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Les symptômes du Candida : vue d’ensemble 
 

On reconnaît la présence de Candida dans l’organisme par une accumulation de symptômes 
souvent simultanés. Comme on l’a mentionné auparavant, le Candida Albicans est un peu 
comme un mini être humain : il mange, digère et élimine. Les déchets qu’il élimine sont très 
toxiques (comme l’ammoniaque, par exemple) et se retrouvent absorbés dans le sang avec les 
autres éléments nutritifs. Une fois dans le sang, ces déchets circulent à travers toutes nos 
cellules et peuvent affecter un ou plusieurs systèmes, selon notre hérédité, nos faiblesses, 
notre terrain, etc.  
Les symptômes énumérés ci-dessous peuvent sembler nombreux. J’en entends déjà protester 
que j’ai fait du Candida une sorte de fourre-tout pour toutes les maladies. À vrai dire, je vous 
demanderais simplement de garder l’esprit ouvert. J’ai vérifié ces symptômes et j’ai rencontré 
des gens qui souffraient de ces symptômes et suite à une cure de Candida, les symptômes 
disparaissaient. Ces personnes avaient tout essayé auparavant et rien ne donnait de résultats. 
Par contre, je ne dis pas que tout le monde qui souffre d’un mal de tête est infesté par le 
Candida ! Il faut simplement envisager cette possibilité : si vous souffrez de plusieurs de ces 
symptômes, le Candida est peut-être la clé. 
 

Désordres du système nerveux : 
 . Maux de tête 
 . étourdissements 
 . difficultés à se concentrer 
 . dépression 
 . anxiété 
 . engourdissements 
 . fatigue extrême 
 . faiblesse 
 . pertes de mémoire 
 . sensation d’être perdu ou ailleurs 
 . sautes d’humeur 
 . manque de coordination 
 . irritabilité, hyperactivité 

. pleurs soudains  
ou fréquents sans raison apparente 

 . dyslexie 
 
Problèmes d’ordre respiratoire : 
 . Asthme 
 . sinusite 
 . amygdalite 

 . respiration difficile  
ou impression de manquer d’air 

 . rhinite (Inflammation aiguë de la muqueuse  
des fosses nasales.) 

 . congestion nasale ou écoulement nasal fréquent 
 . allergies 
 . polypes 

 
Troubles gastro-intestinaux : 
 . Constipation 
 . gaz 
 . ballonnements 
 . diarrhée 
 . douleurs abdominales 
 . indigestion 
 . mucus dans la gorge, dans les selles, 
 . aphtes 
 . allergies alimentaires 
 . mauvaise haleine 
 . nausée 
 . ulcère 
 . perte d’appétit
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Troubles reliés aux yeux : 
 . Cernes 
 . cataracte 
 . yeux rouges, yeux qui coulent ou yeux secs 
 . photophobie 

. floaters  
(liquide qui s’accumule comme une gelée contre la rétine et 
nous fait voir des ombres – se produit souvent quand le 
taux de sucre sanguin est trop élevé.) 

 
Troubles des oreilles : 
 . Otite 
 . surdité 
 . démangeaisons 
 . labyrinthite 
 . acouphènes 
 
Problèmes des organes génitaux : 
 . Syndrome prémenstruel 
 . règles irrégulières 
 . diminution de la libido 
 . infections vaginales 
 . douleurs ou brûlements vaginaux 
 . infertilité 
 . fibrome 
 . MTS 

. chez les hommes : impuissance  
et troubles de la prostate 

 . troubles musculaires et articulatoires 
 . faiblesse musculaire 
 . enflure et douleur aux muscles et aux jointures 
 . décalcification 

. problèmes avec la colonne vertébrale, 
ajustements qui ne tiennent pas. 

 
Troubles cardiaques : 
 . Tachycardie 
 . arythmie 
 . palpitations 
 . chaleurs 
 . jambes lourdes 
 . mauvaise circulation 

 . ecchymoses (bleus) 
 . angine 
 . haute ou basse pression 
 . prolapsus de la valve mitrale 
 . dyslexie du coeur 
 . troubles du système urinaire 
 . infections urinaires fréquentes 
 . sensation de brûlure à la miction 
 . urine fréquente (la nuit) 
 . oedème 
 . infection des reins. 
 
Troubles du sang : 
 . Anémie 
 . acidité. 
 
Problèmes de peau : 
 . Acné 
 . urticaire 
 . dermatite 
 . psoriasis 
 . eczéma 
 . pied d’athlète 
 . infections à champignons sous les ongles 
 . muguet 
 . éruptions cutanées 

. démangeaisons anales, du scrotum,  
de l’aine ou du pénis 

 . séborrhée, pellicules 
 . érythème. 
 
Autres symptômes : 
 . Rages de sucre, de chocolat, de pain ou de sel 
 . perte ou gain de poids 
 . faim constante 
 . fatigue après les repas 

. symptômes qui empirent en présence de 
parfums, de produits chimiques, de moisissures 
ou dans des endroits mal aérés 

 . problèmes de dents et de gencives. 
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Si vous avez plusieurs des symptômes de la liste, il est fort possible que le Candida Albicans 
ou les parasites soient la cause de vos malaises. Si vous avez, de plus, déjà pris des 
antibiotiques, de la cortisone, des anti-inflammatoires, de la tétracycline ou d’autres 
médicaments, vos chances d’avoir du Candida ou des parasites sont augmentées. Le 
questionnaire qui suit pourra vous aider à faire la part des choses et identifier un problème 
possible de candidose. 

QUESTIONNAIRE1 
 

Pour chaque réponse positive dans la section A, encerclez les points 
correspondants. Additionnez vos points et notez-les dans la case à la fin de la 
section. Passez ensuite aux sections B et C et notez les points tel qu’indiqué. 
Additionnez tous vos points pour obtenir le grand total. 

 
Section A – Historique 

 

  
1. Avez-vous déjà pris pendant un mois ou plus de la tétracycline (Achromycin©, 

          Apo-tetra©, Viramycin©, Minocin©, etc.) ou autres antibiotiques pour l’acné ? 

 

35 

2. Au cours de votre vie, avez-vous déjà pris d’autres antibiotiques « à spectre large », 
         pour des infections respiratoires, urinaires ou autres (pendant deux mois ou plus 
         ou à raison de quatre courtes séries ou plus dans une même année) ? 

 

35 

3. Avez-vous déjà pris un antibiotique « à spectre large », même pour une courte 
          période de temps ? 

 

  6 

4. Dans votre vie, avez-vous déjà souffert de prostatite chronique, de vaginite 
           ou autres problèmes affectant les organes génitaux ? 

 

25 

5. Avez-vous été enceinte 

         Deux fois ou plus ? 

         Une seule fois ? 

 

  5 

  3 

6. Avez-vous pris la pilule anticonceptionnelle 

         Pendant plus de deux ans ? 

         De six mois à deux ans ? 

 

15 

  8 

                                                 
1 Ce questionnaire est extrait de mon premier livre : Le Candida Albicans, un signal d’alarme. Traduit de l’anglais du livre 
Dr Crook discusses years and how they make you sick, par William G. Crook, Professional Books, Jackson Tennessee, 1986. 
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7. Avez-vous pris de la Prednisone, du Decadron ou tout autre médicament  

         du type cortisone 

           Pendant plus de deux semaines ? 

           Pendant deux semaines ou moins ? 

 

 

15 

  6 

8. Est-ce que la présence de parfums, insecticides, odeurs de textiles  
          et autres produits chimiques provoquent 

            Des symptômes moyens ou forts ? 

            Des symptômes légers ? 

 

 

20 

  5 

9.    Est-ce que vos malaises empirent les jours gris et humides  
               ou dans les endroits où il y a des moisissures ? 

 

20 

10.  Avez-vous eu le « pied d’athlète » ou autres infections fongiques chroniques  
         de la peau ou des ongles ? Ces infections ont-elles été 

            Étendues ou persistantes ? 

            Légères ou modérées ? 

 

 

20 

10 

11. Ressentez-vous un besoin intense de manger du sucre ? 10 

12. Ressentez-vous un besoin intense de manger du pain ? 10 

13. De boire des boissons alcoolisées ? 10 

14. Est-ce que la fumée de tabac vous incommode beaucoup ? 10 

  

Total des points pour la section A :  
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Section B – Principaux symptômes 

 
Pour chacun des symptômes suivants, notez à droite le nombre de points qui 
décrit le mieux votre expérience de ce symptôme : 

 . Occasionnel ou léger :     3 points 
 . Fréquent et/ou moyennement prononcé :   6 points 
 . Très prononcé et/ou diminue mes capacités : 9 points 

Faites le total des points et notez-le dans la case prévue à cet effet à la fin de la 
section B. 

 

S Y M P T Ô M E S  P O I N T S  
1. Fatigue ou léthargie  

2. Sentiment d’être « vidé »  

3. Mémoire défaillante  

4. Sentiment d’être perdu « dans les nuages » ou d’être absent  

5. Dépression  

6. Difficulté à prendre des décisions  

7. Engourdissements, brûlements, picotements  

8. Muscles douloureux ou faibles  

9. Douleurs et/ou gonflements des articulations  

10. Douleurs abdominales  

11. Constipation  

12. Diarrhée  

13. Ballonnements, renvois, gaz intestinaux  

14. Brûlures, démangeaisons ou pertes vaginales gênantes  

15. Échauffements et démangeaisons vaginales persistantes  
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S Y M P T Ô M E S  P O I N T S  
16. Infection de la prostate  

17. Impuissance  

18. Perte d’intérêt ou de réactions sexuelles  

19. Endométriose ou infertilité  

20. Crampes et/ou autres irrégularités menstruelles  

21. Tensions prémenstruelles  

22. Crises d’anxiété ou de larmes  

23. Pieds ou mains froids et/ou frilosité  

24. Tremblements ou irritabilité quand on a faim  

  

Total des points, section B :  

 
 

Section C – Autres symptômes 
 

Pour chacun des symptômes suivants, notez à droite le nombre de points qui 
décrit le mieux votre expérience de ce symptôme : 

 . Occasionnel ou léger :     3 points 
 . Fréquent et/ou moyennement prononcé :   6 points 
 . Très prononcé et/ou diminue mes capacités : 9 points 

Faites le total des points et notez-le dans la case placée à la fin de la section C. 
 

S Y M P T Ô M E S  P O I N T S  
1. Étourdissements  

2. Irritabilité ou instabilité  

3. Manque de coordination  
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S Y M P T Ô M E S  P O I N T S  
4. Difficulté à se concentrer  

5. Changements d’humeur fréquents  

6. Maux de tête  

7. Étourdissements, perte d’équilibre  

8. Pression au-dessus des oreilles, sentiment que la tête enfle  

9. Tendance à faire des bleus  

10. Irritations ou démangeaisons chroniques de la peau  

11. Engourdissements, picotements  

12. Indigestions ou brûlures d’estomac  

13. Grande sensibilité ou intolérance alimentaire  

14. Mucus dans les selles  

15. Démangeaisons rectales  

16. Bouche ou gorge sèche  

17. Démangeaisons ou ulcération dans la bouche  

18. Mauvaise haleine  

19. Mauvaise odeur des pieds, du corps ou du cuir chevelu  
               qui persiste après lavage.  

20. Congestion nasale et écoulement post-nasal  

21. Démangeaison nasale  

22. Mal de gorge  

23. Laryngite, extinction de voix  

24. Toux, bronchite récidivante  

25. Douleur ou oppression dans la poitrine  
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S Y M P T Ô M E S  P O I N T S  
26. Respiration bruyante ou manque de souffle  

27. Besoin d’uriner fréquent ou soudain  

28. Miction brûlante (sensation de brûlure lorsque l’on urine)  

29. Des points devant les yeux ou une vue capricieuse  

30. Les yeux qui chauffent ou sont larmoyants  

31. Infections chroniques ou liquides dans les oreilles  

32. Maux d’oreilles ou surdité  

  

Total des points, section C :  

  

 P O I N T S  
 

Total SECTION A :   

Total SECTION B :   

Total SECTION C :   

   

GRAND TOTAL :   

 
Le grand total des points vous aidera, avec l’aide de votre médecin, à 

déterminer si vos malaises peuvent être reliés à un problème de levure. 
 

Les problèmes de levure sont : 
- Presque toujours présents chez les femmes qui ont un pointage supérieur 

à 180 et chez les hommes qui ont un total supérieur à 140. 
- Probablement présents chez les femmes qui ont un total supérieur à 120 et 

chez les hommes qui ont un total supérieur à 90. 
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