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! Douleur objective 

! Douleur subjective
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Douleur chronique : hyperalgésie centrale et réponse 
inflammatoire exagérée… 
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!  Traitement pharmacologique  
!  Thérapie occupationnelle, Hygiène de vie 
!   TENS voire neurostimulateur cordonal  
!   Kinesithérapie,Ostéopathie 
!   Relaxation,Sophrologie,Hypnose 
!   Acupuncture/ Auriculothérapie 
!   Nutrition… 

    
   

Prise en charge multidisciplinaire…
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" Intolérance au lactose, allergies alimentaires (gluten, lait…), 
alimentation acide (lait, viande rouge…) 

" Alimentation grasse ( graisses saturées et «trans») 
" Alimentation sucrée et hypoglycémie réactionnelle  
" Mauvaise hydratation 
" Surcharge du système de détoxication du foie (TNF,IL6…)      

     ➯ Réponses inflammatoires exagérées 
        
  Terrain propice à la chronicisation et à la 

fibromyalgie!!!!

Chronicisation: Phénomène de société?
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Chronicisation de la douleur

! Prévenir l’inflammation (oméga 3, surcharge foie, vit 
D…) 

! Gestion de l’hypersensibilité centrale à la douleur… 
n Rétablir la balance glutamate/sérotonine (sucre, 

alimentation acide…) 
n Moduler l’hyperfonctionnement du NMDA 
n Gérer le terrain acide et l’alimentation inadéquate

Objectif nutrition
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L’INFLAMMATION
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Inflammation
Phospholipides  
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Inflammation
Phospholipides  
Ω6/Ω3
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Réponse exagérée !!!
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Homo Sapiens 
Sapiens

Homo Sapiens  
Obesus 
Diabeticus 
Inflammaticus
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Les acides gras
Équilibrer leur apport dans l’alimentation

POUR USAGE PRIVE 

PAS DE DUPLICATION



POUR USAGE PRIVE 

PAS DE DUPLICATION



 graisses saturées  ><  graisses insaturées

= graisses « solides » à T° ambiante: 
viandes grasses (lard,…), beurre, huile 
de palme/de coco 

= graisses fluides: poissons des mers 
froides, huiles végétales et oléagineux 
dont elles proviennent. Favoriser huile 
d’olive (mono), colza, noix, lin
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                     Omega 6  ><  omega 3
Huile de maïs, de tournesol, de soja, 
d’arachide… 
Sauces, plats préparés, thon mayo… 
Et les produits issus des animaux nourris de 
ces tourteaux! Viande, lait, œufs 
Illu: barquette/sandwich thon mayo, 
bouteille huile industr, tourteaux bétail, 

Huile de colza, de noix, de lin (Attention 
fragiles! ) 
Poissons des mers froides 
Produits issus d’animaux nourris en prairie, 
graines de lin…: labels, filières (œufs 
Columbus = x10!) 
Graines de lin broyées, graines de chia, de 
chanvre, noix
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        Acides gras trans >< acides gras cis 
Huiles industrielles extraites à 
chaud / par des solvants, huiles 
hydrogénées (certaines 
margarines), fritures, 
viennoiseries, plats préparés, lait 
UHT,… 

Huiles VPPF, crues (proposer 
cuissons douces et ajout d’huile 
après cuisson)
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Idées assiette

Préparer un mélange d’huiles pour la semaine (1 pers): 1 verre huile 
d’olive, 1 verre huile de colza, 1/4 verre huile de noix. Consommer 
chaque jour 2 c à soupe de ce mélange directement dans l’assiette.  
Mayo maison avec jaune d’œuf Columbus et mélange d’huiles 

Graines de lin, de chia, de chanvre broyées à intégrer au petit déjeuner 
ou sur une salade (de blé!)
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   Arachidonic Acid 

cyclooxygenase lipooxygenase

Phospholipase A2Quercetin

Quercetin 
Curcuma longa 
Boswellia serrata

Modulation of Inflammation

Curcuma longa

Zingiber officinale 
Curcuma longa 
Quercetin 
Rosmarinus officinalis

Prostaglandins  
Series 2 Thromboxane 

A2

Leukotrienes

Cell Membrane
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Phospholipides  
Ω6/Ω3 

3/1 

AA/EPA

PGE2/PGE3 LT4/LT5

AINS

LoxCox1/Cox2

PLA2 Cortisone

ProINFLAM/AntiINFLAM

Cytokines

P kinases C

NFkB

Inh. du NFkB

Antiinflammatoire Naturel 
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Des inhibiteurs du NF-KappaB sains et 
efficaces…

Curcuminoides 
Boswellia 
Thé vert 

Gingembre 
Romarin 

Acide αlipoïque 
Propolis 

RIAA Houblon 
Jus de grenade fermenté 

VIT D…
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Ecosystème Intestinal et 
inflammation
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!Ecosystème Intestinal 

 Prise en charge et optimisation de l’activité du tube digestif: 
                      - Digestion 
         - Absorption intestinale 
         - Barrière intestinale 
         - Flore intestinale 
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Homéostasie intestinale 
nécessite :  

•  PGE2 
•  Glutamine 
•  Ac Butyrique (équilibre entre 
ferments et germes pathogènes)
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    HYPER-PERMEABILITE INTESTINALE ou LGS

Paroi intestinale normale: 
• passage des micronutriments
• blocage des grosses molécules

             Hyper-perméabilité de la paroi intestinale:
•             .blocage des micronutriments
•             .passage des grosses molécules
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        CAUSES ET CIRCONSTANCES 

nouveau-nés  
ischémie intestinale  
activité physique intensive  
jeûne prolongé   

#  Physiologiques

  maladie de crohn  
   recto-colite ulcéro-hémorragique  
   spondylarthrite ankylosante  
   maladie de Behçet  
   asthme  
   eczéma  
   maladie cœliaque  
   allergie au lait de vache  
   allergies alimentaires (gluten) 

malnutrition  
déficits nutritionnels  
déficit en glutamine  
déficit en IgA  
insuffisance en glycocalyx (mucus)  
claudication intermittente  
leucémie myéloïde aiguë  
pathologies graves, soins intensifs

#  Pathologiques

#  Infectieuses
dysbiose intestinale (levures, protozoaires, bactéries, virus)  

    prolifération bactérienne du grêle = SIBO!!!  
    sprue tropicale  
    diarrhée à Clostridium difficile   
    syndrome immunodéficitaire acquis  

#  Iatrogènes
anti-inflammatoires non stéroïdiens
antibiothérapie prolongée
Inhibiteur de la pompe à protons!!! 

    stress hyperosmolaire 
    alimentation parentérale 
    chirurgie digestive 
    Chimiothérapie/radiothérapie 

#  Accidentelles

#  Toxiques
alcool
huile de ricin

brûlures 
traumatismes
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33 Lambert GP, J Anim Science 2009

Le SPORT affecte la Perméabilité Intestinale
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-Gilles Allain

« Saisissez une citation ici. »

Farhadi  A, J Gast Hepatol 2003

Le STRESS affecte la Perméabilité Intestinale
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-Gilles Allain

« Saisissez une citation ici. »

ALCOOL et Intolérances  Alimentaires 
altèrent la barrière intestinale 

Szabo G et al. Dig Dis 2010

Szabo G et al. Dig Dis 2010
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➢ Les édulcorants (SACHARINE, SUCRALOSE, ASPARTAME)  
développent l’intolérance au glucose par altération du microbiote 
et de la perméabilité intestinale

➢ Les sucres raffinés altèrent la flore intestinale (candida, escherichia 
coli…) et favorisent la porosité intestinale

➢ Les additifs de synthèse altèrent le microbiote…
➢ Correction par probiotiques et alimentation riche en fibres et en 

acides gras PI.

Suez et al, Nature september 2014

Appel à la limitation des sucres et édulcorants 

Sucres, Edulcorants et Additifs affectent 
la perméabilité intestinale

POUR USAGE PRIVE 

PAS DE DUPLICATION



SIBO : Small Intestinal Bacterial Overload

Dysbiose et pullulation de bactéries d’origine colique 
Incompétence de la valve 
Flore de putréfaction (E Coli, Klebsiella, Entérobacter) 
Causes multiples: hypochlorhydrie (! âge), Rxth, 
chimiothérapie, BYPASS, coeliaquie, diabète…  
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Syndrome de malabsorption: fer, Vit B12, Ac folique, 
acides gras… 

Putréfaction des protéines animales et formation d’amines 
biogènes (polyamines: putrescine, spermine, spermidine, 
cadavérines, histamine…)
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CONSEQUENCES DE L’HYPER-PERMEABILITE
 INTESTINALE

#  Entrée massive d’antigènes

#  Entrée de pathogènes

 Maladies inflammatoires : contact Ag/Ac , dépôt 
intraarticulaire et stimulation du complément 

Maladies auto-immunes : réaction Ag/Ac et Ac 
contre le « soi » par mimétisme moléculaire

Phénomènes allergiques

  Translocation bactérienne

  Candidose invasive (IgG +++)

  Infections opportunistes (fatigue chronique?) Candida à l’origine d’une distorsion 
des microvillosités

#  Entrée de toxines
 Mycotoxines altérant le fonctionnement cérébral et induisant les pulsions sucrées

  Endotoxines (LPS) aux multiples conséquences (Altération de la barrière Hématoencéphalique et inflammation GLIE)
   Toxines bactériennes et du clostridium (GAP Syndrome)

Levure pénétrant dans la bordure en 
brosse
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douleur
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Amir Minerbi du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et ses collègues ont mis en lumière, pour la première fois, des 
différences dans les bactéries peuplant les voies digestives des personnes atteintes de fibromyalgie.
Ils ont mené cette étude avec 156 personnes de la région montréalaise, dont 77 atteintes de fibromyalgie. Certaines personnes 
du groupe de comparaison vivaient avec les personnes atteintes ou étaient des parents (père, mère, enfant, frère ou sœur). 
Les participants ont été interviewés et ont fourni des échantillons de selles, de sang, de salive et d'urine.
« “Nous avons scruté une multitude de données et repéré 19 espèces bactériennes dont la quantité variait à la hausse ou à la 
baisse chez les personnes atteintes de fibromyalgie” », explique Emmanuel Gonzalez, du Centre canadien de génomique 
computationnelle et du Département de génétique humaine de l'Université McGill.
« “Nous avons eu recours à diverses techniques, dont l'intelligence artificielle, pour confirmer que les changements observés 
dans le microbiome des sujets atteints de fibromyalgie” », explique le Dr Amir Minerbi.
« “Grâce à l'apprentissage machine, notre ordinateur a pu diagnostiquer la fibromyalgie à partir de la seule composition du 
microbiome avec un taux d'exactitude de 87 %.” »

« “Nous avons constaté que la fibromyalgie et ses symptômes - douleurs, fatigue et troubles cognitifs - 
étaient, de tous les facteurs qui agissaient sur le microbiome des personnes atteintes, ceux dont l'effet était 
le plus marqué, indique le Dr Minerbi. Nous avons également fait une observation inédite, à savoir une 
corrélation directe entre la gravité des symptômes et la présence ou l'absence plus marquée de 
certaines bactéries.” »

Fibromyalgie : le microbiote varie avec la sévérité de la douleur 
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Microbiote et humeur….
Les troubles somatiques en gastroentérologie sont particulièrement courants et ont été beaucoup étudiés, notamment par le Pr Serge 
Bonfils qui dirigeait il y a une trentaine d’années le service de gastroentérologie de l’hôpital français Bichat. En revanche, on connaît 
moins la relation inverse, celle du tube digestif et plus particulièrement du microbiote intestinal sur le cerveau et notamment sur 
l’humeur. Ce thème fait l’objet d’une très belle mise au point dans le dernier numéro de Current Opinion in Psychiatry. 

Le microbiote intestinal composé de 100.000 milliards de micro-organismes divers fait actuellement l'objet de nombreuses recherches et tend à être considéré comme un 
organe à part entière, bien que virtuel, interagissant avec de nombreuses cibles, du tube digestif lui-même au système immunitaire et au cerveau. Il est lui-même influencé 
par de nombreux facteurs, dont le régime alimentaire, lequel est susceptible d'influencer l'humeur comme cela a été démontré par de nombreux travaux. 
Ainsi, une méta-analyse récente a mis en évidence une relation inverse entre régime alimentaire équilibré et dépression avec un odds ratio (OR) de 0.84 (IC 95% = 0.76 – 
0.92, p<0.001). Une autre méta-analyse a montré que plus l'observance à un régime de type méditerranéen était grande, moins la dépression était fréquente avec un risque 
relatif de 0.68 (IC 95% = 0.54 -0.86), et moins le déclin cognitif était rapide. 
D'autres études ont établi un lien entre une alimentation déséquilibrée (trop de sucres rapides, alimentation trop grasse) et les troubles de l'humeur chez l'enfant et 
l'adolescent. L'impact du régime alimentaire sur l'humeur serait médié par le microbiote intestinal comme cela a été suggéré par des études montrant qu'une 
antibiothérapie, avec les modifications qu'elle induit au niveau du microbiote, pouvait avoir un impact sur l'humeur, en particulier de personnes prédisposées en raison 
d'antécédents dépressifs. Une autre illustration de ce lien entre microbiote et humeur est apportée par le syndrome de l'intestin irritable (SII), lequel s'accompagne de 
troubles au niveau du microbiote et d'une comorbidité psychiatrique plus élevée que chez des patients sans SII. 

Cette mise au point parue dans Current Opinion in Psychiatry s'appuie sur de très 
nombreuses références bibliographiques, ouvrant la voie à des recherches intéressantes 
sur ce lien entre microbiote et troubles de l'humeur avec des mesures thérapeutiques 
d'ordre hygiéno-diététique mais incluant aussi une place pour les pré et probiotiques.
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! Entrées massives d’endotoxines LPS 

! Réduites si:  
        - alimentation pauvre en graisses »trans » 
        - alimentation pauvre en sucres raffinés 
        - alimentation riche en fibres 
        - apport de bifidobactéries 
        - apport de prébiotiques  
                                Cani et Delzenne Diabetes 2007
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Dysbiose et SIBO
Propositions naturelles 

et nutritionnelles…
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Eviter les problèmes
- Éliminer les produits agressifs 
(alcool, tabac,…) 
- Évaluer aliments 
problématiques / intolérances: 
gluten, lactose… 
- Réduire les sucres, les 
« mauvais gras », la viande 
rouge… 
- Assurer un transit normal 
(apport fibres et eau) 
- Causes iatrogènes: proposer de 
revoir la médication « de 
confort » anti-acides, AINS,… 
- Éliminer les éventuels agents 
pathogènes (parasites, bactéries, 
levures)
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Focus sur la stagnation gastrique
Cause possible fermentations, pullulations, SIBO = 
déficience gastrique 
->  IPP, stress, alimentation, défaut de 
mastication… à corriger! 
->  relancer les sécrétions gastriques: plantes et 
légumes amers 
->  Eau en-dehors des repas (éviter dilution)
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Améliorer le microbiote
Assainir ou réensemencer? 
Assainir le microbiote: ail, propolis, extraits 
d’origan, cannelle, romarin, thym, noyer… 
Probiotiques, prébiotiques: pas dans tous les cas! 
Correction alimentaire: légumes, fibres, aliments 
bifidogènes, lactofermentations (introduction 
prudente)
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Réparer la muqueuse intestinale

Aliments riches en glutamine, collagène: le bouillon de nos grands-mères! 
Anti-inflammatoires de contact: curcuma (sans pipérine), mucilages (psyllium, racine de 
guimauve, aloé vera) 
Protéger les cellules et éviter l’oxydation : omega 3, végétaux frais/colorés en abondance, 
thé vert, baies, raisins, grenade, gingembre, herbes aromatiques, ail, chocolat noir…
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Effets du sucre 
et des glucides
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Sucre et glucides dans le TD
Fermentations = formation gaz et alcool agressifs 
pour la paroi intestinale… Revoir quantité et 
combinaison avec autres aliments. 
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Sucres et glucides: métabolisme
Sucre & glucides raffinés = absence co-facteurs/fibres 

      

Problématiques                  > acidification de la cellule (déminéralisation) 
liées à    > glycémie, insulino-résistance (autres facteurs: café à jeun, stress) 
l’inflammation  > glycation, source d’oxydation 
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Sucre et glucides: l’Index Glycémique
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Sucres et glucides solutions

Une clé pour éviter l’hypoglycémie réactionnelle:

un petit-
déjeuner  
équilibré: 
bon apport 
nutritionnel 
et 
pas de 
sucre! 
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Sucre et glucides: les édulcorants
Fructose = sucre des fruits et du miel. IG moins 
élevé que le glucose, il impacte moins le pancréas 
que le foie où il est métabolisé.  
Sirop de maïs:
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Sucres et glucides: les édulcorants
Aspartame, sucralose, et autres sucres de synthèse 
Moins de calories (pouvoir sucrant 200 X celui du 
sucre). Bon marché, non cariogène. 
Perturbent métabolisme des sucres via action sur 
le microbiote et la paroi intestinale
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Sucres et glucides dans l’alimentation
Diminuer l’apport de sucre, éviter sucres raffinés, 
édulcorants et réduire la charge glycémique. 
Revoir les proportions de l’assiette. 
Sucres/glucides NON RAFFINES = présence des 
fibres et co-facteurs!
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Surcharge du système 
de détoxication du foie
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Surcharge Hépatique et 
inflammation

    L’organisme est constamment agressé par des substances nocives 
compromettant le bon fonctionnement des cellules: 

   - Intestin poreux ou LGS 

   - Métaux lourds 
   - Endotoxines (bactéries) 
   - Hormones et pesticides 
   - Pollution, solvants 
   - Médicaments (ains,atb,et surtout polymédication…) 
   - Allergies alimentaires 

 L’intoxication de nos systèmes et la surcharge du foie crée un terrain propice pour le 
développement de maladies diverses dont les maladies douloureuses chroniques 
(arthrites,fibromyalgie,céphalées,…)
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Conjugaison

Phase I 
 oxydation médiée par CYP-450

Phase I Phase II
Fonctionnalisation

Toxin
Intermédiaires  

réactifs

Phase I
Les cytochromes  P450 
ajoutent des groupes 
fonctionnels qui 
réagissent aux toxines 
liposolubles.
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Conjugaison

Phase I Phase II
Fonctionnalisation

Reactive  
Intermediary

Toxine  
neutralisée

Phase II

Phase II: Conjugaison par l’acide 
glucuronique, la glycine, le glutathion, ou le 

sulfate

Les groupes 
fonctionnalisés sont 
conjugués (acide 
glucuronique, sulfate, 
glycine) pour neutraliser 
les toxines et les rendre 
hydrosolubles.
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PGE2 

LT4 

Radicaux 
libres 

NO

Les cellules de Kupffer augmentent 
l’inflammation par une sur-régulation de 
l’activité immunitaire

Cytokines: 
IL-1 
IL-6 
IL:-18 
IFN-gamma 
TNF-alpha

Blatties CM, Li S, Perlik V, Feleder C. Signaling the brain in systemic inflammation:the 
role of complement. Front Biosci 2004;9:915-31.

INFLAMMATION C de Kupffer

microglie

Lymphocytes

Macrophages
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Lien Intestin-Foie-Inflammation

Activation de 
l’immunité

L’nflammation GI et le leaky gut initient la cascade  
d’évènements signalitiques qui augmentent l’inflammation.

Scharz B, et al. Intestinal ischemic reperfusion syndrome: pathophysiology, clinical significance, 
therapy: Wien Klin Wochenschr1999;111(14):539-48. 

LGS

C de kupffer

LGS

Toxines

Antigènes
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AVIATION BELGIQUE

65 EUROS POUR UN VOL VERS NEW YORK, VRAIMENT ?
8 Le low cost peut se révéler aussi 

coûteux qu’une compagnie régulière

A Les États-Unis continuent à
faire rêver mais pâtissent pour
le visiteur européen de la
hausse du billet vert face à
l’euro. Il y a aussi le prix du
billet d’avion, particulière-
ment élevé en haute saison.

Quand une compagnie low
cost – Norwegian Airlines –
s’aventure sur ce terrain des
vols transatlantiques avec des
offres à partir de 65 euros pour
s’envoler vers New York, il y a
de quoi susciter l’intérêt.

Qu’en est-il dans la réalité ?
Si vous espérez pouvoir vous
envoler pour Big Apple pour un
tarif aussi bas, vous risquez de
déchanter.

Le prix le plus bas d’un vol
de Paris à New York était lundi
de 329 euros, et ce pour un dé-
part le 30 juin. Le retour, prévu

le 14 juillet, s’affichait à
212,80 euros, mais il ne restait
plus qu’une place. Dommage,
d’autant qu’il s’agit d’un vol di-
rect.

Si vous voyagez en couple
ou en famille, il faudra donc
mettre une centaine d’euros
par personne en plus. On ar-
rive donc autour des
650 euros.

AVEC CE TARIF le plus bas, vous
n’avez pas droit à grand-chose.
La seule faveur dont vous béné-
ficiez est de pouvoir emporter
un bagage à main en cabine,
d’un maximum de 10 kilos.
Pour deux semaines à New
York dans la chaleur torride de
l’été, cela risque d’être un peu
juste. L’enregistrement d’un
bagage à l’aéroport est de

50 euros par valise et par trajet.
Soit au minimum 100 euros
pour un vol aller-retour.

Repas et boissons sont éga-
lement payants : par trajet,
comptez facilement entre 40
et 50 euros si vous prenez un
plateau-repas et deux bois-
sons.

Bref, la facture peut facile-
ment atteindre les 850 euros
pour un vol depuis Paris, ou
l’aéroport de référence pourra
être Charles de Gaulle ou Orly
(moins facile d’accès). Là en-
core, il faudra payer déplace-
ment et parking de la voiture
ou le trajet en train.

Depuis Bruxelles, il était en-
core possible de trouver un vol
direct, tant à l’aller qu’au re-
tour, pour un prix de
975 euros, (voire 937 euros en
fonction du mode de paie-
ment) sur une compagnie ré-
gulière.

P.D.-D.
: Voler vers New York pour 65 euros ? Il y a une grande différence entre 
l’offre d’appel et la réalité. © REPORTERS

SANTÉ FOIE

L’INQUIÉTANTE
maladie du soda
8 10 % des Européens souffriraient d’une

maladie potentiellement mortelle : le foie gras

A Malbouffe, sédentarité, diabète,
hypertension… Les facteurs liés à
la maladie dite du foie gras, con-
nue aussi comme la maladie du
soda, sont nombreux. Cette mala-
die serait avant tout une consé-
quence de l’obésité. Elle touche-
rait une personne sur dix, soit le
nombre de personnes en
surpoids. Aux États-Unis, le pour-
centage grimpe jusqu’à 20 % de la
population.

Les œufs de Pâques au lait
fourré ne sont pas de bon augure.
“On consomme beaucoup trop de su-
cres raffinés”, dé-
plore le Dr Frédé-
ric Louis. “Le corps
est surchargé en
graisses.” La résis-
tance à l’insuline
apparaît et “le foie
devient gras : il
n’arrive plus à éli-
miner les graisses.
Il sature.”

Si le foie gras est à un stade pas
trop avancé, la situation peut en-
core être “corrigée”, précise le spé-
cialiste liégeois qui prône de lut-

ter contre la douleur et certaines
inflammations par l’alimenta-
tion. “Le seul traitement ayant fait
la preuve de son efficacité est la
perte de poids au moyen d’un ré-
gime alimentaire, de sport et de l’in-
tégration d’activités physi-
ques dans la vie quoti-
dienne. Une perte de
poids effective peut
entraîner une amé-
lioration ou une gué-
rison de la maladie”,
fait savoir le service
de gastro-entérologie
et d’oncologie digestive
du CHC, à Liège. “Il est recom-
mandé de perdre au moins 7 % par
rapport au poids de départ.”

Des compléments alimentaires
(à base de curcuma, de Chardon
Marie et éventuellement d’arti-
chaut) peuvent également redon-
ner vigueur au foie.

Généralement, cette maladie
est asymptomatique. Elle est dé-
couverte lors d’un examen médi-
cal de routine ou lors d’une sim-
ple prise de sang. Mais il y a aussi
des signes qui doivent alerter. Cer-

tains patients se plaignent d’une
intense fatigue, de douleurs au
ventre ou de jaunisse. Récem-
ment, en France, le journaliste
de foot Pierre Ménès en a été vic-
time.

POUR AVOIR un diagnostic clair
et précis, il est recommandé
de faire une biopsie hépati-

que. Cela permet égale-
ment d’évaluer le de-

gré de la maladie.
Car, à un stade
avancé, l’in-
flammation
“peut provo-

quer une fi-
brose, une cir-

rhose hépatique
non alcoolique et, dans

5 % des cas, se transfor-
mer en carcinome, en
cancer”, détaille Fran-
çois Motte, ingénieur
en biochimie alimen-
taire.

Les patients chez
qui on a détecté une
stéatose hépatique
non alcoolique doivent
se soumettre annuelle-
ment à des contrôles.

L.C.C.

: Pour se soigner, 
il faut perdre du 
poids, faire du 
sport, adopter un 
mode de vie sain et 
une alimentation 
hypocalorique. 
© SHUTTERSTOCK

Le foie,
surchargé

en
graisses,

sature

: Pierre 
Ménès.
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Définitions 
• NASH = stéatose + hépatite + sans alcool 

• Appartient aux NAFLD (Non Alcoholic Fatty Liver 
Diseases) = groupe de pathologies : 

stéatose 
stéato-hépatite 
stéato-hépatite avec lésions de fibrose 
stéato-hépatite avec cirrhose 
cirrhose d’origine stéato-hépatitique

POUR USAGE PRIVE 

PAS DE DUPLICATION



Facteurs de risque

Surpoids et sédentarité 

diabète de type II, résistance à l’insuline 

dyslipidémie 

HTA
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Epidemiologie
NASH : affection de plus en plus fréquente car liée au syndrome d ’insulino-
résistance dont la prévalence est en augmentation 
NASH et alcool = 2 premières causes de pathologies hépatiques 
NASH : 1ère cause de cytolyse inexpliquée 

Homme = Femme 
Age de survenu : 40 à 60 ans 

Dans la population générale : NAFLD  : 2,8 à 24 %  - NASH 2 à 3 % 
En cas d ’obésité : NAFLD = 85 % et NASH = 40 %
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Physiopathologie
                                                    
                     

                                     Stéatose hépatique   
  

                                                     

                                                              Stéato-hépatite 

stress oxydatif : déséquilibre PRO/ANTI oxydants 
activation des cellules étoilées (fibrose) 
sources de pro oxydants : fer,    AG libres,     cytokines, CYP2E1...

Insulinorésistance

stress o2 et inflammation
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Présentation clinique

NASH : le plus souvent asymptomatique 

découverte fortuite d ’une perturbation de la 
biologie hépatique lors d ’un bilan  

Profil biologique = cytolyse chronique TGP>TGO 1,5 à 5 x N et GGT 2 à 8 x N 

bilan d ’une hépatomégalie, lourdeur HCD 

complications d ’une cirrhose
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Abstract 
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common cause of chronic liver disease. NAFLD includes a wide spectrum of liver conditions 
ranging from simple steatosis to nonalcoholic steatohepatitis and advanced hepatic fibrosis. NAFLD has been recognized as a hepatic manifestation 
of metabolic syndrome linked with insulin resistance. NAFLD should be considered not only a liver specific disease but also an early mediator of 
systemic diseases. Therefore, NAFLD is usually associated with cardiovascular disease, chronic kidney disease, type 2 diabetes, obesity, and 
dyslipidemia. NAFLD is highly prevalent in the general population and is associated with increased cardiovascular morbidity and mortality. The 
underlying mechanisms and pathogenesis of NAFLD with regard to other medical disorders are not yet fully understood. This review focuses on 
pathogenesis of NAFLD and its relation with other systemic diseasesIR has a strong association with both hepatic steatosis and NASH[18]. In 1998, 
Day et al[24] presented a “two hit” hypothesis to describe the pathogenesis of NAFLD whereby IR contributes to steatosis (first hit), which sensitizes 
the liver to oxidative stress (second hit) resulting in inflammation, fibrosis, and necrosis[24,25].  

… 

Elevated circulating levels of pro-inflammatory cytokines and reduced levels of anti-
inflammatory factors cause a chronic low-grade inflammatory state that is recognized as an 
important pathogenic mechanism.
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Traitement des cofacteurs de morbidité : 
règles hygiéno-diététiques

– Exercice physique   Insulinorésistance 
         Gly, TG, HTA 
          

– Perte pondérale 
• Huang et col. 2005 :  

– amélioration histologique ! surtout si diminution ob. Abdo 
– 30 % d ’inobservance... 

• régime hypocal. Lip< 30% 
chirurgie de l ’obésité.  
Dixon et col. Hepatology 2004 = amélioration histologique (82%)  

               PREVENTION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                   EDUCATION !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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L’alimentation amie 
du

foie
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DETOXICATION   HEPATIQUE Phase I

Cofacteurs : 
-Magnésium et Potassium 
-Vit B2,B3,B6,B9,B12

•Caféïne, alcool, nicotine,... 
•Dioxine, organophosphorés, formaldéhyde 
•Toxines carcinogènes. 
•Barbituriques, Anesthésie. 
•Jus d’agrumes, vin blanc,... 
•Diète Protéinée!!! 
•Vitamines B3, B1, C 
•Carvi, cumin, aneth

•Carences en cofacteurs 
•Variabilité GENETIQUE 
•Benzodiazépines, antihistaminique, cimétidine 
•Anti-acides, kétoconazoles 
•Calendula,  
•Age, flore de putréfaction 
•!!! La curcumine inhibe la bioactivation des carcinogènes en 
phase 1 et stimule la phase 2 !!!

⊕

Substances 
naturelles
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DETOXICATION   HEPATIQUE Phase II

Cofacteurs : 
- vit.B2, B3, B6, B9, B12, Vit C  
- Se - Zn - Mg – Cu-S 
-glutathion réduit,méthionine

• glutamine, glycine. 
• cystéine, N-acétyl-cystéine, méthionine. 
• Thé vert 
• choux, choux de bruxelles, brocolis. 
• sésame, artichau 
• Curcumine, ail, oignons 
• limonène :  
  $ pelures de citrus (Citrus vulgaris). 
  $ huile de graines de fenouil. 
  

• Carences en cofacteurs 
• Surconsommation, stress 
• Maladies telles que Sida, néoplasies… 
• Chimiothérapie !!! 
• Aspirine et AINS

⊕

Substances 
naturelles
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Soutenir la phase II de détox hépatique

Anti-
oxydants

x
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Soutenir la phase II de détox hépatique

Aliments riches en soufre:    

Légumes amers et infusions 

Quantités, grignotage   
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Sucres et glucides solutions

Une clé pour éviter l’hypoglycémie réactionnelle:

un petit-
déjeuner  
équilibré: 
bon apport 
nutritionnel 
et 
pas de 
sucre! 
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Sucres et glucides dans l’alimentation
Diminuer l’apport de sucre, éviter sucres raffinés, 
édulcorants et réduire la charge glycémique. 
Revoir les proportions de l’assiette. 
Sucres/glucides NON RAFFINES = présence des 
fibres et co-facteurs!
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Bonne source (totalité des 
A.A.) MAIS souvent 

associée à des Graisses 
Saturées

Associée à une faible 
teneur en lipides Mais pas 
la totalité des A.A Sauf le 

SOJA 

½ Animale        ½ Végétale
- Viande 
- Charcuterie 
- Fromage  
- Lait écrémé 
- Yaourt 

- Œufs oméga 3 
- Poisson gras 
- Mollusques 
- Crustacés

Céréales  
blé, riz, avoine, seigle, sarrasin, 
millet, maïs, 
épeautre, orge, quinoa, ... 

Légumineuses 
lentilles, haricots, pois cassés, 
pois chiches, 
fèves, soja 

Oléagineux 
Noix, noisettes, 
amandes

Les prot. ont une double origine
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Homo Sapiens 
Sapiens

Homo Sapiens  
Obesus 
Diabeticus 
Inflammaticus

Gérer les AGPI,les AIN,la Vit D,le LGS 
et le foie pour prévenir l’inflammation
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! Traiter le patient de manière globale pour soulager la douleur 
et améliorer la qualité de la vie  

! Cibler le traitement en fonction des signes et symptômes 
spécifiques 

! L’approche nutritionnelle, en particulier la Curcumine, a sa 
place dans le concept de prise en charge multidisciplinaire de 
la douleur! 

 Conclusions
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Conclusion alimentation
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Superaliment pour sportifs : graines 
germées!

Bombe de vitamines, minéraux, enzymes, acides 
aminés… 
Top chrono fraîcheur: de la récolte à l’assiette en 
quelques secondes!
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Ne vous fiez pas aveuglément à la publicité….
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MERCI
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