
Qui ne s’est pas un jour senti « lourd », ballonné
ou flatulent après un repas trop chargé? Une expé-
rience désagréable qui, pour certain, peut devenir
chronique. Que vous souffriez de troubles gastro-
intestinaux que votre médecin n’arrive pas à expli-
quer, ou que vous ayez reçu un diagnostique de
maladie gastro-intestinale, cet article vous explique-
ra comment rétablir une bonne santé gastro-
intestinale.

Des problèmes très courants

Après les troubles musculo-squelettiques et les
problèmes liés au stress, les troubles gastro-
intestinaux représentent la 3ème raison la plus
fréquente pour laquelle les patients viennent me
consulter. Certains patients souffrent de troubles
« fonctionnels », tels que des problèmes digestifs,
des ballonnements, des douleurs intestinales inex-
pliquées, des diarrhées ou de la constipation. D’au-
tres ont déjà été diagnostiqués avec une maladie,
telle que le syndrome du colon irritable, des diver-
ticuloses ou encore des colites, comme la maladie
de Crohn. Mais tous les patients ont un point en
commun: leurs troubles gastro-intestinaux leur
pourrissent la vie.

Une approche basée sur la santé

L’approche que nous utilisons dans les troubles
gastro-intestinaux est différente de l’approche mé-
dicale conventionnelle. En médecine, l’objectif est
de traiter la maladie gastro-intestinale, en faisant
abstraction du patient et de son équilibre gastro-
intestinal. Cette approche peut avoir des limites,
notamment pour les patients pour qui aucune mala-
die ne peut être trouvée. Dans notre approche,
l’objectif est de rétablir un bon équilibre gastro-
intestinal, afin que le corps puisse relancer ses pro-
pres mécanismes de guérisons.
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Pas que dans les tripes

Les déséquilibres gastro-intestinaux ne donnent pas
que des symptômes abdominaux. Ils peuvent par-
fois être asymptomatiques et à la base de troubles
qui s’expriment ailleurs dans le corps. Les deux
types les plus fréquents de troubles qui trouvent
une origine dans le système gastro-intestinal sont
les troubles articulaires (arthrites et autres rhuma-
tismes) et les troubles touchant le cerveau (comme
les problèmes cognitifs, l’hyperactivité, l’anxiété et
la dépression). Le système nerveux entérique, qui
contrôle notre intestin, est souvent appelé le
« 2ème » cerveau.

Les causes principales des déséquilibres gastro-
intestinaux

Mon expérience clinique acquise en aidant des
milliers de patients m’a montré qu’il existe quatre
grandes causes aux déséquilibres gastro-intestinaux:

1. Le stress

2. Les toxines (alcool, anti-inflammatoires et
autres médicaments)

3. La mauvaise alimentation et, surtout, les into-
lérances alimentaires

4. La dysbiose gastro-intestinale

Dans ce Bulletin, je vais aborder les deux dernières.

Les intolérances alimentaires

Les intolérances alimentaires jouent un rôle pré-
pondérant dans les déséquilibres. Il est inutile d’es-
sayer de rééquilibré l’intestin si nous continuons de
manger des aliments qui l’irrite. Les intolérances les
plus  fréquentes  sont  le  lactose  (sucre  du  lait),  la
caséine (protéine du lait), le gluten (protéine du
blé), les œufs et le soya. Pourtant, n’importe ali-
ments peut jouer un rôle. Un diagnostic précis est
donc essentiel.
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La dysbiose gastro-intestinal

Notre intestin est un écosystème complexe qui
tente de maintenir un équilibre délicat entre bonnes
bactéries et éléments étrangers ou néfastes. La
dysbiose est un terme générique qui décrit une
situation de perte d’équilibre où des éléments
étrangers se développent de manière néfaste.

Il existe plusieurs types de dysbiose. La dysbiose de
déficience est caractérisée par une insuffisance des
bonnes bactéries (Lactobacilles et Bifidobactéries).
La surcroissance bactérienne est liée à un surdéve-
loppement des mauvaises bactéries ou levures dans
l’intestin. Elle peut notamment créer un activation
inflammatoire qui touche les articulations ou cau-
sent des douleurs chroniques. Elle a par exemple
été mise en évidence chez 100% des personnes
souffrant de fibromyalgie. La dysbiose immunosup-
pressive est liée à la production de toxines qui inhi-
bent notre système immunitaire. La dysbiose allergi-
que est liée à une hypersensibilité de notre système
immunitaire face aux bactéries (bonnes ou mauvai-
ses) présentes dans l’organisme. La dysbiose parasi-
taire décrit une dysbiose qui présente des pathogè-
nes qui ne devrait pas êtres présents dans notre
intestin. Il s’agit en général de micro-organismes,
mais aussi parfois de vers parasites.

Ré-équilibrer l’écosystème gastro-intestinal.

Pour rééquilibrer le système gastro-intestinal, nous
utilisons un protocole de médecine fonctionnel,
appelé, en anglais, « Protocole 4R »

Premier « R » - « Remove » (Eliminer)

Dans cette étape, nous allons éliminer la mauvaise
alimentation et les intolérances alimentaires. Nous
allons également éliminer de façon naturelle les
micro-organismes néfastes que l’examen clinique ou
de laboratoire fonctionnel a pu mettre en évidence.
Nous utilisons en général des herbes naturelles
ayant une activité antimicrobienne.
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Deuxième « R » - « Replace » (Remplacer)

Dans cette étape,  nous évaluons les  facteurs affec-
tant la digestion et l’absorption. En général, il s’agit
de supplémenter avec des enzymes digestives.

Troisième« R » - « Reinoculate» (Réinoculer)

Cette étape a pour but de rétablir le bon équilibre
de l’écosystème microbien en rétablissant une
bonne flore gastro-intestinale. Nous utilisons princi-
palement des probiotiques (bonnes bactéries). Dans
certains cas, nous devons également utiliser des
prébiotiques, qui sont des substances naturelles qui
nourrissent les bonnes bactéries et soutiennent
leur bon développement.

Quatrième « R » - « Repair » (Réparer)

Dans  cette  phase,  il  est  parfois  nécessaire  de
«  réparer  »  les  tissus  endommagés.  C’est  le  cas
notamment de la muqueuse intestinale qui peut
avoir été enflammée et/ou être devenue poreuse.
Dans ce cas, nous allons utiliser des nutriments
spécifiques qui vont aider à la guérison de ladite
muqueuse. Les nutriments les plus fréquents sont
les oméga 3 et la L-glutamine.

Une majorité de patients se sentent nettement
mieux après la mise en place de ce protocole. Dans
certains  cas,  notamment  si  une  maladie  a  été  dia-
gnostiquée, d’autres interventions naturelles peu-
vent être nécessaire pour cibler les mécanismes
spécifiques à la maladie.

En complément, la gestion du stress est également
importante.

Vous désirez savoir si notre approche peut vous
aider à soulager vos troubles gastro-intestinaux?

Appelez-nous au: 021 646 52 38

« Un intestin trop
plein ne génère pas
de bonnes pensées »

St Jérôme
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