Hydrogène moléculaire : du gaz biologiquement
insignifiant à l’étoile filante de la médecine
Introduction aux principes d’une méthode de traitement prometteuse
Dipl. Ing. Dietmar Ferger
De nos jours, l’hydrogène est souvent
associé à la transition énergétique. Les
recherches et les études médicales sur
les effets de l’hydrogène moléculaire
s’intensifient toutefois depuis 2005 dans
des universités et instituts de recherche
renommés situés principalement au
Japon, en Corée et en Chine. Ces études
médicales et scientifiques, plus de 500
menées à ce jour, montrent que l’hydrogène moléculaire va introduire une
nouvelle ère aussi en médecine.
L’expression « stress oxydant » désigne de
manière générale les lésions de l’organisme,
résultant de perturbations de cycles
endogènes qui provoquent une oxydation
des substances de l’organisme. Ces perturbations sont causées par les espèces
réactives de l’oxygène (ROS = reactive
oxygen species), auxquelles on attribue
de nombreuses maladies (« civilisationnelles »), mais également le vieillissement
en général. [1]

Les ROS sont d’origine exogène sous
l’influence de facteurs environnementaux
de toutes sortes, mais également endogène
par la neutralisation incomplète des molécules d’oxygène dans la chaîne respiratoire
des cellules. Il est communément admis
qu’environ 2 % des molécules d’oxygène ne
sont pas entièrement neutralisées en eau au
cours du processus de production d’énergie
dans les mitochondries et qu’elles viennent
principalement oxyder et endommager sans
distinction des molécules dans l’organisme
sous forme de radicaux hydroxyles (OH•)
extrêmement réactifs. Un système immunitaire sain peut neutraliser les ROS avec des
actions antioxydantes.
Les protocoles actuels de renforcement du
système immunitaire pour combattre les
ROS se concentrent sur la prise d’antioxydants (par ex. vitamines, caroténoïdes etc.).
Des études de synthèse montrent toutefois
que la prise préventive d’antioxydants
hautement dosés n’a aucune action significative, elle pourrait même avoir des effets
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Fig. 1 : Le stress oxydant est responsable de la plupart des maladies civilisationnelles
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Le dihydrogène (H2), le gaz le plus simple
présent dans la nature et le « partenaire » de
l’oxygène dans la formation de la molécule
d’eau, n’est en tant que molécule neutre pas
un antioxydant au sens strict d’un « donneur d’électrons », mais il offre cependant
l’élément manquant pour neutraliser un
radical hydroxyle (OH•) en une molécule
d’eau H2O. L’efficacité de cette réaction
à la fois simple et logique a été confirmée
depuis 2007 dans de nombreuses études
médicales et d’expériences scientifiques,
principalement dans des universités et
instituts de recherche japonais, coréens et
chinois, avec de bons résultats concernant
différents troubles et maladies. L’hydrogène
a été administré sous différentes formes :
comme air inspiré enrichi en gaz d’hydrogène,
comme eau de boisson enrichie en hydrogène
comme sérum physiologique injecté

enrichi en hydrogène
comme eau du bain enrichie en hydrogène
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nocifs. Ceci s’explique par le fait que les
antioxydants attaquent tous les processus
d’oxydation dans l’organisme et peuvent ce
faisant affecter les mécanismes vitaux du
système immunitaire et de la production
d’énergie.

L’hydrogène moléculaire montre un profil
d’efficacité unique qui se caractérise
comme suit :
l’hydrogène pénètre dans tout l’organisme
et toutes ses barrières en un temps
record. Soluble aussi bien dans l’huile
que dans l’eau, il traverse les membranes
cellulaires pour pénétrer jusqu’à l’intérieur
des cellules et des organites cellulaires. Il
pénètre sans difficulté la barrière hémato-encéphalique et peut donc agir sur le
cerveau.
L’hydrogène neutralise uniquement et de
manière ciblée les radicaux hydroxyles
ainsi que les anions peroxynitrites (les
principaux déclencheurs de stress nitrosatif), sans toutefois intervenir dans les

processus d’oxydation vitaux au niveau
des cellules et du système immunitaire.
Dans le cas d’une neutralisation par l’hydrogène, il n’y a aucun « reste » comme en
cas de réduction par ex. par la vitamine C
et d’autres antioxydants avec lesquels une
molécule au pouvoir oxydant plus ou moins
puissant apparaît après la cession des
électrons.
Voici en détail les effets positifs de l’hydrogène moléculaire jusqu’à présent démontrés
et prouvés dans les applications suivantes
[2] :
En cas de lésions d’ischémie reperfusion.
Si la circulation sanguine est rétablie dans
un organe après une ischémie (apport sanguin insuffisant), de graves lésions de reperfusion/réactions inflammatoires oxydantes
apparaissent fréquemment comme par ex.
après une transplantation, un infarctus, un
AVC, un bypass, un glaucome, etc., et sont
souvent plus dévastatrices que ne l’était
l’ischémie à l’origine. Elles peuvent être
atténuées ou évitées par la prise préalable
ou simultanée d’hydrogène moléculaire. [3]
En cas de syndrome métabolique. Il se
caractérise par du surpoids, de l’insulinorésistance, de l’hypertension artérielle,
un déséquilibre HDL/LDL etc.. Le stress
oxydant est un déclencheur décisif de
ces symptômes. L’hydrogène moléculaire
permet de réduire les marqueurs du stress
oxydant, d’améliorer de manière significative le rapport HDL/LDL, de diminuer ou
d’éliminer l’intolérance au glucose et de
réduire l’hypertension artérielle. [4]
En cas de maladies cardiovasculaires
comme l’infarctus, l’AVC, l’artériopathie
oblitérante, etc.. Elles sont provoquées par
des dépôts dans les artères et l’hypertension artérielle qui en résulte. Les études
actuelles montrent que l’hydrogène moléculaire améliore de manière significative le
flux sanguin artériel et diminue la tension
artérielle. [5]
En cas de maladies neurodégénératives
comme la maladie Alzheimer, la SLA, la maladie de Parkinson, etc.. Elles apparaissent
avec la perte progressive des nerfs et des
fonctions nerveuses, provoquée principalement par les défaillances des mitochondries
et le stress oxydant. Il est montré que
l’hydrogène moléculaire peut réduire le
stress oxydant et la perte des nerfs aussi
au niveau du cerveau. [6]
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Fig. 2 : (à gauche) hydrogène moléculaire H2; (à droite) un radical hydroxyle OH• est neutralisé en eau
avec l’hydrogène

En cas d’infections et de septicémie,
résultant de l’absence de réponse immunitaire. Elles constituent une cause de décès
courante chez les patients hospitalisés. Au
cours d’expériences chez l’animal, il apparaît que même les graves infections peuvent
se résorber sous l’effet de l’hydrogène
moléculaire et que la septicémie est réduite
de manière significative. [7]
Comme traitement adjuvant de la radiothérapie prescrite en cas de cancers,
endommageant les tissus (des organes).
L’hydrogène moléculaire protège les tissus
des lésions causées par les rayonnements
et accélère de manière significative la cicatrisation. [8]
En cas de vieillissement, maladies et
lésions de la peau dans lesquels le stress
oxydant joue un rôle décisif. À la différence

des soins cosmétiques et pharmaceutiques,
l’hydrogène moléculaire réduit le stress
oxydant dans la peau, la raffermit et stimule
la production de collagène. [9] Il prévient
l’inflammation et permet une cicatrisation
rapide en cas de brûlures et de coups de
soleil. [10]
Pour stimuler la fécondité, une grossesse
et une naissance saines. Dans la mesure
où le stress oxydant affecte la mobilité des
spermatozoïdes ainsi que la croissance du
fœtus, il n’est pas étonnant qu’au cours
d’expériences chez l’animal, on ait non
seulement constaté une amélioration
de la qualité des spermatozoïdes [11] et
une stabilisation du placenta [12] grâce à
l’hydrogène moléculaire, mais également
un taux de survie plus élevé et des sujets
en meilleure santé en cas d’infections [13]
ou de naissances précoces [14].
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Fig. 3 : Là où l’hydrogène moléculaire agit (de Shulin Liu et al : Hydrogen: From a Biologically Inert Gas
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