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Le Colon (Intestin) Irritable

• Le colon irritable 
est souvent un 
diagnostic 
“fourre-tout”

• Il existe 4 gran-
des causes du 
colon irritables

• Les déséquilibres 
du système ner-
veux et les émo-
tions inconscien-
tes jouent sou-
vent un rôle dans 
les troubles in-
testinaux
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Le syndrome du colon ou intestin irritable 
touche environ 10-20% de la population. 
C’est souvent un diagnostic “fourre-tout” qui 
est donné lorsque le médecin ou le spécia-
liste ne trouve pas de causes pathologiques 
aux symptômes. Bien que la médecine soit 
souvent démunie, les approches naturelles 
peuvent apporter énormément. 

Qu’est-ce que le syndrome du colon irritable

Le syndrome du colon irritable - aussi appelé syn-
drome de l’intestin irritable ou encore colopathie 
fonctionnelle - est un trouble gastronintestinale qui 
s’accompagne de sensations douloureuses au ventre 
souvent accompagnée de diarrhée ou de constipa-
tion (ou d’une combinaison des deux).

Les symptômes du colon irritable

La sévérité, le type et le nombre de symptômes 
varient beaucoup d’une personne à l’autre. Les 
symptômes les plus fréquents sont:

• des douleurs et des crampes au ventre (qui dis-
paraissent souvent après être allé à selles)

• de la constipation ou de la diarrhée, parfois en 
alternance

• des ballonnements et des flatulences
• des bruits intestinaux 
• un besoin parfois urgent d’aller à selle
• une sensation incomplète d’évacuation des selles
• du mucus dans les selles.

Ces symptômes interviennent souvent plus ou 
moins rapidement après les repas. Ils s’accompa-
gnent aussi parfois d’autres symptômes plus géné-
raux comme des maux de tête, des nausées ou 
malaises, des brûlures d’estomac ou des douleurs 
de dos ou du pelvis.

Trop vite ou trop lent: la vitesse de passage 
des aliments dans le colon détermine les 
symptômes

Les symptômes du colon irritable sont associés à 
une modification de la vitesse de passage des ali-
ments dans le colon (gros intestin). Si le passage est 
trop rapide, le colon n’a pas le temps d’absorber 
l’eau des aliments et il en résulte de la diarrhée. Si le 
passage est trop lent, le colon absorbe trop de fluide. 
Les selles deviennent sèches et dures, ce qui donne 
de la constipation.

Les causes 

Médicalement, les causes sont encore inconnue. La 
recherche est orientée sur différentes pistes: trou-
bles hormonaux, déséquilibre de la flore intestinale 
après une infection gastro-intestinale, taux  anormaux 
de sérotonine dans l’intestin.

Dans ma pratique, j’ai aidé des centaines de person-
nes avec ce problème, souvent avec des résultats 
étonnants. Mon expérience m’a montré qu’il y avait 
quatre grands axes à considérer:

1. Les tensions et dysfonctions neurologiques

2. Les émotions

3. L’alimentation et, surtout, les intolérances ali-
mentaires

4. La dysbiose gastro-intestinale

J’ai déjà abordé les points 3 et 4 dans mon Bulletin 
sur “Les Troubles Gastro-Intestinaux” (Volume 2, 
Numéro 20). Je n’y reviendrai donc pas ici.

Concentrons-nous sur l’aspect neurologique et émo-
tionnel de ce syndrome.
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Les problèmes 
de colon irritable 
peuvent provenir 
de déséquilibre 
dans le système 

nerveux 
neurovégétatif.

“Quel est le leitmotiv 
militaire de l’intestin 

grêle? Chaque matin il 
balance: mission ac-
complie, mon colon”

Serge Gainsbourg
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Les tensions et dysfonctions neurologiques

Le système nerveux est le grand oublié de la méde-
cine. A chaque fois que vous avez un problème de 
santé, la médecine - qu’elle soit conventionnelle, 
alternative ou  naturopathique - va se concentrer sur 
l’organe (ou les organes) qui sont touchés. Dans le 
cas du colon irritable, l’intestin devient le coupable. 
Ce que la médecine oublie, c’est que les organes - et 
dans notre cas l’intestin - sont contrôlés par le sys-
tème nerveux. Lorsque des symptômes apparaissent, 
il ne faut donc pas immédiatement conclure que 
c’est un problème avec l’organe lui-même. Il peut 
aussi s’agir d’un problème avec le contrôle neurolo-
gique de cet organe. 

C’est un peu comme un télévision. Si elle ne marche 
pas, le médecin va vérifier les pièces. Il vérifie tout, 
mais ne trouve rien. Ce qu’il oublie c’est que le pro-
blème peut venir du fait que la télévision n’était pas 
branchée!

Notre cerveau contrôle tous nos organes au travers 
du  système nerveux neuro-végétatif. Nos organes 
sont comme les pièces de la télé alors que le sys-
tème nerveux est comme la prise qui l’alimente.

Le système nerveux neuro-végétatif se compose de 
deux branches: le système sympathique et le système 
parasympathique. Le système sympathique est 
comme l’accélérateur d’une voiture. Il est activé 
lorsque nous sommes sous stress. Le parasympathi-
que est comme le frein. Il est activé lorsque nous 
sommes détendus ou que nous dormons (dans cer-
tains cas, lors de stress trop important ou trop pro-
longé, le système parasympathique peut aussi être 
activé: c’est l’équivalent des animaux qui font le mort 
car il n’ont plus le moyen  de se battre ou de 
s’échapper). 

Au niveau gastro-intestinal, le système sympathique 
ralentit la mobilité intestinale alors que le système

parasympathique l’accélèrent. Un déséquilibre entre 
le système sympathique et parasympathique explique 
donc les différents symptômes (diarrhée ou consti-
pation) en fonction de quelle branche est suractivée. 

Les causes les plus fréquentes de déséquilibre sont le 
stress et certains déséquilibres fonctionnels au sein 
du  cerveau.  Pour mesurer l’équilibre du système 
nerveux neuro-végétatif, nous utilisons une métho-
dologie diagnostic appelée mesure de la variabilité 
cardiaque.

De nombreux patients ont vu leur colon irritable 
disparaître après que nous ayons rééquilibré leur 
système nerveux neuro-végétatif. Nous n’avons donc 
jamais rien fait sur l’organe lui-même.

Les émotions

Les émotions jouent un rôle important dans le colon 
irritable. Elles l’affectent par deux mécanismes diffé-
rents. Le premier mécanisme passe par un déséquili-
bre neurologique (les émotions affectant l’équilibre 
sympathique - parasympathique).

Le deuxième mécanisme implique des relations 
énergétiques entre organes et émotions. Mal com-
pris de la médecine conventionnelle, mais bien dé-
crite par la médecine chinoise, nous en avons tous 
fait l’expérience. Qui n’a pas eu la “boule au ventre” 
lors d’un moment de peur? La colère, elle, est asso-
ciée au foie. Au niveau intestinal, les émotions incon-
scientes les plus courantes sont le sentiment de 
perte ou de vulnérabilité et les croyances limitatives, 
notamment celles qui sont dogmatiques. D’autres 
relations existent qui trouvent leur lien dans la théo-
rie des éléments. Par exemple, le colon  est associé à 
l’élément “métal” et - avec les poumons - et aussi 
affecté par la tristesse et la dépression. 

Vous désirez savoir si notre approche holistique peut 
aider vos problèmes de colon irritable?

Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vous.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”.

http://www.neurofit.ch
http://www.neurofit.ch
http://www.DrYannickPauli.com
http://www.DrYannickPauli.com

