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Calmer l’inflammation

• L’inflammation 
est une réaction 
normale du 
corps

• L’inflammation 
persiste lorsque 
notre métabo-
lisme est dés-
équilibré

• Trois substances 
naturelles qui 
servent d’alter-
natives aux anti-
inflammatoires
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Guérir et Mieux-Vivre

L’inflammation est une réaction naturelle du 
corps qui lance le processus de guérison. Elle 
est donc nécessaire. Pourtant, parfois, elle 
persiste et perpétue les douleurs et la perte 
de fonction. Que faut-il faire alors? Dans ce 
Bulletin, je vous invite à découvrir comment 
calmer l’inflammation de manière naturelle.

Les anti-inflammatoires ne sont pas une pa-
nacée!

En cas de douleurs ou de blessure, la prescription 
de médicaments anti-inflammatoires est devenue 
tellement spontanée que plus personne - ni le mé-
decin, ni le patient - ne se pose la question de savoir 
si cet acte est vraiment opportun. Ce réflexe est 
tellement enraciné dans notre manière de faire que 
nous sommes devenus aveugles à la réalité. Petit 
florilège de ce que les études nous disent: 

• En cas de déchirure musculaire, la guérison est 
retardée chez les patients qui prennent des anti-
inflammatoires (AINS) et les fibres musculaires 
ne guérissent pas complètement.

• En cas de tendinite, les tendons des sujets qui 
ont reçus des AINS ont un point de rupture de 
300% plus bas que ceux des sujets qui n’ont pas 
reçu de médicament.

• Les ligaments traités par Célébrex (un  anti-in-
flammatoire) après une déchirure ont un  point 
de rupture inférieur de 32% à ceux non-traités 
par médicament.

• Des recrues israéliennes qui se sont tordues la 
cheville et qui ont pris des anti-inflammatoires 
ont eu moins de douleur et ont pu reprendre 
plus rapidement leur activité que celles qui n’ont 
pas pris de médicaments. Par contre, elles ont 
développées une instabilité ligamentaire chroni-
que plus importante. 

Si les anti-inflammatoires empêchent la guérison 
complète, quels sont les alternatives?

L’inflammation et l’équilibre général du corps

L’inflammation et la douleur sont deux réponses 
normales du corps à une blessure. Elles font en fait 
partie des mécanismes de guérison des tissus. L’in-
flammation est donc essentielle. Ce qu’il faut éviter, 
c’est qu’elle ne dégénère et qu’elle ne devienne 
chronique.

En général, tant que nous bénéficions d’un bon équi-
libre général, il n’y a pas de raison à ce que l’inflam-
mation devienne problématique. Le corps déclenche 
une réaction inflammatoire appropriée et la fait dis-
paraître lorsque son rôle est rempli. Un équilibre 
existe entre molécules pro-inflammatoires et molé-
cules anti-inflammatoires. Malheureusement, dans 
notre société actuelle, peu d’entre-nous bénéficient 
d’un tel équilibre. Notre style de vie a littéralement 
transformé notre corps en une usine à inflammation. 
L’inflammation, utile au départ, persiste et les dou-
leurs ne passent plus.

Voici quelques exemples d’éléments d’hygiène de vie 
qui poussent notre métabolisme sur la voie pro-in-
flammatoire:

• le stress chronique
• le surpoids et l’obésité (le tissu graisseux est une 

vraie glande pro-inflammatoire)
• le manque de sommeil
• le manque d’activité physique
• la consommation de mauvaises graisses (graisses 

saturées et graisses trans) et les déficiences en 
bonne graisse

• la consommation de sucres rapides
• la consommation de non-aliments (additifs ali-

mentaires, ...)
• les carences en vitamines et minéraux
• l’exposition à la toxicité (tabac, alcool, drogues, ...)
• la dépression et l’anxiété
• les infections
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Calmer 
l’inflammation 

passe aussi par un 
rééquilibrage 

global de notre 
métabolisme

“Le secret de la réus-
site c’est d’apprendre 
à utiliser la douleur, 
au lieu de laisser la 

douleur vous utiliser.”

Tony Robbins
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Calmer l’inflammation

La première étape consiste à réduire au maximum 
les facteurs qui affectent le métabolisme inflamma-
toire. Sept grands facteurs sont à prendre en consi-
dération car ils aident à réduire l’inflammation géné-
ralisée:

1. Adopter une alimentation Paléo-Méditéranéenne
2. Eliminer les intolérances alimentaires
3. Remédier aux carences nutritives
4. Assurer un niveau adéquat de vitamine D
5. Assurer une consommation suffisante d’acides gras 

essentiels (notamment les oméga 3)
6. Equilibrer la flore intestinale
7. Bouger et gérer son stress. 

Alternatives naturelles aux anti-inflammatoi-
res

Il existe de nombreux produits naturels qui permet-
tent de calmer une inflammation excessive. En voici 
trois que j’affectionne tout particulièrement:

1.Les enzymes protéolytiques

Les enzymes protéolytiques sont des substances 
produites par le pancréas qui permettent la digestion 
des protéines. On les trouve notamment dans la 
papaye (papaïne) et dans l’ananas (broméline). 

Elles ont un effet anti-inflammatoire et anti-oedème 
naturel, notamment dans les traumatismes ou après 
une chirurgie. Elles soulagent les douleurs de l’ar-
throse et favorisent également la digestion. La poso-
logie est de 125 à 500mg, à raison de trois fois par 
jour. Il faut les prendre entre les repas.  

Divers produits existent qui contiennent notamment 
de la broméline. Mon favori s’appelle “Intenzyme 
Forte”.

2. Boswellia

La Boswellia est une substance naturelle issue de 
l’exudation d’un grand arbre d’origine indienne. Elle 
est efficace dans les inflammations et les douleurs 
articulaires, et améliore notamment la mobilité dans 
l’arthrose. D’autres études ont montré ses proprié-
tés anti-inflammatoires bénéfiques dans l’asthme et 
les maladies inflammatoires intestinales.  

La posologie est de 150mg, 3x par jour (37-65% 
acide boswellique). Elle est à éviter  pendant la gros-
sesse et l’allaitement. 

Plusieurs produits existent et mon favori est le “Kap-
pArest” qui contient de la Boswellia associée à d’au-
tres plantes anti-inflammatoires. 

3. Harpagophytum (“Griffe du Diable”)

La Griffe du Diable est une plantes des régions dé-
sertiques du Sud-Est de l’Afrique. Elle a une action 
anti-inflammatoire naturelle reconnue dans les dou-
leurs articulaires, ainsi que les douleurs lombaires. 

La posologie est de 60mg d’harpagoside par jour. Si 
vous choisissez un extrait normalisé (ou 5:1), pren-
dre de 600 à 1200mg par jour en mangeant. Elle est à 
éviter durant la grossesse et l’allaitement, ainsi que 
dans les ulcères gastriques. 8-10% des patients peu-
vent ressentir un malaise intestinal ou des diarrhées 
légères.

De nombreux produits sont disponibles sur le mar-
ché, mon favori étant “Bio-Allay”, qui contient trois 
substances naturelles qui permettent de moduler la 
réponse inflammatoire. 

Vous souffrez de douleurs inflammatoires et vous voulez 
savoir si notre approche peut vous aider?

Appelez-nous au 021 646 52 38. 
En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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