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Ou comment réguler l’inflammation au sein de 
l’intestin et du corps



Mesures alimentaires pourquoi ? 

 Arrêt des médicaments ? 
 Guérir de l’endométriose ? 

 Diminuer les symptômes digestifs
 Mieux gérer la douleur au quotidien
 Gérer fatigue et stress
 Retarder l’avancée de la maladie ? 
 Booster votre fertilité si besoin ?

 => Gagner en confort de vie

Chaque femme est unique : 
un terrain et une constitution différente



Le microbiote ou flore intestinale

 160 espèces

 30 à 50 espèces 

chez un individu 

 Une personnalité 

biologique



Ses rôles

 Digérer

 Rôle nutritionnel : 

 synthèse vitamines K et B12

 Rôle métabolique : 

 cycle entéro-hépatique des sels biliaires

 Rôle trophique : 

 maintenance de la fonction barrière

 Rôle de défense : 

 fonction barrière – production d’IgA – modulation de 
l’inflammation



Au total : une 
perméabilité complexe

Microbiote
Complexe  
jonctionnel

Entérocyte Mucus



Conséquences d’un déséquilibre

Sur le microbiote

Dysbiose

Sur le système  
immunitaire intestinal

Inflammation de  
bas grade

Hypersensibilité  
immunitaire

Sur l’épithélium

Passage  
d’éléments  
indésirables

Troubles de  
l’assimilation



Les causes

Surpoids ou Sous-poids

Auto médication Candida Albicans

Fongiques ou

Hypersensibilité de stade 3 : Gluten, Ovalubumine, Caséine, autres



Intérieur de 
l’intestin

Veine / 
sang

Veine / 
sang

BOUCHE

ANUS



Ou comment réduire l’inflammation en changeant son 
comportement alimentaire
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Actions diététique vs SII
 Vérifier les apports alimentaires

 S’assurer de la suffisance des apports vs besoins 
énergétiques

 Vérifier les horaires, la qualité des aliments choisis, les 
modes de cuisson

 Intégrer l’activité physique

 Mettre en parallèle les symptômes : 
 Transit (fréquence, texture) / Gaz ou ballonnements

 Douleur : où? Quand ? EVA (0-10) 

 Stress ressenti (0-10)

 Fatigue





PROGRAMME : 
 Global : Alimentation santé

Hypo toxique et Anti inflammatoire

 Personnalisé :

 Anti inflammatoire (évictions temporaires si besoin)

 Micronutrition

Hygiène de vie à maintenir ou à mettre en place



Alimentation santé, 

Pour chacun de nous



Hypo toxique : moins de …

Pesticides 
 Top 10 des fruits et légumes pollués: Salade, tomate, concombre, pomme, 

poireaux, pêche, fraise, poire, raisin, poivrons

Facteurs de croissance

Métaux lourds

Perturbateurs endocriniens : Perturbent les 

mécanismes de production et de régulation
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Hypo toxique : moins de …

Tabac et alcool

Cuisson haute température 

Stress

Emballages (♵♸♹)
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Hypo toxique : plus de …

 Produits non transformés

 Cuisson à douce températures

 Produits frais et de proximité

 Tout le « bio » n’est pas bon

 Allégations santés : 

W3, VF, sans OGM…

Bleu Blanc Cœur



Les produits 
Bleu Blanc 
Coeur…



Aliments pro inflammatoires : 
Les sucres

 Le sucre augmente 

 la prolifération cellulaire et l’inflammation

 Le stress oxydatif

 L’insuline est pro-inflammatoire

Préférez le sucre des fruits : 2 à 3 par jour 



Aliments anti inflammatoires : 
Les oméga 3

 Les acides gras w3 des poissons tels que saumons (!métaux 

lourds), maquereaux, sardines, harengs et anchois

 Huiles végétales vierges et de première pression à froid : 

colza, noix, lin, cameline

 Graines de lin moulues (<7j)

 Les w3 sous forme de compléments

 La mâche



Aliments anti oxydants connus

 Fruits colorés (myrtilles, cassis, mûres, 
framboises, grenade …)

 Légumes colorés (tomates, aubergines, 
betteraves rouges, choux rouge, épinard …

 Epices (le curcuma)

 Herbes aromatiques (romarin, thym …)

 Légumineuses

 Graines oléagineuses

 Chocolat noir (70 %)

 Thé (70 cl) vert ou fermenté bien infusé
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Couleurs Éléments anti oxydant Fruits et légumes

Rouge Lycopène Tomates, jus de 
pamplemouse rose,
pastèque

Rouge/pourpre Anthocyanins, 
polyphenols

Baies, raisin, vin rouge, 
prunes

Orange α-, β-carotene Carottes, mangues, 
potiron et courges

Orange/jaune β-cryptoxanthin, 
flavonoids

melons, pèches, 
oranges, papayes, 
nectarines

Jaune/vert Lutein, zeaxanthin Epinards, avocats, 
navets

Vert Sulforaphanes, 
indoles

Choux, broccoli, choux 
de Bruxelle , choux 
fleurs, fines herbes

Blanc/vert Allyl sulphides Poireaux, oignon, ail, 
ciboules

Data from Heber D: Vegetables, fruits and phytoestrogens in the prevention of diseases, F Postgrad Med 50:145, 2004.

Intérêt de varier les sources de fruits et légumes



Autres aliments particulièrement intéressants 

 Les fruits et légumes bio : Les fibres diminuent le taux 

d’oestrogènes circulants

 Les crucifères, le radis noir, les artichauts, l’ail et 

l’oignon qui soutiennent la voie des 2OH-oestrogènes de phase 1 de 

détoxification hépatique

 Le jus de pamplemousse qui bloque de 40% la voie des 

16alpha OH – oestrogènes de phase 1 de détoxification hépatique

 Le curcuma par sa forte action anti inflammatoire et il supprime la 

prolifération des cellules endométriales



La personnalisation



Anti inflammatoire ? 

 Test d’hypersensibilité de type 3 
permet d’identifier les aliments qui stimulent l’inflammation 
chez la patiente et lui proposer ainsi des évictions pertinentes 
et efficaces

 Présence Candida albicans ?

 Stop aux évictions à l’aveugle



Micronutrition
 OBJECTIFS : 

 Détoxification

 Réparation de l’Hyper Perméabilité Intestinale (HPI)

 Restauration de ses ressources corporelles (Ecosystème 
et immunité)

 PROGRAMME PERSONNALISE en fonction

 des résultats des tests 

 de l’inconfort de la patiente



HYGIENE DE VIE 
A mettre en place ou à renforcer

 Sommeil
Quantité et Qualité

 Pratiquer une activité physique
Douce et Régulière : 20 à 30 min /j ou 2 à 3 fois par semaine

 La gestion du stress
Yoga doux, sophrologie, relaxation, méditation  Hypnose, EFT, psychologue ou 
espace de parole

 Une bonne alimentation
Hypo toxique  et  Anti Inflammatoire
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