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AVERTISSEMENT
Les informations et recommandations contenues dans cette rubrique ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne
constituent pas un avis médical. Elles ne remplacent en aucun cas une consultation chez votre médecin.
Nous déclinons toute responsabilité quant au suivi de ces recommandations et tous dommages corporels,
malaises ou maladies qui pourraient en résulter.
L'AFIM ne recommande aucun service ni produit particulier dans le traitement de la fibromyalgie parce
que les bienfaits ne sont pas au rendez-vous ou que le coût d'achat est exorbitant par rapport aux
résultats. Je désengage ici, par écrit, l'AFIM et les autres membres du conseil d'administration qui n'ont
pas été consultés avant la publication de cet article. J'assume la pleine et entière responsabilité de
cette initiative personnelle.
PRODUITS MIRACLES

Mon médecin spécialiste, le Dr Pavel Hamet, endocrinologue de
réputation internationale, est assez ouvert d'esprit côté approches
alternatives. Néanmoins, dans mon cas, je dois éviter les produits
stimulants, diurétiques et détoxyquants qui entraînent une perte
d'eau importante. Les choix sont restreints. J'étais surprise qu'il
m'autorise sans réserve à essayer ce produit. J'ai donc débuté
en février 2008 par de toutes petites doses (5 de sachet par jour).

Presque toutes les semaines, quelqu'un communique avec nous
pour offrir un produit ou un service miraculeux qui va «lguérirl» tous
les maux de la planète. Cela va du concentré d'eau de mer à
l'alignement énergétique, en passant par les machines à infrarouge et tous les produits naturels à la mode. Bien que certaines
de ces alternatives soient utiles, le résultat sur nous est souvent
décevant. La fibromyalgie est un syndrome difficile à cerner et à
soigner, ce qui fait de nous des proies faciles pour les marchands
de « miracles ». Par soucis d'exactitude, je me dois de vous
donner certains détails sur le contexte entourant ma dérogation au
silence et mon débordement d'enthousiasme.

Mon printemps 2008 a été marqué par l'apparition de symptômes
liés à l'hypoglycémie réactive causée par un médicament
«lessentiel » à ma survie (le Florinef remplace le fonctionnement
de mes glandes surrénales). En juillet 2008, mes médecins ont
été forcés de faire un choix crucial : diminuer la dose de Florinef
(qui me garde en vie) pour éliminer l'hypoglycémie (qui peut me
tuer aussi!) même si mes glandes surrénales, « endormies » par la
médication, ne reprendraient pas nécessairement du service…
C'est là que l'improbable s'est produit. Au moment d'écrire ces
lignes, mon état de santé général demeure stable avec seulement
¼ de comprimé de Florinef… aux trois jours, soit un douzième de
la dose initiale.

En 2007 et début 2008, deux personnes de confiance, qui ne se
connaissent pas, et qui toutes deux souffrent du syndrome de
fibromyalgie (SFM), m'ont parlé successivement du même produit.
Leurs mines resplendissantes contrastaient avec les visages
pâles que j'avais vus quelques mois plus tôt. Cela a piqué ma
curiosité. Après dix mois d'essai, je suis en mesure d'ajouter ma
voix aux témoignages déjà reçus.

Dès septembre (à ½ sachet par jour), j'avais recommencé à
conduire ma voiture, l'hypoglycémie était complètement
disparue*, l'arythmie vagale s'était aussi stabilisée*, les
tremblements et les myoclonies avaient diminué d'intensité, ma
force musculaire avait augmenté. Bref, je renaissais doucement
de mes cendres! Soyez sans crainte, je prends religieusement
tous mes autres médicaments!

Au risque de mettre mon poste de présidente en danger, j'ose
m'avancer sur ce terrain glissant. Je tiens à préciser que je n'ai
rien à vendre, ni rien à gagner. Pour une rare fois, j'ai été le
témoin privilégié de personnes qui « prennent du mieuxl». Pour
une rare fois, un produit a donné des résultats tangibles sur un
spectre élargi; des faits médicaux en témoignent.

(*) Des tests médicaux poussés confirment ces énoncés.

LE CONTEXTE

C'EST QUOI AU JUSTE CE PRODUIT?

Je souffre de huit problèmes de santé dits « chroniques » et
«lincurablesl» d'origine endocrinienne, neurologique, cardiaque,
en plus du SFM et de l'encéphalomyélite myalgique/syndrome de
fatigue chronique (EM/SFC). C'est un tableau clinique bien garni.

Immunocal® (autrefois appelé HMS-90), produit vedette de la
compagnie Immunotec, est un isolat de protéine riche en
cystéine dérivé de la protéine de petit lait non dénaturée. Ce
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Au fil des âges, notre capacité à produire du glutathion diminue
progressivement. C'est autour de la quarantaine que le taux
commence à chuter rapidement (- 25 % à 40 ans, - 34 % à 50 ans,
en diminution constante par la suite). Sans glutathion, nos
globules blancs ne peuvent se multiplier et produire des
anticorps. C'est pourquoi cette substance est si vitale pour
l'organisme. Le glutathion aide à préserver la santé générale des
cellules et des tissus en éliminant les radicaux libres et les toxines
qui peuvent les endommager. Il joue un rôle dans la regénération
cellulaire, ce qui ralentit le processus de vieillissement. Les
suppléments de protéines ordinaires ne présentent pas tous ces
effets bénéfiques parce qu'ils ne sont pas assimilés complètement
(leur composition moléculaire varie selon la source et le mode de
fabrication).

n'est pas un médicament mais un supplément diététique naturel
commercialisé depuis 1996. Immunocal® est un précurseur du
glutation, principal antioxydant cellulaire et élément jouant un
rôle important dans le maintien d'un système immunitaire
vigoureux. La pasteurisation à basse température préserve les
liens disulfides fragiles des protéines du lactosérum qui
conservent alors leurs propriétés bioactives (lactoferrine, sérum
albumine, alpha lactalbumine et immunoglobuline).
Bien sûr, il existe sur le marché d'autres suppléments à base de
protéine de petit lait qui s'adressent surtout aux culturistes. J'ai
essayé en 2007 la marque GenuineHealth (disponible chez Le
Naturiste). J'ai bien senti un regain d'énergie temporaire. Le
problème avec ce genre de supplément est qu'il s'oxyde à la
longue au contact de l'air (les contenants sont gigantesques!), ce
qui en limite le taux d'absorption. J'ai eu beau en prendre plus, les
résultats sont restés les mêmes. On aurait dit que ça passait tout
droit! De plus, certains suppléments sont à base de caséine qui
est une protéine contenant huit fois moins de cystéine qu'Immu®
nocal . Autre protéine, autre résultat!

Immunocal® a été principalement étudié auprès des patients
atteints de cancer et ceux porteurs du VIH vu son effet direct sur le
système immunitaire. Aujourd'hui, il est utilisé avec succès
comme adjuvant au traitement de nombreuses maladies
dégénératives (sclérose en plaques, maladies d'Alzheimer et de
Parkinson, diabète, artériosclérose, maladie de Crohn, etc.). Il
existe environ 800 études médicales sérieuses sur l'utilisation
d'Immunocal® dans le traitement de plus d'une trentaine de
pathologies différentes.
EST-CE QUE ÇA GUÉRIT LA FIBROMYALGIE?

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Voilà la question qui nous intéresse. Chez le fibromyalgique, les
muscles ont tendance à manquer d'oxygène (hypoxie) et à
produire un taux d'acide lactique anormalement élevé, ce qui
augmente les douleurs musculaires. Immunocal® NE GUÉRIT
PAS la fibromyalgie, mais il contribue à mieux nourrir les cellules
et à éliminer les toxines tout en réduisant le nombre de radicaux
libres en circulation. Résultat : la vitesse de récupération après
un exercice s'améliore. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup
d'athlètes de haut calibre en consomment jusqu'à six sachets par
jour! Autre fait intéressant, ce produit contient de la lactoferrine,
un anti-inflammatoire naturel.

Immunocal® travaille si différemment des suppléments de protéine
ordinaires que le produit a été breveté. La cystine est une protéine capable de parvenir intacte à la membrane cellulaire pour
servir de matériau de base pour la fabrication d'une autre protéine,
le glutathion (nourriture du système immunitaire). C'est pourquoi
ont dit de la cystine qu'elle est une molécule précurseure du
glutathion. Le glutathion est synthétisé à partir de trois acides
aminés : la glycine, le glutamate et la cystéine. Dans notre
alimentation, seule la cystéine est difficile à trouver en quantité
suffisante.
Le glutathion joue quatre rôles majeurs dans notre corps :

Le monde médical reconnaît de plus en plus que le SFM se
caractérise par une sorte d' « hyperactivité » du système neurologique responsable du contrôle de la douleur, ce qui affecte à la
longue les autres fonctions de l'organisme, dont les réserves du
précieux système immunitaire. L'augmentation du taux de
glutathion est une réponse naturelle à ce problème.

1. antioxydant (élimine les radicaux libres, donc anti-cancer);
2. immunitaire (nourriture de base pour la production des
globules blancs);
3. détoxiquant (avec l'eau, élimine les polluants et désintoxique
les cellules);
4. énergisant (accroît l'endurance, accélère la récupération,
stimule le métabolisme à éliminer les matières grasses).

Je ne vais pas vous mentir. Peu d'études sur ce produit ont porté
spécifiquement à ce jour sur des personnes atteintes du SFM ou
d'EM/SFC. Dans son livre intitulé « Nature's goldmine », le Dr A.
Sommersall a étudié l'effet d'Immunocal® sur 2 399 personnes
atteintes du SFM et/ou d'EM/SFC. Selon cet ouvrage, 78l%
d'entre elles ont rapporté une amélioration de leur condition (ne
pas confondre avec guérison). Personnellement, j'ai d'abord fait
confiance au témoignage de mes deux copines qui semblaient
rajeunies de dix ans en quelques mois! Moi qui souffre d'un

Le processus biochimique exact est le suivant : la cystéine est
livrée à la porte de la cellule sous la forme de cystine, une molécule
comportant deux acides de cystéine reliés par un lien disulfide qui
se rompt en franchissant la membrane cellulaire. Chaque acide
se combine alors avec la glycine et le glutamate et le glutathion est
produit. Contrairement à certains médicaments, on sait exactement comment agit le produit.
6

FibroiIAction

[suite page suivante]

IMMUNOCAL
[suite]

de liquide froid ou tempéré (je combine du lait, de la boisson de
soya, de riz ou d'amandes, avec des jus de fruits). Je peux
également le mélanger à du yogourt ou de la compote de pommes.
Les combinaisons sont quasi illimitées. Ça se fait en deux temps
trois mouvements et l'effet de satiété dure longtemps.

problème neurologique, du SFM et d'EM/SFC, j'ai vu des effets
bénéfiques accrus depuis que je consomme un plein sachet
®
d'Immunocal chaque matin. Je ne crie pas au miracle.
Cependant, l'amélioration a été progressive, constante et
durable dans le temps. Mon niveau global d'énergie a
véritablement augmenté, de même que tout ce qui vient avec
(concentration, mémoire, etc.).

COMMENT S'EN PROCURER
C'est là que les choses se compliquent. Le seul reproche que je
peux adresser à la compagnie Immunotec est sa méthode de mise
en marché. À priori, il faut connaître un distributeur ou en devenir
un soi-même. Évidemment, vous pouvez toujours commander le
produit via Internet mais des frais de livraison s'ajouteront à votre
facture. Les prix vont varier en fonction du pourcentage de remise
qui vous sera accordé.

BREVETS ET CPS 2009
La compagnie Immunotec possède plusieurs brevets canadiens
®
(et ailleurs dans le monde) pour Immunocal . Les premiers
brevets ont été délivrés en 1994 et 1996 suite aux recherches du
l
Dr Gustavo Bounous (Université McGill et Hôpital Général de
Montréal). Cette découverte d'origine québécoise n'est donc pas
nouvelle sur le marché.

Comparons les prix, taxes comprises, des deux produits
protéinés que j'ai essayés :
Genuine Health : 68 $ pour 1 repas/jour pendant 3 semaines
90 $ pour 1 mois d'approvisionnement

Preuve qu'Immunocal® a sérieusement capté l'attention du
domaine médical, à compter de janvier 2009 il sera répertorié
dans le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques* (CPS), soit le livre de référence (la « bible ») de tous
les médecins et pharmaciens au Canada. Les médecins pourront
théoriquement prescrire ce produit comme ils le font pour toute
autre substance vendue en pharmacie (certains médecins en
vendent déjà!). Cependant, nous devrons attendre avant que le
Régime public d'assurance médicaments et les régimes
d'assurances collectives** acceptent de le rembourser.

Immunocal® :

71 $ avec remise maximum (40 %)
89 $ via le site Internet (- 25 %) + frais de
livraison
119 $ prix régulier

À un prix moyen de 90 $ pour 30 sachets, cela revient à environ
3l$lpar jour. Considérant la qualité du produit et le fait qu'il me
sert de déjeûner, c'est un prix que je trouve acceptable.
Cependant, je suis consciente que c'est encore trop dispendieux
pour nos membres qui ont peine à joindre les deux bouts
financièrement.

(*) Numéro de produit naturel : 80004370 (Santé Canada).
(**) Aux Etats-Unis, le produit est remboursé par Medicare et
Medicaid.

• Les personnes allergiques à la protéine de lait. Les personnes
intolérantes au lactose peuvent consommer Immunocal® à
condition de le mélanger avec des substances appropriées.

La solution? Faire pression sur le gouvernement pour qu'il intègre
Immunocal® à sa liste des produits assurés par le régime public.
Cela aurait pour effet de démocratiser l'accès au produit et d'offrir
une chance égale à tous d'en profiter. Maintenant qu'Immunocal®
est répertorié dans le CPS 2009, cela devient théoriquement
possible. Après tout, la prévention coûte moins cher que les soins
à long terme. Mais ça, c'est une autre histoire… L'obtention d'une
prescription médicale pour ce produit vous donnerait au moins
droit, en principe, à une déduction fiscale pour frais médicaux.

• Les greffés d'organes qui prennent des immuno-suppresseurs.

CONCLUSION

COMMENT LE PRENDRE

En cette nouvelle année qui commence bientôt, si votre budget
vous le permet, si vous avez tout essayé sans grand succès, si
vous dépensez déjà pour des vitamines et autres produits naturels
dont les bienfaits sur vous sont incertains, alors vous pourriez
®
donner une chance à Immunocal .

LES CONTRE-INDICATIONS
Voici les deux contre-indications formelles répertoriées dans toute
la documentation médicale disponible :

Avec la fibromyalgie, je préconise toujours une approche prudente
avec de petites doses de départ (p. ex. : 5 à ½ sachet par jour).
L'intensité des effets secondaires normaux de la détoxication
seront d'autant diminués.

Ce produit a fait sérieusement ses preuves avec d'autres
pathologies graves. 78 % des 2 399 personnes souffrant du SFM
et/ou d'EM/SFC qui l'ont testé ont rapporté une amélioration de
leur condition générale. Les trois fibromyalgiques de notre

Chaque boîte d'Immunocal® contient 30 sachets. J'ai opté d'en
faire mon déjeûner chaque matin car il est important que le produit
soit pris complètement à jeûn. Je mélange la poudre à une tasse
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Association qui l'on essayé ont obtenu des résultats
remarquables. Même s'il ne guérit pas la fibromyalgie,
®
Immunocal est un produit très prometteur à bien des égards.
Suffisamment, en tout cas, pour que je prenne le risque de vous en
parler.
Ginette Lacourse
Présidente
®
Pour commander directement Immunocal

Visitez mon site à l'adresse suivante

www.immunotec.com/stevevermette

La clé d'une bonne santé
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