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Pullulation bactérienne du grêle

• Qu’est-ce que la 
pullulation bac-
térienne de l’in-
testin grêle? 

• Ses symptômes, 
ses causes et son 
rôle dans 
d’autres mala-
dies 

• Son traitement 
naturel et holis-
tique pour obte-
nir les meilleurs 
résultats 
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La pullulation (ou surcroissance) bactérienne 
de l’intestin grêle - appelée SIBO en anglais, 
« small intestine bacterial overgrowth » - est 
une condition intestinale de plus en plus fré-
quente chez les personnes souffrant de pro-
blématiques chroniques. Petit tour de la 
question 

Qu’est-ce que la pullulation bactérienne de 
l’intestin grêle (PBIG)? 

Normalement, notre intestin grêle (petit intestin) 
contient nettement moins de bactéries intestinales 
que notre colon (gros intestin). Les 2/3 supérieurs 
du petit intestin contiennent moins de 10’000 bac-
téries par millilitre. Lorsque le nombre de bactéries 
dans l’intestin grêle augmente au-delà de 100’000 
par millilitre, on parle alors de pullulation ou sur-
croissance bactérienne. 

Il est normal d’avoir des bactéries dans notre petit 
intestin. Ces dernières nous aident à nous protéger 
contre les mauvaises bactéries, à booster notre 
système immunitaire, à maintenir la muqueuse in-
testinale en bonne santé et à produire certaines 
vitamines. Mais en excès, les bactéries peuvent pro-
voquer des problèmes de digestion, voler des nu-
triments et produire des toxines.  

Les symptômes de la PBIG 

Les symptômes sont divers, et les plus fréquents 
sont: 
• la constipation et/ou les diarrhées 
• les ballonnements et les gaz 
• la malabsorption de nutriments donnant lieu à des 

carences, notamment en B12 
• la fatigue 
• un intestin perméable 
• des douleurs articulaires 
• la dépression 

Il faut préciser que ces symptômes sont non-spéci-
fiques et qu’ils sont parfois difficiles à différencier 
d’autres problématiques intestinales comme le syn-
drome du colon irritable ou l’intolérance au lactose 
ou au fructose.  

PBIG et autres maladies 

Diverses études ont découvert un lien entre la PBIG 
et certaines maladies. Avant de les présenter, il est 
bon de répéter qu’un lien de corrélation ne veut pas 
dire causation. Voici le pourcentage de patients qui 
présentent un PBIG dans les maladies suivantes: 
• Colon irritable: 30-85% 
• Maladie cœliaque: 50-75% 
• Maladie de Crohn: 25-33% 
• Rosacée (couperose): 42% 
• Fibromyalgie: 100% 

La PBIG a encore été mis en lien dans d’autres prob-
lématiques comme l’hypothyroïdie, la polyarthrite 
rhumatoïde et la cirrhose du foie. Dans ces maladies, 
comme dans le cas de la fibromyalgie, la quantité de 
surcroissance a été corrélée à la sévérité de la mal-
adie. Cela veut dire que plus il y a de surcroissance 
bactérienne, plus la maladie est sévère. 

Les causes de la PBIG 

Notre système digestif possède des mécanismes de 
contrôle de la surcroissance bactérienne, comme la 
production d’acide, de bile et d’enzymes et la pré-
sence de cellule immunitaire. La dysfonction d’un ou 
plusieurs de ces mécanismes peut donner lieu à une 
PBIG. 

Les anomalies structurelles ou fonctionnelles du 
système digestif, comme l’inflammation, les fistules, la 
dysfonction de la valve iléocécale ou encore les chi-
rurgies intestinales peuvent favoriser le développe-
ment de la PBIG. 
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L’approche 
naturelle est 

plus efficace que 
les antibiotiques 

pour traiter 
une PBIG et 

pour prévenir les 
récurrences. 

“Toutes les maladies 
commencent 

dans l’intestin »
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Puis, nous trouvons également des causes environ-
nementales liées à notre style de vie: 
• la consommation d’alcool 
• la consommation de sucres raffinés 
• l’utilisation de médicament inhibiteurs de la pompe 

à proton 
• l’utilisation d’anti-inflammatoires et d’anti-douleurs 
• l’utilisation d’antibiotiques 
• l’utilisation de la pilule contraceptive  

Comment diagnostiquer une PBIG 

En médecine, le diagnostic peut se faire par aspira-
tion intestinale. Mais c’est une grosse intervention 
qui comporte des risques. Elle n’est donc que rare-
ment utilisée.  

La deuxième méthode est le test respiratoire à l’hy-
drogène. C’est une méthode simple et sans risque où 
l’on vous fait souffler pour mesurer la production 
d’hydrogène. C’est la plus couramment utilisée. Il faut 
cependant savoir qu’elle comporte des limites. Chez 
15-30% des patients, les bactéries produisent du 
méthane à la place d’hydrogène. Le test respiratoire 
comporte également de nombreux faux négatifs (le 
test est négatif alors que la PBIG existe vraiment). 

La PBIG reste donc un diagnostic principalement 
clinique, basé sur l’anamnèse et l’examen. Dans ma 
pratique, le testing musculaire vient complémenter la 
démarche est s’avère souvent d’une importance 
capitale dans le diagnostic.  

Le traitement de la PBIG 

En médecine, le traitement se fait par antibiotiques. 
Malheureusement, c’est un traitement coûteux, qui 
n’est pas sans risque et qui a un taux de rechute 
extrêmement élevé (plus de 50% des cas). 

D’un point de vue naturel, nous avons plusieurs ou-
tils à disposition pour traiter la complexité de ce 

syndrome: 

Les probiotiques 
Plusieurs études ont montré que différentes souches 
de probiotiques peuvent aider à traiter la PBIG. Par 
contre, il faut faire extrêmement attention car, chez 
certains patients - notamment chez ceux qui ont un 
ralentissement intestinal ou une dysfonction structu-
relle - les probiotiques peuvent pérorer la situation 
clinique. 

La diète élémentale 
C’est une diète liquide qui ne contient que les élé-
ments nutritionnels de base. Elle est pauvre en hy-
drates de carbone et affame les bactéries. Une étude 
a montré qu’une diète de 15 jours neutralisait le 
problème dans 80% des cas. Cette diète n’est cepen-
dant pas faite pour le long-terme. 

La diète pauvre en FODMAP et la diète GAPS 
Ces alimentations peuvent également être efficaces 
pour gérer un PBIG. Elles comportement cependant 
un risque d’adaptation du microbiome. 

Les herbes antibiotiques 
Les herbes antibiotiques sont naturelles mais très 
efficaces. Dans une étude, une formulation de di-
verses plantes était plus efficace que la rifaximine (un 
antibiotique) pour éradiquer une PBIG. Plusieurs 
herbes sont efficaces mais mon expérience m’a mon-
tré que les résultats sont meilleurs lorsque l’on per-
sonnalise au besoin du patient (voir mon Bulletin No 
69 sur le protocole Lebowitz) 

Autres 
La gestion du stress et le jêune intermittent sont 
aussi des alliés importants dans le traitement de la 
PBIG. 

Vous désirez savoir si une PBIG joue un rôle dans vos 
problèmes de santé?  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 
de la Guérison”.
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