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INTRODUCTION

Elle gratte, elle démange, elle brûle...
Elle t’agace ou te désespère parfois, au final elle représente
bien plus qu’un simple désagrément intime : il s’agit de la
mycose vaginale, également appelée candidose vaginale, car liée
à une levure qui fait beaucoup parler d’elle : le candida.
Parfois aiguë, parfois chronique, mais toujours pénible !
Si tu es arrivée jusqu’à ce dossier Bye bye Mycose, tu as
forcément dû te reconnaître dans ce tableau… Tu es loin d’être la
seule : la candidose vaginale touche une grande majorité de
femmes puisque 75% d’entre nous va la rencontrer au moins une
fois dans sa vie.
Comment t’en es-tu sortie jusqu’ici ? As-tu opté pour un
traitement chimique à base antifongiques de synthèse ? Oui,
sans doute, en première intention sur la prescription de ton
gynécologue ou de ton généraliste. Cela a bien marché sur le
coup, tu as rapidement senti une baisse de l’inflammation puis
un retour à la normale. Mais…
Le succès a été de courte durée et la mycose est revenue
quelques semaines ou quelques mois plus tard, comme chez 40
à 50 % des femmes.
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Tu as alors opté pour une autre molécule anti-fongique qui a
réussi à te sortir de là, mais la mycose est encore revenue… 10 à
20% des femmes adultes souffrent en effet de candidose
vaginale récidivante, avec quatre épisodes ou davantage chaque
année. Là, tu as commencé à te poser des questions, comme moi
à l’époque où je subissais ces épisodes de rechute !

D’où vient ce problème intime récurrent ?
Existe-t-il des moyens naturels pour
s’en débarrasser ou le garder « under control» ?
La réponse est clairement oui !

J’ai sélectionné pour toi les meilleurs traitements naturels,
documentés scientifiquement. Comme tu vas le découvrir, ils
peuvent s’avérer aussi efficaces, voire plus, que les antifongiques
de synthèse. J’en ai fait l’expérience ! Il ne faut pas considérer le
candida comme un ennemi, mais plutôt comme un opportuniste
qui prospère sur un terrain favorable. C’est là qu’interviennent les
remèdes naturels, dans le cadre d’un traitement de fond !
Comme tu es victime de mycoses vaginales à répétition, c’est
bien ce traitement de fond qu’il faut mettre en place, afin de
faire changer le climat intérieur.
Ce dossier est là pour te donner les clés de ce changement et
te fournir un certain nombre de recettes et protocoles en cas de
crise pour soulager immédiatement les démangeaisons.
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La flore vaginale, un équilibre en mouvement
L’écosystème vaginal se porte bien dans un pH de 4, donc
acide.

Ce

nid

douillet

abrite

un

“microbiote”

vaginal

normalement stable, essentiellement composée du bacille de
Döderlein (diverses espèces de lactobacilles) formant un biofilm
sur la muqueuse. Ces bactéries jouent un rôle protecteur en
inhibant la croissance, l'adhésion ou l'expansion d'autres microorganismes1. Son absence ou déséquilibre ouvre la porte à des
infections opportunistes en particulier aux mycoses. La flore
vaginale contient également des bactéries anaérobies 2 et des
levures comme le candida dans sa forme non pathogène (20 %
des femmes sont des porteuses asymptomatiques et ne doivent
pas être traitées)3.
Tout ce petit monde, environ 50 espèces 4, participe de
manière dynamique à l’équilibre de son propre écosystème. Mais
cette cohabitation pacifique peut parfois dégénérer en une lutte
inter-espèces qui va mettre le feu aux muqueuses. C’est la
panique vaginale, la vaginite !

1 J.-P. Lepargneur et V. Rousseau, Rôle protecteur de la flore de Doderleïn, Journal de
Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction, Vol 31, N° 5 - septembre 2002, pp.
485-494.
2 Ravel J, Gajer P, Abdo Z, Schneider GM, Forney LJ et al., Vaginal microbiome of
reproductive-age women, Proc Natl Acad Sci U S A, no 108 Suppl 1, 2011, p. 4680-7.
3 Mycose vulvo-vaginale, A.Valiton-Crusi. Fondation Genevoise pour la Formation et la
Recherche Médicales, www.gfmer.ch consulté le 15/11/2017.
4 Santosh S. Waigankar and Vimal Patel. Role of probiotics in urogenital healthcare. J
Midlife Health. 2011 Jan-Jun; 2(1): 5–10.
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Il y a vaginite et vaginite…
Une inflammation vaginale démarre souvent par quelques
picotements puis elle s’amplifie dans les jours qui suivent jusqu’à
devenir parfois insupportable. Elle s’accompagne de pertes
pathologiques (leucorrhées) de couleur anormale et continues (à
ne

pas

confondre

avec

la

glaire

cervicale,

qui

évolue

naturellement au cours du cycle féminin). Pour faire la différence,
il faut faire le test du verre d’eau : la glaire cervicale coule au
fond du verre, alors que les autres pertes se dissolvent et
troublent l’eau.
Toutes les vaginites ne se soignent pas avec la même classe de
médicament. Un diagnostic médical s’impose ! Il existe en effet
des

vaginites

d’origine

bactériennes

(à

streptocoque

B,

staphylocoque, colibacilles, protéus) et des vaginites d’origine
parasitaire (trichomonas), qui demandent un traitement aux
antibiotiques. Par ailleurs, en cas d’inconfort vaginal (sans
inflammation ou démangeaison) ou de pertes anormales, le
médecin

devra

plutôt

s’orienter

vers

d’autres

bactéries

transmissibles sexuellement (gonocoque, gardnerella vaginalis,
chlamydia

trachomatis),

elles

aussi

soignées

par

des

antibiotiques. Il existe aussi des vaginites atrophiques, plutôt
liées à la ménopause, à la suite de la diminution des taux
d’œstrogènes entraînant une sécheresse.
Finalement, selon les études consacrées aux vaginites, 30% à
40% maximum5 d’entre elles sont bien des candidoses vaginales,
5 Vicariotto F, Del Piano M, Mogna L, Mogna G. Effectiveness of the association of 2
probiotic strains formulated in a slow release vaginal product, in women affected by
vulvovaginal candidiasis: a pilot study. J Clin Gastroenterol. 2012 Oct;46 Suppl:S73-80
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celles qui nous intéressent tout particulièrement dans ce dossier.
Cette infection se soigne avec des antifongiques, surtout pas
avec des antibiotiques, cause aggravante du problème. D’où
l’intérêt fondamental du diagnostic permettant d’isoler une
véritable candidose vaginale, à ne pas confondre non plus avec
une

vaginite

d’irritation

(produits

chimique

ou

réaction

allergique), nécessitant la suppression de la cause d’irritation
plutôt qu’un traitement médicamenteux.

Il y a aussi candidose et candidose
En cas de mycose, un examen microscopique permet de voir
des blastospores de levure (forme saprophyte, non pathogène)
et des pseudofilaments (forme invasive). La forme filamenteuse
(appelée biofilm dans la littérature scientifique) est tenace et
auto-protectrice. Le candida tisse sa toile de manière plus ou
moins dense sur les parois de la cavité vaginale, buccale ou
intestinale, mais pas seulement sur des supports biologiques ! Il
s’accroche

aux

implants/dispositifs

médicaux

(comme

les

pacemakers, les prothèses ou encore les lentilles de contact)
mais aussi, on le sait, sur les stérilets6, les diaphragmes, les
éponges vaginales, qui représentent potentiellement des nids à
candida et peuvent augmenter le risque de mycoses récidivantes.
Le candida dit “albicans” est souvent le principal responsable,
mais pas forcément : il existe environ 35 souches de candida.
Après candida albicans, candida glabrata arrive en deuxième
6 Chassot F, Negri MF, Svidzinski AE, et al. Can intrauterine contraceptive devices be a
Candida albicans reservoir?, Contraception. 2008 May;77(5):355-9.
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position7 (suivi de c. dubliniensis and c. tropicalis). « C. glabrata
est un saprophyte qui apparaît chez des patientes ayant eu des
candidoses vulvovaginales récidivantes à C. albicans. Il résiste
aux traitements actuels. (…) L’identification des levures est
importante, puisqu’elle conditionne la conduite du traitement »,
explique

le

docteur

Claude

Viguié-Vallanet,

du

Service

parasitologie-mycologie, des Hôpitaux universitaires de ParisOuest8.
Quoiqu’il en soit, les traitements qui sont présentés dans ce
dossier s’intéressent à toutes sortes de candida, même aux
souches les plus résistantes.

Quand la mycose fait de la résistance
“Résistance”, le mot est lâché, nous voilà au cœur du problème
des

mycoses

vaginales

récidivantes :

les

traitements

conventionnels s’avèrent limités sur les formes invasives de
candida albicans et notamment sur candida glabrata.
En effet, la résistance aux traitements ne touche pas seulement
les antibiotiques, mais aussi les antifongiques. La recherche
médicale passe beaucoup de temps à évaluer et tester de
multiples

combinaisons

entre

différentes

classes

d’anti-

fongiques, par voie orale ou en pommade, mais les résultats
restent

peu

concluants9.

D’où

l’intérêt

croissant

de

la

7 Ameen F. et al., Identification of Candida species in vaginal flora using conventional and
molecular methods. J Mycol Med. 2017 Sep;27(3):364-368.
8 Mycoses génitales, Vulvo-vaginal candidiasis. C.Viguié-Vallanet. Correspondances en
pelvi-périnéologie - n° 1, vol. V - janvier/février/mars 2005.
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communauté scientifique pour les alternatives naturelles aux
antifongiques :
« Il existe une tendance croissante vers la recherche de
produits naturels contre les infections mycosiques de formes
“biofilm” et ce depuis deux ou trois décennies, confirme Nihal
Bandara, chercheur en microbiologie à l’université de Bristol,
auteur d’une récente étude10 consacrée aux remèdes naturels
anti-candida. J’y vois trois raisons. D’abord les produits naturels
antimicrobiens existent déjà et sont partout, avec l’avantage de
demander moins de recherche pour les trouver et les développer
qu'une nouvelle marque de médicament de synthèse. Ensuite, les
produits naturels ont tendance à être moins chers et quand ils
sont choisis avec précaution, la probabilité d’effets secondaires
est plus faible. Enfin, quelques produits naturels sont déjà utilisés
en

tant

que

produits

alimentaires,

plantes,

médecine

ayurvédique et produits cosmétiques. Donc le principal objectif
pour la recherche reste d’identifier leurs propriétés antimicrobiennes et les modalités d’emploi ».
Les alternatives naturelles présentent donc une moindre
toxicité (ou aucune) et l’avantage de s’attaquer à la source du
problème. Il s’agit de le résoudre en profondeur pour rétablir des
conditions propices à la santé. C’est pourquoi les remèdes que je
te propose ici ne sont pas spécifiquement « anti-candida », ils
9 Pappas PG, Kauffman CA, Andes DR, et al.,Clinical Practice Guideline for the
Management of Candidiasis: 2016 Update by the Infectious Diseases Society of
America, Clinical Infectious Diseases, Volume 62, Issue 4, 15 February 2016, Pages e1–e50.

Bandara HMHN, Matsubara VH, Samaranayake LP, Future therapies targeted
towards eliminatng Candida bioflms and associated infectons, Epert Rev Ant
Infect Ther. 2017 Mar;15(3), 299-318.
10
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peuvent aussi solutionner d’autres type de vaginites, notamment
les vaginites bactériennes.

Les causes officielles11
✗ La grossesse. Elle représente un temps de grand
changement immunitaire pour la femme. Il est prouvé
qu’elle rend les traitements moins efficaces et les récidives
plus fréquentes. Un traitement naturel sera toujours plus
prudent que des antifongiques par voie orale, associés à
un risque accru de fausse couche12.
✗ Les contraceptifs hormonaux ou le stérilet, les traitements
aux œstrogènes. Les études scientifiques sont un peu
contradictoires. Mais en cas de mycose chronique, il faudra
veiller à prendre en compte la prise d'une contraception
qui peut dérégler la flore (pilule, stérilet...). Une solution :
passer à la contraception écologique (la symptothermie).
✗ La consommation d’aliments riches en sucre.
✗ Le diabète sucré. Les femmes souffrant de diabète sont
plus souvent affectées par une souche résistante du
candida (glabrata).
✗ La carence en fer.
✗ Le comportement sexuel : un nouveau partenaire sexuel ou
de nombreux partenaires.
11 Source : passeportsante.net et legeneraliste.fr
12 Mølgaard-Nielsen D, Svanström H, Melbye M, Hviid A, Pasternak B, Association Between Use of
Oral Fluconazole During Pregnancy and Risk of Spontaneous Abortion and Stillbirth, JAMA. 2016 Jan
5;315(1):58-67.
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✗ La fatigue ou le stress chronique, qui affaiblissent le
système immunitaire.
✗ La prise d’antibiotiques, car ils détruisent la flore
bactérienne naturelle du vagin. Les corticoïdes peuvent
également stimuler la croissance du candida.
✗ Le port de sous-vêtements en tissus synthétiques et de
vêtements serrés, qui créent un milieu humide propice à la
prolifération du candida.
✗ Les douches vaginales 3 fois ou plus par mois ou l’usage
de produits intimes antiseptiques qui ne sont pas adaptés.

Les causes émotionnelles possibles
Le « mal à dit ». De nombreuses maladies peuvent être
déclenchées par un « conflit » émotionnel. Il ne s’agit pas de
nier une infection ou une réalité biologique, mais d’en trouver un
sens. Voici quelques pistes, à ne pas prendre au pied de la lettre,
qui peuvent, ou pas, faire écho et permettre une prise de
conscience.
* La mycose vaginale touche la sphère sexuelle. Il est donc
possible qu’elle traduise un problème dans l’intimité avec le
partenaire : relations qui ne nous conviennent pas ou plus,
sentiment d’intrusion, sentiment de ne pas être respectée
sexuellement, voire abusée. La mycose joue alors le rôle de
défense corporelle, car nous ne parvenons pas à conscientiser le
problème.
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* Lorsque la porte d’entrée de notre matrice est impactée, cela
peut aussi refléter une problématique dans la lignée des femmes
de notre famille : la grossesse, l’accouchement, la fécondité
refusée ou forcée, les non dits transgénérationnels.
* Pour Christian Flèche, spécialiste du décodage biologique, la
mycose peut révéler un deuil non fait, enfoui : « Mlle X. se plaint
d’une mycose vaginale. Depuis quand ? Depuis qu’elle a accepté
à contrecœur de faire une IVG. La mort est là, en elle.
Mlle Y. souffrait également de mycose vaginale. Il s’agit de la
relation à son fiancé qui est morte. Il l’a quitté. Elle ne le reverra
plus. Ces infections dues aux champignons traduisent la
présence d’un conflit actif et non pas en résolution comme
certains l’affirment. Lorsque j’ai entendu, dans un documentaire,
que les champignons se nourrissent uniquement de matière
morte, j’ai aussitôt interrogé mes patients sur le thème du deuil.
Et les réponses ont fusé. Par conséquent, pour moi, le décodage
biologique de la mycose (pityriasis, candidat, muguet, etc.) est le
suivant : je n’arrive pas à finir le deuil réel ou symbolique de… »
Des séances de psychothérapie, d’hypnose ou de décodage
biologique peuvent aider à nettoyer le problème. C’est une piste
à ne pas négliger en cas de mycoses récidivantes.
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Le cadre de la mycose vaginale étant posé, passons
maintenant aux clés d’un traitement de fond ! Ensuite, je te
dévoilerai le résultat de mes recherches sur les remèdes naturels
d’urgence les plus en pointe, sélectionnés dans les études de la
recherche médicale actuelle.
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1. Le traitement de fond
Un exemple de pratique médicale
Le docteur Jean-Michel Morel a accepté de me partager sa
prise en charge des candidoses vaginales récidivantes. J’ai publié
cet entretien dans la revue Révélation Santé Bien-Etre en mai
2018. Je le reproduis ici avec son aimable autorisation.
Médecin généraliste, président du Syndicat national de la
phyto-aromathérapie en France et homéopathe, Jean-Michel
Morel nous rappelle que la candidose relève bien souvent, du
moins dans la médecine de ville, d’un problème de dysbiose
intestinale

ou

vaginale,

c’est-à-dire

d’un

problème

de

déséquilibre du microbiote.
Ce microbiote que nous avons évoqué au début de notre
dossier devrait être considéré, selon lui, « comme un organe à
part entière ».
« Dès lors que l’on est face à un problème de candidose
vaginale chronique, les traitements pharmaceutiques classiques
sont limités. Il est nécessaire de mettre en place un traitement de
fond. Avec la patiente, nous commençons toujours par une
anamnèse (une enquête) qui permet de récolter des indices
précieux sur son histoire et sur l’état général de son terrain. Je
m’intéresse en premier lieu au terrain intestinal, qui peut
constituer un réservoir à candida ou, tout au moins, présenter un
14
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problème de dysbiose même si le candida n’est pas cliniquement
mis en évidence à ce niveau-là. Je m’intéresse aussi aux
éventuelles surcharges de l’organisme qui peuvent être de tous
ordres et entraîner une intoxication chronique. Je regarde enfin
avec attention l’état immunitaire de la patiente. Bien souvent il
s’agira d’abord de renforcer les capacités de défense de
l’organisme par des immuno-stimulants.
« Une fois ce bilan général établi, nous allons pouvoir traiter la
candidose vaginale de manière plus ciblée, en continuant à
soutenir les autres aspects que je viens d’évoquer. N’oublions
pas que le candida est un opportuniste. Rétablir la bonne santé
du microbiote en première intention peut parfois s’avérer décisif.
Bien sûr, en cas de crise aiguë, un traitement médical (avec les
antifongiques classiques et/ou avec des moyens naturels)
s’impose en vue de soulager la patiente. Mais il n’est
généralement pas suffisant pour éviter les récidives. »
Dans la trousse à outils du docteur Jean-Michel Morel, il y a les
huiles essentielles dont il est l’un des grands spécialistes. « Il
s’agit de trouver un bon compromis avec des huiles essentielles
qui soient antifongiques mais inoffensives pour les muqueuses.
La cannelle, la sarriette et le thym, bien qu’efficaces, ne sont pas
appropriées car trop agressives. Je vais plutôt privilégier le tea
tree, le saro (qui agit en synergie avec le tea trea) et presque
toujours la lavande pour ses propriétés calmantes et antiinflammatoires. Citons aussi géranium rosat et palmarosa. Ces
huiles peuvent s’utiliser en même temps que les antifongiques
conventionnels tout en potentialisant leurs effets. »
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L’homéopathie est également un bon complément. « Du côté
de la phyto-aromathérapie nous sommes limités aux plantes non
toxiques, alors qu’en homéopathie nous pouvons avoir recours à
des plantes toxiques grâce aux dilutions infinitésimales. Je
m’oriente souvent vers les remèdes du terrain de la sycose.
Chaque cas est unique en homéopathie mais on peut évoquer
l’intérêt des remèdes thuya, aletris, mais aussi candida albicans.
Ce qui est intéressant avec l’homéopathie, c’est qu’elle parle
aussi aux émotions. Or en cas de candidose vaginale à répétition,
les éléments psycho-émotionnels sont importants. Un stress
chronique est un facteur aggravant car il provoque une baisse
des

défenses

immunitaires.

Une

rupture,

une

situation

relationnelle difficile peuvent participer au déséquilibre du
terrain ».
On sait que les mycoses vaginales se déclenchent souvent
dans la deuxième partie du cycle féminin. « Une gemmothérapie
ou phytothérapie à base de framboisier peut réguler le cycle
féminin. Citons aussi le gattilier qui soutient la phase lutéale
parfois déséquilibrée par un excès d’œstrogènes et/ou une
déficience de la progestérone. Pour la femme ménopausée ou en
situation de préménopause, qui souffre à l’inverse d’une
faiblesse œstrogénique et d’une possible sécheresse vaginale, la
sauge sera une bonne alliée.
« L’alimentation est aussi un axe incontournable. Le premier
ennemi de la patiente est le sucre alimentaire mais aussi tous les
aliments raffinés par l’industrie. La candidose chronique, qui est
en progression, peut être considérée comme une maladie de
civilisation, dans la mesure où la principale cause constatée dans
16
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la pratique courante est le déséquilibre du microbiote protecteur
avec, pour conséquences, une trop grande porosité intestinale et
des désordres immunitaires ».
Pour en savoir plus sur les travaux de Jean-Michel Morel :
www.iftac.fr

Les grandes lignes du traitement de fond
Chaque personne est unique, il est préférable de se faire
accompagner pour mettre en place un traitement de fond
adapté à ta constitution. Avec l’aide d’un naturopathe ou d’un
généraliste spécialisé dans les traitements naturels ou l’approche
naturopathique, il te sera plus facile de suivre le traitement ou
protocole. Voici déjà les grandes lignes du traitement de fond
qu’il faudra mettre en place si tu es sujette à des mycoses à
répétition.
- Veiller sur le terrain intestinal en adoptant une bonne
alimentation, riche en fruits et légumes, pauvre en aliments
raffinés. Incorpore régulièrement des supers aliments : curcuma,
algues, fines herbes (origan notamment), ail… Fais aussi des
cures régulières de probiotique ou d’aloé véra.
- Rétablir l’équilibre acido-basique : évite les aliments
acidifiants (alimentation raffinée et industrielle, café, chocolat,
produits laitiers), privilégie les aliments alcalinisants (fruits et
légumes). Si besoin prends des compléments alimentaires dédiés
à l’équilibre acido-basique (souvent à base de minéraux comme
le magnésium et calcium).
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- Prendre soin de son immunité : fais des cures régulières de
propolis/gelée royale, échinacéa, vitamine C naturelle. Veille aux
apports en oméga 3 (qui participent à la protection immunitaire,
anti-inflammatoire également) : huile de colza, graines ou huile
de lin, graines ou huile de noix, petits poissons gras (hareng,
maquereau, sardine), huile de foie de morue (vit D, A).
- Faire des diètes régulières pour « vider les poubelles ». La
suralimentation profite au candida… tu peux jeûner un jour par
mois sans risque, ou faire une monodiète hebdomadaire (un
légume ou un fruit au choix que tu consommeras le temps d’une
journée de manière à simplifier la digestion pour libérer le travail
de détox). Tu peux aussi choisir de manger très légèrement le
soir (un bouillon ou un fruit ou un légume cuit au choix) et pas
trop tard, et rompre le jeûne par le déjeuner de midi (tu sautes
alors le petit déjeuner). Ce style de diète est absolument sans
risque pour la santé. Penses à bien boire de la tisane (romarin
par exemple) ou de l’eau pour faciliter l’élimination des
surcharges toxiniques.
- Lutter contre le stress oxydatif. Phénomène de réactions
physico-chimiques en chaîne, les « radicaux libres » détériorent
les membranes cellulaires en leur volant des électrons. Le stress
oxydatif

s’attaque

à

la

respiration

cellulaire

dans

les

mitochondries et peut même aller jusqu’à dégrader l’ADN
cellulaire.
Pour éviter cela, il faut protéger ton « potentiel redox ».
Qu’est-ce que c’est ? Le milieu intérieur est normalement
« réducteur » (par opposition à « oxydant »). Selon la bio-
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électronique de Vincent, approche de terrain qui décrit les
différents

milieux

propices,

ou

non,

aux

maladies,

les

champignons (de même que les moisissures et les candidoses)
se développent toujours en un milieu humide, tiède et oxydé.
Cette oxydation se traduit sur le plan bio-électronique par une
augmentation du facteur d’oxydo-réduction qui dépasse souvent
28 (rH2 > 28) alors que la norme de bonne santé se situe à 22.
Les

principales

causes

sont

les

médicaments

oxydants

(antibiotiques, corticoïdes, pilule, chimiothérapie et la plupart
des vaccins), les aliments oxydants (sucre blanc, pain blanc à la
levure, pâtisserie industrielle, friture, viandes grasses, huiles
raffinées,

soda...),

le

stress

émotionnel,

la

pollution

électromagnétique, et bien sûr l’excès de soleil.
Consomme régulièrement des vitamines A, C, E et les minéraux
zinc, sélénium pour rétablir un bon

« potentiel redox », de

même que de nombreux autres aliments courant comme les
fruits et légumes frais et tout ceux qui contiennent des antioxydants fondamentaux.
- Gérer le stress émotionnel. Un stress chronique est un
grand perturbateur du terrain immunitaire et du microbiote. Il
faut penser à remonter les stocks de magnésium dans
l’organisme et à se relaxer par divers moyens : phytothérapie
(rhodiola,

gomphréna,

passiflore,

mélisse...),

homéopathie

(consulter un spécialiste), sophrologie, méditation, yoga…
N’oublie pas de de faire du sport : cela relaxe et équilibre le
système nerveux mais ça permet aussi d’éliminer les toxines de
tous types par les différentes portes de sorties (poumons, peau,
rein, foie).
19
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2. Gérer les crises
Parallèlement au traitement de fond, il est possible que les
récidives

continuent

pendant

encore

quelque

temps.

Logiquement, elles vont finir par s’espacer. D’ici là, tu vas pouvoir
apprendre à les gérer par des moyens naturels, parfois en
complément d’un traitement conventionnel chimique.
J’ai épluché la littérature scientifique récente (j’ai fait ce travail
fin 2017) pour établir une sélection du meilleur des remèdes
naturels : c’est mon Top 5, documenté et sourcé ! Je te propose
ensuite des recettes supplémentaires à base d’autres produits
naturels que tu trouveras facilement à portée de main pour un
coût bien souvent dérisoire ! Là aussi j’ai documenté ces
remèdes, quand c’était possible, par des études que tu
retrouveras en note de bas de page.
Il ne faut bien sûr pas tout faire en même temps ! À toi de
tester ce qui est à ta portée, ce qui te paraît le plus simple, pour
retenir au final ce qui, chez toi, t’apparaît comme le plus efficace.
Si tu devais ne retenir que 3 remèdes en cas d’épisode de
mycose : je te conseille les probiotiques, l’argent colloïdal et
l’huile essentielle de tea tree. N’hésite pas à agrémenter
cette base avec d’autres remèdes naturels pour gérer les
crises.
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Le TOP 5 des remèdes naturels
1. Les probiotiques
Ils sont les chouchous de la recherche médicale pour les
alternatives anti-candida. Connus depuis bien longtemps, ils sont
étudiés avec beaucoup plus d’attention depuis les années 2000.
Ils agissent sur la restauration du microbiote. Il rétablissent un
terrain propice aux fonctions immunitaires naturelles, en
contrebalançant le déséquilibre par un renfort de lactobacilles ou
bifidobactéries (principaux composants des probiotiques).
La recherche manque encore de données sur les formulations
exactes et la sélection des souches les plus efficaces, mais aussi
sur les effets à long terme de l’usage de probiotiques concernant
le phénomène de la résistance aux antifongiques. Malgré ces
interrogations en suspens, il ne fait plus de doute aujourd’hui
que les probiotiques ont leur place dans l’arsenal thérapeutique
anti-candida.
En cas de candidose vaginale (intestinale ou orale) mais aussi
en cas de vaginite bactérienne13, les probiotiques, administrés
par voie orale ou vaginale, soutiennent efficacement les défenses
immunitaires. Selon des études parues en 2009, 14 201515 et 2016,
13 Ya W, Reifer C, Miller LE, Efficacy of vaginal probiotic capsules for recurrent bacterial
vaginosis: a double-blind, randomized, placebo-controlled study, Am J Obstet Gynecol. 2010
Aug;203(2):120.e1-6.
14 Martinez RC, Franceschini SA, Patta MC, Quintana SM, Candido RC, Ferreira JC, et al.,
Improved treatment of vulvovaginal candidiasis with fluconazole plus probiotic Lactobacillus
rhamnosus GR-1 and Lactobacillus reuteri RC-14. Lett Appl Microbiol. 2009;48:269-74.
15 Kovachev SM, Vatcheva-Dobrevska RS, Local probiotic therapy for vaginal Candida
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une cure de probiotiques par voie vaginale suivant un traitement
d’attaque à base d’antifongiques classiques permet de soulager
davantage les patientes atteintes de candidose vaginale,
d’augmenter l’efficacité du traitement et d’éviter les récidives.
Il ne faut pas hésiter à faire une cure de plusieurs semaines,
voire plusieurs mois si nécessaire, ou à les utiliser en entretien
régulier, par voie orale et/ou vaginale.
Le tractus intestinal joue un rôle important dans l’immunité
générale. Il faut protéger ou rééquilibrer la flore des invasions du
candida qui, dans sa forme filamenteuse, peut traverser les
parois intestinales ou les vaisseaux sanguins et contaminer la
muqueuse vaginale.
• Il existe aujourd’hui plusieurs types de probiotiques
pouvant être utilisés par voie vaginale comme le produit
Gynophilus, qui a démontré de bons résultats 16. Et que j’ai
moi-même expérimenté avec beaucoup de succès. Le
traitement d'attaque est d'une capsule intra-vaginale 2 fois
par jour pendant 7 jours, puis une gélule par jour en
entretien pendant les deux semaines suivantes. Sous forme
de comprimés vaginaux à libération prolongée, il y a aussi
Gynophilus LP qui contient aussi des prébiotiques pour
nourrir les probiotiques. Le comprimé se dissout à
l'intérieur du vagin et forme un gel qui libère de manière
continue la quantité de lactobacilles nécessaires pendant 4
jours.
albicans infections. Probiotics Antimicrob Proteins, 2015;7(1):38–44.
16 Kern AM, Bohbot JM, Cardot JM, Preventive treatment of vulvovaginal candidiasis with a
vaginal probiotic (Gynophilus®-Lcr Regenerans®): results of the candiflore observational
study, La Lettre du Gynécologue. 2012; 370: 34-37.
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• Le probiotique vaginal Femibion Flore Intime se prend par
voie orale. Il contient deux souches bien dosées à
10 milliards d’UFC (nombre de souches par prise) qui ont
démontré17 leurs effets contre les mycoses causées par
candida albicans, à savoir lactobacillus rhamnosus GR-1 et
lactobacillus reuteri RC-14. Il est également utile contre les
autres infections vaginales. Femibion se prend aussi bien
en prévention sur le long terme (1 gélule par jour sur de
courtes période pour réensemencer la flore) qu’en période
de crise (2 gélules par jour).
• Pendant les règles, on peut opter pour des tampons
vaginaux

Florgynal

lactobacillus

qui

rhamnosus,

contiennent
lactobacillus

les

souches

gasseri

et

lactobacillus fermentum. A utiliser seulement pendant les
jours de flux abondants, pour ne pas causer de sécheresse
vaginale. Ils permettent de restaurer la flore parfois
perturbée lors de la fin du cycle écoulée : les mycoses
surviennent plus particulièrement après l’ovulation, durant
la phase progestative18. On démarre le nouveau cycle du
bon pied. Testé et approuvé.
Pour aller plus loin, un article intéressant repéré sur le blog
www.optimyself.com, “Probiotiques et mycoses : les meilleurs
probiotiques vaginaux”.

17 Martinez RC, Franceschini SA, Patta MC, Quintana SM, Candido RC, Ferreira JC, et al.,
Improved treatment of vulvovaginal candidiasis with fluconazole plus probiotic Lactobacillus
rhamnosus GR-1 and Lactobacillus reuteri RC-14, Lett Appl Microbiol. 2009;48:269-74.
18 Kalo-Klein A, Witkin SS, Candida albicans: Cellular immune system interactions during different
stages of the menstrual cycle. Am J Obstet Gynecol. 1989;161:1132–1135.
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2. L’argent colloïdal
Il y a 30 ans, des chercheurs de Memphis, Zhao et Stevens,
prédisaient : « Avec

l’essor

des bactéries résistantes aux

antibiotiques, l’argent est un acteur émergeant de la médecine
moderne parce que tous les organismes pathogènes ont échoué
à développer une immunité contre lui ».19 On sait aujourd’hui
que l’argent colloïdal permet à la fois de lutter contre candida
(action directe, et non pas indirecte comme le font les
probiotiques) tout en contournant le problème de résistance aux
antifongiques.
Depuis les années 2000, on assiste à un véritable boom
scientifique autour des propriétés antimicrobiennes de l’argent
sous forme de nanoparticules en suspension parfois ionique,
parfois non (à ne pas confondre avec les sels d’argent). Au rayon
des nanoparticules pouvant lutter contre le candida et ses
différentes souches, il est sans doute l’un des agents
antimicrobiens les plus prometteurs, présentant un large spectre
et en même temps une absence de toxicité pour les cellules
humaines (celles du tissu conjonctif et les globules rouges)
comme l’assurent deux études20 parues en 2009. Il semble que
l’argent colloïdal agisse contre le candida en cassant la structure

19 Zhao G, Stevens SE Jr, Multiple parameters for the comprehensive evaluation of the
susceptibility of Escherichia coli to the silver ion, Biometals March 1998, Volume
11, Issue 1, pp 27–32.
20 Panacek A, Kolar M, Vecerova R, et al., Antifungal activity of silver nanoparticles against
Candida spp., Biomaterials. 2009;30(31):6333–6340.
Kim KJ, Sung WS, Suh BK, et al., Antifungal activity and mode of action of silver
nanoparticles on Candida albicans, Biometals. 2009;22(2):235–242.
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de

sa

membrane

cellulaire.

L’argent

colloïdal

déclenche

l’apoptose chez les cellules pathogènes,21 un suicide cellulaire!
Une étude de 2015 constate que la « dose minimale efficace »
pour attaquer les souches résistantes de candida est beaucoup
plus faible qu’avec les antifongiques classiques. En même temps,
concernant le seuil de toxicité sur des cellules des souris testées,
il faudrait 100 fois cette dose minimale 22. Plus efficace que les
antifongiques classiques donc et moins toxique, même en cas de
surdosage. L’argent colloïdal peut aussi être employé en synergie
avec

les

médicaments

potentialisant

leurs

antifongiques

effets23 !

On

peut

conventionnels

en

l’utiliser

les

avec

probiotiques.
Mais attention, il y a différentes formes d’argent, celle qui nous
intéresse est la forme colloïdale, couramment obtenue selon par
électrolyse. Actuellement, l’agence française de sécurité sanitaire
rappelle que, dans le cadre de la Directive européenne 2002/46/
CE du 10 juin 2002, l’argent ne figure pas dans la liste des
minéraux

pouvant

être

utilisés

pour

la

fabrication

des

compléments alimentaires, qu’il soit sous forme nanoparticulaire
ou non24... Il est assez frustrant d’apprendre cela lorsque l’on voit
21 Hwang IS, Lee J, Hwang JH, Kim KJ, Lee DG, Silver nanoparticles induce apoptotic cell
death in Candida albicans through the increase of hydroxyl radicals, FEBS J. 2012
Apr;279(7):1327-38.
22 Artunduaga Bonilla JJ, Paredes Guerrero DJ, Sánchez Suárez CI, Ortiz López
CC, Torres Sáez RG, In vitro antifungal activity of silver nanoparticles against fluconazoleresistant Candida species, World J Microbiol Biotechnol. 2015 Nov;31(11):1801-9
23 C.Longhi, J. Pereira Santos, A.Tadachi et al., Combination of fluconazole with silver
nanoparticles produced by Fusarium oxysporumimproves antifungal effect against planktonic
cells and biofilm of drug-resistant Candida albicans, Medical Mycology, Volume 54, Issue 4, 1
May 2016, Pages 428–432.
24 AVIS de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail relatif à l’expertise concernant la mise à jour des connaissances sur « l’évaluation

25

Bye bye Mycose – © Pryska Ducœurjoly 2018

tout le potentiel décrit par la recherche ! Doit-on attendre avant
de consommer de l’argent colloïdal, pourtant sans interaction
connue avec d’autres médicaments ? Certainement pas !
L’agence américaine de protection de l’environnement (EPA)
est en effet plus souple. Elle a fixé à 0,005mg/kg corporel/jour la
dose que l’on peut ingérer sans risque 25. Si tu fais par exemple 60
kilos, cela représente environ 3 cuillères à soupe (5ml) par jour
sur un flacon d’argent colloïdal dosé à 20ppm. Il s’agit bien sûr
de doses maximum si on en consomme toute l’année. Dans le
cas d’une cure limitée, on peut éventuellement les augmenter.
Après avoir longtemps disparu, l’argent colloïdal a aujourd’hui
retrouvé le chemin des pharmacies, comme l’argent colloïdal
dosé à 20 ppm du Docteur Theiss,26 qui « purifie la peau, éclaircit
le teint »… Un produit cosmétique donc, mais dont tu peux faire
librement un autre usage : consommation orale, compresse
vaginale ou encore lavement vaginal (en cas de crise).
Il existe de nombreux appareils sur le marché permettant de le
fabriquer chez soi. C’est un bon investissement qui pourra
bénéficier aussi aux amis car l’argent colloïdal à de nombreuses
applications (grippe, infection intestinale, etc). Mais il faudra
utiliser de l’eau bidistillée et choisir un appareil de qualité pour
obtenir un produit d’une pureté optimale.
Et pourquoi pas des ovules à l’argent colloïdal ? Certains y ont
déjà pensé ! “Argent Colloïdal 50PPM Ovules” est un produit qui
des risques sanitaires et environnementaux liés à l’exposition aux nanoparticules d’argent ».
Février 2015.
25 https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/subst/0099_summary.pdf
26 Www.drtheiss.fr
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contient aussi des extraits végétaux d’épicéa de Sitka, de pépin
de pamplemousse, de propolis… Ces ovules sont commercialisés
par Vecteur Energy, une entreprise a fondée en 1992 par JeanPatrick Bonnardel, un pharmacien spécialisé en mycologie. Le
laboratoire semble cependant avoir remplacé ces ovules par un
gel plus dosé, Arg’Intime.
Pour conclure, les préparations à base d’argent devraient
bientôt fleurir sur le marché et il faudra surtout se montrer
particulièrement regardant sur la qualité de fabrication.
En attendant on peut facilement privilégier l’usage externe,
pour soulager les irritations et faire régresser la crise mycosique :
- lavement d’argent colloïdal avec une poire vaginale (cet
ustensile très utile est disponible en pharmacie ou online)
Remplir la poire d’argent colloïdal, par exemple la préparation de
la marque du Docteur Theiss (en pharmacie en 500 ml ou 1 l).
Injecter le contenu entier dans le vagin en étant allongée.
Attendre quelques minutes dans la même position puis vider le
contenu en s’asseyant sur la cuvette des toilettes. Tu peux
répéter l’opération car la première « évacuation » sera sans
doute mêlé de pertes blanches, un deuxième passage sera plus
profitable. Si tu souhaites économiser ton flacon d’argent
colloïdal, tu peux toujours diluer le contenu que tu mettras dans
la poire avec un peu d’eau de source ou de l’eau florale de
camomille par exemple. Une fois ce lavement effectué, tu peux
tremper un coton démaquillant dans l’argent colloïdal puis en
faire une petite boule/compresse que tu placeras à l’entrée du
vagin ou entre les lèvres, pour soulager l’irritation et continuer
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l’effet. Tu peux enlever ou renouveler ce petit coton comme bon
te semble.
Bon à savoir : pour éviter la formation du biofilm de candida
sur les diaphragmes, les éponges menstruelles vaginales, il faut
les faire tremper 24h dans de l’argent colloïdal, régulièrement.
Pour traiter une mycose vaginale, on peut aussi se servir d’une
éponge vaginale spécialement dédiée au traitement. Elle doit
être de petite taille pour ne pas t’irriter au moment de l’insertion.
Après l’avoir bien désinfectée pendant 24 heures dans de
l’argent colloïdal, on la rince au savon puis on l’imbibe à nouveau
d’argent colloïdal pour l’insérer dans le vagin. Tu peux la garder
en toi de 30 minutes à 6 heures, après quoi il est préférable de la
retirer, de la nettoyer au savon puis à l’argent colloïdal, et de
bien l’essorer avant de la stocker pour le prochain usage.
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3. L’acide borique
L'acide borique, parfois aussi appelé borax, est un composé
chimique qui prend la forme d'une poudre blanche soluble dans
l'eau. La nature en produit naturellement dans les jets de vapeur
sulfureuse (notamment en Italie). On le trouve en vente libre en
pharmacie.
Dès les années 80, l’acide borique est apparu comme une
excellente alternative complément aux antifongiques classiques
surtout pour guérir les mycoses vaginales récidivantes. La
recherche médicale confirme aujourd’hui les preuves de son
efficacité27. Les études cliniques qui ont comparé le fluconazole
et l’acide borique ont démontré qu’il était aussi efficace, avec des
avantages comme son faible coût, sa disponibilité immédiate et
sa sécurité28.
Le mécanisme d’action de l’acide de bore contre le candida
n’est pas encore tout à fait compris mais pour certains
chercheurs, il agirait en inhibant le passage à la forme
filamenteuse du candida.29 L’acidité naturelle de ce remède (pris
par voie vaginale) rétablirait aussi probablement l’équilibre
acido-basique local, avec un pH plus propice aux bonnes
bactéries, et moins clément pour les mauvaises. Ce traitement
27 Lavazzo C, Gkegkes ID, Zarkada IM, et al., Boric acid for recurrent vulvovaginal
candidiasis: the clinical evidence, J Womens Health (Larchmt). 2011;20(8):1245–1255.
28 Khameneie KM, Arianpour N, Roozegar R, et al., Fluconazole and boric acid for
treatment of vaginal Candidiasis–New words about old issue, East Afr Med J.
2013;90(4):117–123.
Powell AM, Gracely E, Nyirjesy P, Non-albicans Candida vulvovaginitis: treatment
experience at a tertiary care vaginitis center, J Low Genit Tract Dis. 2016;20(1):85–89.
29 De Seta F, Schmidt M, Vu B, et al., Antifungal mechanisms supporting boric acid therapy
of Candida vaginitis, J Antimicrob Chemother. 2009;63(2):325–336.
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posséderait donc une action locale sur le terrain du microbiote
vaginal (pH), tout en luttant directement contre le candida. Il fait
plus office de traitement symptomatique que de traitement de
fond, mais son action reste particulièrement apprécié par les
femmes sujettes aux mycoses récidivantes.
Une étude a notamment montré que l’acide borique se révélait
tout particulièrement efficace pour certaines souches résistantes
de candida, comme c. glabrata. Une cure de 14 jours à base
d’ovules contenant 600 mg d’acide borique fait apparemment
aussi bien le travail qu’une dose unique d’antifongique
classique30 !
Il faut demander à son généraliste ce type de préparation,
dosée de 300 à 600 mg. On peut l’employer après un
antifongique classique en vue d’éviter les récidives, à voir avec
son médecin !
Précautions d’emploi : c’est tout de même un produit toxique
(mise en garde l’ANSM) qu’il ne faut pas ingérer. S’en tenir au
traitement local, sachant qu’il peut aussi provoquer des
irritations et une sensation de brûlure. À chacune de tester sa
sensibilité aux ovules d’acide borique. Évite l’acide borique si tu
es enceinte ! Veille à placer ce produit hors de porté des
enfants !

30 Ray D, Goswami R, Banerjee U, et al., Prevalence of Candida glabrata and its response
to boric acid vaginal suppositories in comparison with oral fluconazole in patients with
diabetes and vulvovaginal candidiasis, Diabetes Care. 2007 Feb;30(2):312-7
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4. Tea Tree (et autres huiles essentielles)
Un certain nombre d’huiles essentielles s’avèrent très efficaces
pour traiter les mycoses vaginales tout en respectant la flore. La
première d’entre elles est le tea tree (melaleuca alternifolia), elle
a fait ses preuves in vitro et in vivo, dans les vaginites d’origine
bactérienne ou fongique31. Elle est aussi immunostimulante et
anti-inflammatoire. Elle n’est donc pas seulement « anti »
microbienne, mais elle participe aussi à une meilleure réponse
immunitaire en renforçant les capacités de défenses et en
contrôlant

l’inflammation,

certes

incontournable

dans

le

processus immunitaire mais parfois très pénible et douloureuse.
D’autres huiles essentielles peuvent agir en synergie avec le
tea tree. Sur doctical.com, site supervisé par des médecins, le

Guide Mycose vaginale : guérir avec les plantes documente les
propriétés antimycosiques du thym32 (à geraniol, linalol ou
thujanol) qui peut potentialiser les effets des antifongiques
conventionnels33. N’utilisez pas de thym à thymol car il est
agressif pour la peau et les muqueuses. Doctical propose la
formulation suivante pour 10 ovules vaginaux qui contiennent
chacun une goutte de ces deux huiles essentielles :

31 Cox SD, Mann CM, et al., The mode of antimicrobial action of the essential oil of
Melaleuca alternifolia (tea tree oil), J Appl Microb 2000 ; 88 : 170-5. Hammer KA, Carson CF,
Riley TV, In vitro activity of essential oils, in particular Melaleuca alternifolia (tea tree) oil and
tea tree oil products, against Candida spp., J Antimicrob Chemother 1998 ; 42 :591-5.
32 Ji Hyun Kim et col., In vivo Anti-fungal Activity of the Essential Oil Fraction from Thymus
Species and in vitro Synergism with Clotrimazole, Natural Product Sciences , 2007, 13 ; 3 :
258-262.
33 Giordani R, Regli P, Kaloustian J, et al., Antifungal effect of various essential oils against
Candida albicans. Potentiation of antifungal action of amphotericin B by essential oil from
Thymus vulgaris, Phytother Res. 2004 Dec;18(12):990-5.
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- HE de tea tree (melaleuca alternifolia) : 30mg (= une goutte)
- HE de thym (thymus vulgaris) à geraniol, linalol ou thujanol : 30
mg
- Witepsol (cire) : quantité suffisante pour un ovule.
Tu peux utiliser un ovule chaque soir pendant une semaine,
voire ajouter une autre ligne à la formule avec une huile
essentielle de votre choix, toujours dosée à 30 mg. De
nombreuses

plantes

ont

des

propriétés

anti-candida

documentées34 : palmarosa (cymbopogon martinii, également
stimulante

immunitaire),

lavande

(lavandula

augustifolia,

réparatrice,

calmante,

anti-stress),

lemongrass

(cybopogon

citratus, anti-inflammatoire, tonique des tissus), patchouli
(pogostemon cablin, anti-inflammatoire), cèdre de l’atlas (cedrus
atlantica, réparateur cutané), faux cyprès (chamaecyparis obtusa),
genévrier de mer (juniperus turbinata, anti-douleur, antiinflammatoire), anis vert (Pimpinella anisum). 35
Citons également la verveine (lippia Sidoides), la citronnelle, le
santal, selon le Pr Chaumont, grand spécialiste des huiles
essentielles à la Faculté de Besançon.
Pour calmer les muqueuses, une dernière petite pour la route :
la camomille matricaire (Matricaria recutita), anti-inflammatoire
et anti-irritative, calmante et adoucissante, grâce à sa richesse en
chamazulène. On peut l’appliquer pure ou légèrement diluée
34 F. Bakkali et col., Biological effects of essential oils – A review, Food and Chemical
Toxicology Volume 46, Issue 2, February 2008, Pages 446–475.
35 E. Ioannoua, A. Poiatab, M. Hancianub & O. Tzakoua, Chemical composition and in vitro
antimicrobial activity of the essential oils of flower heads and leaves of Santolina
rosmarinifolia L. from Romania, Natural Product Research : Formerly Natural Product Letters
- Volume 21, Issue 1, 2007.
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dans une base de crème de jour ou une huile (2 gouttes, une ou
deux fois / jour).
En règle générale, il faut toujours diluer les huiles essentielles
dans une huile végétale. Autant choisir une huile aux propriétés
antifongiques scientifiquement documentées ! L’huile de coco
qui contient de l’acide caprique et de la monolaurine, 36 l’huile de
sésame (pour son sésamol37), l’huile de nigelle38 ou tout
simplement au Calendula (apaisante).
Précautions d’emploi concernant les huiles essentielles : fais un
essai avec une goutte (diluée dans une goutte d’huile végétale)
au pli du coude pendant 24h. Si cela t’irrite, évite cette huile
essentielle. S’abstenir des huiles essentielles lorsque l’on est
enceinte ou que l’on allaite : dans ce cas là une simple huile de
coco ou nigelle sera plus adaptée.

36 Jadhav A, Mortale S, Halbandge S, Jangid P, et al., The Dietary Food Components
Capric Acid and Caprylic Acid Inhibit Virulence Factors in Candida albicans Through
Multitargeting, J Med Food. 2017 Nov;20(11):1083-1090. Seleem D, Chen E, Benso B, Pardi
V, Murata RM, In vitro evaluation of antifungal activity of monolaurin against Candida albicans
biofilms, PeerJ. 2016 Jun 22;4:e2148.
37 Ansari MA, Fatima Z, Hameed S, Mechanistic insights into the mode of action of
anticandidal sesamol, Microb Pathog. 2016;98:140–148.
38 A. Bita, A.F. Rosu, D. Calina, L. Rosu, O. Zlatian, C. Dindere, A. Simionescu, An
alternative treatment for Candida infections with Nigella sativa extracts, Eur J Hosp Pharm
2012;19:162 doi:10.1136/ejhpharm-2012-000074.203.
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Recette de pommade maison aux huiles essentielles
A appliquer en externe deux fois par jour environ (mais aussi
un peu en interne, en insérant les doigts). On peut bien sûr
badigeonner son tampon hygiénique avec cette pommade en
période de règle avant de l’insérer).
50 g de beurre de karité à faire fondre dans une casserole.
Enlever du feu. Ajouter environ 10 gouttes d’huile essentielle de
lavande et 10 gouttes d’huile essentielle de palmarosa (ou tea
tree). Remuer. Laisser refroidir et conserver au frigo. Si le dosage
paraît trop faible (ça ne fait pas assez effet) ou trop fort (ça
pique, ça brûle) : refaire fondre et rajouter soit du beurre de
karité, soit des huiles essentielles (pour un effet plus dosé).
Variante ovules maison : en plus du beurre de karité, tu peux
ajouter un peu de cire d’abeille pour un rendu plus dur une fois
le mélange refroidi et ainsi faire tes ovules. D’abord, fais fondre
10 gr. de cire d’abeille (une cuillère à soupe) dans la casserole à
feu doux. Une fois liquéfiée, ajoute les 50 g de beurre de karité.
Remue et coupe immédiatement le feu. Ajoute les huiles
essentielles (20 gouttes au total). Verse le tout dans des moules.
Si tu n’en as pas, verse le liquide directement sur un papier
sulfurisé. Une fois refroidi, la nappe sera dure et tu pourras
découper au couteau de petits carrés que tu placeras dans un
pot au congélateur. Ensuite, tu pourras utiliser un petit carré
comme un ovule.
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5. L’ail
L’allium sativum, utilisé traditionnellement pour ses propriétés
antimicrobiennes et antiparasitaires, n’a pas attendu la recherche
pour

faire

ses

preuves

sur

le

terrain !

Ses

propriétés

antifongiques sont désormais documentées par la littérature
médicale qui met en évidence une action au niveau de la
croissance et de la respiration des membranes cellulaires du
candida. La recherche se penche maintenant sur les principes
actifs de l’ail comme l’alcool allylique que l’on peu isoler et
purifier dans une trituration d’ail, en vue de futurs médicaments
inhibant la croissance du champignon39.
Une gousse d’ail pelée fait office d’un ovule vaginal que l’on
insère le soir au coucher (pour ne pas empester la journée…). On
peut entailler la gousse pour mieux libérer les principes actifs.
Une cure par voie interne permet aussi d’assainir la flore
intestinale tout en renforçant l’immunité. Une autre manière
d’utiliser l’ail est de faire une pâte et de l’appliquer directement
sur les parties inflammées. Si cela brûle, on peut la diluer dans
une huile végétale citée plus haut ou dans de l’aloé vera. On
peut aussi faire une cure détox pendant quelques jours avec une
décoction ail+citron+gingembre.
Ce super aliment possède aussi une action plus large que le
simple aspect antifongique grâce à ses vertus anti-oxydantes.
L’ail permet de lutter efficacement contre le « stress oxydatif »
évoqué plus haut.

39 Lemar KM, Passa O, Aon MA, et al., Allyl alcohol and garlic (Allium sativum) extract
produce oxidative stress in Candida albicans, Microbiology. 2005;151(Pt 10):3257–3265.

35

Bye bye Mycose – © Pryska Ducœurjoly 2018

D’autres remèdes et recettes…
à portée de main!
✗ Le curcuma possède d’excellentes vertus anti-candida et
ce contre de multiples souches résistantes. 40 Il est capable
de détruire les membranes cellulaires du candida. C’est le
premier partenaire, avec l’ail, de l’alimentation anticandidose, car c’est aussi un puissant anti-oxydant et un
anti-inflammatoire naturel. Il contient énormément de
nutriments (vitamines et minéraux). On peut le cuisiner à
toutes les sauces, l’incorporer cru dans les salades ou dans
les jus de légumes fraîchement pressés. Il faut lui ajouter
un peu de poivre pour potentialiser ses effets. Son action
sur la digestion et le soutien de la flore intestinale est aussi
intéressante.
✗ Le gingembre (Zingiber officinale) contient des principes
anti-inflammatoires et antifongiques naturels 41. Il soutient
l’organisme dans la phase de détoxification. Idée de
préparation : un jus de racine de gingembre, finement
râpé, agrémenté de 2 gouttes d’huile essentielle de citron
(ou d’un jus de citron) et d’une demi-cuillère à café de
40 Soheil Zorofchian Moghadamtousi, Habsah Abdul Kadir, et al., A Review on
Antibacterial, Antiviral, and Antifungal Activity of Curcumin, Biomed Res Int. 2014. article
186864.
41 Wang H, Ng TB, An antifungal protein from ginger rhizomes. Biochem Biophys Res
Commun, 2005 Oct 14;336(1):100-4.
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curcuma. Le citron contient des huiles essentielles
antifongiques et supporte aussi le travail hépatique dans la
phase d’élimination du candida.
✗ La

racine

de

réglisse

possède

des

propriétés

antifongiques grâce à un polyphenol (lichochalcone-A).
Une étude in vitro a montré que ce polyphénol réduit le
biofilm du candida42. On peut l’utiliser en tisane (sauf chez
les hypertendus) ou en compresses à appliquer localement
pour soulager les muqueuses.
✗ Miel + yaourt. Cela ressemble à une recette de grandmère et pourtant ! Des chercheurs iraniens étudient les
onguents vaginaux à base de miel en alternative aux
pommades antifongiques. Selon une étude de 2017, ce
produit de la ruche s’avère aussi efficace pour faire
disparaître les symptômes43. Le mélange miel + yaourt
pendant 7 jours est encore plus actif, selon une autre étude
iranienne44 réalisée en triple aveugle sur 70 femmes. On
peut éventuellement employer du kéfir, qui possède aussi
des vertus anti-microbiennes larges et probablement une
action anti-candida45.
42 Seleem D, Benso B, Noguti J, et al., In Vitro and In Vivo Antifungal Activity of
Lichochalcone-A against Candida albicans Biofilms, PLoS One. 2016;11(6):e0157188.
43 Banaeian S, Sereshti M, Rafieian M, Farahbod F, Kheiri S, Comparison of vaginal
ointment of honey and clotrimazole for treatment of vulvovaginal candidiasis: A random
clinical trial, J Mycol Med. 2017 Jul 29.
44 Darvishi M, Jahdi F1, Hamzegardeshi Z, Goodarzi S, Vahedi M, The Comparison of
vaginal cream of mixing yogurt, honey and clotrimazole on symptoms of vaginal candidiasis,
Glob J Health Sci. 2015 Apr 3;7(6):108-16.
45 Rodrigues KL, Caputo LR, Carvalho JC, Evangelista J, Schneedorf JM, Antimicrobial and
healing activity of kefir and kefiran extract, Int J Antimicrob Agents. 2005 May;25(5):404-8.
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✗ La propolis possède une action anti-candida.46 Elle se
prend généralement pure, en gouttes, par voie buccale.
Son action immunitaire est bien connue. L’essentiel est de
veiller à la qualité du produit.
✗ L’aloé vera est un complément alimentaire de choix. Il faut
être particulièrement vigilant au produit choisi. Il permet
de soutenir la flore intestinale à raison d’une ou deux
cuillères à soupe par jour, mais il peut aussi être utilisé en
onguent apaisant. Ses propriétés antifongiques sont
actuellement à l’étude.
✗ Le chlorure de magnésium est un véritable « remède de
terrain » qui agit sur le système nerveux, fondamental pour
conserver la santé. On s’en procure facilement en
pharmacie et un sachet ne coûte que deux euros ! Pour
bénéficier de ses bienfaits, il suffit de diluer une petite
cuillère à café le matin, à jeun, dans un verre d’eau
citronnée. Non seulement le chlorure de magnésium
remonte le système immunitaire, accroît notre résistance
au stress et à la fatigue mais il permet aussi de « libérer les
intestins », domicile favori du candida ! La constipation est
un véritable fléau et aggrave la candidose et les mycoses
vaginales. Il faut donc veiller à son transit. C’est primordial.
On peut augmenter la dose (une à 2 cuillères à café dans
un grand verre d’eau tiède) pour un effet purge ! Il est
alors peut être préférable de le consommer au coucher,

46 Szweda P, Gucwa K, Kurzyk E, et al., Essential oils, silver nanoparticles and propolis as
alternative agents against fluconazole resistant Candida albicans, Candida glabrata and
Candida krusei clinical isolates, Indian J Microbiol. 2015;55(2):175–183.
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mais toujours à au moins 3 heures du repas (pour éviter les
acidités gastriques sur la digestion).
On peut aussi l’utiliser en voie externe, en compresse sur
les lèvres irritées. On peut remplacer l’argent colloïdal par
le chlorure de magnésium pour faire un lavement avec la
poire vaginale (1/2 cuillère à café dans 30 cl d’eau). Cela
contribue à nettoyer le vagin des germes pathogènes et à
calmer les muqueuses.
Pour en savoir plus sur le chlorure de magnésium je vous
invite à lire cet article complet que je lui ai dédié :
« Angine, constipation ou fièvre ? Le chlorure de
magnésium, un remède-miracle à 2 € ! »
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Avec toutes ces recettes et ces conseils, te voilà prête à te
libérer de ce fléau qui t’empoisonne la vie depuis trop
longtemps. N’hésite pas à tester ces remèdes pour choisir ceux
que tu préfères pour leur facilité d’emploi et leur efficacité sur
toi.
Il me reste à te souhaiter de prendre bien soin de toi et de ton
intimité !

Pryska Ducœurjoly
Juillet 2018

Le présent guide ne dispense pas d’une consultation médicale et
ne constitue pas un diagnostic. Il se veut une aide complémentaire
dont la mise en œuvre est placée sous la responsabilité de chacune.
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