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L'AVANT-PROPOS

Pourquoi mon mémoire sur l'obésité ? Tout simplement car c'est un sujet que je

connais malheureusement que trop bien… Depuis mon plus jeune âge je me bats

contre  mon  poids  (IMC supérieur  à  30)  avec  bien  évidemment  sa  kyrielle  de

régimes, les séjours en maison diététique qui ce sont tous soldés par des reprises

de poids et un peu plus à chaque fois bien connu sous le nom d'effet yoyo !! Car la

seule méthode durant toutes ces années qui m'a été proposée a était «l'hyper»

restriction alimentaire avec la chasse aux calories ! Certes cela me faisait perdre

du  poids  à  très  court  terme  mais  me  procurait  surtout  des  frustrations,  des

compulsions, de la fatigue, des états de stress… avec au final un résultat  toujours

plus catastrophique sur mon poids...

Ce sentiment finalement d'impuissance face à cette masse qui m'entourait,  qui

m'étouffait et dont je ne pouvais pas me débarrasser est devenu un fardeau, un

poids… avec sans oublier  son cortège de reproches et de culpabilité «tu n'as

aucune  volonté»  «tu  n'y  arriveras  jamais»  «regarde  toi  !!»  «qu'est  ce  que  tu

attends pour réagir»… autant de mots coup de poignard qui ne m'ont jamais fait

avancer et bien au contraire m'ont juste fait perdre le peu de confiance que je

pouvais avoir… Et là commence une spirale infernale «je suis mal donc je mange

et plus je mange et plus je suis mal». Lorsqu'on en arrive à ce stade là on se dit

«mais comment m'en sortir ? »

Jusqu'au jour où dans ma quête incessante d'aide, mon chemin a croisé celui de

M. Naturopathe et là des notions complètement inconnues (même dans le cadre

de ma profession d’infirmière) sont apparues … l'importance de mon microbiote, la

gestion de mes émotions, les aides en phytothérapie, nutrithérapie, oligothérapie

accompagnés d'explications concrètes, un «ré équilibrage» alimentaire totalement

différent d'un «régime» alimentaire… et là s'est amorcé petit à petit un sentiment

de  mieux  être,  une  compréhension  de  mes  habitudes  alimentaires...  bref  une

révolution de mes pratiques quotidiennes qui aujourd'hui certes m'ont beaucoup

aidé  a  perdre  du  poids,  lentement  mais  sûrement,  mais  qui  surtout  m'ont

accompagné vers un réel bien être dans ma vie de tous les jours... C'est pourquoi

après  une  longue  réflexion  et  une  volonté  de  mettre  à  profit  mon  expérience
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personnelle, j'ai décidé de me lancer dans la formation de Praticien Naturopathe à

l'IFSH de  Marseille.  Au  plus  les  enseignements  s’enchaînaient  au  plus  je  me

confortais dans l'idée que l'on pouvait faire de très belles choses dans ce domaine

grâce à la prévention et une prise en charge durable et sereine des personnes qui

sont  en grandes souffrances physiques et psychologiques.  Des connaissances

qui, en plus, me permettent de révolutionner ma pratique professionnelle en tant

qu’infirmière, où avec le recul nécessaire je me rends compte qu'il existe d'autres

façons de « soigner ».

Karine Verquerre
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INTRODUCTION                                                                        

L’obésité est un phénomène sociétal qui prend de plus en plus d'ampleur. Selon

l'OMS (organisation mondiale de la santé)  au niveau de la population française il

y aurait 14 millions de personnes en surpoids dont 8 millions d'obèses. Les études

tendent à montré que si la progression se poursuit on estime que d'ici 2020  ce

sera 30% de la population qui sera atteinte d'obésité. Cette épidémie est un fléau

de  santé  publique  qui  ne  cesse  de  s’amplifier  et  qui  touche  inégalement  les

populations tant  les déterminants  sociaux,  environnementaux,  économiques ou

génétiques sont importants. 

Pendant  de  très  nombreuses  années  la  réponse  conventionnelle  à  cette

problématique  a  était  principalement  la  diététique  classique,  qui  proposait  de

multiples régimes basés sur la restriction calorique. Sauf que ces méthodes, pour

efficaces qu’elles puissent être sur le moment, ne résolvent pas le problème à

long terme. Les multiples régimes diététiques proposés, montrent le plus souvent

leur inefficacité du fait des reprises de poids. C’est pourquoi aujourd'hui il serait

une erreur que de prendre en charge l’obésité que d'un point de vue strictement

diététique qui est certes indispensable mais insuffisante voire dangereuse lorsque

cela concerne des régimes trop restrictifs et trop répétitifs. Comme le prouve le

rapport accablant de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES), publié à

la fin de l’année dernière, où il est stipulé que 80 % des personnes ayant suivi un

régime amaigrissant reprendront au minimum le poids perdu. Toujours selon ce

rapport la dangerosité d’une quinzaine de régimes amaigrissants est maintenant

avérée représentant des risques pour la santé plus ou moins graves, notamment

pour les os, le cœur, les reins ainsi que des perturbations psychologiques. 

Mais alors comment retrouver définitivement un corps en santé ? Il nous faut aller

à  la  cause  du  problème  qui  est  une  association  complexe  de  facteurs

biochimiques,  physiologiques,  psychologiques  et  énergétiques  prenant  en

considération tous les facteurs qui font l'«identité» parfaitement unique de chaque

être humain... 

La naturopathie reconnue par l’OMS comme une médecine traditionnelle,  vise à
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corriger les déséquilibres du terrain en terme de surcharges et de déficiences, afin

de permettre à l’organisme de retrouver sa vitalité et de réactiver ses mécanismes

d’auto-guérison.

La  naturopathie  est  donc  une  médecine  de  terrain  et  n’a  pas  vocation  à  se

substituer  à  tout  autres  professionnels  de  santé.  Bien  au  contraire,  les  deux

approches  sont  nécessaires  et  complémentaires.  La  naturopathie  face à  cette

problématique de l'obésité s’appuie sur les principes immuables et fondamentaux

de l'alimentation, tout comme la diététique, mais avec une approche holistique de

l’individu.  Le  causalisme,  impose  une  investigation  des  causes et  non le  seul

traitement  symptomatique  de  troubles.  L’hygiénisme,  recadre  les  habitudes

alimentaires,  physiques  et  émotionnelles  de  l’individu.  L’individualisation,  qui

requiert  d’analyser  chaque  cas  comme  unique  avec  ses  paramètres  et  ses

besoins  propres  à  tous  niveaux.  C’est  là  que  la  naturopathie  trouve  toute  sa

place :  chercher la  cause ou plutôt  les causes…, individualiser  le  programme

d’hygiène vital, s’occuper de la personne dans son ensemble, et instaurer un suivi

sur le long terme.

Face à la problématique de l'obésité la nécessité de rééquilibrer, sans restriction,

l'alimentation  et  d'augmenter  l'activité  physique  est  aujourd'hui  de  notoriété

publique comme en témoigne les nouvelles recommandations PNNS : Programme

national nutrition santé  (Cf annexe n°1 : p.53). Cependant le bilan d’énergie et

donc le statut  nutritionnel,  ne suffisent pas pour expliquer l’augmentation de la

fréquence de l’obésité, ni "l’inégalité" des individus vis-à-vis de la prise de poids. Il

semble donc nécessaire de pouvoir identifier et de prendre en compte  tous les

facteurs qui influencent et agissent sur les mécanismes de l'obésité.

Il me parait ainsi essentiel de définir, en première partie, les caractéristiques et les

problématiques  de  l'obésité  afin  de  pouvoir  mieux y  répondre,  et  en  seconde

partie, d'étudier les causes pouvant représenter une résistance à la perte de poids

et les moyens naturels proposé par la naturopathie pour y remédier. 
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1ère PARTIE : L'OBESITE

1) Définition

Selon  l'organisme  mondial  de  la  santé  l’obésité  se  définit  comme  une

accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle  qui  peut  nuire  à la

santé. Le plus souvent, l'obésité est appréciée par le poids mais il faut noter qu'il

n'y a  pas de stricte  équivalence entre poids et  obésité  puisque dans le  poids

intervient la masse grasse, le tissu osseux, l'eau et les muscles.

1.1) Outil de mesure

C'est  l’indice  de  masse  corporelle  (IMC)  ou  Body  Mass  Index  (BMI)  qui  est

couramment utilisé pour estimer la corpulence d'une personne. Il correspond au

poids divisé par le carré de la taille, exprimé en kg/m2. 

Pour l’adulte, l’OMS définit le surpoids et l’obésité comme suit :

Si l' IMC est :

➢ < 18,5 kg/m², il s’agit d’une insuffisance pondérale

➢ < 18,5 et < 25 kg/m², la corpulence est normale

➢ < 25 et < 30 kg/m², il existe un surpoids

➢ > 30 kg/m², il s’agit d’obésité

Cependant cet indice a des points de faiblesse et doit  être «interprété», entre

autre en fonction de l’âge, de l’origine ethnique et de la musculature du sujet. Une

personne très musclée, et avec une puissante charpente osseuse, pourra avoir un

IMC élevé sans réelle  surcharge pondérale.  Le pourcentage de masse grasse

augmente  physiologiquement  avec  l’âge  jusqu’à  60-65  ans,  on  doit  en  tenir

compte pour estimer le degré d’obésité ou de surpoids (à savoir que l’indice de

masse corporelle n’est pas utilisable chez l’enfant. Il faut se référer à des tables de

croissance  pour  évaluer  l’existence  ou  non  d’un  surpoids  ou  d’une  obésité

infantile).
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1.2)   Les différentes formes d'obésité

Il n'existe pas une mais plusieurs formes d'obésité : modérée, sévère, morbide.

Car  sous  ce  terme  se  cachent  différentes  définitions  de  la  maladie  qui  ne

traduisent pas les mêmes risques. Un seul outil pour les différencier : l'indice de

masse corporelle. Pour une prise en charge efficace, il est essentiel de distinguer

les différentes formes d'obésité.

a) L'obésité modérée

On parle d'obésité modérée lorsque l'IMC se situe entre 30 et 35. Dans ce cas, les

risques de maladie (hypertension, diabète, cancer…) deviennent très importants.

b) L'obésité sévère

Lorsque l'IMC franchit la barre des 35 mais reste sous celle des 40. Dans ce cas,

les risques de développer des maladies du fait de son surpoids sont fortement

augmentés. Il est impératif de perdre plusieurs kilos. D'ailleurs, ce n'est que pour

un IMC au-delà de 35 que la chirurgie peut-être préconisée pour «traiter» l'obésité.

c) L'obésité morbide ou massive

Lorsque l'indice de masse corporelle dépasse 40, il s'agit d'une obésité morbide.

Certains  spécialistes  distinguent  même  un  stade  supérieur,  l'obésité  massive,

avec un IMC au-delà de 50. Il  faut noter que ce problème est de plus en plus

inquiétant en France car en 5 ans, le nombre d'obèses avec un IMC supérieur à

40 à doublé avec 0,6 % de la population qui est aujourd'hui concernée. 

11/69

Illustration 1: Tableau de correspondance en fonction de l'IMC



1.3) Un problème de répartition

Indépendamment  de  l'indice  de  masse  corporelle,  les  spécialistes  distinguent

également deux formes d'obésité, selon le type de répartition de la masse grasse :

a) L'obésité androïde 

La masse grasse s'installe plutôt dans le haut du corps. Cette forme serait plus

dangereuse  pour  la  santé,  entraînant  plus  facilement  des  problèmes

d'hypertension,  de  diabète  ou  des  troubles  cardiovasculaires.  C'est  pourquoi

certains  médecins  préfèrent  à  l'IMC la  mesure  du tour  de  taille,  qui  serait  un

meilleur révélateur des risques liés à l'obésité. 

b) L'obésité gynoïde 

La masse grasse s'installe plutôt dans le bas du corps. Celle-ci aurait moins de

retentissement sur la santé, entraînant principalement des problèmes articulaires

ou des insuffisances veineuses. Elle est néanmoins plus difficile à vaincre que

l'obésité androïde.

2) Épidémiologie de l'obésité

Le surpoids et l'obésité sont devenus une épidémie mondiale. L’obésité est une

vraie maladie. En France, le surpoids provoque 50 000 décès par an. Ce chiffre

augmente annuellement de 6 %, les études annoncent que si la tendance de la

malbouffe et de l’inactivité se poursuit d'ici 2020 il y aura 30% d’adultes obèses en

France. 

En France, un enfant sur cinq présente un excès de poids : 3,5 % sont atteints

d'obésité et 14,5 % sont en surpoids. Le surpoids et l’obésité sont le cinquième

facteur de risque de décès au niveau mondial. Au moins 2,8 millions d’adultes en

meurent chaque année. L'obésité est devenue la première maladie non infectieuse

de  l'Histoire.  C'est  une  véritable  épidémie  qui  frappe  aussi  bien  les  pays

industrialisés que les pays en voie de développement. L'Organisation Mondiale de

la  Santé  place  actuellement  sa  prévention  et  sa  prise  en charge  comme une

priorité dans le domaine de la pathologie nutritionnelle.

QUELQUES CHIFFRES AU-DELA DE NOS FRONTIERES …

À l’échelle mondiale, le nombre de cas d’obésité a presque triplé depuis 1975. On

12/69



compterait 320 millions d’obèses dans le monde ce qui place le surpoids comme

la  1ère  maladie  mondiale.  Sur  6  milliards  d'individus,  3  milliards  sont  sous-

alimentés et les autres sont en train de devenir obèses. La plupart de la population

mondiale vit dans des pays où le surpoids et l’obésité font davantage de morts

que l’insuffisance pondérale.

Aux  États-Unis,  50  % des  américains  sont  en  surpoids  et  25  % franchement

obèses. Dans certaines îles du Pacifique, l'obésité affecte près de deux tiers de la

population.

L'Europe compte 30 % d'adultes en surpoids et le nombre d'enfants obèses a

doublé en cinq ans.

ET EN FRANCE ...

On dénombre en France 8 millions d'obèses,  de 100 000 à 200 000 obésités

massives  (IMC  >  40).  Un  tiers  de  ces  patients  sont  hypertendus,  un  tiers

diabétiques et un tiers hyperlipidémiques. Sur le plan national, la prévalence de

l'obésité a augmenté d'environ 45 % entre 1987 et 1996.

D'un point de vue régional, il y a une répartition très inégale de ce phénomène sur

le territoire français : les campagnes sont plus affectées que les villes, le pourtour

méditerranéen  subit  une  évolution  particulièrement  rapide  et  défavorable...La

Corse est la région où il y a la plus forte prévalence de France avec un maximum

de 24 % d'obèses.

Une  progression  inquiétante  car  elle  porte  sur  des  individus  de  plus  en  plus

jeunes.

3) Physiopathologie

Lorsque les apports alimentaires et les dépenses de l’organisme sont équilibrés, le

poids est stable chez un adulte. Mais, quand l'énergie apportée est supérieure à

celle  dépensée  pendant  une  longue  période,  une  prise  de  poids  apparaît

progressivement.

 Cette situation a lieu si :

➢ les apports caloriques sont excessifs (alimentation grasse, sucrée, pauvre
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en  fibres,  prise  de  boissons  sucrées,  portions  de  grande  taille,

consommation d’alcool, etc...) 

➢ les  dépenses  énergétiques  quotidiennes  sont  insuffisantes  (inactivité

physique)

Face à un déséquilibre de la balance énergétique, l’évolution suit deux phases :

➢ le poids augmente (phase dynamique) ; les adipocytes se remplissent de

graisse 

➢ le poids reste élevé (phase statique) ; les adipocytes se multiplient, ce qui

amplifie  la  capacité  de  stockage  de  graisse  de  l’organisme et  crée  les

conditions d’une prise de poids supplémentaire.

L’obésité est une maladie des tissus adipeux ("le gras"). Ces tissus contiennent

des cellules qui stockent des réserves énergétiques sous la forme de graisses :

les adipocytes. Ces cellules s’hypertrophient (augmentent de volume) au fur et à

mesure qu’elles accumulent des lipides. Lorsqu’elles ont atteintes leurs volumes

maximales , elles ont la capacité de recruter de nouvelles cellules "vides" prêtes à

se  charger  en  graisse.  Ainsi,  la  masse  du  tissu  adipeux  peut  s’accroître  non

seulement  par  l’augmentation  du  volume  des  adipocytes,  mais  aussi  par

l’augmentation du nombre d’adipocytes qui le compose. Des recherches en cours

visent à étudier la capacité du tissu adipeux à recruter de nouveaux adipocytes

sous l’influence de certains nutriments,  d’agents infectieux ou de polluants,  de

facteurs nerveux ou hormonaux.

Par ailleurs, il a récemment été découvert que les adipocytes ne constituent qu’un

tiers des cellules qui composent les tissus adipeux. Dans les deux tiers restants,

on trouve des cellules souches, des lymphocytes et d’autres cellules du système

immunitaire, des cellules vasculaires, des terminaisons nerveuses… Le rôle du

tissu  adipeux  ne  se  limite  donc  pas  au  stockage  des  graisses  :  il  reçoit  des

informations, en particulier en provenance du cerveau et du tube digestif, il  est

aussi capable de produire de nombreuses substances, les adipokines, qui sont

autant de signaux qu’il adresse au système nerveux central, au foie, aux muscles,

au cœur,  aux vaisseaux,  à  l’intestin… Chez la  personne atteinte d’obésité,  ce
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dialogue entre  le  tissu  adipeux et  le  reste  de l’organisme est  altéré  avec une

double conséquence : une dérive du poids de plus en plus difficile à contrôler et la

survenue de complications hépatiques, cardiaques, respiratoires, articulaires...

Une  des  anomalies  majeures  caractérisant  le  tissu  adipeux  des  personnes

atteintes d’obésité est une inflammation liée à l’infiltration du tissu adipeux par des

cellules du système immunitaire, les macrophages. Ce phénomène est au cœur

des mécanismes par lesquels l’obésité entraîne son cortège de complications. Il

est  associée  à  une  production  anormale  d’adipokines  qui  vont  contribuer  à

générer des complications au niveau des autres organes. De plus, l’inflammation

conduit à de la fibrose du tissu qui constitue un facteur de résistance à la perte de

poids. Reste à comprendre ce qui déclenche l’infiltration du tissu adipeux par des

cellules pro-inflammatoires et le bouleversement qui s’en suit.

Un autre champ considérable de la recherche sur l’obésité vise à identifier les

mécanismes  qui  conduisent  le  système  nerveux  central,  en  particulier

l’hypothalamus,  à  ne  plus  être  en  mesure  de  freiner  la  prise  alimentaire  et

d’augmenter  la  dépense  énergétique  face  à  un  excès  de  masse  grasse.  Les

neurosciences sont ici en première ligne.

4) Conséquences

L'obésité  est  une  maladie  chronique  prédisposant  à  la  survenue  d’autres

affections. Elle participe ainsi à diminuer la qualité de vie. C’est pourquoi il  est

important de s’en préoccuper. (Annexe n°2 p.59 )

En effet, les personnes en situation d’obésité présentent un risque plus élevé de

développer :

➢ des pathologies métaboliques :  hyperlipidémie,  hypercholestérolémie,

diabète de «type 2 », hypertension artérielle. Les patients présentant un

surpoids ou une obésité ont un risque de développer un diabète de type 2

bien supérieur à ceux ayant un indice de masse corporelle (IMC) normal

(Inserm ,2009 HAS, 2014) . 

➢ des pathologies cardiovasculaires : maladies coronariennes (angine de

poitrine,  infarctus  du myocarde)  ,  accident  vasculaire  cérébral,  embolie
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pulmonaire.

➢ des complications digestives : Stéato hépatite non alcoolique (NASH)‐
définit  comme  une  accumulation  intra  hépatique  de  graisse  avec  +/‐
d'inflammation  et  +/  de  cytolyse.  Une  des  premières  étiologies  de‐
maladies chroniques du foie, concernerait 37% des patients atteints d’une

obésité massive. Lithiase vésiculaire par augmentation de la synthèse et

de la sécrétion biliaire du cholestérol. Reflux gastro œsophagien par hyper‐
pression intra abdominale .

➢ Des complications osteoarticulaires : Arthrose de hanche, de genou, du

rachis ou de la main (rare). Douleurs articulaires (diminution du périmètre

de marche, limitation des activités).  Limitations fonctionnelles (difficultés

aux gestes du quotidien), Goutte.

➢ Des complications uro néphrologiques :‐  Insuffisance rénale chronique

lésions  de  sclérose  glomérulaire.  L’obésité  est  étroitement  liée  au

développement du diabète et de l'hypertension, deux maladies chroniques

responsables à elles seules de 50 à 60% des cas d'insuffisance rénale

terminale. Incontinence urinaire.

➢ Des conséquences hormonales : 

◦ Chez la femme : Altération de la qualité ovocytaire et endométriale .

Risque  accru  d'inhibition  de  l’ovulation.  Augmentation  du  risque  du

syndrome  des  ovaires  polykystiques.  Augmentation  du  risque  de

fausses couches.

◦ Chez  l’homme  :  Dysfonction  érectile  et  diminution  de  la

spermatogenèse.

➢ des  complications  dermatologiques  : Hypersudation,  mycoses  des

grands  plis,  lymphœdème,  vergetures,  hirsutisme,  acné,  alopécie

androgénique.

➢ des complications veino-lymphatiques : Insuffisance veineuse, 

œdèmes des membres inférieurs, varices, ulcères, dermite ocre, phlébite.
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➢ des conséquences sur la relation obésité et cancer : 

Localisation des cancers chez l’homme obèse du plus au moins fréquent :

adénocarcinome  de  l’œsophage, thyroïde,  rein,  colon,  foie,  myélome

multiples, pancréas.

Localisation des cancers chez la femme obèse du plus au moins fréquent :

endomètre ,  vésicule  biliaire,  adénocarcinome  de  l’œsophage,  rein,

leucémie, thyroïde, sein (après la ménopause).

(Institut National du Cancer Surpoids, 2013)

➢ des conséquences psychologiques et sociales

La stigmatisation et les discriminations reposent sur un inconscient collectif

présupposant que la personne en surpoids ou ayant une obésité manque

de  volonté,  ou  est  incapable  de  se  contrôler.  Auquels  s’ajoutent  des

perceptions plus personnelles qui peuvent provoquer une mauvaise image

de soi, installer de la souffrance psychologique et affective et une coupure

avec  soi.  (Commission  pour  la  prévention  et  la  prise  en  charge  du

surpoids et de l’obésité, 2009)

2ième  PARTIE  :  LA  NATUROPATHIE  FACE  AUX
RESISTANCES DE LA PRISE EN CHARGE DE L'OBESITE

Certaines  personnes  prennent  plus  de  poids  que  d’autres  avec  souvent  de

grandes  difficultés  d'amaigrissement,  alors  qu’elles  peuvent  avoir  les  mêmes

modes de vie et un bilan nutritionnel équivalent. Elles se retrouvent alors face à ce

que l'on appelle « des mécanismes de résistance » qui, si ils ne sont pas dépistés,

empêcheront l'efficacité de toute prise en charge. C'est pourquoi il est essentiel

d'étudier les principaux mécanismes de résistance qui peuvent influencer la perte

de poids  que sont  le  stress,  la  mauvaise  qualité  du  sommeil,   les  déficits  en

neuromédiateurs,  les  déséquilibres  en  acides  gras  essentiels,  les  déficits  en

certains  minéraux et  vitamines  ,  les  déséquilibres  du  microbiote  intestinal,  les

déséquilibres hormonaux, l'inflammation de bas grade et le déséquilibre  acido-

basique.
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Voyons un à un ces facteurs susceptibles d'impacter, de freiner ou d’empêcher les

personnes obèses d’atteindre leur poids santé.  

1) LE STRESS

Hans Selye  définit  le  stress  comme l'ensemble  des moyens physiologiques et

psychologiques  qu'un  individu  met  en  œuvre  pour  s'adapter  à  un  événement

précis .

1.1) Manifestations

En  réponse  à  un  stress  physique  ou  psychologique  l'organisme  libère  une

hormone  :  le  cortisol.  Cette  hormone  corticostéroïde  sécrétée  par  la  glande

corticosurrénale a pour rôle de réparer des lésions éventuelles (grâce à son effet

anti  inflammatoire)  et  de préparer  l'organisme à un nouveau stress à venir  en

"stockant" les calories (sucre et graisses) disponibles. Le cortisol contribue ainsi à

reconstituer  les réserves hépatiques de sucre  qui  ont  été  utilisées initialement

dans la première réaction au stress sous l'effet de l'adrénaline. Cette perturbation

biologique peut conduire à ce que l'organisme se mette sur le mode "réserve" en

permanence. En s'adaptant à un stress chronique il devient hyperinsulinémique

(dérèglement  du  métabolisme  de  l'insuline),   provoquant  la  libération  d'une

nouvelle ronde de cortisol,  qui  fait  engraisser d'avantage, plus particulièrement

dans la région abdominale, et est cause d'inflammation chronique. 

Le stress est parfois même considéré plus important que la nourriture elle-même,

car il influence aussi nos choix d’aliments de façon négative en augmentant les

envies de nourriture qui  semble réconfortante et très calorique.

1.2) Recommandations naturopathiques 

Diminuer le stress est maintenant considéré comme un facteur clé dans la réussite

vers un objectif de poids santé !

Pour  cela  le  naturopathe  possède  plusieurs  cordes  à  son  arc  (listes  non

exhaustives …)

a) Rééquilibrage de l'assiette

Sur le podium de l’alimentation anti stress : 
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➢ Le magnésium  :  Il  est calmant,  le manque de magnésium augmente la

vulnérabilité au stress.

Sources : Les légumes verts ,les céréales complètes, les fruits oléagineux (noix,

noisettes, amandes…), les légumes secs (haricots blancs, lentilles, pois cassés),le

chocolat.

➢ Les omégas 3 : Dans la transmission de l’influx nerveux, la qualité des

membranes  est  déterminante.  Cette  qualité  dépend  de  la  richesse  en

acides gras polyinsaturés, en particulier les oméga-3.

Sources : Il faut intégrer à l'alimentation au moins 3 fois par semaine du poisson

gras (sardines, maquereaux, harengs, saumon…) et les huiles végétales (colza,

olive, lin, noix…) qui sont d' immense source d’oméga-3 (notion que l'on verra tout

au long de cette partie tant ces acides gras ont une place primordiale pour le bon

fonctionnement de notre organisme). Un régime riche en oméga-3 permettrait en

plus,  de  faire  chuter  les  taux  de  cortisol  et  d’adrénaline,  deux  hormones

particulièrement présentes chez les individus victimes du stress.

➢ Les  4  vitamines  du  groupe  B  : Elles  participent  à  la  synthèse  des

neurotransmetteurs et diminuent ainsi l’anxiété, l’insomnie, la dépression.

Sources : Levures de bière ou alimentaire, noix, abats, légumes ( poivrons +++ ),

oléagineux, fruits.

b) En phytothérapie  

Il sera choisi des plantes qui permettent de renforcer la résistance au stress. Elles

aident  le corps à se rééquilibrer  plus facilement et  plus rapidement grâce aux

substances et principes actifs qu’elles contiennent.

➢ Le millepertuis (Hypericum perforatum)  :  Agit sur le système nerveux,

les  troubles  psychosomatiques,  les  états  dépressifs,  l'anxiété,  l'agitation

nerveuse et les troubles digestifs (dyspepsie )

➢ La rhodiola : Améliore la résistance face au stress, c’est une plante qui

soutien l’activité des surrénales et optimise les ressources du corps. Elle

favorise le fonctionnement du cerveau et stimule le système nerveux. Elle a

des propriétés antidépressives chez des personnes présentant ce que les
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médecins appellent la dépression moyenne. Elle diminue le taux de cortisol

dans  le  sang  et  soutien  des  taux  équilibrés  de  neurotransmetteurs  au

niveau du cerveau.

➢ Le  Mucuna  (Mucuna  pruriens) : Est  réputé  pour  agir  sur  l'équilibre

nerveux. Il est conseillé en cas de fatigue mentale ou physique, dans les

troubles de l'humeur, la nervosité.  En outre, il  réveille la joie de vivre et

diminue les effets du stress.

➢ L'Ashwagandha :  Connu sous le nom de Ginseng Indien, il est conseillé

contre le surmenage, l´anxiété, l´épuisement nerveux et la fatigue. Bien que

donnant  beaucoup  d´énergie,  il  n´énerve  pas  et  améliore  la  qualité  du

sommeil. Il favorise la clarté d´esprit, stimule les fonctions mentales.

➢ Passiflore (passiflora incarnata)  :  Elle est particulièrement réputée pour

ses propriétés relaxantes, une alliée précieuse si l'on est sujette au stress,

à l'anxiété ou encore aux troubles de l'humeur

c) En gemmothérapie

➢ Bourgeons de figuier (ficus carica) : En cas de stress ou de nervosité

excessive, le bourgeon de figuier sera un allié précieux pour les adultes

mais  également  pour  les  enfants.  Souvent  utilisé  pour  réguler  une  trop

grande émotivité.

➢ Bourgeons  de  tilleul  (tilia  tomentosa)  : Permet  d’apaiser  stress  et

anxiété.

➢ Bourgeons  d'aubépine  (crataegus  oxyacantha)  :   Par  son  action

régulatrice sur le système nerveux ils agissent sur les personnes sujettes à

l’anxiété et aux angoisses en journée ou la nuit .

➢ Bourgeons de cassis (ribes nigrum) : Le bourgeon de cassis permet à

l’organisme de mieux résister et de s’adapter aux différents stress, grâce à

ses propriétés dites adaptogènes.

d) En aromathérapie

Les familles anti  stress relaxantes et sédatives sont les esters pour les neuro-
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arthritiques  (le  morphologie  du  type  de  Laurel)  comme  la  lavande  officinalis,

bigarade, ylang ylang, mandarine, camomille romaine. Et les ethers estragon et

basilic  et  sesquiterpènes  cèdre  de  l´atlas,  mélisse,  vétiver  pour  les  sanguino-

pléthoriques (le morphologie du type de Hardy).

Quelques mélanges anti-stress :

➢ Mélange relaxant : Pamplemousse,  ylang ylang  ou  jasmin, santal blanc

➢ Fatigue et manque  d´entrain : Litsée,  romarin à cinéole,  myrte  commune,

cèdre  de  l´atlas

➢ Épisodes dépressifs : Orange,  marjolaine (Origanum  marjorana), néroli,

ciste  ladanifère

➢ Angoisses : Laurier noble, benjoin

e) Avec le Docteur Bach

Les fleurs de Bach ont  la  propriété de  transformer les émotions négatives  en

émotions  positives.  Symboliquement,  le  principe  des  fleurs  de  Bach  est  de

supprimer  couche  après  couche  (c´est  le  même  principe  que  d´éplucher  un

oignon, les émotions négatives partent les unes après les autres par la libération

… de larmes d´émotion...) en prenant à chaque couche une fleur différente pour

atteindre le bien être, l´équilibre, l´harmonie de la personne. Je ne détaillerai pas

chaque fleurs mais plutôt les complexes d’élixir  qui permettront d'agir sur l'état

émotionnel.

➢ Le  complexe  d´Elixir  “Urgences”  ou  ”Rescue”  :  Chocs,  chagrins,

bouleversements  émotionnels;  pour  les  moments  de  panique,

d'énervement, de colère ou de soudaines difficultés.

➢ Le complexe d'élixir possible "Stress" : Retour au calme et la sérénité,

ramène vers plus de tranquillité d'esprit.

➢ Le  complexe  d´élixir  possible  "Déprime"  :  Aide  les  personnes

découragées à retrouver le moral.

➢ Le complexe d´élixir possible "Épuisement" : Sensation "d'être à plat",

fatigué, épuisé, las, "vidé" moralement et/ou physiquement.
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f) En oligothérapie : 

➢ Magnésium : Utilisé comme modificateur du terrain en particulier au cours

d’états de dystonie neurovégétative et d’états regroupés sous le terme de

spasmophilie.

➢ Lithium : Utilisé comme modificateur du terrain en particulier au cours de

manifestations psychiques ou psychosomatiques mineures de l’enfant de

plus de 6 ans et de l’adulte (troubles légers du sommeil, irritabilité).

g) La réflexologie plantaire ou palmaire

C'est une thérapie manuelle fondée, sur l'existence au niveau des pieds ou des

mains de zones réflexes représentant  chaque organe du corps et lorsque ces

zones  sont  activées  par  simple  pression,  l'état  de  l'organe  est  amélioré  ou

redynamisé. Elle permet de lutter efficacement contre le stress, l'angoisse ainsi

que toutes les tensions du corps.

Il faudra masser plus particulièrement, en réflexologie plantaire, le plexus solaire

prés du diaphragme en effectuant des pressions au cours de l´inspiration profonde

et un relâchement lors de l´expiration, les zones de tête situées sur les orteils afin

de favoriser le lâcher prise et de travailler sur le système limbique, siège de toutes

nos émotions. 

h) Les techniques de gestion du stress

➢ La relaxation :  La pratique régulière de la détente musculaire et mentale

favorise : la maîtrise des réactions personnelles, une récupération rapide

d'énergie physique après des efforts répétés, voire intenses, une gestion

plus efficace des stress quotidiens, la perception d'une sensation de bien-

être immédiat.

➢ La  sophrologie  : Le  mot  "sophrologie"  vient  du  grec  ancien  :  sos  =

Harmonie Sérénité, phren = Esprit Conscience Cerveau et logos = Discours

Science Étude. C'est «L’étude de l’harmonie de la conscience». 

➢ Le  training  autogène  de  Schultz  : C'est  un  modèle  classique  de  la

relaxation musculaire et d'auto – hypnose. 

➢ La relaxation progressive de Jacobson : C'est contrôler ses émotions en
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contrôlant  ses  muscles  (il  s'agit  de  prendre  conscience  des  muscles

contractés et décontractés en alternance).

➢ L'eutonie  de  Gerda  Alexander  :  Cette  méthode  réside  dans  le

développement  de  la  sensibilité  et  de  la  capacité  à  observer  ce  qui  se

passe  en  soi,  depuis  la  limite  extérieure  de  la  peau  jusqu'à  l'espace

intérieur des os, articulations et organes viscéraux. 

➢ La cohérence cardiaque : Elle donne accès aux bases de la respiration

par  différents  exercices  de  contrôle  respiratoire  et  permet  ensuite  de

travailler puis d'améliorer son équilibre physiologique face aux stress par le

biofeedback de cohérence cardiaque. 

➢ La  méditation  :  C'est  un  art  très  efficace  pour  apaiser  l’esprit.  Les

personnes  qui  pratiquent  la  méditation  régulièrement  sont  moins

angoissées, plus sereines et sont mieux préparées à affronter les difficultés

morales et souffrances physiques. 

➢ La  visualisation  : Cette  technique  emploie  l’imagination  pour  traiter  le

stress et les maladies.

2) DEFICIT EN SEROTONINE

La sérotonine est un des neuromédiateurs synthétisés par notre cerveau à partir

d’un acide aminé précurseur : le tryptophane. La sérotonine a une action sur notre

humeur  et  sur  notre  comportement  alimentaire  notamment  pour  tout  ce  qui

concerne notre appétence aux aliments sucrés.

2.1) Manifestations

L'organisme,  pour  se  défendre  contre  les  agents  stressants,  "commande"  une

augmentation de la production de sérotonine (une hormone apaisante qui aide à la

prise de recul). Lorsque le stress perdure, ce phénomène aboutit à un épuisement

des capacités de fabrication de sérotonine. Ce manque va se traduire par une

irritabilité à fleur de peau et du grignotage compulsif  (plutôt  sucré).  La satiété,

normalement sous contrôle de la sérotonine, n'est plus freinée, et la prise de poids

s'amplifie.  D’après le  chercheur  Ronald F.  Bore de l’université  du Missouri  «la
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sérotonine est la substance la plus impliquée dans l’étymologie et le traitement de

divers  désordres,  particulièrement  ceux  du  système  nerveux  central,  incluant

l’anxiété, [...], l’obésité (avec certitude) ... ».

Actuellement, une théorie solidement étayée émerge de plusieurs programmes de

recherche qui laisse à penser que lorsque l’on augmente le taux de sérotonine

dans  l’organisme,  la  sensation  de  faim diminue et  donne  l’agréable  sentiment

d’être rassasié. Plusieurs études scientifiques ont montré que la sérotonine affecte

le comportement alimentaire et le poids corporel. Chez les personnes obèses, les

auteurs  de  ces  études  ont  relevés  de  faibles  taux  de  sérotonine  qui  étaient

associés à un attrait particulier pour les aliments sucrés. Par ailleurs ils ont montré

qu’une augmentation des taux plasmatiques de sérotonine était  corrélée à une

diminution de la prise alimentaire, une perte de poids et à une augmentation des

dépenses énergétiques.

2.2) Recommandations naturopathiques

On retrouve très fréquemment  chez des patients  en manque de sérotonine  le

tableau  clinique  suivant  :  compulsions  irrépressibles  pour  le  sucre  en  fin  de

journée vers 17h  ( sucrerie, confiserie, chocolat, pain blanc, mais aussi alcool ),

les symptômes s’aggravant dans la journée.

On  peut  donc  penser  qu’il  suffirait  d’augmenter  le  taux  de  sérotonine  en

augmentant  tout  simplement les apports  en tryptophane pour ne plus avoir  de

compulsions sucrées. L’idée est bien celle-ci, sauf que ce n’est pas aussi simple

que ça.  Il  existe  en  effet  plusieurs  mécanismes qui  entraînent  des déficits  en

sérotonine . 

Le rôle du naturopathe sera alors d'essayer de rétablir les désordres responsables

du déficit en sérotonine , il pourra s'agir soit :

➢ D'un déficit d’apport alimentaire en tryptophane (cause la plus simple et

rarement celle mise en cause ou en tout cas pas isolément) : il faudra alors

mettre  en  place  un  modèle  alimentaire  apportant  des  quantités  plus

importantes de tryptophane. Les sources alimentaires étant : riz complet ,

viande ( bœuf , veau , porc et volaille ) , produits laitiers, œufs, protéines de
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soja,  arachides,  poissons,  légumineuses,  chocolat,  bananes,  amandes,

noix de cajou, levure de bière.

➢ D’un  mauvais  rapport  des  concentrations  plasmatiques  entre  le

tryptophane et les acides aminés neutres  :  La leucine, l’isoleucine, la

valine,  la  tyrosine  et  la  phénylalanine,  entrent  en  compétition  avec  ce

dernier et l’empêchent de se fixer sur son transporteur (non spécifique) afin

de passer la barrière hémato-encéphalique (BHE). Il faudra alors éviter de

le consommer avec des protéines complexes empêchant son absorption  et

plutôt l'associer avec des glucides.

➢ De la prise régulière de médicaments et de contraceptifs oraux : Ils

peuvent  également  entraîner  un  déficit  en  tryptophane,  celui-ci  étant

transformé  en  vitamine  B3  nécessaire  au  mécanisme  de  détoxication

hépatique.  Il  faudra  alors  soutenir  la  détoxication  hépatique  (  en

phytothérapie  par  exemple:  radis  noir  ,  chardon  marie  ,  artichaut  ou

pissenlit ) et assurer un apport optimal en vitamine B3.

➢ D'un régime trop restrictif réalisé sur une longue période : Un régime

de moins de 1200kcal/j) et une privation importante et prolongée de sucres,

peuvent également entraîner un déficit en tryptophane. Il faudra alors ré-

introduire des glucides de bonne qualité au bon moment (idéalement au

goûter) et en bonne quantité. 

➢ D’une  situation  de  stress  aigu  ou  chronique  (avec  élévation  du

cortisol)  ou  d’un  état  inflammatoire  de  bas  gras  :  Ces  deux  états

entraîneront alors le tryptophane dans une voie dite de dérivation qui va

entraîner  sa  dégradation.  Il  faudra  alors  prendre  en  charge

l’hypercortisolémie ,  par la gestion du stress (vu précédemment),  et  des

différents états inflammatoires et oxydatifs, (qui seront traités plus loin).

➢ D’un déficit  en  cofacteurs  de  la  synthèse  de  sérotonine  :  fer,  zinc,

magnésium, cuivre, vitB6 interviennent au niveau du stockage et au niveau

de la libération de la sérotonine (faisant intervenir les acides gras essentiels

et  les  anti-oxydants)  …Il  faudra  alors  supplémenter  la  personne  par

l'enrichissement  de  l'alimentation  et  par  l'apport  de  compléments
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alimentaires.

Les causes responsables d’un déficit en sérotonine sont multiples et peuvent se

cumuler  les  unes  aux  autres,  chaque  personne  étant  unique.  Un  outil  peut

également nous guider pour évaluer ce déficit grâce à un interrogatoire clinique

basé sur un questionnaire fonctionnel le DNS (Cf annexe n°3 p.55-56). Les scores

D,N,S sont des scores de probabilité d'hypofonctionnement dans chacun des 3

axes.(  dopamine,  noradrénaline  et  sérotonine  ),  la  correction  nutritionnelle  du

score S sera toujours la priorité. Les actions seront fonction de son interprétation :

entre 10 et 14 = moyen, entre 15 et 19 = fort et entre 20et 30 = très fort

Un  bilan  biologique  micronutritionnel  spécifique  pourra  aussi  être  proposé

( comme le dosage des neuromédiateurs dans les urines).

Le naturopathe sera force de propositions en ayant recours à des compléments

afin d'optimiser la correction de ce désordre :

➢ La Griffonia :  Plante ayant une forte teneur en antioxydants, vitamines et

sels  minéraux,  les  graines  du  Griffonia  sont  très  riches  en

hydroxytryptophane  (5-htp),  elles  en  contiennent  jusqu’à  15  %,  une

molécule convertie par l’organisme en sérotonine.

➢ Le Lithium : Oligoélément favorisant le passage du tryptophane dans le

cerveau.

3) DYSBIOSE INTESTINALE

Ce terme désigne le déséquilibre qualitative, quantitatif et fonctionnelle de la flore

intestinale.

3.1) Manifestations

De nombreuses études ont  mis  en  avant  la  présence  d'un  déséquilibre  de  la

composition de la flore intestinale chez les patients présentant un surpoids ou une

obésité ainsi  que chez les patients éprouvant des difficultés à perdre du poids

et/ou stabiliser cette perte de poids. Les mêmes observations ont été faites chez

des patients ayant réalisés de nombreux régimes restrictifs de manière répétée et
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non  suivi  médicalement.  A  cette  dysbiose,  s’associe  fréquemment  une

augmentation  de la  perméabilité  intestinale que l’on  appelle  HyperPerméabilité

Intestinale (HPI) dû à l'affaiblissement au niveau des jonctions serrées de la paroi

intestinale,  entraînant  le  passage  de  lipopolysaccharides,  de  toxines  et  de

bactéries  dans  la  circulation  sanguine,  provoquant  une  réponse  inflammatoire

vigoureuse. Inflammation qui lorsqu'elle est soutenue, peut créer une spirale de

résistance  à  l’insuline  et  une  augmentation  de  la  graisse  corporelle.  Un

questionnaire de dépistage des sujets à risque de vulnérabilité digestive existe

permettant de mettre en évidence une hyper-perméabilité (Cf annexe n°4 p.57-

58). Un score <3 sera le signes de simples troubles digestifs isolés et un score >3

sera le signe d'un probable syndrome de l'intestin irritable. 

3.2) Recommandations naturopathiques

Il devient donc indispensable de pallier à cette complication pour pouvoir avoir une

prise en charge optimale de l'obésité.

a) Le ré-équilibrage des familles bactériennes

➢ Des probiotiques : qui sont les suppléments les plus importants à prendre,

car  ils  aident  à  reconstituer  les  bonnes  bactéries  et  à  évacuer  les

mauvaises  bactéries.  On  choisira  les  compléments  les  plus  concentrés

environ 10 milliards de souches.

➢ Des prébiotiques : qui vont permettre de rééquilibrer la flore intestinale en

favorisant la prolifération des bonnes bactéries au détriment des mauvaises

bactéries,  qui  ont  l’avantage  d’avoir  également  un  effet  rassasiant

intéressant.

b) Prise en charge de l'hyper-perméabilité intestinale

➢ L-Glutamine : qui   est  essentielle  pour  tout  programme visant  à  guérir

l’intestin  perméable.  La  poudre  de glutamine est  un supplément  d’acide

aminé essentiel qui est anti-inflammatoire et nécessaire pour la croissance

et la restauration de la muqueuse intestinale.

➢ La quercétine :  qui  est  un des plus puissant  flavonoïdes ,  et  qui  s’est

également  avérée  efficace  pour  améliorer  la  fonction  de  la  barrière
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intestinale en comblant les zones poreuses car elle favorise la création de

protéines resserrant ces zones .

c) Les FODMAPS

Dans la prise en charge naturopathique de la dysbiose ou l'HPI ou du syndrome

de l'intestin irritable il est indispensable de parler des FODMAPS. (Cf. Annexe n°5

p.59)

Qu'est  ce que c'est  ?  C'est  en fait  un  acronyme pour  désigner  un groupe de

glucides à chaîne courte présents dans certains aliments et qui sont faiblement

absorbés  procurant  ainsi  des  substances  servant  à  nourrir  les  bactéries  de

l’intestin : 

F = Fermentescibles (rapidement fermentés par les bactéries du côlon)

O = Oligosaccharides (fructanes et galacto-oligosaccharides ou GOS)

D = Disaccharides (lactose)

M = Monosaccharides (fructose en excès du glucose)

A = And(et)

P = Polyols (sorbitol, mannitol, xylitol et maltitol)

Recommander un régime appauvri en FODMAPS fait désormais de plus en plus

partie des actions de première intention pour soulager les symptômes où il y a une

inflammation des intestins. Il consiste  a éliminer dans un premier temps de façon

très  restrictive  tous  les  hydrates  de  carbone  susceptibles  d’être  malabsorbés

pendant  au  moins  4  à  6  semaines.  Et  en  cas d’amélioration,  les  hydrates  de

carbone sont progressivement réintroduits un a un.

4) DESEQUILIBRE DES APPORTS EN OMEGA 3

Les acides gras oméga-3 ( acide alpha-linolénique qui conduit à la synthèse de

l'EPA et du DHA ) et les acides gras oméga-6 ( acide linoleique qui conduit entre

autre  à  la  synthèse  de  l'acide  arachidonique  )  sont  des  graisses  alimentaires

indispensables à la santé. On les appelle «acides gras poly-insaturés» et «acides

gras  essentiels»  car  ils  ne  peuvent  pas  être  synthétisés  par  l'organisme.  Ils

doivent  donc  être  obligatoirement  apportés  par  l'alimentation.  

Ils  jouent  de  nombreux  rôles  comme par  exemple  dans  la  construction  et  le
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maintien des membranes des cellules, dans  la synthèse des hormones et les

différents processus enzymatiques, le système immunitaire...

4.1) Manifestations

Dans  la  gestion  de  l'obésité  les  oméga-3  prennent  toutes  leurs  place  car  ils

améliorent :  le bilan énergétique en augmentant la dépenses énergétique et la

lipolyse (catabolisme des lipides) en augmentant l’oxydation des lipides.

Le potentiel des oméga-3 dans la perte de poids a émergé lorsque des chercheurs

ont constaté que ceux-ci protégeaient le rat de l’obésité. Chez l’être humain il a

été démontré que l’utilisation d’une dose faible (3 g par jour d’huile de poisson),

d'oméga-3 se sont montrés capables de prévenir l’accumulation de masse grasse

au  niveau  de  la  taille,  aussi  bien  chez  des  personnes  normales  que  obèses.

Lorsque la dose utilisée est plus élevée (6 g par jour) et lorsqu’ils sont utilisés en

association avec une activité physique, les bénéfices semblent décuplés : il y a

une accélération de la lipolyse (utilisation des graisses corporelles pour fournir de

l’énergie), accélération de la perte de graisse et diminution de la perte de muscles.

Un dernier avantage est la diminution de l’appétit chez les personnes en surpoids

qui suivent un régime comportant des oméga-3. 

4.2) Recommandations naturopathiques

Cela  concerne  souvent  des   personnes  qui  pour  perdre  du  poids  ont  pris  la

mauvaise  décision  de  supprimer  les  graisses.  Certes  elles  sont  caloriques  et

certaines sont qualifiées de « mauvaises » graisses, mais d’autres sont quant à

elles indispensables, il faut donc éviter à tout pris de supprimer ces acides gras et

s’assurer d’avoir des apports avec un rapport idéal de 3 oméga-6 pour 1 oméga

3 , tout déséquilibre du rapport entre ces acides gras peu annuler le bénéfice des

oméga-3.  Elles  doivent  donc  impérativement  être  apportées  par  notre

alimentation. 

Les sources d' oméga-3 à privilégier : 

➢ Dans le  poisson et  plus particulièrement dans les poissons dits  gras (à

peau bleutée). L'important est d'en manger très régulièrement : maquereau,
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saumon, hareng, sardine, thon blanc...

➢ Dans le foie de morue (à consommer en toast sur un morceau de pain).

➢ Dans les crustacés et fruits de mer, à consommer une fois par semaine.

➢ Dans l'huile de colza.

➢ Les graines de lin.

➢ Les jeunes pousses : mâche, pourpier, épinard. A mettre au menu trois fois

par semaine.

➢ Les  oléagineux  :  noix  de  Grenoble,  amandes,  graines  de  courge,  etc.

Consommer une petite poignée chaque jour.

➢ Les œufs riches en oméga-3. Ils sont pondus par des poules nourries aux

graines de lin. Celles-ci étant riches en oméga-3, les œufs le sont aussi

naturellement (label Bleu-Blanc-Coeur). Sinon, privilégier les œufs fermiers

car  pondus  par  des  poules  élevées  en  plein  air  ayant  bénéficié  d'une

alimentation riche en herbes fraîches (l'herbe est naturellement riche en

oméga-3).

➢ Le germe de blé
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Afin de respecter le bon rapport il est nécessaire aussi de connaître les sources

d'oméga-6 à limiter : 

➢ Les  huiles  de  tournesol,  d'arachide,  de  pépins  de  raisin,  de  maïs,  de

carthame, de bourrache, d'onagre, de palme...

➢ Les graines de tournesol, les graines de sésame.

➢ La margarine de tournesol.

➢ Les viandes.

➢ La  plupart  des  produits  industriels,  qui  en  contiennent  une  quantité

importante.  La  lecture  des  étiquettes  sera  pour  éviter  les  produits  qui

contiennent de l'huile de tournesol, de maïs, d'arachide, de palme, etc. 

En règle générale une correction alimentaire suffit à corriger les déséquilibres en

oméga-3  mais  le  cas  échéant,  au  vue  de  l’anamnèse,  le  naturopathe  pourra

proposer des compléments oméga-3/oméga-6.  Il reste possible en cas de forte

suspicion de carence de réaliser un bilan biologique spécifique afin de doser les

différents acides gras, il s’agit du Profil des Acides Gras Érythrocytaire (Cf annexe

n°6  p.60-61),  les  résultats  permettent  alors  d'avoir  une  action  ciblée  et

individualisée.

5) DEFICIT EN MINERAUX 

Les  minéraux  sont  des  substances  essentielles  au  bon  fonctionnement  de

l'organisme (calcium, magnésium, chrome, fer…). Ils sont présents dans le sol, et

arrivent dans notre alimentation à travers les légumes et la viande des herbivores.

Les minéraux participent à de très nombreuses réactions chimiques dans le corps,

au même titre que les vitamines. Les éléments minéraux représentent au total

environ 5% du poids corporel. Les oligoéléments sont une forme particulière de

minéraux, qui sont nécessaires à l’organisme, mais en très faible quantité ( iode ,

… )

5.1) Manifestations

Lorsque  le  corps  manque  de  micronutriments  essentiels,  il  a  tendance  à

demander plus de nourriture pour combler ses carences. Aujourd'hui les aliments,
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même les  meilleurs,  sont  carencés,  de  ce  fait  pour  que  les  besoins  de notre

organisme soient  satisfait  nous devons manger  davantage  !  En conséquence,

l’obésité  se  développera  et  persistera.  Voilà  pourquoi  des  suppléments  de

micronutriments de qualité sont indispensables de nos jours. La nourriture devrait

nous fournir tout ce dont nous avons besoin. Mais, à cause de la pauvreté des

sols et de la transformation industrielle des aliments, nos besoins minimaux ne

sont plus respectés.

5.2) Recommandations naturopathiques

a) Le Fer 

il intervient comme cofacteur dans la synthèse des neuromédiateurs (notamment

de notre sérotonine, oui oui encore elle !) et également dans le métabolisme de la

thyroïde. Il est donc aisément compréhensible qu’un déficit en fer freinera la perte

de  poids  et  qu’il  est  indispensable  d’optimiser  son  taux  de  fer  lorsque  l’on

envisager de perdre du poids (et pas que !)

Conseils : En priorité des conseils alimentaires seront donné afin de pallier a un

éventuel  déficit  :  ce  en augmentant  la  consommation de poissons ,  volailles ,

viandes rouges , foie pour le fer héménique ( qui rentre dans la composition de

l'hémoglobine ) et la consommation de légumes verts , du cacao et des œufs pour

le fer non héménique (formes de transport et de réserve du fer ).

Afin d’envisager une complémentation en fer, le dosage de la ferritine voire un

bilan  martial  plus  approfondi  selon  les  cas,  sera  proposé.  Lors  de  la

complémentation  il  serait  opportun  d'y  associer  son  co-facteur,  la  vitamine  C,

permettant ainsi d’améliorer son absorption.

b) L'iode    

C'est  un  élément  minéral  indispensable,  il  intervient  dans  la  synthèse  des

hormones thyroïdiennes, hormones sécrétées par la glande thyroïde , qui est le

centre régulateur de notre métabolisme ,  pouvant  donc impacter la gestion du

poids. Aujourd'hui face à l'intoxication aux métaux lourds, nous manquons tous

d'iode, cette intoxication est due principalement aux vaccins et aux amalgames (=

"plombages") dentaires, en particulier au mercure. Avec le sélénium, l'iode est le
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principal antidote du mercure. Ainsi l'iode que nous absorbons dans la nourriture

sert  à  détruire  une  partie  infime  du  mercure  présent  dans  notre  corps,  c’est

pourquoi il n’est plus disponible pour être utilisé a bon escient par l'organisme.

Conseils  :  La physiologie de l’iode est complexe et son dosage urinaire devrait

être réalisé lors de la mise en place d’un modèle alimentaire à visée minceur.

Selon les résultats du dosage, il pourra être envisager une complémentation en

iode et/ ou un rééquilibrage alimentaire en favorisant la consommation de produits

de  la  mer  et  de  sel  marin  iodé.  En  préventif  il  serait  préférable  d'inclure

progressivement  des  aliments  riches  en  iode  ou  des  suppléments  de  varech

vésiculeux en phytothérapie.

c) Le chrome 

Il est un oligoélément essentiel dans le métabolisme des glucides et des lipides,

d'où son utilité pour lutter contre le surpoids et particulièrement pour les personnes

ayant un important volume abdominal.  Il  a la capacité de réguler le niveau de

sucre sanguin, et par conséquent de contrôler l'appétit. En stimulant l'action de

l'insuline et en contrôlant le taux de sucre sanguin à un niveau normal, le chrome

contribue  à  équilibrer  le  centre  de  la  satiété  situé  dans  l'hypothalamus,  et  à

éliminer la sensation de faim et les rages de sucre. 

Conseils :  Chez  certaines  personnes  une  complémentation  en  chrome  peut

s’avérer extrêmement efficace. Les céréales complètes et la levure de bière sont

une bonne source de chrome. Sous forme de supplément, un comprimé de 200

mcg est suffisant, il  s'avère qu'associer à la cannelle ( plante insuline-like ),  le

chrome serait plus efficace sur la perte de poids abdominal.

d) Le   magnésium   

Cofacteur de plus de 300 réactions enzymatiques, le magnésium est un élément

indispensable à un état de santé optimal, le corps en a besoin pour absorber et

utiliser les nutriments. C'est le point central de la gestion du stress (l’adrénaline

chasse le  magnésium des cellules  vers  le  sang et  à  ce  moment  là,  les  reins

réagissent comme s’il y avait un excès de magnésium et l'élimine par les urines...)

De  plus  un  manque  de  magnésium  provoque  un  mauvais  fonctionnement  de

l'insuline,  ce  qui  a  pour  conséquences un taux de sucre  sanguin  élevé et  un
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stockage de matières grasse. Le manque de magnésium associé au stress sont

des facteurs majeurs de surpoids .

Malheureusement  dans  les  pays  occidentaux  où  les  sols  sont  appauvris  par

l’agriculture intensive, nos régimes sont souvent déficitaires en magnésium. De

plus,  lors  de  la  mise  en  place  de  régimes  alimentaires  à  visée  minceur,  la

diminution des apports globaux entraînent souvent une insatisfaction des besoins

en magnésium.

Conseils : De ce fait il semble indispensable certes de consommés des aliments

riche en magnésium : cacao, germe de blé, soja et fruits oléagineux , mais aussi

d'assurer  une  complémentation  en  respectant  les  grandes  règles  de  la

magnésothérapie per os :

➢ choisir un sel organique de magnésium bien absorbé ( citrate, aspartate...)

➢ les doses sont de 300 à 400 mg / jour  ( dose physiologique ) chez l'adulte

et peuvent être doublées si il existe une réelle carence.

➢ il faut 2 à 3 prises par jour pour optimiser l'absorption digestive

➢ une durée de traitement de minimum 6 semaines

➢ attention contre indication : insuffisance rénale sévère

➢ association à son co-facteur : la vitamine B6

6) DESEQUILIBRE HORMONAL ( chez la femme )

Les hormones ovariennes influencent la vie de la femme à partir de la puberté

jusqu'à  la  fin  de  sa  vie.  Il  s'agit  des  œstrogènes  et  de  la  progestérone.  Les

œstrogènes sont fabriqués entre la puberté et la ménopause, du début du cycle

jusqu'à la fin du cycle. La progestérone, elle, est fabriquée de l'ovulation jusqu'à la

fin du cycle. Ainsi, s'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de progestérone.

6.1) Manifestations

Chez la femme, le rôle des hormones dans la prise de poids est souvent négligé.

Pourtant  c'est  l'une  des  causes  majeures  du  surpoids  féminin.  Le  corps  est

assujetti  au  cycle  hormonal  :  apparition  des  menstruations,  changement  de
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contraceptif, ménopause... toutes ces variations hormonales peuvent peser lourd

sur la balance. En l'occurrence, la ménopause est une période particulièrement

difficile  car  elle  s'accompagne  souvent  d'une  prise  de  poids.  De  même,  les

femmes sujettes à des dérèglements hormonaux souffrent souvent de surcharge

pondérale. 

Concernant le poids, les œstrogènes ont une double action. Ils interviennent dans

la  fabrication  de  la  graisse  et  contribuent  à  la  rétention  d'eau.  Par  ces  deux

mécanismes, ils peuvent induire une prise de poids lorsqu'ils sont sécrétés en trop

grande quantité par les ovaires ou lorsqu'ils ne sont pas contrebalancés par la

progestérone.

Quoi qu'il  en soit,  avec la fluctuation des hormones (œstrogènes obligent !),  la

majorité des  femmes finissent par accumuler mois après mois un petit peu d'eau

et un petit peu de graisse, et donc par prendre du poids... Le corps grossit parce

que le métabolisme s’en trouve modifié.

C’est l’équilibre entre les œstrogènes et la progestérone qui est important. C’est-à-

dire  que,  s’il  y  a  un  excès  d’œstrogènes,  c’est  souvent  parce  qu’il  n’y  a  pas

suffisamment de progestérone qui vient faire « contrepoids », sans mauvais jeu de

mots ... 

6.2) Recommandations naturopathiques

a) Conseils   généraux

Certains  conseils  de  base  pourront  déjà  aider  à  équilibrer  naturellement  les

hormones :

➢ Réduire la consommation de graisses saturées et de résidus d’hormones

en évitant au maximum les viandes rouges et les produits laitiers .

➢ Ne réutiliser jamais les bouteilles d’eau en plastique. Elles contiennent des

œstrogènes qui se mêlent de plus en plus à l’eau au fur et à mesure qu’on

les utilise.

➢ Prendre les bonnes quantités d’acides gras essentiels ( vu précédemment

§ : « déficit oméga 3 » )
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➢ Consommer  autant  que possible  de produits  biologiques pour  éviter  les

produits chimiques qui ont des effets indésirables sur les hormones.

➢ Éviter les pilules contraceptives.

b)  Compléments   en phytothérapie et gemmothérapie 

Ils pourront être conseillé afin de contribuer à la correction de l'équilibre hormonal :

➢ Gattilier ( Vitex agnus castus ) : On emploie l'extrait de gattilier pour son

action  progesterone-like  à  la  ménopause  ou  pour  rétablir  l'équilibre

oestrogène-progestérone dans l'organisme. L'action hormonale du gattilier

est due à son action sur l'hypophyse. 

➢ Bourgeons d'airelle ( vaccinium vitis idaea ) : Il est oestrogènelike de ce

fait permet de réguler les troubles autour de la ménopause. 

➢ Bourgeons de framboisier ( rubus idaeus ) : il est un grand régulateur de

la fonction ovarienne et de l'équilibre œstrogènes / progestérone .

7) DESEQUILIBRE ACIDO BASIQUE

L’équilibre acido-basique n’est autre que l’équilibre entre l’alcalinité du corps et

l’acidité qui est principalement influencée par l’alimentation.

7.1) Mécanismes

On  parle  de  rupture  de  l’équilibre  acido-basique  lorsque  les  mécanismes  de

l'organisme  (les  systèmes  tampons,  la  ventilation  pulmonaire  et  la  régulation

rénale ) n'arrivent plus à s'adapter aux changements de pH et ne parviennent plus

à éliminer les déchets acides. Il se retrouve alors dans l'obligation de les stocker

dans le tissu conjonctif et de puiser les molécules neutralisantes dans les réserves

de l'organisme entraînant un risque majeur de déminéralisation, on peut citer le

potassium des muscles, le carbonate de calcium des os ou encore le magnésium

des os.

Les causes principales de la rupture de l'équilibre acido-basique sont :

➢ une consommation excessive d'aliments acidifiants,  comme la viande, le

poisson, les céréales, les produits raffinés.
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➢ la  sédentarité et  le manque d'oxygénation,  qui  limitent  les fonctions des

poumons et des reins, organes d'élimination des déchets.

➢ le  mode  de  vie  :  stress,  alcool,  tabac,  excitants,  qui  augmentent

l'acidification par les dérèglements et les perturbations métaboliques qu'ils

engendrent.

L’équilibre acido-basique est primordial pour vivre ! Le non respect de cet équilibre

peut conduire à un « encrassement » des tissus qui vont induire une rétention

d’eau  pour  rétablir  les  proportions.  Par  ailleurs,  ce  déséquilibre  du  pH  va

engendrer des dysfonctionnements organiques qui à terme vont bloquer la perte

de graisse et  du poids  dû à plusieurs mécanismes physiologiques notamment

l'inflammation ( que l'on traitera plus loin ). 

Pour  comprendre l'impact  du déséquilibre acido-basique sur  le surpoids il  est

nécessaire  de  savoir  aussi  que  l‘équilibre  acido-basique  est  indispensable  à

l’équilibre hormonal. De ce fait  trop d’acidité augmente le cortisol,  hormone du

stress, et celle-ci comme nous l'avons vu , augmente la glycémie donc le taux de

sucre  dans  le  sang  et  donc  une  augmentations  de  fringales  ....  A terme,  le

surpoids devient rebelle ! 

7.2) Recommandations naturopathiques

Il faudra du temps, probablement plusieurs mois pour rétablir un équilibre acido-

basique. Le naturopathe devra axé ses actions en fonctions des causes qui sont

pour les principales:

a) L'alimentation    

Une alimentation parfaitement équilibrée devrait contenir 30% d’aliments acides et

70 % d’aliments alcalins. Pour quantifier le potentiel acidifiant ou alcalinisant d'un

aliment, la science nous propose aujourd'hui un indice : l'indice PRAL. PRAL est

l'abréviation de  Pontentiel  Renal  Acid Load  ce qui  signifie charge rénale acide

potentielle. Il est très utile car il permet de quantifier l'influence de 100g d'aliment

sur l'équilibre acido-basique (Cf annexe n°7 p.62) :

– PRAL positif ( >0 ): l'aliment à un effet acidifiant sur l'organisme.
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– PRAL = 0, l'aliment est neutre, sans influence sur l'équilibre acido-basique.

– PRAL négatif ( <0 ), l'aliment à un effet alcalinisant.

De ce fait il sera conseillé de façon générale de :

➢ Commencer la journée par un verre avec 1/3 de vinaigre de cidre bio ou de

citron et 2/3 d’eau.

➢ Préférer le bio ou avec peu de pesticides.

➢ Augmenter  vos  aliments  alcalins  (pomme  de  terre,  banane,  du  vert  et

encore du vert)

➢ Limiter si possible la viande rouge à 1 à 2 fois par semaine

➢ Diminuer  les  doses  d’alcool,  de  café,  soda  et  autres  boissons

industrialisées

➢ Préférer les aliments non transformés à la nourriture industrielle.

➢ Limiter les farines blanches et les sucres raffinés

b) La sédentarité 

Elle fait également partie des causes de notre acidification. Une simple balade en

forêt. S'oxygéner , marcher en pleine nature permettra d'augmenter l'élimination

des acides « volatiles » par les poumons.

c) Le   stress   

 Cf § stress .

d) Des   drainages

Il sera aussi nécessaire de soutenir l'organisme pour :

➢ Les reins : Par des plantes diurétiques ( pissenlit , queue de cerises ,

piloselle , bouleau )

➢ La peau ( Les glandes sudoripares font parties des voies d'éliminations )

: Avec des bains hyperthermiques ( hammam, sauna )

e) Des   alicaments  

➢ Les  cures  de jus  d'herbe d'orge,  de  légumes,  de  blé  et  les  graines
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germées (neutralise l’excès d'acides).

➢ Des citrates alcalins seront utile pour basculer temporairement le pH

digestif et tissulaire. 

➢ Des cures régulière en minéraux pour pallier à la déminéralisation. 

➢ Les algues riches en chlorophylle permettent de réguler le PH du corps

Elles  minéralisent  (  grâce  à  leurs  vitamines,  minéraux  et  oligoéléments.Elles

amènent de l'oxygénation dans les cellules et assainissent la flore intestinale.En

plus d'avoir ces bienfaits , elles ont aussi d'autres vertus propre à chacune :

• la spiruline (riche en nutriments, surtout fer et vitamine B12),

• la chlorella (riche en sporopolleine, molécule chélatrice des métaux lourds)

• la  klamath  (riche  en  phényléthylamines  (PEA),  molécules  qui  agit  sur

l’humeur, la joie et le bien-être émotionnel)

8) CANDIDOSE 

Une  candidose  est  une  infection  fongique  causée  par  des  levures  du  genre

candida. Le terme peut désigner tout une gamme de manifestations pathologiques

ayant pour facteurs ces champignons levuriformes.

8.1) Manifestations

Le candida albicans est un champignon microscopique commun, il  réside dans

notre  intestin  et  se  propage  dans  le  corps  par  le  biais  d'  infections  de  type

systémiques  qui  le  propagent  dans  le  sang  et  les  organes.  Il  contribue  à

augmenter de manière significative le taux d’acidité dans le corps du patient et

favorise  un  environnement  toxique.  La  propagation  du  champignon  dans

l’organisme est la principale conséquence d’un métabolisme lent qui empêchent

les sujets de perdre du poids malgré tous leurs efforts : régime, exercice, etc. …

Cette situation engendre une sorte d’impuissance face à la perte de poids qui est

quasi nulle car empêchée par les toxines de ce champignon. Même si les résultats

de  perte  de  poids  peuvent  apparaître,  ils  sont  extrêmement  longs  à  être
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perceptibles et peu significatifs, ce qui décourage les personnes qui sont atteintes

par ce champignon. 

Mais,  pour  différentes  raisons,  le  champignon  peut  se  développer  de  façon

excessive  et  engendrer  divers  symptômes  qui  constituent  le  syndrome  de

candidose chronique.

Le développement du candida albicans est, le plus souvent, la conséquence de

l’usage répétitif d’antibiotiques qui détruisent la flore intestinale microbienne dont

une des fonctions est d’empêcher la multiplication excessive des champignons. Le

candida, plus agressif et désormais sans concurrents, peut alors se développer

dans toutes les zones lessivées par les antibiotiques.

D’autres causes peuvent être à l’origine du développement excessif du Candida

dans  l’intestin  telles  que  la  prise  de  certains  médicaments  (corticoïdes,  pilule

contraceptive, chimiothérapie anticancéreuse…) ou une alimentation trop riche en

sucres.

Les  champignons  produisent  des  agents  chimiques  toxiques  qui  sont

responsables des symptômes très variés que l’on retrouve en cas de candidose

chronique  :  Troubles  digestifs  chroniques,  Fatigue  chronique  inexplicable,

Troubles  nerveux,  Troubles  allergiques,  Prises  de  poids  inexpliquées  ou

impossibilité de perdre du poids malgré un régime alimentaire...

En cas de suspicion, il  est possible de répondre à un questionnaire permettant

d'analyser les symptômes en faveur d'une candidose chronique (Cf annexe n°8

p.63-64). 

8.2) Recommandations naturopathiques

Pour  obtenir  un  résultat  durable,  il  est  indispensable  d’associer  des  mesures

hygiénodiététiques à un traitement naturel suffisamment long pour venir à bout du

déséquilibre de la flore intestinale en faveur des champignons. Il  faut d’ores et

déjà insister sur le fait que tout traitement des candidoses chroniques doit être

poursuivi fidèlement pendant plusieurs mois pour obtenir des résultats durables.

L’alimentation surtout, une fois corrigée, ne doit pas à nouveau se dégrader et

revenir aux anciennes habitudes d’excès de sucres sous peine de rechutes.
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a) L'alimentation 

Il faut souligner que les mycoses dont fait partie le Candida albicans surviennent

en terrain acide. Il faut donc alcaliniser le terrain pour enrayer le processus :

➢ Éliminer les sucres raffinés qui favorisent la croissance des champignons.

➢ Éviter  les  aliments  ayant  une  teneur  importante  en  levure  ou  en

moisissures  comme  le  pain  et  les  fromages  fermentés,  les  boissons

alcoolisées, les fruits secs, les cacahuètes.

➢ Éviter les produits laitiers car ils sont riches en lactose qui est le sucre du

lait.

➢ Privilégier l’ail qui présente une activité anti-candida importante.

b) L'acide caprylique 

 C'est actuellement le meilleur supplément nutritionnel contre les candidas. C'est

un acide gras naturellement présent dans la noix de coco, le lait maternel et l'huile

le  palme.  L'huile  de  noix  de  coco  est  d'ailleurs  un  remède  de  choix  pour

accompagner la lutte contre la candida albicans et tout type d'infection fongique,

mais elle ne suffit pas à elle seule.

L'acide caprylique doit être pris sous forme de capsules gastro-résistantes pour

parvenir  jusqu'au  intestins,  et  être  absorbé par  le  bas des intestins.  Plusieurs

études scientifiques ont démontré son action anti-candida au niveau de l’intestin,

sans affecter la croissance de la flore intestinale normale. 

c) Les huiles essentielles 

Les  huiles  essentielles  sont  un  remède  de  choix  contre  le  candida  albicans.

Certaines  ont  une  action  antifongique  et  antibactérienne  puissante  et  elle  ne

présentent pas les mêmes risques de destruction aveugle que les médicaments

synthétiques.

Plusieurs huiles essentielles ont une efficacité prouvée : Laurier Noble, cannelle,

clou de girofle, origan... 

d) Les autres traitements naturels que l'on peut recommander 

➢ L'extrait  de  pépins  de  pamplemousse : Le  plus  connu  des  remèdes
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naturels anti-bactériens et anti-fongiques. Comme pour tous les remèdes, il

faut  veiller  à  prendre  un  produit  de  haute  qualité,  sans  additifs  ou

excipients.

➢  L’ail  : Il  peut  être  consommer  sous  plusieurs  formes  (cru,  en  vin,  en

décoction, en teinture... . Mais il est possible de se procurer de l'ail frais en

capsules  Il est très efficace contre les levures en général, mais c'est aussi

un puissant antibiotique naturel efficace contre les bactéries pathogènes . Il

favorise  aussi  la  neutralisation  et  l'élimination  des  toxines  et  permet  d'

éliminer les biofilms

➢ La Berbérine : C'est une substance produite par certains végétaux. Elle a

des  propriétés  antifongiques  et  antibactériennes  à  large  spectre.  Elle  a

également  un  effet  anti-inflammatoire.  L’action  de la  berbérine  contre  le

Candida  est  plus  puissante  que  la  plupart  des  antifongiques  naturels.

Plusieurs études ont montré que la berbérine désactivait non seulement le

Candida-albicans, mais aussi 10 autres espèces de levures. La berbérine

empêche  le  sur-développement  du  Candida  notamment  après  la  prise

d’antibiotiques, et favorise le repeuplement des intestins par des bactéries

"amies". La berbérine renforce aussi le système immunitaire et s'attaque en

même  temps  directement  aux  bactéries,  virus,  protozoaires  et  autres

levures.

➢ La  propolis  :  La  propolis  possède  une  action  anti-fongique,  anti-

bactérienne et anti-virale. Elle est active sur le Candida albicans. Elle aide à

la réparation des tissus. Elle peut être prise pure, en goutte. 

➢ Le jus d'Aloe Vera : En plus d’avoir une action antifongique, l’Aloé Vera

favorise  la  bonne  santé  de  la  flore  intestinale.  Il  peut  aussi  être  utilisé

localement  :  il  a  le  même  effet  sur  les  infections  bactériennes  ou  les

mycoses de la peau.

➢ Le curcuma : Il a de très nombreuses propriétés , parmi lesquelles la lutte

efficace contre le Candida albicans. Il favorise aussi l'accroissement de la

population des bonnes bactéries et levures (qui luttent contre le candida) .Il

peut être pris sous forme de poudre pure. 
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➢ Les  probiotiques  : Ils  sont  Indispensable  pour  un  résultat  optimal  et

durable  ,  cependant  ils  ne  doivent  être  pris  qu'une fois  ces  traitements

"puissants" pris . Sinon, ils seraient détruits avant d'avoir pu faire leur travail

de réensemencement de la flore.

9) INFLAMMATION DE BAS GRADE

Une  inflammation  est  considérée  de  bas  de  grade,  car  elle  est  discrète  et

sournoise. Toutefois il  s’agit d’une authentique réaction inflammatoire qui ne se

perçoit  souvent  pas  cliniquement  et  qui  est  à  peine  détectée  au  niveau  des

examens  sanguins  habituels  quand  on  dose  le  marqueur  principal  de

l'inflammation : la CRP (protéine C réactive).

9.1) Manifestations

Cette inflammation qui est malheureusement souvent banalisées  est au cœur de

la plupart des maladies de civilisation. Ce bruit de fond inflammatoire peut à la

longue  faire  des  dégâts  et  favoriser  ou  amplifier  la  plupart  des  maladies

chroniques  actuelles  telles  que  les  maladies  cardio-vasculaires,  l’obésité,  le

diabète, le cancer, les maladies neurodégénératives, la dépression, etc.

Dans les maladies métaboliques, on sait que la surcharge pondérale ou l’obésité

est associée à une inflammation de bas grade. Cette inflammation est expliquée

par  les médiateurs inflammatoires générés par  les tissus graisseux.  Dans une

étude récente chez des enfants et des adolescents, il a été clairement montrer

que ceux qui étaient le plus en surpoids avaient l’inflammation la plus marquée

(CRP élevée), et les jeunes en surpoids qui avaient la CRP la moins élevée, sont

ceux qui  ont pu le plus facilement retrouver  un poids normal.  Les auteurs ont

conclu  que l’inflammation  de bas grade réduit  la  capacité  à  maigrir  et  surtout

favorise la survenue d’un syndrome métabolique.

L’augmentation de la CRP même faible serait un marqueur de gravité chez les

personnes souffrant de ce syndrome. Elle est également une cause sous-jacente

de l’excès de gras corporel et de l’incapacité de perdre du poids, et pourrait même

être à la base de l’épidémie actuelle d’obésité !!
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9.2)  Recommandations naturopathiques

a) conseils   alimentaires

Notre modèle alimentaire occidental est pro-inflammatoire en raison d’un certain

nombre de déséquilibres tels que les excès de sucres et de féculents, l’excès de

molécules dénaturées par les cuissons fortes, l’excès de produits transformés et

l’excès de graisses pro-inflammatoires de type oméga-6. 

À l’inverse, une alimentation santé de type méditerranéenne réduit les paramètres 

inflammatoires avec de nombreux effets protecteurs sur la santé. Ce modèle 

alimentaire insiste sur l’importance de la consommation des légumes et des fruits 

de saison, des noix, des céréales complètes, de l’huile d’olive comme source de 

gras principal, de la consommation de poissons et de viandes blanches ainsi que 

du vin rouge de façon modérée. 

Mais un des éléments les plus bénéfiques dans le modèle alimentaire  

Méditerranéen est la présence de substances naturelles antioxydantes et anti-

inflammatoires que l’on appelle les polyphénols. 

On les trouve principalement dans les fruits, les légumes et les épices, c’est ce qui

donne la couleur aux aliments par exemple les légumes orange comme la carotte 

ou la patate douce sont riches en bêta-carotènes alors que les aliments rouges 

tels que la tomate ou la pastèque seront plus riches en lycopène. Il existe de 

nombreux polyphénols aux vertus multiples, raison pour laquelle il est conseillé de

varier les légumes et les fruits pour bénéficier des nombreux effets protecteurs et 

anti-inflammatoires. Souvent la recommandation la plus parlante ou visuelle est de

proposer de manger coloré, ce qui implique de mélanger les divers polyphénols. 

De plus il n'est plus à démontré le rôle primordial de l’équilibre des acides gras

oméga-6 / oméga-3, qui là une fois de plus tient un rôle capital dans l’inflammation

de  bas  grade  car  certaines  graisses  polyinsaturées  ont  un  effet  plutôt  pro-

inflammatoire (oméga-6) alors que d’autres sont anti-inflammatoires (oméga-3).

La solution est en premier lieu d’éviter certains oméga-6 qui sont des bombes

inflammatoires !!!

En résumé au niveau de l’alimentation il faut :
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Réduire les sucres, les féculents, les farines blanches, les produits transformés et

les mauvaises graisses pro-inflammatoires (huile de tournesol, mais, soja, etc.)

Respecter les modes de cuissons qui sont souvent trop agressifs (moins de 150

degrés), favoriser la cuisson vapeur ou les cuissons lentes  (huiles trans, corps de

maillard).

Consommer une alimentation riche en fruits et légumes et épices, en mangeant

une alimentation colorée et riche en prébiotiques et en aliments lactofermentés

Consommer des poissons des mers froides (sardines, saumon, anchois, etc.) 2 x

par semaine

b) Compléments   alimentaires

➢ Curcumine : Un des polyphénols les plus puissants et le plus documenté

scientifiquement est la curcumine, substance incluse dans le curcuma. Les

publications  démontrant  son efficacité  dans  l’inflammation  de  bas  grade

sont nombreuses .Étant donné que la curcumine est mal absorbée, il est

conseillé  de  prendre  des  formes  bio-optimisée  en  synergie  avec  du

gingembre ou du poivre noir afin d’améliorer son effet.

➢ Les oméga 3 : Comme nous l'avons vu ce sont des puissants régulateurs

du terrain  inflammatoire.  Des apports  alimentaires corrects sont  souvent

difficiles  à obtenir,  raison pour  laquelle  il  est  souvent  nécessaire  de les

prendre sous forme de compléments alimentaires. Les recommandations

actuelles sont de consommer 1 gr par jour d’une combinaison EPA/DHA.

➢ La  vitamine  D  : De  nombreuses  études  confirment  son  utilité  dans

l’inflammation  systémique.  De  ce  fait  la  correction  d’une  carence  en

vitamine  D  devient  incontournable  pour  contrôler  l’inflammation  de  bas

grade (au moins 2000 ui/j) 

➢ Les prébiotiques : Pour comprendre leurs l’intérêt dans l’inflammation de

bas  grade,  il  faut  se  rappeler  qu’environ  80  %  des  déclencheurs

inflammatoires  proviennent  de  l’intestin  en  relation  avec  une  dysbiose

intestinale. Les prébiotiques vont soutenir l' écosystème intestinal et  aider

à réduire notre état inflammatoire. 
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➢ Les  probiotiques  : L’adjonction  de  produits  lacto-fermentés  riches  en

probiotiques est également une stratégie santé pour rétablir un microbiote

plus sain 

➢ Les  polyphénols  : Il  existe  également  la  possibilité  chez  ceux  qui  ne

consomme pas suffisamment de fruits, légumes ou épices, de prendre des

compléments alimentaires riches en polyphénols tels que le gingembre, le

thé vert, l’extrait de papaye fermenté, etc... ou des compléments tels que :

• Le resvératrol , qui est un composé polyphénolique connu pour son

activité antioxydante 

• La  quercétine  qui  est  un  flavonoïde  indiquée  dans  toutes  les

situations  inflammatoires  parce  qu'elle  inhibe  la  formation  des

médiateurs de l'inflammation et  possède de puissantes propriétés

antioxydantes. 

10)TROUBLES DU SOMMEIL

Le sommeil  jouerait  un  rôle  primordial  dans les  mécanismes de régulation  de

l'appétit et de la dépense énergétique. Pour éviter le surpoids, mieux vaut soigner

ses nuits...

10.1) Mécanismes

Des études épidémiologiques montrent que le risque d'obésité est augmenté de

55% chez les sujets dormant en moyenne moins de 5 heures par nuit. L'équipe de

Karine Spiegel (scientifique en neuroscience a l'Inserm, Lyon  « Le manque de

sommeil :  facteur de risque d’obésité ») a ainsi montré sur des adultes qu'une

restriction de sommeil durant 2 à 7 jours altère la régulation neuro-endocrinienne

de l'appétit. Il  est ainsi démontré que deux hormones entraient en jeu dans ce

mécanisme : la diminution de la leptine, qui est l'hormone de la satiété, qui signale

au cerveau que l'on a assez mangé, et l'augmentation de la ghréline, l'hormone

qui stimule la faim  et l'appétit. (Cf annexe n°9 p.65)

D'autres  études démontrent  que les  sujets  en  restriction  de sommeil  mangent

plus,  des  aliments  plus  gras  et  plus  sucrés.  De  plus  lors  d'une  restriction  de
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sommeil,  la  sensibilité  à  l'insuline  et  la  tolérance  au  glucose  sont  diminuées,

altérant ainsi  le métabolisme des glucides dans l'organisme, responsable de la

prise  de  poids  des  tendances  qui,  sur  le  long  terme,  correspondent  à  une

augmentation du risque de diabète de type 2.

Une  des  hypothèses  implique  l'orexine.  Comme  le  précise  Karine  Spiegel,

« identifié en même temps au cours d'études sur le sommeil et sur la nutrition, ce

neuropeptide stimule le système de l'éveil dans le cortex, mais aussi le système

sympathique, ce qui expliquerait son effet sur la leptine et la ghréline, ainsi que

l'hypothalamus où est sécrété le neuropeptide Y qui stimule fortement l'appétit et

le  système  de  la  récompense,  augmentant  le  plaisir  associé  à  la  prise

alimentaire». La privation de sommeil chez l'animal stimule ce système. « C'est

probablement l'inhibition insuffisante de ce système lorsque la durée de sommeil

est réduite qui explique les effets d'un sommeil court sur l'obésité .» 

Dans une autre étude, il a aussi été démontré, en suivant des adultes pendant six

ans,  que les petits  dormeurs prenaient  dans l'ensemble plus de poids que les

autres, et qu'augmenter leur durée de sommeil freinait leur prise de poids.

L'insomnie augmente aussi la sécrétion de cortisol par une tout autre voie. Cette

augmentation est responsable d'un accroissement de l'adiposité viscérale et de

l'insulino-résistance, qui contribuent également au risque d'obésité.

10.2) Recommandations naturopathiques

Il  est  indispensable  de  dormir  au  moins  7  heures  chaque  nuit  !  Le  sommeil

demeurant l'un de nos besoins physiologiques fondamentaux tout comme manger,

boire, éliminer et respirer, on s'assurera qu'il soit d'excellente qualité et de ce fait

réparateur.

a) L'alimentation

➢ Dîner très légèrement et assez tôt (l’idéal étant vers 19h-19h30) la mono

diète est possible (voire la suppression du repas si c’est trop tard)  

➢ Manger dans le calme, l’harmonie familiale est importante 
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➢ Bien mastiquer et manger lentement. 

➢ Ne pas trop boire le soir (pour éviter de se lever la nuit).

➢ Éviter le grignotage après le repas. 

➢ Veiller à un apport suffisant en  d'acides gras essentiels notamment  les 

oméga-3, très utiles dans l’équilibre émotionnel.

➢ Éviter au maximum, surtout au repas du soir :

◦ Les Excitants : café, thé, chocolat, coca, alcool, tabac, épices…la 

caféine diminue le temps de sommeil profond et perturbe le système 

nerveux, l’alcool diminue le temps de sommeil total et principalement le 

temps de sommeil paradoxal : temps des rêves essentiel pour la 

mémoire à court terme et pour éliminer les données superflues , le 

tabac étant quant à lui destructeur des ondes alpha, ondes de 

l’endormissement. Il dilate les capillaires sanguins ce qui entraîne une 

augmentation du flot sanguin intracérébral d’où un état d’éveil entretenu.

◦ Les Aliments difficile à digérer  : charcuteries, abats, glaces, bonbons, 

café au lait, friture, les plats en sauce ou gras, la viande rouge, les 

sucres à index glycémique élevé

➢ Privilégier : Les aliments à index glycémiques bas ou moyen (céréales 

semi-complètes ou complètes…) qui limitent les pics glycémiques et 

facilitent le métabolisme de la sérotonine.

Une petite infusion peut être la bienvenue en fin de repas : verveine, 

mélisse, tilleul , camomille peu infusé par exemple.

b) Apporter quelques changements propices au sommeil 

➢ Tamiser les lumières.

➢ Diffuser des huiles essentielles relaxantes telle que la lavande ou la 

mandarine par exemple. Afin de créer une ambiance apaisante qui fera 

ainsi redescendre la pression de la journée.

➢ Faire un bain d'une vingtaine de minutes à température du corps dans 
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lequel on pourra verser , par exemple, la préparation suivante : 3 cuillères à

soupe de gros sel de mer + 6 gouttes d'huile essentielle de lavande 

officinale + 4 gouttes d'huile essentielle d'orange douce…

➢ Veiller à ce que la pièce à dormir ne soit pas surchauffée,18° étant l'idéal.

➢ Évacuer téléviseurs, téléphones et autres écrans, générateurs d'ondes, ils 

n'ont pas leur place dans votre chambre à coucher.

➢ Adopter la bouillotte sèche ! Au coucher, placée sur le foie elle en facilitera 

le travail et facilitera l'élimination des toxines. Aux pieds, elle fera dériver les

idées négatives d'un cerveau parfois trop en action.

➢ Pratiquer la respiration en conscience. Il existe bons nombres d'exercices 

respiratoires simples menant à la détente et à la relaxation ,le tout étant de 

trouver celui qui vous convient et qui vous sera le plus adapté. Commencer 

simplement par vous concentrer sur vos inspirations et vos expirations tout 

en pratiquant une respiration ventrale 

c) En phytothérapie

Il pourra être conseillé des plantes à visées sédatives pour permettre d'apporter 

une relaxation propice a l'endormissement et un sommeil réparateur :

• Eschscholtzia ( Eschschlotzia californica) : Grande plante du sommeil. 

Elle permet de diminuer nettement la phase d'endormissement et d'allonger

la durée du sommeil. Le «somnifère» des phytothérapeutes.

• Passiflore (Passiflora incarnata) : Apaise et détend permettant ainsi 

d'agir sur des insomnies lègère d'origine nerveuse.

• Valériane (Valériana officinalis) : Agit sur des insomnies légère et des 

difficultés d'endormissement liés à des ruminations émotionnelles et des 

colères rentrées

d) La leptine et la ghréline

Il me semblait nécessaire d'aborder brièvement, dans ce paragraphe, quelques 

conseils complémentaires qui peuvent agir sur les hormones misent en cause  lors

des  troubles du sommeil : la leptine et la ghréline :
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➢ Éviter le GMS (glutamate monosodique) : En effet il met l'appétit hors de 

contrôle. Ainsi le corps perd sa capacité de déterminer s’il a assez mangé, 

car le GMS supprime la leptine. On finit par manger plus que normalement 

et en ayant encore plus faim plus tard. Le GMS est trouvé dans tous les 

aliments fast-food et l’aliment transformé.

➢ Éviter le fructose : Le Fructose empêche la leptine et l’insuline de s’élever 

à des niveaux normaux après un repas. Cela peut conduire à une 

augmentation considérable de la consommation de calories. Bien que les 

édulcorants à haute teneur en fructose dans les boissons gazeuses et les 

grignotines sont la plus grande préoccupation, il est également important de

noter que certains fruits, et surtout les jus de fruits peuvent avoir les mêmes

effets.

➢ Manger toutes les 4 heures : La ghréline est produite et sécrétée environ 

toutes les quatre heures. Afin de garder les niveaux de ghréline bas, on  

peut manger toutes les 3-4 heures. 

➢ Manger des aliments riches en fibres. Lorsque l'estomac se remplit, la 

production de ghréline diminue.

➢ Manger des protéines à chaque repas : Les protéines prennent plus de 

temps à digérer, et les études montrent que c’est le groupe alimentaire qui 

diminue le plus la ghréline et fait perdre du ventre facilement. Les 

recherches suggèrent également que la protéine améliore la sensibilité à la 

leptine.

➢ Réduire le stress : Le stress est associé à une prise de poids et à la 

production de ghréline.

➢ Augmenter sa consommation d’oméga-3 (et oui encore et toujours !) : 

Avoir une alimentation riche en acides gras oméga-3 va stimuler la leptine. 

Les personnes qui sont en surpoids libèrent un groupe de molécules qui 

réduisent la capacité de la leptine à communiquer avec le cerveau et sont 

la principale cause de la résistance à la leptine.

50/69



CONCLUSION

Une réelle prise de conscience de tous ces facteurs influençant la prise en charge

de l'obésité semble incomber à la naturopathie car beaucoup de notions restent

encore sans réponse de la part de la médecine et de la diététique traditionnelle.

Une approche qui  tend à changer  face aux nouvelles avancées et  recherches

comme le prouve le fascicule diffusé par l'IEDM (Institut Européen de Diététique et

Micronutrition) (Cf annexe n°10 p.66-69). Je pense que devant tant d'évidence

une  remise  en  question  quant  à  la  prise  en  charge  de  ce  fléau  devient

indispensable et urgente de la part  de tous les acteurs de santé. En tant  que

naturopathe face a un tel panel de facteurs nous nous devons d'avoir un esprit

d'analyse et de synthèse, clef indispensable à une prise en charge individualisée

et adaptée à chaque individu. L'objectif premier doit être la recherche de la ou les

causes  car  ce  sont   elles  qui  guideront  sur  le  choix  des  moyens

d’accompagnement  et  de  correction.  Sans  cette  identification  nous  nous

heurterons toujours à des échecs.

En résumé, un recadrage pondéral doit dépendre d’une stratégie thérapeutique

complète  après  une  compréhension  globale  et  la  plus  exhaustive  possible  de

l’ensemble des facteurs impliqués.  Notre plus- value, en tant  que naturopathe,

sera de mettre en œuvre tout moyen naturel,  physiologique, respectueux, utile,

nécessaire et efficace afin d'atteindre de manière globale une meilleure santé au

long  cours.  Tous  les  troubles  seront  corrigés  en  première  intention  par  des

recadrages  alimentaires  spécifiques,  un  encadrement  nutritionnel  individualisé,

cohérent pouvant être complété par la phytothérapie, la nutrithérapie par exemple.

Sans cette démarche globale et soutenue, le recours à la seule diététique conduit

de façon inexorable, et il s’agit là d’un consensus médical mondialement reconnu,

à un effet «yoyo» et à la longue irréversible. Je conclurai mon mémoire par cette «

recette naturo » que j'ai trouvé au décours de mes recherches et qui illustre,  pour

ma part, la prise en charge de l'obésité : « un soupçon de techniques pour drainer,

une  pincée  de  réglage  hormonal,  une  lichette  de  régulation  d’appétit  et  de

métabolisme, et la touche finale du chef : brûler les graisses et les idées reçues ! »

TOUATI Céline, édition Jouvence, « les régimes c'est fini » Fev. 2017
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ANNEXE N°2: Complications de l’obésité
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ANNEXE N°3 : Échelle IEDM Dopamine/Noradrénaline/Sérotonine 
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ANNEXE N°4 : Échelle IEDM de la vulnérabilité digestive
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ANNEXE N°5 : Tableau récapitulatif FODMAPS
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ANNEXE N°6 : Exemple de données recueillies dans un bilan d'acides gras érythrocytaires





ANNEXE N°7 : Indice PRAL de quelques aliments
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ANNEXE N°8 : Questionnaire d'évaluation des symptômes en faveur d'une

candidose

Présentez-vous les symptômes de la candidose chronique ?

Pour le savoir répondez à ces questions et additionnez les points indiqués chaque

fois que vous répondez oui.

• La présence de parfums, insecticides, odeurs de textiles et autres produits

chimiques provoque-t-elle des allergies ? - 3

• Est-ce que vos malaises empirent les jours gris et humides ou dans les

endroits où il y a des moisissures ? - 3

• Avez-vous  eu  le  pied  d’athlète  (champignons  sur  les  pieds)  ou  autres

infections fongiques (champignons) chroniques de la peau ou des ongles ?

-  3

• Avez-vous souffert de prostatite chronique, de vaginite ou autres problèmes

affectant les organes génitaux ? - 3

• Fatigue chronique inexplicable - 3

• Ressentez-vous un besoin intense de manger du sucre ? - 2

• Ressentez-vous un besoin intense de manger du pain ? - 2

• Prises de poids inexpliquées - 2

• Impossibilité de perdre du poids - 2

• Règles douloureuses et/ou irrégularités menstruelles - 1

• Tensions prémenstruelles - 1

• Crise d’anxiété ou de larmes - 1

• Pieds ou mains froids et/ou frilosité - 1

• Tremblements ou irritabilité quand on a faim - 1

• Étourdissements - 1

• Manque de concentration ou difficultés de mémorisation - 2

• Changements d’humeur fréquents - 1

• Maux de tête - 1

• Étourdissements, perte d’équilibre - 1

• Pression au-dessus des oreilles, sentiment que la tête enfle - 1
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• Irritations ou démangeaisons chroniques de la peau - 3

• Engourdissements, picotements - 1

• Indigestions ou brûlures d’estomac - 2

• Grande sensibilité ou intolérance alimentaire - 2

• Constipation ou diarrhée ou alternance des deux - 3

• Démangeaisons de l’anus - 3

• Bouche ou gorge sèche - 1

• Démangeaisons ou ulcération dans la bouche (aphtes) - 2

• Mauvaise haleine - 1

• Mauvaise odeur des pieds, du corps et du cuir chevelu - 2

• Congestion nasale et écoulement postnatal - 2

• Démangeaison nasale - 2

• Mal de gorge - 1

• Laryngite, extinction de voix - 1

• Toux, bronchite récidivante -  1

• Sensation de brûlure quand on urine - 1

• Des points devant les yeux ou une vue capricieuse - 1

• Les yeux qui chauffent ou qui sont larmoyants - 1

• Infections chroniques ou liquides dans les oreilles - 1

• Maux d’oreilles ou surdité - 1

Votre total

Vous pouvez aussi répondre au questionnaire et additionner les points de vos

réponses affirmatives :

– en dessous de 20 points, test négatif ; 

– entre 20 et 25 points : candidose probable

– et  au-dessus  de  25  points,  vous  souffrez  certainement  de  candidose

chronique.
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ANNEXE N°9 : Relation dose-effet entre la durée de sommeil    et le profil de

24h de leptine
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ANNEXE N°10 : Brochure IEDM « Mincir avec la micronutrition...Pourquoi ça marche? »
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