
Visitez notre site : http://www.santenatureinnovation.com

Prés iden t  de  l ’Assoc ia t ion  mond ia le  de  médec ine  an t i -âge  SEPTEMBRE • 201534

Nos ongles en disent long sur notre état de santé. Même lorsqu’ils 
montrent des signes de vieillissement ou qu’ils sont malades, des 
traitements et une alimentation adaptés permettent de retrouver 
des ongles sains, solides, et resplendissants.

Bien qu’ils aient régressé au cours de millions d’années d’évolution, nos 
ongles sont tout ce qu’il reste de nos griffes d’anciens prédateurs. Pour le 
médecin que je suis, ces « griffes » - que l’on appelle maintenant des ongles 
- apportent une multitude d’informations sur la santé. Elles renseignent 
notamment sur la santé des autres phanères, ces structures issues de l’épi-
derme (partie superficielle de la peau) comme les cheveux et les poils.

Mieux, les ongles me renseignent même sur la personnalité du patient que 
j’ai face à moi, car leur aspect est influencé par ses états nutritionnels et 
hormonaux. Des ongles friables, par exemple, sont souvent dus à une insuf-
fisance thyroïdienne. Or, je sais que le manque d’hormones thyroïdiennes 
a tendance à donner des personnalités plus faibles, plus fatiguées et d’hu-
meur maussade le matin, plus lentes à la détente pour réfléchir. Des ongles 
friables peuvent aussi être dus à un manque de fer. Ce type de déficience 
entraîne des « coups de fatigue » le soir qui peuvent aller jusqu’à un état 
d’épuisement, ce qui explique que ces personnes s’endorment devant la 
télé et tendent à renoncer à toute activité physique...

DE BEAUX ONGLES : 
C’EST BEAUCOUP PLUS 
QUE DU VERNIS !
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Le Dr Thierry Hertoghe, 58 ans, 
 consacre sa vie à promouvoir 

une médecine centrée sur les besoins 
des patients et basée sur des preuves 
scientifiques. Il est le fondateur de 
la Hertoghe Medical School (www.
hertoghemedicalschool.eu), 7-9, av. 
Van Bever, 1180 Uccle-Bruxelles, en 
Belgique.
Avec un groupe de médecins à la 
pointe de la recherche, le Dr Hertoghe 
travaille non seulement pour éliminer 
les maladies, mais avant tout pour 
aider ses patients à atteindre une 
santé optimale, en retardant et même 
en essayant d’inverser partiellement 
le vieillissement. Le Dr Hertoghe 
partage ces informations avec les 
autres médecins en donnant des 
conférences médicales, en organisant 
des séminaires, à travers des livres, 
des articles, des enregistrements, des 
vidéos, ainsi qu’en passant à la radio 
et à la télévision.

http://www.hertoghemedicalschool.eu
http://www.hertoghemedicalschool.eu
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Au début de ma carrière, j’étais 
surtout formé à identifier les ca-
rences en fer et en hormones thy-
roïdiennes, instruit par mon pre-
mier grand maître en médecine, 
mon père, le Dr Jacques Herto-
ghe. C’est d’ailleurs lui qui m’a 
appris que le meilleur professeur 
pour un médecin est toujours le 
patient, car il lui apporte réguliè-
rement de nouvelles questions ou 
problèmes à résoudre. C’est même 
souvent le patient qui trouve les 
solutions à ses propres problèmes 
quand le médecin ne sait plus à 
quel saint se vouer !

Au fil des ans et des patients, j’ai 
donc vu comment le fer pouvait 
renforcer les ongles en suppri-
mant cet aspect de couches fra-
gilement superposées les unes au-
dessus des autres pour les rendre 
homogènes. C’est aussi comme 
cela que j’ai découvert que la 
prise de zinc pouvait estomper 
les taches blanches sur les ongles, 
bien qu’il existe un meilleur trai-
tement pour les faire disparaître, 
le silicium. Plus tard, j’ai vu com-
ment les hormones sexuelles et 
surtout l’hormone de croissance 
réussissaient à rendre à nouveau 
lisses les ongles striés par des 
lignes longitudinales (dans la 
longueur de l’ongle) apparaissant 
avec le vieillissement.

Mais je dois avouer que c’est ma 
propre prise de silicium, à titre 
d’essai, qui m’a le plus impres-
sionné ! Quelques semaines après 
la prise, les taches blanches sur 
mes ongles avaient disparu, le 
bord non homogène gris-blanc de 
mes ongles avait pris une teinte 
blanc vif, et mes ongles étaient 
devenus très durs, aussi solides 
que les griffes d’un fauve.

Vieillissement et maladie 

des ongles des doigts 

Les personnes avec de bons 
 ongles solides, lisses et 

rosâtres sont plutôt rares tant 
les carences hormonales, diété-
tiques et micro-nutritionnelles 
sont fréquentes chez tous, même 
chez les plus jeunes. Nous n’al-
lons donc pas traiter unique-
ment des altérations des ongles 
qui surviennent avec le vieil-
lissement, mais de celles qui 
touchent tout le monde, du petit 
enfant à l’adulte très âgé. Car 
l’état des ongles n’est pas majo-
ritairement dépendant des hor-
mones contrairement à la peau, 
aux muscles et aux os.

Pourquoi les ongles vieillissent-

ils ou deviennent-ils malades ? 
Comme pour la plupart des tissus, 
les ongles s’altèrent à cause de 
déficits alimentaires, nutrition-
nels et hormonaux.

Déficits diététiques, 

nutritionnels et hormonaux 

qui altèrent l’aspect et 

la santé des ongles

La qualité des ongles donne 
 de bonnes informations sur 

l’état général de santé d’un pa-
tient. 

Les ongles fragiles sont le plus 
souvent dus à une carence en fer, 
en silicium ou en hormones thy-
roïdiennes. Lorsqu’il s’agit d’une 
carence en fer et en hormones 
thyroïdiennes, les ongles sont 
fendus à leur extrémité en deux, 
trois ou quatre couches superpo-
sées.

Comment alors différencier ces 
deux carences entre elles ? Dans 
le cas d’une insuffisance thyroï-
dienne, d’autres signes confir-
ment son existence comme la 
fatigue, le gonflement du visage 
les poches sous les yeux et les 
désagréments qui surviennent 
avec plus d’intensité au lever, 
puis régressent lentement dans la 
journée. En raison d’une carence 
en fer, les cheveux se fendillent 
et l’on ressent une fatigue typique 
du soir avec une tendance à pi-
quer du nez devant la télévision. 
Une carence en fer importante 
peut aussi incurver la partie prin-
cipale (aussi appelée corps) de 
l’ongle et lui donner la courbure 
d’une cuillère à café. Une goutte 
d’eau pourrait s’y loger. Lorsqu’on 
souffre d’une carence en silicium, 
le bord des ongles prend une cou-
leur grise non homogène et des 
taches blanches peuvent appa-
raître sur le corps de l’ongle. 

Les ongles peuvent également 
se tordre et se décoller du lit de 
l’ongle (la partie qui est sous 
l’ongle). La distorsion et le dé-
tachement de l’ongle du lit de 
l’ongle, commence à l’extrémité 
et sur les côtés de l’ongle. Cette 
pathologie appelée onycholyse 
(de « onycho » qui veut dire 
ongle et « lyse » qui signifie des-
truction) est souvent causée par 
un traumatisme, mais peut aussi 
apparaître en cas d’insuffisance 
thyroïdienne (hypothyroïdie) 
et de maladie de Raynaud qui 
entraînent un mauvais apport de 
sang vers les extrémités. La mala-
die de Raynaud ferme, en effet, 
trop fortement les petits vais-
seaux sanguins des doigts en cas 
de froid et provoque des douleurs 
intenses à cet endroit. Les doigts 
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sont froids et virent au bleu 
-rouge. À noter que la maladie de 
Raynaud survient plus facilement 
quand il y a hypothyroïdie (l’hy-
pothyroïdie diminue fortement 
l’afflux de sang vers les mains) ; 
le traitement thyroïdien réduit 
donc fortement les plaintes. Les 
ongles peuvent aussi se détacher 
par hyperthyroïdie car l’excès en 
hormones thyroïdiennes amplifie 
fortement les effets de l’adréna-
line qui ferme les petits vaisseaux 
sanguins des doigts pouvant, de 
cette façon, bloquer l’apport de 
sang vers les ongles.

Une surface des ongles trop abîmée 
peut être causée par la pose de 
vernis trop agressifs ou de colles 
trop fortes lors de la pose de faux 
ongles, voire par des produits 
nocifs utilisés pour les travaux 
manuels. Un manque d’acides 
aminés nécessaires à la bonne 
construction des ongles privera 
ces derniers d’une surface lisse et 
belle. Des ongles troués, abîmés 
et irréguliers sont fréquents chez 
les patients souffrant de psoria-
sis, maladie inflammatoire de la 

peau qui endommage la surface 
des ongles psoriasiques. On parle 
alors de psoriasis unguéal.

La mycose des ongles ou ony-
chomycose touche principale-
ment les ongles des orteils, mais 
chez certaines personnes dont 
l’immunité est faible elle peut 
toucher également les ongles des 
doigts. Soupçonnez une infec-
tion chronique de l’intestin par 
des moisissures (mycoses) d’en 
être la cause. Ces moisissures se 
disséminent aussi dans le reste du 
corps et surtout dans les extré-
mités comme le bout des doigts. 
La consommation de produits 
laitiers, de céréales non germées 
et de sucreries serait un facteur 
déclencheur de cette infection. 
Une diminution de l’immunité 
par manque d’hormones thyroï-
diennes ou de l’hormone prin-
cipale du thymus, la thymosine-
alpha-1, en serait aussi l’une des 
causes. Chez des ouvriers qui tra-
vaillent toute la journée avec des 
gants en plastique, des mycoses 
se développent facilement sous 
les ongles parce que l’humidité, 

le manque d’air et l’obscurité – 
les trois conditions favorisant le 
développement de mycoses - sont 
réunies.

Les stries longitudinales (ou ver-
ticales) qui apparaissent sur les 

ongles avec l’âge indiquent une 
croissance de l’ongle peu har-
monieuse avec des zones moins 
solides, signes typiques de la ca-
rence en hormone de croissance.

Les stries et creux transversaux (ou 
horizontaux) qui apparaissent 
transitoirement sur les ongles 
sont dus à un traumatisme du lit 
(ou base) de l’ongle (à partir d’où 
l’ongle pousse) ou à des périodes 
de maladie ou de stress impor-
tantes, qui ont partiellement 
paralysé le lit de l’ongle dans son 
travail de production d’ongle, 
suivies d’un redressement de la 
situation et d’une repousse com-
pensatoire plus forte. Les creux 

transversaux correspondent à des 
semaines de moins bonne crois-
sance de l’ongle et le rebord ou 

strie transversale qui les suit a une 
repousse compensatoire de meil-
leure qualité après. 

Les stries transversales : indicatrices de 
moments ou périodes problématiques
Les stries transversales des ongles permettent 
de situer dans le temps la période de stress, 
de maladie ou du choc qui a produit un creux 
transversal dans l’ongle.

Comme en moyenne 6 mois sont nécessaires pour une poussée complète du nouvel ongle d’un doigt à partir de la 
base de l’ongle jusqu’à son extrémité (8 mois pour un ongle d’orteil), lorsque l’on retrouve sur l’ongle un creux situé 
au tiers le plus proche de la base de l’ongle, ce creux témoigne d’un problème survenu il y a environ deux mois, 
alors qu’un creux transversal, juste dans la moitié de l’ongle, indique un problème qui a eu lieu approximativement 
trois moins auparavant ; un situé sur le tiers le plus près de l’extrémité de l’ongle s’est produit quatre moins plus tôt.
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Chez certaines personnes 
âgées, les ongles peuvent 
s’épaissir, s’allonger, se courber 
et prendre une couleur jaune 
ou grisâtre. C’est ce que l’on 
appelle l’onychogryphose (de 
« onycho » pour ongle et « gry-
phose » qui signifie courbé).
Cet état survient principale-
ment aux ongles des orteils et 
reste un cas plus rare au niveau 
des doigts. S’ils sont tout de 
même touchés, c’est la consé-
quence d’un soin insuffisant 
et d’une dégénérescence du 
nerf médian ou du nerf radial 
qui innervent la main. Un tel 
degré de dégénérescence ner-
veuse est l’indice d’un manque 
d’hormones majeures telles 
que l’hormone de croissance 
et l’IGF-1.

Quand les doigts et les ongles 
prennent un aspect très 
arrondi, on parle de doigts 
en « baguettes de tambour » 
aussi appelés hippocratisme di-
gital car le cas fut décrit pour la 
première fois par Hippocrate, 
le médecin grec qui jeta les 
bases de la médecine occiden-
tale moderne il y a 2400 ans. 
Ces déformations des ongles 
peuvent survenir pendant une 
grossesse à cause d’une surpro-
duction de certains facteurs de 
croissance. Elles surviennent 
aussi lors de maladies inflam-
matoires qui peuvent produire 
de la fibrose. Une telle défor-
mation peut être favorisée 
par un manque d’hormones 

anti-inflammatoires comme la 
thymosine-alpha-1 et le cor-
tisol, ou une carence en hor-
mones qui réduisent la fibrose 
des organes comme la relaxine 
ou le cortisol. 

Quand les doigts et les ongles 
sont en « baguettes de tam-
bour », trois types d’organes 
peuvent également être at-
teints de maladies que je re-
groupe sous le terme « PIC » : 
P pour maladies pulmonaires 
(dont fibrose pulmonaire, 
cancer, mucoviscidose, etc.), 
I pour maladies intestinales 
(dont maladies inflammatoires 
chroniques, colite ulcéreuse, 
cirrhose, etc.), C pour mala-
dies cardiaques (dont endocar-
dite infectieuse, cardiopathies 
congénitales, etc.). La plupart 
de ces maladies provoquent 
un manque d’oxygène, voire 
une asphyxie, ce qui induit 
la production de facteurs de 
croissance de capillaires, les 
petits vaisseaux sanguins qui 
irriguent les tissus. C’est l’aug-
mentation en apport de sang 
et de facteurs de croissance 
qui fait pousser l’extrémité des 
doigts et des ongles.

Les taches blanches sur les 
ongles ou leuconychie, indi-
quant un défaut dans la forma-
tion des ongles, sont assez ty-
piques des carences en silicium 
et en zinc. 

Les ongles à rainure brune au 

bout des ongles, juste sous le 
bord blanc ou grisâtre sont 
typiques d’une insuffisance en 
cortisol qui peut être causée 
et aggravée par la consomma-
tion de sucreries et de boissons 
sucrées.

La peau qui pèle autour 

des ongles des doigts peut 
être due à une malnutrition, 
essentiellement un manque 
de micronutriments comme 
lorsque l’on évite de manger 
des viandes (riches en vita-
mine B) ou des produits de la 
mer (riches en zinc).

Le tableau ci-après montre des 
photos indiquant les signes les 
plus caractéristiques du vieil-
lissement ou de maladies des 
ongles, ainsi que leurs causes 
potentielles : déficiences dié-
tétiques, nutritionnelles et 
hormonales. Seuls les déficits 
et les excès diététiques, nutri-
tionnels et hormonaux les plus 
importants qui provoquent ces 
signes sur les ongles des doigts 
ont été mentionnés. Dans 
chaque rangée horizontale, 
les déficits ou excès sont pla-
cés par ordre d’importance. Le 
déficit ou l’excès majeur pour 
chaque signe de vieillissement 
ou de maladie apparaît donc 
en premier lieu.
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ONGLES des DOIGTS : Causes de VIEILLISSEMENT ou de MALADIES

SIGNE DE VIEILLISSEMENT ou 
MALADIE : 
Causes

Ongle(s) cassant(s)
Ongle distordu et qui se détache 

(onycholyse)

Traumatisme Traumatisme en mordillant ses ongles Traumatisme de l’ongle

Maladies ?
Maladie de Raynaud (qui réduit l’afflux 
de sang), psoriasis, maladie du foie, 

infection par mycose

Troubles digestifs Déficience en acide chlorhydrique 
(réduit l’absorption du fer) ?

Déficits diététiques Manque d’aliments riches en fer (viande 
rouge, foie, etc.)

Apport insuffisant d’aliments riches en 
protéines animales

Excès diététiques
Consommation de céréales complètes 
(pain complet, etc.), de thé (voir note 

ci-dessous), de noix*
?

Déficits nutritionnels Déficits en fer, silicium, vitamines B (B6, 
B7, B12) Déficit en acides aminés

Déficits hormonaux Déficit en hormones thyroïdiennes Déficit en hormones thyroïdiennes 

Excès hormonaux ? Excès en hormones thyroïdiennes

SIGNE DE VIEILLISSEMENT ou 
MALADIE : 
Causes

  
Ongles abîmés, psoriasiques Mycose de l’ongle (onychomycose)

Soins inadéquats Utilisation de vernis à ongles, de faux 
ongles Port de gants en plastique

Maladies Psoriasis Infection par mycose (champignons)

Déficits diététiques Malnutrition de toutes sortes Apport insuffisant d’aliments riches en 
protéines animales

Excès diététiques ? Consommation de sucre, sucreries, 
céréales, produits laitiers

Déficits nutritionnels ? Déficit en iode

Déficits hormonaux Déficits en hormones thyroïdiennes, en 
cortisol

Déficits en hormones thyroïdiennes, 
thymosine-alpha-1

Excès hormonaux ? Excès en cortisol
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ONGLES des DOIGTS : Causes de VIEILLISSEMENT ou de MALADIES

SIGNE DE VIEILLISSEMENT ou 
MALADIE : 
Causes

 Stries verticales ou longitudinales  
sur les ongles

 Lignes horizontales ou transversales  
sur les ongles

Déficits digestifs, stress Sécrétion insuffisante d’acide 
chlorhydrique par l’estomac

Stress majeur ou maladie intense de  
1 à 2 semaines 

Déficits diététiques Apport insuffisant en aliments riches en 
protéines

Jeûne, apport ou absorption 
intestinale insuffisante en aliments 

riches en protéines plusieurs jours ou 
1-2 semaines

Excès diététiques Consommation de sucreries, sucre, 
céréales ?

Déficits nutritionnels Apport insuffisant en acides aminés, 
vitamines B6, B7, B12

Apport insuffisant en acides aminés, 
vitamines C, B9 (acide folique)

Déficits hormonaux Déficits en hormone de croissance, IGF-1 ?

SIGNE DE VIEILLISSEMENT ou 
MALADIE :  
Causes

Onychogryphose  
(épaississement et courbure de l’ongle)

Ongles déformés des doigts en 
« baguettes de tambour »  
(ou hippocratisme digital)

Soins insuffisants, état 
physiologique Ne pas couper les ongles à temps Grossesse

Maladies Infection mycosique

Maladies pulmonaires (cancer, 
mucoviscidose, etc.), cardiaques 

(endocardite infectieuse, cardiopathies 
congénitales), digestives (cirrhose, 

maladies inflammatoires chroniques 
(colite ulcérée, etc.)

Déficits diététiques Manque d’apport alimentaire en général ?

Excès diététiques ? Consommation de sucre(rie)s, céréales, 
etc.

Déficits nutritionnels Psoriasis
Déficits en zinc, acides gras 

polyinsaturés de type oméga-3, 
vitamine D

Déficits hormonaux Déficits en hormone de croissance,  
IGF-1, testostérone Déficits en cortisol, thymosine-alpha-1

Excès hormonaux ? Excès important en hormone de 
croissance (acromégalie) 
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ONGLES des DOIGTS : Causes de VIEILLISSEMENT ou de MALADIES

SIGNE DE VIEILLISSEMENT ou 
MALADIE : Causes

  
Taches blanches sur les ongles 

(leuconychie)
Ongles à rainure brune au bout 
des ongles sous le bord blanc 

Accidents ? ?

Déficits diététiques Insuffisance d’apport alimentaire ?

Excès diététiques ? Consommation de sucre(rie)s, céréales, 
boissons sucrées, etc.

Déficits nutritionnels Déficits en silicium, zinc, vitamine B6 ?

Déficits hormonaux ? Déficit en cortisol

SIGNE DE VIEILLISSEMENT ou 
MALADIE :  
Causes

 

Infection Peau qui pèle autour des ongles 

Habitudes ?

Déficits digestifs Maladies intestinales avec manque d’absorption de micronutriments  
(maladie cœliaque, etc.)

Déficits diététiques Apport insuffisant en viandes (vitamines B) et en produits de la mer (zinc)

Excès diététiques Consommation de céréales complètes, noix, thé*

Déficits nutritionnels Déficits en zinc, vitamines du groupe B

Déficits hormonaux ?

*  Les fibres des céréales complètes (pain complet, riz complet, etc.) se lient dans l’intestin au fer et à d’autres 
oligoéléments. Comme ces fibres ne peuvent pas être digérées et donc absorbées, elles entraînent des 
oligoéléments avec elles dans les selles les empêchant ainsi d’être absorbées par l’intestin en quantité suf-
fisante. Les boissons à base de thé contiennent du tanin qui se lie au fer et au zinc pour créer des complexes 
de tanate insolubles qui se retrouvent dans les selles, diminuant ainsi fortement l’absorption intestinale 
du fer et du zinc. À noter que les noix peuvent également contenir du tanin. Le tanin des amandes par 
exemple peut fixer plus de 80 % du zinc dans une solution !
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Pourquoi souhaiter avoir

 des ongles lisses, solides 

et magnifiques ? 

Soyez ambitieux avec vous-
même. Visez à avoir des 

ongles non seulement plus solides 
et lisses, mais aussi des ongles 
resplendissants. Pour cela, vous 
devrez améliorer votre santé de 
l’intérieur. Vous ne vous en por-
terez que mieux. Avoir des ongles 
en mauvais état indique que 
votre santé n’est pas encore op-
timale. Alors après avoir fait un 
diagnostic pour savoir ce qui est 
à améliorer, lisez ce qui suit pour 
soigner vos ongles.

Traitements pour solidifier 

et embellir vos ongles. 

Ceci vaut aussi pour 

les hommes !

Les ongles fragiles redevien- 
 nent solides en corrigeant les 

carences en fer, silicium ou hor-
mones thyroïdiennes. Les ongles 
peuvent devenir très solides 
grâce à la prise de compléments 
en silicium. Éviter de consom-
mer des céréales complètes (pain 
complet, etc.) et du thé, car ils 
augmentent l’élimination du fer 
dans les selles. Enrichissez aussi 
votre alimentation en acides 
aminés pour construire de meil-
leurs ongles en consommant plus 
d’aliments riches en fer comme 
les viandes rouges (à cuire à basse 
température au four en dessous 
de 90°C pour ne pas les rendre 
toxiques), les huîtres, les abats 
(foie, rein, etc.). Prenez, au début 
des repas riches en protéines, 
des comprimés d’acide chlorhy-
drique pour mieux morceler les 
protéines en acides aminés si 

vous avez une insuffisance en suc 
gastrique de l’estomac. Ce déficit 
se voit souvent par un haut du 
ventre (niveau de l’estomac) bal-
lonné. Attention quand-même si 
vous avez un ulcère à l’estomac. 
Dans ce cas, il faut commencer, 
par prudence, avec de très petites 
doses et les augmenter lentement. 
L’ulcère de l’estomac n’est pas 
une contre-indication à la prise 
d’acide chlorhydrique au début 
du repas. Cela peut aider à guérir 
de l’ulcère en soulageant au bon 
moment l’estomac de son travail 
de production d’acide.

Pour avoir des ongles solides et 
bien lisses, et éviter qu’ils ne se 

détachent partiellement, évitez tout 
d’abord les traumatismes répétés à 
cet endroit. Traitez aussi toute in-
suffisance ou excès en hormones 
thyroïdiennes, toute déficience 
en hormones anabolisantes 
(celles qui stimulent la croissance 
des ongles et les épaississent) 
comme les hormones sexuelles, 
l’hormone de croissance et l’IGF-1 
(insulin-like growth factor 1) et tout 
apport alimentaire insuffisant en 
protéines et acides aminés, condi-
tions qui provoquent un état de 
dénutrition des ongles favorable à 
ce qu’ils se détachent et se défor-
ment.

Pour avoir des ongles sans points 

enfoncés il faut, avant tout, bien 
soigner ses ongles et, si néces-
saire, éviter les vernis à ongles 
trop agressifs ou de porter de faux 
ongles, car la colle endommage 
l’ongle. Il faut également vérifier 
s’il n’y a pas de psoriasis (mala-
die de la peau) et le réduire au 
maximum en mangeant mieux, 
des fruits et légumes frais, suffi-
samment de viandes, poissons 
et autres aliments riches en pro-
téines. 

Pour remédier à l’onychomycose, 
ces champignons dans et autour 
des ongles, la première étape est 
de faire de la prévention et de 
supprimer de son alimentation 
les sucreries, les aliments à base 
de céréales, les produits laitiers et 
les boissons sucrées qui favorisent 
l’infection par mycose (champi-
gnons) de l’intestin. Lorsque ces 
champignons prolifèrent dans 
l’intestin, ils finissent par se dis-
séminer dans le corps sous forme 
de levures qui vont s’assembler 
et former des mycoses ailleurs. 
Une bonne prévention consiste 
aussi à renforcer l’immunité en 
corrigeant tout déficit en hor-
mones thyroïdiennes et en thy-
mosine-alfa-1, les hormones qui 
stimulent le plus l’immunité.

Une fois la mycose installée 
au niveau d’un ou de plusieurs 
ongles, des traitements locaux et 
systémiques par comprimés s’im-
posent. Localement, au niveau 
des ongles atteints d’onychomy-
cose, un trempage des doigts pen-
dant dix à douze minutes, une à 
deux fois par jour, dans un verre 
ou dans une bassine d’eau aussi 
salée que l’eau de mer (30 g de sel 
de mer par litre) avec un peu d’al-
gues de mer ou d’iode est efficace. 
Les champignons ne résistent 
ni au sel ni à l’iode des algues 
et encore moins à l’iode pur. Le 
traitement traditionnel consiste 
à prendre un médicament anti-
fongique (anti-champignon). La 
terbinafine, prise en comprimés, 
est très efficace, mais peut cau-
ser des problèmes de foie chez les 
personnes sensibles. 

Les stries longitudinales, qui ap-
paraissent sur les ongles avec 
l’âge, diminuent assez fortement 
avec le traitement à l’hormone 
de croissance prise en dose suf-
fisante, c’est-à-dire au moins 
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0,2 mg par jour, au bout de 6 à 
12 mois. Prendre de la vitamine 
C, un complexe de vitamines B 
et des suppléments d’acides ami-
nés pourrait aider, selon certains 
auteurs, mais je ne l’ai jamais 
remarqué chez mes propres pa-
tients. Améliorer la bonne crois-
sance des ongles en augmentant 
l’apport d’acides aminés par l’ali-
mentation (manger plus d’ali-
ments riches en protéines et, si 
nécessaire, corriger toute défi-
cience en acide chlorhydrique de 
l’estomac pour mieux digérer les 
protéines) peut également aider.

Les stries transversales sur les 
ongles ne s’évitent qu’en se pro-
tégeant du stress, des maladies ou 
de coups portés sur les ongles. 

Coupez et soignez plus fréquem-
ment les ongles épaissis, jaune-

gris et courbés qui surviennent 
chez certaines personnes âgées. 
C’est le traitement de loin le plus 
efficace pour éviter cette onycho-
gryphose, ongles du vieillard très 
âgé. Comblez aussi tout déficit 
en hormones sexuelles et encore 
plus en hormone de croissance 
et en IGF-1. Je ne vois presque 
jamais d’onychogryphose aux 
doigts ou aux orteils des patients 
qui suivent un traitement de 
longue date (sauf à un âge très 
avancé, vers la fin de leur vie), 
probablement grâce à l’action 
bénéfique des hormones sexuelles 
et de croissance sur les nerfs. Les 
traitements à l’hormone de crois-
sance et à l’IGF-1 régénèrent les 
nerfs atrophiés de la main sou-
vent à l’origine d’une onychogry-
phose des ongles des doigts.

Une méthode de grand-mère très 
efficace pour régénérer les nerfs 
de la main est également de trem-
per les mains pendant une minute 
ou deux dans une succession de 

bains froids et de bains chauds. 
Le tout ne prend pas plus de 10 à 
15 minutes, à faire une à deux fois 
par jour. On ouvre de cette ma-
nière tous les capillaires autour 
des nerfs de la main, leur permet-
tant (ainsi qu’aux tissus et aux 
ongles des doigts) de se régénérer 
grâce à un afflux plus important 
de sang et donc de nutriments. 
Il faut cependant de la patience : 
six mois sont nécessaires pour 
faire pousser un nouvel ongle de 
doigt de la base vers l’extrémité 
distale (la partie la plus éloignée 
de la paume de la main).

Pour traiter les ongles et doigts 

en « baguettes de tambour », il faut 
davantage oxygéner l’ensemble 
du corps pour éviter qu’il ne réa-
gisse en produisant des facteurs 
de croissance à l’origine de l’élar-
gissement du bout des doigts et 
des ongles. Le cortisol ou un de 
ses dérivés ou encore la relaxine 
aident efficacement à corriger 
les insuffisances en hormones 
qui favorisent l’inflammation et 
la fibrose dans les maladies des 
organes PIC (poumons, intestin, 
cœur), qui sont cruciaux à une 
bonne oxygénation. L’adjonction 
de testostérone, d’hormone de 
croissance et encore plus d’éry-
thropoïétine (l’hormone des 
reins) peut aussi améliorer l’oxy-
génation des tissus en augmen-
tant la production de globules 
rouges, les cellules qui trans-
portent l’oxygène. Cependant, 
les personnes avec des doigts en 
« baguettes de tambour » doivent 
commencer la prise d’hormones 
de croissance à doses prudentes, 
car la prise de cette hormone fait 
diminuer la production de cor-
tisol, déjà faible en général chez 
ces patients, ce qui peut augmen-
ter l’intensité de l’inflammation. 
Administrer des petites doses 

de cortisol en même temps que 
l’hormone de croissance résout 
ce problème.

Les taches blanches sur les ongles 
disparaissent au bout de quatre à 
six mois de prise de zinc et plus 
nettement sur une durée deux 
fois plus courte avec la prise de 
silicium. 

La bordure brune sous le bord 
blanc ou grisâtre du bout des 
ongles disparaît ou s’atténue for-
tement en traitant la carence en 
cortisol qui cause cette appari-
tion de pigmentation brune. Pre-
nez les suppléments adéquats en 
cortisol ou un de ses dérivés pour 
la corriger et commencez bien 
sûr par éviter de consommer des 
aliments et boissons sucrés qui ré-
duisent la production de cortisol. 

La peau qui pèle autour des ongles 
répond relativement bien à la 
supplémentation en zinc et la 
prise d’un complexe de vitamines 
B. Les ongles psoriasiques ne ré-
trocèdent que dans la mesure où 
le psoriasis est résolu ou forte-
ment diminué, et encore ; il faut 
six mois pour en récolter tous les 
bénéfices. Ce même temps est né-
cessaire pour retrouver de beaux 
ongles après l’arrêt des agressions 
par des travaux manuels ou après 
l’apport d’acides aminés man-
quants qui ont endommagé les 
ongles.

Le tableau ci-après présente un 
aperçu des interventions médi-
cales diverses qui peuvent aider 
les ongles. Sur fond jaune vif, 
vous trouvez les traitements les 
plus efficaces, sur fond jaune pâle 
les traitements efficaces, mais en 
moindre mesure que les précé-
dents. Le fond blanc indique un 
traitement intéressant mais d’effi-
cacité secondaire. 
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Signe de 
vieillissement 
ou de maladie

Thérapie Dose
Temps nécessaire 

pour  
un effet visible

Persistance des 
effets bénéfiques 

sur les ongles  
après arrêt

Efficacité /
impact

Ongles cassants

Améliorer 
l’alimentation

Augmenter l’apport en 
aliments riches en fer : 
4-5 x 200 g de viande 
rouge/foie/etc. par 
semaine, par exemple

6 mois 6 mois 0 à ±

Éviter de consommer 
des céréales complètes 
(pain complet, etc.) 
et du thé, car ils 
augmentent l’élimination 
du fer dans les selles

6 mois 6 mois 0 à +

Acide 
chlorhydrique

1-3 x 150-300 mg 
au début des repas 6 mois 6 mois ± à +

Fer

80 mg de fer 
élémentaire/jour après 
le souper pour éviter 
les problèmes digestifs

6 mois 6 mois ± à ++

Silicium 2 x 10 mg/jour au réveil 
et avant le coucher 6 mois 6 mois ± à ++

Thyroïde

Extrait thyroïdien 
(poudre sèche): 30 à 
180 mg/jour au lever

4-6 mois 6-12 mois + à ++
Association des 
hormones thyroïdiennes 
T3 et T4 de synthèse : 
10 µg (T4)/50 µg (T4) 
à 25 µg (T4)/125 µg 
(T4)/jour au lever 

Ongles qui 
se détachent et 
qui sont tordus, 
partiellement 
détachés 
et tordus 
(onycholyse)

Améliorer 
l’alimentation

Augmenter l’apport 
en aliments riches en 
protéines

6 mois 6 mois 0 à +±

Hormones 
thyroïdiennes

Extrait thyroïdien 
(poudre sèche): 30 à 
180 mg/jour au lever

4-6 mois 4-6 mois ± à ++
Association des 
hormones thyroïdiennes 
T3 et T4 de synthèse : 
10 µg (T4)/50 µg (T4) 
à 25 µg (T4)/125 µg 
(T4)/jour au lever 

Corriger l’excès 
d’hormones 
thyroïdiennes

Lugol : 5 à 15 gouttes/
jour ; carnitine 3 à 5 
g/jour, manger plus 
de 250 g de viande/
jour ; supprimer les 
produits laitiers et le 
café ; bêtabloquant 
(3 x 10 à 40 mg/
jour) ; antithyroïdiens et 
dérivés de cortisol (voir 
spécialiste)

2-4 mois 3 mois à définitif ± à +±
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Signe de 
vieillissement 
ou de maladie

Thérapie Dose
Temps nécessaire 

pour  
un effet visible

Persistance des 
effets bénéfiques 

sur les ongles  
après arrêt

Efficacité /
impact

Ongles qui 
se détachent et 
qui sont tordus, 
partiellement 
détachés 
et tordus 
(onycholyse)

Testostérone 
(hommes)

Gel transdermique 
liposomal à 10 % 
sur le front, les côtés 
du cou, au-dessus 
des clavicules, etc. 
au réveil

4-6 mois 6-12 mois ± à +

Testostérone 
(femmes)

Gel transdermique à 
0,5 % à appliquer 10 
fois d’avant en arrière 
sur la partie interne de 
l’avant-bras au réveil

4-6 mois 6-12 mois ± à +

Hormones 
féminines 
(toujours en 
ajouter en cas 
de traitement par 
la testostérone 
chez les femmes 
afin d’éviter toute 
virilisation)

Œstradiol 
transdermique à 
0,06 % : de 0,75 à 
2,25 mg/jour au réveil, 
du 15e au 25e jour 
du cycle menstruel

4-6 mois 6-12 mois

± à +
Progestérone orale ou 
vaginale 100-200 mg 
avant le coucher, 
du 15e au 25e jour 
du cycle menstruel

4-6 mois 6-12 mois

IGF-1

Injections sous-
cutanées de 0,2-
1,2 mg/jour avant 
un repas ou ensemble 
avec l’hormone de 
croissance avant 
le coucher

4-6 mois 9-18 mois 0 à +

Hormone de 
croissance

Injections sous-cutanées 
de 0,1-0,6 mg/jour 
avant le coucher

4-6 mois 9-18 mois 0 à +

Ongles abîmés, 
psoriasiques

Meilleurs soins 
locaux

Eviter d’appliquer 
des vernis à ongles, ou 
trouver des vernis moins 
agressifs, 

4-6 mois 4-6 mois ± à ++

Eviter de mettre de faux 
ongles 4-6 mois 4-6 mois ± à ++

Régime 
alimentaire

Régime alimentaire 
du type paléolithique : 
fruits et légumes 
frais, suffisamment de 
viandes, poissons et 
autres aliments riches 
en protéines

4-6 mois 4-6 mois ± à +±

Traiter 
le psoriasis

Éviter la consommation 
de céréales, sucreries et 
produits laitiers ; faire 
traiter ses déficiences 
en cortisol et hormones 
thyroïdiennes

4-6 mois 4-6 mois ± à ++
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Signe de 
vieillissement 
ou de maladie

Thérapie Dose
Temps nécessaire 

pour  
un effet visible

Persistance des 
effets bénéfiques 

sur les ongles  
après arrêt

Efficacité /
impact

Ongles abîmés, 
psoriasiques

Hormones 
thyroïdiennes

Extrait thyroïdien 
(poudre sèche): 30 à 
180 mg/jour au lever

4-6 mois 4-6 mois ± à ++
Association des 
hormones thyroïdiennes 
T3 et T4 de synthèse : 
10 µg (T4)/50 µg (T4) 
à 25 µg (T4)/125 µg 
(T4)/jour au lever 

Cortisol Hydrocortisone 4-6 mois 4-6 mois ± à +

Ou dérivés 
de synthèse 
du cortisol

Prednisolone (2,5-
7,5 mg ou methyl-
prednisolone (2-6 mg) 
(avec 15 50 mg/j de 
DHEA pour protéger)

4-6 mois 4-6 mois ± à ++

Ongles avec 
mycoses 
(onychomycose)

Bains 

d’eau 
salée

Tremper les doigts 
ou la main pendant 
10 à 20 minutes 1 à 
2 x/jour pendant 3 à 
6 mois

3-6 mois 6-18 mois ou plus + à ++
d’iode Lugol : 3 gouttes par 

bain

aux 
algues 
marines

1 algue en petits 
morceaux

Améliorer 
l’alimentation

Éviter les produits 
laitiers => peut arrêter 
l’évolution 

6 mois 6 mois 0 à +

Éviter les sucreries, 
le sucre, les céréales 6 mois 6 mois 0 à ±

Terbinafine 
(Lamisil®) 

250 mg 1 x/jour pour 
6-12 semaines (effets 
toxiques)

3-6 mois 6-18 mois ou plus 0 à ++

Hormones 
thyroïdiennes

Poudre sèche de 
thyroïde : 30 à 
180 mg/jour au lever

2-6 mois 3-6 mois + à +±
Association des 
hormones thyroïdiennes 
T3 et T4 de synthèse : 
10 µg (T4)/50 µg (T4) 
à 25 µg (T4)/125 µg 
(T4)/jour au lever 

Thymosine- 
alpha-1

Injections sous-cutanées 
de 0,04 à 0,08 mg/
jour

6 mois 6 mois 0 à +±
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Signe de 
vieillissement 
ou de maladie

Thérapie Dose
Temps nécessaire 

pour  
un effet visible

Persistance des 
effets bénéfiques 

sur les ongles  
après arrêt

Efficacité /
impact

Stries 
longitudinales sur 
les ongles

Améliorer 
l’alimentation

Augmenter l’apport 
en aliments riches en 
protéines

6 mois 6 mois 0 à ±

Améliorer 
l’alimentation

Éviter les sucreries, 
le sucre, les céréales 
(pain, pâtes, muesli, 
porridge, riz, etc.) et 
les noix (en prendre 
au maximum un seul 
jour par semaine)

6 mois 6 mois 0 à ±

Acide 
chlorhydrique

1-3 x 150-300 mg 
au début des repas 6 mois 6 mois 0 à ±

Complexe de 
vitamines B

Contenant B6 (50 
mg), B7 (biotine : 0,5 
mg), B7 (0,5 mg), B12 
(0,5 mg)/jour

6 mois 6 mois 0 à ±

Vitamine C 250 à 1 000 mg/jour 6 mois 6 mois 0 à ±

Acides aminés 
(mélange)

2 x 1-2 g/jour, 
10 minutes avant 
les repas

6 mois 6 mois 0 à ±

Hormone de 
croissance

Injections sous-cutanées 
de 0,1-0,6 mg/jour 
avant le coucher

4-6 mois 9-18 mois ± à ++

IGF-1

Injections sous-cutanées 
de 0,2-1,2 mg/
jour avant un repas 
ou ensemble avec 
l’hormone de croissance 
avant le coucher

4-6 mois 9-18 mois ± à ++

Stries 
transversales sur 
les ongles

Éviter les chocs 
sur les ongles

Regarder où l’on met 
les doigts ! 4-6 mois 2-6 mois ± à +±

Éviter le stress

Réarrangement 
du schéma de travail, 
déléguer plus, séances 
de relaxation, etc.

4-6 mois 2-6 mois ± à +±

Éviter 
les infections

Attention aux courants 
d’air, s’habiller 
suffisamment 
chaudement en hiver, 
humidifier l’air trop sec 
dans les locaux, etc. 

4-6 mois 2-6 mois ± à +±

Éviter les troubles 
digestifs

Suivre un régime 
paléolithique, manger 
des aliments frais, éviter 
les aliments conservés, 
etc.

4-6 mois 2-6 mois ± à +±
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Signe de 
vieillissement 
ou de maladie

Thérapie Dose
Temps nécessaire 

pour  
un effet visible

Persistance des 
effets bénéfiques 

sur les ongles  
après arrêt

Efficacité /
impact

Ongles épaissis et 
courbés (onycho-
gryphose)

Meilleurs soins Couper les ongles à 
temps ! Directement 6 mois + à +++

Améliorer son 
alimentation

Manger plus de fruits 
et de légumes frais 
> 400 g/jour (ou une 
livre/jour) pour obtenir 
plus d’antioxydants

6 mois 6 mois 0 à +

Éviter les sucreries, 
le sucre, les céréales 
(pain, pâtes, muesli, 
porridge, riz, etc.) et 
les noix (en prendre 
au maximum un seul 
jour par semaine)

6 mois 6 mois 0 à +

Hormones 
thyroïdiennes

Extrait thyroïdien 
(poudre sèche): 30 à 
180 mg/jour au lever

2-4 mois 3-12 mois 0 à +
Association des 
hormones thyroïdiennes 
T3 et T4 de synthèse : 
10 µg (T4)/50 µg (T4) 
à 25 µg (T4)/125 µg 
(T4)/jour au lever 

Testostérone 
(femmes)

Gel transdermique 
à 0,5 % à appliquer 
10 fois d’avant en 
arrière sur la partie 
interne de l’avant-bras 
au réveil

4-6 mois 6-12 mois 0 à ±

Hormones 
féminines 
(toujours en 
ajouter en cas 
de traitement par 
la testostérone 
chez les femmes 
afin d’éviter toute 
virilisation)

Œstradiol 
transdermique à 
0,06 % : de 0,75 à 
2,25 mg/jour au réveil, 
du 15e au 25e jour 
du cycle menstruel 4-6 mois 6-12 mois 0 à ±
Progestérone orale ou 
vaginale 100-200 mg 
avant le coucher, 
du 15e au 25e jour 
du cycle menstruel

IGF-1

Injections sous-
cutanées de 0,2-
1,2 mg/jour avant 
un repas ou ensemble 
avec l’hormone de 
croissance avant 
le coucher

4-6 mois 9-18 mois ± à +

Hormone de 
croissance

Injections sous-cutanées 
de 0,1-0,6 mg/jour 
avant le coucher

4-6 mois 9-18 mois ± à +
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Signe de 
vieillissement 
ou de maladie

Thérapie Dose
Temps nécessaire 

pour  
un effet visible

Persistance des 
effets bénéfiques 

sur les ongles  
après arrêt

Efficacité /
impact

Ongles arrondis 
avec doigts 
en baguettes 
de tambour 
(hippocratisme 
digital)

Améliorer son 
alimentation

Augmenter l’apport 
en aliments riches en 
protéines

6 mois 6 mois 0 à ±

Testostérone 
(hommes)

Gel transdermique 
liposomal à 10 % 
sur le front, les côtés 
du cou, au-dessus 
des clavicules, etc. 
au réveil

4-6 mois 6-12 mois ± à +±

Testostérone 
(femmes) 

Gel transdermique 
à 0,5 % à appliquer 
10 fois d’avant en 
arrière sur la partie 
interne de l’avant-bras 
au réveil

4-6 mois 6-12 mois ± à +±

Hormone de 
croissance

Injections sous-cutanées 
de 0,1-0,6 mg/jour 
avant le coucher

4-6 mois 9-18 mois 0 à +

IGF-1

Injections sous-
cutanées de 0,2-
1,2 mg/jour avant 
un repas ou ensemble 
avec l’hormone de 
croissance avant 
le coucher

4-6 mois 9-18 mois 0 à +

Érythropoïétine Injections sous-cutanées 
de 50 à 500 UI/jour 2-3 mois 6-9 mois 0 à +

Relaxine Injections sous-cutanées 
de 5-20 µg/jour 6-9 mois 6-12 mois ± à +

Cortisol

Hydrocortisone (cortisol 
bio-identique) : 15 à 
30 mg/jour (femmes), 
25 à 40 mg/jour 
(hommes)

6-9 mois 6-12 mois ± à +

Prendre pendant 
6-12 mois un dérivé 
synthétique du cortisol : 
prednisolone 5-7,5 mg/
jour ou méthyl-
prednisolone 4-6 mg/
jour => réduit mieux 
les niveaux d’ACTH et 
de MSH, les hormones 
qui induisent 
la pigmentation

6-9 mois 6-12 mois ± à +

Ajouter de 
la DHEA lors 
de la prise de 
cortisol pour 
éviter les effets 
cataboliques

15-30 mg/jour 
(femmes) et 25-70 mg/
jour (hommes) au réveil

4-6 mois 3-6 mois 0 à +
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Signe de 
vieillissement 
ou de maladie

Thérapie Dose
Temps nécessaire 

pour  
un effet visible

Persistance des 
effets bénéfiques 

sur les ongles  
après arrêt

Efficacité /
impact

Taches blanches 
sur les ongles 
(leuconychie)

Améliorer son 
alimentation

Manger suffisamment ≥ 
2 200 (femmes) – 2 600 
(hommes) kcal/jour

6 mois 6 mois 0 à +

Silicium
2 x 10 mg/jour 
au réveil et avant 
le coucher

6 mois 6 mois ± à ++

Zinc 25-75 mg/jour avant 
le réveil 6 mois 6 mois ± à +

Ongles à bordure 
brune sous 
le bord blanc ou 
grisâtre du bout 
des ongles

Améliorer son 
alimentation

Éviter les produits 
laitiers => peut arrêter 
l’évolution

6 mois 6 mois 0 à +

Éviter les sucreries, 
le sucre, les céréales 6 mois 6 mois 0 à ±

Cortisol

Hydrocortisone (cortisol 
bio-identique) : 15 à 
30 mg/jour (femmes), 
25 à 40 mg/jour 
(hommes)

6-9 mois 6-12 mois + à +±

Prendre pendant 
6-12 mois un dérivé 
synthétique du cortisol : 
prednisolone 5-7,5 mg/
jour ou méthyl-
prednisolone 4-6 mg/
jour => réduit mieux 
les niveaux d’ACTH et 
de MSH, les hormones 
qui induisent 
la pigmentation

6-9 mois 6-12 mois + à ++

Ajouter de 
la DHEA lors 
de la prise de 
cortisol pour 
éviter les effets 
cataboliques

15-30 mg/jour 
(femmes) et 25-70 mg/
jour (hommes) au réveil

4-6 mois 3-6 mois 0 à +

Éviter la thérapie 
à base de MSH 
ou d’ACTH

Arrêter toute thérapie 
à base de MSH ou 
d’ACTH pendant 
9 mois, la réduire à 
≥75 % de la dose

3-9 mois — ++

Peau qui pèle 
autour des ongles 
à l’extrémité 
des doigts

Protéger ses 
doigts lors de 
travaux manuels

Regarder où l’on 
met les doigts, porter 
des gants

2-6 mois 2-6 mois ± à +±

Améliorer 
l’alimentation

Augmenter l’apport en 
viandes et produits de 
la mer (crustacés, etc.)

2-6 mois 6-12 mois ± à +
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Signe de 
vieillissement 
ou de maladie

Thérapie Dose
Temps nécessaire 

pour  
un effet visible

Persistance des 
effets bénéfiques 

sur les ongles  
après arrêt

Efficacité /
impact

Peau qui pèle 
autour des ongles 
à l’extrémité 
des doigts

Améliorer 
l’alimentation

Éviter les aliments riches 
en céréales complètes 
(pain complet, riz 
complet, etc.), les noix 
et les boissons à base 
de thé

2-6 mois 6-12 mois ± à +

Complexe riche 
en vitamines B

1 à 2 capsules par jour 
au lever le matin 2-6 mois 6-12mois ± à +±

Zinc (citrate de) 25 à 75 mg/jour le soir 
avant le coucher 3-6 mois 6-12mois ± à +±

Conclusion

Les ongles sont le reflet de notre force, de notre « griffe », de notre emprise sur la vie. Des ongles fragiles et 
détériorés reflètent souvent une vitalité et une détermination qui s’effritent parce que notre santé s’est 

affaiblie. Peut-être nous indiquent-ils aussi qu’en ne prenant pas bien soin d’eux, nous délaissons et n’appor-
tons pas assez d’attention à notre corps en général, qui le fera inévitablement payer un jour à notre santé.

L’amélioration de l’état de nos ongles ne doit pas être artificielle avec des vernis ou de faux ongles : elle 
doit être réelle, de l’intérieur ; elle doit commencer par une amélioration globale de notre santé sur le plan 
diététique, nutritionnel et hormonal. Il est évident que cette amélioration de la santé de nos ongles aura 
des répercussions à d’autres endroits de notre corps, en particulier au niveau des autres phanères, comme les 
cheveux.

Prenez donc bien soin de vos ongles et faites en sorte qu’ils deviennent magnifiques. Cela vaut aussi bien 
pour les femmes que pour les hommes !
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Il existe, dans le monde médical, toute une polémique sur la façon de dia-
gnostiquer une carence hormonale et nutritionnelle. De « grands » endo-
crinologues, qui paraissent très sûrs d’eux, ne jurent que par les tests de la-
boratoire, et en particulier ceux du sang. Selon eux, seuls ces tests seraient 
concluants, mais ils font fi de tout signe clinique, c’est-à-dire des signes 
physiques sur le corps du patient et des plaintes qu’il peut exprimer, ce qui 
indique aussi une carence ! D’autres médecins, qui travaillent davantage 
sur le terrain, ne jurent que par la « clinique ». Seuls ces signes et plaintes, 
qui reflètent l’état micronutritionnel et hormonal à l‘intérieur des cellules, 
seraient révélateurs d’une déficience, les tests de laboratoire étant peu ou 
non révélateurs de ce qui se déroule dans les cellules. 

Pour ma part, je prends une position intermédiaire, relative à mon expé-
rience. Elle est peut-être plus globale et rejoint un consensus plus large 
d’autres médecins. La détection d’une carence micronutritionelle ou hormonale 
se base sur un ensemble de données : les tests de laboratoire (bien interprétés 

!), l’histoire médicale et la « clinique » (plaintes et signes physiques). Cette der-
nière reflète les effets finaux de l’activité d’une hormone sur le corps, élé-
ments essentiels au diagnostic d’une carence hormonale. Sans la clinique, 
pas de bon diagnostic. Les tests de laboratoire sont également utiles mais 
doivent faire l’objet d’une interprétation... mais ceci est une autre histoire, 
abordée dans la prochaine question.

Arrive-t-il que l’on traite des patients ayant des taux en micronutriments 
ou en hormones normaux, c’est-à-dire compris dans les normes de réfé-
rence du laboratoire ? Oui, cela arrive souvent, mais cela ne signifie pas 
pour autant que les hormonothérapeutes traiteraient trop vite ou trop faci-
lement leurs patients avec des micronutriments ou des hormones. Cette 
fausse impression provient du fait que les nutritionnistes ou hormonothé-
rapeutes traitent toutes les déficiences en micronutriments ou en hormones 
qui provoquent des plaintes et des signes physiques de carence, y compris 
celles dont les taux sanguins se situent dans l’intervalle de référence du 
laboratoire (dans les taux les plus bas).

Les nutritionnistes, hormonothérapeutes et médecins pro-âge visent à 
amener leurs patients à une santé optimale et non pas simplement à éviter 
chez eux toute maladie grave liée à une carence hormonale très sévère. La 
plupart des médecins «classiques», y compris les endocrinologues, choi-
sissent de ne pas traiter les petites carences en micronutriments ou en 
hormones.

Une mauvaise compréhension de la signification des valeurs normales ou de 

référence du laboratoire est à la base de ce malentendu fondamental. Les 

valeurs normales ou de référence des tests ne sont pas des valeurs de santé 

adaptées au patient, mais des valeurs basées sur des statistiques ! 

Comment détecter 

une carence nutritionnelle 

ou hormonale ?

Ne traite-t-on pas trop

 vite à l’aide d’une thérapie 

nutritionnelle ou hormonale 

multiple des patients qui 

ont des taux « normaux » ?

Questions souvent posées par les patients
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Questions souvent posées par les patients
Elles informent uniquement sur les taux en micronutriments ou en hor-
mones que présentent 95 % des patients qui vont à ce laboratoire pour 
faire une analyse nutritionnelle ou hormonale. 95 % des patients sont sys-
tématiquement situés dans ces valeurs normales (ou de référence), mais 
2,5 % sont en dessous et 2,5 % au-dessus. Ce qui signifie que sur 100 % des 

patients chez qui l’on soupçonne une anomalie micronutritionnelle ou hormo-

nale, seuls 2,5 % auront un taux en dessous de la valeur de référence inférieure, 
alors qu’il est possible que 30 % ou plus des patients souffrent aussi de 
déficience, peut-être pas aussi sévèrement que ceux qui sont en dessous 
de la limite du laboratoire, mais la carence est tout de même présente et 
donc mauvaise pour la santé. Les intervalles de référence des tests micro-
nutritionnels et hormonaux ont donc un éventail trop large de normalité 
et ne correspondent pas à des valeurs de santé. Ces intervalles englobent 
des taux hormonaux « normaux » (bien que bas) de personnes qui peuvent 
être réellement carencées en micronutriments ou en hormones et qui au-
raient besoin d’un traitement.

De plus, chaque laboratoire a ses propres valeurs de référence établies grâce 
aux patients qui ont fait le test au laboratoire et qui sont souvent des per-

sonnes déjà malades, avec un état de santé fragile (justifiant la demande du 
test).

L’autre facteur qui relativise la valeur inférieure et supérieure des réfé-
rences normales des tests hormonaux est qu’elles sont adaptées vers le bas 

avec l’âge. Ceci parce que les taux d’hormones diminuent avec l’âge et que 
les références pour ces hormones sont souvent établies par catégorie d’âge. 
La limite inférieure est adaptée vers le bas avec l’âge et, à tort, considérée 
par beaucoup de médecins comme la limite entre bonne santé et défi-
cience hormonale. Cette adaptation à l’âge ne se justifie pas, parce que le 
corps d’une personne âgée conserve à peu près la même taille et la même 
quantité de tissus que lorsqu’il était jeune adulte. Son corps nécessite donc 
les mêmes taux hormonaux juvéniles pour rester en bonne santé et non 
pas les taux déficients du vieil âge. Plus on avance en âge, plus les carences 
hormonales apparaissent, mais moins celles-ci seront détectées par les mé-
decins car ils sont beaucoup à baser un diagnostic de déficience hormonale 
uniquement sur la présence d’un taux en dessous de la limite inférieure des 
références du laboratoire.

De nombreuses études scientifiques ont démontré que des personnes qui 
ont des taux d’hormones situés dans les 25 %, 33 %, ou 50 % les plus bas des 

valeurs normales (ou de référence) présentent des risques augmentés de déve-

lopper des maladies comme les maladies cardio-vasculaires, le diabète, le 
surpoids, l’ostéoporose, certains cancers, et même parfois un risque aug-
menté de mort. Ces données sont la preuve que les valeurs de référence de 
taux hormonaux ne sont pas des valeurs fiables de santé, mais des valeurs 
qui permettent juste de savoir où l’on se situe par rapport aux autres pa-
tients contrôlés par le laboratoire. 

Ne traite-t-on pas trop

 vite à l’aide d’une thérapie 

nutritionnelle ou hormonale 

multiple des patients qui 

ont des taux « normaux » ?
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En réalité, tout test hormonal et micronutritionnel doit être interprété en tenant 

compte des données « cliniques » (les plaintes et signes physiques de carence 
en micronutriments ou en hormones). Si un patient a des taux en micro-
nutriments ou en hormones situés dans le tiers inférieur de l’intervalle, 
par exemple, il peut être soupçonné d’être déficient en micronutriments 
ou en hormones s’il présente des plaintes et signes physiques typiques de 
la carence alors que, chez une autre personne, le même taux peut être 
considéré comme acceptable parce ce sujet ne présente aucun signe ou 
symptôme de déficience. Le raisonnement simpliste qu’il n’y aurait que des 
carences chez les personnes en dessous de la limite inférieure et que tout 
serait en ordre pour les 95 % compris dans les valeurs de référence est donc 
très loin d’être exact.

Non, l’hormonothérapie de la médecine pro-âge ou médecine reversing aging 

pallie les carences hormonales dues à l’âge. Les doses d’hormones données 
sont des petites doses physiologiques, qui correspondent à une fraction de la 
dose journalière : un quart, un tiers, la moitié de la production journalière 
par exemple. À ces doses, si tout est bien équilibré et adapté à la déficience 
de la personne, il n’y a pas d’effets secondaires, uniquement des effets béné-

fiques.

En cas de dopage, une personne – souvent non carencée – prend des doses 

énormes et excessives d’hormones, de dix à mille fois la production journa-
lière, ce qui déséquilibre fondamentalement le système endocrinien (hor-
monal) et donne de nombreux signes et plaintes de surdosage.

Ne traite-t-on pas trop

 vite à l’aide d’une thérapie 

nutritionnelle ou hormonale 

multiple des patients qui 

ont des taux « normaux » ?

Le dopage : 

l’hormonothérapie 

correctrice de déficits 

hormonaux est-elle 

du dopage ?

Questions souvent posées par les patients

Description des ongles friables
1. Dimitris R, Ralph D. Management of simple brittle nails. Dermatol Ther. 2012 Nov-Dec;25(6):569-73.  (“Brittle nails are characterized 

by roughness of the surface of the nail plate, fragility, and peeling. This is a condition that is seen commonly in elderly individuals, and 
it is associated mostly with an abnormality of keratin, keratin associated proteins, water, and/or lipid content.”)

Les mauvais et bons soins: impact sur les ongles
Ne pas couper les ongles à temps, les maladies vasculaires: favorisent le développement d’onchogryphose
2. James, William; Berger, Timothy; Elston, Dirk. Andrews’ Diseases of the Skin: Clinical Dermatology. (10th ed.). Saunders. (2005).

Les carences et améliorations alimentaires: impact sur les ongles
La malnutrition  surtout la carence en protéine: favorise le développement d’anomalies des ongles
3. Robson JR. Hardness of finger nails in well-nourished and malnourished populations. Br J Nutr. 1974 Sep;32(2):389-94.
4. Muehrcke RC. The finger-nails in chronic hypoalbuminaemia; a new physical sign. Br Med J. 1956 Jun 9;1(4979):1327-8. (“two 

paired narrow white bands in the fingernails of patients with serum albumin levels persistentl y below 2.2 g. per 100 ml.”. They  run 
parallel to the lunule. They are not palpable, do not indent the nails and are separated from each other and rom the lunule by areas of 
normal pink nail .”)

RÉFÉRENCES POUR 
DE BEAUX ONGLES
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L’alimentation bio : amélioration de l’état des ongles
5. Van de Vijver LP, van Vliet ME. Health effects of an organic diet—consumer experiences in the Netherlands. J Sci Food Agric. 2012 

Nov;92(14):2923-7.  (“perceived health effects experienced by consumers of organic food  .. a positive effect on mental well-being 
(30%), improved stomach and bowel function (24%), improved condition of skin, hair and/or nails (19%)”) 

Les maladies et leur traitements: impact sur les ongles
Les infections mycotiques locales des ongles: onychomycose
6. Zaikovska O, Pilmane M, Kisis J. Morphopathological aspects of healthy nails and nails affected by onychomycosis. Mycoses. 2014 

Sep;57(9):531-6. (“We found patchy hypertrophy in the granulose layer of the epidermis, with focal acanthosis. In the horn layer, we identified 
nests of parakeratosis of various sizes, with incorporations of homogenous and eosinophil masses. We found high levels of interleukin 6 and 
interleukin 10 positive cells in the nail bed and in the bloodstream. Interleukin 1, however, was not a part of any of the functional units of any 
of the nails. Significant amount of fibres containing human beta defensin-2 were found in the bed and plate of the nail.”) 

Traitement anti-fongique systemique : succès sur l’onychomyose  
7. De Doncker P, Decroix J, Piérard GE, Roelant D, Woestenborghs R, Jacqmin P, Odds F, Heremans A, Dockx P, Roseeuw D. Antifungal 

pulse therapy for onychomycosis. A pharmacokinetic and pharmacodynamic investigation of monthly cycles of 1-week pulse therapy 
with itraconazole. Arch Dermatol. 1996 Jan;132(1):34-41.

8. Evans EG, Sigurgeirsson B. Double blind, randomised study of continuous terbinafine compared with intermittent itraconazole in 
treatment of toenail onychomycosis. The LION Study Group. BMJ. 1999 Apr 17;318(7190):1031-5.

9. Faergemann J, Anderson C, Hersle K, Hradil E, Nordin P, Kaaman T, Molin L, Pettersson A. Double-blind, parallel-group comparison 
of terbinafine and griseofulvin in the treatment of toenail onychomycosis. J Am Acad Dermatol. 1995 May;32(5 Pt 1):750-3. 

10. Gupta AK, Ryder JE, Johnson AM. Cumulative meta-analysis of systemic antifungal agents for the treatment of onychomycosis. Br J 
Dermatol. 2004 Mar;150(3):537-44.2.

11. Wang HY, Lü Y, Wang F, Ma XD, Jiang SP, Wang W, Li CX. [Study on FTIR spectra of finger nails of normal people and patients of 
esophagus cancer]. Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi. 2008 Feb;28(2):331-4.

Traitements anti-psoriatiques traditionnels : efficacité sur les ongles psoriatiques
12. Sarıcaoglu H, Oz A, Turan H. Nail psoriasis successfully treated with intralesional methotrexate: case report. Dermatology. 2011 

Feb;222(1):5-7. 
13. Demirsoy EO, Kıran R, Salman S, Cağlayan C, Aktürk AS, Bayramgurler D, Bilen N. Effectiveness of systemic treatment agents on 

psoriatic nails: a comparative study. J Drugs Dermatol. 2013 Sep;12(9):1039-43.

Les maladies du foie: favorisent l’onycholyse
14. Hazin, Ribhi; Tamimi, Tarek I. Abu-Rajab; Abuzetun, Jamil Y.; Zein, Nizar N. Recognizing and treating cutaneous signs of liver 

disease. Cleveland Clinic Journal of Medicine 76 (10): 599–606 (10/01/2009).

Déficiences et traitements nutritionnels: impact sur les ongles
Déficience en fer : association avec des ongles fragiles, parfois en forme de cuillère (« koilonychie ») 
15. Sato S. Iron deficiency: structural and microchemical changes in hair, nails, and skin. Semin Dermatol. 1991 Dec;10(4):313-9. Review. 

PubMed PMID: 1764360.
16. Kumar G, Vaidyanathan L, Stead LG. Images in emergency medicine. Koilonychia, or spoon-shaped nails nails, is generally associated 

with iron-deficiency anemia.Ann Emerg Med. 2007 Feb;49(2):243, 250. 
17. Tully AS, Trayes KP, Studdiford JS. Evaluation of nail abnormalities. Am Fam Physician. 2012 Apr 15;85(8):779-87.

Boire du thé réduit l’absorption intestinale de fer
18. Disler PB, Lynch SR, Charlton RW, Torrance JD, Bothwell TH, Walker RB, Mayet F. The effect of tea on iron absorption. Gut. 1975 

Mar;16(3):193-200.

Traitement de fer : rétablissement des ongles 
19. Akase T, Akase T, Onodera S, Jobo T, Matsushita R, Kaneko M, Tashiro S. A comparative study of the usefulness of toki-shakuyaku-

san and an oral iron preparation in the treatment of hypochromic anemia in cases of uterine myoma. Yakugaku Zasshi. 2003 
Sep;123(9):817-24. (“spoon-shaped nails and dizziness, the latter group also showed significant improvement. In”).

Traitement au silicium : rétablissement des ongles 
20. Barel A, Calomme M, Timchenko A, De Paepe K, Demeester N, Rogiers V, Clarys P, Vanden Berghe D. Effect of oral intake of choline-

stabilized orthosilicic acid on skin, nails and hair in women with photodamaged skin. Arch Dermatol Res. 2005 Oct;297(4):147-53. 
21. Scheinfeld N, Dahdah MJ, Scher R. Vitamins and minerals: their role in nail health and disease. J Drugs Dermatol. 2007 Aug;6(8):782-

7. (“brittle nail syndrome appears to abate with supplementation with a 2.5-mg dose of biotin daily or a 10-mg dose of silicon daily, a 
useful form of which is choline-stabilized orthosilicic acid.”)

Déficience en biotine (B7): association avec des ongles fragiles
22. Iorizzo M, Pazzaglia M, M Piraccini B, Tullo S, Tosti A. Brittle nails. J Cosmet Dermatol. 2004 Jul;3(3):138-44. (“of factors that alter 

nail plate production and/or factors that damage the already keratinised nail plate.”)

Traitement à la biotine : rétablissement des ongles 
23. Floersheim GL. [Treatment of brittle fingernails with biotin]. Z Hautkr. 1989  Jan 15;64(1):41-8. (“71 patients were treated with a 

daily oral dose of biotin of 2.5 mg. Out of the 45 cases which finally could be evaluated, 41 (91%) showed definite improvement with 
firmer and harder finger nails after an average treatment of 5.5 +/- 2.3 months. In 4 of the 45 patients (9%), the improvement was 
questionable.”) 
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24. Colombo VE, Gerber F, Bronhofer M, Floersheim GL. Treatment of brittle fingernails and onychoschizia with biotin: scanning electron 
microscopy. J Am Acad Dermatol. 1990 Dec;23(6 Pt 1):1127-32. (“32 persons. They were placed into three groups: group A consisted 
of 10 control subjects with normal nails, group B comprised eight patients with brittle nails studied before and after biotin treatment, 
and group C was 14 patients with brittle nails in whom the administration of biotin did not coincide exactly with the initial and terminal 
clipping of the nails. The thickness of the nails in group B increased significantly by 25%. In group C, the increase was 7%. Splitting 
of the nails were reduced in groups B and C and the irregular cellular arrangement of the dorsal surface of brittle nails became more 
regular in all nails of group B and in 8 of 11 nails of group C.”).

25. Hochman LG, Scher RK, Meyerson MS. Brittle nails: response to daily biotin supplementation. Cutis. 1993 Apr;51(4):303-5. (“25 
percent increase in nail plate thickness in patients with brittle nails who received biotin supplementation.”) 

26. Boccaletti V, Zendri E, Giordano G, Gnetti L, De Panfilis G. Familial Uncombable Hair Syndrome: Ultrastructural Hair Study and 
Response to Biotin. Pediatr Dermatol. 2007 May-Jun;24(3):E14-6. (“abnormalities of the nails. .. A trial with oral biotin 5 mg/day 
was started on two young patients with excellent results ... After a 2-year-period of follow-up, hair normality was maintained without 
biotin, while nail fragility still required biotin supplementation for control”).

Déficience en vitamine B9 : association avec petites thromboses et saignements sous les ongles 
27. Boeckler P, Grange F, Krzisch S, Grosshans E, Guillaume JC. [Acral purpura and hyperhomocysteinemia]. Ann Dermatol Venereol. 2003 

May;130(5):542-5. (“acral purpura mainly located under the nail plates and resulting in onycholysis. Histologic examination of a skin 
biopsy specimen showed thromboses of dermal vessels without vasculitis. Laboratory tests revealed highly elevated homocysteinemia 
due to a mutation in the methylene-tetra-hydrofolate-reductase gene. …lesions secondary to distal vascular thromboses.“) 

Déficience en vitamine B12 : association avec une hyperpigmentation des ongles
28. Niiyama S, Mukai H. Reversible cutaneous hyperpigmentation and nails with white hair due to vitamin B12 deficiency. Eur J Dermatol. 

2007 Nov-Dec;17(6):551-2. Epub 2007 Oct 19. PubMed PMID: 17951150.
29. Noppakun N, Swasdikul D. Reversible hyperpigmentation of skin and nails with white hair due to vitamin B12 deficiency. Arch 
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