
Date : Fevrier 2021

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 404990

Journaliste : LAURA CHATELAIN

Page 1/3

 

ARKO 2069630600507Tous droits réservés à l'éditeur

En abuser, c'est prendre le risque qu'ils ne
soient plus efficaces le jour où l'on en aura

vraiment besoin. Alors on les remplace

par des alternatives performantes,
quand c'est possible, 

par laura châtelain

J'ai la gorge en feu, sûrement une angine
Plan d'attaque. On prévient la surinfection avec 1 goutte d'huile

essentielle (HE) de ravintsara + 1 de tea tree + 1 de thym

à thymol sur un sucre ou une boulette de mie de pain, 3 fois par

jour pendant 5 jours. En parallèle, on suce des pastilles ou des

gommes à la propolis. Cette résine fabriquée par les abeilles est

un anti-inflammatoire et un antiseptique naturel. Mieux vaut

privilégier un produit à base de propolis bio ou de propolis verte

du Brésil, plus préservée, associée à du miel et des plantes

adoucissantes comme la guimauve (Gommes bio Gorge Propolis,

Herbalgem ; Pastilles Bio adoucissantes, Ladrôme ; Pâte Suisse

propolis et miel, Lehning). Les gargarismes avec le jus de

1 /2 citron et 1 cuil. à c. de miel dans 200 ml d'eau chaude aident

à assainir et à resserrer les tissus. On a très mal ? Une tisane ou

un lait chaud au miel limite l'inflammation et apaise la douleur.

Si ça ne suffit pas, 1 g de paracétamol, 3 fois par jour maximum.

On file chez le doc... Avoir des petits points blancs au fond de

la gorge n'est pas toujours synonyme d'angine bactérienne, mais

mieux vaut vérifier. Direction le pharmacien pour faire un test

rapide : en frottant un Coton-tige sur les amygdales, celui-ci sait

immédiatement si la maladie nécessite des antibios ou pas. On

consulte un médecin si on a plus de 38 °C de fièvre, très mal en

déglutissant ou zéro amélioration au bout de 48 h.
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Une bronchite me fait
cracher mes poumons

Plan d'attaque. Vu le contexte, on commence

par faire un test PCR ou antigénique, histoire

d'évincer une éventuelle infection par la Covid.

C'est négatif ? Une tisane de thym antiseptique

réduit les risques d'infection (1/2 cuil. à s.

de feuilles de thym, à infuser 10/15 min,

4 à 5 tasses par jour). On complète par des

inhalations à base d'HE d'eucalyptus globulus

(l'eucalyptol décongestionne et aide à

expectorer). Il existe aussi des synergies d'huiles

essentielles à dissoudre dans l'eau brûlante

(Capsules inhalation Aromaforce, Pranarôm ;

Capsules pour inhalation, Puressentiel ; Calyptol

Inhalant). Pratiques à utiliser, les capsules d'HE

anti-infectieuses (eucalyptus globulus, ravintsara,

thym...) à avaler assainissent les bronches (Dual

Bronches aux essences, Naturactive ; Capsules

Confort respiratoire, SOS Aroma). Le sommeil

est perturbé ? On mise sur un sirop calmant

à base de thym, de lierre ou de coquelicot, mais

surtout pas sur un sirop antitussif car il faut

évacuer le mucus chargé en agents infectieux.

On évite également les fluidifiants à base

de carbocystéine ou d'acétylcystéine : selon une

enquête de 60 millions de consommateurs,

ils sont peu efficaces et présentent un risque

important de réaction allergique ou de troubles

digestifs. Et on boit un max (eau, tisanes...)

pour fluidifier les sécrétions.

On file chez le doc... si la fièvre dure plus

de 48 h, si notre état général s'aggrave, si on

a des douleurs dans la poitrine ou si on est

« à risque » au niveau des bronches (asthme,

maladie cardiaque...).

J'ai encore chopé une otite

Plan d'attaque. On commence par calmer la douleur avec une bouillotte sur

l'oreille, puis on masse avec 2 gouttes d'HE de niaouli diluées dans un peu d'huile

végétale (de millepertuis si on en a car elle est anti-inflammatoire). Pour un effet

anti-infectieux, on ajoute 2 gouttes d'HE de tea tree ou de ravintsara. Si besoin, on

alterne toutes les 3 h paracétamol (1 g) et ibuprofène (400 mg) ou aspirine

(1 g ou 3 pastilles à 330 mg, 2 fois par jour). On évite les gouttes auriculaires qui

peuvent gêner le diagnostic et s'avérer dangereuses si le tympan est perforé.

On file chez le doc... si on a plus de 39 °C de fièvre ou que la douleur est intenable.

Mon rhume dégénère en sinusite

Plan d'attaque. On débouche nez et sinus avec un spray

d'eau de mer hypertonique, 2 à 3 fois par jour pendant

4/5 jours. Pour une nuit sans douleur, on surélève un peu la

tête et on se prépare une inhalation avec 2 gouttes d'HE de

ravintsara + 2 de niaouli + 2 d'eucalyptus radiata. On oublie

les produits avec des vasoconstricteurs type pseudoéphédrine

(Actifed Rhume, Humex Rhume, Dolirhume...) car il y a des

risques d'effets secondaires graves au niveau cardiaque.

Là encore, on pense au risque Covid (notamment si on perd

l'odorat), et on fait rapido un test PCR ou antigénique.

On file chez le doc... si ça ne passe pas au bout d'une

semaine, si la fièvre est importante et/ou si les douleurs dans

le visage deviennent très intenses, notamment d'un seul côté.
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J'ai tous les signes d'une cystite

Plan d'attaque. On boit 1,5 I - 2 I d'eau par jour pour

favoriser l'élimination du germe (parfois, ça passe

tout seul en 48 h) et on ne se retient pas d'aller aux

toilettes, même si ça fait mal. En revanche, on évite

les rapports sexuels. Contre la douleur, on combine

du paracétamol et un antispasmodique type Spasfon.

On se passe d'anti-inflammatoires car, selon une

étude de 201 8, ils augmenteraient le risque de

complications. Pour se traiter, on choisit une formule

qui combine 72 mgPac de cranberry (qui empêche

le germe de se fixer sur les parois de la vessie) et des

plantes antiseptiques urinaires (bruyère, busserole,

par exemple), à prendre pendant 3-4 jours [Cystiplex

Flash 72 mgPac, Santé Verte ; Erbacyst, Erbalab ;

Cys-Control Flash, Arkopharma). L'HE de tea tree

en massage sur le bas-ventre (5 gouttes dans 1 cuil.

à c. d'huile végétale, 4 à 5 fois par jour) peut
réduire la durée de l'infection et limiter les douleurs :

son efficacité est démontrée contre les colibacilles

en cause dans la cystite, en particulier E. coli.

On file chez le doc... si c'est notre première cystite

ou - au contraire - qu'on en souffre à répétition. Et si

les symptômes s'aggravent avec de la fièvre, des

frissons, une douleur dans le bas du dos ou du sang

dans les urines (signe que les reins sont touchés).

Conjonctivite en vue

Plan d'attaque. On rince l'oeil 3 fois

par jour avec du sérum physiologique ou

une solution de lavage oculaire type

acide borique (Borax, Dacryosérum et

génériques), en unidoses. Pour apaiser

l'irritation, on fait un bain d'yeux 2 fois

par jour avec 50 % d'hydrolat de bleuet

apaisant et 50 % d'hydrolat d'eucalyptus

globulus purifiant. Pratiques, les collyres

homéo à base d'euphrasia ou de calendula

(Homéoptic, Boiron ; Euphrasia 3DH,

Weleda) nettoient et apaisent. Et, bien

sûr, on oublie les lentilles quelques jours.

On file chez le doc... si la gêne persiste

après 4 jours de lavage oculaire, si on

se réveille le matin avec les paupières

collées, si on a le moindre trouble visuel

(on voit flou, moins bien d'un côté...)

ou si on a un écoulement purulent ou une

rougeur diffuse dans l'oeil.

J'ai un abcès dentaire

Plan d'attaque. Un bain de bouche antiseptique (à base

de chlorhexidine) participe à limiter l'infection, mais

pas plus de 5 jours d'affilée. On peut le faire maison en

mélangeant 1/2 cuil. à c. de bicarbonate de soude

alimentaire, aux effets antiseptiques, dans 1/2 verre

d'eau. On opte pour l'HE de tea tree, efficace contre de

nombreuses bactéries : 1 ou 2 gouttes dans une huile

végétale (type huile d'olive) à badigeonner avec un Coton-

tige ou un doigt bien propre, pas plus de 3 fois par jour.

Sinon, le clou de girofle - antiseptique et légèrement

anesthésiant - fait des merveilles : à placer directement

(rincé) entre la gencive et la joue. Il s'utilise aussi en

tisane en laissant infuser quelques clous 1 0 min. On attend

que ce soit tiède pour boire ou faire des bains de bouche.

On file chez le dentiste... dans tous les cas, sans attendre,

car l'infection peut servir de porte d'entrée à des

bactéries dangereuses pour le coeur. Après avoir drainé

et nettoyé l'abcès, le praticien prescrira des antibiotiques

si l'infection s'est propagée.  

Merci à Florence Raynaud, pharmacienne, auteure de « Se soigner sans antibiotiques, c'est possible ! », éd. Dauphin, et au Dr Florine

Boukhobza, chirurgien-dentiste phytothérapeute, formatrice Phyto-Aroma pour les dentistes et le grand public (academydessavoirs@gmail.com).

86 AVANTAGES

ILLUSTRATIONS SARAH GIALIS ETSHUTTERSTOCK.COM


