modérées4, 5, 6 (de 1 
à 10 mg dans les pays occidentaux et de 50 
à 100 mg dans les pays asiatiques) – ce qui 
exclut les « compléments alimentaires » qui 
les concentrent ; d’autre part, les phyto- 
œstrogènes sont bien différents des compo-
sés chimiques de synthèse qui nous polluent 
et ne sont pas identiques aux œstrogènes 
produits par le corps humain – ce ne sont 
que des analogues d’une même famille, ces 
isoflavones végétales ayant des effets expéri-
mentaux très faibles3, de 100 à 1 000 fois in-
férieurs selon les publications… sans quoi les 
effets délétères supposés du soja se seraient 
manifestés depuis très longtemps en Asie, ce 
qui n’est pas le cas, bien au contraire4. 

Ainsi, de nombreuses études épidémiolo-
giques aux États-Unis, en Asie, et en France 
avec le service de nutrition de l’Institut Pasteur 
de Lille4, l’AFSSA3 puis l’ANSES font  
valoir plutôt le caractère protecteur vis-à-
vis des cancers hormonodépendants – qui 
explosent sous l’effet de la pollution par les 
perturbateurs (cancers du sein7, 8, 9, 10 ; de la 
prostate11, 12, 13, 14 qui a quintuplé en 25 ans). 
Très significatif, le fait que des femmes asia-
tiques perdent cet effet protecteur vis-à-vis 
du cancer du sein si elles abandonnent leur 
alimentation riche en soja pour avoir migré 
en Occident15 ; et chez l’homme, même ten-
dance pour le cancer de la prostate. 

Mêmes constats du rôle protecteur du soja 
concernant les troubles liés à la méno-
pause16, 17 : bouffées de chaleur, prévention 
de l’ostéoporose et des affections cardio-vas-
culaires que l’on explique par une compen-
sation de la baisse des doses physiologiques 
d’œstrogènes et par le profil nutritionnel 
nettement favorable du soja. 
Par contre, prudence en cas d’hypothy-
roïdie18 car la consommation d’isoflavones 
semble augmenter les besoins de substitu-
tion en hormones thyroïdiennes.  
En fait, la polémique ne concerne plus la 
consommation de produits issus de prépa-
rations traditionnelles de soja dans le cadre 
d’une alimentation variée. L’ANSES recom-
mande d’ailleurs, chez les femmes avec un 
antécédent de cancer du sein, de limiter 
l’apport quotidien d’isoflavones à 1 mg  

3.  Sécurité et bénéfices des phyto-estrogènes apportés par l’alimentation – Recommandations (rapport complet de 370 pages). Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), mars 2005.
4.  Bénéfices nutritionnels et sécurité des aliments traditionnels au soja : enseignements de la recherche scientifique récente, J.M. Lecerf, L. Rossant, G. Joubrel , Entretiens de Bichat thérapeutiques, 13 septembre 2005. 
5. Estimated Asian adult soy protein and isoflavone intakes, Messina M, Nagata C, Wu AH. Nutr. Cancer, 2006 ; 55(1):1-12. 
6.  Intake of dietary phytoestrogens is low in postmenopausal women in the United States : the Framingham study (1-4), Kleijn MJ, Van der Schouw YT, et al. J Nutr. 2001;131(6):1826-1832.
7. Soy, isoflavones and breast cancer risk in Japan, Yamamoto S., Sobue T., Sasaki S., et al. J. Natl. Cancer Inst., 2003, 95, 906-913. 
8.  Meta-analysis of soy intake and breast cancer risk,Trock BJ, Hilakivi-Clarke L, Clarke R. Journal of the National Cancer Institute, 2006 Apr 5, (7):459-71.
9.  Soy isoflavones and risk of cancer recurrence in a cohort of breast cancer survivors: the life after cancer epidemiology study,  

Guha N, Kwan ML, Quesenberry CP, Weltzien EK, Castillo AL, Caan BJ. Breast cancer research and treatment , 2009 Nov 1;118(2):395-405.
10. Epidemiology of soy exposures and breast cancer risk, Wu AH, Yu MC, et al. Br J Cancer, 2008 Jan 15;98(1):9-14. Epub 2008 Jan 8. 
11.  Soy, isoflavones, and prostate cancer, Jian L. Mol Nutr Food Res, 2009 Feb ; 53(2):217-26. 
12.  Soy food consumption and risk of prostate cancer: a meta-analysis of observational studies, Hwang YW, Kim SY, et al. Nutr Cancer, 2009;61(5):598-606.
13.  Soy consumption and prostate cancer risk in men: a revisit of a meta-analysis, Yan L, Spitznagel EL. Am J Clin Nutr., 2009 Apr;89(4):1155-63. Epub 2009 Feb 11.
14.  Soy and soy isoflavones in prostate cancer : a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, Van Die MD, Bone KM, Williams SG, Pirotta MV. BJU international. 2014 May;113(5b):E119-30.
15.  Breast cancer incidence in asian migrants to the United states and their descendants, Standford J.L., Herrinton L.J, Schwartz S.M., et al. Epidemiology, 1995, 6 (2),181-183. 
16.  Soy isoflavone supplementation and bone mineral density in menopausal women: a multicenter clinical trial, Wong WW, Lewis RD, et al. Am J Clin Nutr., 2009 Nov;90(5):1433-9. Epub 2009 Sep 16. 
17.  Soy proteins and isoflavones affect bone mineral density in older women: a randomized controlled trial, Kenny AM, Mangano KM, et al. Am J Clin Nutr., 2009 Jul;90(1):234-42.
18.  The effect of soy phytoestrogen supplementation on thyroid status and cardiovascular risk markers in patients with subclinical hypothyroidism: a randomized, double-blind, crossover study,  

Sathyapalan T, Manuchehri AM, Thatcher NJ, Rigby AS, Chapman T, Kilpatrick ES, Atkin SL. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2011 May 1;96(5):1442-9.
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UNE PETITE POIGNÉE DE NOIX RÉDUIT VOS CHANCES DE MOURIR DE 20 %. Cette étude de grande ampleur réalisée en 
2013 par des chercheurs de l’Université de Harvard devrait vous donner envie de consommer plus de fruits à coque. Les scientifiques 
ont en effet prouvé que le fait de manger une petite poignée de noix chaque jour réduisait de 20 % toutes les causes de décès. Pour 
comprendre le rôle protecteur des fruits à coque sur notre organisme, ils ont analysé l’effet de leur consommation sur 118 962 hommes 
et femmes durant près de 30 ans en collectant les données de plusieurs études réalisées depuis les années 1980. Les scientifiques se 
sont aperçus qu’une consommation régulière et fréquente de fruits secs oléagineux – noisettes, amandes, pistaches, cacahuètes, pignons 
ou noix – était associée à une réduction de la mortalité allant de 7 % pour une portion (28 g) hebdomadaire à 20 % pour une portion 
quotidienne. Le risque des décès liés à des causes particulières (cancers, maladies cardiaques et respiratoires) était également réduit. 
Source : Ying Bao, Jiali Han, Frank B. Hu, Edward L. Giovannucci, Meir J. Stampfer, Walter C. Willett, Charles S. Fuchs,  
Association of nut consumption with total and cause-specific mortality. New England Journal of Medicine, 2013; 369 (21): 2001 DOI: 10.1056/NEJMoa1307352.
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par kg de poids corporel3, ce qui est tout 
à fait compatible avec ce qui est assimilé 
(souvent bien en deçà) dans le cadre d’une 
alimentation équilibrée et au vu des taux19, 20  

indiqués dans l’encadré (voir page 7).

Les désaccords persistent au sujet de la 
femme enceinte et des enfants de moins 
de trois ans21 pour qui  l’AFSSA3 décon-
seille les aliments à base de soja. À l’inverse,  
selon l’Institut Pasteur de Lille4, on ne dis-
pose pas d’étude mettant en évidence des 
effets négatifs chez le nourrisson entre 1 et 
3 ans, alors que dans les pays asiatiques les 
bébés sont couramment nourris avec du tofu 
et des aliments à base de soja spécialement 
conçus pour eux à partir de 4 mois (aupara-
vant, on privilégie l’allaitement maternel !) 
et qu’il en est de même aux États-Unis pour 
25 % des bébés. On peut donc adopter ce 
constat, surtout chez les enfants en bas âge 

en proie à de graves intolérances au lait de 
vache qui peuvent bénéficier à tout point de 
vue de la substitution par le « lait » de soja – 
l’auteur de cet article peut en témoigner avec 
nombre de cas d’eczémas sévères ainsi traités.   

Le vrai problème passé  
sous silence : on consomme du soja 
transgénique... sans le savoir

Les productions fourragères de soja desti-
nées aux élevages industriels sont devenues 
hégémoniques en raison de sa richesse sans 
pareille en protéines. L’Europe et la France 
se sont rendues dépendantes dans le cadre 
de la PAC d’importations de soja majoritai-
rement transgénique très lié aux pesticides 
(soja Round up ready). Si les cultures d’OGM 
sont interdites en France, ces importions  
fourragères de soja sont le cheval de Troie 
des OGM produits sur le continent améri-

cain (80 % des 336 millions de tonnes pro-
duites mondialement en 2017)22. 
Conséquence pour le consommateur euro-
péen : il avale indirectement23 en moyenne 
61 kg/ande soja via les viandes, œufs, lait, 
laitages et poissons d’élevage, sans étique-
tage concernant le type d’alimentation des 
élevages. Ceux qui redoutent les méfaits  
hypothétiques des phyto-œstrogènes du 
soja se trompent de cible : ils feraient mieux 
de se préoccuper de cette contamination 
de l’alimentation des élevages par les pesti-
cides et les effets de ce soja OGM…ou de 
consommer bio. La France produit envi-
ron 160 000 tonnes de soja garanti sans 
OGM, un quart étant bio, dont 70 % pour 
la consommation humaine.
Ainsi, le soja originel se prête à de nom-
breuses préparations traditionnelles orien-
tales de haute valeur nutritive, tout à fait com-
patibles avec les critères de santé alimentaire, 
très pratiques sur le plan culinaire et… assu-
rément protectrices sur le plan sanitaire ! n 

Dr Lylian Le Goff 

Docteur en médecine, consultant-formateur  

Santé environnement et alimentation  

19. USDA-Iowa State University Database on the Isoflavone Content of Foods, Release 1.3 – 1999 ; www.nal.usda.gov
20. The Linus Pauling Institute. Micronutrient Information Center, Soy isoflavones.
21.  Phytœstrogènes et aliments à base de soja chez le nourrisson et l’enfant : la prudence est de mise,  

Comité de Nutrition de la société Française de Pédiatrie. Arch. Pédiatr., 2006 ; 13 : 1091-1093.
22.  Inf ’OGM ; https://www.infogm.org ; 38 rue Saint Sabin 75011 Paris
23.  Étude Mapping the Soy Supply Chain in Europe:  « la consommation moyenne indirecte de soja dans l’Union européenne est de 61 kg 

par habitant et par an », table ronde pour le soja responsable, Bruxelles 19 et 20 mai 2015. Communiqué de presse du WWF, 20 mai 2015.
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