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Guide santé 
 
SYMPTÔMES CARDIOVASCULAIRES 
 
ANGINE 
 
L’expression « angine de poitrine » se rapporte à une sensation de douleur ou de 
malaise à la poitrine. L’angine de poitrine se produit quand le muscle du cœur ne 
reçoit pas assez de sang et par conséquence, pas assez d’oxygène, pour fonctionner 
normalement. L’angine de poitrine est généralement causée par le durcissement 
des artères. 
Quand les artères coronaires qui irriguent le cœur sont largement obstruées par 
des plaques, le muscle cardiaque peut être temporairement privé d’oxygène. Ce 
manque d’oxygène dans les tissus du cœur entraîne des douleurs thoraciques 
intenses qu’on appelle angine de poitrine. Ce sont les artères coronaires, situées 
tout autour du cœur, qui lui fournissent ses nutriments. Parfois celles-ci 
s’encrassent et commencent à se boucher, à cause de dépôts de graisse qu’on 
appelle plaques d’athéromes. Au repos les coronaires alimentent suffisamment le 
cœur. Mais au cours d’un effort ses besoins sont plus importants et les coronaires 
bouchées, ne peuvent plus lui fournir assez d’oxygène. Le cœur souffre alors et 
nous alerte : La douleur dans la poitrine apparaît. 
L’angine de poitrine est un signal d’avertissement que le cœur est soumis à un 
stress. C’est extrêmement difficile de différencier l’angine de poitrine de la crise 
cardiaque et vous devez par conséquence agir sans tarder si vous avez un membre 
de votre entourage qui ressente une douleur ou un serrement à la poitrine. 
L’angine de poitrine se traduit par une douleur ou un malaise thoracique causé par 
une maladie cardiovasculaire. 
 
IL EXISTE TROIS TYPES D’ANGINE DE POITRINE. 
 
L’ANGINE DE POITRINE D’EFFORT :  
 
Causée par une diminution temporaire de l’apport sanguin au cœur, l’angine de 
poitrine d’effort est déclenchée par l’effort physique ou les émotions fortes et cède 
généralement avec le repos. 
L’angine de poitrine instable : L’angine de poitrine instable, forme plus grave, peut 
se déclencher au repos. 
Toute variation des manifestations habituelles de l’angine de poitrine (par exemple 
des crises plus fréquentes ou plus longues) constitue un signe d’angine de poitrine 
instable et nécessite une attention urgente et immédiate. L’angor instable 
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ressemble à l’angor d’effort chronique déstabilisé qui survient plus souvent que 
d’habitude. 
 
L’ANGINE DE POITRINE SPASTIQUE (PRINZMETAL) :  
 
C’est un type d’angine de poitrine causé par un spasme survenant dans une artère 
coronaire plutôt que par l’accumulation de plaque. L’angor de Prinzmetal ou angor 
instable est une variété d’angor durant lequel le patient présente le risque plus 
élevé de survenue d’infarctus du myocarde et ceci dans une période relativement 
courte. Ce type d’angine de poitrine survient au repos et le plus souvent au petit 
matin, quelquefois le soir. 
 
LES CAUSES D’ANGINE DE POITRINE : 
 
Il existe plusieurs facteurs qui causent une angine de poitrine. Les facteurs de 
risque les plus importants sont : 
 
L’ARTERIOSCLEROSE :  
 
L’athérosclérose est une pathologie par laquelle les artères s’obstruent 
partiellement ou totalement, suite à la formation de plaques de cholestérol sur la 
face interne des parois vasculaires. Le rétrécissement des artères se fait de manière 
insidieuse. Selon l’artère sténosée, les problèmes peuvent se manifester à un stade 
plus ou moins avancé. Dans la plupart des cas, une crise d’angor est provoquée par 
une athérosclérose. 
 
L’HYPERCHOLESTEROLEMIE :  
 
Le cholestérol appartient au groupe des graisses ou lipides. Il contribue à la 
construction des cellules de l’organisme et à la production de certaines hormones. 
Le cholestérol provient de deux sources : 
Une source interne : produit par le foie (environ 80 %) 
Une source externe : l’alimentation (environ 20 %) 
Le cholestérol est indispensable à notre organisme, mais il peut lui nuire lorsqu’il 
s’y retrouve en taux trop élevés, car il constitue alors un facteur de risque pour les 
maladies cardio-vasculaires. Le LDL cholestérol à des taux élevés est un facteur de 
risque qui conduit à une angine de poitrine. 
Le diabète : Le diabète est une affection chronique au cours de laquelle l’organisme 
ne produit pas suffisamment d’insuline ou l’utilise mal. L’insuline est une hormone 
fabriquée par le pancréas? L’insuline permet la pénétration du glucose dans les 
cellules. Les cellules transforment ce glucose en énergie. Chez les diabétiques, le 
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glucose ne pénètre pas dans les cellules, il s’installe dans le sang, privant ainsi 
l’organisme d’une importante source d’énergie. 
 
L’HYPERTENSION :  
 
L’hypertension ou haute pression est une affection répandue. L’hypertension est 
généralement dénuée de symptômes, c’est pourquoi on l’appelle le « tueur 
silencieux ». Si l’hypertension est aussi préoccupante, c’est parce qu’elle représente 
un facteur de risque important qui contribue à plusieurs maladies très graves 
comme l’angine de poitrine. 
 
L’OBESITE :  
 
L’obésité est un état caractérisé par un excès de masse adipeuse répartie de façon 
généralisée dans les diverses zones grasses de l’organisme. 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 interviennent, outre la 
masse grasse, le tissu osseux, l’eau et le muscle. L’obésité est un dangereux facteur 
de risque causant l’angine de poitrine. 
 
LE TABAGISME :  
 
Certaines études ont montré le danger de la nicotine, qui est à l’origine de lésions 
de l’intima et de la formation de thrombose (caillot sanguin susceptible de boucher 
une artère). La nicotine entraîne un besoin supplémentaire du myocarde (muscle 
cardiaque) en oxygène et est également à l’origine d’arythmies (troubles du rythme 
cardiaque). Enfin, il parait que la nicotine favorise l’athéromateuse des artères de 
petit calibre, essentiellement au niveau des membres inférieurs. Les maladies 
cardio-vasculaires dont le tabac est un facteur de risque sont représentées 
essentiellement par les maladies coronariennes (angine de poitrine, infarctus du 
myocarde). 
 
LES SYMPTOMES ET LES SIGNES : 
 
L’angine est habituellement ressentie comme un serrement, une oppression, une 
lourdeur ou une douleur dans la poitrine, particulièrement derrière le sternum. 
Cette douleur irradie souvent vers le cou, la mâchoire, les bras, le dos et même les 
dents. Les patients peuvent aussi se plaindre de troubles digestifs, de brûlures 
d’estomac, de faiblesse, de transpiration, de nausées, de crampes ou 
d’essoufflement. L’angine se produit habituellement pendant l’effort, un stress 
émotif important ou après un repas copieux. Pendant ces périodes, le cœur a besoin 
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de plus d’oxygène que les artères coronaires rétrécies ne peuvent lui en fournir. 
L’angine de poitrine dure habituellement de 1 à 15 minutes. 
L’angine de poitrine est un symptôme de maladie cardiaque. Il s’agit généralement 
d’une douleur ou d’une gêne située derrière le sternum (au centre de la poitrine). 
La douleur irradie souvent dans l’épaule gauche, le bras, le dos et même dans le 
cou, jusqu’à la mâchoire. 
Les crises d’angine de poitrine durent habituellement de trois à cinq minutes et 
cessent presque toujours avec le repos. Elles peuvent se déclencher plusieurs fois 
par jour ou occasionnellement, avec des intervalles de plusieurs semaines ou de 
plusieurs mois entre les crises. 
La douleur d’angine de poitrine est particulièrement caractéristique. Il s’agit d’une 
sensation de destruction, en barre qui irradie vers l’épaule gauche, la mâchoire, la 
face interne du bras ou de la main gauche. Une douleur dentaire ou du cou est 
particulièrement significative. D’autre part le patient désigne cette douleur avec un 
poing fermé qu’il applique sur la poitrine. Il la désigne rarement d’un seul doigt ce 
qui correspond plutôt à une douleur intercostale (diagnostic différentiel) ou à un 
syndrome de Treitz. Ce syndrome (ensemble de signes) se caractérise par une 
augmentation de volume avec douleurs siégeant au niveau du thorax et dont 
l’origine est la tête d’un ou plusieurs cartilages costaux. 
Luttez contre l’angine de poitrine : 
Vous pouvez faire beaucoup pour éviter de souffrir un jour d’angine, notamment en 
choisissant de vivre plus sainement : abandonner la cigarette si vous fumez, perdre 
du poids si vous faites de l’embonpoint, faire plus d’exercice et adopter une 
alimentation moins riche en matières grasses. Cependant, de toutes ces mesures, 
cesser de fumer est probablement une de démarches la plus importante. 
Tous les problèmes de santé chroniques qui augmentent le risque d’angine de 
poitrine peuvent être traités. Luttez efficacement contre le diabète, l’hypertension 
artérielle (haute pression), ou la présence d’un taux élevé de cholestérol. 
 
Produits : Detensura, Cardiovascula,  
 
 
ANXIÉTÉ 
 
L’anxiété est un trouble émotionnel qui se manifeste par un sentiment d’insécurité. 
L’anxiété est caractérisée par un sentiment d’appréhension, de tension, de malaise, 
de terreur face à un péril de nature indéterminée. Elle est souvent exprimée par le 
patient sous les termes de nervosité ou de soucis. L’anxiété doit être distinguée de 
la peur qui répond à une situation menaçante réelle. On différencie le trouble 
panique (correspondant à des crises d’angoisse aiguës survenant de manière 
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périodique) et l’anxiété permanente (trouble d’anxiété généralisée, ou névrose 
d’angoisse), qui affecte les sujets de manière durable. 
Les troubles anxieux sont fréquents, ils affecteraient environ chaque année 2 à 8 % 
de la population adulte et seraient plus fréquents chez les femmes. L’âge moyen de 
survenue des premiers symptômes se situe entre 20 et 30 ans. 
 
L’anxiété peut être une réaction temporaire normale à certaines situations de la 
vie. Par contre, une anxiété chronique qui s’éternise et s’aggrave est une maladie 
réelle qui peut perturber la vie de tous les jours. Cette forme d’anxiété nous fait 
sentir dominé par la peur sans raison apparente, et est accompagnée de tension, de 
nervosité, de maux de tête, d’insomnie et de palpitations cardiaques. 
 
LES TYPES D’ANXIETE :  
 
Il existe plusieurs formes de troubles d’anxiété. Il n’est pas rare que plusieurs 
formes coexistent chez un même individu. 
 
ANXIETE GENERALISEE :  
 
Chez les personnes qui souffrent d’anxiété généralisée, l’angoisse est diffuse et se 
manifeste par une inquiétude exagérée face au moindre événement de la vie 
quotidienne. Les personnes qui en souffrent craignent toujours la venue d’une 
catastrophe. Incapables de se détendre, elles ont de la difficulté à s’endormir et se 
réveillent souvent la nuit. Même si la personne se rend compte que ses inquiétudes 
sont exagérées, elle est incapable de se raisonner. On diagnostique l’anxiété 
généralisée lorsque ces symptômes durent plus que six mois. Ce type d’anxiété 
commence souvent pendant l’enfance ou l’adolescence, mais il peut se manifester 
aussi à l’âge adulte. 
 
PHOBIE SIMPLE :  
 
La phobie simple, ou phobie spécifique, se manifeste par la peur irraisonnée d’une 
chose ou d’une situation précise. Les plus communes sont la peur d’un animal 
(chien, souris, araignée, serpent), la peur des hauteurs, la peur du sang, la peur de 
l’avion, la peur des microbes, la peur de l’eau, la peur des tunnels et la peur des 
ascenseurs. La phobie simple apparaît soudainement, la plupart du temps à 
l’adolescence ou au début de l’âge adulte. 
 
LE TROUBLE PANIQUE:  
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Le trouble panique se caractérise par la survenue d’attaques d’angoisse ou crises 
d’angoisse aiguë. Par définition, pour parler de trouble panique, il faut que le 
patient fasse au moins quatre attaques de panique en quatre semaines (ou au 
moins une si elle est suivie de la peur persistante d’avoir une nouvelle attaque). Ces 
attaques de panique sont imprévisibles et non déclenchées par des situations 
particulières (trac) ou des facteurs organiques. 
 
TROUBLE OBSESSIONNEL COMPULSIF :  
 
Les personnes obsessionnelles compulsives sont sans cesse envahies par des idées 
ou des pensées qui causent un grand sentiment d’anxiété. Les sujets d’obsession les 
plus communs sont la peur d’être contaminé par des germes, le doute, l’ordre, la 
perfection et la peur d’avoir des comportements violents. Une personne peut être 
obsessive, compulsive, ou obsessive compulsive. À la longue, les obsessions et les 
compulsions peuvent devenir tellement envahissantes que la personne qui en 
souffre n’a plus de temps à consacrer à autre chose. Le trouble apparaît 
généralement pendant l’adolescence jusqu’à la mi- trentaine. 
 
TROUBLE DE STRESS POST-TRAUMATIQUE :  
 
Certains événements peuvent avoir des séquelles psychologiques graves longtemps 
après qu’ils se soient produits. Le trouble du stress post-traumatique survient 
lorsqu’une personne a vécu ou a été témoin d’un événement au cours duquel sa vie 
ou la vie d’une autre personne a été mise en danger, ou pendant lequel elle a eu 
peur d’être blessée grièvement. La personne revit sans cesse l’événement avec les 
mêmes sentiments d’horreur et de détresse. Si elle est confrontée à quelque chose 
lui rappelant l’événement, elle réagit fortement. 
 
LES CAUSES ET LES FACTEURS DE RISQUE :  
 
L’anxiété est parfois d’origine organique et certaines maladies peuvent la 
déclencher, comme l’insuffisance cardiaque ou respiratoire, l’infarctus du 
myocarde ou un mauvais fonctionnement de la glande thyroïde (hyperthyroïdie). 
L’abus de certains médicaments et de certaines drogues peut aussi provoquer des 
symptômes d’anxiété. Enfin, l’anxiété peut être le symptôme d’une dépression 
nerveuse, de certaines psychoses et de la plupart des névroses. Certaines théories 
l’ont associée à une insatisfaction sexuelle, d’autres à la peur de perdre quelque 
chose qu’on aime. De nos jours, les spécialistes croient que les troubles anxieux 
proviennent d’un ensemble de facteurs, autant biochimiques, psychologiques et 
comportementaux que sociaux et culturels. L’anxiété est toujours présente dans les 
états névrotiques et elle est même l’élément constitutif de la névrose d’angoisse. 
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1. Dans la névrose hystérique, l’angoisse est convertie en symptômes physiques 

n’ayant pas de support organique. Mais cette conversion est souvent 
incomplète et une certaine anxiété persiste en général. 

2. Dans la névrose hypocondriaque, l’anxiété se fixe sur le corps. Ces 
symptômes structurés permettent de diminuer la sensation d’angoisse. 

3. Dans la névrose phobique, l’anxiété est fixée sur des situations précises 
(foule, espace fermé ou très largement ouvert, animaux), et l’angoisse ne se 
manifeste que devant ces situations et disparaît en même temps qu’elles. 

4. Dans la névrose obsessionnelle enfin, le sujet lutte contre les pensées qui 
l’envahissent et l’anxiété est toujours présente. 

 
LES SIGNES DE L’ANXIETE :  
 
L’anxiété généralisée se manifeste physiquement par des tremblements, une 
grande tension musculaire, des maux de tête (céphalées de tension) et de 
l’irritabilité. Elle est souvent accompagnée d’une sensation d’étouffement, de 
nausées et de réactions physiques variées, comme une transpiration abondante, un 
pouls accéléré ou une envie constante d’uriner ou d’aller à la selle. Elle peut 
entraîner une fatigue chronique, des difficultés de concentration et mène parfois à 
la dépression. 
La personne se sent brusquement faible. Son pouls s’accélère, elle ressent des 
picotements ou des engourdissements dans les mains et elle est saisie de 
tremblements. Elle peut avoir des palpitations cardiaques, des douleurs dans la 
poitrine et de la difficulté à respirer. À ces symptômes s’ajoutent la peur de faire 
une crise cardiaque, la peur de perdre le contrôle et parfois même, la peur de 
mourir. La crise dure habituellement quelques minutes, mais persiste parfois 
pendant plus d’une heure. 
Le trouble de stress post-traumatique s’accompagne d’insomnie, d’irritabilité et 
d’hyperactivité. Les personnes qui en souffrent essaient d’éviter les occasions ou 
les personnes qu’elles pourraient associer à l’événement. 
 
LA PREVENTION :  
 
Si l’anxiété découle surtout d’un problème situationnel sur lequel on a une certaine 
emprise, il est possible de la prévenir en modifiant certaines habitudes de vie. Une 
bonne hygiène de vie peut bien diminuer l’anxiété pour la ramener à un niveau 
tolérable. Parmi les éléments d’une bonne hygiène de vie, mentionnons : 

1. Un bon équilibre entre le travail, le repos et les loisirs 
2. Une faible consommation de caféine, d’alcool, de nicotine 
3. Une bonne alimentation 
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4. Et surtout, l’exercice régulier 
Lorsque l’anxiété est liée à des facteurs individuels de nature biologique et 
psychologique, la prévention est beaucoup plus problématique. Une bonne hygiène 
de vie ne peut que favoriser le rétablissement de la personne. 
 
 
Symptômes 
 
NERVOSITÉ - TENSION – INSOMNIE 
 
Produits : Detensura Cardiovascula Dormiral Ginseng 
 
CONSEILS SANTÉ 
ALIMENTATION 
Une carence en différents nutriments tels les vitamines, les minéraux, les acides 
aminés et les acides gras essentiels peut être impliquée dans les troubles d’anxiété. 
Une alimentation saine et bien équilibrée permettra de fournir à l’organisme tous 
les nutriments essentiels pour le maintien d’une santé optimale. De toute évidence, 
on cherchera ici à éviter tous les stimulants tels la caféine, les sucres, l’alcool, les 
boissons de type cola et les aliments raffinés. L’alimentation devrait être composée, 
entre autres, de produits céréaliers complets, qui sont naturellement riches en 
vitamines du groupe B, ainsi que d’aliments riches en oméga-3, comme les poissons 
d’eau froide et l’huile de lin.  
L’hypoglycémie peut aussi occasionner des symptômes de stress ou d’anxiété. Il est 
alors fortement conseillé de prendre plusieurs petits repas contenant des protéines 
(viandes, volailles, légumineuses, produits laitiers, noix et graines) plutôt que trois 
gros repas dans la journée. De cette façon, on évite les hauts et les bas du taux de 
sucre sanguin. 
  
GESTION DU STRESS 
Toutes les techniques de relaxation sont à considérer comme complément au 
traitement de l’anxiété. Que ce soit le yoga, la méditation, la respiration contrôlée, 
la visualisation : choisissez la technique qui vous convient pour mieux gérer le 
stress au quotidien. 
  
EXERCISE PHYSIQUE 
Le fait de pratiquer de l’exercice physique sur une base régulière permet à 
l’organisme d’évacuer le stress et l’anxiété en plus de donner cette sensation de 
bien-être due à la sécrétion de certaines hormones (les fameuses endorphines). 
  
SOMMEIL 
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Le sommeil devrait être réparateur et être d’une durée d’au moins 7 à 8 heures par 
nuit. Le manque de sommeil peut de toute évidence causer des troubles d’anxiété. 
Ayez une routine au coucher pour faire entrer plus rapidement le corps en mode 
sommeil. 
  
CONSEILS DE BASE 
Toutes les techniques de relaxation sont à considérer comme complément au 
traitement de l’anxiété. Que ce soit le yoga, la méditation, des exercices de 
respiration contrôlée ou la visualisation, choisissez la technique qui vous convient 
le mieux pour gérer le stress au quotidien. 
 
ARTÉRIOSCLÉROSE 
 
Le terme “sclérose” désigne toute dégénérescence fibreuse d’un tissu ou d’un 
organe. Avec l’âge, les tissus qui constituent les artères perdent leur élasticité et 
deviennent plus rigides. Le vieillissement normal des artères s’appelle 
artériosclérose. Le durcissement (sclérose) est l’épaississement des parois des 
artères. Actuellement, ce terme est utilisé pour désigner la sclérose artérielle 
prédominante sur les fibres musculaires (faisceaux de muscles) constituant la 
tunique moyenne. Une artère est constituée de trois tuniques superposées : l’intima 
à l’intérieur, la média au milieu et l’adventice à l’extérieur. Le terme artériosclérose 
est souvent utilisé comme synonyme d’athérosclérose, qui est une maladie des 
artères d’évolution chronique et se caractérise par un dépôt de lipides (corps gras) 
dans l’intima, ce qui conduit à la formation de plaques jaunâtres appelées 
athéromes. 
Ces plaques entraînent une prolifération des fibres élastiques associée à une 
diminution de volume du tissu conjonctif (tissu de soutien et de remplissage) et 
accompagnée de calcifications (durcissement par dépôt minéral). À ce stade, la 
lésion va s’ulcérer et se recouvrir d’une thrombose (caillot sanguin susceptible de 
boucher l’artère). Cette transformation des tissus composant les parois de l’artère 
va progresser de l’intima vers le média. Les différentes modifications survenant au 
niveau du média peuvent s’étendre éventuellement à la couche externe (tunique 
externe). Les artères les plus souvent atteintes sont les artères du cerveau, les 
coronaires (artères du cœur), l’aorte (le plus gros tronc artériel partant du cœur), 
les artères des muscles et les artères des reins (on parle dans ce cas de néphro-
angiosclérose). 
L’artériosclérose hyperplasique se caractérise par une augmentation de volume de 
la couche de cellules composant l’intima, ainsi que de la couche de cellules situées 
entre l’intima et le média et composée de fibres élastiques permettant à l’artère de 
se contracter (battements à l’origine du pouls). C’est à ce niveau que se produit une 
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infiltration de corps gras (infiltration lipidique) à l’origine de la sénescence 
(vieillissement) de l’artère. 
La sclérose de Mönckeberg appelée également médiacalcose ou médiacalcinose, se 
caractérise par une dégénérescence de la structure des parois des artères associée 
à une calcification (dépôt minéral) des fibres musculaires composant ces parois et 
touchant tout particulièrement la tunique moyenne. Cette variété d’artériosclérose 
frappe essentiellement les artères des muscles et celles de moyen calibre. La 
sclérose de Monckeberg est une maladie artérielle pouvant s’accompagner 
d’ulcères (plaies plus ou moins profondes) des extrémités des membres supérieurs 
et inférieurs survenant chez les patients qui ont une hyperparathyroïdie (excès de 
sécrétion de l’hormone parathyroïdienne). Cette affection atteint également les 
artères de l’appareil génital de la femme et de l’homme et les sujets de moins de 50 
ans. Quand on examine les vaisseaux des patients atteints par cette pathologie, ils 
apparaissent durs et tortueux et sont parfois palpables comme une artère radiale 
(artère passant au niveau du poignet) qui peut être perçue comme un tube rigide. 
Radiologiquement, la calcification des artères apparaît sous la forme de lignes 
concentriques quand la découpe de l’artère s’effectue transversalement (selon son 
diamètre) et sous la forme de rails quand la découpe de l’artère se fait dans le sens 
de la longueur. Cet aspect radiologique est perçu plus fréquemment au niveau des 
vaisseaux pelviens (du bassin), des jambes et des pieds. Quand la média est 
atteinte, cela n’entraîne pas de répercussions majeures sur le passage du courant 
sanguin dans la lumière vasculaire (l’intérieur du tube) et donc peu ou pas de 
symptômes. Par contre, quand cette pathologie touche les membres inférieurs, la 
calcification du média est souvent associée à une athéromateuse, ce qui finit par 
une occlusion (obstruction) de l’artère. Ceci s’observe le plus fréquemment chez les 
gents âgés et les gents qui ont eu un traitement à base de corticoïdes (cortisone) 
pendant une longue période. Cette pathologie s’observe également chez les sujets 
hyper glycémiques (diabétiques, individus ayant un taux de sucre élevé dans le 
sang). 
 
LES CAUSES DE L’ARTERIOSCLEROSE : 
 
Un certain nombre d’éléments sont susceptibles de favoriser l’apparition ou 
l’aggravation de l’athérosclérose 
 
L’HYPERTENSION :  
 
Une pression sanguine élevée a un effet d’usure sur les vaisseaux sanguins 
 
Produits : Detensura, Cholestera, Cardiovascula, Ginseng 
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LE CHOLESTEROL :  
 
L’artériosclérose s’accompagne très souvent de dépôts de lipides (cholestérol) sur 
la paroi interne des artères. Ces plaques blanchâtres s’appellent athérome (du grec 
athérê : bouillie).?On parle d’athérosclérose lorsque l’artériosclérose s’accompagne 
de plaques d’athérome. C’est le cas le plus fréquent. L’athérosclérose associe 
l’épaississement de la paroi des grosses artères (aorte abdominale, coronaires, 
artères cérébrales, artères de jambes) et leur obstruction par des plaques 
d’athérome. 
Le cholestérol fait partie des graisses qui sont transportées par le sang. En excès, il 
est responsable de la formation des plaques d’athérome. Ce processus ressemble à 
celui du calcaire qui bouche les conduits d’une robinetterie. Au fil des années, ces 
dépôts s’imprègnent progressivement de fibrinogène, de plaquettes, de cellules 
sanguines, de calcium et se solidifient. 
L’hypercholestérolémie (élévation du taux de cholestérol dans le sang) ainsi, un 
cholestérol total de 1,80 à 2 grammes par litre (4,7 à 5,2 mmol par litre) est 
considéré comme le maximum acceptable pour un européen d’âge moyen. On le 
sait, la concentration de cholestérol dans le sang est directement dépendante de la 
consommation des graisses saturées d’origine animale comme la viande et les 
laitages. Dans nos sociétés, environ 40 % des calories proviennent des graisses 
surtout saturées. Les conseils diététiques préconisent moins de 30 %. 
En ce qui concerne le HDL cholestérol (le bon cholestérol), on considère que c’est 
un facteur inversement proportionnel à la fréquence des accidents cardio-
vasculaires : quand son taux est élevé, on peut avancer que le risque de survenue 
de l’athérosclérose est plus bas. Les facteurs génétiques : ils semblent être liés à la 
transmission de facteurs de risque comme l’hypertension artérielle, l’augmentation 
du taux de lipides dans le sang, le diabète. Il existe des familles présentant une 
atteinte vasculaire précoce sans facteurs de risque connus. 
La supplémentation en sel (apport de sel en excès) favorise l’athérogenèse 
(constitution de plaques d’athérome = graisse) par le biais de l’augmentation de la 
tension artérielle. L’hyper uricémie (élévation du taux d’acide urique dans le sang) 
isolée n’est pas à l’origine d’un risque d’athérogenèse (processus à l’origine de 
l’athérome) supplémentaire. 
 
L’OBESITE :  
 
L’obésité chez l’homme est en relation directe avec les maladies cardiaques dont 
l’origine est une insuffisance de passage sanguin au niveau du muscle cardiaque. 
L’obésité est également en relation avec les accidents vasculaires cérébraux. Chez 
la femme, l’obésité favorise la survenue d’insuffisance cardiaque (insuffisance de 
fonctionnement de la pompe cardiaque) et les accidents vasculaires cérébraux 
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(comme chez l’homme mais le nombre de cardiopathies ischémiques est plus bas 
comparé à celui des hommes). 
 
LE TABAGISME :  
 
Les grands fumeurs qui ont entre cinquante et soixante ans ont un risque cardio-
vasculaire multiplié par 3 compare’ aux non-fumeurs. En ce qui concerne le sexe 
féminin, les risques sont multipliés par deux. Ce risque est en relation directe avec 
le nombre de cigarettes et également avec la durée du tabagisme. Certaines études 
ont montré le danger de la nicotine, qui est à l’origine de lésions de l’intima et de la 
formation de thrombose (caillot sanguin susceptible de boucher une artère). La 
nicotine entraîne un besoin supplémentaire du myocarde (muscle cardiaque) en 
oxygène et est également à l’origine d’arythmies (troubles du rythme cardiaque). 
Enfin, il parait que la nicotine favorise l’athéromateuse des artères de petit calibre, 
essentiellement au niveau des membres inférieurs. Au-dessus de 10 cigarettes par 
jour, le tabagisme est un facteur de risque très important. L’intoxication tabagique 
multiplie par 3 le risque d’infarctus du myocarde. Au-dessus de 20 cigarettes/jour, 
le risque d’infarctus du myocarde est multiplié par 5 et celui de la mort subite par 
6. 
La suppression du tabac permet de diminuer de 50 % la morte d’origine vasculaire. 
La nicotine favorise le rétrécissement brusque des artères (spasmes). La fumée 
diminue la quantité d’oxygène qui arrive aux tissus et maintient un taux excessif 
d’oxyde de carbone dans le sang. 
 
LE STRESS :  
 
Le stress libère de l’adrénaline qui provoque des spasmes sur les artères. Lorsque 
le stress se répète trop souvent, il peut induire une hypertension artérielle (HTA) et 
des spasmes artériels répétés qui “usent” le système artériel et favorisent 
l’athérosclérose. 
 
LA SEDENTARITE :  
 
Le manque d’activité physique diminue la résistance des artères. L’exercice 
augmente le taux du “bon cholestérol”. La marche, la natation et le jogging semblent 
être les sports les plus efficaces pour prévenir ou ralentir l’évolution de 
l’athérosclérose. 
 
LES SIGNES DE L’ARTERIOSCLEROSE : 
 



 13 

L’extension des lésions est progressive, et les troubles apparaissent vers 40-50 ans, 
quand le niveau critique d’obstruction de l’artère est atteint (70 à 80 %) et que les 
cellules des organes (cour, cerveau, reins, muscles…) commencent à manquer 
d’oxygène. Les symptômes présents dans le patient porteur d’une athérosclérose 
sont totalement fonction des artères atteintes : 

1. Artères coronaires : angine de poitrine (angor) et infarctus du myocarde ; 
2. Artères cérébrales : accidents vasculaires cérébraux (AVC) par    
3. obstruction  d’une ou plusieurs artères irriguant le cerveau ; 
4. Aorte : anévrisme aortique, dissection aortique ; 
5. Membres inférieurs : artérite oblitérante des membres inférieurs (AOMI) ; 
6. Artères rénales : hypertension artérielle rénale. 

 
Il existe un lien entre l’hypertension artérielle et l’athérosclérose. Quelle que soit 
son origine, l’hypertension entraîne ou aggrave l’athérosclérose. Réciproquement, 
l’athérosclérose complique et aggrave l’hypertension. 
 
Les trois tests principaux que le patient porteur d’une athérosclérose doit faire sont 
: 

1. L’interrogation qui apprécie l’ensemble des facteurs de risque présents dans 
le malade  

2. La prise de la tension artérielle en position assise après 10 à 15 minutes de 
repos au calme ; 

3. La palpation des pouls périphériques au niveau du cou, de l’aine (artère 
fémorale) et des pieds (pouls pédieux). 

 
Ce test de base peut être complété par l’auscultation des trajets artériels 
superficiels afin d’y rechercher un souffle, témoin d’un rétrécissement artériel. 
Seules les grosses artères dont les trajets ne sont pas trop profonds sont 
accessibles à l’examen clinique direct : aorte, carotides, artères fémorales et 
jambières. 
Lutter contre l’artériosclérose? Il est nécessaire de détecter les individus qui 
présentent un ou plusieurs facteurs de risques (voir ci-dessus) considérés comme 
une menace pour eux. Il est également nécessaire d’intervenir avant que 
l’athérosclérose ne se manifeste. Cette prévention passe par la sensibilisation de la 
population sur la teneur en graisses de l’alimentation. 
L’alimentation riche en fibres à la place de la viande sera profitable pour une 
personne susceptible d’être atteinte par l’athérosclérose. La poursuite des patients 
et la prise régulière de leur tension artérielle (25 % environ des adultes dans notre 
société sont atteints d’hypertension artérielle) permettent de réduire la mort 
d’origine cardiaque et vasculaire.La consommation de tabac doit bien évidemment 
être diminuée. 
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La haute pression est le facteur de risque contrôlable le plus important. Plus la 
pression est élevée, plus grands sont les risques. Faites vérifier votre tension 
artérielle régulièrement. Certains changements à votre mode de vie aident à éviter 
l’artériosclérose. 
 

1. Une alimentation riche en fibres et faible en gras aide à maintenir la pression 
à un niveau acceptable. Besoin d’idées pour ajouter des fibres dans votre 
assiette? Mangez plus de fruits et de légumes frais! Comment diminuer votre 
consommation de sel? Évitez les soupes en sachet et en boîte et les viandes 
fumées, salées et en conserve. Quant au gras, réduisez la quantité utilisée 
dans la préparation de vos repas. En plus de contribuer à la prévention de 
l’artériosclérose, l’application de ces simples règles vous aidera à maintenir 
un poids santé. 

2. Une activité physique modérée et régulière peut aider à diminuer ou même à 
prévenir la haute pression. Commencez doucement et augmentez 
graduellement. Faites plus souvent les activités que vous pratiquez déjà. 
Marchez partout où vous le pouvez et aussi souvent que possible. 

3. Une quantité excessive d’alcool (plus de deux consommations par jour) peut 
faire augmenter votre pression et les risques de l’artériosclérose. Quant au 
tabac, non seulement fait-il augmenter temporairement la pression sanguine 
à chaque cigarette, mais il est un facteur de risque direct causant 
l’artériosclérose, augmentant ainsi les risques d’AVC. 

 
L’artériosclérose est une maladie qui peut tuer, donc il est nécessaire de l’éviter par 
régler notre mode de vie. 
 
Produits : Cardiovascula,  Anti Oxydant, Cardiovascula 
   
CARDIOPATHIE 
 
La cardiopathie coronarienne, connue sous le nom de cardiopathie ischémique, est 
la maladie cardiaque la plus courante. Sur 56 millions de décès estimés dans le 
monde en 2005, plus de 32% ont été attribués à des maladies cardiovasculaires, et 
coronariennes. La maladie coronarienne est la manifestation la plus courante de la 
maladie cardiovasculaire et représente plus que la moitié des cas d’insuffisance 
cardiaque patente dans la population générale de moins de 75 ans. 
 
Les cardiopathies coronariennes sont la cause principale de décès dans les pays 
industrialisés et dans les pays en voie de développement. Dans les pays européens, 
la mortalité cardio-vasculaire correspond à environ 40 % de la mortalité totale 
avant l’âge de 74 ans. Les frais causés par les cardiopathies coronariennes ont été 
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estimés à un pourcentage allant jusqu’à 7,9 % des dépenses de santé globales dans 
les nations industrialisées. 
La maladie coronarienne est une maladie progressive, initiée par des lésions au 
niveau des parois des vaisseaux qui irriguent le cœur (les artères coronaires). Ces 
lésions déclenchent un processus complexe de remodelage et d’athérosclérose qui 
entraîne l’épaississement de la paroi artérielle et donc une diminution du flux 
sanguin vers le cœur. 
Ce processus entraîne l’athérosclérose (accumulation de dépôts graisseux), c’est-à-
dire le rétrécissement ou l’obstruction (le blocage) des artères coronaires qui 
amènent le sang porteur d’oxygène au muscle cardiaque. En conséquence, le 
muscle cardiaque ne peut plus fonctionner correctement et peut même s’arrêter 
complètement. 
 
QUELQUES POINTS CLES CONCERNANT LA MALADIE CORONARIENNE : 
 

1. La maladie coronarienne s’installe peu à peu par accumulation de dépôts 
graisseux et d’autres déchets sanguins sur le revêtement interne des artères. 
Il s’agit d’un processus progressif appelé athérosclérose. 

2. La progression de l’athérosclérose entraîne la formation de plaques dont la 
taille peut croître au point de réduire le flux sanguin dans l’artère et ainsi 
réduire l’apport sanguin au muscle cardiaque. 

3. En conséquence, la diminution du flux sanguin au niveau du cœur et le 
manque d’oxygène qui en découle peuvent entraîner un angor (douleur 
cardiaque). 

4. Lorsqu’une artère est complètement bloquée, une zone complète du muscle 
cardiaque est privée d’oxygène et meurt, c’est la crise cardiaque. 

5. Le problème clé de la maladie coronarienne est qu’étant donné que de 
nombreuses personnes restent asymptomatiques, elles n’ont pas conscience 
de souffrir de cette maladie avant la survenue de la crise cardiaque. 

 
La cardiopathie coronarienne fait partie, dans une certaine mesure, de la 
sénescence. Sa progression peut être plus rapide chez certaines personnes. On 
pense que la maladie coronarienne est initiée par des lésions au niveau de la 
couche la plus interne de l’artère. Les parois artérielles endommagées causent 
l’athérosclérose, ce qui entraîne un durcissement des artères coronaires et une 
diminution de leur diamètre intérieur. Ce phénomène entraîne une diminution du 
flux sanguin, ce qui réduit l’apport d’oxygène au muscle cardiaque. Des caillots 
sanguins peuvent également se développer à la surface de la plaque, bloquant 
encore plus l’artère et arrêtant complètement le flux sanguin. 
 
LES CAUSES DE LA CARDIOPATHIE CORONARIENNE : 
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Les facteurs de risque causant une maladie coronarienne sont l’excès du 
cholestérol, le diabète, l’hypertension, le tabagisme, l’obésité et le manque 
d’activité physique. 
 
L’HYPERCHOLESTEROLEMIE :  
 
L’hypercholestérolémie est fréquente dans la population européenne, augmentant 
le risque de cardiopathie coronarienne. Les sujets hypercholestérolémiques 
consommaient plus de graisses saturées et leur régime présentait un score de Key 
plus élevé que les sujets avec une cholestérolémie normale. Pour réduire la 
cardiopathie coronarienne dans cette population il est nécessaire de mettre en 
œuvre un programme éducatif de modifications alimentaires pour diminuer la 
cholestérolémie. 
 
Produit : Cholestera 
 
LE DIABETE : 
 
Le diabète sucré est un syndrome chronique de trouble du métabolisme des 
glucides, des protéines et des lipides, lié soit à une insuffisance de la sécrétion 
d’insuline par le pancréas soit à une résistance du tissu cible à cette hormone. On 
distingue deux grandes catégories de diabète : le diabète insulinodépendant (DID) 
de type I et le diabète non insulinodépendant (DNID) de type II. Le diabète est un 
facteur de risque pour les maladies coronariennes et cardiovasculaires. La 
prévalence du diabète dans le monde allait prendre des proportions épidémiques. 
80 % des diabétiques vont mourir suite à des complications cardiovasculaires, 
accident vasculaire cérébral et des cardiopathies coronariennes (CHD). La 
cardiopathie coronarienne cause la sténose de certaines sections d’une ou de 
plusieurs artères. Les diabétiques risquent quatre à six fois plus de succomber à 
une cardiopathie coronarienne que les non diabétiques. Le traitement a pour but 
de restaurer le flux sanguin restreint vers le cœur et d’éviter une crise cardiaque. 
La cardiopathie coronarienne constitue une complication majeure pour les 
diabétiques. Le risque de développer une cardiopathie et d’autres complications 
peut être réduit par un contrôle efficace des niveaux de glucose sanguin, une 
alimentation saine et une activité physique régulière. 
 
L’HYPERTENSION :  
 
L’hypertension artérielle est une maladie très fréquente puisqu’elle affecte 10 à 
15% de la population (Environ 6 millions de personnes en France) et représente 



 17 

donc un authentique problème de santé publique. L’hypertension est un facteur de 
risque coronarien à part entière, son diagnostic et son traitement sont l’occasion du 
dépistage des autres facteurs de risque coronarien. L’hypertension est 
généralement définie comme une pression diastolique (PAD), quand le cœur se 
dilate elle est égale ou supérieure à 90 mm de Hg et une pression systolique (PAS), 
quand le cœur se contracte elle est égale ou supérieure à 140 mm de Hg. 
L’hypertension est un facteur de risque pour les maladies cardio-vasculaires. 
L’hypertension artérielle est un facteur de risque indépendant impliqué dans des 
complications telles que les accidents vasculaires cérébraux, l’insuffisance 
coronarienne et l’insuffisance cardiaque. 
 
LE TABAGISME :  
 
Un fumeur sur deux meurt d’une maladie favorisée ou causée par le tabagisme. Le 
tabac est responsable de maladies cardio-vasculaires, de maladies coronariennes et 
de maladies broncho-pulmonaires. Le tabac provoque l’apparition de plaques 
d’athérome dans les artères qui empêchent le sang de passer. Les maladies cardio-
vasculaires dont le tabac est un facteur de risque sont représentées essentiellement 
par les maladies coronariennes (angine de poitrine, infarctus du myocarde), 
l’artériopathie, les accidents vasculaires cérébraux ; mais le tabac entraîne aussi 
l’apparition d’autre facteurs de risque comme l’hypertension et le diabète qui sont 
plus fréquent et plus grave que chez le sujet non fumeur. 
 
L’OBESITE :  
 
L’obésité est un état caractérisé par un excès de masse adipeuse répartie de façon 
généralisée dans les diverses zones grasses de l’organisme. 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 interviennent la masse grasse, le tissu osseux, l’eau et 
le muscle. L’obésité est une maladie complexe, d’origine génétique parfois, où 
cependant l’environnement, la culture et les habitudes familiales jouent un rôle 
déterminant. L’excès de graisses qui la caractérise résulte d’un déséquilibre entre 
la prise de calories alimentaires et leur utilisation. Si la dépense d’énergie (c’est à 
dire l’énergie utilisée par l’organisme pour fonctionner et maintenir la température 
corporelle) est égale à l’énergie contenue dans les aliments consommés, le stock de 
graisse est stable. Si la prise d’aliments excède la dépense énergétique, un surplus 
d’énergie sera conservé sous forme de graisses corporelles. L’obésité est un facteur 
de risque majeur causant des maladies coronariennes. 
 
LA SEDENTARITE :  
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La sédentarité peut se définir comme un manque de pratique de l’activité physique 
minimale répondant aux besoins de l’organisme humain. Cette activité physique 
nécessaire correspond à un exercice ou une occupation, provoquant un début 
d’essoufflement et une accélération du rythme cardiaque (exemple: marche rapide, 
vélo lent). La durée de l’action doit se poursuivre pendant une demi-heure, voire se 
répartir en trois fois 10 minutes, chaque jour. En dehors du fait que le manque 
d’activité est responsable de nombreux décès prématurés, cela aggrave les 
maladies coronariennes. 
 
LES SYMPTOMES DE LA CARDIOPATHIE CORONARIENNE :  
 
Certaines personnes qui souffrent de maladies coronariennes peuvent ne présenter 
aucun symptôme jusqu’à ce que la maladie soit suffisamment grave pour entraîner 
des douleurs à la poitrine, c’est-à-dire une crise d’angine de poitrine (angine 
signifie « étrangler » en grec). L’angine stable est souvent le premier signe de la 
maladie coronarienne. Des douleurs ou un inconfort dans la poitrine surviennent 
lors des activités et sont soulagés durant le repos. Dans le cas de l’angine instable, 
les symptômes sont moins prévisibles et peuvent se manifester même au repos. 
Ceci indique la progression rapide du trouble et un risque accru de crise cardiaque. 
La maladie coronarienne varie à la fois en termes de symptômes et de sévérité. 
Lorsque les artères coronaires sont bloquées, leur capacité à apporter au cœur qui 
bat le sang dont il a besoin diminue, dans ce cas Le cœur ne reçoit plus la quantité 
d’oxygène suffisante, c’est l’ischémie. L’ischémie peut entraîner : 
 

1. aucun symptôme – c’est l’ischémie silencieuse 
2. un angor (douleur au niveau du thorax) 
3. un essoufflement 
4. une crise cardiaque (infarctus du myocarde) 
5. une arythmie ou des troubles des battements cardiaques 
6. une insuffisance cardiaque. 

 
Pour de nombreux patients, le premier symptôme de la maladie coronarienne est la 
crise cardiaque ou la mort subite sans aucun avertissement préalable. Les patients 
que l’on pense être à risque (par exemple ceux qui ressentent des douleurs 
thoraciques) doivent être examinés régulièrement. 
 
LUTTER CONTRE LES MALADIES CORONARIENNES : 
Produits : Cardiovascula, Detensura, Cholestera, Anti Oxydant 
 
Il est nécessaire de lutter contre la cardiopathie coronarienne parce qu’elle conduit 
a une crise cardiaque et parfois a la mort directe et subite. Il faut éviter les maladies 
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coronariennes en contrôlant les facteurs de risque et les éliminer. 30 minutes 
quotidiennes d’activité physique modérée donnent : 
 

1. Une réduction de 50% du risque de contracter une cardiopathie 
coronarienne. C’est à dire effet similaire au fait de ne pas fumer. On note 
également un affaiblissement du risque d’accident vasculaire cérébral. 

2. Une réduction de 50% du risque de développer un diabète de type II (DNID). 
Une réduction de 50% du risque de surpoids (conserver un poids corporel 
normal, c’est à dire un indice de masse corporelle ne dépassant pas 25) 

3. Une diminution de l’incidence des maladies de surcharge 
(hypercholestérolémie et hypertriglycéridémie). 

4. Une réduction de 30% du risque d’hypertension artérielle. On constate une 
baisse de 10 mm de mercure chez les hypertendus, effet similaire à un 
traitement antihypertenseur. Une réduction du risque d’ostéoporose. 

 
IL FAUT AUSSI ARRETER LE TABAC : 
 

1. La tension artérielle baisse et retrouve des valeurs normales (le tabagisme 
pouvant provoquer une augmentation de la pression artérielle). 

2. Le pouls ralentit et retrouve des valeurs normales. 
3. Le niveau de CO diminue au niveau de celui d’un non-fumeur. 
4. Le niveau d’oxygène dans le sang augmente au niveau de celui d’un non-

fumeur. 
5. Les risques d’une crise cardiaque diminuent dans les 24 heures. 
6. Les cils vibratiles des poumons se remettent à travailler : si vous toussez et 

produisez du mucus, c’est un signe d’un processus de nettoyage. 
7. Les complications des maladies diminuent. 

 
L’amaigrissement entraîne une diminution de la masse grasse, mais également de 
la masse maigre, c’est pourquoi il faut entreprendre très rapidement une activité 
physique afin de développer la musculature. L’alimentation doit être équilibrée 
avec des apports protidiques suffisants. Les carences en fer, calcium et vitamines 
doivent être prévenues. 

   
CHOLESTÉROL 
 
Le cholestérol est la substance lipidique la plus abondante du monde animal et la 
plus importante d’un point de vue métabolique notamment en tant que précurseur 
des hormones stéroïdes. C’est un stérol qui a une origine exogène (l’alimentation) 
et une origine endogène (biosynthèse). Le foie est l’un des principaux sites de 
synthèse. Le cholestérol est présent dans toutes les cellules. Son taux élevé peut 
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entraîner des calculs biliaires ou constituer un facteur de risque de 
l’athérosclérose. 
Il peut se présenter sous deux formes : 
 

1. forme libre c’est à dire non associé à une autre substance. Le cholestérol se 
situe à la surface de la lipoprotéine 

2. forme estérifiée c’est à dire lié à un acide gras pour former des stérides. Le 
caractère faiblement hydrophile qui pouvait exister dans l’autre forme est 
alors totalement supprimé. 

 
Le cholestérol est le constituant indispensable de nos cellules. C’est le composant 
fondamental des membranes cellulaires : une partie importante du cholestérol est 
en effet utilisée pour la constitution de la couche lipidique des membranes 
plasmiques. Il a également un rôle dans la fluidité des membranes. Le cholestérol 
est le précurseur des hormones stéroïdes. Le cholestérol est aussi utilisé par notre 
organisme pour la fabrication de substances comme la vitamine D. Le Cholestérol 
est le constituant essentiel de la bile. 
 
LES DEUX GENRES DU CHOLESTEROL : 
 
Il n’existe évidemment pas deux molécules différentes de cholestérol. Mais le 
cholestérol est véhiculé dans le sang par des systèmes de transport aux rôles très 
différents : les lipoprotéines LBD (lipoprotéines de basse densité) et LHD 
(lipoprotéines de haute densité). C’est pour cela qu’on distingue le cholestérol LHD 
et le cholestérol LBD, l’ensemble formant le cholestérol total. 
Les LHD récupèrent le cholestérol dans les organes qui en ont trop pour le 
rapporter au foie où il est éliminé. Elles ont le rôle de nettoyer nos artères de tous 
les dépôts lipidiques de mauvaise qualité et de réduire le risque de voir apparaître 
une plaque athéromateuse. On parle de “bon cholestérol”. 
Les LBD déposent le cholestérol sur les parois des artères. Il se forme alors, petit à 
petit, de véritables plaques de graisse, appelées athéromes. On parle dans ce cas de 
“mauvais cholestérol”. Les études épidémiologiques ont permis de montrer que 
l’excès de “mauvais cholestérol” et le manque de “bon cholestérol” étaient des 
facteurs de risque de maladie cardio-vasculaire. Le cholestérol est un des agents 
responsables de l’athérosclérose qui conduit aux maladies cardio-vasculaires. 
 
LES TAUX DU CHOLESTEROL : 
 
Il est possible d’établir le taux normal de cholestérol dans le sang : le cholestérol 
total et le cholestérol sous sa forme combinée car accolé à des protéines dites de 
faibles (LBD) et hautes densités (LHD). 
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CHOLESTEROL TOTAL pour une personne sans facteur de risque - inférieur ou égal 
à 2,30 g/l 
CHOLESTEROL TOTAL pour une personne avec facteur de risque - inférieur ou égal 
à 2 g/l 
CHOLESTEROL LHD - supérieur ou égal à 0,55 g/l 
CHOLESTEROL LBD pour une personne sans facteur de risque - inférieur ou égal à 
1,50 g/l 
CHOLESTEROL LBD pour une personne avec facteur de risque - inférieur ou égal à 
1,20 g/l 
Certains médecins préfèrent demander un dosage spécifique du LDL et du HDL, le 
résultat de ce dosage se traduisant par le rapport suivant : (Cholestérol total / 
LHD) inférieur ou égal à 4,5 
Plus le rapport est élevé, plus le risque cardio-vasculaire est grand. 
 
LES EFFETS DU CHOLESTEROL SUR LA CIRCULATION SANGUINE ET LE 
FONCTIONNEMENT CARDIAQUE : 
 
Le cholestérol LBD dans le flot sanguin peut former des dépôts graisseux à 
l’intérieur des vaisseaux sanguins. Au fil du temps, ces dépôts s’accumulent pour 
former des plaques. Le cholestérol LBD stimule également la croissance des cellules 
de la paroi interne des artères, ce qui réduit leur diamètre. Les plaques peuvent 
endommager et obstruer les artères, notamment les artères coronaires qui 
irriguent le cœur. Ce processus, appelé athérosclérose (durcissement des artères), 
peut entraîner une angine (douleurs dans la poitrine), une crise cardiaque ou un 
accident vasculaire cérébral. Une forte teneur en cholestérol LBD, le « mauvais » 
cholestérol, accroît l’accumulation de la plaque et augmente les risques de crise 
cardiaque. 
Lorsqu’il y a trop de cholestérol dans le sang, l’excédent peut se déposer sur la 
paroi interne des vaisseaux sanguins. Avec le temps, ces dépôts graisseux appelés 
athéromes s’accumulent dans les vaisseaux, créant une obstruction et empêchant le 
sang de circuler librement. Dans de tels cas, les risques de crise cardiaque 
augmentent. 
Les maladies cardiovasculaires sont provoquées par le rétrécissement des 
vaisseaux sanguins. Le rétrécissement des artères coronaires diminue le flux 
sanguin qui irrigue le cœur, et entraîne principalement une douleur dans la 
poitrine au cours d’un effort. Lorsque l’un ou plusieurs de ces vaisseaux se 
bouchent, la circulation sanguine est interrompue vers une partie du cœur, qui sera 
alors endommagée. On parle dans ce cas d’un infarctus. Si une grande partie du 
cœur n’est plus irriguée par le sang, la mort peut alors s’ensuivre. Le dépôt dans les 
parois des vaisseaux sanguins est composé de différentes substances, le cholestérol 
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constitue la majeure partie de ces substances. Un taux de cholestérol sanguin élevé 
accélère le rétrécissement des vaisseaux sanguins (l’artériosclérose). 
Un taux de cholestérol LBD élevé signifie que votre sang contient plus de 
cholestérol que votre organisme en a besoin. Plus votre taux de cholestérol LBD est 
élevé, plus votre risque de maladie coronarienne est élevé. L’hypercholestérolémie 
n’émet aucun signe avant-coureur, c’est pourquoi vous pourriez être surpris 
d’apprendre que vous en souffrez. N’en soyez pas alarmé, mais prenez la chose au 
sérieux. Il est possible de réduire le taux de cholestérol LBD et, du même coup, le 
risque de maladie cardiaque. Plus votre risque de maladie cardiaque est élevé, plus 
votre taux cible de cholestérol LBD doit être bas. En clair, si vous êtes exposé à un 
risque élevé de maladie cardiaque, vous devriez réduire encore davantage votre 
taux de cholestérol LBD, le mauvais cholestérol. 
 
LES CAUSES DU CHOLESTEROL : 
 
Plusieurs facteurs affectent le niveau de cholestérol dans le sang 
 
LE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU FOIE :  
 
Le foie ne secrète pas seulement le LBD cholestérol dans le sang mais aussi il a le 
rôle de le déplacer de la circulation sanguine. Pour déplacer le LBD cholestérol du 
sang, le foie agit à l’aide de protéines spéciales appelées LBD récepteurs qui se 
trouvent normalement sur la surface cellulaire du foie. Les LBD récepteurs 
Arrachent le LBD cholestérol du sang et le dirige directement vers le foie. Plus que 
le nombre de LBD récepteurs sur la surface cellulaire du foie est grand plus que le 
déplacement du LBD cholestérol du sang est rapide, ce qui aide à diminuer les taux 
du LBD dans le sang. Un mauvais fonctionnement de LBD récepteurs conduit à des 
taux dangereux de LBD cholestérol dans le sang. 
 
L’OBESITE :  
 
De nombreuses études épidémiologiques ont confirmé la notion qu’une 
accumulation importante de graisse abdominale, « obésité de type masculin », 
constitue un facteur de risque majeur associé au diabète, aux maladies cardiaques 
et à la mortalité. D’abord les gents obèses souffrent de taux élevés de LBD 
cholestérol. 
 
LA MAUVAISE ALIMENTATION :  
 
Les aliments riches en matière gras et en cholestérol réduisent l’activité de LBD 
récepteurs du foie, ce qui conduit à augmenter les taux du cholestérol dans le sang. 
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Le cholestérol se retrouve dans la nourriture, surtout dans les produits de source 
animale. Les sources principales de cholestérol sont: les œufs, le lait entier, les 
abats (foie et cœur), la charcuterie et la viande (bœuf, poulet, porc et autres). 
L’excès de gras fait augmenter le taux de cholestérol dans le sang. 
 
L’HEREDITE :  
 
L’hérédité a une grande influence sur les taux de LBD et de LHD chez une personne 
malade. Par exemple, l’hypercholestérolémie familiale qui est un désordre commun 
dont les victimes ont un nombre diminué de récepteurs LBD qui se trouvent sur la 
surface cellulaire du foie. Si vos parents, vos grands-parents, vos frères, ou vos 
sœurs ont un problème de LBD cholestérol, vous et vos enfants pouvez être en 
risque. 
 
COMMENT LUTTER CONTRE LE CHOLESTEROL ? 
 
Il y a trois grands principes qui visent à faire baisser directement le taux de 
cholestérol : il faut avant tout veiller à limiter les apports en acides gras saturés 
contenus notamment dans les aliments d’origine animale. Les graisses saturées 
doivent être remplacées par des graisses mono insaturées et poly insaturées et les 
“bonnes graisses” contenues dans l’huile d’olive, et les poissons. Ensuite, on 
cherche à limiter la consommation des aliments riches en cholestérol : œufs, 
abats… Enfin, il faut augmenter la consommation de fibres, contenues dans les 
légumes, les fruits et certaines céréales. Ces mesures diététiques sont à suivre 
indéfiniment, pour au moins trois raisons : d’abord, l’effet de ces mesures est 
complémentaire des médicaments. On va s’attaquer au problème par différentes 
voies. De plus, ces mesures ont un effet bénéfique direct sur l’appareil cardio-
vasculaire. Enfin, elles permettent d’avoir le dosage le plus faible possible de 
médicaments chimique, et en même temps de diminuer le risque d’effets 
secondaires. Des aliments autres que les acides gras insaturés sont associés à un 
risque moindre de maladies cardiovasculaires et ont un rôle protecteur dans la 
survenue de cette pathologie? IL s’agit par exemple : 
 

1. des fibres alimentaires dont une consommation élevée est associée à une 
réduction du risque cardiovasculaire et à une baisse du cholestérol, 

2. des éléments antioxydants parmi lesquels la vitamine E associée à une 
réduction de risque de cardiopathie ischémique ainsi qu’à une diminution du 
risque cardiovasculaire ou à une diminution de la gravité de la maladie, de la 
vitamine C dont un apport insuffisant est associé à un risque accru 
d’infarctus, et des caroténoïdes dont l’apport alimentaire élevé semble 
réduire le risque de maladie coronarienne ou d’infarctus, 
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3. des minéraux comme le potassium, le calcium ou le magnésium, qui ont une 
action dans la régulation de la pression artérielle. Le magnésium exerce, 
d’autre part, un effet quasi pharmacologique dans la prévention de certaines 
complications de l’infarctus du myocarde. 

L’hypercholestérolémie étant une maladie chronique, elle nécessite une prise en 
charge progressive, sur le long terme et par étapes, avec l’amélioration progressive 
des habitudes de vie et l’introduction de médicaments naturels convenables. 
 
CHOLESTÉROL ÉLEVÉ 
 
Un taux élevé de cholestérol ne cause aucun symptôme particulier. Une prise de 
sang est nécessaire pour le mesurer. Par contre, un taux de cholestérol élevé est 
associé à un risque de maladies cardiovasculaires comme l’infarctus (crise de 
cœur), l’angine et les AVC (accidents vasculaires cérébraux). Il est donc important 
que tous les adultes aient un suivi sur leur taux de cholestérol, particulièrement 
passé l’âge de 45 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes. 
 
Symptômes 
TAUX ÉLEVÉ DE CHOLESTÉROL TOTAL OU LDL LORS D’UNE PRISE DE SANG 
 
PRODUITS CHOLESTERA 
 
ALIMENTATION 
 
Que l’hérédité soit en cause ou non, les changements alimentaires ainsi que 
l’hygiène de vie sont les premiers facteurs à modifier afin de rétablir un taux de 
cholestérol dans la norme. Tous les aliments riches en cholestérol et en gras transe 
doivent, de toute évidence, être évités, tandis que les gras saturés devraient être 
diminués de façon considérable. Les viandes maigres comme la volaille, le poisson, 
mais aussi les légumineuses ainsi que les produits laitiers allégés en matières 
grasses, sont à privilégier. Les desserts sucrés peuvent être remplacés par des 
fruits frais. Les boissons gazeuses et le café, quant à eux, peuvent être remplacés 
par des jus de fruits non sucrés ou par des tisanes ou du thé vert. 
D’un autre côté, plusieurs aliments sont bénéfiques afin d’aider à maintenir un taux 
de cholestérol dans la norme. La fibre alimentaire contenue dans les fruits et 
légumes frais ainsi que dans les produits céréaliers entiers et les légumineuses 
contribuera à absorber le cholestérol et empêche ainsi son assimilation dans 
l’organisme. Les gras mono insaturés (que l’on retrouve plus particulièrement dans 
l’huile d’olive, dans les noix, dans les avocats) ainsi que les gras oméga-3 
(provenant des poissons et de l’huile de lin) sont aussi très bénéfiques à la santé 
puisque ceux-ci aident à faire baisser le taux de «mauvais» cholestérol (LDL). 
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EXERCISE PHYSIQUE 
 
L’inactivité physique et un taux de cholestérol élevé doublent les risques de 
développer des maladies cardiovasculaires. Il est donc primordial de pratiquer de 
façon régulière des exercices physiques. Non seulement cela aide à maintenir un 
poids santé, mais le fait d’être actif physiquement contribue également à réduire le 
taux de mauvais cholestérol tout en augmentant le bon cholestérol. 
  
AUTRE 
 
Le tabagisme augmente aussi le cholestérol : il est donc bon de se débarrasser de 
cette mauvaise habitude pour contribuer à diminuer le cholestérol sanguin. 
 
 
CIRCULATION SANGUINE 
 
La circulation sanguine apporte aux tissus des substances nutritives, de l’oxygène, 
des parties constitutives du système immunitaire et des hormones. Elle recueille 
simultanément les résidus du métabolisme pour les emmener sur le lieu de leur 
désintoxication et/ou de leur élimination. La circulation sanguine représente donc 
un système complexe dont les tâches et les possibilités de régulation sont diverses 
(tension artérielle et contrôle de la température en sont deux exemples). 
Un moteur anime tout ceci : le coeur, qui ne cesse de pomper le sang par le système 
des vaisseaux. Des modifications de la fréquence cardiaque, du volume expiré et de 
la tension artérielle permettent au coeur de répondre à des besoins en oxygène 
variables, comme c’est le cas lorsqu’un sujet doit porter une charge. La tension 
artérielle est principalement régulée grâce aux modifications de la résistance des 
vaisseaux périphériques. Si un organe nécessite plus de sang, le système vasculaire 
en tient également compte : les vaisseaux de ce seul organe seront dilatés pour 
augmenter l’apport sanguin; lorsque le volume de sang est insuffisant (suite à une 
perte de sang importante (hémorragie) ou à un état de choc), l’irrigation sanguine 
de la périphérie du corps sera diminuée par des phénomènes de vasoconstriction 
au profit de celle d’organes vitaux comme le cerveau par exemple. 
Quelques maladies reliées au système circulatoire : 

1. artériosclérose 
2. hypertension 
3. hypotension artérielle (tension artérielle trop basse) 
4. cardiopathie coronarienne 
5. troubles du rythme cardiaque 
6. angine de poitrine 
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7. infarctus du myocarde 
8. état de choc (secondaire à une hémorragie ou à une défaillance 

cardiogénique) 
9. rupture d’anévrisme (rupture de vaisseau) 

 
L’ACTION DE DETENSURA 
 
Pour agir, Detensura, est composé de plantes et substances naturelles spécifiques 
qui peuvent influencer la tension artérielle (l’augmenter ou la diminuer) en 
appliquant une palette d’actions (diurétique, vasoconstriction, vasodilatation, 
rythme et poussée cardiaque, etc.). Parmi ces plantes, certaines joueront un rôle 
régulateur afin d’équilibrer le rythme cardiaque, les effets hypo/hypertenseurs des 
différentes composantes et aussi afin d’améliorer la circulation sanguine à tous les 
niveaux (coronariens, veineux, capillaires, cérébral et dans les membres inférieurs 
et supérieurs). 
L’approche de la régulation de la tension artérielle adoptée par Detensura peut être 
considérée comme holistique, dans la mesure où le produit agit sur l’ensemble de 
l’organisme afin d’atteindre des valeurs de fonctionnement normales pour un bon 
nombre de fonctions corporelles. 

1. Système digestif: assimilation et élimination de la préparation 
2. Système circulatoire : amélioration de la circulation sanguine (de 

coronarienne à 
3. cérébrale et capillaire). Amélioration de la résilience des vaisseaux et 

élimination des amas de corps gras. Afin de permettre une meilleure 
distribution sanguine en optimisant le volume total disponible du réseau de 
vaisseaux sanguins.  

4. Condition cardiaque : Régulation du rythme cardiaque, amélioration de la 
performance du muscle cardiaque en lui garantissant une meilleure 
alimentation sanguine. 

5. Niveau de stress : Diminution de l’effet de stress en apportant un effet 
relaxant 

6. (notamment sur les muscles lisses) sans nuisance en cas d’hypotension. 
7. Système urinaire : Amélioration des fonctions rénales et urinaires. 

 
COEUR 
 
Le cœur est un organe musculaire creux en forme de poire situé entre les poumons, 
au milieu de la poitrine. Il assure la circulation du sang dans tout l’organisme, 
permettant aux cellules de recevoir oxygène et nutriments. Il est fixé au sternum 
par des tissus conjonctifs particuliers appelés ligaments. La taille d’un cœur adulte 
est comparable à celle du poing. Chez un individu moyen, il mesure environ 1 
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centimètres de long sur 8 centimètres de large, et pèse moins de 500 grammes. Le 
cœur, situé entre vos poumons au milieu du thorax est le moteur du système 
cardiovasculaire, dont le rôle est de pomper le sang qu’il fait circuler dans tous les 
tissus de l’organisme. 
Pour répondre aux besoins énergétiques du corps, le cœur doit battre plus de 100 
000 fois par jour. Comme tous les autres tissus de l’organisme, le cœur aura besoin 
d’oxygène et de nutriments pour fonctionner correctement. Le sang qui circule 
dans le cœur va trop vite pour y être absorbé, si bien que le cœur dispose de son 
propre système de vaisseaux, appelé artères coronaires, qui le vascularisent. Il 
comprend quatre cavités. Les cavités supérieures sont appelées oreillettes, elles 
sont petites, car elles ne peuvent contenir que trois demi cuillères à soupe de sang 
à la fois. 
Les cavités inférieures sont appelées ventricules, ils sont un peu plus gros que les 
oreillettes et peuvent contenir environ un quart de tasse de sang à la fois. Il est 
plutôt bizarre de réaliser que ces petites cavités sont chargées de pomper presque 
8 000 litres de sang par jour. Dans la partie supérieure de l’oreillette droite se 
trouve un petit morceau de tissu cardiaque spécial appelé nœud sino auriculaire 
(ou nœud sinusal de Keith et Flack). Cette région commande tout le mécanisme de 
régulation des battements cardiaques. C’est le stimulateur cardiaque naturel, 
chargé de déclencher et établir les battements cardiaques. Cette région minuscule 
commande à votre cœur d’accélérer lorsque vous courez ou que vous faites de 
l’exercice, et de ralentir lorsque vous êtes assis ou que vous dormez. 
Chaque moitié du cœur fonctionne séparément de l’autre. Le côté droit du cœur est 
chargé de renvoyer le sang pauvre en oxygène aux poumons pour éliminer le 
dioxyde de carbone et ré oxygéner le sang. L’oreillette droite reçoit le sang veineux 
apporté par la veine cave. Le sang est ensuite propulsé dans le ventricule droit. 
Lorsque ce dernier se contracte le sang pénètre dans l’artère pulmonaire et dans 
les poumons. L’artère pulmonaire est la seule artère de l’organisme à transporter 
du sang pauvre en oxygène. Le côté gauche du cœur reçoit le sang fraîchement 
oxygéné provenant des poumons et le redistribue dans tout le corps. Le sang 
oxygéné pénètre dans l’oreillette gauche par les quatre veines pulmonaires. Ce sont 
les seules veines de l’organisme à transporter du sang oxygéné. Le sang est ensuite 
propulsé dans le ventricule gauche et doit traverser la valve mitrale, qui contrôle le 
débit. Les parois du ventricule gauche sont trois fois plus grosses que les parois du 
ventricule droit. L’épaisseur du muscle cardiaque donne au ventricule gauche la 
puissance nécessaire pour pomper le sang dans tout le corps, de la tête aux pieds. 
Lorsque votre cœur se contracte, le sang est propulsé à travers la valve aortique 
dans l’aorte, qui est le plus gros vaisseau de l’organisme, et distribué dans le corps 
par l’intermédiaire d’un réseau d’artères. 
 
LES MALADIES CARDIAQUES : 
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Les maladies cardiaques sont dangereuses et peuvent causer la mort suite à un 
arrêt cardiaque. 
 
LA CARDIOPATHIE CORONARIENNE : 
 
La maladie coronarienne est une maladie progressive, initiée par des lésions au 
niveau des parois des vaisseaux qui irriguent le cœur (les artères coronaires). Ces 
lésions déclenchent un processus complexe de remodelage et d’athérosclérose qui 
entraîne l’épaississement de la paroi artérielle et donc une diminution du flux 
sanguin vers le cœur. Ce processus entraîne l’athérosclérose (accumulation de 
dépôts graisseux), c’est-à-dire le rétrécissement ou l’obstruction (le blocage) des 
artères coronaires qui amènent le sang porteur d’oxygène au muscle cardiaque. En 
conséquence, le muscle cardiaque ne peut plus fonctionner correctement et peut 
même s’arrêter complètement. 
 
L’INFARCTUS DE MYOCARDE : 
 
L’infarctus du myocarde est un infarctus touchant le muscle cardiaque. En langue 
courante, on l’appelle le plus souvent une crise cardiaque. Il se produit quand une 
ou plusieurs artères coronaires se bouchent, les cellules du myocarde (le muscle 
constituant le cœur) irriguées par cette (ou ces) artère(s) ne sont alors plus 
oxygénées, ce qui les empêche de se contracter et finit par entraîner leur mort. 
 
L’ARTERIOSCLEROSE: 
 
L’Artériosclérose désigne toute dégénérescence fibreuse d’un tissu ou d’un organe. 
Avec l’âge, les tissus qui constituent les artères perdent leur élasticité et deviennent 
lus rigides. Le vieillissement normal des artères s’appelle artériosclérose. 
 
L’ANGINE DE POITRINE : 
 
L’Angine de poitrine est une sensation de douleur ou de malaise à la poitrine. 
L’angine de poitrine se produit quand le muscle du cœur ne reçoit pas assez de 
sang et par conséquence, pas assez d’oxygène, pour fonctionner normalement. 
L’angine de poitrine est généralement causée par le durcissement des artères. 
 
LES CAUSES PRINCIPALES DES MALADIES CARDIAQUES : 
 
Les principaux facteurs de risque cardiaques sont modifiables et sont donc ceux sur 
lesquels la prévention peut agir : le cholestérol, l’hypertension artérielle, le tabac et 
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la sédentarité. 
 
LE CHOLESTEROL : 
 
Le cholestérol, substance indispensable à notre organisme, peut devenir dangereux 
lorsque son taux dans le sang est en excès. Le cholestérol en excès se dépose sur les 
parois des artères notamment celles du cœur (artères coronaires), formant des 
plaques graisseuses qui s’épaississent au fil des ans (athérosclérose). 
 
L’HYPERTENSION ARTERIELLE : 
 
La “Tension artérielle” varie naturellement au rythme du cœur: Quand le cœur se 
contracte et propulse le sang dans les artères, elle est plus élevée (pression 
systolique), quand le coeur se relâche et se remplit de sang provenant des veines, 
elle est plus basse (pression diastolique). L’hypertension artérielle correspond à 
une pression trop élevée du sang dans les artères à partir de 14/9. 
 
LE TABAGISME : 
 
Le tabac est une grande menace pour les artères : Les artères coronaires (risque 
d’infarctus, de mort subite), les artères des jambes: l’artérite se rencontre presque 
exclusivement chez les fumeurs, les artères cérébrales (risque de paralysie). La 
nicotine accélère le cœur, augmente la tension artérielle, fait baisser le “bon 
cholestérol” (cholestérol LHD), augmente l’agrégation des plaquettes sanguines et 
favorise la formation de caillots. 
 
LA SEDENTARITE : 
 
Sans effort physique régulier, le muscle cardiaque perd sa puissance de 
contraction. Il reçoit et renvoie de moins en moins de sang dans le corps, donc 
moins d’oxygène aux 
muscles et aux organes. Il récupère moins vite après l’effort. Aujourd’hui, vous 
pouvez réduire votre risque cardiovasculaires en suivant quelques conseils 
d’hygiène de vie : opter pour une alimentation équilibrée, arrêter de fumer, 
surveiller votre tension, faire un peu de sport, etc 
 
 
HYPERTENSION 
 
DIAGNOSTIC  
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Le diagnostic de l’hypertension n’est pas toujours facile à établir. On mesure des 
tensions artérielles basses, normales ou élevées, mais la valeur seuil de 
l’hypertension reste difficile à définir. Par convention, on estime qu’un individu 
présentant une pression diastolique de 9 à 10 cm de mercure et une pression 
systolique de 14 à 16 cm de mercure est hypertendu et devrait recevoir un 
traitement antihypertenseur. Pour établir le diagnostic avec une plus grande 
fiabilité, la tension artérielle doit être mesurée à différents moments. On procède 
simultanément à des examens biochimiques sur des échantillons d’urine et de sang. 
 
TRAITEMENT 
 
L’objectif du traitement, généralement prescrit par un généraliste, est de faire 
baisser la tension artérielle afin de réduire les risques d’accident vasculaire 
cérébral ou de crise cardiaque. Il est souvent accompagné d’un régime alimentaire 
pauvre en sel, en calories, en alcool et en graisses saturées, mais riche en 
potassium, en calcium, en graisses polyinsaturées, en magnésium et en fibres. De 
même, il est conseillé au patient de reprendre une activité physique modérée 
lorsque cela est possible. Bien que le tabagisme n’affecte pas la tension, il peut 
accroître les risques d’attaque (accident vasculaire cérébral) ou de crise cardiaque. 
Les médicaments prescrits, seuls ou en poly thérapie, comprennent des 
bêtabloquants, des inhibiteurs calciques, des inhibiteurs de l’enzyme de conversion 
de l’angiotensine et des diurétiques. 
 
PRODUIT : DETENSURA 
 
HYPERTENSION SECONDAIRE 
 
L’hypertension essentielle représente environ 90 p. 100 des cas d’hypertension et 
l’hypertension secondaire les 10 p. 100 restantes. Celle-ci peut être causée par une 
maladie rénale, la pilule contraceptive ou des troubles endocriniens. Le traitement 
de la cause entraîne généralement une diminution de l’hypertension 
 
HYPOTENSION 
 
La tension ou pression artérielle est la force exercée par le sang sur la paroi des 
artères. L’hypotension artérielle est caractérisée par une pression du sang 
anormalement faible. On parle d’hypotension lorsque la tension systolique se situe 
en dessous de 100 mm de mercure (10 cm de mercure) au lieu des 120 à 140mm 
de mercure pour une tension normale. 
 
LES SYMPTOMES 
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L’hypotension peut se révéler par une fatigue, des vertiges en position debout, une 
ouïe incomplète, une vision embrouillée, des chaleurs, mais aussi un mal de jambe. 
À l’extrême, elle peut désamorcer la pompe cardiaque lors du collapsus. Des 
personnes de tout âge peuvent avoir des symptômes d’hypotension de façon 
occasionnelle, y compris de jeunes adultes en santé. Les personnes de plus de 
65ans sont néanmoins celles qui en souffrent le plus souvent. Chez 20% d’entre 
elles, le phénomène survient régulièrement et peut avoir plusieurs causes. Il est 
alors important de consulter un médecin afin d’en rechercher la ou les causes. Les 
personnes alitées ainsi que les femmes enceintes y sont aussi plus sujettes. Parmi 
les symptômes nous remarquons: 

1. Des étourdissements 
2. Une sensation de faiblesse 
3. Une vision embrouillée 
4. Des nausées 
5. Une accélération du rythme cardiaque 
6. Un évanouissement ou une syncope 

Le risque d’hypotension est plus élevé chez les personnes âgées, les femmes 
enceintes et les gens souffrant de problèmes cardiaques, de varice, de diabète et de 
la maladie de parkinson. 
 
LES CAUSES 
 
Les principales causes de l’hypotension, bien que pas encore complètement 
connues peuvent être: 

1. Une déshydratation (conséquence d’une diarrhée ou d’une gastro entérite 
par exemple) 

2. Une prédisposition (génétique) à avoir une tension basse. Remarque: dans ce 
cas il ne s’agit pas d’un point toujours négatif (car effet favorable sur le 
système cardio-vasculaire) 

3. Des blessures graves, une hémorragie interne, une allergie, une morsure de 
serpent, un infarctus… on parle dans ces cas d’hypotension aiguë et il s’agit 
d’une urgence médicale. 

4. Une grossesse 
5. Des problèmes de la glande thyroïde (hypothyroïdie, hyperthyroïdie) 
6. Des problèmes hépatiques 

 
PREVENTION 
 
Pour prévenir l’hypotension il faut suivre les conseils suivants: 
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1. Au réveil, prendre quelques minutes pour vous étirer puis s’asseoir sur le 
bord du lit avant de se lever. 

2. Penser à s’hydrater régulièrement pour éviter la déshydratation. 
3. Même consommé avec modération, l’alcool peut être un facteur aggravant de 

l’hypotension. 
4. S’il est nécessaire de rester debout en position debout immobile pendant un 

temps conséquent, remuer ses orteils et contracter quelques secondes les 
muscles du mollet. 

5. En position assise, éviter de croiser vos jambes : cela va entraîner une 
pression sur les veines et rendre difficile la circulation sanguine. 

 
Produits : DETENSURA ET CARDIOVASCULA 
 
 
HYPERTENSION ARTÉRIELLE 
 
L’hypertension artérielle décrit une pression constamment forte du sang dans les 
vaisseaux sanguins. La plupart du temps, il n’y a pas de symptômes et 
l’hypertension est détectée lors de la prise de la tension artérielle. Des épisodes de 
très fortes tensions artérielles peuvent occasionner des maux de têtes, des 
palpitations, des saignements de nez et des bourdonnements dans les oreilles. Les 
conséquences de l’hypertension sont graves. Comme le cœur travaille fort pour 
pousser le sang dans les vaisseaux, il peut se fatiguer et engendre l’insuffisance 
cardiaque. Les vaisseaux sanguins s’endommagent et de l’angine, des AVC, des 
problèmes aux reins et aux yeux peuvent en résulter. 
 
Symptômes 
AUCUN SYMPTÔME SAUF EN CAS PLUS GRAVE : MAUX DE TÊTE - POINTS NOIRS 
DANS LE CHAMP DE VISION 
Produits : DETENSURA ET CARDIOVASCULA 
 
 
CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
 
On dit souvent dans le cas d’hypertension, de prendre soins de ne pas manger trop 
d’aliments salés. En effet, la diète typique Nord Américaine est très riche en sodium 
par rapport au potassium. Il est donc préférable de cuisiner à la maison plutôt que 
de toujours acheter des aliments préparés. Du coup, les huiles utilisées seront de 
meilleures qualités et il sera plus facile de contrôler la quantité de sel ajouté aux 



 33 

aliments. Quant au potassium, il se retrouve dans les bananes, les pommes de terre 
cuites au four (avec la peau), dans le cantaloup, les épinards, etc. Le potassium est 
important afin d’assurer une bonne contraction du muscle cardiaque. 
Il existe le même type de problématique entre le ratio des acides gras essentiels 
oméga-3 et oméga-6. Notre diète a tendance à nous fournir un peu trop d’oméga-6 
par rapport à l’oméga-3. Le fait de rétablir les ratios entre les acides gras essentiels 
et entre le sodium et le potassium, est déjà une approche efficace afin de prévenir 
bien des maladies cardiovasculaires, dont l’hypertension. Évidemment, la 
consommation d’alcool et de matières grasses devrait être limitée. La diète typique 
méditerranéenne est la plus recommandée pour la prévention des maladies 
cardiovasculaires. Celle-ci est composée de fruits et légumes (en abondance), des 
produits céréaliers complets, d’huile d’olive extra vierge, de vin rouge (maximum 1 
à 2 verres par jour) ainsi que des viandes maigres incluant un bon apport en 
poisson. 
  
EXERCISE PHYSIQUE 
 
Le maintien d’un poids santé via la pratique régulière d’exercices physiques, est 
recommandé afin de maintenir une santé cardiovasculaire optimale. Il faut compter 
un minimum de 30 à 40 minutes par session d’exercice et répéter cette période au 
moins 4 à 6 fois par semaine. Si vous débutez un programme d’exercice, il est 
conseillé d’en parler à votre médecin afin de faire une évaluation personnalisée. 
  
GESTION DU STRESS 
 
Le stress et l’anxiété chroniques sont de vrais ennemis pour la santé du cœur. Il est 
primordial d’apprendre à mieux gérer les situations conflictuelles pouvant mener à 
du stress chronique. La pratique régulière voir journalière d’exercice de détente, ne 
sera que bénéfique à l’organisme. 
  
CONSEILS DE BASE 
 
L’obésité, le stress et le manque d’exercice sont des facteurs aggravant de 
l’hypertension. D’ailleurs, bien que la pression est élevée durant la pratique d’un 
sport, tous les vaisseaux sanguins s’adaptent durant l’effort, ce qui n’aggrave pas 
l’hypertension et permet même de la réduire après l’activité. 
Le chocolat noir riche en cacao a aussi démontré ses bienfaits pour réduire la 
tension artérielle. 
 
 
INSUFFISANCE VEINEUSE CHRONIQUE (JAMBES LOURDES) 
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L’insuffisance veineuse chronique correspond à une incapacité des veines à 
retourner le sang vers le cœur en raison d’un manque de tonus. Le plus souvent, 
l’insuffisance veineuse se produit au niveau des jambes car ces veines doivent 
forcer contre la gravité pour retourner le sang au cœur. Le principal symptôme de 
l’insuffisance veineuse est l’apparition de varices, mais auparavant, des 
fourmillements, une sensation de lourdeur ou de congestion dans les jambes peut 
être ressentie. 
 
Symptômes 
SENSATION DE LOURDEUR AUX JAMBES - VARICES - PICOTEMENTS ET ENFLURE 
 
Produits : CARDIOVASCULA, CHOLESTERA 
 
CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
 
Certains aliments sont bien reconnus pour leur action fluidifiante sur la circulation. 
Que ce soit l’ail, les oméga-3 (que l’on retrouve dans les poissons d’eau froide 
comme le saumon, le maquereau ou le thon) ou encore avec les épices comme le 
romarin, le curcuma, la cayenne : tous ces aliments favorisent une bonne fluidité 
sanguine. Par contre, il ne faut pas négliger de renforcer la paroi des vaisseaux 
sanguins puisque ceux-ci sont directement impliqués dans la régulation de la 
circulation. Pour ce faire, les aliments riches en flavonoïdes aident à maintenir 
l’intégrité des vaisseaux sanguins ainsi qu’à prévenir la destruction du collagène, si 
important à la structure même des vaisseaux sanguins. On retrouve ces précieux 
flavonoïdes, principalement dans les fruits et légumes colorés comme les bleuets, 
les framboises, les mûres, les fraises, les prunes, mais aussi dans le thé vert, le 
chocolat noir, le vin rouge, etc. 
  
EXERCISE PHYSIQUE 
 
Il faut bouger pour activer la circulation. Les personnes qui ont un travail 
sédentaire (par exemple assis de nombreuses heures devant un ordinateur) auront 
avantage à faire des exercices d’étirement afin de stimuler la circulation sanguine 
dans les jambes. Prendre des marches santé durant les pauses peut s’avérer aussi 
un bon moyen d’activer la circulation sanguine. Les personnes qui travaillent 
debout auront, quant à elles, plutôt avantage à prendre des pauses assises ainsi 
qu’à élever les jambes pour faciliter la circulation remontante vers le cœur. Dans 
tous les cas, la pratique d’exercices physiques impliquant la contraction musculaire 
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au niveau des jambes sera le plus bénéfique. En effet, lorsque les muscles se 
contractent, ils favorisent la remontée du sang vers le cœur. De plus, comme les 
muscles requièrent un apport sanguin important afin de s’approvisionner en 
oxygène et en nutriments, cela a pour effet de stimuler la circulation à son 
maximum. C’est donc dire que la marche, la course à pied, le vélo, la natation sont 
parmi les exercices les plus intéressants pour prévenir les problèmes circulatoires. 
  
CONSEILS DE BASE 
 
Conserver un poids santé pour faciliter la circulation artérielle et le retour veineux. 
Vous pouvez porter des bas de contention pour aider au retour veineux. 
Attention : Si votre médecin vous a prescrit un médicament anticoagulant pour 
éclaircir le sang, vous devez le consulter ou parler à votre pharmacien avant de 
prendre des produits naturels ou des médicaments sans ordonnance. 
 
 
 
TROUBLES DE LA CIRCULATION 
 
Une mauvaise circulation peut avoir divers symptômes selon l’endroit où le sang ne 
circule pas bien. Au niveau du cerveau, une mauvaise circulation peut se traduire 
par des troubles de la mémoire, tandis qu’au niveau des jambes on observe surtout 
une sensation de lourdeur et une enflure. Une mauvaise circulation dans les 
extrémités des mains et des pieds, appelée Maladie de Raynaud, se traduit par des 
membres froids et bleus. 
 
Symptômes 
MAINS FROIDES - JAMBES LOURDES - RÉTENTION D’EAU 
 
CARDIOVASCULA 
 
CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
 
Certains aliments sont bien reconnus pour leur action fluidifiante sur la circulation. 
Que ce soit l’ail, les oméga-3 (que l’on retrouve dans les poissons d’eau froide 
comme le saumon, le maquereau ou le thon) ou encore avec les épices comme le 
romarin, le curcuma, la cayenne : tous ces aliments favorisent une bonne fluidité 
sanguine. Par contre, il ne faut pas négliger de renforcer la paroi des vaisseaux 
sanguins puisque ceux-ci sont directement impliqués dans la régulation de la 



 36 

circulation. Pour ce faire, les aliments riches en flavonoïdes aident à maintenir 
l’intégrité des vaisseaux sanguins ainsi qu’à prévenir la destruction du collagène, si 
important à la structure même des vaisseaux sanguins. On retrouve ces précieux 
flavonoïdes, principalement dans les fruits et légumes colorés comme les bleuets, 
les framboises, les mûres, les fraises, les prunes, mais aussi dans le thé vert, le 
chocolat noir, le vin rouge, etc. 
  
EXERCISE PHYSIQUE 
 
Il faut bouger pour activer la circulation. Les personnes qui ont un travail 
sédentaire (par exemple assis de nombreuses heures devant un ordinateur) auront 
avantage à faire des exercices d’étirement afin de stimuler la circulation sanguine 
dans les jambes. Prendre des marches santé durant les pauses peut s’avérer aussi 
un bon moyen d’activer la circulation sanguine. Les personnes qui travaillent 
debout auront, quant à elles, plutôt avantage à prendre des pauses assises ainsi 
qu’à élever les jambes pour faciliter la circulation remontante vers le cœur. Dans 
tous les cas, la pratique d’exercices physiques impliquant la contraction musculaire 
au niveau des jambes sera le plus bénéfique. En effet, lorsque les muscles se 
contractent, ils favorisent la remontée du sang vers le cœur. De plus, comme les 
muscles requièrent un apport sanguin important afin de s’approvisionner en 
oxygène et en nutriments, cela a pour effet de stimuler la circulation à son 
maximum. C’est donc dire que la marche, la course à pied, le vélo, la natation sont 
parmi les exercices les plus intéressants pour prévenir les problèmes circulatoires. 
  
CONSEILS DE BASE 
 
Conserver un poids santé pour faciliter la circulation artérielle et le retour veineux. 
Vous pouvez porter des bas de contention pour aider au retour veineux. 
Attention : Si votre médecin vous a prescrit un médicament anticoagulant pour 
éclaircir le sang, vous devez le consulter ou parler à votre pharmacien avant de 
prendre des produits naturels ou des médicaments sans ordonnance. 
 
 
RAIDEURS MUSCULAIRES 
Les raideurs musculaires peuvent survenir lorsque le muscle a été sollicité d’une 
façon inhabituelle, plus fortement qu’à l’habitude. Ces raideurs et douleurs 
musculaires, appelées courbatures, s’estompent avec le temps, à mesure que les 
muscles se remettent de l’effort. Par contre, les raideurs musculaires peuvent être 
un symptôme d’un autre problème de santé comme la grippe ou la fibromyalgie. 
Cette fiche traite en premier lieu des raideurs musculaires dues à l’effort. Voir les 
fiches correspondantes si les raideurs musculaires sont le symptôme d’une autre 
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maladie pour un aperçu plus complet de la médication suggérée. 
 
 
ARTICULATIONS 
  

 
Une articulation est la jonction entre deux os. Les articulations concernent les 
muscles et les os, mais aussi les divers tissus qui les relient et assurent leur 
flexibilité et leur solidité. Nous décrivons ici les éléments qui composent les 
articulations mobiles, c’est-à-dire les grandes articulations qui permettent des 
mouvements étendus (genou, cheville, coude, épaule, hanche, etc.). 
 
Le cartilage articulaire :  
 
Type de tissu conjonctif nacré et lisse, non vascularisé, qui recouvre les extrémités 
osseuses de toutes les articulations mobiles. 
 
La capsule articulaire :  
 
Enveloppe fibreuse et élastique qui entoure et délimite les articulations mobiles. 
Les capsules articulaires contribuent, avec les ligaments, à maintenir en contact les 
structures de l’articulation et à en assurer la stabilité. 
 
La membrane synoviale: 
 
Membrane qui tapisse la face interne de la capsule des articulations mobiles. La 
synoviale forme des replis et a pour fonction de nourrir et lubrifier les surfaces 
articulaires en produisant un liquide semblable au blanc d’oeuf, le liquide synovial. 
 
Les ligaments articulaires : 
 
Tissus conjonctifs fibreux blanchâtres, très résistants et élastiques. Les ligaments 
unissent les os entre eux. 
 
Le ménisque :  
 
Petite structure fibro-cartilagineuse ayant la forme d’un croissant (du grec miniskis 
= croissant), située entre deux surfaces articulaires mobiles (les plus importants se 
retrouvent dans le genou et la mâchoire). Le ménisque forme un coussin dans 
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l’articulation, qui permet le contact intime entre les surfaces et le glissement de 
l’articulation, tout comme l’amortissement des impacts. 
 
Les bourses séreuses :  
 
Petites poches closes constituées de tissu conjonctif remplies de liquide synovial. 
Les bourses sont fixées aux os à proximité des articulations et empêchent le contact 
direct entre un os et un tendon. Ainsi, elles facilitent le glissement des structures et 
permettent d’amortir les mouvements. 
 
Les synarthroses :  
 
Les os de ces articulations sont unis par du tissu fibreux. Généralement, 
l’articulation s’ossifie et les possibilités de mouvement sont presque nulles. On 
rencontre les syndesmoses et les sutures. Les pièces osseuses des sutures, sont 
unies par des tissus fibreux formant un ligament sutural. Avec l’âge, elles ont 
tendances à s’ossifier. La plupart des éléments constitutifs du crâne sont articulés 
par des sutures. Dans une syndesmose, le tissu fibreux ne s’ossifie pas toujours et il 
est possible d’avoir encore quelques mouvements (très limité). Ce type 
d’articulation est rencontré par exemple au niveau des articulations des cartilages 
costaux entre eux. 
 
Les Amphiarthroses :  
 
Les éléments sont réunis par un cartilage, ce sont des articulations semi-mobiles. 
On rencontre les synchondroses et les symphyses. Dans une synchondrose, le 
cartilage (hyalin) est transformé en os avant l’âge adulte. Dans le cas d’une 
symphyse, on retrouve plutôt du fibro-cartilage. Normalement elle ne s’ossifie pas. 
Par exemple, les articulations intervertébrales sont des symphyses. 
 
Les Diarthroses :  
 
sont caractérisées par la présence de synovie et par une grande mobilité. On en 
rencontre de plusieurs types en fonction de la forme des pièces osseuses en 
présence. La plupart du temps, du cartilage recouvre les surfaces articulaires, 
d’autre part des pièces complémentaires peuvent s’ajouter comme des ménisques 
articulaires. 
 
Les effets des mouvements répétitifs sur les articulations : 
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Bien qu’un accident ponctuel (effort exceptionnel pour soulever un objet lourd, 
torsion extrême, etc.), une maladie dégénérative (arthrite rhumatoïde, arthrose, 
etc.) ou une infection puissent causer des dommages à l’un ou l’autre des tissus, la 
cause la plus fréquente des troubles musculo-squelettiques demeure la pratique de 
mouvements répétitifs. Ces mouvements provoquent des traumatismes légers qui à 
la longue finissent par endommager les tissus qui relient les muscles au squelette. 
La tendinite ou inflammation d’un tendon est une manifestation courante de ce 
type de problème. À force de répéter les mêmes mouvements, une partie de l’os 
frotte sur un tendon et provoque des lésions plus ou moins importantes. 
En tardant à soigner adéquatement une tendinite, on risque de causer des 
dommages aux divers tissus et organes qui se trouvent à proximité. Ainsi, une 
tendinite pourra causer l’inflammation d’une bourse séreuse, l’inflammation d’une 
membrane synoviale, l’inflammation du tendon et de la membrane synoviale. 
L’atteinte de l’ensemble de la capsule articulaire peut provoquer un blocage de 
l’articulation. Il peut arriver aussi que les tissus atteints compriment et irritent 
certains nerfs, c’est le cas pour le syndrome du canal carpien. 
 
Les maladies des articulations : 
 
Les problèmes des articulations peuvent devenir une cause pour des maladies 
articulaires plus ou moins graves. Il est nécessaire de considérer l’Arthrite et 
l’Arthrose. 
 
L’Arthrite :  
 
L’Arthrite est une inflammation aiguë ou chronique d’une ou de plusieurs 
articulations. Plus d’une centaine de maladies sont classées parmi les nombreuses 
variétés d’arthrite ou sont à l’origine d’une arthrite. Les formes d’arthrite les plus 
répandues et les plus gênantes se manifestent simultanément dans plusieurs 
articulations (polyarthrites) ; elles peuvent devenir chroniques et évoluer vers  
L’impotence. 
 
L’Arthrose :  
 
L’arthrose se caractérise par l’usure et la dégénérescence progressive du cartilage 
articulaire, entraînant une déformation de l’os concerné. Très fréquente chez 
l’adulte, cette maladie résulte souvent de lésions articulaires antérieures 
provoquées par des troubles du développement (congénitaux ou apparus au cours 
de la petite enfance ou de l’adolescence), par des inflammations diverses ou par des 
blessures (accident sportif, de la circulation, du travail). Par conséquent, chaque 
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traumatisme articulaire doit être examiné avec soin afin de prévenir si possible 
l’apparition ultérieure d’une arthrose. 
Il est nécessaire de prévenir afin d’éviter les accidents et les maladies articulaires 
qui peuvent devenir dangereux. 
 
PRODUITS RELIÉS À CE SYMPTOME 
 
ARTHRITA,  ARTHROSA, GLUCOSAMINE, CHONDROÎTINE, ANTINFLAMMATOIRE 
ANTI OXIDANT 
 
Symptômes 
DOULEURS AUX MUSCLES - COURBATURES - EXTENSION DIFFICILE 
 
CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
Les raideurs musculaires peuvent être causées par des carences en certains 
nutriments. Avoir une alimentation variée et composée d’aliments frais peut être 
une façon simple, mais efficace de prévenir des problèmes de santé telles les 
raideurs musculaires. Assurez-vous d’avoir également un apport suffisant en 
minéraux comme le magnésium et le potassium. On retrouve le magnésium dans 
les avocats, les céréales à grains entiers, le cantaloup, les haricots de soya rôti à sec, 
le chocolat noir, les noix du Brésil, etc. Le potassium, pour sa part, se retrouve dans 
les pommes de terre (avec la pelure), dans les haricots (blancs, de soya ou Lima), 
dans l’ail, dans les bananes, dans les grains céréaliers entiers, dans la mélasse, etc. 
  
HYDRATATION 
Il faut bien s’hydrater pour éviter les blessures musculaires. Les muscles 
requièrent une quantité importante d’eau, sans quoi, ceux-ci ne pourront effectuer 
leur travail de façon adéquate. 
  
AUTRE 
Les exercices d’échauffement et d’étirement pourront aider à éviter les crampes 
musculaires. Cela permet une meilleure oxygénation des muscles. Comme la 
plupart des crampes sont reliées à la pratique d’un sport, il en va de soi que de bien 
préparer les muscles avant l’entraînement sera une mesure efficace afin d’éviter 
tout type de blessure y compris les crampes. Pour les crampes qui surviennent la 
nuit ou au lever, on les associe souvent à un manque de minéraux, dont le 
magnésium. L’ajout d’un supplément devrait alors remédier à cette situation. 
À noter que les exercices d’étirements devraient être pratiqués sur une base 
quotidienne. Même les personnes qui ne sont pas très actives physiquement en 
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tireront avantage. Bien des problèmes musculaires pourraient ainsi être évités. 
Plus les muscles sont flexibles plus on évite les problématiques musculaires, telles 
les crampes. Avec l’âge, les muscles perdent de leur capacité à s’étirer d’où 
l’importance de conserver le plus longtemps possible leur flexibilité en pratiquant 
régulièrement des exercices d’étirements. 
  
CONSEILS DE BASE 
Pour soulager le muscle, appliquez de la chaleur ou du froid sur le muscle endolori, 
selon ce que vous préférez. Sans exagérer, bougez les muscles endoloris afin 
d’accélérer leur récupération. Vous sentirez la douleur diminuer à mesure que le 
muscle se réchauffera. Un massage des muscles atteints aide aussi à soulager la 
raideur. 
 
ARTHROSE (OSTÉOARTHRITE) 
L’arthrose est la forme la plus courante de l’arthrite. C’est une conséquence de 
l’usure des cartilages articulaires accompagnée de douleurs chroniques plus ou 
moins sévères aux articulations, de raideur et d’enflure à l’articulation touchée. 
L’arthrose attaque souvent les articulations qui supportent le poids du corps, 
comme les genoux et les hanches. 
 
 
ARTHROSE 
  

L’arthrose se caractérise par l’usure et la dégénérescence progressive du  
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cartilage articulaire, entraînant une déformation de l’os concerné. 
Très fréquente chez l’adulte, cette maladie résulte souvent de lésions articulaires 
antérieures provoquées par des troubles du développement (congénitaux ou 
apparus au cours de la petite enfance ou de l’adolescence), par des inflammations 
diverses ou par des blessures (accident sportif, de la circulation, du travail). Par 
conséquent, chaque traumatisme articulaire doit être examiné avec soin afin de 
prévenir si possible l’apparition ultérieure d’une arthrose. 
Au début, l’usure du cartilage peut être due à une mauvaise position de 
l’articulation (des jambes arquées, par exemple), c’est-à-dire à une utilisation 
mécanique défectueuse, ou encore à une lente décomposition de parties 
particulièrement “fines” formées à la suite d’une blessure. Cependant, les lésions 
articulaires peuvent aussi être causées par des inflammations. Le vieillissement 
constitue également un facteur important, l’usure accompagnant la modification 
des phénomènes hormonaux. Néanmoins, les facteurs mécaniques restent la 
principale origine de l’arthrose. Les articulations portantes (hanche, genou, pied) 
sont les plus concernées. Outre les lésions acquises, il existe également des 
prédispositions, telles qu’un excès de poids important. 
Au début de la maladie, la surface du cartilage recouvrant l’articulation perd son 
aspect lisse, brillant et blanc pour devenir jaunâtre, irrégulière et fissurée. Il se 
forme des fissures avec amincissement progressif du cartilage. L’usure se 
généralise ensuite, jusqu’à ce que le cartilage disparaisse complètement et dénude 
l’os. Le liquide synovial (ou synovie) très acide pénètre grâce à son “acidité” à 
l’intérieur de l’os et le décompose par endroits, provoquant l’apparition de géodes. 
Les parties osseuses en contact se calcifient en raison des dépôts de calcaire venant 
recouvrir les extrémités (sclérose). L’extrême douleur articulaire qui se manifeste 
presque toujours chez les patients atteints d’arthrose est principalement due au 
frottement des os. La modification et la prolifération des extrémités cartilagineuses 
et l’ossification du périoste soumis aux contraintes mécaniques produisent des 
excroissances et des renflements caractéristiques accompagnés d’une déformation 
souvent grotesque des articulations. La capsule articulaire et le tissu cartilagineux 
restant sont également touchés par ce processus de déformation et de 
dégénérescence. 
Certains résidus cartilagineux rejetés peuvent se transformer en corps étrangers 
intra-articulaires libres (souris articulaires) qui suscitent une sensation de blocage 
avec perte de la mobilité de l’articulation. L’impotence totale par ossification 
(ankylose) est rare chez les patients atteints d’arthrose. Lorsqu’elle se manifeste, 
elle résulte généralement de processus inflammatoires supplémentaires au sein de 
l’articulation. 
PRODUIT RELIÉ À CE SYMPTOME   
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ARTHROSA,  GLUCOSAMINE, CHONDROÏTINE, ANTI OXYDANT 
 
Symptômes 
DOULEUR AUX ARTICULATIONS - RAIDEUR MATINALE - PERTE DE MOBILITÉ 
 
CONSEILS SANTÉ 
ALIMENTATION 
La diète des personnes souffrant d’arthrose devrait être composée d’aliments 
riches en minéraux et en «bons gras». Pour ce faire, il faut privilégier les aliments 
qui contiennent de l’oméga-3 ainsi que des minéraux comme le calcium, le 
magnésium, le bore et le phosphore. Ce type d’alimentation contribuera à réduire la 
perte de la masse osseuse et aidera à diminuer l’inflammation. Voici une liste 
d’aliments qui fourniront ces nutriments importants à l’organisme : 
Les oméga-3 : les poissons d’eau froide (maquereau, sardine, anchois, saumon, 
thon) et l’huile de lin. (Attention à la surconsommation d’oméga-6. Lorsqu’ils sont 
consommés en trop grande quantité, ils nuisent à la bonne absorption des oméga-3 
en plus de favoriser l’inflammation. On retrouve l’oméga-6 dans les noix et leurs 
huiles ainsi que dans une vaste gamme de produits alimentaires préparés faits à 
partir d’huiles de mauvaise qualité). 
Le calcium : les produits laitiers, les amandes, le sésame, le tofu, les légumes 
crucifères (chou de Bruxelles, chou frisé, brocoli etc.), les algues et les sardines 
(avec les arêtes). 
Le bore : les fruits (prunes, raisins) et les légumes (avocat, carotte), les céréales à 
grains entiers, les noix et les légumineuses. 
Le magnésium : les produits céréaliers complets, les légumineuses, le chocolat noir 
et les légumes vert foncé. 
Le phosphore : les aliments riches en protéines (les viandes, les volailles, les 
poissons et les produits laitiers). (Attention au phosphore contenu dans les 
boissons gazeuses de type cola : une consommation trop grande de ce type de 
phosphore peut avoir un effet contraire sur les os, c’est-à-dire de créer une carence 
en calcium). 
L’ajout de gingembre et de curcuma à la diète sera aussi bénéfique puisque ces 
épices ont des propriétés anti-inflammatoires ainsi que des propriétés stimulantes 
pour la circulation. Les antioxydants sont aussi très importants. Ils se retrouvent 
dans les fruits et les légumes colorés. 
  
EXERCISE PHYSIQUE 
Il faut pratiquer des exercices doux à modérés et sur une base régulière afin de 
garder une certaine fluidité et flexibilité des articulations. Par le biais de la 
natation, du yoga ou du tai-chi, le fait de garder ses articulations en mouvement 
retardera la progression des problèmes arthritiques. 
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CONSEILS DE BASE 
Pour éviter d’endommager davantage les cartilages, conserver un poids santé, 
éviter de soulever de lourdes charges et éviter les mouvements répétitifs 
 
OSTÉOPOROSE 
L’ostéoporose correspond à une perte de masse osseuse, particulièrement du 
calcium qui les solidifie. Lorsque les os sont suffisamment détériorés, on parle 
d’ostéoporose. Les os sont alors fragiles et les risques de fractures sont élevés. La 
perte de la masse osseuse survient progressivement avec l’âge sans qu’il n’y ait de 
symptômes évidents. A long terme, une perte de 10cm de hauteur peut être un 
signe d’ostéoporose. Une douleur au dos peut ensuite se développer lorsque les 
vertèbres sont affaissées les unes sur les autres. Le symptôme le plus 
communément associé à l’ostéoporose est la fracture, qui se produit même lors de 
petits chocs que les os normaux auraient bien supporté. Les produits naturels 
permettent de prévenir l’ostéoporose ou de ralentir sa progression. 
 
OSTÉOPOROSE 
L’os est un tissu vivant qui est en renouvellement perpétuel. L’organisme détruit 
(résorption) et régénère en permanence le tissu osseux. Il s’agit du processus de 
renouvellement osseux qui, avec l’âge, a tendance à ralentir. La résorption est 
réalisée par des cellules spécialisées, les ostéoclastes, qui libèrent le calcium dans le 
sang. Par opposition, les ostéoblastes sont responsables de la synthèse du tissu 
osseux, effectuée à partir des minéraux présents dans le sang. L’équilibre entre les 
deux activités est régulé par des hormones (parathormone et calcitonine) les 
fonctions rénales et par la vitamine D. 
Chez les personnes âgées, le taux de résorption osseuse excède le taux de 
régénération, entraînant l’ostéoporose dont les conséquences vont de 
l’affaiblissement des os, aux tassements vertébraux et la propension aux fractures 
(poignet et col du fémur). 
Les causes et types d’ostéoporoses 
Certaines formes d’ostéoporoses localisées sont consécutives à un traumatisme 
(par exemple de la main ou du pied). Le plus souvent, l’affection est généralisée 
(ostéoporoses primaires) et touche le squelette d’une façon diffuse tout en étant 
plus ou moins marquée selon les os: 
 
Ostéoporose de Type I :  
 
La plus fréquente, consécutive à la ménopause, elle touche les femmes souffrant de 
carence en œstrogènes. De plus, une carence alimentaire en calcium, une 
insuffisance d’exercice physique et des antécédents familiaux d’ostéoporose 
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constituent des facteurs favorisants. 
 
Ostéoporose de Type II :  
 
L’ostéoporose sénile concerne les personnes de plus de 70 ans, le plus souvent de 
sexe masculin. 
 
L’ostéoporose idiopathique:  
 
Est une condition rare d’origine inconnue qui touche des sujets jeunes (femmes 
non ménopausées et les hommes jeunes ou d’âge mûr). 
 
Autres formes d’ostéoporoses secondaires:  
 
Elles trouvent leur origine dans une autre maladie ou dans des circonstances 
particulières : alitement prolongé, troubles nutritionnels et/ou endocriniens (y 
compris l’anorexie mentale), traitements par Corticoïdes, Warfarine ou Heparine 
Calcique (anticoagulants Coumadin – Calciparine). 
 
Symptômes et dépistage 
 
L’ostéoporose est souvent asymptomatique pendant des années. Sur le tard, on 
perçoit une diminution de la taille, imputable notamment aux déformations de la 
colonne vertébrale. Une propension aux fractures qui se manifeste fréquemment 
aux vertèbres (tassement vertébral) ou au col du fémur, mais aussi au poignet ou à 
la tête de l’humérus. Le test de densitométrie osseuse par radiographie demeure la 
mesure de référence. 
 
L’action de Osteoporosa 
 
Osteoporosa est composé de plantes et substances naturelles spécifiques qui 
inhibent la fonction de résorption osseuse (destruction de l’os) d’une part, alors 
que d’autres plantes constituent un apport de calcium qui servira à la régénération 
des os. Enfin, d’autres plantes favorisent l’absorption d’Osteoporosa dans 
l’organisme. 
 
 
Symptômes 
AUCUN SYMPTÔME AU DÉBUT DE LA MALADIE - OS PLUS FRAGILES - PERTE DE 
GRANDEUR   
 



 46 

PRODUITS OSTEOPOROSA 
 
CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
En favorisant les aliments riches en minéraux (calcium, bore, magnésium, etc.) 
ainsi qu’en certaines vitamines comme la vitamine D et la vitamine K, l’organisme 
se munit d’outils indispensables afin de maintenir une masse osseuse optimale. 
Voici une liste des aliments les plus intéressants afin de fournit ces précieux 
nutriments : 
Calcium: produits de soya enrichis, saumon et sardine en conserve (avec les 
arêtes), produits laitiers (y compris ceux de la chèvre), amandes, graines de 
sésame, choux chinois, etc. 
Magnésium : chocolat noir, haricots noir ou blanc, fèves de lima, noix du Brésil, 
cajous, amandes, épinards, artichauts, noix de pin, haricots de soya rôtis à sec, etc. 
Bore : légumes feuillus, avocats, prunes, raisins, légumineuse, noix, fruits, etc. 
Vitamine D : saumon, thon, huitres, hareng, flétan, truite, produits laitier et de soya 
enrichis de vitamine D, etc. 
Vitamine K : choux frisés, bettes à carde, épinards, choux de Bruxelles, brocolis, 
kiwis, asperges, laitues, choux, haricots verts, etc. 
D’autres nutriments présents dans l’alimentation sont également essentiels afin de 
favoriser une bonne masse osseuse. Pour l’ostéoporose liée avec la post 
ménopause, les phytoestrogènes sont tout à fait indiqués et devraient être ajoutés à 
la diète de façon quotidienne. En effet, les phytoestrogènes comme les isoflavones 
contenus dans les produits de soya ainsi que les lignanes fournis par les graines de 
lin agissent comme modulateur du système hormonal. Ceux-ci réduisent les effets 
secondaires liés avec la diminution des œstrogènes, dont la perte de la masse 
osseuse. De plus, une alimentation alcalifiante (qui favorise un bon équilibre acido-
basique) permettra à l’organisme de neutraliser les surplus d’acidité plutôt que 
d’avoir à puiser dans ses réserves naturelles de calcium (principalement les os) 
pour y parvenir. 
  
EXERCISE PHYSIQUE 
Probablement aussi importante que la prise de calcium, la pratique d’exercice 
physique (impliquant un impact léger à modéré ou la levée d’une charge) reste une 
mesure extrêmement efficace afin de prévenir la perte de la masse osseuse. La 
marche, la course, le tennis, la randonnée pédestre, le jardinage et la levée de poids 
et haltères sont parmi les exercices les plus intéressants pour augmenter la densité 
de la masse osseuse. Plus une personne est active jeune, plus ses chances de 
souffrir d’ostéoporose plus tard dans la vie sont minces. Comme la masse osseuse 
s’intensifie jusqu’à la trentaine, les premières décennies de la vie sont donc très 
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importantes afin d’assurer un capital osseux suffisamment important pour contrer 
les risques de développer de l’ostéoporose. 
  
CONSEILS DE BASE 
Parmi les boissons les plus nuisibles à la santé osseuse, il y a le café et les boissons 
gazeuses. Le café acidifie l’organisme en plus d’accélérer la perte urinaire du 
calcium. Pour ce qui est des boissons gazeuses, en plus de contenir beaucoup de 
sucre, elles contiennent une quantité importante d’acide phosphorique (surtout 
ceux de type cola). Consommé en trop grande quantité, l’acide phosphorique vient 
à déséquilibrer le ratio calcium/phosphore si important pour la santé osseuse. Vaut 
mieux opter pour des jus de fruits non sucrés et bien entendu de l’eau ! 
 
ARTHRITE RHUMATOÏDE (RHUMATISMES) 
L’arthrite rhumatoïde est la conséquence d’un dérèglement du système 
immunitaire qui attaque les articulations. Le plus souvent, l’arthrite rhumatoïde 
commence par toucher les jointures, les poignets et les pieds. A la longue, les 
épaules, les coudes, la nuque et les mâchoires peuvent être affectés à leur tour. Les 
articulations touchées deviennent moins fonctionnelles, et exécuter de simples 
gestes quotidiens peut devenir impossible. À la longue, les articulations peuvent 
devenir difformes en raison de l’inflammation chronique. 
 
ARTHRITE 
 

Arthrite, inflammation aiguë ou chronique d’une ou de plusieurs articulations. 
Plus d’une centaine de maladies sont classées parmi les nombreuses variétés 
d’arthrite ou sont à l’origine d’une arthrite. Les formes d’arthrite les plus 
répandues et les plus gênantes se manifestent simultanément dans plusieurs 
articulations (polyarthrites) ; elles peuvent devenir chroniques et évoluer vers 
l’impotence. 
La polyarthrite rhumatoïde est un rhumatisme, la forme la plus grave de 
polyarthrite chronique et la plus douloureuse, qui est aussi potentiellement la plus 
invalidante, car elle risque de bloquer les mouvements (ankylose) et de déformer 
les articulations. Chronique, elle est caractérisée par des poussées, entrecoupées de 
rémissions. Elle siège principalement au niveau des articulations, mais c’est aussi 
une affection systémique, qui peut affecter divers organes et altérer l’état général 
(fièvre, fatigue, amaigrissement). 
L’inflammation des articulations peut également correspondre à la goutte. Le 
rhumatisme articulaire aigu, devenu rare dans les pays développés, est une 
polyarthrite auto-immune, qui survient dans les suites d’une angine à streptocoque 
et peut entraîner des complications cardiaques. La spondylarthrite ankylosante 
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affecte la colonne vertébrale. 
La cause de cette maladie est inconnue, mais il semble qu’une prédisposition 
héréditaire et un facteur d’environnement (virus, par exemple) puissent contribuer 
à son apparition. Par ailleurs, on sait qu’il s’agit d’une maladie auto-immune. Elle 
existe dans le monde entier, sous tous les climats et dans toutes les ethnies. Elle 
atteint environ 3 p. 100 de la population dans les pays développés, les femmes 
étant trois fois plus touchées que les hommes. 
Il existe de nombreuses méthodes pour soigner la polyarthrite rhumatoïde. Le 
traitement médicamenteux soulage les symptômes, en particulier la douleur 
(analgésiques, anti-inflammatoires). La kinésithérapie et l’ergothérapie sont aussi 
d’un grand secours : programmes d’exercices, physiothérapie (applications de 
chaleur, par exemple), et utilisation d’appareils destinés à maintenir la motricité et 
la mobilité des articulations. L’invalidité qui survient dans les cas avancés peut être 
nettement corrigée par la chirurgie. 
PRODUITS RELIÉS À CE SYMPTOME   
 
ARTHRITA, ANTI OXYDANT 
 
Symptômes 
DOULEUR AUX JOINTURES - ENFLURE - DOIGTS DÉFORMÉS 
 
CONSEILS SANTÉ: 
 
ALIMENTATION 
Comme l’arthrite rhumatoïde a une cause « auto-immune », il va de soi que 
l’alimentation devrait, à la base, aider à équilibrer les fonctions du système 
immunitaire. Les aliments riches en antioxydants auront un impact majeur sur la 
prévention des dommages faits par les radicaux libres tandis que les « bons gras » 
aideront à réduire l’inflammation. De plus, pour diverses raisons, certains aliments 
peuvent provoquer à long terme des intolérances. Le système immunitaire est alors 
impliqué, ce qui pourrait créer une hyperactivité de celui-ci. Une trop grande 
perméabilité de l’intestin peut aussi être en cause. L’ajout d’aliments 
lactofermentés ainsi que des produits riches en probiotiques aidera à renforcer la 
flore intestinale et donc à stabiliser les fonctions du système immunitaire. 
  
LES POINTS À RETENIR 
1. Éliminez les allergènes de la diète (blé, maïs, soya, arachides, etc.); 
2. Favorisez une diète plutôt végétarienne (par exemple, de type méditerranéen); 
3. Choisissez les aliments riches en bons gras (poisson d’eau froide, huile de lin et 
huile d’olive); 
4. Augmentez les aliments riches en antioxydants (fruits et légumes colorés); 
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5. Soutenez la flore intestinale (aliments lactofermentés et ajout de probiotiques). 
  
CONSEILS DE BASE 
L’usage de tabac augmente les risques de souffrir d’arthrite rhumatoïde une autre 
bonne raison de s’abstenir de fumer. L’obésité aggrave aussi la maladie. Conserver 
un poids santé est donc une mesure importante pour soulager la maladie. 
 
 
RÉTENTION D’EAU 
 
La rétention d’eau définit une accumulation d’eau dans l’organisme, qui a pour effet 
de gonfler certaines parties du corps, comme le ventre, les chevilles ou les pieds. La 
rétention d’eau peut causer ou entraîner une élévation de la tension artérielle. Un 
manque de fluide dans la diète peut amener l’organisme à retenir l’eau consommée 
pour éviter une déshydratation. 
 
Symptômes 
GONFLEMENT - ENFLURE - HAUTE PRESSION  
 
PRODUITS DETOXICA ET DETENSURA 
 
CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
Pour aider à réduire la rétention d’eau, une diète à faible teneur en sodium (sel de 
table) est indiquée. Donc, toutes les charcuteries, les mets préparés, les croustilles, 
les fromages, les aliments en conserves, etc. sont propices à faire ingérer plus de 
sel. Il faut lire les étiquettes des aliments et il faut cuisiner le plus possible à la 
maison. C’est l’unique façon de s’assurer que l’apport en sodium sera réduit. 
  
HYDRATATION 
Il faut boire beaucoup d’eau tous les jours et de façon régulière afin que les reins 
puissent effectuer leur travail de façon adéquate. Certaines personnes auraient 
tendance à croire qu’il faut diminuer la quantité d’eau ingérée lors de problème 
d’œpar contre, cela aura l’effet inverse, soit de forcer l’organisme à mettre les 
liquides en réserve afin d’éviter la déshydratation. Attention aux diurétiques 
comme le café, le thé, l’alcool, car ceux-ci à long terme déshydratent l’organisme. 
  
CONSEILS DE BASE 
Évitez la station debout prolongée et surélevez vos jambes autant que possible en 
position assise si la rétention d’eau accumule dans les membres inférieurs comme 
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les pieds et les chevilles. Ne portez pas de bas trop serrés qui pourraient retenir 
l’eau dans les membres. Évitez le sel, qui favorise l’accumulation des fluides dans 
l’organisme. 
 
 
PERTE DE POIDS 
 
L’embonpoint correspond à un surplus de poids associé avec des complications 
possibles sur la santé cardiovasculaires. A ce stade, l’indice de masse corporel se 
situe entre 25 et 29.9. L’obésité définit un stade d’embonpoint avancé, avec des 
complications plus graves et plus nombreuses qui affectent plus que le système 
cardiovasculaire. L’indice de masse corporel est alors supérieur à 30. Dans les deux 
cas, une perte de poids pour atteindre son poids santé est l’idéal pour rester en 
santé plus longtemps. 
 
Symptômes 
EMBONPOINT - IMC AU-DESSUS DE 25 
 
CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
Pour perdre du poids il faut suivre quelques règles importantes. Tout d'abord, il ne 
faut pas croire que la perte de poids devrait être associé avec la privation 
alimentaire. Il faut effectivement manger de façon régulière pour optimiser la perte 
de poids. Cela signifie de manger des plus petits repas, mais plus souvent, c’est-à-
dire trois petits repas principaux et trois collations santé. En réduisant les portions 
et en mangeant régulièrement, le taux de sucre sanguin reste stable et élimine ainsi 
les hausses et les baisses de la glycémie. Cela a comme effet de supprimer les envies 
de grignoter. Avec une telle approche, il est également plus facile de manger des 
petites portions. En réalité, la clef du succès dans une telle méthode est de favoriser 
des aliments complets, donc nutritifs pour l’organisme de sorte que la satiété se fait 
sentir rapidement. De plus, l’ajout de protéines maigres à chaque repas et 
collations participe à l’effet de satiété et de régulation de la glycémie. Un autre 
point important pour faciliter la perte de poids est de répartir la quantité des 
aliments de façon logique tout au long de la journée. Par exemple, le repas du matin 
devrait être substantiel tandis que celui du soir devrait être le plus léger de la 
journée. De cette façon, les calories ingérées pourront être dépensées durant la 
journée plutôt qu’emmagasinée durant la nuit. Donc, faire un choix judicieux des 
aliments tout en respectant des quantités raisonnables, aura pour effet de réduire 
considérablement l’apport en calories ingéré durant la journée. Il n’y a pas de 
recettes miracles pour perdre du poids, seul le changement des habitudes de vie 
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reste le principal facteur à modifier afin d’atteindre un poids santé et le conserver. 
  
HYDRATATION 
Il faut boire beaucoup, on ne le dira jamais assez ! Non seulement parce que 
l’organisme requiert un minimum d’eau tous les jours, mais aussi parce que l’eau 
aide à faire gonfler les fibres alimentaires ingérées durant la journée. Cela 
contribue à favoriser une meilleure élimination ainsi que de donner l’effet de 
satiété. De plus, une hydratation adéquate permettra à l’organisme de mieux 
évacuer ses toxines. 
  
SOMMEIL 
Le manque de sommeil pourrait participer à rendre la perte de poids plus difficile. 
Les hormones qui stimulent l’appétit ou celles de satiété seraient affectées lorsque 
le sommeil n’est pas suffisant. Ainsi donc, les petits dormeurs sentiraient plus 
facilement la faim que les personnes qui dorment suffisamment. 
  
EXERCISE PHYSIQUE 
La pratique d’exercice physique permet l’augmentation du métabolisme. Plus la 
température du corps augmente, plus le corps brûle des graisses. La pratique 
d’exercice de musculation sera également profitable puisque plus un corps est 
musclé, plus il brûle des calories. La pratique d’exercices physiques et la bonne 
gestion de l’alimentation sont les deux facteurs les plus importants pour réussir à 
perdre du poids. 
  
CONSEILS DE BASE 
Un surplus de poids s’accumule survient lorsque les calories ingérées via la 
nourriture dépassent les calories dépensées en activités physiques. Autrement dit, 
on mange trop et on ne bouge pas assez! Il faut donc revoir ses habitudes 
alimentaires et devenir actif physiquement pour perdre son surplus de poids. En 
plus de choisir des aliments sains, il faut souvent réduire ses portions pour arriver 
à diminuer les calories ingérées. A long terme, la sédentarité diminue le 
métabolisme basal. Pour l’augmenter, il n’y a qu’un seul moyen: bouger! 
Pour calculer votre indice de masse corporelle, divisez votre poids en kilogrammes 
par le carré de votre taille en mètres. Exemple pour une personne de 75 kilos 
mesurant 1 mètre 60: 75kg ÷ (1.6 x 1.6) = 29.3. Cette personne n’est pas obèse mais 
fait beaucoup d’embonpoint. 
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HYPERPLASIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE (HBP, LÉGÈRE À MODÉRÉE) 
 
Autrefois appelée hypertrophie, l’hyperplasie bénigne de la prostate caractérise un 
grossissement de la prostate. Le terme bénin signifie que le grossissement de 
l’organe n’est pas cancéreux et n’a rien à voir avec la sévérité des symptômes. 
L’HBP entraîne surtout des conséquences urinaires car la prostate comprime 
l’urètre. Les hommes ont donc de la difficulté à uriner ou ont un faible débit 
urinaire, une sensation d’urgence au moment d’uriner avec l’incapacité à vider 
complètement la vessie ou encore, un fréquent besoin d’uriner la nuit. 
 
ADÉNOME DE LA PROSTATE 
 
L’une des affections les plus courantes de la prostate est une tumeur bénigne, 
l’hypertrophie bénigne de la prostate (ou adénome prostatique). C’est une tumeur 
bénigne, c’est-à-dire qu’une partie des tissus constituant la prostate va augmenter 
de volume. Mais, à la différence du cancer, la tumeur reste limitée à la prostate, elle 
ne récidivera pas après traitement et ne se disséminera pas dans le reste du corps 
sous forme de métastases. 
 
Elle est due à une hypertrophie du tissu glandulaire le plus interne. Elle apparaît à 
partir d’environ cinquante ans, et se fait plus fréquente avec l’âge. Par occlusion de 
la voie urinaire, cette hyperplasie est la première cause des troubles de la miction 
chez l’homme mûr. Un diagnostic et une surveillance sont nécessaires pour 
s’assurer que la tumeur est bénigne et qu’elle n’induit pas de complications. En 
effet, l’hypertrophie bénigne risque, à long terme, de provoquer une accumulation 
de liquide en amont, suivie d’une dilatation des voies urinaires pouvant évoluer 
vers l’insuffisance rénale. 
 
La prostate normale pèse environ 15 à 20 grammes, un adénome de moyen volume 
pèse de 60 à 80 grammes, il peut être beaucoup plus gros (200 grammes et plus, 
parfois !), mais il n’y a aucun rapport entre la taille de l’adénome et la gêne qu’il 
peut entraîner : un petit adénome peut très bien provoquer une rétention et un très 
gros être très bien supporté. L’adénome prostatique se développe chez l’homme 
vers l’âge de 50 ans avec une extrême fréquence, près de 80 % des hommes en sont 
atteints à 60 ans ! Mais, sur ce grand nombre d’adénomes, peu vont entraîner des 
troubles et, parmi ceux-ci, 10 % seulement nécessiteront une intervention 
chirurgicale. 
 
Tout porteur d’adénome n’est pas forcément malade. Tout malade porteur 
d’adénome n’est pas forcément à opérer ! L’adénome se développe le plus souvent 
latéralement, de chaque côté de l’urètre, sous forme de deux lobes qui sont 
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aisément palpés au toucher rectal, mais parfois aussi sous forme d’un lobe médian 
dont le développement se fera surtout à l’intérieur de la vessie et qui, bien que 
parfois très volumineux, ne sera pas toujours palpable au toucher rectal. 
 
Les causes exactes de cette hypertrophie bénigne de la prostate ne sont pas encore 
totalement élucidées. On sait simplement que cette maladie n’apparaît qu’à partir 
d’un certain âge (la cinquantaine), qu’en présence d’hormones masculines, et 
qu’elle apparaît rarement chez les personnes d’origine africaine et asiatique qui ne 
présentent pratiquement jamais d’adénome prostatique. 
 
LES SIGNES DE LA MALADIE : 
 
La symptomatologie de l’adénome prostatique est essentiellement déterminée par 
la situation de la prostate qui entoure le canal urétral. En cas de développement de 
l’adénome, ce canal urétral va être progressivement étranglé, ce qui aura pour 
conséquence: 
 

1. Des envies trop fréquentes d’uriner en particulier la nuit (il n’est 
pas normal, sauf excès de boisson la veille, de se lever plus d’une 
fois la nuit pour aller uriner). 

2. L’existence d’envies d’uriner impérieuses. 
3. L’apparition d’un délai anormal entre le moment où l’on veut 

uriner et le moment ou l’urine sort. 
4. La nécessité de pousser: cela ne se fait pas de façon naturelle et 

automatique et il faut faire un effort pour évacuer l’urine. 
5. La diminution notable de la force du jet aboutissant à l’extraire par 

un goutte à goutte. 
6. La difficulté de se retenir d’uriner voire la perte involontaire 

d’urine. 
 
Tous ces signes ne doivent pas être considérés comme une fatalité due à l’âge et au 
vieillissement mais doivent conduire le patient à consulter son médecin traitant; 
celui-ci doit également systématiquement au cours d’une consultation rechercher 
l’existence de ces signes par un interrogatoire attentif. 
 
LES COMPLICATIONS DE LA MALADIE : 
 
La situation anatomique de la prostate explique que l’adénome peut retentir, en 
diminuant le calibre de l’urètre, sur la vessie et, même, plus tardivement, sur les 
uretères et les reins. Mais, répétons-le, beaucoup d’adénomes n’auront pas ou très 
peu de conséquences. D’autres, plus rares, gêneront la vessie et le haut appareil. 
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Retentissement sur l’urètre: La prostate entoure l’urètre sous la vessie et, en 
augmentant de volume, va donc l’étirer et diminuer son calibre, gênant ainsi 
l’évacuation de l’urine. Cette gêne à la miction va être à l’origine du retentissement 
de l’adénome sur la vessie et le reste de l’appareil urinaire (uretères et reins). 
Retentissement sur la vessie: La vessie n’est pas un sac à urine mais un muscle 
creux destiné à recueillir l’urine secrétée continuellement par les reins et à 
l’évacuer volontairement à intervalle régulier. L’urètre est plus fin, l’effort à fournir 
pour évacuer l’urine va donc être plus grand, et comme tout muscle qui travaille 
contre une résistance accrue, la vessie va s’épaissir (comme le biceps d’un sportif) 
de 3 à 4 mm en temps normal, elle peut s’épaissir jusqu’à 1 ou plusieurs cm. C’est 
une vessie musclée, une vessie de lutte. Les faisceaux musculaires sont 
hypertrophiés et dessinent sous la muqueuse des colonnes délimitant entre elles 
des cellules – vessie à cellules et colonnes. 
 
LA RETENTION COMPLETE D’URINE :  
 
L’urètre, à l’occasion d’une poussée inflammatoire de l’adénome ou de son 
augmentation de volume, peut se trouver totalement obstrué, alors la vessie ne 
peut plus se vider. C’est la rétention complète d’urine qui est souvent la 
circonstance de découverte de l’adénome car le patient ira alors consulter en 
urgence pour être soulagé de cette envie d’uriner impossible à soulager. 
 
LA RETENTION INCOMPLETE D’URINE:  
 
Elle est la plus sournoise. La vessie se vide, mais incomplètement, la résistance 
urétrale a dépassé la force de la vessie, et, à la fin de la miction, il restera en 
permanence un volume plus ou moins important (300cc, 1 litre, et parfois plus). La 
vessie est distendue, a perdu sa capacité normale et ne récupérera pas une force de 
contraction normale après traitement. 
Enfin, il est nécessaire de prévenir et de combattre l’adénome de la prostate parce 
qu’il peut devenir dangereux. 
 
Symptômes 
DIFFICULTÉ À URINER - RÉVEILS FRÉQUENTS POUR URINER LA NUIT - 
SENSATION DE NE PAS VIDER SA VESSIE  
 
PRODUIT  A.PROSTATA 
 
CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
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Le but premier dans le traitement de l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) est 
de fournir les nutriments essentiels au bon fonctionnement de la prostate ainsi que 
de soutenir le système hormonal des hommes, en empêchant la transformation de 
la testostérone vers sa forme active, la dihydrotestostérone (DHT). Pour ce faire, 
l’ajout de produits de soya naturellement riches en isoflavones et en beta-sistérol, 
aidera à contrer les effets indésirables de la DHT. 
Ainsi, la diète devrait être riche en protéines maigres et exempte de caféine et 
d’alcool (surtout la bière), mais devrait être riche en zinc (graines de citrouille, 
huître du Pacifique, germe de blé, foie de veau, légumineuses, etc.). Les 
antioxydants auront aussi une place de choix en mettant l’emphase sur les fruits et 
légumes frais. Les bons gras fournis par les poissons et les huiles de première 
pression à froid sont aussi essentiels au bon fonctionnement de la prostate. 
  
CONSEILS DE BASE 
 
Limitez votre consommation de liquides le soir pour ne pas aggraver votre besoin 
d’uriner la nuit. Faire de la bicyclette comprime la prostate et peut aggraver les 
symptômes. Privilégiez la marche comme exercice physique, car elle diminue la 
rétention d’urine. Soulever de lourdes charges augmentent la pression sur la vessie 
et peut accroître l’inconfort urinaire. A noter, une incapacité à vider la vessie peut 
causer une infection urinaire. Consommez des produits de canneberges en 
prévention dans votre alimentation. 
 
 
 
BALLONNEMENTS 
 
Les ballonnements produisent une sensation de gonflement et de douleur au ventre 
causés par des gaz intestinaux. Ces gaz proviennent généralement de la 
fermentation des sucres par la flore intestinale et sont donc, le plus souvent, 
intimement lié au processus de digestion lui-même et à la nature des aliments 
consommés. 
Chez l’homme, l’intestin est divisé en deux parties : l’intestin grêle, où se produit la 
partie la plus active de la digestion et où la plupart des nutriments sont absorbés, et 
le gros intestin, où a lieu la réabsorption de l’eau et la fabrication des matières 
fécales. Le gros intestin se termine par l’orifice anal. 
L’action de certaines bactéries ou de glucides non digérés conduit à une 
fermentation dans l’intestin de l’homme. Des gaz comme le sulfure d’hydrogène et 
le gaz carbonique peuvent alors se former en assez grande quantité pour 
provoquer ballonnement et douleur. 
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La présence de gaz dans le système digestif (œsophage, estomac, intestin grêle et 
gros intestin) provient de deux sources : 
 

1. L’ingestion d’air 
2. La décomposition des aliments par les enzymes et bactéries au 

niveau de l’estomac et des intestins. 
 
Le volume de gaz intestinal est très variable d’une personne à l’autre. Un adulte 
peut produire de 2 à 20 litres de gaz par jour pour une moyenne de 14 à 20 
épisodes d’évacuations (pets) par jour, cependant certains individus subiront 
jusqu’à 140 épisodes par jour. 
 
Le plus souvent les gaz sont inodores et constitués de dioxyde de carbone, oxygène, 
azote et parfois de méthane. Les gaz odorants (moins de 1% des gaz éliminés) 
proviennent de bactéries situées dans le gros intestin qui produisent du gaz 
contenant du souffre. 
 
La production abondante de gaz est souvent causée par une mauvaise absorption 
des glucides (lactose du lait, fructose de certains fruits), des sucres complexes 
(raffinose des choux, asperges et autres légumes), des amidons (pommes de terre, 
maïs, blé et céréales) et des fibres (fèves, pois, son des céréales). Par ailleurs, 
certains aliments produisent du gaz chez certaines personnes et pas chez d’autres, 
ceci dépend de la présence dans le colon de bactéries qui assimilent l’hydrogène 
produit par d’autres bactéries. De l’équilibre entre ces deux variétés de bactéries 
dépend la quantité de gaz produit. 
 
En plus d’une grande quantité de gaz dans les intestins, la sensation de 
ballonnement accompagnée de douleurs peut être le fait d’un colon irritable ou de 
problèmes intestinaux plus graves, dans ces cas il convient d’obtenir un avis de la 
part d’un personnel médical compétent. Il en va de même pour les cas 
d’aérophagie. 
 
Symptômes 
VENTRE GONFLÉ - INCONFORT - SENSATION DE PLÉNITUDE  
 
PRODUIT ANTIFLATULA 
 
ALIMENTATION 
Il peut y avoir plusieurs causes aux ballonnements. Avaler trop d’air, boire trop en 
mangeant ou encore faire de mauvaises combinaisons alimentaires font partie de 
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ces causes. Non seulement il est important de bien mastiquer afin de stimuler la 
sécrétion des enzymes digestives, il est aussi important de prendre suffisamment 
de temps pour manger. 
Quelques petits trucs afin de diminuer les chances d’avoir des ballonnements : 
• Minimiser l’ingestion des aliments riches en sucres et en gras qui auront 

tendance à fermenter plus facilement dans les intestins. 
• Respecter un ordre logique dans lequel vous ingérez les aliments. (Manger les 

fruits et les sucreries en dehors des repas. Également, manger les légumes 
crus en début de repas puisqu’ils se digèrent plus facilement que les 
protéines. Ceci évite de mettre les aliments en attente dans le système 
digestif avant d’être digérés.) 

• Utiliser généreusement des fines herbes et des épices comme le basilic, le thym, la 
sauge, la menthe et le fenouil... car ils stimulent le processus digestif et 
réduisent les ballonnements. 

• S’assurer qu’il n’y a pas d’intolérance à certains aliments. Cela pourrait aggraver 
les ballonnements. 

• Éviter les aliments les plus formateurs de gaz : hydrate de carbone (pâtes, 
céréales, pain, etc.) les crudités, (spécialement les légumes de la famille des 
crucifères... choux, choux de Bruxelles, chou-fleur, brocoli etc.) les 
légumineuses (de préférence les faire cuire avec du thym, du fenouil, du 
basilic etc. Si vous les utilisez en boîte, bien les rincer, deux fois plutôt 
qu’une.) 

• Éviter les boissons gazeuses qui ne font qu’ajouter de l’air dans le système 
digestif. 

• Éviter de manger rapidement. Cela implique souvent d’avaler de l’air avec chaque 
bouchée... ce qui augmente les chances de souffrir de ballonnements. 

  
GESTION DU STRESS 
Manger dans un environnement calme permet une meilleure digestion. Prendre 
des repas « à la sauvette » ne permet pas au système digestif de mettre «la table» 
afin de tout préparer pour que la digestion se fasse dans les meilleures conditions. 
  
HYDRATATION 
Évitez de boire trop en mangeant. L’eau devrait être le principal liquide ingéré 
durant la journée et elle devrait être consommée majoritairement entre les repas. 
  
CONSEILS DE BASE 
Le plus simple pour éviter les ballonnements est de tenir un journal quotidien de ce 
que l’on mange et du moment où les ballonnements apparaissent. Ainsi, on pourra 
identifier les aliments qui causent les ballonnements et les éviter autant que 
possible. C’est encore la meilleure façon de contrôler les ballonnements. 
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MALADIE COELIAQUE 
 
La maladie coeliaque est une intolérance au gluten, une petite protéine retrouvée 
dans certaines céréales. Le système immunitaire réagit de façon anormale au 
gluten, ce qui entraîne une inflammation de la paroi intestinale. Ainsi enflammé, 
l’intestin ne parvient plus à bien absorber les nutriments, ce qui peut mener à une 
malnutrition. Des symptômes d’inconfort digestif sont aussi présents, comme des 
douleurs abdominales, de la diarrhée chronique, des gaz et de la fatigue. La seule 
façon de contrôler la maladie coeliaque est d’éliminer les sources de gluten de son 
alimentation. Les produits suggérés cidessous visent à soutenir la santé intestinale 
chez les personnes qui suivent une diète sans gluten. 
 
Symptômes 
DIARRHÉE CHRONIQUE - DOULEURS ABDOMINALES – FATIGUE 
PRODUIT :  ANTIDIARA ENERGIA / STIMULEX 
 
CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
 
Pour un traitement efficace, il n’y a pas d’autres alternatives que l’élimination 
complète du gluten de la diète. C’est l’unique façon de donner une chance à la paroi 
intestinale afin que celle-ci puisse fonctionner normalement à nouveau. Il faut donc 
apprendre à reconnaître les aliments qui peuvent contenir du gluten. Un des trucs 
suggérés est de retenir le mot «SABOT» puisque chacune des lettres de ce mot 
correspond à la première lettre de 5 des 7 céréales qui contiennent du gluten. S : 
Seigle, A : Avoine, B : Blé, O : Orge, T : Triticale. Les deux autres céréales étant le 
kamut et l’épeautre. Évidemment, tous les dérivés de ces produits céréaliers sont 
aussi à éviter (farine, flocons, sirop, extrait, poudre, amidon, etc.). Apprendre à lire 
les étiquettes est primordial, puisque même une trace de gluten affectera la paroi 
des intestins. 
Les produits céréaliers sont principalement en cause dans la maladie coeliaque. Les 
autres aliments sont donc permis pour autant qu’ils n’ont pas été en contact avec 
du gluten. Noter que d’autres aliments comme : le riz, le maïs, le tapioca, le quinoa, 
le millet, le sarrasin, le soya et les pois chiches, peuvent servir de base aux produits 
de boulangerie. Les pains, muffins, craquelins, pâtes alimentaires et autres 
pourront donc être confectionnés et utilisés comme substituts aux produits 
céréaliers contenant du gluten. Puisque la réduction des produits céréaliers dans la 
diète peut provoquer une diminution de l’apport en fibres, les personnes 
coeliaques pourront ajouter à leur alimentation de la graine de lin moulue ou du 
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psyllium. Un apport important en fruits et en légumes frais assurera aussi une 
bonne quantité de fibres à la diète. 
On retrouve une certification sur tous les produits sans gluten. Recherchez cette 
certification afin de vous assurer de consommer des aliments exempts de gluten. 
Ceci est important dans la mesure ou même une céréale qui normalement ne 
contient pas de gluten pourrait avoir été contaminée durant la production ou la 
transformation de celle-ci. 
  
CONSEILS DE BASE 
Mâchez bien vos aliments avant de les avaler pour favoriser l’absorption de leurs 
nutriments. Choisissez bien vos aliments préparés en lisant attentivement la liste 
d’ingrédients. Avant de vous rendre à un restaurant, informez-vous de la possibilité 
d’avoir des plats sans gluten. Évitez le gluten autant que possible car l’inflammation 
chronique de l’intestin peut augmenter vos risques de développer un cancer de 
l’intestin. 
 
CONSTIPATION 
La constipation est due à un ralentissement du transit intestinal. Les selles sont 
dures et sèches, donc difficiles à évacuer. La constipation diminue aussi le nombre 
de selles par semaine. Il n’y a toutefois pas de fréquence précise où l’on devient 
constipé : cela dépend de la fréquence habituelle des selles de chaque individu. 
La constipation, trouble du fonctionnement intestinal caractérisé par un 
ralentissement du transit et par une diminution de la fréquence de l’évacuation des 
matières fécales. 
 
Il y a constipation lorsque les matières fécales ont séjourné trop longtemps dans 
l’intestin. Il en résulte que les selles contiennent des résidus surdigérés. Les 
matières, généralement déshydratées, peuvent aussi être trop hydratées, du fait 
d’un excès de sécrétions provoqué par l’irritation du côlon. Il se produit alors une 
fausse diarrhée, qui peut alterner avec la constipation proprement dite. Les 
symptômes varient d’un sujet à l’autre : sensation désagréable et plus ou moins 
permanente de ballonnement de l’abdomen, gêne à la défécation, impression que le 
rectum n’est pas vide après la selle, etc. Mais le critère le plus usuel, et en général 
suffisant, est la rareté de l’émission des selles (fréquence inférieure à trois selles 
par semaine). 
La constipation peut être le symptôme d’une maladie. En particulier, une 
constipation qui apparaît et persiste plusieurs semaines chez une personne de plus 
de quarante ou cinquante ans impose une coloscopie (examen du côlon par 
endoscopie). 
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Mais, le plus souvent, la cause en est bénigne: régime alimentaire pauvre en 
liquides ou en fibres, petites perturbations psychologiques, absorption de certains 
médicaments. 
 
Le traitement, essentiellement diététique, consiste à apporter suffisamment de 
liquides à l’organisme et à adopter un régime équilibré, riche en fibres. Le sport 
peut aussi être bénéfique, tout au moins une certaine activité physique (promenade 
quotidienne pour une personne âgée ou exercices réguliers de gymnastique visant 
à renforcer les muscles abdominaux). Les médicaments laxatifs, qui accélèrent le 
transit intestinal, sont très efficaces, mais leur utilisation prolongée ou répétée est 
déconseillée. 
 
Symptômes 
SELLES DURES - DIFFICULTÉ À ÉVACUER - FRÉQUENCE DES SELLES RALENTIE 
 
PRODUIT LAXATA, RADIS NOIR 
 
CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
 
Le manque de fibres dans la diète est souvent une des causes principales des 
problèmes de constipation. Pour y remédier, il faut manger beaucoup de fruits et de 
légumes crus, consommer des produits à base de céréales complètes et au besoin, 
afin d’augmenter l’apport en fibre, on peut ajouter des graines de lin moulues et du 
son d’avoine à l’alimentation. Un apport adéquat en fibres augmente le volume, 
mais aussi la fréquence des selles. Les bons gras sont aussi indiqués puisque ceux-
ci permettront une bonne lubrification des intestins. Les meilleures sources de 
bons gras se retrouvent dans les huiles de poissons, l’huile de lin, de chanvre, 
d’olives, de carthame, de tournesol ou de canola. Varier les différentes sources de 
bon gras est encore la meilleure façon de bénéficier des multiples nutriments que 
celles-ci procurent. 
  
HYDRATATION 
Les fibres alimentaires doivent être bien hydratées. Ceci leur permet de gonfler et 
ainsi de favoriser le transit intestinal. Pour ce faire, il faut boire quotidiennement 
de 2 à 3 litres d’eau. La clef d’une bonne hydratation est la régularité. Boire 2 litres 
d’eau sur une période de 2 à 3 heures n’est pas aussi bénéfique que de boire cette 
même quantité d’eau par petites gorgées tout au long de la journée. Le corps 
profitera davantage d’une hydratation régulière. 
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EXERCISE PHYSIQUE 
La pratique quotidienne d’une activité physique permet un meilleur transit 
intestinal. Tous les exercices sont bénéfiques. Par contre, la pratique de la course à 
pied est reconnue comme l’un des exercices les plus efficaces pour accélérer le 
mouvement péristaltique. Cependant, peu importe le type d’exercice que vous 
choisissez (que ce soit la marche, la course, la natation ou encore le vélo), 
l’important c’est de le pratiquer au moins de 3 à 4 fois par semaine pour une durée 
minimale de 30 minutes. 
  
CONSEILS DE BASE 
Lorsque l’envie se fait sentir, évitez de retarder l’évacuation des selles. Plus elles 
stagnent dans le côlon, plus elles deviennent dures et difficiles à éliminer. N’utilisez 
pas de laxatifs stimulants à long terme, car ils peuvent rendre les intestins 
paresseux et aggraver la constipation lorsqu’on cesse leur usage. 
 
 
 
DÉPRIME 
La déprime est un état émotionnel anormal dont l’origine peut être variée, qui 
conduit la personne à ressentir de la tristesse, du découragement, du pessimisme, 
parfois de l’irritabilité, l’impression de ne pas être importante, d’être bonne à rien 
ou de ne compter pour personne. La déprime diffère de la dépression par le fait 
qu’elle dure moins longtemps. Une dépression sévère conduit à des idées 
suicidaires. La dépression, peu importe sa gravité, doit être traitée par un médecin : 
plus le diagnostique est précoce, plus la guérison viendra facilement. 
 
Symptômes 
GRANDE TRISTESSE - ABATTEMENT - PERTE D’INTÉRÊTS POUR DES ACTIVITÉS 
APPRÉCIÉES 
 
CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
 
Fournir à l’organisme les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner est de 
toute évidence une priorité lors d’une déprime ou d’une dépression. Certains 
nutriments, dont les oméga-3, les antioxydants, les vitamines du groupe B et les 
minéraux, assureront le bon fonctionnement du système nerveux. Certaines 
carences peuvent aggraver les symptômes de dépression: c’est pourquoi la 
«malbouffe» doit absolument être évitée. 
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GESTION DU STRESS 
Apprendre à reconnaître les premiers signes d’épuisement et chercher l’aide 
appropriée permettront d’éviter les rechutes et ainsi d’assurer une remontée 
rapide vers un état de santé optimal. 
  
EXERCISE PHYSIQUE 
Même s’il est parfois difficile de se motiver lors d’une dépression, la pratique 
d’exercices physiques aura un impact plus que positif sur le moral. Durant une 
activité physique plus intense, le corps sécrète certaines hormones, les 
endorphines, qui augmentent la sensation de bien-être. 
  
SOMMEIL 
Le repos et la détente sont indispensables à une bonne récupération. Adoptez une 
hygiène de vie saine en optant pour des heures de sommeil régulières et des siestes 
en après midi (lorsque possible). 
  
AUTRES 
Voir un psychothérapeute avec lequel on se sent en confiance reste aussi un 
élément majeur pour comprendre l’origine de sa dépression et s’en sortir plus 
rapidement. Des groupes de soutien sont aussi organisés par les établissements de 
santé (comme les hôpitaux) pour la dépression. En combinaison avec un traitement 
médical, la luminothérapie est aussi efficace. Bref, la meilleure façon de se sortir 
d’une déprime ou d’une dépression est de combiner un ensemble de traitements et 
d’approches. 
  
CONSEILS DE BASE 
Lorsque l’envie se fait sentir, évitez de retarder l’évacuation des selles. Plus elles 
stagnent dans le côlon, plus elles deviennent dures et difficiles à éliminer. N’utilisez 
pas de laxatifs stimulants à long terme, car ils peuvent rendre les intestins 
paresseux et aggraver la constipation lorsqu’on cesse leur usage. 
 
DÉTOXICATION 
La détoxication est l’action d’éliminer les toxines. Les toxines peuvent être 
accumulées par l’organisme au fil des années, soit par notre diète (via les additifs 
alimentaires), notre environnement (via la pollution de l’air par exemple) ou par un 
dérèglement des fonctions du corps (comme la constipation ou la rétention d’eau). 
 
Symptômes 
TABAGISME - CONSTIPATION - RÉTENTION D’EAU  
 
PRODUIT DETOXICA 



 63 

 
CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
 
Il faut favoriser les aliments faciles à digérer, c’est-à-dire ceux qui n’encombrent 
pas les organes d’élimination comme le foie. Donc, tout ce qui est riche en matières 
grasses comme les sauces, les produits laitiers, les desserts et les sucreries, la 
caféine, l’alcool, les boissons gazeuses, etc. sont absolument à éviter. De plus, les 
repas copieux devraient être remplacés par des petits repas, pris plus 
régulièrement. 
Il faut plutôt choisir les fruits et les légumes frais, les viandes très maigres, les 
germinations, les bouillons de légumes et les aliments riches en fibres afin de 
soutenir l’organisme dans son processus de nettoyage. Les aliments qui favorisent 
une bonne production de la bile comme le radis noir, l’artichaut, le curcuma, le 
romarin ainsi que tous les aliments dits «amers» comme l’endive, le pissenlit, le 
céleri, etc. ont avantage à être intégrés à la diète. 
  
HYDRATATION 
 
L’eau reste le liquide le plus important à consommer durant une cure de 
détoxication. Il est extrêmement important d’en boire beaucoup et tous les jours 
afin de favoriser une bonne élimination des déchets. Les jus de fruits et de légumes 
peuvent aussi appuyer considérablement le travail de nettoyage des organes 
d’élimination. Des «smoothies» à base de petits fruits (bleuets, canneberges, 
framboises, fraises, mûres, etc.) augmentent l’apport en antioxydants afin de 
neutraliser les toxines, tandis que les jus de carottes, de betteraves, de céleri et de 
persil appuient la détoxication du foie, des reins, du sang et de la lymphe. L’addition 
de tisanes à la menthe poivrée, à la mélisse, au gingembre ou encore l’ajout de 
citron frais aux breuvages facilitera le travail de la digestion. 
  
EXERCISE PHYSIQUE 
 
Le fait d’être actif physiquement accélère l’évacuation des toxines. Pratiquer des 
exercices physiques de type «cardio» durant la détoxication facilite grandement le 
travail d’élimination via les glandes sudoripares. 
  
CONSEILS DE BASE 
 
Lorsque l’envie se fait sentir, évitez de retarder l’évacuation des selles. Plus elles 
stagnent dans le côlon, plus elles deviennent dures et difficiles à éliminer. N’utilisez 
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pas de laxatifs stimulants à long terme, car ils peuvent rendre les intestins 
paresseux et aggraver la constipation lorsqu’on cesse leur usage. 
 
 
 
DIARRHÉE 
 
La diarrhée consiste en des selles fréquentes, molles, voire liquides. La diarrhée est 
souvent un symptôme d’un autre problème de santé, comme une intoxication 
alimentaire, une intolérance alimentaire, une gastroentérite, une maladie 
inflammatoire de l’intestin, etc. La prise d’antibiotiques peut aussi causer des 
diarrhées car les antibiotiques détruisent les bonnes bactéries de la flore 
intestinale en même temps que les bactéries pathogènes auxquelles il est destiné. Il 
faut consulter son médecin si une diarrhée sévère s’étend sur plus de 48 heures ou 
s’il y a du sang dans les selles. 
Les diarrhées aiguës sont attribuables à des germes (salmonelles, colibacilles), des 
parasites (amibes) ou à des virus (entérovirus), elles peuvent durer de un à sept 
jours (ou parfois plus). Elles se contractent par ingestion d'eau ou d'aliments 
infectés. Au-delà de l'inconfort que cause la diarrhée aiguë, le risque de 
déshydratation est le principal danger particulièrement pour le nourrisson et les 
personnes fragiles. Les diarrhées chroniques se caractérisent par l'émission 
fréquente de selles liquides (ou très molles) sur une période assez longue allant de 
huit à vingt jours, voire plus. Plusieurs causes peuvent être à la source des 
problèmes de diarrhées chroniques: 
Lésion de la paroi intestinale due à une inflammation ou à une tumeur 
Malabsorption alimentaire (intolérance au gluten) 
 
Hyperactivité du transit intestinal (souvent causé par une hyperthyroïdie) 
Sécrétion pathologique de l'épithélium de l'intestin (diarrhée sécrétoire) 
Dans les cas de diarrhées chronique il est important de bien identifier la cause afin 
d'entreprendre le traitement adapté. La consultation d'un professionnel de la santé 
est indiquée. 
 
L'ACTION DE ANTIDIARA 
 
Antidiara est composé de plantes et substances naturelles spécifiques qui agissent 
sur le tissu de la paroi intestinale afin d'en résorber les inflammations tout en 
apaisant le mouvement des muscles lisses longitudinaux et circulaires 
responsables du péristaltisme et des spasmes. Certaines plantes stimulent 
l'absorption de l'eau par le tissu intestinal afin de réduire le phénomène de 
déshydratation et subséquemment augmenter la densité des selles. 
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Enfin, d'autres plantes agissent à titre d'antiseptique pour combattre les germes, 
virus et parasites. Antidiara ne contient aucune forme de produits anti-acides, il ne 
modifie en rien l’acidité de l’estomac et du système digestif. 

•    
DIGESTION 
 
La digestion, processus physiologique de transformation des aliments jusqu’au 
stade de petites molécules, capables de traverser la paroi intestinale et assimilables 
par les cellules. La digestion est réalisée par l’appareil digestif. 
La digestion comporte à la fois des processus mécaniques et chimiques. Les 
processus mécaniques permettent la réduction des aliments en petites particules, 
leur brassage avec les sucs digestifs, ainsi que leur progression le long du tube 
digestif. Ils comprennent : la mastication réalisée par la bouche, la déglutition 
contrôlée par le pharynx qui permet le passage du bol alimentaire dans l’œsophage, 
les contractions (péristaltisme) des parois de l’œsophage, celles des parois de 
l’estomac et celles des parois de l’intestin. 
Les processus chimiques comprennent trois réactions chimiques de base : la 
conversion des glucides (sucres) en sucres simples comme le glucose, la 
fragmentation des protéines en acides aminés, et la conversion des lipides 
(graisses) en acides gras et glycérol. Ces différentes réactions sont menées à bien 
par des enzymes spécifiques. 
 
ACTION DE LA SALIVE 
 
La salive, produite par les différentes glandes salivaires, est mélangée aux aliments 
grâce à la mastication. Elle débute les processus chimiques de digestion, 
notamment en hydrolysant — l’hydrolyse est une décomposition sous l’action de 
l’eau — l’amidon en deux sucres simples : dextrine et maltose. De plus, elle joue un 
rôle important de lubrification de la bouche (ainsi que de l’œsophage), ce qui 
facilite le passage des aliments, ainsi que la phonation. La salive est produite à 
raison d’environ 1,5 l par jour. 
 
ROLE MOTEUR DE L’ESTOMAC 
 
La motilité des parois de l’estomac est assurée par des couches musculaires 
circulaires et longitudinales. Les ondes contractiles (péristaltiques), orientées vers 
la partie inférieure de l’estomac (le pylore), assurent le mouvement des aliments. 
Lorsque l’onde contractile arrive à la partie inférieure de l’anse gastrique, le pylore 
se ferme, la partie supérieure de l’intestin grêle (duodénum) se contracte et la 
bouillie alimentaire (chyme gastrique) reflue à nouveau dans l’estomac pour être 
réduite à l’état de particules d’environ 1 mm de diamètre. Le passage du contenu de 
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l’estomac vers le duodénum (vidange gastrique) est rapide pour les liquides et 
lente pour les solides. 
 
Symptômes 
SELLES FRÉQUENTES - SELLES MOLLES OU LIQUIDES   
 
PRODUIT ANTIDIARA, RADIS NOIR, ALOE VERA 
 
 
CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
Durant les périodes de diarrhée, il faut retirer de la diète tous les aliments 
susceptibles d’irriter ou de provoquer des crampes. Ceux-ci pourraient contribuer 
à aggraver les symptômes. Une fois le retour à la normale, l’intégration des 
aliments se fera de façon progressive. En fait, on cherche ici à donner une pause au 
système digestif. 
 
Les bouillons de légumes, le riz et les légumes cuits sont plutôt à privilégier. Une 
fois les symptômes disparus, on réintroduit les féculents en premier comme du 
pain blanc ou du riz. C’est seulement une fois le rétablissement complet que les 
produits céréaliers faits à base de céréales intégrales peuvent êtres introduites au 
menu, car prises trop tôt, celles-ci sont trop irritantes pour les intestins. Si le 
système digestif est capable de bien digérer les premiers aliments, on peut alors 
continuer l’intégration des aliments avec les légumes et les fruits, puis les produits 
laitiers et finalement avec les viandes. 
  
HYDRATATION 
L’eau de riz est bénéfique afin d’aider à stabiliser la diarrhée. Il s’agit de cuire du riz 
dans beaucoup plus d’eau que nécessaire pour au moins 30 minutes. Il faut ensuite 
séparer l’eau du riz et la laisser refroidir. Il suffit alors de boire un peu d’eau de riz 
plusieurs fois par jour. Afin d’éviter la déshydratation, une recette simple, mais 
efficace, consiste à mélanger une moitié de jus d’orange (sans pulpe) avec une 
moitié d’eau pure ou stérile et d’y ajouter une demi cuillère à café de sel de table. 
Cette recette prise par petites gorgées tout au long de la journée permet de 
réhydrater l’organisme tout en lui fournissant des électrolytes. 
  
CONSEILS DE BASE 
Se laver fréquemment les mains, particulièrement à la salle de bain, avant de 
manger ou de préparer des aliments. Si la diarrhée est associée à la prise 
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d’antibiotiques, attendre deux heures après la prise des antibiotiques pour prendre 
les pro biotiques. 
 
FATIGUE 
La fatigue se définit comme une lassitude générale, un manque d’énergie durant la 
journée. La personne n’est pas déprimée et elle a encore du plaisir à faire des 
activités, mais son endurance est moindre car son niveau d’énergie est moindre. 
Cela diminue sa capacité à maintenir le rythme durant la journée, malgré un 
sommeil adéquat. Le surmenage, l’insomnie et le stress sont les principaux facteurs 
en jeu. 
 
Symptômes 
MANQUE D’ÉNERGIE - MANQUE D’ENTRAIN - ENDURANCE DIMINUÉE 
 
PRODUITS ENERGIA, STIMULEX, GINSENG, CORDYCEPS  
 
CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
 
Manger léger ainsi que choisir des aliments faciles à digérer, mais qui fournissent 
un apport important en nutriments de haute qualité, peut aider à augmenter le 
niveau d’énergie d’une personne. Parfois, effectuer de simples changements dans 
nos choix alimentaires peut faire toute la différence. 
  
HYDRATATION 
 
Le manque d’hydratation peut souvent se traduire par de la fatigue. Que ce soit de 
la fatigue physique ou mentale, une hydratation adéquate devrait participer à 
corriger la situation. 
  
EXERCISE PHYSIQUE 
 
Cela peut possiblement paraître paradoxal, mais la pratique régulière d’exercices 
physiques aide à augmenter le niveau d’énergie. Lorsqu’une personne souffre de 
fatigue, il est souvent difficile de penser ajouter une séance d’exercice physique à la 
routine. Par contre, les bienfaits se font sentir très rapidement. Ici, nul besoin de 
pratiquer un sport exigeant : même la marche à pied est efficace, surtout si elle est 
effectuée au grand air. Les meilleurs résultats sont obtenus si la pratique des 
exercices est faite de façon régulière, soit au moins 3 fois par semaine et pour une 
durée d’au moins 30 minutes. 
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SOMMEIL 
 
Avoir un horaire fixe tous les soirs pour le dodo est une méthode simple, mais 
efficace, pour induire un sommeil régénérateur. Dormir dans un endroit calme ou 
exempt de bruit et respecter ses besoins personnels quant au nombre d’heures de 
sommeil, représente quelques-uns des moyens à prendre afin de vaincre la fatigue. 
  
CONSEILS DE BASE 
 
Avant tout, assurez-vous de dormir suffisamment. En moyenne, le sommeil devrait 
durer entre 7 et 9 heures. Trop dormir ne vous protégera pas, mais la fatigue est 
souvent reliée à des troubles du sommeil qui nous empêchent de récupérer 
pendant la nuit. Adoptez une technique qui vous convient pour gérer votre stress 
au quotidien. Au besoin, revoyez votre horaire et éliminez toutes les activités 
superflues qui vous demandent de l ’ énergie supplémentaire. Lorsque l ’ horaire le 
permet, faites des siestes de courte durée pour vous revigorer. 
 
 
 
 
BOUFFÉES DE CHALEUR 
 
Les bouffées de chaleur de la ménopause sont dues à la perte graduelle d’estrogène 
durant cette période. Les bouffées de chaleur sont une brusque sensation de 
chaleur montant du décolleté au cou et au visage. Elles durent de quelques 
secondes à quelques minutes et peuvent survenir à n’importe quel moment de la 
journée. Lorsqu’elles surviennent la nuit, on les appelle souvent “sueurs 
nocturnes”. 
 
Symptômes 
SENSATION DE CHALEUR AU COU ET AU VISAGE - SUEURS NOCTURNES 
 
CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
 
Certains aliments peuvent augmenter l’incidence des bouffées de chaleur lors de la 
ménopause. Évidemment, parmi ceux-ci, il y a les épices fortes, mais aussi l’alcool, 
le sucre et les gras saturés. Par contre, l’intégration d’aliments riches en phyto 
estrogènes (isoflavones) tels le soya, le lin et les légumineuses, fournira à 
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l’organisme de la femme ce dont il a besoin pour équilibrer le système hormonal. 
D’ailleurs, on dit que les femmes asiatiques éprouvent moins d’effets secondaires 
liés à la ménopause que les femmes occidentales. Cela est dû, entre autres, à leur 
mode de vie, mais également à leur alimentation riche en soya (celui-ci est 
naturellement riche en isoflavones). De plus, le fait de manger des plus petits repas 
est aussi bénéfique. Il faut simplement ajouter des collations santé entre ceux-ci. 
  
EXERCISE PHYSIQUE 
 
Il est primordial pour la femme ménopausée de rester très active physiquement. 
Non seulement l’état de santé global en bénéficiera, mais, selon certaines sources, 
l’activité physique aiderait à diminuer les bouffées de chaleur. De plus, la pratique 
d’exercices physiques diminuera l’incidence de la perte de la masse osseuse, plus 
fréquente à partir de la ménopause. 
  
HYDRATATION 
 
Il faut boire au moins 1.5 à 2 litres d’eau par jour pour les femmes en ménopause. 
Non seulement une bonne hydratation permettra à l’organisme de prévenir la 
déshydratation des tissus (ce qui est beaucoup plus fréquent dans cette période de 
la vie), mais cela aura aussi pour effet de minimiser l’impact des bouffées de 
chaleur sur l’organisme. 
  
CONSEILS DE BASE 
 
Le tabagisme et le manque d’exercice augmentent la fréquence des bouffées de 
chaleur. Il est donc important de veiller à demeurer active même durant cette 
période et il est toujours temps de se débarrasser des mauvaises habitudes comme 
la cigarette! 
 
 
 
 
INSOMNIE 
 
L’insomnie est un manque de sommeil soit par la difficulté à s’endormir ou la 
difficulté à demeurer endormi. L’insomnie est souvent un symptôme d’un autre 
problème, comme le stress, la dépression, le syndrome des jambes sans repos, les 
ronflements etc. Si en général quelques nuits difficiles ne sont pas un problème, 
lorsque cela devient chronique, la fatigue diurne, l’irritabilité et la sensibilité à tous 
les autres «petits bobos» de notre corps s’installent et diminuent notre qualité de 
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vie. 
 
Symptômes 
DIFFICULTÉ À S’ENDORMIR - RÉVEIL TRÈS TÔT ET INCAPACITÉ DE SE 
RENDORMIR   
PRODUITS : DORMIRAL, MAITAKE 
 
CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
 
Qui n’a pas entendu parler de la recette du lait chaud avant le dodo ? Même s’il est 
encore difficile de comprendre exactement ce qui induit le sommeil dans le lait 
chaud, cette recette de grand-mère s’avère tout de même très efficace. Tout comme 
le lait chaud, certains aliments auront un impact sur la qualité du sommeil. En effet, 
certains aliments peuvent être trop excitants (caféine, sucre, épices fortes), 
d’autres aliments, en revanche, permettront à l’organisme d’entrer plus facilement 
dans les différents cycles du sommeil. Par exemple, les aliments riches en glucides 
complexes fournissent un apport très intéressant en tryptophane. Cet acide aminé 
essentiel (il doit provenir de l’alimentation) est un précurseur de la sérotonine et 
de la mélatonine, soit deux hormones qui contribuent à un bon sommeil. Il est à 
noter que le tryptophane peut également provenir des aliments riches en protéines 
comme les viandes. Par contre, comme les acides aminés entrent en compétition 
pour les sites d’absorption, on doit limiter la présence des autres acides aminés afin 
de faciliter le passage et l’absorption du tryptophane, dans le but de maximiser son 
efficacité. Pour ce faire, le repas du soir devrait être composé principalement de 
glucides complexes et être faible en protéines animales. Les meilleures sources de 
tryptophane sont les produits céréaliers entiers, la majorité des légumes, le 
fromage cottage, le petit-lait, le soya, les légumineuses, les œufs, etc. 
Un repas du soir riche en protéines peut également nuire au sommeil parce que les 
protéines favorisent la présence de la tyrosine. Cet autre acide aminé, pour sa part, 
est impliqué dans la synthèse de l’adrénaline. Elle favorise donc l’éveil physique et 
mental. Les repas copieux et épicés auront aussi le même impact négatif puisque 
pour optimiser la digestion, le métabolisme doit s’élever. Ceci va à l’encontre de ce 
dont l’organisme a besoin pour favoriser un sommeil profond et réparateur. En 
effet, le corps doit avoir une température corporelle légèrement inférieure pour 
favoriser l’endormissement. L’idée de manger beaucoup en soirée n’est donc 
vraiment pas favorable à induire le sommeil. De plus, les régimes hypocaloriques 
peuvent aussi entrainer la baisse de la sérotonine et ainsi nuire au sommeil. Qui 
plus est, l’état d’hypoglycémie que cela peut induire durant la nuit pourra aussi 
affecter la qualité du sommeil. Bref, un repas du soir léger, riche en glucides 
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complexes et faible en protéines animales est la clef pour améliorer, du point de 
vue de l’alimentation, la qualité du sommeil. 
  
CONSEILS DE BASE 
Développez une routine au coucher, question de faire entrer votre corps dans le 
mode sommeil. Rendez votre chambre à coucher plus propice au sommeil, si 
possible, comme en ayant des rideaux ou stores plus opaques, ou en rendant la 
pièce plus silencieuse. Évitez de consommer des produits stimulants à partir du 
milieu de la journée, comme des produits naturels à base de ginseng ou du café, 
afin d’éviter que leur effet soit encore présent en soirée. Un repas trop copieux le 
soir peut aussi nuire au sommeil. Faites aussi de 20 à 30 minutes d’exercice 
physique durant la journée. Cela vous aidera à dépenser voter énergie et vous serez 
naturellement plus fatigué la nuit venue. 
 
 
 
 
BAISSE DU DÉSIR SEXUEL (CHEZ LES HOMMES) 
Plusieurs facteurs peuvent influer sur l'intensité du désir sexuel masculin. Ces 
facteurs peuvent être autant d'ordre physique que psychologique. Par exemple, la 
qualité de la relation de couple, l'état psychologique général (comme la fatigue ou 
une dépression) ou le stress au travail sont des facteurs qui peuvent accaparer 
l'esprit et entraver l'appétit sexuel. La perte du désir sexuel peut aussi être un 
symptôme d'un autre problème de santé physique, comme l'hypertension ou le 
diabète ou un effet adverse à un médicament. Si votre santé sexuelle vous inquiète, 
que le problème persiste depuis longtemps ou que votre relation amoureuse en est 
affectée, obtenez un avis médical pour bien identifier la nature et les causes de la 
dysfonction sexuelle. 
 
Symptômes 
MANQUE D'ÉNERGIE - PERTE DE DÉSIR SEXUEL - DIFFICULTÉS SEXUELLES 
 
Produit : ENERGIA / STIMULEX 
 
CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
Manger de façon à maintenir votre niveau d'énergie à son meilleur en optant pour 
plusieurs petits repas et collations incluant des protéines tout au long de la journée. 
Favoriser la santé cardiovasculaire avec une alimentation à l'image de la diète 
méditerranéenne (huile d'olive, poisson, peu de viande et beaucoup de légumes 
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colorés). 
  
HYDRATATION 
Le manque d'hydratation peut souvent se traduire par de la fatigue ou un 
ralentissement de la circulation. La fatigue peut être à l'origine de la perte de désir 
et de libido et une bonne circulation sanguine est un facteur important dans la 
santé sexuelle de l'homme, buvez suffisamment tout au long de la journée. 
  
EXERCISE PHYSIQUE 
Une vie active permet une meilleure circulation sanguine et une meilleure énergie; 
deux conditions à considérer lorsque des problèmes surviennent au niveau de 
votre vie sexuelle, nul besoin de s'éreinter en pratiquant un sport exigeant : la 
marche peut très bien faire l'affaire, surtout si elle est effectuée au grand air. Les 
meilleurs résultats sont obtenus si la pratique des exercices est faite de façon 
régulière, soit au moins 3 fois par semaine et pour une durée d'au moins 30 
minutes. Bien que cela puisse sembler paradoxal, l'exercice physique régulier vous 
aidera à avoir plus d'énergie le soir venu. 
  
CONSEILS DE BASE 
Il est important de voir quelle est la cause initiale de la perte de libido. Ce peut être 
un problème hormonal (andropause), une mauvaise circulation sanguine, de la 
fatigue, du stress, de l'anxiété, de l'hypertension, et la liste est longue. Veiller donc à 
éliminer la cigarette qui nuit à la circulation, à ne pas abuser d'alcool qui réduit vos 
performances, ainsi qu'à maintenir un poids santé. 
Si votre couple est à l'origine du problème, une discussion franche avec la 
partenaire ou une thérapie de couple peut s'imposer. 
 
MÉMOIRE (TROUBLES DE LA MÉMOIRE) 
La maladie d’Alzheimer est une perte de mémoire survenant le plus souvent chez 
les personnes âgées. La maladie est progressive et se manifeste au début par de 
petites distractions, de petits oublis ou une désorientation (on ne se souvient plus 
comment rentrer chez soi). Dans ces premiers stades, la personne est consciente de 
sa perte de mémoire, ce qui peut lui causer une détresse psychologique. Par la 
suite, la mémoire à court terme disparaît. Les personnes ne se souviennent donc 
plus de ce qu’elles ont fait durant la journée mais peuvent raconter des souvenirs 
d’enfance avec précision. Dans les derniers stades, la personne perd sa mémoire à 
court et long terme, ce qui les rend confus et nécessite une supervision constante. 
 
Symptômes 
DISTRACTIONS - OUBLIS – DÉSORIENTATION 
PRODUIT : IMMUNOFORT 



 73 

CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
De bonnes habitudes de vie ainsi qu’une alimentation équilibrée peuvent avoir un 
impact important sur la mémoire. En vieillissant, certaines de nos fonctions surtout 
cognitives peuvent être affectées grandement. Il sera d’autant plus important dans 
le cas d’une perte de mémoire prématuré, de modifier la diète de sorte qu’elle 
fournisse les nutriments spécifiques au soutien des fonctions cognitives. 
Pour ce faire, il faut d’abord diminuer le plus possible les gras saturés provenant 
des viandes animales (plus spécialement les viandes rouges). On remplacera celles-
ci par des viandes maigres comme la volaille ou le poisson ou encore par des 
légumineuses. De toute évidence, les gras trans que l’on retrouve dans les fritures, 
les huiles raffinées, les shortenings, etc. doivent être remplacé par des huiles de 
première pression à froid comme l’huile d’olive, de lin, de canola ou de chanvre. 
Une autre façon d’intégrer les bons gras à la diète est via l’ajout de poisson riche en 
oméga-3. Ceux-ci, pour leur part, favorisent un meilleur échange entre les neurones 
du cerveau. On les retrouve principalement dans les poissons tels le maquereau, le 
saumon, le thon, les sardines et les anchois. 
Les vitamines du groupe B jouent aussi un rôle très important dans les fonctions 
cognitives. Les céréales entières, la levure alimentaire, la levure de bière, les abats, 
les viandes, les œufs et les poissons sont des sources plus qu’intéressantes de 
vitamines B. Il ne faut pas négliger non plus l’impact qu’ont les antioxydants et la 
lécithine sur la mémorisation et la concentration. Ce sont deux types de nutriments 
essentiels afin de maintenir le cerveau en santé. Les antioxydants se retrouvent 
dans les fruits et les légumes colorés. Plus la couleur du fruit ou du légume est 
foncée, plus les antioxydants y sont présents en grande quantité. 
  
EXERCISE PHYSIQUE 
La stimulation sanguine que procure l’activité physique n’est pas à négliger dans 
les cas de trouble de la mémoire. En effet, la pratique de sports ou d’exercices 
physiques peut améliorer considérablement les fonctions cognitives ainsi que 
prévenir leur vieillissement prématuré. 
  
CONSEILS DE BASE 
L'hypertension, le diabète et le tabagisme augmentent énormément le risque de 
souffrir de la maladie d'Alzheimer. Veillez donc à contrôler ses maladies ou éviter 
de les développer en maintenant un poids santé et en ayant une saine alimentation. 
Gardez aussi votre cerveau en forme. Des activités mentales comme des jeux de 
mots croisés, de sudoku, de mathématiques sont des exemples d’entraînements 
pour le cerveau. 
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MÉNOPAUSE 
La ménopause n’est pas une maladie en elle-même, mais elle s’accompagne de 
symptômes dérangeants et embarrassants pour bien des femmes. La ménopause 
est déclenchée par la baisse importante de la fabrication d’estrogène par le corps. 
Le principal symptôme est la bouffée de chaleur, une brusque sensation de chaleur 
montant du décolleté au cou et au visage. Lorsqu’elle surviennent de nuit, les 
bouffées de chaleur sont alors appelées sueurs nocturnes. L’irritabilité, l’humeur 
changeante et la sécheresse vaginale sont d’autres symptômes fréquents de cette 
période de transition. 
 
Symptômes 
ARRÊTS DES RÈGLES - BOUFFÉES DE CHALEUR – IRRITABILITÉ 
 
CONSEILS SANTÉ 
 
ALIMENTATION 
Plusieurs des symptômes de la ménopause peuvent être amoindris avec une bonne 
hygiène de vie. Entre l’hydratation adéquate, les exercices physiques réguliers et 
une bonne gestion du stress, l’alimentation reste un facteur primordial qui aura un 
impact majeur sur l’incidence des symptômes durant la ménopause. En effet, 
certains aliments peuvent augmenter l’incidence des bouffées de chaleur tandis 
que d’autres faciliteront la traversée de cette période de la vie. Parmi les aliments 
qui peuvent nuire, il y a les épices fortes, mais aussi l’alcool, le sucre et les gras 
saturés. Par contre, l’intégration d’aliments riches en phytoestrogènes tels le soya, 
le lin et les légumineuses, fournira à l’organisme de la femme, ce dont il a besoin 
pour équilibrer le système hormonal. D’ailleurs, on dit que les femmes asiatiques 
éprouvent moins d’effets secondaires liés a la ménopause que les femmes 
occidentales du, entre autres, à leur mode de vie, mais aussi du à leur alimentation 
riche en soya (ceux-ci sont naturellement riches en isoflavones). De plus, le fait de 
manger des plus petits repas est aussi bénéfique. Il faut simplement ajouter des 
collations santé entre ceux-ci. 
  
HYDRATATION 
Il faut boire au moins 1.5 à 2 litres d’eau par jour pour les femmes en ménopause. 
Non seulement une bonne hydratation permettra à l’organisme de prévenir la 
déshydratation des tissus (ce qui est beaucoup plus fréquent dans cette période de 
la vie), mais cela aura aussi pour effet de minimiser l’impact des bouffées de 
chaleur sur l’organisme. 
  
EXERCISE PHYSIQUE 
Il est primordial pour la femme ménopausée de rester très active physiquement. 
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Non seulement l’état de santé global en bénéficiera, mais selon certaines sources, 
l’activité physique aiderait à diminuer les bouffées de chaleur. 
  
CONSEILS DE BASE 
Le tabagisme et le manque d’exercice augmentent la fréquence des bouffées de 
chaleur. Il est donc important de veiller à demeurer active même durant cette 
période et il est toujours temps de se débarrasser des mauvaises habitudes comme 
la cigarette ! 
 
ANTIOXYDANTS 
 
LA VITAMINE C 
C’est un antioxydant puissant. Elle travaille avec la vitamine E et l’enzyme 
glutathionne peroxydase pour arrêter les réactions en chaîne des radicaux libres. 
Apports journaliers recommandés: 110 mg par jour pour un adulte sain. 
Sources alimentaires végétariennes : 
Les fruits et légumes frais sont riches en vitamine C. Citron, kiwi, orange, 
pamplemousse, mandarine, papaye, melon, fraise, groseille, légumes à feuilles 
vertes, poivron rouge et vert, choux… 
 
LA VITAMINE E 
Elle empêche les radicaux libres d’attaquer les graisses des membranes cellulaires 
et d’oxyder la vitamine A. 
Elle joue un rôle préventif dans le développement des cancers et sur le 
vieillissement. 
Cette vitamine limiterait les effets néfastes du cholestérol et donc préviendrait de 
l’artériosclérose. 
Apports journaliers recommandés: 12 mg par jour pour un adulte sain. 
Sources alimentaires végétariennes: 
La vitamine E se trouve dans des huiles végétales principalement l’huile de germe 
de blé et de tournesol. 
 
Les huiles d’olive, d’arachide, de carthame, de sésame, de maïs et de soja sont aussi 
de bonnes sources ainsi que les céréales, les fruits oléagineux et les graines. 
 
LE BETA CAROTENE (PRECURSEUR DE LA VITAMINE A) 
C’est un antioxydant, qui est aussi impliqué dans la vision nocturne, la croissance, 
la différentiation cellulaire et la reproduction. 
Apports journaliers recommandés: 800 RE par jour pour les hommes et 600 RE par 
jour pour les femmes. 
Sources alimentaires végétariennes: 
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Le bêta carotène se trouve en abondance dans les fruits et légumes jaunes, orange, 
rouges et vert foncé. 
 
LE SELENIUM 
 
Il entre dans la composition de la glutathionne peroxydase. Il protège les cellules de 
l’oxydation et est nécessaire pour le métabolisme de l’iode. 
Apports journaliers recommandés: 70 mg par jour pour les hommes et 55 mg par 
jour pour les femmes. 
Sources alimentaires végétariennes: 
œufs, fromages, levure alimentaire, céréales complètes, fruits oléagineux 
(principalement la noix du Brésil), graines… 
 
LE ZINC 
 
Il est essentiel pour la synthèse de l’ADN, des protéines, de l’insuline et du sperme 
ainsi que pour le métabolisme des acides gras polyinsaturés. Il est nécessaire pour 
la reproduction, la croissance, la maturation sexuelle, la cicatrisation, et protège 
contre les radicaux libres. 
Apports journaliers recommandés: 14 mg par jour pour les hommes végétariens et 
12 mg par jour pour les femmes végétariennes. 
Sources alimentaires végétariennes: 
Germes de blé, graines, fruits oléagineux, fromages, tofu, haricots, légumes, céréales 
complètes… 
 
LES PHYTO-NUTRIMENTS 
Ce ne sont ni des vitamines, ni minéraux, mais se trouvent naturellement dans les 
aliments du règne végétal. 
Ils ne sont pas essentiels; l’absence d’entre eux dans notre alimentation n’aboutira 
pas à la mort. Cependant, ils sont importants pour notre corps surtout à notre 
époque où nous sommes exposé plus que jamais à des sources de radicaux. 
Ils ont été découverts ces dernières années. De nombreuses études sont faites à 
leur sujet et les articles scientifiques ne cessent d’être publiés. 
Il n’est pas évident de garder nos connaissances à jour. 
Plusieurs centaines des types de phyto-nutriments ont déjà été découverts. 
Ils sont reconnus pour être des antioxydants puissants. 
Ils protègent principalement contre le cancer, les maladies cardiovasculaires et le 
vieillissement prématuré. Ils réduisent aussi la réponse inflammatoire et 
augmentent notre résistance aux corps étrangers. 
 
VOICI LA LISTE DES PLUS CONNUS 
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  Les composés phénoliques ou polyphénoles 
•  Flavonoïdes (anthocyanes, anthocyanidines, iso flavonoïdes, flavonoles, 

flavines) / Sources : légumes, fruits, thé vert, soja, baies, cerises 
•     Acides phénoliques (acide férulique, acide caféique, acide coumarique, acide 

ellagique, acide gallique) /Sources : céréales complètes, baies, cerises, raisins, 
agrumes… 

•  Tanins 
•  Catéchines / Sources : lentilles, haricots, thé, raisin, vin… 
•  Terpènes 
•  Caroténoïdes (bêta carotène, alpha carotène, crypto xanthine, zéaxanthine, 

lycopène, lutéine)/ 
•  Sources: Ils donnent la couleur orangée aux carottes, pêches, mangues, mais 

peuvent aussi être trouvées dans des légumes à feuilles vertes. 
•  Limonoïdes (limonin, nomilin, d limonine) Source : agrumes 
•  Composés soufrés 
• Composés organosulfurés 
• Allicine dans l’ail 
• Isothiocyanates 
 Sulforaphane dans les crucifères 
 
 
DÉFENSES IMMUNITAIRES 
 
LES DEFENSES IMMUNITAIRES 
Le système immunitaire est probablement notre meilleur allié contre la maladie. En 
quelque sorte, on peut l’imaginer comme notre force de guérison. C’est lui qui 
assure la lutte contre les infections courantes en saison froide, comme le rhume et 
la grippe, mais aussi les longs combats contre le cancer. Ainsi, santé et immunité 
sont intimement liés : prendre soin de sa santé permet d’améliorer son immunité, 
et vice-versa. Avoir un système immunitaire sain est non seulement un gage de 
santé, mais aussi de vie! Sans système immunitaire, une banale éraflure deviendrait 
fatale puisque l’éraflure expose nos tissus à une foule de microbes étrangers, 
présents dans l’air et sur la peau. 
 
SYMPTOMES : 
 
La faiblesse immunitaire n’est pas facilement détectable. Voici tout de même 
quelques signes : 

1. Une fatigue persistante, qui cache souvent un stress ou un manque de 
sommeil, deux facteurs qui affaiblissent l’immunité 
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2. Une sensibilité accrue aux infections, qui s’observe par des rhumes fréquents, 
des infections urinaires, des crises d’herpès, des vaginites à répétition, etc.; 

3. Des blessures qui prennent du temps à guérir ou à cicatriser. 
 
PERSONNES A RISQUE 
Les personnes dont l’organisme est affaibli pour l’une ou l’autre des raisons 
suivantes sont particulièrement concernées : 

1. Une maladie chronique ou grave : le diabète, une maladie pulmonaire, un 
trouble cardiovasculaire, une maladie rénale, un cancer, etc. 

2. Une chirurgie : la vulnérabilité aux infections augmente (les infections 
nosocomiales posent d’ailleurs un problème de taille en santé publique). 

 
FACTEURS DE RISQUE : 
 

1. La malnutrition. Une alimentation mal équilibrée en quantité ou en qualité 
est la plus importante cause de déficit immunitaire et rend vulnérable à 
plusieurs maladies infectieuses. 

2. Le vieillissement. L’âge est un facteur de fragilisation du système 
immunitaire. Bien que certaines personnes vieillissent en santé, les études 
démontrent que les infections, les maladies inflammatoires et le cancer sont 
plus fréquentes chez les personnes âgées de plus de 65 ans. * La sédentarité, 
et à l’inverse, le surentraînement. 

3. Le manque de sommeil. 
4. Le stress. En situation de stress, les glandes surrénales sécrètent du cortisol 

et le système sympathique, de la noradrénaline – deux substances qui 
affaiblissent le système immunitaire. 

5. L’exposition aux toxines, notamment par l’utilisation de produits de 
nettoyage domestique chimiques et d’herbicides sur les pelouses, et par la 
consommation de fruits et de légumes vaporisés d’insecticides. 

6. L’exposition aux polluants atmosphériques extérieurs ainsi qu’à ceux qui se 
propagent à l’intérieur des habitations (moisissures, bactéries, tabac et gaz 
de combustion). 

7. Vraisemblablement l’obésité. 
 
LA SAINE ALIMENTATION 
 
La malnutrition majeure (marasme) avec déficit en calories et protéines est la plus 
importante cause de déficit immunitaire. Elle se rencontre surtout là où la pauvreté 
et la famine sont présentes. Les apports suffisants en calories et en protéines 
dépendent du sexe, de l’âge, de la taille et des dépenses énergétiques. Par exemple, 
chez un adulte âgé de 25 à 49 ans, le besoin moyen en calories est d’environ 1 900 
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calories pour une femme et 2 700 calories pour un homme. Le besoin en protéines 
se situe de 45 g à 55 g de protéines par jour pour les femmes, et de 55 g à 65 g par 
jour pour les hommes. 
 
ACTION D’IMMUNOFORT : 
 
Les plantes composant IMMUNOFORT ont une action qui renforce la capacité 
immunitaire par : 

1. Effet anti radicalaire qui lutte contre l’oxydation des cellules, tissus et 
organes constitutifs entre autres de l’appareil digestif, du cœur, du cerveau, 
de la peau, des veines et des artères 

2. Effet de drainage qui aide à l’élimination des toxines. 
3. Elles contribuent aussi au bon fonctionnement de la rate qui joue un rôle 

important dans la réponse immunitaire. 
 
 
HABITUDES ALIMENTAIRES QUI POURRAIENT DEPRIMER L’IMMUNITE 
 

1. La consommation régulière d’aliments pauvres en vitamines et en minéraux. 
2. L’abus d’aliments riches en sucre (il semble que 50 g de sucre par jour soit un 

maximum raisonnable, et cela inclut le sucre provenant des fruits). 
3. La consommation d’aliments qui provoquent des allergies. 
4. L’abus d’aliments riches en gras saturés. 
5. L’abus considérable d’alcool 

 
HABITUDES ALIMENTAIRES QUI SERAIENT FAVORABLES A L’IMMUNITE 
 

I. L’apport adéquat en calories et en protéines. 
II. Cinq à huit verres d’eau par jour. 

III. La consommation suffisante de fruits et de légumes le plus frais possible, de 
grains entiers, de légumineuses et de bons gras. 

IV. La consommation régulière d’alliacés ( ail, oignon, poireau, échalote, 
ciboulette) permet de réduire les infections et l’incidence de différents types 
de cancer. 

 
L’ACTIVITE PHYSIQUE MODEREE 
 
L’activité physique pratiquée régulièrement fait une meilleure forme 
cardiovasculaire, un bon maintien de la masse musculaire, la normalisation de la 
tension artérielle, le contrôle du poids et la réduction de plusieurs facteurs de 
risque associés aux maladies chroniques. En plus de contribuer à l’immunité en 
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favorisant une bonne santé globale, il se peut que l’exercice ait aussi un effet direct 
sur l’immunité. D’abord, en améliorant la circulation sanguine, on croit que les 
cellules et les autres substances du système immunitaire peuvent circuler plus 
facilement dans le corps (indispensable pour prévenir l’infection d’une plaie, par 
exemple). 
 
LE CONTROLE DU STRESS 
 
Sans aucun doute, le stress a un effet néfaste sur la santé. Les chercheurs qui 
s’intéressent au lien entre le stress et l’immunité ne s’attardent pas aux stress 
ponctuels, à court terme, mais plutôt aux stress fréquents et constants (par 
exemple, concilier les exigences du travail à la vie de famille ou prendre soin d’un 
proche malade). Le stress chronique entraîne la libération d’hormones du stress, 
comme le cortisol. Ces hormones affectent directement à la baisse les défenses 
immunitaires en inhibant la production de cytokines. 
 
AUTRES FACTEURS IMPORTANTS POUR LA SANTE ET L’IMMUNITE 
 

1. Réservez-vous suffisamment d’heures de sommeil, selon vos besoins (en 
moyenne, une nuit de sept heures est un minimum). 

2. Ne fumez pas. 
3. Conservez votre poids santé, déterminé en fonction de votre taille 
 
4. Minimisez le risque d’empoisonnement alimentaire en prenant les 

précautions appropriées?* 
5. Protégez-vous contre les maladies transmises sexuellement. 
6. Entreprenez les tests médicaux appropriés selon votre âge et vos risques 

particuliers. 
7. Utilisez les antibiotiques seulement s’ils sont absolument nécessaires, et 

respectez la posologie. 
8. Avant d’adopter un animal de compagnie, informez-vous des micro-

organismes qu’il peut transmettre? Mesures d’hygiène de base pour éviter de 
contracter ou de transmettre une infection?* 

9. Lavez-vous les mains fréquemment avec du savon et de l’eau,  surtout 
avant de préparer la nourriture et après être allé aux toilettes. 

10. Couvrez-vous le nez et la bouche avec un mouchoir lorsque vous 
éternuez. 

11. Nettoyez et pansez vos plaies. Faites toujours examiner toute blessure 
grave par un médecin. 

12. N’enlevez pas la peau en cours de cicatrisation, et abstenez-vous de 
crever un bouton. 
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13. En présence de symptômes d’une infection (diarrhée, fièvre, etc.), 
restez à la maison. 

14. Désinfectez régulièrement avec une eau additionnée d’eau de Javel, si 
désiré, les surfaces de cuisine et la salle de bains 

 
 
FATIGUE 
 
Fatigue, épuisement de l’esprit ou du corps résultant du travail ou d’un effort. 
Certaines maladies comme le diabète, le cancer et les affections cardiaques peuvent 
entraîner une grande fatigue. La fatigue est caractérisée par l’incapacité à effectuer 
des tâches physiques à une allure et avec une force normales et par un 
ralentissement des processus de la pensée qui peut entraîner une altération de la 
mémoire. 
 
LE SYNDROME DE FATIGUE CHRONIQUE  
 
(SFC) montre des symptômes pendant au moins six mois : 
1. une sensation de fatigue intense, d’allure infectieuse (avec parfois une 
impression de fébricule ou de gonflement des ganglions), entraînant une réduction 
significative (au moins 50%) de l’activité ; 
2. des troubles de la mémoire, de la concentration et du caractère pouvant laisser 
croire à un tableau de dépression ou de troubles anxieux ; 
3. des troubles fonctionnels intéressant plusieurs appareils (locomoteur, digestif, 
cardio-respiratoire, etc…) pouvant laisser croire à des symptômes de « 
somatisation » (hypocondrie, hystérie…) et très proche des attaques de panique 
rattachées aux troubles anxieux 
4. des troubles du sommeil, constants mais souvent négligés (au début) par le 
malade et son médecin parce qu’ils se présentent de façon insidieuse : 

1. D’abord comme un tableau de somnolence excessive : “en ce moment je dors 
beaucoup” 

2. Ensuite de clinophilie :”si, docteur, je dors, quand même, mais le soir à 19 
heures, j’ai besoin de me reposer parce que je suis épuisé !” 

3. Enfin d’insomnie, lorsque le sujet se lève plus fatigué que le soir, et qu’il se 
met à vouloir dormir. 

 
Un bilan complet (clinique, biologique, radiologique et psychologique) doit être 
pratiqué au moins une fois. Il permet d’éliminer les maladies infectieuses (HIV, 
hépatite ) ou auto-immunes (sclérose en plaque, polyarthrite, lupus…), les maladies 
métaboliques (diabète, dysthyroïdie) ou les troubles psychiatriques (dépression, 
conduites addictives, dépersonnalisation, conversion…). 
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Parfois, le début de la maladie coïncide avec un épisode infectieux au point que les 
premières descriptions évoquaient la responsabilité d’une infection virale (Epstein 
Barr, mononucléose, …) Mais aucune de ces hypothèses n’explique la persistance 
de la maladie au-delà de 6 mois en l’absence de toute perturbation clinique ou 
biologique franchement significative. 
Devant l’absence de signe objectif, on évoque un stress intense, une situation de 
surmenage excessif et, souvent, une dépression. 
Remarque : On peut probablement en rapprocher également le « Karoushi » 
(manifestations du surmenage au Japon) ou le « burn-out syndrom » des anglo-
saxons. 
Les origines (voire la réalité) de la maladie restent encore très controversées mais 
les congrès récents de rhumatologie multiplient les publications sur des 
perturbations objectives de certains neuromédiateurs du sommeil et des voies de 
la douleur. 
 
SYMPTOMES : 
 
1. Signes généraux d’allure infectieuse. La plainte s’organise parfois autour de 
sensations de « fièvre » (qui ne dépasse jamais 38/38,2°), de chutes de tension 
accompagnant la fatigue. Des maux de gorge ou de ganglions sont fréquents mais 
peu spécifiques, ainsi que des céphalées polymorphes faisant souvent évoquer une 
« sinusite chronique ». Nb. Ce trouble mineur de la thermorégulation est parfois 
responsable de frissons et de suées (parfois importantes) surtout le soir et la nuit. 
L’appétit est perturbé, anorexie ou boulimie (avec des croyances autour de la 
nourriture entraînant des régimes parfois trop rigides). 
 
2. Les troubles psychiques prédominent sur les problèmes de mémoire et de 
concentration. Le sujet cherche ses mots, oublie « tout », éprouve des difficultés à 
lire ou à travailler. Il évoque volontiers son âge et la dégénérescence neuronale 
(crainte de la maladie d’Alzheimer). Les troubles fonctionnels intéressent 
l’ensemble de l’organisme. Leur énumération ne saurait être exclusive car tous les 
circuits d’alarme sont concernés. Leur symptomatologie est toujours polymorphe, 
de siège et d’intensité variables, et elle est associée à une composante invalidante 
(« je n’en peux plus ») et angoissante (« j’ai peur que ce soit grave cette fois »). 
3. Les troubles du sommeil n’apparaissent qu’à la lumière d’un interrogatoire 
pertinent. Ne pas demander au patient s’il dort bien mais plutôt, comment se sent-il 
au réveil ? Le Syndrome de Fatigue Chronique et la fibromyalgie. Les principales 
nuances entre les « deux maladies » proviendraient surtout de la spécialité du 
médecin consulté : 
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1. Le rhumatologue, le spécialiste de la douleur ou le somnologue évoqueront la 
fibromyalgie 

2. Le neurologue connaît mieux le Syndrome de fatigue chronique 
3. Le psychiatre évoquera une neurasthénie ou des troubles anxiodépressifs 

 
De la même façon, pour les médecins urgentistes, la « spasmophilie » (ou tétanie) 
(qui est le motif d’appel le plus fréquent aux urgences) est généralement 
considérée comme un problème de nature “psy”. 
 
Un malentendu récurrent… En pratique, les patients reprochent souvent aux 
médecins cette attitude peu gratifiante pour eux : on leur délivre un sédatif (“un 
quart de lexo”) et des paroles rassurantes … Parfois, par désir mutuel de trouver 
une solution, on en arrive à invoquer une quelconque explication ad hoc. Cela 
permet au moins, la prescription d’un remède, mais on ne peut en attendre, au 
mieux, qu’un effet placebo (donc provisoire). Le magnésium a longtemps remplis 
cette fonction. Il existait, il y a quelques années, une large gamme de produits 
“utilisés dans les états de fatigue”. Parfois, le malade se tourne avec plus de succès 
vers d’autres médecines dénommées, à juste titre, “alternatives”. 
 
ÉVOLUTION :  
 
Les malades qui ne trouvent pas un meilleur équilibre de sommeil se retrouvent 
parfois handicapés pour le moindre effort au point d’être mis en invalidité ou de 
choisir d’arrêter de travailler. 
 
RADICAUX LIBRES 
 
Dans notre corps, la majorité des électrons existent par paires. Les électrons 
appareillés sont tout à fait stables. Dans certains cas (pollution, irradiation…) le lien 
entre ces deux électrons est cassé. Ils se séparent et la molécule les portant devient 
fortement instable et réactive. Quand ils se séparent, deux situations se présentent : 

1. Soit ils restent ensemble et forment un fragment moléculaire 
2. Soit chaque électron part dans une direction opposée et chaque atome prend 

un électron. Ces atomes ont un électron non appareillé et sont appelées 
radicaux libres. 

Les radicaux libres jouent un rôle majeur dans la dégénérescence des tissus. Les 
radicaux libres présents dans la cellule en oxydent les molécules (molécules se 
trouvant à l’intérieur des cellules, en particulier des lipides), ce qui provoque la 
mort des cellules. 
L’étude des radicaux libres n’est pas facile en raison de leur très courte durée de 
vie. Ils réagissent généralement très vite avec d’autres molécules. Le rôle qu’ils 
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jouent dans un certain nombre de pathologies est reconnu depuis quelques années. 
L’ADN est particulièrement sensible à l’oxydation par les radicaux libres, et on 
suppose que ces substances pourraient être responsables des mutations précédant 
l’apparition d’un cancer. Les radicaux libres seraient également impliqués dans 
l’athérosclérose, les atteintes hépatiques, les maladies pulmonaires, les affections 
rénales, le diabète et le vieillissement. 
 
ACTION D’IMMUNOFORT : 
 
Les plantes composant IMMUNOFORT ont une action qui renforce la capacité 
immunitaire par : 

1. Effet anti radicalaire qui lutte contre l’oxydation des cellules, tissus et 
organes constitutifs entre autres de l’appareil digestif, du cœur, du cerveau, 
de la peau, des veines et des artères 

4. Effet de drainage qui aide à l’élimination des toxines. 
5. Elles contribuent aussi au bon fonctionnement de la rate qui joue un rôle 

important dans la réponse immunitaire. 
 
 
COMMENT LES RADICAUX LIBRES OPERENT-ILS DANS NOTRE CORPS ? 
 
Les radicaux libres sont instables et recherchent d’autres électrons avec qui ils 
pourraient s’appareiller. 
Dans notre corps, ils agissent comme des terroristes, volant les électrons ou atomes 
d’autres molécules pour s’associer. 
Les radicaux libres peuvent attaquer l’ADN, les enzymes, les protéines, les 
membranes cellulaires. 
Ces attaques peuvent être responsables: 

1. De problèmes lors de la réplication de l’ADN entraînant mutations et cancers. 
2. De perturbations au sein des cellules qui peuvent conduire à leur mort. 
3. De la destruction des membranes cellulaires. Ceci peut mener au 

durcissement et à l’épaississement des artères mais aussi à des crises 
cardiaques. 

4. De la détérioration du collagène et donc à la rigidité des tissus. 
 
LES SYSTEMES DE DEFENSE DE NOTRE CORPS 
 
Notre corps est parfaitement équipé pour réagir à n’importe quelle situation. 
Il est donc aussi pourvu d’un système de défense contre des radicaux libres. 
Il fait appel à des enzymes (catalase, glutathionne réductase, superoxyde 
dismutase) qui vont limiter l’action des radicaux libres. 
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En plus des enzymes, le corps compte aussi sur notre alimentation. Celle-ci peut 
être une bonne source d’antioxydants, mais attention, tous les aliments n’en sont 
pas riches. Les fruits et des légumes sont les plus riches. Il faut donc leur donner 
une place de choix dans notre alimentation. 
Les antioxydants sont les agents chimiques qui empêchent les radicaux libres 
d’oxyder notre matériel physiologique et donc évitent à nos molécules d’être 
endommagées. 
 
LES STRESS OXYDATIF 
 
Comme d’habitude, l’équilibre est la clé. Il peut être rompu lorsque: 

1. L’alimentation ne contient pas assez d’antioxydants 
2. Les systèmes de défense enzymatiques ne sont pas efficaces 
3. La production de radicaux libres dans notre corps est anormalement élevée 

 
Dans ce cas, notre corps est dépassé et les radicaux libres prennent le dessus ; c’est 
ce qu’on appelle stress oxydatif. 
Les maladies associées au stress oxydatif sont: 
 

1. Problèmes cardiaques 
2. Artériosclérose 
3. Cancer 
4. Polyarthrite rhumatoïde 
5. Ostéoporose 
6. Vieillissement prématuré 
7. Cataractes 
8. Maladie de Parkinson 
9. Maladie d’Alzheimer 

  
PRODUITS : GINSENG, CORDYCEPS, IMMUNOFORT, DETOXICA 
 
ACTION D’IMMUNOFORT : 
 
Les plantes composant IMMUNOFORT ont une action qui renforce la capacité 
immunitaire par : 

6. Effet anti radicalaire qui lutte contre l’oxydation des cellules, tissus et 
organes constitutifs entre autres de l’appareil digestif, du cœur, du cerveau, 
de la peau, des veines et des artères 

7. Effet de drainage qui aide à l’élimination des toxines. 
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8. Elles contribuent aussi au bon fonctionnement de la rate qui joue un rôle 
important dans la réponse immunitaire. 

 
ACTION DE DETOXICA: 
 
Detoxica est composé de plantes et substances naturelles spécifiques qui assurent 
le bon fonctionnement et qui stimulent les organes vitaux dans leur ensemble (foie, 
reins, vésicule biliaire, rate et pancréas) avec les objectifs multiples suivants : 
 

1. D’assurer efficacement l’évacuation des diverses toxines accumulées 
(provenant de la nourriture ou des médicaments que nous consommons). 

2. D’améliorer le fonctionnement du métabolisme de ces organes et leur 
condition générale. 

3. De plus, pour les personnes qui suivent un régime amaigrissant, Detoxica 
favorise la perte de poids en stimulant les organes impliqués dans le 
processus d’élimination. 

 
TOXINES 
 
Quelques organes sont sujets à l’accumulation de toxines, résidus ou accumulation 
de déchets organiques, parmi ceux-ci on retrouve plus particulièrement le foie, les 
reins, la vésicule biliaire et la rate. 
 
LE FOIE 
 
Le foie a un débit sanguin moyen de 1,4 litre par minute ; il contient en permanence 
environ 10 % du sang total de l’organisme. Il est également traversé par le sang du 
pancréas et de la rate. Les cellules hépatiques aident le sang à assimiler les 
substances nutritives, et à excréter les déchets et les toxines, ainsi que des 
substances comme les stéroïdes, les œstrogènes et d’autres hormones. 
Des phagocytes spécifiques du foie (voir Immunitaire, système) nettoient le sang de 
substances étrangères et de bactéries. Le foie digère également de nombreux 
médicaments et sécrète du cholestérol, de la bilirubine (produit de dégradation de 
l’hémoglobine) et de nombreuses autres substances, y compris des enzymes. 
 
MALADIES DU FOIE 
 
L’hépatite est généralement causée par une infection virale, mais elle peut 
également être due à des agents ou à des poisons chimiques, à des médicaments, à 
des bactéries ou toxines bactériennes, à une maladie amibienne et à certaines 
infections parasitaires. L’hépatite peut devenir chronique entraînant une cirrhose 
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et une destruction progressive de l’organe. Toutefois, la plupart des cas de cirrhose 
sont associés à une ingestion abusive d’alcool, généralement couplée avec un 
régime alimentaire insuffisant. Dans les cas d’hépatite aiguë, la maladie est parfois 
sévère au point que toutes les cellules du foie sont détruites et le patient meurt 
d’insuffisance hépatique ou d’occlusion des vaisseaux sanguins partant du foie. La 
jaunisse, symptôme habituel de l’hépatite, est due à l’accumulation de quantités 
excessives de bilirubine dans le sang. 
Certaines maladies tel que le diabète sucré sont dues à des quantités excessives de 
lipides dans le foie ; les troubles hypophysaires et des poisons comme l’alcool et le 
chloroforme, qui empêchent une oxydation correcte dans le foie, peuvent avoir les 
mêmes effets. 
 
 
 
LES REINS 
Les reins ont une forme de haricot, avec un bord externe convexe et un bord 
interne concave. Le bord interne présente en son milieu une petite dépression 
appelée hile, au niveau de laquelle entrent ou sortent les vaisseaux sanguins, les 
nerfs et les voies urinaires. 
 
L’artère rénale apporte au rein le sang venant du cœur par l’intermédiaire de 
l’aorte. Le sang ressort du rein par la veine rénale et passe dans la veine cave 
inférieure, qui le conduit à nouveau au cœur. 
 
Les voies urinaires sont représentées au niveau du hile par le bassinet, qui recueille 
l’urine venant de plusieurs petites cavités en forme d’entonnoir, les calices. Le 
bassinet se poursuit par l’uretère, canal qui véhicule l’urine du rein vers la vessie. 
Le rein comprend un tissu qui assure la fonction d’épuration, appelé parenchyme 
rénal, mêlé à un tissu interstitiel protecteur. Le parenchyme est constitué d’un très 
grand nombre de néphrons, unités structurelles et fonctionnelles du rein, qui sont 
les canaux élaborant l’urine. Chez l’être humain, chaque rein comprend environ 1 
million de néphrons. 
 
Le rein élimine les déchets du métabolisme et, éventuellement, les substances 
toxiques (certains médicaments, par exemple), tout en empêchant la fuite des 
substances nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme. De fait, le rein joue 
un rôle primordial dans le maintien des équilibres hydro électrolytique et acido-
basique de l’organisme. 
 
REIN (STRUCTURE) 
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Les unités microscopiques fondamentales du rein sont les néphrons. Chacun reçoit, 
à partir d’une branche de l’artère rénale, le sang qu’il filtrera pour former l’urine. 
Le néphron commence par un glomérule (petit peloton de capillaires sanguins) 
entouré de la capsule de Bowman. Il se poursuit par un tubule qui comprend le 
tube proximal, puis l’anse de Henlé en forme d’épingle à cheveux, et enfin le tube 
distal. Les différents tubes distaux se jettent dans les canaux collecteurs 
aboutissant au bassinet.  
 
LES CALCULS RENAUX :  
 
Une infection urinaire peut résulter d’un blocage de l’écoulement normal de l’urine 
ou d’une accumulation d’urine qui remonte de la vessie jusqu’aux reins. Des 
infections récurrentes peuvent être dues à des calculs rénaux ou vésicaux. Très 
rarement, des bactéries dans le sang peuvent infecter les reins. Les urines 
permettent d’éliminer un certain nombre de déchets comme l’urée, l’acide urique, 
l’oxalate et le Calcium 
 
Produit : DETOXICA 
 
LE MANQUE DE LIQUIDES :  
 
Le défaut de boissons, qui a pour corollaire des mictions espacées et peu 
abondantes, est un facteur majeur favorisant la survenue de cystites. En effet, les 
germes tels que le colibacille se multiplient très rapidement dans l’urine. Leur 
nombre double toutes les 20 minutes, si bien qu’au bout de 6 heures il peut 
atteindre plusieurs centaines, ce qui peut déclencher une inflammation aiguë de la 
vessie. De plus les mictions ont pour effet de chasser les germes ayant pénétré dans 
la vessie. 
 
 
 
LA VESICULE BILIAIRE 
 
La vésicule biliaire est un sac membraneux en forme de poire situé sous le lobe 
droit du foie. Elle est composée d’un fond élargi, puis d’un corps (la partie 
principale), qui s’étrangle progressivement jusqu’au col (ou bassinet), lequel se 
termine par le canal cystique. Ce dernier rejoint le canal hépatique (qui contient la 
bile provenant du foie) pour former le canal cholédoque, qui se jette dans l’intestin 
grêle. La paroi de la vésicule biliaire comporte une fine membrane séreuse 
(d’origine péritonéale), une couche moyenne de tissu fibreux et de muscle lisse et 
une couche interne muqueuse. 
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Entre les repas, la vésicule biliaire concentre et stocke la bile sécrétée par le foie 
qui lui parvient par l’intermédiaire des canaux hépatique puis cystique, et elle en 
absorbe l’eau et les électrolytes. Au cours des repas, à la suite de l’arrivée des 
lipides dans le duodénum, la vésicule y déverse la bile qu’elle contient par deux 
mécanismes, l’un nerveux réflexe, l’autre hormonal. Le rôle de la bile est de 
provoquer l’émulsion des graisses alimentaires, afin que ces dernières puissent 
être absorbées à travers la muqueuse intestinale et passer dans le sang. 
 
La vésicule biliaire peut être le siège d’une lithiase, formation de calculs, 
concrétions pierreuses pouvant parfois atteindre la taille d’une petite poire. Après 
l’ulcère duodénal, la lithiase biliaire est la plus fréquente des affections digestives 
chroniques dans les pays industrialisés. Se formant à partir des sels qui composent 
la bile, les calculs sont en général constitués de cholestérol, mais aussi parfois de 
calcium, ainsi que d’un pigment caractéristique de la bile, la bilirubine. 
Située sous le foie, la vésicule biliaire reçoit et stocke la bile provenant de cet 
organe. Au cours des repas, elle se contracte et déverse son contenu dans l’intestin 
grêle par l’intermédiaire du canal cholédoque, pour permettre la digestion des 
lipides (« graisses »). 
 
LA RATE 
 
Située en haut et à gauche de l’abdomen, sous le diaphragme, la rate joue un rôle 
important dans l’épuration du sang. Elle est placée en arrière de l’estomac, et 
maintenue au péritoine par des bandes fibreuses. Elle mesure environ 13 cm de 
long, 8 cm de large, et pèse en moyenne 200 g. Le sang artériel qui pénètre dans la 
rate est véhiculé par l’artère splénique (du mot grec spleen, qui signifie « rate »). Il 
est ensuite drainé par la veine splénique dans le système porte. Les nerfs de la rate 
sont issus du plexus solaire. 
 
La rate est partie intégrante du système lymphatique et du système vasculaire. Elle 
joue un rôle important dans la réponse immunitaire et participe à la destruction 
des cellules sanguines âgées ou anormales. Elle élimine aussi des micro-organismes 
provenant de la circulation sanguine. La rate extrait le fer de l’hémoglobine 
contenue dans les globules rouges qu’elle détruit et le garde en réserve. Elle 
élimine également les pigments biliaires. 
 
De nombreuses maladies peuvent affecter la rate. La splénomégalie, augmentation 
anormale de son volume, est due à une infection bactérienne, parasitaire ou virale 
comme la mononucléose infectieuse, la tuberculose ou le paludisme. La 
splénomégalie peut également être consécutive à une cirrhose du foie 
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L’abcès splénique, rare, est une infection bactérienne qui peut résulter de la 
perforation d’un ulcère gastroduodénal. De petits abcès bénins peuvent se 
développer sans être détectés. À l’inverse, un abcès volumineux ne passe pas 
inaperçu. Il risque de se rompre dans la cavité abdominale et de provoquer une 
péritonite. L’infection gagne parfois le sang et s’étend au foie, où elle forme à 
nouveau un abcès. L’abcès splénique est soigné à l’aide d’antibiotiques ou d’un 
drainage chirurgical. 
 
VIRUS 
 
Un virus est un micro-organisme constitué essentiellement d’un acide nucléique 
entouré d’une coque protéique, parasite intracellulaire obligatoire, souvent agent 
de maladies, bénignes ou graves. Actuellement, plusieurs milliers de virus ont été 
recensés. 
 
La principale caractéristique d’un virus est liée à son incapacité à se reproduire 
seul : obligé d’infecter des cellules, il utilise le matériel de transcription et de 
traduction de la cellule hôte pour ses propres besoins. Il doit en effet synthétiser 
des protéines dont le code est contenu dans son propre matériel génétique. Ces 
protéines jouent un rôle dans la construction des nouveaux virus auxquels il 
donnera naissance ou permettent la réplication de l’acide nucléique viral. Les virus 
sont donc des parasites intracellulaires obligatoires. 
 
CONTAMINATION 
 
Les diverses modalités de la contamination dépendent à la fois du virus et de l’hôte. 
Les virus végétaux se transmettent le plus souvent par des insectes, parfois par le 
frottement des feuilles, la plante contaminée infectant l’autre de proche en proche. 
La plupart des contaminations virales chez l’homme et chez les animaux 
proviennent des voies respiratoires (virus de la grippe ou de la rougeole) ou 
sexuelles, ou se produisent par transmission du virus de la mère à l’embryon à 
travers la barrière placentaire. Un grand nombre d’infections (la rage, par exemple) 
sont consécutives à des morsures d’animaux ou à des piqûres d’insectes (virus de la 
fièvre jaune). Le mode de contamination par contact, rare, ne concerne guère que 
les papillomavirus. Une fois l’hôte infecté, le virus peut pénétrer à l’intérieur des 
cellules. Des modes de reconnaissance spécifiques faisant intervenir à la fois la 
capside virale et la membrane cellulaire sont indispensables à la contamination 
 
REPLICATION VIRALE 
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Après reconnaissance de la cellule par le virus et entrée du génome viral, la 
réplication de ce dernier peut commencer. Les virus, qui ne contiennent pas les 
enzymes et les précurseurs métaboliques indispensables à leur réplication, doivent 
utiliser pour leurs propres besoins ceux de la cellule hôte qu’ils envahissent, de 
même que le matériel transcriptionnel et traductionnel de la cellule (ARN de 
transfert, bases, acides aminés, et énergie sous forme d’ATP). Le mode de 
reproduction des virus, extrêmement varié, repose essentiellement sur le fait que le 
matériel génétique du virus peut être de l’ADN ou de l’ARN, simple ou double brin. 
Par comparaison, le matériel génétique des cellules eucaryotes ou procaryotes 
(bactéries) n’est constitué que d’ADN double brin, et son mode de réplication est 
unique. 
 
VIRUS ET SANTE 
 
Il existe des centaines de virus qui peuvent provoquer des maladies très diverses 
chez toutes les espèces vivantes. Chaque virus est spécifique d’une ou de plusieurs 
espèces proches. La majorité des infections virales se traduit simplement par une 
légère fatigue ; ainsi, le rhume est une infection virale qui affecte chaque année des 
millions de personnes. 
D’autres infections entraînent des complications plus ou moins graves dues au 
virus lui-même ou à une infection bactérienne opportuniste. C’est le cas des virus 
de la grippe, de la rougeole, des oreillons, des boutons de fièvre (ou herpès), de la 
varicelle, du zona, des verrues et des hépatites. Enfin, certaines contaminations 
posent un problème très grave, car elles sont mortelles à court terme ; c’est le cas 
de la rage, des fièvres hémorragiques, de l’encéphalite, de la poliomyélite et de la 
fièvre jaune. 
 
Des virus et des cytomégalovirus peuvent être à l’origine de malformations 
congénitales ou provoquer la mort du fœtus. Le virus de la rubéole, par exemple, le 
plus souvent bénin, peut passer totalement inaperçu ; en revanche, il provoque de 
graves malformations chez l’enfant s’il touche une femme enceinte. ?Le sida est 
provoqué par un rétrovirus. Il existe également des virus liés aux cancers humains 
comme le HTLV, mais le virus de l’hépatite B (VBH) peut également être 
responsable de cancers du foie, de même que certaines formes de papillomavirus 
pourraient jouer un rôle dans la cancérogenèse. La recherche contemporaine 
découvre les effets d’autres virus sur l’apparition de certains types de cancer et de 
maladies chroniques comme la sclérose en plaques et d’autres maladies 
dégénératives. 
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