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La perte d’intégrité intestinale

• Notre muqueuse 
intestinale joue 
un rôle crucial 
de barrière avec 
l’environnement 
externe 

• La perméabilité 
intestinale est 
impliquée dans 
de nombreuses 
maladies 

• 6 causes princi-
pales de la perte 
d’intégrité intes-
tinale 
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Il y a plus de 2500 ans, Hippocrate, le « père 
de la médecine moderne  » a affirmé que 
toutes les maladies commencent dans l’in-
testin.  Aujourd’hui, la médecine moderne 
confirme qu’il avait en grande partie raison. 
Petit tour de la question 

L’intestin, une situation particulière. 

L’une des fonctions les plus importantes de notre 
organisme est la fonction de « barrière » - qui déli-
mite la frontière entre deux zones distinctes. La 
barrière la plus cruciale de notre organisme est 
celle qui distingue l’environnement extérieur de 
notre environnement interne. C’est notamment le 
rôle de la peau. Mais lorsque l’on prend un moment 
pour y réfléchir, l’on réalise que l’intérieur de notre 
intestin est lui aussi en contact avec l’environne-
ment externe. La muqueuse intestinale joue donc 
également un rôle de barrière. Mais il existe une 
réalité anatomique surprenante: là où la barrière 
cutanée est formée de trois couches distinctes, 
dont la plus superficielle - l’épiderme - est elle aussi 
constituée de couches différentes (la plus externe 
étant composée d’un épaisseur de 25-30 cellules 
mortes), la muqueuse intestinale n’est constituée 
que de l’épaisseur … d’une seule couche de cellule! 
C’est donc un système très délicat. 

Quand la frontière s’ouvre 

L’intégrité intestinale peut donc être altérée. C’est 
ce qu’on appelle la perméabilité intestinale («  leaky 
gut » en anglais). Dans cette situation, l’intestin ne 
joue plus son rôle de barrière et tout une série 
d’éléments - comme des aliments, des microbes et 
des toxines - entrent alors dans le corps alors qu’ils 
ne devraient pas. C’est un peu comme si l’on ou-
vrait les frontières sans contrôle. Cet afflux d’élé-
ments indésirables peut faire le lit de nombreuses 
maladies, comme les maladies gastro-intestinales, les 
maladies articulaires, le diabète et même le cancer.  

De plus, la perméabilité intestinale joue un rôle cen-
tral dans le développement des maladies auto-immu-
nitaires, qui constituent désormais la deuxième cause 
la plus fréquente de maladies chroniques.  

Les causes de la perméabilité intestinale 

La fonction de la muqueuse intestinale est intime-
ment liée à celle du microbiome intestinal. Tout ce 
qui déséquilibre notre flore peut donc causer une 
perméabilité intestinale. Et à ce petit jeu-là, notre 
style de vie moderne est un véritable fléau. La cause 
la plus fréquente d’une perturbation de la perméabil-
ité intestinale sont les lectines, des protéines pro-
duites par les plantes pour se protéger de leurs pré-
dateurs. Ce sujet est si important que j’y dédie mon 
prochain Bulletin. Pour le reste, explorons les 6 
autres causes principales de la perte d’intégrité in-
testinale. 

Cause 1: les antibiotiques 

C’est certain: les antibiotiques sauvent des vies. Mais 
ne vous méprenez pas, ils sont non-spécifiques et 
tuent tout sur leur passage. Après 50 ans d’une 
guerre dogmatique contre les microbes, la médecine 
est entrain de réaliser que nous avons besoin des 
bactéries pour vivre. C’est ce qu’on appelle le mi-
crobiome et, sans lui, la vie est simplement impos-
sible. Le microbiome humain contient 10 fois plus de 
microbes que le corps ne contient de cellules hu-
maines. Notre microbiome est un peu comme la 
forêt vierge et la prise d’antibiotiques est l’équiva-
lentt d’un bombardement au napalm et à l’Agent 
Orange. La prise d’antibiotiques peut éliminer un 
pourcentage important de notre microbiome qui 
peut prendre jusqu’à 2 ans pour se remettre. Les 
antibiotiques favorisent le développement de bacté-
ries néfastes pour notre organisme qui produisent 
des substances qui endommagent notre muqueuse 
intestinale.  A éviter donc au maximum. 
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Cause 2: les anti-inflammatoires 

La médecine nous a tellement habitué à prendre des 
anti-inflammatoires à la moindre petite douleur que 
nous les avalons (presque) comme des bonbons. 
C’est devenu un réflexe automatique. Mais ce que 
votre médecin ne vous dit pas, c’est que les anti-
inflammatoires vont perturber votre flore intestinale 
et faire des trous dans votre muqueuse. Ce qui favo-
rise ensuite l’absorption de substances qui pro-
voquent … de l’inflammation et des douleurs … 
pour lesquelles vous allez prendre encore plus d’anti-
inflammatoires! Oui, je sais. Ils soulagent. Mais pour 
votre muqueuse intestinale, avaler un anti-inflamma-
toire, c’est comme avaler une grenade. Si vous avez 
de l’inflammation, trouvez-en la cause ou utiliser des 
herbes naturelles, tout aussi efficaces et bien moins 
dangereuses. 

Cause 3: les médicaments anti-acides 

Les anti-acides sont des médicaments inhibiteurs de 
la pompe à proton et sont souvent prescrits pour 
des brûlures ou des aigreurs d’estomac. Le problème, 
c’est que ces médicaments réduisent la production 
d’acide, ce qui favorise le développement de cer-
taines bactéries, et notamment une surcroissance 
bactérienne du petit intestin. Ces bactéries pro-
duisent des substances toxiques - les LPS - qui pro-
voquent une perméabilité intestinale et activent le 
système immunitaire. On sait désormais que les anti-
acides pénètrent la barrière hémato-encéphalique et 
réduisent la capacité de nos neurones à produire de 
l’énergie, augmentant le risque de neurodégénéres-
cence. Une étude a montré que les personnes qui 
prennent des anti-acides ont 44% plus de risque de 
développer une démence que ceux qui n’en 
prennent pas.  

Cause 4 : les édulcorants artificiels 

Une étude effectuée sur les rats a montré qu’un seul 

sachet de Splenda détruisait 50% de la flore intesti-
nale. Je sais, nous ne sommes pas des rats. Mais êtes-
vous prêt à prendre le risque? 

Cause 5: les aliments génétiquement modifiés 
et l’herbicide Roundup (le glyphosate) 

Les entreprises agroalimentaires ont développé des 
plantes génétiquement modifiées qui sont résistantes 
aux herbicides (pardon, ces mêmes entreprises pré-
fèrent le mot «  produit phytosanitaire  » qui sonne 
tout de même mieux!). L’idée semblait bonne à l’ori-
gine: la plante résiste à l’herbicide qui tue les préda-
teurs. Les premières études à court-terme était 
concluantes puisque cet herbicide ne semblait pas 
causer de problème pour l’homme, car ce dernier ne 
possède pas la voie de synthèse du « shikimate », qui 
permet de synthétiser certains acides aminés. 
Cette voie est présent chez les insectes. Le Roun-
dUp la bloque et l’insecte meurt. On a donc inondé 
nos cultures de cet herbicide. Malheureusement, les 
scientifiques se sont rendus compte que les bactéries 
de notre microbiome possèdent cette voie de syn-
thèse et qu’elles sont donc affectées par les résidus 
de RoundUp (glyphosate) que nous consommons 
directement ou indirectement (bétail nourri aux 
céréales traitées). Notre microbiome est détruit avec 
pour conséquence des effets sur notre perméabilité 
intestinale.  

Cause 6: la lumière bleue et le rythme circa-
dien 

Sans entrer dans les détails, les scientifiques ont dé-
couvert que notre microbiome a son propre rythme 
circadien et que la mélatonine - une des hormones 
du sommeil - protège notre muqueuse. La surutilisa-
tion d’écran qui émettent de la lumière bleue peut 
donc participer à la problématique. 

Vous désirez savoir si un problème d’intégrité intestinale 
peut jouer un rôle dans vos problèmes?  
Appelez-nous au 021 646 52 38 pour une consultation.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 
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