
 

Le stress chronique est sans aucun doute le plus gros perturbateur endocrinien en raison 

de la cascade de conséquences biologiques qu’il entraîne. Mais comment fonctionne no-

tre système hormonal? Quels sont les liens étroits qui coexistent entre ce dernier, le sys-

tème nerveux et le système immunitaire? Quelles conséquences le stress chronique, les 

traitements hormonaux, peuvent ils avoir sur l’équilibre hormonal? Retrouvez un dossier 

complet sur le sujet publié par Catherine PICARD dans la revue enquête de santé en cli-

quant sur le lien ci-après. Ce dernier complète la conférence donnée à Saint Laurent de 

la Prée en octobre dernier. 
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.La stéatose hépatique, communément appe-

lé « foie gras d'origine non alcoolique » est 

un trouble lié à des dépôts de lipides anor-

maux dans les cellules du foie représentant 

plus de 5% du poids total de celui-ci. 
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La stéatose hépatique 
 

L'hydrothérapie est une méthode thérapeuti-

que pratiquée depuis l'Antiquité qui consiste 

à soigner grâce aux bienfaits de l'eau.  

Elle est un allié précieux pour aider et soula-

ger de nombreux maux et de nombreuses 

personnes et est déjà beaucoup utilisée au-

jourd’hui 
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http://www.filsantejeunes.com/les-hormones-6515 

Le Chardon Marie 

Les personnes qui souhaitent soutenir et proté-

ger leur foie se ruent sur le desmodium, qui a 

le vent en poupe actuellement. Or cette plante, 

victime de son succès, est en rupture interna-

tionale en culture biologique. Il est intéressant 

d’apprendre à connaître d’autres plantes aussi 

efficaces pour soutenir notre foie. Zoom sur le 

Chardon-Marie p 9 

L’hydrothérapie 
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Les systèmes nerveux et endocriniens cons-

tituent les deux grands systèmes d’adapta-

tion de notre corps afin d’assurer sa survie. 

Nous sommes en constante interaction avec 

le milieu environnant. Chaque stimulus, 

perçu par nos cinq sens, envoie une infor-

mation sensorielle et provoque une réponse 

adaptative du système neuro-endocrinien: 

-Le système nerveux assure une réponse 

rapide mais de courte durée, via les circuits 

nerveux 

-Le système hormonal assure une trans-

mission plus lente de l’information provo-

quant une réponse plus profonde et plus 

durable via la voie sanguine. 

Le mot hormone vient du grec « hormôn ». 

C’est un messager chimique sécrété à faible 

dose par une cellule et qui agit de manière 

spécifique sur une autre cellule: cellule ci-

ble possédant des récepteurs spécifiques à 

cette dernière. 

Les hormones sont classées en fonction de  

leur constitution chimique en 3 catégories: 

Les hormones aminées 

Les hormones protéiques 

Les hormones stéroïdes 

Les hormones aminées 
Elles dérivent d’un seul acide aminé: la thy-

rosine  

 - Les hormones thyroïdiennes 

(thyroïde) 

 - L’Adrénaline et la Noradrénaline 

(médullo-surrénale) 

 - La mélatonine (glande pinéale ou 

épiphyse) 

Les hormones protéiques 
Ce groupe concerne la majorité des hormo-

nes. Elles sont tout d’abord sécrétées sous 

une forme inactive et sont ensuite activée 

sous l’effet d’une enzyme: 

GH (grow hormone), ADH, Ocytocine, glu-

cagon, insuline, calcitonine, ACTH, hor-

mones hypothalamiques, parathormone, 

calcitonine, TSH, LH, FSH, HCG. 

Les hormones stéroïdiennes 
Leur précurseur est le plus couramment le 

cholestérol. 

- Cortisol (glucocorticoïde) 

- Aldostérone (Minéralo corticoïde) 

- Androgènes surrénaliens 

- Œstrogène et progestérone; testostérone 

Leur sécrétion est continue et adaptée aux 

besoins de l’organisme. 

Certaines hormones  présentent des varia-

tions cycliques sur une période de 24h: ryth-

me circadien. 

Ainsi, les surrénales sécrètent le cortisol en-

tre 5h et 8h du matin, il baisse entre 18h et 

24h. 

La thyroïde produit de la thyroxine le matin 

vers 9h pour préparer le cerveau au stress de 

la journée. La TSH est au maximum vers 

24h. 

Le pancréas libère de l’insuline toutes les 10 

minutes en dehors des périodes de repas pour 

assurer le stockage du glucose en relation 

avec l’activité musculaire. 

La glande pinéale sécrète la mélatonine et 

l’hypophyse l’hormone de croissance la nuit 

L’estomac sécrète un maximum d’acide vers 

minuit. 

Comment nos hormones sont-elles régu-

lées ? 

 

Il existe, dans notre corps, un système d’au-

torégulation hormonale qui tend à revenir en 

permanence et de manière automatique à l’é-

tat d’équilibre. Ce rétrocontrôle est appelé: 

feed-back. Cette régulation peut s’effectuer à 

partir de deux paramètres: 

 - le taux de l’hormone elle-même 

dans le sang 

 - La quantité de substrat dans le sang 

Le substrat est le produit réglé par une hor-

mone: le glucose est le substrat de l’insuline. 

Le taux de glucose détermine la quantité 

d’insuline à produire par les cellules pancréa-

tiques. Si le taux de sucre  est trop bas, il y a 

diminution de la production d’insuline, su le 

taux sucre est trop haut: il y a augmentation 

de la production d’insuline. 
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Le taux d’hormones circulantes dans le sang  est 

sans cesse contrôlé par l’axe hypothalamo-

hypophysaire par l’intermédiaire d’hormones stimu-

lines (dont l’action est de stimuler la sécrétion d’hor-

mones par une autre glande). Toute augmentation du 

taux d’hormone  va entraîner une action de freinage  

de la sécrétion d’hormones stimulines (rétroaction 

négative) et toute baisse du taux d’hormone va en-

traîner une augmentation de ces dernières 

(rétroaction positive). Par exemple, la TSH (Thyréo-

stimuline-hormone) va stimuler la sécrétion d’hor-

mones par la thyroïde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.bio-top.net/Transmission_vie/6_determinisme.htm 

 

Les hormones produites et déversées dans le sang 

doivent arriver dans la cellule où elles exerceront 

leur mission. Elles doivent donc être identifiées et 

réceptionnées par des récepteurs cellulaires afin de 

pénétrer à l’intérieur de la cellule. Le nombre de ré-

cepteurs peut varier et une hormone peut réguler ce 

nombre de récepteurs. Quand la concentration hor-

monale augmente il y a baisse du nombre de récep-

teurs et vive versa.  Certains récepteurs sont sous 

contrôle d’une autre hormone. Par exemple,  les ré-

cepteurs des catécholamines (adrénaline, noradréna-

line) au niveau cardiaque sont sous la dépendance 

des hormones thyroïdiennes. 

 

 

 

 

 

Dans certains cas, la boucle de rétrocontrôle est court 

circuitée et c’est le SNC (système nerveux central) qui 

stimule les sécrétions de certaines hormones. 

Les hormones sont transportées  dans le sang par des 

protéines plasmatique: albumine ou protéines plasma-

tiques spécifiquses (transcortine pour le cortisol, TBG 

(thyroxin binding globulin) pour la thyroxine, SBP 

(sex binding globulin) pour la testostérone). 

Leur liaison avec cette protéine de transport est réver-

sible. Il existe une faible quantité d’hormone sous for-

me libre dans le sang. 

Seule sous cette forme, une hormone peut être active 

en étant: 

 - soit captée par les tissus 

 - soit dégradée par le foie 

 - soit excrétée par les reins (dosage urinaire) 

Les principales voies de dégradation sont hépatiques 

ou rénales. Ce sont ces deux émonctoires qui régulent 

le trop plein d’hormones dans le sang. Ils représentent 

donc un rôle important dans la régulation hormonale. 

La plupart des hormones sont détruites rapidement et 

ont une demi-vie de 10 à 30 minutes. Certaines hor-

mones comme les catécholamines ont une durée de 

vie de quelques secondes alors que les hormones thy-

roïdiennes  de quelques jours. 

Certaines réponses s’arrêtent dès que le taux  d’hor-

mones disparaît de la circulation alors que d’autres 

restent effectives même après cette disparition. 

Le dosage des hormones dans le sang, n’est donc la 

plupart du temps que le reflet de l’instant T mais ne 

met pas en évidence les variations, qui peuvent être 

importantes de ce taux dans la journée. De plus, le 

dosage sanguin n’évalue que la quantité d’hormones 

circulantes dans le sang et non le taux d’hormones 

captées par les tissus cibles afin de remplir leur fonc-

tion à l’intérieur de la cellule. C’est ainsi qu’il existe 

souvent une incohérence entre les résultats biologi-

ques et l’état clinique des patients. Malheureusement, 

l’expérience montre que les posologies médicamen-

teuses, sont prescrites bien trop souvent à la seule vue 

des résultats biologiques . 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/6585-lh-hormone-luteinisante-analyse-de-sang 
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Pourtant il existe de nombreux facteurs qui peu-

vent empêcher les hormones circulantes d’effec-

tuer leur tâche au niveau cellulaire : 

-La résistance aux hormones : cette notion est 

très connue avec l’insuline liée à une destruction 

génétique ou acquise des récepteurs cellulaires. 

Cette problématique peut exister avec d’autres 

hormones comme dans l’hypothyroïdie de type 

2 révélée par le Dr Mark Starr. Elle peut être 

également induite par des mécanismes oxyda-

tifs, toxiques ou auto-immuns. 

-Un problème de conversion de l’hormone inac-

tive en hormone active. Cette problématique est 

très fréquente dans les troubles thyroïdiens avec 

des troubles de la conversion de la T4 (hormone 

inactive) en T3 (hormone active).  Cette incapa-

cité de conversion peut être la conséquence d’un 

déficit en cofacteur nécessaire à l’action de l’en-

zyme de conversion comme le fer ou la vitamine 

D dans le cas présent. 

-Il peut exister un lien excessif de ces hormones 

avec leur transporteur. Ce phénomène est fré-

quent lors d’une contraception hormonale, géné-

rant une dominance oestrogénique. 

-Il peut y avoir une mauvaise excrétion hépati-

que ou rénale ou un excès de tissus adipeux em-

pêchant l’action des récepteurs cellulaires. 

 

Bien entendu, les obstacles à l’activité d’une 

hormone peuvent être également liés à l’activité 

d’une autre hormone ou du système nerveux lui-

même. Par exemple, si le taux de cortisol sécrété 

par les surrénales est trop haut, il y a arrêt de la 

sécrétion de TSH et blocage de la conversion de 

T4 en T3 et si ce dernier est trop bas, il y a dimi-

nution du nombre de récepteurs cellulaires et de 

transporteur de T3. De la même façon, en état de 

stress prolongé, l’organisme va avoir besoin 

d’augmenter sa sécrétion de cortisol pour s’a-

dapter. Ce dernier est, comme toutes les hormo-

nes stéroïdiennes, fabriqués à partir de la pré-

gnénolone, précurseur de la progestérone. Il va y 

avoir un détournement de la sécrétion de ce pré-

curseur au profit du cortisol et donc au détriment 

de la progestérone et de la testostérone. Ce mé-

canisme est appelé vol de la prégnénolone. Cette 

situation va déséquilibrer le rapport œstrogène/

progestérone entraînant une dominance ostrogé-

nique par insuffisance de progestérone. 

La dominance oestrogénique va se caractériser 

par un cortège de symptômes comme l’anxiété, 

irritabilité, agitation, saute d’humeurs, dépres-

sion, tendance à pleurer pour un rien, insomnies, 

confusion mentale, troubles de la concentration, 

crampes, irrégularité du cycle menstruel…. 
 

http://holisticwellnessprotocol.com/hormonal-pathway/ 

Lors d’un stress prolongé, le corps va dans un 

premier temps s’adapter par le biais de tous ces 

mécanismes dits d’adaptation ou coping. Mais 

progressivement, une fatigue surrénalienne va 

apparaître, au bout d’une phase de résistance plus 

où moins longue selon les individus entraînant un 

hypo métabolisme fonctionnel évoqué par John M 

Lee. Cette phase d’épuisement évoqué par Hans 

Seyle, correspond à ce que le Dr James L Wilson 

appelle un hypoadrénalisme non addisonnien ou 

apathie surrénalienne. Les signes cliniques seront 

cependant proche de la maladie d’Addison avec 

comme principal symptôme un état de fatigue 

chronique avec hypotension, hypoglycémie, ano-

rexie…. 

http://lestress2013.blogspot.fr/2012/12/i-cause-du-stress-et-mecanisme-2-les.html 

D’autres causes pouvant entrainer une dominante 

oestrogénique et une fatigue surrénalienne : 

-les contraceptifs oraux 

-un régime alimentaire carencé en nutriments 

cofacteurs 

-l’obésité 

-des troubles du cycle menstruel 

-les déficits vitaminiques 

-les troubles de l’élimination hépatique et rénale 
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-une mauvaise absorption intestinale des micronutriments 

-une exposition aux xénoestrogènes et autres perturbateurs 

endocriniens retrouvés dans l’alimentation, les plastiques, 

les pesticides….. 

Quand le trop devient l’ennemi du bien : exemple du 

stérilet Mirena® 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://

www.lepopulaire.fr/limoges/sante/medecine/2017/05/29/temoignages-le-sterilet-mirena-leur-a-

gache-la-vie_12419176.html 

Les contraceptifs hormonaux empêchent l’ovulation en 

saturant le sang d’œstrogènes afin que les mécanismes de 

rétrocontrôle négatifs se mettent en jeu en bloquant la 

sécrétion des stimulines hypophysaires (FSH et LH) res-

ponsable de l’ovulation. Cette action empêche la sécrétion 

de progestérone qui se produit naturellement dans la se-

conde phase du cycle,  après l’ovulation en vue de mainte-

nir une grossesse. Plusieurs de ces contraceptifs contreba-

lancent la dominance oestrogénique ainsi créé avec des 

progestatifs de synthèse combinés. Le stérilet hormonal 

Mirena®, sécrète de la progestérone (Lévonogestrel) au 

niveau local et n’agirait que sur les récepteurs locaux em-

pêchant la production de progestérone par rétrocontrôle 

négatif ce qui rend impossible le développement d’une 

grossesse. Cette situation entraînerait donc une dominance 

oestrogénique par déséquilibre du rapport œstrogène/

progestérone. La progestérone est indispensable à la fabri-

cation d’autres hormones comme le cortisol mais égale-

ment la testostérone.  Ce déséquilibre va donc entraîner 

une réaction de compensation et d’adaptation de l’orga-

nisme en particulier par la stimulation de l’axe cortico-

surrénalien en réponse à une baisse de production du cor-

tisol. Cette stimulation va créer un état de stress avec hy-

pertrophie surrénalienne compensatrice dans un premier 

temps correspondant à la phase de résistance. 

Le professeur en psychologie neurobiologique Steven 

Kushner a mis en évidence dans la revue scientifique Psy-

choneuroendocrinology, que les femmes porteuses d’un 

dispositif intra-utérin de type Mirena® avaient un taux de 

cortisol globalement plus élevé. Les symptômes de cet 

hypercorticisme réactionnel peuvent être très similaires à 

ceux rencontrés dans la maladie de Cushing : prise de 

poids avec accumulation de graisse localisée au niveau 

abdominal, le visage et la région cervicale (cou de buffle), 

fatigue, hypertension artérielle, faiblesse immunitaire, aug-

mentation de la pilosité, rétention d’eau, augmentation de la 

soif et de l’appétit, ostéoporose, acné, intolérance au gluco-

se voir diabète… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
http://www.sfendocrino.org/cushing-infos/symptome.php 

Depuis son apparition dans les années 1960, près d’un quart 

des femmes du monde entier en âge de procréer utilise « la 

pilule ». Depuis 2008, il existe une augmentation de 75% 

des utilisatrices de dispositifs intra-utérins (DIU), dont les 

stérilets hormonaux,  étant présentés comme le remède mi-

racle pour les femmes ne pouvant pas tolérer les hormones. 

Libérée de la contrainte de ne pas oublier leur contraception 

orale, le DIU apparaît alors comme la panacée. De plus un 

autre argument prôné par les laboratoires est un taux d’é-

chec avec risque de grossesse inférieur à la pilule (1% vs 

9%). Cependant entre 2000 et 2013, la FDA (Food and 

Drug Administration) a reçu 70 000 plaintes au sujet du 

Mirena®. En Novembre 2013, le fabricant Bayer a fait 

l’objet de 3 000 actions en justice aux Etats Unis pour des 

perforations utérines spontanées liée à ce dernier. Dans une 

enquête de 2007 portant sur 160 femmes porteuses de ce 

dispositif, le Dr Ayman Ewies, chirurgien gynécologue, a 

constaté que 46% d’entre elles présentaient de nombreux 

effets secondaires comme gain de poids, dépression ou 

manque de désir sexuel. D’autres études allemandes rela-

tent des liens entre ce stérilet et des attaques de paniques et 

autres troubles psychiques majeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://amelioretasante.com/symptomes-et-causes-des-problemes-hormonaux/ 
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Une association  pour les femmes Victi-

mes du Stérilet Hormonal Mirena® 

(SVH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à ces nombreuses publication sur les 

effets secondaires potentiels du stérilet Mi-

rena®, une rochelaise, Christelle Guertin, a 

décidé en mars dernier de créer un groupe 

sur Facebook. Très rapidement, le groupe a 

atteint 200 puis 10 000 et aujourd’hui plus 

de 20 000 abonnés.  « Je ne pouvais plus 

gérer, mais j’ai vu un potentiel qui se 

créait » déclare Christelle. Très vite le 

groupe a suscité un vif intérêt par les mé-

dias et en particulier TV5 Monde Terrienne 

(site web de la rédaction).  « La publication 

d’un article sur ce site a créé une véritable 

bombe. Nous avons dû faire face à un arri-

vage massif de visiteurs sur le groupe, près 

de 1500 personnes par jour. Je ne pouvais 

plus gérer seule et ai du faire appel à des 

modératrices. D’autres gros groupes de 

presse ont ensuite afflués : elle, Marie Clai-

re, Le Monde, Sud Ouest, Ouest France, le 

magazine de la santé sur France 5…. Il a 

fallu s’organiser. La création d’une asso-

ciation est devenue une nécessité lorsque 

nous avons atteint les 10 000 abonnées » 

déclare t-elle. SVH est née le 18 Mai 2017 

avec à sa présidence Marie Le Boiteux, psy-

chomotricienne et elle-même victime des 

effets secondaires du dispositif.  

« Conjointement l’ANSM (Agence Nationa-

le de Sécurité du Médicament et des pro-

duits de santé) nous a contacté. Nous ne 

voulions pas rentrer dans un conflit, ni nous 

opposer, juste apaiser les choses et être à 

l’écoute de ses femmes » déclare Marie Le 

Boiteux. « L’ ANSM nous a proposé de tra-

vailler sur une meilleure information au-

près des médecins, praticiens et patients sur 

ce dispositif afin d’améliorer la transparen-

ce et la pharmacovigilence à l’égard de ce 

stérilet. Les patients ne lisent jamais la noti-

ce et n’ont jamais accès aux informations, 

car une fois le stérilet posé, le gynécologue 

jette la boite » ajoute –t-elle. Il est à noté que 

la visite de contrôle qui devrait avoir lieu 8 

jours après la pose du stérilet n’est jamais 

appliquée ! 

L’association a procédé à une demande d’a-

grément pour devenir association de consom-

mateur et d’utilité publique. Cette démarche 

lui donnerait la possibilité de s’insérer dans 

le comité de lecture au Ministère de la Santé. 

D’autre part, l’Agence Européenne du Médi-

cament (EMA) a lancé en parallèle, une en-

quête investigatrice sur les troubles psycho-

logiques pouvant être liés à l’utilisation du 

DIU Mirena®. L’ANSM, quant à elle, mène 

une enquête investigatrice sur l’utilisation 

des DIU en général. 

En France, les actions de groupe ne sont au-

torisées que depuis octobre 2016 en matière 

de Santé et d’Environnement. Elles doivent 

être portées par des associations et avoir un 

agrément du Ministère de la Santé, ce qui 

nécessite en moyenne 3 ou 4 ans. Une déro-

gation a cependant été attribuée pour le grou-

pe Dépakine, première action de groupe de 

ce type en France. 

Les témoignages de cette association montre 

que la iatrogénie médicamenteuse peut 

conduire à ne nombreux déséquilibres, en 

particulier sur le plan hormonal sans pour 

autant qu’il soit aisé d’établir un lien de cau-

se à effet, tant les réactions sont complexes et 

individuelles. De nombreuses personnes 

souffrent de symptômes dont la ou les causa-

lités n’ont peut être jamais été mises en évi-

dence. De nombreuses personnes, sous traite-

ment, en apparence équilibré sur le plan bio-

logique, présentent des signes cliniques évo-

quant le contraire sans être entendu ni même 

prises en charge. Pourtant, l’écoute révèle 

souvent bien plus sur le plan clinique et fonc-

tionnel que tous les examens biologiques et 

radiologiques confondus. , . 

La balance bénéfice-risque dans le choix 

d’un traitement, la surveillance de ses effets 

secondaires et de son efficacité passe par une 

analyse fine et approfondie de la situation.  

Cette dernière repose sur l’entretien, princi-

palement l’examen clinique et de manière 

complémentaire par les examens biologiques 

et radiologiques. 
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Liées à l'épidémie d'obésité, les maladies du foie 
gras sont en constante progression dans les pays in-
dustrialisés. Longtemps ignorée, la stéatose hépati-
que non alcoolique (NASH) en est la principale re-
présentante. 
En effet, on estime que 25% de la population mon-
diale serait touchée par cette maladie. 
Le professeur Lawrence Serfaty, hépatologue (CH 
Saint-Antoine, Paris) indique « qu'en France, plus de 
10 millions de personnes seraient atteintes de stéato-
se, associée dans 90% des cas à un syndrome méta-
bolique, à l'obésité ou ses complications. Parmi elles, 
80% des 6 à 7 millions d'obèses et 90% des 3 à 4 
millions de diabétiques. » 

 
http://www.docteurclic.com/maladie/steatose-hepatique.aspx 

 

Qu'est ce que la stéatose hépatique ?  

 

La stéatose hépatique, communément appelée « foie 

gras d'origine non alcoolique » se définit par l’accu-

mulation de lipides dans les cellules du foie 

(hépatocytes). 

Cette pathologie peut mener à la résistance à l'insuli-

ne et est considérée comme la manifestation hépati-

que du syndrome métabolique. 

En effet, une alimentation déséquilibrée, trop sucrée, 
trop grasse, ainsi que la sédentarité amène l'organis-
me à devenir moins sensible à l'effet régulateur de 
l'insuline. Les surplus énergétiques liés à ce déséqui-
libre alimentaire se stockent sous forme de graisse, 
en particulier dans la région abdominale, ce qui de-
vient dangereux pour l’équilibre métabolique de 
l’organisme. « Quasiment tous ceux qui ont une stéa-

tose hépatique présentent une résistance à l’insuline.. 
Quand l’insulino-résistance est élevée, cette graisse 
abdominale vient inonder le foie de lipides transportés 
par la veine porte. La formation de lipides intra-
hépatiques est aussi augmentée et leur sortie du foie 
diminuée. » (Pf Lawrence Serfati) 

 
http://i.f1g.fr/media/eidos/680x/2017/11/21/INF4914bb1c-c562-11e7-b5ea-cfc166fd55ef-

805x530.jpg 

 

Les stades d'évolution de la maladie. 

 

La stéatose hépatique est un important facteur de ris-

que de maladies cardio-vasculaires et d’accident vas-

culaire cérébral à cause du syndrome métabolique as-

socié, puis de diabète de type 2 lié à la résistance à 

l'insuline, mais aussi de cancer du foie. Une inflam-

mation du foie associée à une dégradation des hépato-

cytes, peut faire évoluer la stéatose en fibrose, les tis-

sus du foie deviennent alors fibreux suite à l'augmen-

tation du tissu conjonctif. 

Ce tissu fibreux remplace une partie du tissu sain. Ce-

pendant, il y a encore assez de tissu sain pour permet-

tre au foie de continuer à fonctionner correctement. 

Dans 20% des cas, cette fibrose va progresser jusqu'à 

la cirrhose. La structure du foie se désorganise et les 

tissus hépatiques dégénèrent. Le foie se durcit et 

prend un aspect grumeleux. « Dès lors, le foie com-

plètement déstructuré, ne peut plus fonctionner nor-

malement, et des complications graves peuvent surve-

nir : hémorragies digestives, insuffisance hépatique, 

encéphalite hépatique etc. Autre conséquence, ces 

cirrhoses augmentent de 2% par an le risque de can-

cer du foie » comme nous explique le Professeur Vlad 

Ratziu, hépatologue au CH de la Pitié-Salpétrière à 

Paris. 

 

Les causes de la stéatose hépatique. 

 

Outre la consommation chronique d'alcool, l'alimenta-

tion déséquilibrée (trop calorique, trop sucrée, trop 

grasse, trop toxique) est une des causes de la forma-

tion de graisse dans les cellules hépatiques. 

D'autres facteurs peuvent également venir aggraver la 

maladie, comme par exemple la sédentarité, l'infection 

du virus de l'hépatite B ou C, les traitements de      

La stéatose hépatique Vincent Reinhard 

 

http://i.f1g.fr/media/eidos/680x/2017/11/21/INF4914bb1c-c562-11e7-b5ea-cfc166fd55ef-805x530.jpg
http://i.f1g.fr/media/eidos/680x/2017/11/21/INF4914bb1c-c562-11e7-b5ea-cfc166fd55ef-805x530.jpg
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La stéatose hépatique Vincent Reinhard 

 

chimiothérapie ou encore la prise prolongée 

de certains médicaments. 

Certaines pathologies telles que l'obésité, le 

diabète de type 2, la résistance à l'insuline, 

le dyslipidémie, l'hypertension, mais aussi 

l'apnée obstructive du sommeil, le syndro-

me des ovaires polykystiques, l’hypothyroï-

die, la perte de poids importante, etc, pré-

disposent ou facilitent la stéatose hépatique. 

 

Diagnostic et symptômes de la maladie. 

 

Lors d' un examen de l’abdomen, le méde-

cin peut remarquer une hépatomégalie 

(augmentation de la taille du foie) ou le pa-

tient peut se plaindre d’une douleur à la pal-

pation de la région du foie. 

Lors de l’analyse de sang, on peut voir une 

élévation des enzymes hépatiques (ALT, 

AST et GGT), liée à une inflammation ou à 

des lésions du foie ,une diminution du cho-

lestérol de haute densité (HDL) et une aug-

mentation des triglycérides, avec l’appari-

tion de glucose dans le sang. 

L’échographie abdominale est la technique 

la plus rapide, la plus simple d'utilisation et 

sans danger pour le patient. Cela permet 

d'obtenir les images d'éventuelles lésions ou 

de variations de taille du foie.   

Le scanner et l’imagerie par résonance ma-

gnétique (IRM) peuvent également être uti-

les pour permettre de diagnostiquer une 

stéatose hépatique.  

Finalement, le meilleur diagnostic sera don-

né par une biopsie du foie. Cependant, cela 

présente quelques risques pour le patient, 

puisqu'on va prélever un échantillon du 

foie. Il est donc préférable de l'effectuer que 

si celui-ci présente des facteurs de risque 

annonciateurs de la maladie tels que l’âge 

avancé, l’obésité sévère, le diabète ou des 

modifications importantes des enzymes hé-

patiques.  

Avant de se prononcer sur le diagnostic, il 

est primordial d'exclure les autres causes 

possibles de dysfonctionnement du foie 

comme les hépatites, la stéatose d'origine 

alcoolique, le prise de médicaments nocifs 

pour celui-ci, l'hémochromatose (surcharge 

de fer dans l'organisme) ou encore les mala-

dies du foie auto-immunes. 

Traitements et recommandations généra-

les. 

 

Pour l'heure, il n'existe pas encore de traite-

ment pouvant favoriser la guérison de la stéa-

tose hépatique. Il est donc indispensable 

d'axer sa prise en charge sur la correction des 

facteurs de risque précédemment cités . Afin 

d'agir sur le syndrome métabolique, on esti-

me qu'une perte de poids de 5% à 10% peut 

suffire à faire régresser la maladie et à rédui-

re la fibrose chez les patients pas trop grave-

ment atteints. 

Comme le précise le Professeur Serfati, «il 

est également indispensable de bien corriger 

le diabète, maîtriser le taux élevé du choles-

térol et des triglycérides même si cela n'a pas 

d'effet direct sur le foie».  
La pratique d'une activité physique régulière 

ainsi qu'une alimentation saine, équilibrée et 

hypotoxique est indispensable à la prévention 

de cette affection. 

Enfin, parmi les remèdes naturels, on peut 

retenir les plantes telles que l'artichaut, le 

pissenlit, le radis noir, le chardon-Marie ou 

encore le desmodium qui aident à la diges-

tion, à la détoxification et la fonction hépati-

que. 
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Interview du Dr Lustig 

« le fructose du sucre raffi-

né et des aliments transfor-

més engraisse le foie ». 

http://

www.thierrysouccar.com/

nutrition/info/dr-lustig-le-

fructose-du-sucre-raffine-et-

des-aliments-transformes-

engraisse-le-foie 

 

-Stéatose hépatique : 

quand le gras rend malade 

le foie, par Martine Lo-

chouarn publié le 

21/11/2017. 

http://sante.lefigaro.fr/

article/steatose-hepatique-

quand-le-gras-rend-malade-

le-foie/ 

 

-Régime spécial stéatose 

hépatique, février 2013. 

https://

www.passeportsante.net/fr/

Nutrition/Dietes/

Fiche.aspx?doc=steatose-

hepatique-diete 

 

-Stéatose hépatique – 

symptômes et causes. 
http://

www.physiotherapiepourtou

s.com/steatose-hepatique/ 
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Les personnes qui souhaitent soutenir et protéger 

leur foie se ruent sur le desmodium, qui a le vent en 

poupe actuellement. Or cette plante, victime de son 

succès, est en rupture internationale en culture biolo-

gique. Il est intéressant d’apprendre à connaître 

d’autres plantes aussi efficaces pour soutenir notre 

foie. Zoom sur le Chardon-Marie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 

Chardon-Marie (Sylibum Marianum L. Asteraceae, 

fruit) fait partie des plantes en phytothérapie qui ont 

une fonction de drainage du foie et de la vésicule 

biliaire. 

Le Chardon-Marie est reconnaissable à ses feuilles 

vertes pâles brillantes, épineuses et marbrées de 

blanc. Cette plante affectionne les environnements 

secs et ensoleillés sur sol acide. Très présente sur le 

pourtour méditerranéen, elle est presque absente au 

nord de la Loire (sauf sur les côtes atlantiques) et de 

dépasse pas les 700m d’altitude. C’est le fruit de cet-

te plante qui est riche en principe actif. Il s’agit d’un 

akène noir rugueux. 

En effet, cette plante possède des molécules de com-

posés phénoliques : les flavonilignanes, qui contien-

nent de la sylimarine. Cette molécule, apparentée 

aux flavonoïdes, a une fonction de protection hépati-

que.   

Plus précisément, ce principe actif a un effet stabili-

sateur sur la membrane des cellules hépatiques et 

inhibe les systèmes de transport trans membranaire 

des hépatocytes. Ce mécanisme complique l’absorp-

tion des toxines, diminue la péroxydation des lipides 

et augmente la captation des radicaux libres. La syli-

marine jouerait aussi un rôle dans le maintien du 

nombre de glutathion, dans la réduction d’enzymes 

transaminases et phosphates alcalines des cellules 

hépatiques. De plus, les molécules de sylimarine vont 

stimuler l’activité de la polymérase A ce qui va boos-

ter la capacité de régénération des hépatocytes. Pour 

résumer le Chardon-Marie va aider le foie en stimu-

lant ses fonctions d’élimination des toxines tout en 

favorisant sa régénération tissulaire. 

C’est pourquoi le Chardon-Marie va être intéressant 

dans les cas de prise de traitement pour soutenir le 

foie et l’aider à évacuer les toxines (hépatites, stéato-

se, cirrhoses, chimiothérapie anticancéreuse, etc.). 

Mais aussi dans le cas d’excès qui surcharge le foie et 

le sollicite beaucoup (hygiène de vie déséquilibrée, 

repas copieux répétés…). Il est alors recommandé de 

prendre des extraits standardisés pour s’assurer de 

l’efficacité du Chardon-Marie où un pourcentage à 

plus de 70% en sylimarine est assuré. Dans le cas de 

longue maladie, il est préférable de prendre du Char-

don-Marie en se fixant des fenêtres thérapeutiques 

(par exemple 5 jours sur 7 ou 3 semaines de prise puis 

une semaine d’arrêt, etc.) pour ne pas fatiguer le foie. 

Sur le plan historique, le Chardon-Marie était déjà 

connue des Grecs qui l’utilisaient pour traiter des trou-

bles hépatiques sous forme de jus. Au Moyen-âge, 

cette plante avait la réputation de « chasser la bille 

noire » ou « mélancolie » qui pouvait être un déséqui-

libre en lien avec des dysfonctionnements hépatiques. 

Le Marianum du Chardon-Marie doit son nom à ses 

feuilles tâchées de blanc qui proviendrait du lait du 

sein de Marie alors qu’elle allaitait Jésus.  

Au niveau des recherches internationales, le Chardon-

Marie fait l’objet d’études notamment sur son effet 

préventif contre le cancer. Mais il s’agit d’études cli-

niques préliminaires pour l’instant.  

En ce début d’année 2018, le Chardon-Marie va être 

conseillé pour tous ceux qui souhaitent faire un drai-

nage hépatique en douceur. Les personnes gênées par 

une langue pâteuse, une digestion lourde, une fatigue 

hivernale… retrouveront tranquillement un foie plus 

robuste pour le reste de l’année à venir. 

 

Le chardon Marie, notre allié hépatique Anne Louise Chabot 

Bibliographie 

Cours de Phytothérapie, module 17, formation Naturoform 

Magasine Prima d’octobre 2017, article « le chardon-marie détoxifiant et 

digestif » 
http://www.chardonmarie.fr/chardon-marie-bio/ 
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L’hydrothérapie et ses bienfaits Alyson Gamache 

L'hydrothérapie est une méthode thérapeuti-

que pratiquée depuis l'Antiquité qui consiste 

à soigner grâce aux bienfaits de l'eau.  

Elle est un allié précieux pour aider et sou-

lager de nombreux maux et de nombreuses 

personnes et est déjà beaucoup utilisée au-

jourd’hui, mais malheureusement pressés 

ou portés par nos habitudes, nous sommes 

encore trop peu à s’aider régulièrement de 

l’Hydrothérapie pour améliorer notre quoti-

dien et à bien la connaître… Lumière sur 

l’une des dix techniques utilisées depuis 

toujours en naturopathie. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Image Hydrothérapie bienfaits et techniques, journal des 

femmes. 

Déjà utilisée de nos jours en complément de 

la médecine conventionnelle, elle est recon-

nue pour ses vertus et son existence de tou-

jours, même si les métiers qui se dévelop-

pent autour (comme celui d’hydrothérapeu-

te par exemple) ne sont toujours pas recon-

nus en France par l' Académie Nationale de 

Médecine contrairement à nos voisins alle-

mands. Elle se décline sous diverses techni-

ques de soins selon le type d’eau employé : 

 

- La balnéothérapie désigne l’ensemble 

des soins prodigués par les bains : elle peut 

être pratiquée sur le corps entier ou seule-

ment sur certaines parties, comme les bains 

de siège et de pieds, bains massants, ham-

mams… Elle utilise l’eau douce (eau ther-

male ou eau du robinet), le plus souvent à 

une température élevée, de 32 à 35 degrés. 

- Contrairement à la balnéothérapie qui uti-

lise l’eau douce, la thalassothérapie fait ap-

pel à l’eau de mer mais aussi à d’autres élé-

ments du milieu marin comme : la boue, les 

algues marines ou l’air et les climats ma-

rins, elle est à ce titre très souvent pratiquée 

dans des établissements situés en bord de 

mer. 

-Les cures thermales elles, ou le thermalis-

me, sont une variante de la balnéothérapie : 

pendant les cures thermales, les soins sont 

prodigués grâce à des eaux thermales issues 

de sources naturelles ou de forages : ces eaux 

tirent leurs bienfaits des minéraux qu’elles 

contiennent, et dont la composition diffère en 

fonction du lieu de la source. (1) 

Il peut donc s'agir d'eau de mer, d’eau de 

source, ou bien d'eau minérale, qui peuvent 

être plus ou moins chauffées :  

La peau transmet au cerveau les indications 

du chaud et du froid grâce à d'innombrables 

terminaisons nerveuses considérant qu'il fait 

chaud dans l'air au delà de 22°C et dans l'eau 

au delà de 32°C.  

Le cerveau joue ensuite un rôle de thermoré-

gulateur pour maintenir la température cons-

tante du corps à 37 °C :  l'eau froide ou chau-

de provoque une irritation, une réaction im-

munitaire.  

Face à cela, pour se réguler et retrouver sa 

température optimale permettant la réalisa-

tion des réactions chimiques du corps hu-

main, notre organisme réagit . 
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L’eau froide ou irritation froide :  

 

Elle  rétrécit les vaisseaux périphériques, de manière 

à protéger les organes vitaux et mieux les irriguer 

(vasoconstriction).  

Du sang chaud est alors envoyé sur la zone de peau 

traitée et ses alentours, pour provoquer un réchauffe-

ment plus intense suite au refroidissement passager 

de  la peau. 

On en connait 4 effets majeurs : vasoconstricteur, 

antalgique, frissons (provoque des micromouve-

ments simulés par l'envoi d'informations aux nerfs), 

augmente le tonus musculaire (par l’information 

neurologique stimulant le mouvement pour se ré-

chauffer en réponse). (2) 

 

L’eau chaude ou irritation chaude :  

 

Les vaisseaux sanguins et les pores de la peau se 

dilatent (vasodilatation), davantage de sang circule 

car le système de refroidissement est excité par cet 

irritation : il est propulsé dans les extrémités du 

corps pour le refroidir et provoque aussi la transpira-

tion (autre sujet).  

On en connait 4 effets majeurs : vasodilatateur, an-

talgique, sédatif (relaxation générale), myo-relaxant 

(relâchement musculaire). »  (2) 

Les eaux utilisées peuvent également jouer sur la 

pression, la technique d’utilisation de celle-ci (les 

bains, la vapeur, etc), ainsi que sur leurs différen-

ces de concentration en oligoéléments et sels mi-

néraux :  

Nous ne revendiquons pas le caractère curatif au 

sens « divin » de l'eau mais plutôt l'influence de ses 

propriétés physico-chimiques sur le corps humain :  

Propriétés physiques : température, pression hy-

drostatique, résistance ,hydrodynamique et poussée 

d’Archimède. 

 Propriétés Chimiques : composition de l'eau et 

taux de concentration en macroéléments et oligo-

éléments. » (2) 

https://feminitezen.wordpress.com/tag/relaxation/ 
 

Faire un bilan de son état de bien-être (physique et 

psychologique), on s’accorde ensuite un peu de 

temps selon la disponibilité, on traite ensuite nos dif-

férentes douleurs selon le ressenti, si c’est localisé, 

sensible ou délicat : sous forme de compresses en ca-

taplasme, ou encore sous forme de bains ou de jets…  

Sous la douche on peut par exemple se servir du pom-

meau comme pour imiter un véritable jet massant, ou 

tout simplement s’accorder un peu de temps pour faire 

des bains localisés. Chaud, froid, fort ou doux selon le 

besoin, la possibilité et selon la localisation des dou-

leurs : c’est vous qui voyez, et si vous disposez d’une 

baignoire c’est encore mieux !  

 

 

Faite travailler votre imagination ! 

 

 

L’Hydrothérapie a l’avantage d’être utilisable dans de 

nombreux cas et de différentes façons, ce qui lui 

confère une place de choix dans nos alliés santé du 

quotidien : 

Elle est couramment utilisée pour soulager les dou-

leurs articulaires ou musculaires ainsi que les troubles 

des articulations comme l’arthrose et l’arthrite, ou 

dans le cadre d’une rééducation après une blessure, 

dans un but préventif, curatif ou de relaxation aussi. 

Elle contribue au traitement des maux du dos et des 

douleurs lombaires, elle peut d’ailleurs avoir des ef-

fets bénéfiques sur la digestion, le système cardiovas-

culaire (en diminuant les symptômes de l’insuffisance 

cardiaque chronique par exemple), s’avérer aussi très 

utile aussi pour calmer le stress (car elle agit sur le 

bien-être général), et soulager les symptômes de la 

fibromyalgie, des varices, des menstruations doulou-

reuses ou même encore les douleurs de l’accouche-

ment …  

Sans oublier le psoriasis et le sevrage du tabac !  

Elle se combine très fréquemment avec l’aromathéra-

pie et/ou l’herboristerie : 

En ajoutant dans l’eau de traite-

ment : - 

-des huiles essentielles,  

-des extraits de plantes médici-

nales,  

-du sel d’Epsom,  

-ou encore du vinaigre de cidre,  

qui font tous partis des additifs 

couramment utilisés. 

 

 

On trouve beaucoup de recettes sur internet, de sel de 

bain par exemple, à faire soi-même pour cet usage … 

Faites-en quelque chose de ludique et un moment de 

détente bien à vous ! (attention tout de même à 

connaitre les précautions d’emploi des ingrédients 

utilisés).  

Concrètement au quotidien ? 

On écoute son corps ! 
Image Dreamstime 
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L’hydrothérapie Alyson Gamache 

Contre-indications :  

 

En cas de maladie infectieuse ou de maladie de la 

peau (à l’exception du psoriasis), de cancer traité par 

chimiothérapie ou radiothérapie ou encore de trou-

bles psychiatriques, il est contre-indiqué d’avoir re-

cours à l’hydrothérapie. 

Bien sûr, c’est aussi à bannir en cas d’allergie aux 

produits désinfectants (utilisés fréquemment dans ces 

établissements) , ou encore à l’iode (pour la thalasso-

thérapie). 

Il est déconseillé aux personnes souffrant d’hyper-

tension artérielle par exemple, d’avoir recours à des 

soins prodigués grâce à une eau de température éle-

vée, préférez donc demander conseil à votre médecin 

en cas de doute, car les différentes techniques pré-

sentées ci-dessus peuvent être utilisées sur prescrip-

tion médicale ou non. 

 

« Dans les formes d’hydrothérapie suscitée, l’eau 

est employée à usage externe uniquement, à ne 

pas confondre avec l’hydrothérapie du côlon, 

technique qui fait appel à l’eau pour réaliser un 

lavement du gros intestin, encore méconnue. » (3) 

 

En préambule, voici un petit rappel anatomique, et 

un peu d’Histoire :  

 

On connaît deux fonctions distinctes de notre côlon : 

éliminer les déchets,  réabsorber l’eau et une partie 

des sels minéraux, mais ses replis sont reliés par des 

terminaisons nerveuses à toutes les parties de l’orga-

nisme. 

Le corps fonctionne donc d’une manière optimale 

suivant l’état de santé du côlon, et les anciennes civi-

lisations l’avaient bien compris : en effet, dans L’é-

vangile essénien de la Paix (probablement le traité de 

Naturopathie le plus ancien), on trouve une explica-

tion détaillée sur la manière d’administrer un lave-

ment avec l’aide d’une calebasse évidée pendue à un 

arbre !  

D’ailleurs, la plupart des grands noms de l’histoire 

de la médecine ont considéré cette pratique comme 

indispensable : Hippocrate, 4 siècles avant Jésus-

Christ, Ambroise Paré  puis Galien ont publié des 

écrits sur les bienfaits du nettoyage intestinal. Aussi, 

de nombreux thérapeutes comme le Dr Kousmine, 

Dr Georges Monnier, Dr Tal Schaller ont activement 

milité pour l’irrigation du côlon. Le traitement se 

popularise au fil du temps jusqu’à devenir au-

jourd’hui une pratique courante de la médecine 

conventionnelle. 

Mais pourquoi nettoyer son côlon ? Un patient sur 

trois a désormais un problème lié à ses intestins !  

Les premiers signes de dysfonctionnement intesti-

nal sont fermentations, ballonnements, diarrhées, 

constipations, que beaucoup d’entres nous 

connaissent et banalisent mais ceux-ci provoquent 

une auto -intoxication de l’organisme.  

Le nettoyage intestinal ou l’irrigation colonique 

consiste donc à introduire de l’eau en douceur et 

d’une manière contrôlée, ou tout autre liquide par 

l’anus, pour nettoyer le gros intestin (côlon). 

Il permet le désencombrement, la détoxification 

par l’évacuation des matières, des gaz et donc des 

toxines présentes, ainsi que des déchets irritants.  

 

« Un intestin propre permet de décharger le foie 

et de libérer les défenses immunitaires. »  

Dr Catherine Kousmine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, l’introduction d’une canule dans l’anus 

est un acte médical et ne doit être pratiqué que par 

un médecin ou sur prescription médicale par une 

infirmière DE car les contre-indications sont nom-

breuses: cancer du côlon, d’interventions récentes 

sur le côlon, de nécroses par irradiation, de fissu-

res anales ou hémorroïdes en phase aiguë, de recto

-colites, de troubles cardiaques, d’insuffisance 

rénale et grossesse…  
En conclusion, de nombreuses pathologies peu-

vent être améliorées par l’Hydrothérapie, mais il 

faut apprendre, savoir écouter son corps et son 

âme.  

Encore méconnue et noyés dans le quotidien, nous 

en oublions l’essentiel : notre corps est majoritai-

rement composé d’eau, son efficacité à interagir 

avec lui ne peut être qu’évidente. Il ne tient qu’à 

nous de décider dès aujourd’hui de prendre le 

temps, de s’aider de cet élément merveilleux, 

source de la vie et de bien-être au quotidien ! 

(3) Tout sur l’hydrothérapie du côlon, docteurnature.org.  


