
Le foie est l’un des organes les plus importants du corps. Il est unique 
puisqu’il est le seul organe qui peut se régénérer pour réparer ses 
dommages et qui peut même se reproduire après une ablation partielle. 
Sur une base quotidienne, il participe au métabolisme et nous protège 
contre les substances toxiques. Mais, malgré sa résilience, le foie lui-
même doit être protégé. Une alimentation saine est la base de cette 
protection. 

Quelle sont les fonctions du foie?
Le rôle le plus connu du foie consiste à détoxifier les substances 
toxiques dans le corps. Les pesticides, les agents de conservation, 
l’alcool et les déchets métaboliques sont dilués en substances moins 
toxiques dans le foie pour les préparer à une excrétion sécuritaire par 
les reins et les intestins. 
Le foie contribue aussi à digérer les gras par la production de bile. La 
bile est stockée dans la vésicule biliaire, prête à être utilisée au besoin 

et contribue à l’absorption des vitamines liposolubles (A, D, E et K) et 
du calcium. 

Qu’est ce que le foie gras ou stéatose hépatique?
Dans le monde occidental, le trouble hépatique le plus répandu est 
la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD). La NAFLD est une 
accumulation de gras dans le foie, qui est souvent bénigne mais elle peut 
entraîner une inflammation chronique de l’organe et, éventuellement, 
endommager le foie. 
La perte de poids par un changement de style de vie ou une chirurgie 
et des sensibilisateurs à l’insuline peuvent aider, mais les options sont 
limitées.

Le chardon-Marie : la plante à utiliser pour le foie
Au Canada, le chardon-Marie est devenu le produit naturel le plus 
couramment utilisé pour les problèmes hépatiques. Il est souvent 
recommandé par les herboristes qui l’utilisent depuis le Moyen Âge.  
Les médicaments homéopathiques peuvent également s’avérer utiles.

Au-delà du chardon-Marie
En étant plus disponible dans l’organisme pendant une plus longue 
période de temps, la silybine (extrait spécifique du Chardon-Marie) du 
complexe Siliphos® peut offrir davantage de bienfaits pour la santé. 
De plus, l’excipient de la phosphatidylcholine lui-même possède des 
propriétés hépatoprotectrices. 
Pendant plus d’une décennie, Siliphos® a fait l’objet d’études cliniques 
de ses bienfaits pour la santé du foie. 
Certains produits naturels peuvent ne pas convenir à la prise de 
médicaments prescrits, consultez des experts qui connaissent les deux 
approches pour plus de sureté.
Références disponibles sur demande.

Nos services
� Consultation privée
sur rendez-vous

� Homéopathie
� Multivitamines et minéraux
� Huiles essentielles
� Cosmétiques Bio
� Bas compressifs médicaux

Achat en ligne

2336, chemin Sainte-Foy, Québec

418 653-5400 • naterro.com
Livraison rapide partout au Canada
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Valide jusqu’au 7 septembre 2019

Nos services
• Consultation privée
• Naturopathie
• Homéopathie
• Vitamines et minéraux
• Huiles essentielles
• Cosmétiques Bio
• Gestion poids santé
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Protégez votre foie et il vous protégera!

CETTE PAGE EST UNE PRÉSENTATION DE

        naterro.com

Yvan Bourgault
B. Pharm, Homéopathe

La recherche en homéopathie – positive et de bonne qualité!
La dernière revue systématique (Mathie et al. 2014) qui analyse 151 essaies cliniques de haute qualité contre 
placebo a montré que les médicaments homéopathiques prescrits lors de traitements individualisés ont 1.5 à 2 fois 
plus de bénéfices que le placebo.
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