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Les gens utilisent souvent les médecines complémentaires et alternatives à des fins préventives. 
Mais elles sont aussi généralement indiquées dans le traitement de l’anxiété et de la dépression, 
ainsi que de la douleur chronique, indique le Dr Martin Moisan. Ainsi l’Organisation mondiale de 
la santé (2003) reconnaît-elle les bienfaits de l’acupuncture, par exemple. Elle mentionne les 
maladies ou troubles pour lesquels on l’a testée lors d’études, entre autres pour la dépression et 
les problèmes musculo-squelettiques (entorse, cervicalgie, lombalgie, hernie discale, arthrite). 

D’autres études démontrent que l’acupuncture est bénéfique pour des problèmes gynécologiques 
(syndrome prémenstruel, dysménorrhée, bouffées de chaleur à la ménopause), certains troubles 
digestifs (constipation, gastrite) et cutanés (acné, eczéma, zona). 

Pour la gestion de la douleur chronique, il est bien documenté que l’acupuncture peut aider à faire 
en sorte que moins de médicaments soient prescrits, poursuit le médecin, ce qui permet d’éviter 
certains effets secondaires (constipation, somnolence des narcotiques). « L’acupuncture a donc un 
champ d’action très vaste, de par son efficacité dans le traitement d’un éventail de problèmes de 
santé. » 

Vitamines 
Depuis longtemps par ailleurs, médecins et pharmaciens proposent à leurs patients fatigués de 
prendre des vitamines, comme un complexe B, explique Jean-Yves Dionne. « Le produit 
historiquement recommandé, Penta-3B, est amplement généricisé. Ce n’est que depuis 
récemment, cependant, qu’on peut trouver des études cliniques publiées qui sous-tendent 
plusieurs des usages des vitamines. » 

En voici quelques indications : dépression, anxiété, amélioration de la qualité de vie et de la 
résistance au stress; performance mentale; humeur et symptômes psychiatriques légers; réduction 
de la perte de matière grise liée au déclin cognitif; réduction du taux d’homocystéine; diminution 
des effets négatifs du surentraînement. Aussi, à titre préventif pour diverses maladies (cardio-
vasculaires, dégénératives troubles neurologiques et/ou anémie mégaloblastique; prévention et 
adjuvant au traitement de l’ostéoporose). 

Par ailleurs, note le pharmacien, la carence en vitamine B 12, même subclinique, si elle perdure, 
peut entraîner des troubles psychologiques, des démences et autres chez la personne âgée. De  
10 % à 30 % des gens de plus de 50 ans ont de la difficulté à absorber cette vitamine, selon Santé 
Canada. « Si l’on rajoute l’effet des IPP, de la metformine, des anti-H2, qui inhibent l’absorption 
de cette vitamine dans l’alimentation, il y a le risque de voir se multiplier des carences 
symptomatiques. » 



Une fois les symptômes psychologiques installés, poursuit Jean-Yves Dionne, la prise de 
vitamine B12 ne sera pas efficace. La carence en B12 est endémique en CHSLD, et 100 % des 
patients de l’aile psychiatrique ont des carences sévères1. « Pourtant, la vitamine B 12 ne coûte 
que quelques sous, elle est totalement inoffensive. Pourquoi ne la recommande-t-on pas aux plus 
de 50 ans, surtout s’ils prennent des médicaments à risque? » 

L’usage de multivitamines n’a-t-il pas mauvaise presse? « Oui, mais surtout parce que la majorité 
des grandes études de cohorte sont effectuées chez des gens bien nourris, comme les médecins et 
les infirmières (Physician’s Health Study & Nurses Health Study). Mais si l’on avait accès à des 
données chez des personnes pour qui l’alimentation est tout un défi, comme nos patients, ce serait 
différent. » 

Bref, conclut-il, il s’agit là d’outils simples, « voire banals, sans danger, très peu coûteux, qui 
peuvent être utilisés en complément de traitements pour améliorer la qualité de vie des patients. 
Qui dit mieux? » 

 

1.    Nutritionnistes Bergeron et Pouliot, Médecin du Québec, 2011. 

 


