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Rencontre avec l’hypoglycémie et ses symptômes…
Quel regard doit-on avoir ?
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« Il n’y a probablement aucune maladie aujourd’hui qui cause une souffrance aussi
généralisée que l’HYPOGLYCEMIE. » 1
Dans notre Société moderne, c’est installée une souffrance silencieuse, aux multiples
symptômes, touchant tous types d’individus de l’enfant, l’adolescent, les femmes enceintes, à
l’adulte, aux personnes âgées.
La cause est essentiellement alimentaire, au vu de ce que nous propose l’industrie agro
alimentaire, les grandes surfaces et autres restaurations rapides.
Mais aussi, une sédentarité générale de la population assistée et qui entraine bien des malaises
que je développerai. D’autres causes sont en jeux également…
Cette combinaison forme une pathologie ou un état d’HYPOGLYCEMIE, où de nombreux
travaux ont été écrits.
Le Docteur Seale Harris de Birmingham en Alabama a réalisé des travaux à ce sujet, repris
par Cleave et Campbell « maladie saccharinique » et par Roberts « diabétogénie » et Du
Ruisseau.
Ils décrivent tous les cinq une série de symptômes :
- obésité (souvent)
- caries dentaires
- stases du colon
- hémorroïdes
- maux de tête
- arythmie cardiaque
- crampes
- fatigue
- découragement, dépression
- « coup de pompe » vers 11h et 17h
- hyperémotivité, anxiété
- « boule » dans la gorge
- Oppression thoracique
- Tremblements
- Vertiges, insomnies, fatigue de la vue
- Fourmillement des extrémités
- Crises tétanoïdes
- Douleurs du rachis
- Extrémités glacées
- Transpiration anarchique.
Et affirment que les causes principales de ce syndrome sont la consommation d’aliments
raffinés (sucres et farineux), influencées par d’autres causes aggravantes comme le stress, la
sédentarité et le tabac.
Je vais, dans un premier temps, décrire les différents types de sucres au niveau de
notre alimentation et définir ce qu’est l’hypoglycémie dans sa globalité avec ses causes et ses
effets.

1

Citation du Docteur Stephen Gyland.
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Je mettrai l’accent sur les différents symptômes de l’hypoglycémie car ils sont déterminants,
et nombreux sont ceux, qui passent à côté de cette pathologie pourtant si fréquente ; de plus,
ces divers troubles sont pour la médecine peu recoupés, traités de manière séparée et donc
voués à renforcer ce terrain hypoglycémique.
La personne tend vers un encrassage humoral et fait le lit à d’autres maladies irréversibles !!
Et dans un deuxième temps, répondre aux besoins de l’hypoglycémique par des
traitements correcteurs de ce terrain.
Depuis mon jeune âge, j’entends dire par le biais des infirmeries scolaires, qu’en cas de crise
d’hypoglycémie, il faut avaler une solution sucrée ou manger un sucre !?
Il me parait important d’étudier ce qu’est le SUCRE et ses effets sur l’organisme.
Le sucre joue l’acteur principal dans cette pathologie que je vais définir et surtout expliquer
son rôle au sein de notre organisme.
A. RAPPELS CONCERNANT LES SUCRES
1) Les différents types de sucres
Une alimentation équilibrée se compose de 3 catégories d’aliments :
GLUCIDE /LIPIDE/PROTEINE. S’ajoute des oligo-éléments en faible quantité mais dont la
présence est vitale pour le bon fonctionnement de l’organisme, les minéraux et vitamines.
L’alimentation a un rôle prépondérant dans la prévention de l’hypoglycémie. Hormis celle
bien connu du diabétique dépendant à l’insuline (ou prenant un médicament hypoglycémiant
oral très actif) qui se produit lorsque la dose prise est supérieure aux glucides ingérés, la
plupart du temps, ce type de malaise vient de l’insuffisance d’apports de glucides
complexes et de l’abus des glucides simples, dans la ration alimentaire.
* Les glucides ou aliments carbonés ou hydrates de carbones contiennent du carbone C, de
l’hydrogène H2 et de l’oxygène O2.
Les sucres et les produits sucrés doivent représenter moins de 10 % de l’apport énergétique
total.
Les GLUCIDES sont de gros nutriments utilisés par l’organisme en grande partie comme
source d’énergie ou « carburant » pour les activités physiques (mouvement des muscles, des
viscères, en fait tout ce qui bouge) mais aussi pour toutes les réactions chimiques de
l’organisme.
Les GLUCIDES SIMPLES se trouvent dans les aliments dont le goût est sucré, ils sont très
vite assimilés. Tout le monde les connait : sucre de canne ou de betterave (consommés la
plupart du temps raffinés dans les sucreries, biscuits, confitures…), mais aussi des sucres
naturels comme le miel, sirop d’érable ou d’agave. Les sucres contenus dans les fruits font
partie de cette catégorie et particulièrement les jus de fruits.
Les GLUCIDES COMPLEXES appelés parfois à tort « glucides lents » sont faits d’amidon.
Ce sont des aliments farineux, nommés aussi FECULENTS, non sucrés en bouche mais se
transformant en sucre au cours de la digestion. On les trouve dans les céréales : blés (donc
pain, farine, pâtes), riz, avoine, sarrasin, maïs, orge…, et dans les légumes secs : lentilles, pois
chiches, haricots…etc, mais aussi dans toutes les racines amidonnées comme les pommes de
terre, et les fruits comme la châtaigne, qui doivent être cuits pour être mangés. En effet
l’amidon de ces glucides complexes n’est pas digestible cru.
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Tous ces glucides, qu’ils soient simples ou complexes, sont dégradés en glucose qui,
traversant la paroi intestinale, parviennent jusqu’à nos cellules par le biais de la circulation
sanguine.
Ces aliments se présentent sous forme de sucres rapides comme le miel, la confiture, le sucre
blanc etc...Et sous la forme de sucres lents comme les amidons.


Sucres simples ou monosaccharides avec le galactose, fructose et glucose ;
assimilation rapide par la paroi intestinale, faciles à digérer (fruits et légumes, miel,
produits laitiers fermentés).
 Sucres doubles ou disaccharides avec le saccharose, lactose, sucrose (sucre blanc) ;
travail plus complexe pour la digestion au niveau des entérocytes, réduction des sucres
doubles par des enzymes (disaccharidase), en sucres simples, pour leur absorption.
 Sucres complexes avec l’amidon et la cellulose ; l’amidon constitue notre principale
source de glucides (céréales complètes, tubercules, légumes secs, petits pois et
amylacés).
L’amidon est constitué en grosses molécules, composé de centaines de sucres simples,
formant des chaînes de polysaccharides. La digestion sollicite beaucoup le système digestif en
produisant des molécules de maltose (sucre double) et en le réduisant en sucre simple ensuite.
La cellulose est une fibre alimentaire végétale présente sur la paroi des cellules végétales et
peuvent être solubles ou insolubles. Elles sont satiétogènes, épuratives,
hypocholestérolémiantes, hypotriglycéridémiantes, stimulantes pour le transit intestinal.
Les sucres doubles et complexes subissent une transformation digestive pour aboutir au
glucose.
Les réserves du glucose :
 Hépatique : 100g
 Musculaire : 200g
Le glucose est un charbon de luxe ; il permet de fabriquer l’ATP (adénosine triphosphate) qui
donne l’énergie à notre organisme pour effectuer toutes ses fonctions.


Sucres raffinés : saccharose = sucre blanc (candi, glace, poudre, cristal, morceaux,
pierre…Glucose ; sirop de canne = glucose de canne liquide)
Bonbons, gelées, confitures, pain, pâtes alimentaires, flancs, sauces, pizza, gâteaux,
biscuits…
 Sucres moins raffinés : cassonade ou vergeoise (de betterave ou de canne =
saccharose + mélasse). Mélasse (si bio, bonne source de Fe et de K). Sirop d’érable
(Index Glycémique = 56 ; source de K, Mg, Ca).
 Sucres naturels : le lévulose = sirop d agave ; sirop de céréale ; miels extraits sans
chauffage ; fruits frais ; fruits séchés
Fruits, légumes, noix et graines entières = riches en vitamines B
 Sucres complets : de canne ou de coco
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* Le sucre raffiné est dépourvu d’éléments nutritifs, vitamines, d’oligoéléments, et
d’enzymes du fait de son raffinage. Son assimilation est trop rapide dans le sang. A la longue
le pancréas devient trop sollicité, il produit trop d’insuline, ce qui a pour effet de faire baisser
le taux de sucre trop rapidement et trop bas au cours de la journée. Et s’en suit une suite de
symptômes que nous verrons par la suite.
Le sucre raffiné est dépourvu de minéraux ainsi, le sucre pris en excès acidifiera l’organisme.
Les réserves minérales, comme le calcium, diminuent et donc provoqueront des problèmes
osseux, arthritique, pertes de cheveux etc.
Ce milieu acide est néfaste pour les vitamines particulièrement aux complexes B qui sont
essentiels à la santé du système nerveux. Par conséquent cette perte de minéraux entraine un
déséquilibre glandulaire qui empêche une réaction normale face au stress.
Les principaux hydrates de carbones sont le SUCRE et la FARINE BLANCHE.
A ce sujet, voici ce qu’écrit le biologiste P.-V. Marchesseau :
« Les sucres blancs et roux, classiques, sont des sucres « déminéralisés », « dévitaminés »,
«dédiastasés », en un mot dévitalisés. Ils sont difficilement transformables en sucres
organiques, se stockent très mal dans le foie et sont brûlés incomplètement dans les muscles
(diabète). Par ailleurs, ces sucres favorisent l’éthylisme caché des gourmands, des vieilles
femmes au foie sclérosé d’alcoolique. Les bébés, même, en sont victimes. Le meilleur des
sucres pour la santé n’est pas le saccharose raffiné (sucre blanc), ni le sucre roux classique,
qui reste un saccharose, mais les lévuloses, les sucres doux des fruits bien mûrs…, que les
fourmis reconnaissent et qui coulent des pommes cuites au four sans ajout de sucre. Les
lévuloses sont assimilables, éclatent dans le muscle, sans produire de déchets excessifs, et…
favorisent la guérison des diabétiques parce qu’ils n’épuisent pas leur foie. Le miel naturel
(non chauffé) contient du lévulose.»
* L’index glycémique ou Ig
La différence entre sucres lents et rapides est une notion essentiellement digestive : elle ne
concerne pas son assimilation.
La digestion peut être lente (pain, riz très blanc) et son assimilation très rapide.
L’index glycémique est la vitesse à laquelle un glucide fait monter le taux de sucre dans le
sang
= Plus un aliment est transformé industriellement, plus son index glycémique augmente.
= Plus un aliment est riche en protéines végétales et en fibres, plus son index glycémique est
bas.
Ig = (aliment/glucose) x 100
 fort : supérieur à 75
 moyen : 50 à 75
 faible : inférieur à 50
La référence du glucose est de 100. Pain blanc est de 70.
* Voir annexe 1/ index glycémique des aliments courants.
Laure POULIQUEN nutritionniste-naturopathe-auteur scientifique.
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B. L HYPOGLYCEMIE
1) Définition de l’hypoglycémie
Il s’agit de la chute du taux de sucre sanguin que certains auteurs nomment la « diabétologie »
car elle précède souvent le diabète2. C’est un mécanisme qui fait intervenir les glandes
surrénales (glandes qui répondent aux stress du froid, de la peur, des inflammations !), le foie
et le pancréas comme agents principaux.
Le pancréas règle la glycémie par son insuline excédentaire dans l’hypoglycémie et absente
dans le diabète.
L’hypoglycémie est un diagnostic biologique, définie par un taux bas de sucre dans le sang
(moins de 0.5g /l).
C’est un manque de glucose dans le sang ; or le glucose est le principal fournisseur d’énergie
pour le cerveau.
Le glucose est stocké dans le foie sous forme de glycogène mais le stock de glycogène dans le
cerveau est faible. Le cerveau a donc la possibilité d’utiliser d’autres fournisseurs d’énergie :
les corps cétoniques et, dans une faible mesure, les acides aminés.
Mais le cerveau est essentiellement dépendant de la teneur en glucose dans le sang.
Les symptômes de l’hypoglycémie sont donc essentiellement en rapport avec la
« neuroglucopénie », c’est à dire le manque de glucose du cerveau.
* L’hypoglycémie une pathologie invalidante
Peu après le repas, le glucose fabriqué dans l’intestin grêle pénètre dans le courant sanguin.
L’hypothalamus réagit à cette hyperglycémie momentanée en envoyant des signaux au
pancréas pour qu’il sécrète l’insuline.
L’insuline déclenche l’absorption rapide du glucose sanguin par les divers tissus et stocke
dans le foie le glucose convertit en glycogène.
Lorsque la concentration de glucose dans le sang diminue, l’hypothalamus, donne par
l’intermédiaire de la glande pituitaire, l’ordre aux surrénales de libérer ses hormones
l’adrénaline et glucocorticoïde pour s’opposer à l’activité de l’insuline et déclencher la
sécrétion du glucagon, nécessaire pour la conversion du glycogène en glucose dans le foie,
lequel peut libérer ce glucose dans le sang.
Si l’un des mécanismes régulateurs de la glycémie fonctionne mal, résulte un déséquilibre
entre le glucose, l’insuline et ses antagonistes.
Une production excessive d’insuline et/ou une sécrétion insuffisante de ces antagonistes
(hormones : adrénaline, glucocorticoïdes, glucagon, somatotropes) entraine une
HYPOGLYCEMIE CHRONIQUE.
Le rôle de l’insuline :
Cette hormone permet le passage du glucose dans la cellule. Si la glycémie est supérieure à
1g/L, il y a activation du système de transport au travers de la membrane cellulaire. Le
glucose est alors mis en réserve sous forme de glycogène, avec la participation de la
glucokinase. Cette organisation permet la baisse de la glycémie.
2

Appellation du Docteur Du Ruisseau
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Le rôle du glucagon :
Cette hormone intervient lorsque les réserves sont basses ou épuisées. Elle permet la
néoglucogenèse. L’adrénaline, produite par la médullo-surrénale, intervient également.
Ensembles, elles vont permettre l’obtention de glucose à partir du glycogène, d’acides aminés
et de lipides de réserve. L’adrénaline intervient quand la glycémie est inférieure à 1g/L et le
glucagon lorsqu’elle est inférieure à 0.75g/L.
* 5 types d’hypoglycémie
1) L’hypoglycémie de jeûne ou hypoglycémie primaire ou hypoglycémie organique
est la conséquence de la sous-nutrition, de régime pour maigrir, de l’alcoolisme, entrainement
sportif intensif, tumeur des îlots du pancréas.
2) L’hypoglycémie réactionnelle selon Harris Seale ou hypoglycémie secondaire ou
fonctionnelle
est due à une libération excessive d’insuline ou hyperinsulinisme réactionnel provoquée par
une consommation habituelle et répétée de produits alimentaires riches en sucre et en farine
blanche, de riz blanc, de pâtes alimentaires blanches avec un index glycémique élevé. Le
pancréas sécrète beaucoup d’insuline. C’est le fameux « coup de barre » de 11heures qui
incite à consommer de nouveau du sucre. Ce sucre va calmer le malaise, mais déclenchera une
nouvelle décharge d’insuline, ce qui entrainera la formation d’un cercle vicieux.
Docteur Harris SEALE est le premier qui a observé, étudié et décrit ce désordre en 1924 !
3) les hypoglycémies iatrogènes
sont provoquées par la prise de médicaments ou de substances toxiques qui présentent cet
effet secondaire :
Aspirine, barbituriques, antidépresseurs, insuline (traitement du diabètique), sulfamides
hypoglycémiants, neuroleptiques, anti-inflammatoires non stéroïdien, analgésique ou
antipyrétique.
La plupart des drogues douces ou dures, et la caféine du café, du thé et des colas ; la nicotine
du tabac et l’alcool.
Certains végétaux toxiques comme des champignons vénéneux, le chardon à glu, un fruit vert
de Jamaïque.
4) les hypoglycémies leucines-sensibles
La leucine est un acide aminé abondant dans les protéines animales (produits laitiers et
fromage).
= chute de la glycémie et augmentation du taux d insuline
- forme sévère, crise d’épilepsie avec lésions cérébrales
- forme moins sévère, douleurs gastro-intestinales, diarrhée ou constipation habituelle,
et crise d’anxiété.
5) les hypoglycémies liées au stress
Le stress agit sur l’hypothalamus et déclenche la production d’adrénaline. Celle-ci va
déclencher la sécrétion de glucagon permettant la transformation du glycogène hépatique en
glucose et bloquer la sécrétion d’insuline.
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Ce mécanisme permet au corps de disposer de davantage de glucose pour répondre au stress et
augmenter ses capacités physiques. Attention le foie ne contient que 75g de réserve de
glucose et les muscles de 150g. Si le stress persiste, ces réserves s’épuisent rapidement.
A ce rythme, l’adrénaline n’est plus sécrétée, la lipolyse cesse, l’insuline continue de se
produire et induit une seconde phase d’hypoglycémie.
Le stress provoque une sécrétion de béta-endorphines3 qui diminuent le taux de dopamine4 et
de sérotonine5. De ce fait, l’appétit augmente. Ces béta-endorphines donnent des envies de
sucre et augmentent la sécrétion d’insuline, ce qui aboutit à un stockage des graisses et une
prise de poids.
Sont en cause des traumatismes physiques ou émotionnels (douleur, épuisement,
accouchement, chagrin...) ; des stress répétés ou continuels qui favorisent un épuisement des
surrénales trop sollicitées et le manque d’adrénaline entraine une hypoglycémie fonctionnelle.
La grossesse, présente un stress important pour le corps, qui exige que la femme ait une
nutrition supérieure pour éviter les carences nutritionnelles. C’est souvent un facteur
déclencheur de l’hypoglycémie. La femme enceinte peut souffrir également de symptômes
divers :
- articulations douloureuses
- tiraillements dans le bas-ventre
- maux de dos, parfois violents
- crampes
Elle peut avoir à l’occasion des convulsions et souffrir d’un épuisement ou d’une fatigue qui
peut l’amener à faire une fausse couche ou à mettre au monde des enfants prématurés.
L’hypoglycémie est une maladie étroitement associée à un genre de vie, à une manière de
s’alimenter particulière de notre époque. Les causes courantes sont les différentes
formes de STRESS que subit l’Homme moderne.
Les stress physiques et nutritionnels sont les plus faciles à cerner. Leur élimination
permet de fortifier le corps et le rend capable de faire face le plus adéquatement possible
aux stress émotifs et chimiques.
* Le phénomène hypoglycémique
Le glucose représente une source d’énergie capitale pour les cellules de l’organisme mais
exclusive pour la partie interne du rein et le cortex cérébral. Le glucose est indispensable au
maintien de l’intégrité fonctionnel du tissu nerveux.
Dès qu’il y a insuffisance de glucose dans le cerveau, qui doit utiliser 50% du glucose total
sanguin, toutes les activités de cet organe sont compromises et perturbées.
Le glucose s’effondre, fait suite une libération d’hormones visant à l’élever : c’est le premier
stade de l’hypoglycémie (battement du cœur, transpiration profuse, anxiété, hypertension,
agitation, faiblesse, faim, nausées).

Neurotransmetteurs sécrétés par l’hypophyse et l’hypothalamus
Neurotransmetteur précurseur de l’adrénaline et la noradrénaline
5
Neurotransmetteur du système nerveux central
3
4
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Si cet épisode se prolonge et que le cerveau reçoit moins de 80mg de glucose par minute,
l’individu est en proie à des symptômes neuropsychiatriques (désorientations, hallucinations,
états crépusculaires) et par la suite (convulsions, hypothermie, paralysies partielles,
diminution de la force musculaire et des réflexes normaux).
Si une telle hypoglycémie s’installe par des épisodes répétitifs, une grave détérioration
intellectuelle s’installe et ensuite une démence progressive.
Fait suite au ralentissement du rythme cardiaque, réduction de la fréquence respiratoire,
dilatation des pupilles, coma et finalement la mort.

2) Manifestations classiques de l’hypoglycémie :
Les manifestations de l’hypoglycémie sont de 2 ordres :


le corps réagit à la baisse du taux de sucre en lançant des signes d’alertes sur le besoin
de sucre. Ces signes sont en rapport avec la libération de neuro-hormones, les
catécholamines (dont l’adrénaline), le glucagon, cortisol ou hormone de croissance.

= signes stéréotypés par sueurs froides, mains moites, pâleur du visage et des extrémités
(mains et pieds), tremblements, accompagnés parfois d’une sensation de tremblements
intérieurs, accélération du pouls et palpitations.
Mais ces signes peuvent aussi survenir dans toutes les circonstances de choc (douleur, peur
violente, angoisse), alors que la glycémie est supérieure à 0.60 ou 0.70g/L.


les vrais signes de l’hypoglycémie sont dus à un apport trop faible de sucre au
cerveau.

= la sensation de malaise avec fatigue, trouble de la concentration, dérobement des jambes,
« fourmis » dans les mains, maux de tête, vertiges ;
= des troubles qualifiés de « psychiatriques » pouvant à tort orienter vers des pathologies
mentales : confusion, accès mélancolique, agitation, agressivité voire hallucination. Ces
troubles peuvent mimer un état d’ivresse ou simuler à la prise de drogues diverses !
= des troubles neurologiques comme des crises d’épilepsie, la paralysie d’un membre, une
perte de sensibilité, des troubles de la vue (vision double), des mouvements anormaux.
Au maximum, l’état d’hypoglycémie prolongé et non traité conduit au coma, allant de la perte
de conscience avec agitation au coma profond avec spasmes et troubles respiratoires. Une
hypoglycémie sévère (glycémie inférieure à 0.20g/L) et durable (plus de 2 heures) peut
entrainer des dégâts cérébraux et laisser des séquelles.
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Hypoglycémie fonctionnelle (Lesser 1987, Pfeiffer 1988)
- anxiété
- un besoin fréquent de manger du sucre
- des troubles de l’humeur, avec de l’irritabilité, de l’agressivité et un « coup de
pompe »
- des vertiges et nausées
- des lipothymies
- des difficultés de concentration
- des palpitations
- un « vide intellectuel »
- tremblement, étourdissement, angoisse
- crampes, vision floue
- somnolence
- sueurs abondantes, pâleur
- maux de têtes
- confusion mentale
- hypothermie (mains et pieds froids)
- crise de larmes
- insomnies
- Syndrome prémenstruel
3) Les conséquences de l’hypoglycémie


Acidose des liquides organiques par la formation de corps cétoniques6, produits
toxiques et acides.
 Chute de réserve alcaline sanguine.
 Surcharge pondérale marquée.
 Manque de glucose cérébral peut conduire au coma diabétique.
 Stress chronique engendre une hypoglycémie fonctionnelle.
 Prise d’excitants stimule les cortico-surrénales et le pancréas qui créent un
affaiblissement du pancréas et provoquer un diabète.
 Les glandes endocrines sont touchées par un ralentissement de la thyroïde.
 Affaiblissement de l’organisme, anxiété et irritation.
 Surconsommation cellulaire d’oligoéléments et de vitamines B.
 Fatigue tant physique que mentale. L’hypoglycémique se plaint de fatigue quelques
heures après les repas, notamment en fin de matinée et d’après-midi. Difficulté
d’endormissement, dort trop mais avec un épuisement au réveil.
= diminution de l’énergie physique et mentale.
 Hypothermie est un caractère distinctif. Les individus hypoglycémiques ont souvent
froid. Effet de la gluco-carence sur les cellules cérébrales, car c’est l’hypothalamus qui
contrôle la régulation thermique.
Déséquilibre hormonal, chimique et psychique.
Selon de nombreux médecins : « l’hypoglycémie est un processus de vieillissement
accéléré qui traîne dans son sillage douloureux de graves maladies de dégénérescence. »7
6

Produit dans la matrice mitochondriale du foie à partir des acides gras ; ils peuvent être assimilés à des déchets
mais ce révèlent être des carburants énergétiques pour les tissus périphériques (muscles squelettiques, cardiaques
et cortex rénal).
7
Dr Brennan R.O.
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4) Le terrain hypoglycémique
Chaque humain dispose au départ d’un capital génétique donc enzymatique (enzymes :
protéines élaborées par la cellule vivante et dont la présence est indispensable à l’activation
des réactions chimiques de l’organisme) qui lui est propre.
De rares personnes privilégiées jouissent d'une excellente génétique et d'un bon capital
enzymatique qui leur permet de résister à leurs excès de tous ordres.
D'autres à l'inverse sont particulièrement fragiles et atteintes de maladies malgré une hygiène
de vie irréprochable.
En revanche, la grande majorité des individus possède un capital enzymatique moyen et l'état
de santé est intimement lié à l'hygiène de vie, donc à l'environnement et à l'acquis.
En fonction des erreurs alimentaires, du mode de vie plus ou moins stressant, de certains
facteurs psychologiques et des pollutions, les désordres biologiques et les troubles
fonctionnels apparaîtront ou non.
Le terrain biologique est soumis à l'influence des multiples facteurs et peut se trouver
déséquilibré, ce qui favorise l'apparition d'une série de troubles plus ou moins spécifiques
(affections cutanées, fatigue nerveuse, fragilité osseuse, altérations des fonctions
organiques…) qui ne sont que les signes extérieurs de perturbations biologiques internes.
Il existe un questionnaire pour dépister le terrain hypoglycémique, indiquant le degré de
gravité ou la fréquence des symptômes.
Dr John F. Bumpus, Dr Cheraskin, Dr Nittler.
Ce questionnaire est employé par de nombreux praticiens pour s’assurer s’il y a lieu ou non de
faire passer un test d’hyperglycémie provoqué de 5 à 6 heures.
*Voir annexe 2/ questionnaire « êtes-vous hypoglycémique ? »
L’hyperglycémie provoquée est un test de laboratoire permettant de rendre objectifs les taux
de glucose sanguin sur les 1 à 6 heures qui suivent une prise de sucre à jeun.
La courbe normale débute avec une glycémie de 80 à 100 mg pour 100 centimètres cubes de
sang, puis doit s’élever au cours de la 1ère heure et se stabiliser dans les suivantes.
Dans l’hypoglycémie réactionnelle la chute atteint 50 mg et dans l’hypoglycémie relative 20
mg.

« Je crois que l’hypoglycémie est une des causes les plus courantes des maladies
neuropsychiatriques et qu’elle est causée par des changements dans les habitudes
alimentaires de l’homme. »8

8

Citation du Dr harris Salzer, après 10 ans de recherche sur l’hypoglycémie.

12

Pour corriger un terrain déséquilibré :
Restructurer naturellement un terrain biologique sans l’agresser prend un certain temps (au
moins 3 mois) et s’effectue progressivement, selon la spécificité de chacun.
La majorité des 10 000 milliard de cellules qui composent notre organisme, se renouvelle
naturellement tous les 3 ou 4 mois.
 la base de cette restructuration est toujours une réforme alimentaire.
 Une cure bio nutritionnelle est indispensable pour une amélioration rapide et comblera
les carences (absence ou insuffisance dans l’organisme d’un élément indispensable à
son équilibre ou à sa croissance) = restructuration du terrain à l’aide de nutriments
essentiels.

C. LES METHODES DE REMEDIATIONS
1) L’importance de l’alimentation
« L’hypoglycémie est une maladie de civilisation érigée sur une consommation abusive
de sucre et de farine blanche ; mais aussi de caféine et de viande, abreuvée de stress. »9
Il faut modifier les HABITUDES ALIMENTAIRES EN 1ERE INTENTION.
* Mettre de côté la consommation de tous les aliments raffinés, et revoir directement son style
de vie.
* Supprimer : les desserts, friandises, sucreries, le café, le thé, les colas, boissons qui
contiennent du sucre.
* Plus une personne a eu l’habitude de manger du sucre, plus elle se sentira mal en changeant
de régime. Elle aura un goût prononcé pour du sucré et des féculents (pommes de terres, riz,
nouilles, spaghetti, etc.).
* Les hypoglycémiques se doivent de boire 2 à 4l d’eau par jour. Souvent, ils présentent une
forte déshydratation.
* Retrouver et préserver la santé de l’estomac en espaçant les repas de 5 heures, en ne
mangeant rien entre les repas.
* Faire 3 repas/jour. Cela permet de répartir l'énergie également tout au long de la journée.
Il est important de ne sauter aucun repas et de ne pas faire de jeûne.
Le petit déjeuner : le repas le plus important de la journée doit être modifié avec un apport en
protéine, céréales complètes, fruits et fibres végétales.
- céréales entières (pain complet)
- substituts de produits laitiers : lait de soja, lait de riz, lait d’amandes, lait d’avoine
- beurre d’amande
- oléagineux
Dans les premiers temps, le régime contre l'hypoglycémie est très strict sur les sucres
concentrés : on doit tenter de les éliminer complètement ou, s’ils sont présents, ils ne doivent
pas être consommés seuls.

9

Citation du Dr Fredericks Carlton
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Par exemple, il faut éviter de manger des bonbons en plein milieu de l’après-midi.
Les sucres concentrés sont absorbés rapidement et provoquent une hausse rapide du taux de
sucre sanguin suivi d’une baisse qui peut aussi être rapide.
La quantité de sucres ajoutés dans un produit alimentaire, comme les céréales, ne devrait pas
dépasser 5 g par portion.

À PRIVILÉGIER

SUPPRIMER

Desserts sans sucre ajouté (sucrés aux
fruits), faits de farine complète.

Desserts sucrés : gâteaux, tartes, biscuits,
beignets, muffins, poudings.

Lait de vache, de chèvre, boisson de soja
nature, yogourt nature.

Crème glacée, yogourt glacé, yogourt aux
fruits ou à la vanille, lait au chocolat, boisson
de soja à la vanille ou au chocolat, boisson de
riz.

Fruits et légumes frais ou surgelés, fruits
en conserve dans l’eau, compote de fruits
sans sucre, jus de légumes sans sucre,
marinades sans sucre, moutarde.

Jus de fruits, fruits en conserve dans jus,
compote de fruits sucrée, jus de légumes
sucrés, pois en conserve sucrés, cornichons,
marinades, ketchup, sauces sucrées.
Fruits séchés seuls.

Caroube et brisures de caroube sans sucre.
Purée de dattes ou autres fruits séchés
dans les recettes de muffins ou de biscuits.

Sucre blanc, brut, de canne, cassonade,
fructose, bonbons, chocolat, mélasse, caramel,
sirop de maïs, confitures, gelées, marmelades.
Succédanés de sucre : aspartame, sucaryl,
sucralose, saccharine, stévia.
Miel, produits de l'érable, sirop de malt, sirop
de riz (peuvent être consommés avec d'autres
aliments, mais pas au début de la diète).

- Dans une liste d'ingrédients sur une étiquette d’un produit d’alimentation, les mots dextrose,
glucose, fructose, saccharose, maltose ou sucre inverti indiquent des sucres ajoutés.
- Les édulcorants ne font pas fluctuer la glycémie, mais ils ne sont pas recommandés.

* Consommez des aliments riches en protéines à tous les repas. Parce que les protéines sont
absorbées moins rapidement que les lipides (les gras) et les glucides (les sucres), elles
fournissent à l'organisme un approvisionnement plus constant d'énergie.
L’apport en protéines devrait représenter de 15 % à 20 % de l’apport énergétique, et les
lipides environ 30%.
Excellentes et bonnes sources de protéines :
Viandes, volailles, poissons, fruits de mer, œufs, lait et produits laitiers, boissons de soja
nature, légumineuses, tofu, noix, beurre d’arachide naturel.
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* Beaucoup de fibres
Il est avantageux de consommer beaucoup de fibres alimentaires.
Les fibres permettent aux sucres d’être absorbés moins rapidement, ce qui régularise le taux
de glucose dans le sang.
Les céréales et les pains doivent contenir au moins 2 g de fibres par portion. Il est
recommandé de consommer de 25 g à 38 g de fibres par jour.
À PRIVILÉGIER

À SUPPRIMER

Riz brun, riz sauvage, blé entier, orge,
millet, sarrasin, quinoa, kamut, épeautre,
avoine, seigle, amarante, couscous complet,
boulgour, crème de blé entier, céréales à
déjeuner complètes et très faibles en sucre,
pain complet (sans sucre) fait de différentes
farines ou pain multigrains, pâtes complètes,
pâte à tarte avec farine complète, produits de
boulangerie avec farine complète (ex. pain
pita de blé entier, craquelins de seigle).

Gruau instantané, céréales à déjeuner
sucrées, crème de blé, riz blanc, pain blanc,
pâtes blanches, pâte à tarte, produits de
boulangerie faits de farine blanche ou
enrichie (bagel, croissant, pain pita,
craquelins, etc.).

Barres de noix et graines avec fruits séchés
(avec modération).

Barres tendres sucrées et enrobées.

Fruits et légumes frais ou surgelés. Pomme
de terre avec pelure.

Jus de fruits. Pommes de terre en purée,
frites, en croustilles ou bouillies sans pelure.

Desserts faits à partir de farines complètes et
faibles en sucre.

Pâtisseries et desserts faits de farine blanche.

Il est recommandé d’éviter l’ingestion d’alcool à jeun, car cela abaisse le taux de glucose
sanguin.
Un verre d’alcool non sucré en mangeant peut être bien toléré, mais pas par tout le monde.
Quant aux excitants (thé, café, boissons gazeuses, cacao), ils augmentent l'action de
l'adrénaline et des symptômes, dont une baisse de glycémie. Ils sont donc à limiter.
À limiter

Remplacer par

Café, thé, boissons
gazeuses, sucrées, cacao

Café de céréales, toutes les tisanes, eau minérale, caroube
sans sucre, café et thé décaféinés

Bière, vins sucrés, cidre
doux, apéritifs, vins blancs
liquoreux, etc.

Pris en mangeant (maximum une consommation) : vin rouge
ou blanc sec, cidre brut, champagne, whisky, vodka, alcools
blancs de fruits, rhum, etc.
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Ayez toujours sous la main des noix, des graines, des haricots de soja rôtis et des
fromages emballés individuellement afin de combler rapidement vos besoins en
protéines.
Les poissons en conserve (thon, saumon, maquereau, sardine) sont de bons dépanneurs
et de bonnes sources de protéines.
Son d’avoine, psyllium, graines de lin moulues, pectine de pomme : ajoutez-en à vos
yogourts, céréales et préparations de muffins afin d’augmenter votre apport en fibres
alimentaires et buvez de l’eau au moment de prendre ces surplus de fibres.
Quand vous cuisinez des desserts, faites-le avec une quantité moindre de sucre.
L’équivalent de 5 ml (1 c. à thé) de sucre par portion est généralement bien toléré.
Par exemple pour 12 muffins, mettre 60 ml (1/4 tasse) de sucre : (1/4 tasse de sucre =
12 c. à thé de sucre). Utilisez les compotes de fruits et les fruits séchés pour sucrer.
Apporter des Acides Gras Essentiels, oméga 3 et 6 au travers d’huile vierges 1ère
pression à froid (colza, noix, tournesol). Et aliments riches en AGPI par les poissons
gras (sardine, saumon, hareng, anchois, maquereau…).
Pour faire passer une envie de manger sucré, prendre une infusion, un grand verre
d’eau avec quelques gouttes d’huile essentielle de citron bio, se relaxer, prendre
plusieurs respirations profondes.

#Références
Bouchard Odette, Thériault Murielle. Vaincre l’hypoglycémie. Les Éditions de l’Homme.
Canada, 2003.

= adoptez une alimentation variée, nourrissante à base de pain complet et de céréales
non raffinées, une foule de légumes, de fruits, complétez avec des noix, des graines et des
légumineuses.

2) Traiter le terrain avec les oligo-éléments
Les oligo-éléments : ou éléments traces sont des métaux et minéraux qui interviennent en très
petites quantités dans le bon fonctionnement du corps humain. Ils participent à l’assimilation
des aliments, au renouvellement des tissus, aux échanges métaboliques. Ce sont les
catalyseurs de multiples réactions chimiques de l’organisme qui ne pourraient se produire
sans leur présence.
A doses infimes, les oligo-éléments favorisent toutes les fonctions et les échanges
biologiques, afin d’assurer un bon équilibre de l’être humain.
Ils sont souvent nécessaires pour compenser des carences dues à une alimentation
déséquilibrée, une maladie, ou en période de croissance…
L’apport en oligo-élément fait appel à une notion de terrain, c'est-à-dire à la réceptivité d’un
individu par rapport à ce qu’il est à la naissance (sa nature, sa constitution) et à ce qu’il
devient (son évolution, son tempérament).
Par cette action de terrain, les oligo-éléments apportent une réponse intéressante à l’individu
hypoglycémique.
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* Complexe Zinc-Nickel-Cobalt :
Médication biocatalytique régulatrice des états hypophyso-pancréatiques.
Cette association de 3 oligo-éléments a un rôle catalytique sur les dysfonctionnements
hypophyso-pancréatiques et les états pré-diabétiques.
Elle intéresse tous les dysfonctionnements endocriniens et les insuffisances hormonales de
toutes les glandes endocrines, avec leurs troubles d’assimilation et leurs asthénies cycliques
(asthénie de 17H), l’obésité par troubles métaboliques des liquides (comme le potassium qui
est un diurétique).
* Lithium :
- le lithium en oligosol est indiqué dans les troubles du psychisme, nervosisme, anxiété,
dépressions, instabilités, agitation, troubles de l’humeur, troubles de l’adaptation.
- Le bromure de lithium est indiqué dans l’hypertension, et dépuratif du rein, régulateur de la
circulation.
Cet oligo-élément viendra améliorer les symptômes de l’hypoglycémie.
3) Combler les carences avec la nutrithérapie
Combler les carences nutritionnelles semblent fondamentales, de part le choix des aliments
raffinés, vident de toutes enzymes, oligo-éléments, minéraux, vitamines.
- Toutes les vitamines du groupe B : B1, B6 (pyridoxine) carence en excès de protéine, B3
ou PP nécessaire aux enzymes contrôlant le métabolisme des hydrates de Carbonne. Action
antistress.
- L’acide pantothénique : essentiel au métabolisme des glucides.
Supplémentez vos plats avec de la levure de bière riche en chrome et vitamines B (thiamine,
pyridoxine, vit.B12, acide pantothénique) ; c’est également une bonne source de protéine,
minéraux et micronutriments.
La digestion des hydrates de carbone dépend de la présence quotidienne de vitamines B.
- La vitamine C : maintien le taux de glucose dans le sang (un excès de sucre sanguin conduit
à un déficit en vit.C), puissant agent détoxiquant.
- Vitamine E : antioxydant, permet le fonctionnement normal des muscles, du sang, des
cellules nerveuses, lutte contre le stress en conservant les hormones de l’hypophyse et des
surrénales.
- Le potassium : « une chute de potassium entraine un abaissement du taux de glucose
sanguin, et vice versa »10.
Les hypoglycémiques aux symptômes de fatigue, d’irritabilité, pensées confuses, œdèmes aux
mains et pieds voient leurs symptômes disparaître quand ils reçoivent de 2 à 5 g de chlorure
de potassium quotidiennement car le taux de glucose sanguin s’élève rapidement et reste
stable.
- Le manganèse : micronutriment essentiel pour l’activation de nombreuses enzymes,
essentiel pour la formation de l’acétylcholine (neurotransmetteur dont la déficience est reliée
à des désordres du métabolisme du glucose), et modère l’irritabilité nerveuse.
10

Nutritionniste Addelle Davis
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- Chrome contient le FTG facteur de tolérance au glucose, nécessaire à une bonne utilisation
du glucose en facilitant l’entrée du sucre dans la cellule.
En l’absence de chrome, l’insuline est moins efficace, ce qui provoque des difficultés à tolérer
une quantité normale de glucose.
La carence de chrome est une cause d’hypoglycémie.
Attention : l’absorption du chrome est inhibée par les phytates (molécules contenues dans les
céréales et légumineuses qui inhibent les minéraux) alimentaires ; il diminue naturellement à
partir de 35 ans.
Le chrome est un oligo-élément essentiel jouant un rôle important dans le métabolisme
général mais essentiellement dans la transformation et l’utilisation des sucres. Il intervient en
association avec l’insuline. Utile pour les personnes qui ont une alimentation excessive en
sucre où il agira pour diminuer les fringales sucrées et participera au suivi d’un régime
amincissant.
- Le magnésium : un déficit en magnésium peut conforter une résistance à l’insuline.
= supplémentez à hauteur de 300 à 600mg/jour.
- Le zinc : augmente la synthèse et la libération de l’insuline.
C’est un régulateur hypophysaire - le foie et le pancréas en contiennent la plus forte
proportion. Il joue un rôle important dans la nutrition. Le taux d’absorption des glucides et
protides au niveau du tube digestif est influencé par le zinc. Il intervient dans le stockage et
l’utilisation de l’insuline.
Des déficits en potassium, magnésium, zinc et chrome peuvent rendre plus difficile le
contrôle de la glycémie.
- La L-carnitine : acide aminé (constituant de base des protéines) qui diminue le niveau de
sucre sanguin ; la carnitine est un transporteur de graisses dans les mitochondries (centres de
fournitures de l’énergie situées dans les cellules).
4) L’aide avec la phytothérapie
* La racine de réglisse (Glycyrrhisa Glabra) est une plante utile pour l’hypoglycémique
épuisé qui ne supporte pas le stress car elle comporte des propriétés minérales corticoïdes, ces
hormones sécrétées par les glandes surrénales et qui nous permettent de faire face aux stress et
aux soucis quotidiens.
= effet sur les surrénales en chassant la fatigue et donnant de l’énergie.
= apaise l’anxiété.
L’usage médical de la réglisse remonte à plus de 3 000ans.
Utilisation :
- en infusion dans de l’eau permettant de fabriquer une boisson rafraîchissante.
* La cannelle (cinnamonum zeylanicum) est une plante qui agit sur le métabolisme du
sucre.
- A prendre en infusion pour une action échauffante, carminative, anti-inflammatoire.
- A prendre en extrait fluide, 5ml/ jour pendant 3 semaines pour son action sur la glycémie.
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Certaines plantes possèdent une action régulatrice du taux de glucose sanguin :
 La feuille de myrtille : sous forme de capsules standardisées à 25% d’anthocyanidines,
de 240 à 480 mg de 2 à 3 fois/jour.
 Le fenugrec : sous forme de graines, 2 c.à café pour 3 tasses d’eau. Faire bouillir à feu
moyen pendant 5 minutes et laisser infuser 5 autres minutes. Boire sur la journée. Après 3
semaines de consommation quotidienne, arrêter pour 1 semaine.
 Le ginseng : sous forme d’ampoules contenant minimum 1 000mg ou maximum 5
000mg (standardisées à 20% de ginsénosides). 1 ampoule /jour.
5) Solution en aromathérapie
Après avoir rectifié notre alimentation, nous pouvons aussi avoir recours à certaines essences
aromatiques pour supporter notre système hormonal et digestif.
- Les essences aromatiques de graine de coriandre (Coriandrum sativum) et de graine
d’aneth (Anethum graveolens) ont été le sujet de diverses recherches à l’Université du Caire.
En effet, ces essences aromatiques contribuent à diminuer le taux de glucose sanguin, à
normaliser le niveau d’insuline tout en supportant et renforcissant les fonctions pancréatiques.
Massez quotidiennement 3 à 5 gouttes d’une ou l’autre essence aromatique sur la région du
pancréas.
Vous pouvez aussi agrémentez vos repas en y ajoutant ces épices.
- L’essence aromatique de carotte (Daucus carota) tonifie le foie et la vésicule biliaire.
Prenez une goutte sur la langue après les repas.
- La camomille allemande (Matricaria recutita) supporte les fonctions du foie, du système
digestif, du pancréas et de la vésicule biliaire.
D’un bleu azur, elle sera utilisée en mélange avec une ou plusieurs autres essences
aromatiques nommées ici.
- La camomille romaine (Chamaemelum nobile) participe au nettoyage du sang et aide le
foie à se débarrasser de ses toxines.
D’un jaune pâle, mais aussi dispendieuse que la camomille allemande, elle sera aussi utilisée
en mélange.
- Le cumin (Cuminum cyminum), avec son odeur forte et particulière, facilite la digestion et
régularise les fonctions du foie.
Si son essence ne vous plaît pas, utilisez-le en assaisonnement dans vos mets.
- L’eau florale (hydrolat ou hydrosol) de verge d’or (Solidago canadensis), agit comme un
doux nettoyant du foie et des reins.
Ajoutez une cuillère à soupe à votre verre d’eau ou votre tisane 2 à 3 fois par jour.
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Voici une bonne recette efficace avec d’autres essences aromatiques que vous pouvez
préparer facilement :
- 2 ml d’eucalyptus globuleux (Eucalyptus globulus : utilisé en cas de diabète et
d’hypoglycémie)
- 2 ml de myrte rouge (Myrtus communis myrtenylacetatiferum : stimulant du foie et
normalise les dérèglements hormonaux, dont les fonctions de la thyroïde)
- 3 ml de géranium rosat (Pelargonium x asperum : régularise les fonctions du pancréas et du
foie)
- 3 ml d’épinette noire (Picea mariana : énergise les glandes surrénales et agit comme un
tonique)
= Utilisez 5 à 10 gouttes en massage sur la région du plexus solaire et des glandes surrénales.
*Ce mélange augmentera votre niveau d’énergie et régularisera le niveau de sucre sanguin
lorsqu’une crise d’hypoglycémie se profil à l’horizon.11
6) L’importance de l’exercice physique
Le muscle est la plus importante réserve du glycogène du corps et l’exercice régulier permet
la conversion du glycogène en glucose directement assimilable par nos cellules.
Le glycogène du foie est converti en glucose sous l’influence de l’adrénaline des surrénales
qui a pour rôle d’élever le taux de glucose sanguin lorsqu’il est trop bas. (Le rôle de l’insuline
du pancréas est d’abaisser le glucose sanguin lorsqu’il est trop élevé.)
La sédentarité favorise « le syndrome du muscle mou » :
Les réserves de glucose n’étant pas utilisées, elles se transforment en graisses.
Les conséquences sont que la personne est fatiguée, avec un taux de glucose bas.
Le surmenage est le résultat du manque d’exercice.
Le muscle mou, inutilisé, envahi les graisses, accumule des déchets et toxines.
Seul l’exercice et un vrai travail musculaire soutenu permettent d’évacuer ces toxines.
Un bon tonus musculaire est le thermostat automatique du contrôle de l’hypoglycémie. Une
activité musculaire vigoureuse contrôle les fluctuations du glucose sanguin et permet de
transformer une alimentation en énergie plutôt qu’en graisse.
Le sport et toutes les activités physiques énergétiques ont une grande influence sur
l’hypothalamus : en favorisant la sécrétion de plusieurs substances hormonales (hormone de
croissance par exemple), il réduit la sensation d’appétit.
Conseils : exercices et activités physiques en plein air comme le jardinage, la marche, la
course à pied, le vélo, natation, fitness…
= ces activités permettent un développement et une utilisation efficace de notre corps.
1 heure/jour minimum

11

Extrait du magazine VIVRE
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Activité physique, relaxation et gestion du stress

Vivre c’est utiliser pleinement son potentiel musculaire et mental de notre corps.
L'exercice et la relaxation sont de bons moyens de réduire le stress qui peut parfois
provoquer une crise d'hypoglycémie.
L’hypoglycémie a une dimension psychique, le stress et la dépression sont des facteurs
aggravants. Ces personnes refoulent leurs émotions, leurs soucis et sont peu enclins à
demander de l’aide.
Le stress est le baromètre de l’hypoglycémie, et c’est lui qui détermine, en grande partie, sa
capacité de tolérer un aliment ou non.12
Un individu n’a pas toujours conscience du stress, alors que son corps le ressent très bien. Le
meilleur signe est que la personne hypoglycémique, sous l’influence d’un stress, sera en
DESIR DE SUCRE.
= Cette rage du sucre ou de féculents (pommes de terre et pâtes alimentaires raffinées) est la
manifestation la plus évidente que l’individu souffre d’un stress qui le détruit.
Le mode de vie actuel ne met personne à l'abri de ce genre de problème.
La période la plus propice au développement de ce déséquilibre se situe approximativement
dans la trentaine. Cette instabilité s'installe graduellement. Les symptômes bénins du début
augmentent et s'amplifient avec l'une ou plusieurs des causes suivantes :
1. les stress intenses ;
2. l'alimentation inappropriée ;





consommation exagérée de produits contenant de la caféine, du sucre.
consommation régulière de « repas minute », d'alcool, de cigarettes.
consommation insuffisante de protéines, d'hydrates de carbone non raffinés: céréales,
tubercules, légumes racines, légumineuses.
saut régulier de repas.

Le sucre, le café, la cigarette et l'alcool sont des causes importantes de l'hypoglycémie car ils
font monter rapidement le taux de sucre dans le sang ; le pancréas ainsi sollicité devient très
sensible, produit trop d'insuline et abaisse trop bas le taux de sucre. Ces substances
dépourvues de minéraux acidifient l'organisme et épuisent les réserves minérales alcalines des
os, comme le calcium, en favorisant son excrétion. Ce milieu acide est néfaste à certaines
vitamines, particulièrement celles du complexe B, qui sont essentielles à la santé du système
nerveux. Cette perte de vitamines ainsi que cette déminéralisation entraînent un déséquilibre
glandulaire qui empêche une réaction normale face aux stress.
L’hypoglycémique souffre fréquemment d'hypothyroïdie et d'un foie lent.

12

Théorie du docteur Ross
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Un corps sain, par son alimentation, digestion, assimilation est RESISTANT face au
stress.
Gérer son stress et l’équilibre émotionnel est capital, car les hormones du stress (adrénaline et
cortisol) peuvent influencer la glycémie et entrainer une baisse d’énergie. Pour corriger et
prévenir l’hypoglycémie, il est important d’apprendre à gérer son stress émotionnel qui relève
de l’émotion, de l’attitude mentale et d’une certaine perception à des événements ou à des
personnes.
La pratique des stimulations des zones réflexes du pied par la réflexologie plantaire apporte
une aide supplémentaire.
Les activités énergétiques comme le « Tai-Chi », « Qi Gong », « yoga » sont vitalogènes et
libératrices des effets négatif du stress.
La sophrologie peut être bénéfique et complémentaire au programme pour régler les effets
psychologiques du sucre !
= douceur, combler un manque affectif...Quels plaisirs recherche l’individu ?
La culture de modes d’expression pour évacuer les tensions psychiques et musculaires : la
danse, le chant, le théâtre, l’aïkido sont des voies royales surtout pour les « introvertis » qui
ont tendance à « prendre sur eux ».
L’hypoglycémie nous parle, d’une souffrance liée à l’incapacité, à la difficulté de recevoir,
d’accepter, de penser à avoir droit à la douceur.
L’oxygénation est capital pour la santé du corps et du mental. RESPIRER est la clef pour
apaiser le mental et les émotions.
Apprendre à l’individu une respiration complète ou abdominale pour son bien être tant
physique que psychique.
D. ILLUSTRATION PAR « MON CAS »
Je suis une femme qui présente un terrain hypoglycémique et spasmophile.
36 ans, de constitution phosphorique, au tempérament nerveux.
Je pratique un métier actif. Esthéticienne depuis 15 ans, je rencontre une fatigue chronique,
avec un sommeil lourd mais non réparateur car je me lève fatiguée.
Des « coups de pompe » vers 10h-11h, avec tremblements, vertiges, sueurs froides,
acouphènes, phosphènes, frilosité constante (sauf en mouvement) et envie intense de manger.
Attirance pour les produits sucrés mais essaie de me limiter toutefois. Consomme beaucoup
d’eau car j’ai fréquemment la sensation de soif.
Je bois 2 cafés par jour, en milieu de matinée et l’après midi.
Je présente des problèmes de peau (acné) chronique, des syndromes prémenstruels importants,
des constipations chroniques et ballonnements.
Je suis une personne souvent stressée mais qui pratique régulièrement la respiration
abdominale.
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Depuis mon adolescence, je semble être une grande consommatrice de sucres raffinés (pâtes
alimentaires, féculents, chocolat, pain et brioche raffinés, gâteaux…) avec tout de même des
repas équilibrés mais beaucoup de grignotages. J’étais plutôt active avec une activité physique
régulière.
Mais depuis mon activité professionnelle, qui me prend beaucoup de temps, j’en accorde
moins aux sports et aux activités énergétiques.
Le petit déjeuner est à tendance sucré avec une boisson chaude (thé vert à la menthe), des
gâteaux au chocolat ou des biscottes confitures et jus de fruits. Les repas principaux sont pris
rapidement avec plus ou moins d’équilibre et contiennent beaucoup de farines raffinées et peu
de légumes.
Je suis très affectée par ces symptômes qui me découragent au quotidien, et provoquent une
véritable fatigue.
Cela affecte mon travail car l’activité qu’on m’impose est vécue comme une contrainte et
engendrent un mal être physique et psychologique.
Je ne prends aucun traitement médical et présente un taux de glycémie à jeun normal (à
l’appui d’une analyse de sang).
Malgrès avoir consulté mon médecin généraliste à plusieurs reprises, qui me donne un peu de
« magné b6 » et du « débridat » pour les coliques, je ne vois pas mon état s’améliorer ; je
décide donc d’appréhender mon état différemment.
Grâce aux contacts avec ma clientèle par les différents soins que je réalise au quotidien, je me
penche sur le lien entre le corps et l’esprit, la notion de cause à effet et l’impact sur la santé
physique et psychique.
Je prends conscience que ce que nous ingérons au quotidien peut avoir un impact direct sur
notre organisme !
Le sucre faisait partie de mon quotidien : je diminue les sucreries et autres gâteaux entre les
repas ; mais comment réaliser que les sucres malsains sont partout …
Alors, je me tourne, par hasard, vers un naturopathe pour m’aider à changer…aujourd’hui
nous partageons des liens professionnels et amicaux.
Il m’oriente simplement vers une alimentation plus frugale, équilibrée (légumes frais, fruits et
produits complets). Je comprends que je peux manger autre chose que « des pâtes à toutes les
sauces » !
Il me conseille de supprimer le gluten un temps et d’ouvrir mon champ d’action vers d’autres
céréales complètes (sarrasin, riz, quinoa, farine de châtaigne…), de manger plus de protéines
végétales (lentilles, haricot rouge, soja…).
Il me conseille une prise de citrates alcalins pour basifier l’organisme, me supplémenta en
minéraux et vitamines B, magnésium…
Il me fit un drainage du foie en solution avec des plantes comme le chardon marie, fumeterre,
radis noir, artichaut…
Une prise d’oligo-élément quptidienne comme le manganèse et le chrome.
Des huiles essentielles pour apaiser mon stress.
Ce réglage se mit en route doucement mais avec des moments où je flanchais, car comment
résister devant cette irrésistible friandise à laquelle je succombais bien souvent !
2 ans plus tard, je compris l’importance de l’impact du stress et du besoin libérateur
psychologique ; j’ai ressentie le besoin de pratiquer le yoga, de voir chaque semaine une
thérapeute comportementaliste, et de m’inscrire à un club de salsa qui me libéra d’une timidité
personnelle !
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Je commençais 2ans plus tôt un nettoyage physique et une fois que celui-ci s’en trouva allégé,
un besoin de nettoyage psychologique.

Aujourd’hui, je pratique et reçois des séances de réflexologies plantaires qui sont
indispensables pour le mieux être, voici le protocole de soin :
- relaxation du pied, diaphragme avec 3 respirations profondes
- travail du système nerveux
- passage sur l’ensemble du rachis
- stimulation de tout le système digestif
- système urinaire
Avec stimulations en réflexes d’aide
- pancréas = équilibre le taux de sucre dans le sang
- foie = aide à maintenir le taux de glucose dans le sang
- hypophyse = glande endocrine majeure
- surrénales = lien avec le pancréas
Relaxation du pied pour finir
A raison d’une ou deux fois par semaine.
L’étude de l’iris est un indicateur de ce terrain en visualisant les surcharges et organes
concernés !
Je présente des tâches orangées topolabiles (cristaux d’oxalates), sur un iris de constitution
fibrillaire qui indique une tendance hypophyso-pancréatique, lié à une fermentation excessive
du sucre au niveau du colon précisant une faiblesse pancréatique.
* Voir annexe 3/ photos des iris droit et gauche
Régulièrement, je m’aère en randonnant en forêt, allant à la piscine, dansant et écoutant de la
musique avec des groupes d’amis…
Je m’octroie des moments de détente par les massages corporels et bain de hammam.
Je continue de drainer par la phytothérapie, l’aromathérapie ainsi qu’avec la gemmothérapie
(Juglans regia MG) et de combler mes carences régulièrement en minéraux, vitamines et
oligo-éléments.
Je renforce, également, la flore intestinale avec des probiotiques, pour limiter la perméabilité
intestinale et diminuer la flore pathogène fluctuante alimentées par le sucre.
Je modère mes pulsions sucrées grâce au Griffonia, au tryptophane, aux vit.B3, B6, B9 et
B12, au carbonate et glycérophosphate de magnésium ainsi qu’au chlorure de Chrome.
Le plus important est que l’alimentation soit véritablement mon « guérisseur » !!
Ainsi que les activités sportives et énergétiques.
Je comprends que j’ai un terrain hypoglycémique et que je dois chasser et nettoyer au
quotidien cette tendance.
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CONCLUSION
Le docteur Hurdle dit que l’exercice et une alimentation correcte sont le principe de survie à
l’hypoglycémie.
Hoffer, Nittler et Ross (spécialistes de cette pathologie), sont unanimes :
Le traitement de base de l’hypoglycémie est NUTRITIONNEL.
Les individus doivent réapprendre à vivre ce qui implique un bouleversement complet de
toutes leurs habitudes car manger est non seulement un acte personnel, mais aussi familial et
social.
C’est une approche globale de la santé, avec un réglage sur l’ensemble de ces
facteurs au moins pendant 1 an !
Un réglage basé sur l’individu en son tout avec une écoute de son ressenti et une
approche holistique.
Un suivi régulier tout au long de son programme par un encouragement et une prise
de conscience qu’il est l’acteur de se changement.
Les symptômes de l’hypoglycémie étant complexes et trompeurs, il n’est pas toujours facile
de les diagnostiquer. Les individus qui en souffrent s’entendent souvent dire que leurs
difficultés sont d’origine « psychique » ou « nerveuse », bien souvent la spasmophilie y est
associée (dans cette pathologie, les symptômes sont également très complexes), d’où
l’extrême attention qui devrait être portée à ces individus.
Si l’hypoglycémie est diagnostiquée et traitée, la personne peut s’attendre à voir tous ses
troubles disparaître.
Si, au contraire, elle n’est pas dépistée, les troubles jusqu'alors fonctionnels deviendront
lésionnels.
Le diabète est une suite à cet état non reconnu où la maladie sera irréversible.
Cette « rencontre » avec l’hypoglycémie me parait indispensable, au vu du nombre de
troubles qu’il en découle, du mal-être physique ainsi que psychologique qu’il engendre !!
Ce syndrome reflète bien l’importance de « l’œil » du naturopathe qui cherche la cause,
renforce l’énergie selon la vitalité du patient et nettoie l’organisme de ce sournois processus
encrassage de nos humeurs !

Nous sommes ce que nous mangeons !
Restez à l’écoute de votre corps qui reste votre premier médecin et qui sait ce dont il a
besoin.
Sachez le préserver par une bonne hygiène de vie.
De votre comportement alimentaire va dépendre votre bien être physique et psychique.
L’organisme au même titre qu’une voiture, nécessite un entretien régulier. Pour
satisfaire à cet impératif, il sera indispensable de nettoyer, de drainer le corps pour
éliminer les toxines excédentaires et relancer le métabolisme basal.
Cette opération est souhaitable à chaque changement de saison et pendant les périodes
de fêtes où l’organisme est plus sollicité.
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* Annexe 2/ questionnaire « êtes-vous hypoglycémique ? »
Questionnaire :
1- j’ai un besoin anormal de sucré
2- j’ai des maux de tête l’après midi
3- je consomme de l’alcool
4- j’ai des allergies, une tendance à faire de l’asthme, à avoir la fièvre des foins, à
faire des irruptions cutanées
5- je me réveille après quelques heures de sommeil
6- je me rends compte que je respire péniblement
7- je fais de mauvais rêves
8- j’ai les gencives qui saignent
9- j’ai la vue embrouillée
10- j’ai des tâches brunes et/ou des plaques brunes sur la peau
11- je me fais des bleus dès que je me cogne le moindrement
12- j’ai des papillons dans l’estomac, des crampes
13- je n’arrive pas à me décider facilement
14- je n’arrive pas à commencer ma journée si je n’ai pas une tasse de café
15- je n’arrive pas à travailler sous pression
16- je suis constamment fatigué (e)
17- je suis constamment épuisé (e)
18- j’ai des convulsions
19- j’ai des rages de bonbons ou de café dans l’après midi
20- je pleure facilement sans raison
21- je suis déprimé (e)
22- j’ai des étourdissements
23- je bois_tasse (s) de café par jour
24- je dois manger souvent sinon j’ai des crampes d’estomac ou des faiblesses
25- quand je suis nerveux (se), je mange
26- si les repas sont retardés, je ressens des faiblesses
27- quand je mange, ma fatigue semble se dissiper
28- je suis craintif (ve)
29- lorsque j’ai faim, je me mets à trembler
30- j’ai des hallucinations
31- mes mains tremblent
32- mon cœur se met à battre vite si je saute un repas
33- je suis très émotif (ve)
34- j’ai faim entre les repas
35- je fais de l’insomnie
36- je tremble à l’intérieur de moi-même
37- je suis irritable avant un repas
38- je manque d’énergie
39- je grossis des événements insignifiants
40- j’ai le blues, je suis mélancolique, je vois tout en noir
41- j’ai une mauvaise mémoire
42- j’ai de la difficulté à avoir de l’initiative
43- je suis somnolent (e) après un repas
44- je m’endors pendant la journée
45- je me sens faible, sans force
46- je suis inquiet (te), je suis anxieux (se), je me fais du souci constamment
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Ce questionnaire est à remplir en indiquant le degré de gravité ou la fréquence de vos
symptômes en utilisant le chiffre :
1=symptômes légers ou peu fréquents
2=pour des symptômes modérés ou occasionnels
3=pour des symptômes sévères ou réguliers
A la fin du questionnaire, additionnez les réponses.
Un résultat au-delà de 25 = devrait vous amener à rechercher un traitement adéquat de
l’hypoglycémie, surtout si vous répondez positivement et fortement à 3 des questions
suivantes : 16, 17, 24, 26, 27, 29, 43 ou 44.
Le docteur Nittler et d’autres médecins ont élargi ce test pour y inclure les symptômes les plus
variés de l’hypoglycémie et permettre ainsi à l’individu de prendre conscience de son état.
- j’ai des blancs de mémoire
- je suis facilement mêlé (e)
- je n’arrive pas à donner mon plein potentiel
- je m’emporte facilement
- je suis timide
- j’ai des désirs sexuels excessifs13
- j’ai une conduite sexuelle déviée14
- je suis impuissant/frigide
- je néglige mon apparence et ma propreté personnelle
- j ai des sueurs froides pendant la nuit
- je n’ai aucune force musculaire quand je me réveille
- j’ai tour à tour de la constipation et de la diarrhée
- j’ai des gaz et des ballonnements
- je souffre d’indigestion chronique
- je suis souvent gonflé (e)
- j’ai un désir ardent de salé15
- j’ai le nez bouché
- je ne supporte pas le bruit-la sonnerie du téléphone, les portes qui claquent, etc…
- le monde me fatigue
- j’étouffe dans les endroits fermés
- de temps en temps, je ressens une douleur à travers l’épaule gauche dans la direction
de la clavicule ou de l’arrière cou
- j’ai des bouffées de chaleur
- ma bouche est très sèche
- mes mains et mes pieds sont froids
- je transpire terriblement
- ma peau est sèche et fait des écailles
- ça brûle quand j’urine
- j’urine fréquemment
- mes membres s’engourdissent
- j’ai des picotements autour des lèvres et/ou au bout des doigts
13

Walsh Evans Isabelle, sugar, sex and sanity, Carlton Press, N.Y.1970
Nittler Alan H., a New Breed of doctor
15
Un goût et un usage abusif du sel sont les symptômes d’une défaillance des surrénales .Cet état entraine une
excrétion anormale de sel et incite ainsi à une consommation excessive de sel. Cet état de chose est un prélude à
l’hypoglycémie, l’excès de sel entrainant une perte excessive en potassium, ainsi qu’aux allergies.
14
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-

j’ai le sentiment d’avoir des milliers de piqûres ou des fourmis sur tout le corps
j’ai des démangeaisons des organes génitaux et/ou anus
j’ai le sentiment que je vais devenir fou (folle)
je suis très tendu (e)
j’ai des tendances suicidaires
je deviens facilement violent (e)
j’ai des envies de faire du tort aux autres
j’en veux à la société
j’ai des étourdissements et je tombe en syncope, en particulier quand je me lève
brusquement
j’ai le vertige, je titube ou je tourne en rond, en particulier le matin ou avant les repas
je ne bois pas beaucoup d’eau
j’attrape facilement le rhume
je raffole du chocolat
je suis un (e) fumeur (se) à la chaîne
je perds par moment complètement l’appétit

Dans le cadre de ce questionnaire, il est important que la personne tienne un journal de tout ce
qu’elle mange dans la journée, dans les plus petits détails et indique quand ces symptômes se
présentent :
 avant le petit déjeuner
 quelques heures après avoir mangé
 après un exercice physique ou un travail épuisant
 après une contrariété ou un bouleversement émotif
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* Annexe 3/ photos des iris droit et gauche

FIN.
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