
 

 
Le candida augmente la perméabilité de la muqueuse intestinale, une muqueuse 
fragilisée laisse traverser les protéines alimentaires non digérées qui pénètrent dans 
les vaisseaux sanguins et lymphatiques, provoquant des allergies alimentaires et 
surtout des intolérances 
Les toxines sécrétées par les candidas peuvent également rentrer dans le flux 
circulatoire, et être responsable d’une auto-intoxication. 
Dans un deuxième temps, le candida peut se transformer en une forme mycélienne 
agressive capable de pénétrer la barrière intestinale, et migrer vers les tissus cutanéo-
muqueux. 
Ensuite, le candida altère les fonctions hormonales, la fonction cérébrale, et le système 
immunitaire, entrainant des symptômes en dehors du système digestifs 
 

Les conditions favorables au développement des candidas dans 
l’intestin : 
 

- alimentation riche en sucres raffinés et fruits, et excès de viande 
- prise de pilule contraceptive 
- prise d’anti-acides stomacaux, antibiothérapie, prise de cortisone 
- suralimentation 
- carence en sucs digestifs 
- stress 

 
Les conséquences les plus importantes sont : 
 

- troubles digestifs chroniques, ballonnements, gaz, crampes intestinales, 
perturbation du transit, brûlures, apparition d’intolérances alimentaires 

- problèmes cutanés : eczéma, démangeaisons, acné, mycose des pieds … 
- fatigue chronique 
- prise de poids, cellulite 
- allergies, urticaires, eczémas, asthme, rhume des foins 
- troubles hormonaux, vaginite, problèmes urinaires 
- trouble d’hypoglycémie, car le candida consomme le sucre 
- troubles circulatoires chronique 
- inflammation chronique 
- dépression, migraines 
- faiblesse du système immunitaire 
- manifestations rhumatismales 

 

 
 



Le traitement 

 
- traitements isopathiques avec Sanum (Albicansan, Pefrakehl, Fortakehl, 

Exmykehl), selon prescription 
 

- correction alimentaire, minimum 6 semaines 
 

- équilibre acido-basique 
 

- plantes à action lytique sur le candida : ail, pépin de pamplemousse, lapacho, 
berbéris vulgaris, acide caprylique, hydrastis canadensis, selon prescription 

 
- hygiène intestinale 

 
- Complémentation nutritionnelles : Vitamine A, C, B6, zinc, magnésium, 

calcium, sélénium, fer, acides gras poly-insaturés, L glutamine, selon 
prescription 

 
 
 

Alimentation  

 
La priorité est de supprimer les « mauvais sucres » 
 

- sucre de canne : blanc et roux, sucre de betterave 
- cassonade, miel, sirop d’érable, mélasse, sucreries 
- confitures, gelées 
- crèmes glacées 
- boissons sucrées 
- les farines à gluten et raffinées : pain, viennoiserie, brioche, gâteaux, biscuits, 

pizzas, quiches, pâtes, semoule, céréales 
- riz blanc et riz soufflé 
- chocolat avec moins de 60% de cacao 
- le lait liquide 
- limiter les fruits  
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QUESTIONNAIRE POUR LA CANDIDOSE CHRONIQUE 

 
 

Extrait du livre : « Je me sens mal, mais je ne sais pas pourquoi… ! » La candidose 
chronique, une maladie méconnue. Dr Philippe-Gaston Besson. Edition Jouvence 

 
A/ Histoire clinique : entourez les points si cela vous concerne 

 
1 Avez vous prie des antibiotiques pour un traitement d’acné 

pendant plus d’un mois ? 
25 

2 Avez vous prie, ne serait-ce qu’une fois dans votre vie, un 
antibiotique à large spectre pour traiter un problème urinaire, 
gynécologique, respiratoire ou autre, pendant une période de 2 
mois ou plus, ou pendant de plus courtes périodes, mais plus de 3 
fois dans une année ? 

20 

3 Avez vous pris un antibiotique à large spectre, ne serait-ce qu’une 
fois dans votre vie ? 

6 

4 Avez vous, à une période quelconque de votre vie, été déranger 
par une prostatite, vaginite ou quelconque affection de l’appareil 
génito-urinaire ? 

25 

5 Avez vous déjà été enceinte une fois ? 3 
6 Avez vous été enceinte 2 fois ou plus ? 5 
7 Avez vous utilisé une pilule contraceptive pendant une période de 

6 mois à 2 ans ? 
8 

8 Avez vous utilisé une pilule contraceptive pendant une période 
supérieure à 2 ans ? 

15 

9 Avez vous pris de la cortisone pendant une période inférieure à 
15 jours ? 

6 

10 Avez vous pris de la cortisone pendant une période supérieure à 
15 jours ? 

15 

11 Les odeurs fortes, les parfums, les insecticides provoquent-ils 
chez vous des réactions faibles ? 

5 

12 Les odeurs fortes, les parfums, les insecticides provoquent-ils 
chez vous des réactions fortes ? 

20 

13 Les symptômes dont vous souffrez sont-ils accentués par temps 
humides ou dans des endroits humides ? 

20 

14 Présentez vous ou avez vous souffert de mycoses aux pieds ? 20 
15 Ressentez vous le besoin de manger du sucre ? 10 
16 Ressentez vous le besoin de manger du pain ? 10 
17 Ressentez vous le besoin de boire de l’alcool ? 10 
18 La fumée de tabac vous dérange t’elle ? 10 

                  TOTAL 
 
 



 
B/ Symptômes principaux 
 
Si vous présentez un ou plusieurs des symptômes suivants, inscrivez en face de 
chacun d’eux :  
 

- 3 si le symptôme est occasionnel ou peu marqué 
- 6 si le symptôme est fréquent ou marqué 
- 9 si le symptôme est sévère  

 
 

1 Fatigue  
2 Coups de pompes  
3 Faiblesse de la mémoire  
4 Sensation de « planer »  
5 Dépression  
6 Sensation d’engourdissement, de fourmillement, de brûlure  
7 Douleurs musculaires  
8 Faiblesses musculaires ou paralysie   
9 Douleurs et/ou enflures des articulations  
10 Douleurs abdominales  
11 Constipation chronique  
12 Diarrhée  
13 Enflures, gonflements  
14 Pertes blanches, leucorrhées  
15 Brûlures et/ou démangeaisons vaginales  
16 Prostatite  
17 Impuissance  
18 Diminution ou perte de la libido  
19 Endométriose  
20 Dysménorrhée, règles douloureuses et irrégulières  
21 Syndrome prémenstruel, tension mammaire avant les règles  
22 Points noirs devant les yeux  
23 Vision troubles, floue  

 TOTAL 
 
C/ Autres symptômes 
 
Si vous présentez un ou plusieurs des symptômes suivants, inscrivez en face de 
chacun d’eux :  

 
- 1 si le symptôme est occasionnel ou peu marqué 
- 2 si le symptôme est fréquent ou marqué 
- 3 si le symptôme est sévère  

 



 
1 Somnolence  
2 Irritabilité ou peurs  
3 Manque de coordination  
4 Difficultés de concentration  
5 Variabilité de l’humeur  
6 Maux de tête  
7 Perte de l’équilibre, vertiges  
8 Sensation de pression sur les oreilles  
9 Démangeaisons   
10 Eruptions (urticaires, eczéma, dartres …)  
11 Brûlures dans la région du coeur  
12 Indigestions  
13 Eructations, gaz intestinaux  
14 Selles avec mucus  
15 Hémorroïdes  
16 Bouche sèche  
17 Eruptions ou cloques dans la bouche  
18 Mauvaise haleine  
19 Arthrite et/ou gonflement des articulations  
20 Congestion nasale, écoulement nasal  
21 Ecoulement nasal postérieur  
22 Démangeaisons du nez  
23 Bouche sèche et douloureuse  
24 Toux  
25 Douleur au niveau de la poitrine  
26 Respiration sifflante ou respiration courte  
27 Mictions fréquentes et urgentes  
28 Brûlures à la miction  
29 Vue faible  
30 Brûlures des yeux et /ou des larmes  
31 Otites fréquentes, sérumen abondant  
32 Douleurs des oreilles ou surdité  
            TOTAL 
 
 
Le score total obtenu permet d’orienter le diagnostic vers une éventuelle candidose 
chronique. 
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