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Guide d’automédication en
cas de brûlures d’estomac
En tant que patient, vous vous sentez sans doute
impuissant face aux brûlures d’estomac mais différentes solutions d’automédication s’offrent à vous pour
atténuer vos symptômes. Les conseils ci-après peuvent
vous être d’une grande aide. Avant toute chose, nous
vous invi-tons néanmoins à faire notre test au verso afin
de savoir si vous devez ou non consulter un médecin.
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Ce que vous pouvez faire vous-même
contre les brûlures d’estomac :
• boire un grand verre d’eau en cas de douleurs aiguës
•	répartir votre alimentation en petites portions au lieu
des grands repas habituels
• éviter de manger tard le soir
• réduire votre consommation de matières grasses et de sucres
• éviter les plats acides et pimentés
• privilégier les aliments riches en fibres
• réduire au maximum votre consommation de sel

Ce qu’il faut savoir
sur les maladies
gastro-intestinales

•	éviter certains aliments tels que le chocolat, la menthe, le café,
les oignons, les produits à base de tomate, l’ail, le thé et l’alcool
• essayer de réduire votre surcharge pondérale
• porter des vêtements confortables qui ne compriment pas le ventre
• pratiquer une activité sportive régulière
•	ne pas vous coucher directement après le repas mais prévoir
une promenade digestive
• en cas de douleurs nocturnes, rehausser le pied de lit de 10 à 15 cm
•	limiter votre consommation de tabac, ou mieux :
arrêter complètement de fumer
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À découper soigneusement et à remettre à votre médecin le cas échéant.
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Les brûlures d’estomac
•	On parle de brûlures d’estomac en cas de régurgitations douloureuses de suc gastrique s’accompagnant d’un sentiment de brûlure
dans l’œsophage.
•	Les brûlures d’estomac sont dues à une surproduction d’acidité gastrique, celle-ci pouvant être réduite par l’usage de certains
médicaments (inhibiteurs de la pompe à protons).
•	Les brûlures d’estomac ne sont pas dangereuses en soi mais elles
sont le symptôme le plus fréquent du reflux gastro-œsophagien.
Si vous répondez par oui à l’une des questions suivantes,
consultez un médecin et décrivez-lui vos symptômes.
Test

Réponses

Souffrez-vous de brûlures d’estomac plus d’une fois
par semaine ?

oui

non

Avez-vous souvent des remontées acides
(surtout après les repas) ?

oui

non

Ressentez-vous souvent des douleurs lors
de la déglutition ?

oui

non

Avez-vous la voix enrouée ou rauque le matin au réveil ?

oui

non

A-t-on diagnostiqué chez vous (ou chez votre conjoint)
une infection par Helicobacter pylori ?

oui

non

Facteurs de risques pour les brûlures
d’estomac et les maladies de reflux :
• le tabagisme

• les vêtements serrés

• l’alcool

•	le stress d’ordre professionnel ou privé

• l’excès de poids

•	l’abus de sucreries, notamment
de chocolat

• les plats acides et pimentés
• le café, le thé

•	la consommation tard le soir d’aliments
lourds à digérer
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Que faut-il savoir sur le
tractus gastro-intestinal ?
Notre organisme – et plus précisément notre métabolisme –
est tributaire d’apports réguliers en aliments et en boissons,
ce qui nous permet de bénéficier de nutriments sous forme
de glucides, protides, lipides, vitamines, sels minéraux et
autres ainsi que de satisfaire nos besoins en eau.
Qu’entend-on par «métabolisme» ? Tout simplement la
transformation des nutriments en énergie, en muscles,
en cellules, en os, en organes, en hormones et même en
émotions, bref tout ce qui constitue l’être humain.
Notre bien-être physique tient certes à de très nombreux facteurs, mais
repose de manière essentielle sur une alimentation saine et équilibrée
ainsi que sur le bon fonctionnement de notre système digestif. Nombre
d’expressions courantes telles que «ne pas être dans son assiette»,
«avoir des papillons dans le ventre» ou «en avoir gros sur l’estomac»
illustrent le lien étroit qui existe entre émotion et digestion. De même,
quelqu’un peut également «se faire de la bile», «boire du petit-lait» ou
«avoir mangé du lion».

Au cours de notre existence, nous consommons environ 50 tonnes d’aliments et de boissons, ce qui équivaut en moyenne à 3 bœufs, 10 porcs,
2000 poissons, une tonne de fromage, 5000 pains, 6000 demi-livres de
beurre et bien plus encore.
Mais notre tractus gastro-intestinal peut quelquefois «sortir de ses rails».
Aujour-d’hui encore, les problèmes gastro-intestinaux comptent parmi
les maladies les plus fréquemment rencontrées. Alors qu’elles étaient
autrefois dues en grande partie au manque d’hygiène ainsi qu’aux mauvaises conditions de conservation des aliments, elles sont aujourd’hui
essentiellement imputables au stress, à une mauvaise alimentation ainsi
qu’à un mode de vie trop sédentaire, ce qui explique également qu’elles
soient souvent qualifiées de «facteurs de civilisations».
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Comment fonctionne le
tractus gastro-intestinal ?
La principale fonction de notre tractus gastro-intestinal
consiste à décomposer les nutriments absorbés avec
l’alimentation et à les transférer à l’organisme à des fins
d’assimilation.
Notre système digestif est une machine complexe composée de plusieurs organes intervenant les uns après les
autres. Il commence par la cavité buccale et se termine
par l’anus.
Le nez est sollicité avant le palais. L’odeur du pain frais, de la viande rôtie
ou des fines herbes déclenche un flux de salive commandé par le centre
de l’appétit situé dans l’hypothalamus. Les messages transmis au cerveau par voie sanguine et nerveuse concernent par exemple le taux de
sucre (glycémie) dans l’organisme, les besoins d’approvisionnement des
adipocytes (cellules graisseuses) ou le degré de remplissage de l’estomac. Mais ils ont également trait aux stimulations olfactives et visuelles
perçues avant le début du repas ainsi qu’au goût de la première bouchée.
Le cerveau coordonne la faim, l’appétit et la satiété. Lorsqu’il perçoit des
besoins, il commande de continuer de manger ou au contraire de s’arrêter.
La digestion commence dans la bouche. La nourriture est broyée mécaniquement lors de la mastication et intensément mélangée à la salive. Les
enzymes digestives présentes dans la salive participent à la dégradation
des glucides du pain, des pâtes, des fruits, etc. Plus nous mastiquons
long-temps, plus les pâtes auront un goût sucré car les longues chaînes
de glucides sont progressivement transformées en petites molécules
de sucre.
Une fois avalé, le bol alimentaire pénètre dans le pharynx puis descend
dans l’œsophage avant d’être transporté jusqu’à l’entrée de l’estomac
sous l’effet de contractions rythmiques.

Lorsque le bol alimentaire atteint la sortie de l’œsophage, le sphincter
gastro-œsophagien se relâche et libère l’accès à l’estomac. À l’inverse,
ce muscle spécifique empêche le bol alimentaire de refluer dans l’œsophage depuis l’estomac.
À l’intérieur de l’estomac, la digestion des aliments se poursuit sous
l’action du suc gastrique, qui est particulièrement riche en acide chlor
hydrique. Différentes enzymes de l’estomac interviennent par ailleurs
dans la fragmentation des longues chaînes de protéines (présentes par
exemple dans la viande). Notre estomac sécrète environ deux à trois
litres de suc gastrique par jour.
L’estomac se protège contre la forte acidité qui y prédomine (pH compris
entre 1 et 2) grâce à une couche de mucus tapissant ses parois et empêchant son auto-digestion. À l’intérieur de l’estomac, le bol alimentaire est
brassé durant deux heures minimum (en fonction de la composition de la
nourriture) puis l’anneau musculaire (pylore) situé à sa sortie s’ouvre pour
évacuer progressivement la bouillie alimentaire vers le duodénum.
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Tractus gastro-intestinal
Dans cette section de l’intestin et les segments suivants de l’intestin
grêle, l’acidité est neutralisée et d’autres enzymes digestives achèvent
la dégradation chimique des aliments. Les acides gras présents dans
les graisses sont libérés par les e
 nzymes biliaires et pancréatiques.
Par a
 illeurs, d’autres enzymes assurent la décomposition complète de
l’amidon en sucre et la fragmentation des protéines prédigérées se
poursuit. Une particularité de la muqueuse de l’intestin grêle tient à son
énorme surface de contact, qui permet la résorption des composants
alimentaires dans le système sanguin et lymphatique.

œsophage

estomac

côlon
transverse

côlon
descendant
côlon
ascendant

intestin
grêle

rectum

Le bol alimentaire est ensuite poussé vers le côlon sous l’effet des ondu
lations des muscles intestinaux. Les deux principaux composants alimentaires qui poursuivent leur chemin à travers le côlon sont essentiellement
l’eau et les fibres indigestibles provenant des céréales, des légumes et
des fruits. Viennent s’y ajouter les déchets du métabolisme, entre autres
le cholestérol. À l’intérieur du côlon, la bouillie alimentaire réduite à des
résidus de nourriture indigestibles subit une nouvelle compaction de son
volume par voie de déshydratation.
L’intestin constitue un énorme écosystème. Sa surface interne t otalise
200 m2 environ. Chaque goutte de liquide intestinal abrite plusieurs
milliards de bactéries. Au total, près de 100 milliards de bactéries différentes (flore intestinale) colonisent l’intestin.Elles constituent une partie
essentielle de notre premier et principal système immunitaire : l’intestin.
Les bactéries s’attaquent aux résidus fibreux indigestibles, participent à
la synthèse d’importants anticorps et sont à l’origine des flatulences.
Les fibres indigestibles sont éliminées avec les selles, qui marquent la fin
naturelle de ce «long voyage à travers notre corps».
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La pyramide alimentaire

Sucré, salé et alcool
Recommandation : Choisir 1 petite portion et savourer
Consommer avec modération les sucreries, boissons sucrées,
snacks salés et boissons alcoolisées.
Pas de stress

Huiles, matières grasses et noix

Alimentation
saine

Activité
physique

Poids normal

Recommandation : Chaque jour, 2 – 3 cuillères à soupe d’huile végétale plus
1 portion (20 – 30 g) de noix non salées ou graines
Pour l’huile végétale, prendre au moins la moitié sous forme d’huile de colza.
De plus, le beurre, la margarine, la crème, etc. peuvent être utilisés avec parcimonie.
(env. 1 cuillère à soupe = 10 g par jour).

Produits laitiers, viande, poisson, œufs et tofu
Recommandation : 3 portions par jour de produits
1 portion équivaut à : 2 dl de lait ou 150 – 200 g de yaourt / séré / fromage cottage /
autres produits laitiers ou 30 g de fromage à pâte mi-dure / dure ou 60 g de fromage
à pâte m
 olle. En outre, chaque jour 1 portion d’un aliment riche en protéines (p. ex.
viande, volaille, poisson, œufs, tofu, quorn, seitan, fromage, séré). Alterner entre ces
différentes sources de protéines.

Produits céréaliers, pommes de terre et légumineuses
Recommandation : 3 portions par jour
Pour les produits céréaliers, privilégier les céréales complètes. 1 portion équivaut à :
75 –125 g de pain / pâte ou 60 – 100 g de légumineuses ou 180 – 300 g de pommes
de terre ou 45 – 75 g de pain croustillant / crackers aux céréales complètes / flocons /
farine / pâtes alimentaires / riz / maïs / autres grains de céréales (poids sec).
© Société Suisse de Nutrition SSN, Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV / 2o11

Savoir plus – manger mieux sge-ssn.ch

Fruits et légumes
Recommandation : Chaque jour, 5 portions de couleurs différentes,
dont 3 portions de légumes et 2 portions de fruits
1 portion correspond à 120 g. Par jour, une portion peut être r emplacée par
2 dl de jus de légumes / fruits (sans sucre ajouté).

Boissons
Recommandation : De 1 à 2 litres par jour
De préférence des boissons non sucrées, p. ex. de l’eau minérale /du robinet ou une
infusion / un thé aux fruits. Des boissons c
 ontenant de la caféine telles que le café,
le thé noir et le thé vert peuvent contribuer à l’hydratation.
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Quelles sont les maladies
les plus courantes du tractus
gastro-intestinal ?
Les maladies du tractus gastro-intestinal sont aussi diverses que ses composantes sont multiples. Les troubles
les plus fréquents sont néanmoins les brûlures d’estomac
et les inflammations de la muqueuse gastro-intestinale.

Brûlures d’estomac
Qu’est-ce que c’est ?
Tout le monde ou presque connaît les brûlures d’estomac (reflux gastro-
œsophagien, œsophagite par reflux). De fait, les régurgitations acides,
qui s’accompagnent d’un sentiment de brûlure dans l’œsophage, sont
monnaie courante. Les personnes qui souffrent relativement souvent
de ces symptômes, c’est-à-dire entre 20 et 30 % des Suisses, doivent
toutefois s’adresser à leur médecin afin d’en identifier la cause.
Les brûlures d’estomac sont dues à des remontées de suc gastrique
dans l’œsophage, ce qui perturbe le bon fonctionnement du sphincter
gastro-œsophagien. Le reflux de suc gastrique dans l’œsophage peut
constituer une agression pour les muqueuses de ce dernier. Les symptômes ressentis sont des sensations de brûlures rétrosternales qui
peuvent irradier jusqu’à la gorge. La multiplication de ce phénomène de
reflux peut provoquer une inflammation de l’œsophage. Celle-ci peut
devenir chronique et également se transformer dans certains cas en
cancer de l’œsophage.
La plupart du temps, les douleurs sont particulièrement intenses en
position allongée. D’autres symptômes fréquents de l’œsophagite par
reflux sont les régurgitations acides, les remontées de contenu gastrique
jusque dans la cavité buccale, les douleurs épigastriques, les s
 ensations
de lourdeur après les repas ainsi que les problèmes d’enrouement et de
raucité de la voix. D’autres symptômes non spécifiques peuvent égale
ment se manifester tels que la toux chronique, les nausées ou les troubles
du sommeil. Les problèmes de reflux peuvent également exacerber les
crises d’asthme et favoriser les bronchites chroniques.
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La composition de l’alimentation a une grande influence sur le tonus du
sphincter gastro-œsophagien. Alors que les repas riches en protéines
contribuent à le renforcer, les repas gras entraînent une diminution de
sa tension.

Inflammation de la muqueuse
gastro-intestinale

Comment y remédier ?

L’inflammation de la muqueuse gastrique (gastrite) peut être aiguë ou
chronique. La gastrite aiguë est souvent consécutive à une maladie ou
une lésion grave, par exemple par brûlure ou par blessure. Elle peut
également être induite par certains médicaments (analgésiques, corti
sone, etc.). D’une manière générale, la forme aiguë de la maladie est
néanmoins relativement rare. Comme son nom l’indique, la duodénite
correspond quant à elle à l’inflammation de la muqueuse du duodénum.

La première et principale mesure à prendre consiste à consulter un
médecin afin d’identifier l’origine de vos brûlures d’estomac. En cas de
douleurs aiguës, votre médecin vous conseillera un traitement médi
camenteux pour neutraliser le suc gastrique ou inhiber sa sécrétion.

Comment prévenir les brûlures d’estomac ?
•	
Mangez dans le calme et le dos bien droit, des collations dans la journée plutôt que deux ou trois gros repas. Évitez de manger tard le soir et
de consommer des boissons alcoolisées.
• É
 vitez toute compression de l’abdomen (pas de vêtements ou cein
tures qui serrent l’estomac). Évitez le travail en position voûtée immédiatement après les repas. Préférez une promenade digestive à
la sieste. En position allongée, la pression de l’estomac plein est plus
forte, ce qui peut accélérer la survenue des reflux acides et des brûlures d’estomac.
• R
 ésistez aux tentations : fumez moins ou cessez de fumer ! La nicotine fragilise les muscles à l’entrée de l’estomac, ce qui favorise le reflux
du contenu gastrique. Consommez moins de sucre, de café et d’alcool,
générateurs d’acidité gastrique.
•	
Gérez votre stress : évitez les situations de stress, aux effets facilement néfastes sur l’estomac.
•	
Réduisez votre embonpoint. En situation de surpoids, votre estomac
occupe plus de place dans l’abdomen et subit une pression accrue.
70 % des personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien présentent
une surcharge pondérale.
• Dormez avec le torse surélevé.

Comment se manifeste-t-elle ?

La gastrite se rencontre plus fréquemment sous sa forme chronique.
D’une manière générale, une atteinte des muqueuses dans le tractus
gastro-intestinal est toujours liée à un déséquilibre entre les facteurs
protecteurs (par ex. la sécrétion de mucus) et les facteurs de risque.
Les causes peuvent être multiples.
Les types de gastrite chronique sont au nombre de trois. Le type A est
consécutif à des processus autoimmuns (auto-immunisation = réaction
de l’organisme contre ses propres constituants). Le type B est provoqué
par une infection bactérienne de l’estomac par Helicobacter pylori. Il est
le plus fréquemment rencontré avec 80 % des cas environ. Le type C est
lié à des agressions chimiques externes telles que l’alcool, la consom
mation de tabac ou certains médicaments. Il peut également être induit
par des facteurs endogènes comme la toxicité de la bile lorsque celle-ci
reflue dans l’estomac.
Dans de nombreux cas, la cause exacte d’une gastrite ou d’une
duodénite ne peut pas être identifiée mais il semblerait que le stress
(chronique) soit aussi fréquemment impliqué.
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Altération de la muqueuse par l’effet d’une gastrite et d’un ulcère
Muqueuse
intacte

Muqueuse
enflammée
Couches
musculaires

Sous-muqueuse

Muqueuse
endommagée

Muqueuse
Vaisseaux
sanguins

Cratère
ulcéreux

Les premiers signes d’une inflammation aiguë de la muqueuse gastrique
ou intestinale sont peu spécifiques. Ils peuvent se manifester sous la
forme d’une sensation d’oppression diffuse ou de douleurs aiguës dans
la région abdominale. Ils peuvent également s’accompagner d’une perte
d’appétit, de nausées, de vomissements et de ballonnements.
L’évolution de la gastrite chronique est encore moins spécifique. Vous
avez peut-être déjà souffert durablement d’un manque d’appétit, de lourdeurs ou brûlures d’estomac, d’une sensation d’oppression diffuse dans
la région gastrique ou de ballonnements. Face à ces symptômes peu
spécifiques au niveau de l’épigastre, votre médecin a sans doute s
 uspecté
une gastrite chronique.

Comment une inflammation de la muqueuse
gastro-intestinale est-elle établie ?
Pour établir le diagnostic fiable d’une gastrite ou d’une duodénite, il
convient d’opérer des microprélèvements tissulaires (biopsies) au niveau
des muqueuses gastriques ou intestinales au moyen d’une gastroscopie
ou d’une duodénoscopie.
Il existe plusieurs méthodes pour mettre en évidence une infection de
l’estomac ou de l’intestin par Helicobacter pylori. Différents tests sont
à disposition. Les analyses peuvent porter soit sur la réponse immunitaire
induite dans le sang contre la bactérie, soit sur les réactions métaboliques spécifiques à l’agent pathogène par test respiratoire. Néanmoins,
il n’est pas toujours nécessaire de réaliser un diagnostic complexe,
les symptômes ressentis étant parfois suffisants pour mettre le doigt
sur la maladie.
S’il a été établi que vous êtes atteint d’une gastrite, sachez que vous
n’êtes pas le seul : dans les pays industrialisés, près de la moitié des personnes de plus de 50 ans souffrent d’une inflammation de la muqueuse
gastrique.

Quels sont les risques ?
Pour autant, la maladie ne doit en aucun cas être prise à la légère :
le développement d’ulcères gastroduodénaux est une complication
fréquente de la gastrite de type B (induite par Helicobacter pylori).
Pour les gastrites de type A (auto-immunes) ou de type B, la survenue
de carcinomes est fréquemment observée dans l’estomac. Des saigne
ments de la muqueuse gastrique peuvent également apparaître dans
de très rares cas. S’ils ne sont pas très intenses, ces derniers peuvent
entraîner une anémie chronique avec un état d’épuisement et d’abattement. Dans certaines situations, les saignements gastro-intestinaux
sont si abondants qu’ils doivent être stoppés d’urgence au moyen d’une
gastroscopie.
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Qu’est-ce qu’un ulcère
gastroduodénal ?
Quels sont les modes de traitement ?
En règle générale, une gastrite aiguë disparaît spontanément après le
traitement de la cause de la maladie. En revanche, une gastrite ou duo
dénite chronique doit être traitée par un médecin dans la mesure où
elle s’accompagne de symptômes douloureux. La décision concernant
la p
 rocédure thérapeutique est alors fonction de l’origine de la m
 aladie.
Dans le cas de la gastrite bactérienne de type B, les germes pathogènes sont d’abord tués par des antibiotiques (traitement d’éradication ;
voir également la rubrique sur les ulcères gastroduodénaux). Les per
spectives de guérison sont en général excellentes (même s’il existe des
risques de r echute).
Le suc gastrique acide jouant un rôle essentiel dans les gastrites, la plupart des médicaments utilisés ont une action inhibitrice sur sa sécrétion.
Il convient par ailleurs de renoncer à tout médicament susceptible d’avoir
une action irritante sur la muqueuse de l’estomac, par exemple de nomb
reux analgésiques.

Quelles sont les possibilités de prévention ?
Il se révèle particulièrement difficile de prévenir une gastrite chronique
car outre nombre de facteurs exogènes, des causes internes peuvent
également jouer un rôle, par exemple certaines prédispositions génétiques. Veillez à prendre en compte les points suivants :
• apprenez à gérer votre stress.
•	consultez votre médecin en cas de consommation d’analgésiques
sur de longues périodes.
•	réduisez votre consommation de café, de tabac, d’agrumes et
d’alcool pour ne pas stimuler la sécrétion de suc gastrique.

Il convient d’opérer une distinction entre un ulcère
gastrique et un ulcère duodénal. L’un et l’autre ont en
commun une détérioration des muqueuses.
Un ulcère gastroduodénal est une tumeur bénigne qui, au contraire de la
gastrite (voir également la rubrique sur les inflammations de la muqueuse
gastro-intestinale), s’attaque non seulement à la muqueuse mais également aux couches tissulaires plus profondes. Les ulcères gastroduodénaux frappent surtout les personnes d’âge moyen et sont plus répandus
chez les hommes que chez les femmes.

Quels sont les symptômes d’un ulcère ?
Les ulcères ne s’accompagnent d’aucun signe précis ni de symptôme
spécifique. La survenue d’un ulcère étant généralement précédée d’une
inflammation des muqueuses, les points communs avec les gastrites
sont nombreux (voir également la rubrique sur les inflammations de la
muqueuse gastro-intestinale). Dans la plupart des cas, il est possible
(mais pas toujours !) de différencier les ulcères gastriques des ulcères
duodénaux.
Tout comme l’ulcère duodénal, l’ulcère gastrique peut se manifester par
des douleurs épigastriques. Le malade éprouve des nausées ainsi qu’une
sensation d’oppression diffuse dans la région de l’abdomen. Dans le cas
de l’ulcère gastrique, les douleurs surviennent le plus souvent immédiatement après les repas alors que chez les patients souffrant d’un ulcère
duodénal, les symptômes sont les plus intenses lorsque le sujet est à
jeun (par exemple tôt le matin) et s’estompent avec les repas.
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Quels sont les risques ?

Quels sont les modes de traitement ?

Lorsque l’ulcère s’étend jusqu’aux vaisseaux sanguins, il peut provoquer
des saignements parfois mortels. Dans de très rares cas, il peut également perforer la paroi du tractus gastro-intestinal. Le contenu gastrique
vient alors inonder la cavité abdominale, ce qui peut déclencher une
inflammation grave, voire fatale. Dans le cas des ulcères gastriques, le
risque de dégénérescence maligne des cellules (cancer) est légèrement
accru.

La gastrite et l’ulcère g
 astroduodénal présentent de nombreux points
communs. L’ulcère étant souvent la conséquence d’une inflammation
de la muqueuse, son diagnostic et sa thérapie suivent généralement le
même schéma que pour la gastrite (voir page 17).

Quelles en sont les causes ?
Pendant de nombreuses décennies, le principe qui prévalait était le suivant : «pas d’ulcère sans acide». Les ulcères gastroduodénaux étaient
unilatéralement perçus comme la conséquence d’une surproduction de
suc gastrique concomitante à une réduction de la fonction protectrice
de la muqueuse. C’est alors qu’un scientifique australien vint ébranler
les certitudes en affirmant que les ulcères gastroduodénaux étaient des
maladies infectieuses. Après s’être d’abord heurté à la vive opposition de
ses pairs, il finit pourtant par imposer sa théorie selon laquelle la plupart
des ulcères gastroduodénaux sont dus à une infection par la bactérie
Helicobacter pylori (voir également la rubrique sur les inflammations de
la muqueuse gastro-intestinale). Mais les personnes infectées par cette
bactérie ne développent pas toutes un ulcère gastroduodénal. En Suisse,
l’infection par Helicobacter pylori touche 10 à 15 % environ de la population adulte. Mais seulement environ 10 à 20 % d’entre elles souffrent d’un
ulcère gastro-intestinal. De fait, d’autres facteurs exogènes et/ou endogènes doivent également intervenir pour le développement de la maladie.
Plus rarement, les ulcères gastroduo- dénaux peuvent également être
provoqués par des médicaments (par exemple certains analgésiques,
la cortisone, etc.) ou par d’autres maladies. La survenue de l’ulcère est
souvent précédée d’une inflammation de la muqueuse (par exemple
une gastrite).
Dans le cas des ulcères gastriques, il semblerait également que la fonction protectrice de la muqueuse soit altérée. La consommation de tabac,
de café, d’alcool, de sel, de matières grasses, etc. peut également favo
riser le développement d’un ulcère. Dans tous les cas, l’équilibre se rompt
entre l’acidité agressive du suc gastrique et les propriétés protectrices
de la muqueuse.

En cas de suspicion d’un ulcère gastroduodénal, il est impératif d’effec
tuer un examen de l’estomac ou du duodénum au moyen d’une gastro
scopie ou d’une duodénoscopie. Des microéchantillons tissulaires sont
alors prélevés afin de détecter la présence de la bactérie Helicobacter
pylori et/ou de cellules cancéreuses.
En cas de mise en évidence d’une infection par Helicobacter pylori, il
convient de procéder à une éradication systématique du germe patho
gène par la prise d’antibiotiques. Les patients reçoivent par ailleurs
un traitement symptomatique à base d’anti-acides et de médicaments
protecteurs de la muqueuse du tractus gastro-intestinal.
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La dyspepsie fonctionnelle et
le SCI : qu’est-ce que c’est ?
Certaines personnes atteintes de dyspepsie fonctionnelle
ou du syndrome du côlon irritable peuvent souffrir d’intenses
douleurs. Chez ces individus, l’ensemble du système abdo
minal est perturbé par un profond déséquilibre. À cela peut
également s’ajouter la peur de souffrir d’une maladie grave
telle qu’une inflammation intestinale, voire un cancer.
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La dyspepsie fonctionnelle et le syndrome du côlon irritable sont 
souvent associés. Ces deux pathologies sont par ailleurs regroupées
sous le terme de «maladies gastro-intestinales fonctionnelles».
Elles résultent de troubles fonctionnels de l‘estomac et de l‘intestin sans
qu’il soit possible d’en déterminer précisément l’origine lors d’examens.
On parle de dyspepsie fonctionnelle ou de syndrome du côlon irritable
lorsque les symptômes persistent au-delà de douze semaines. 30 % en
viron de la population (l’incidence est proportionnelle à l’âge) en sont
touchés. Pour autant, la plupart des personnes atteintes ne se sentant
ni malades ni gênées outre mesure par les symptômes, elles ne consultent
pas leur médecin. Un quart des sujets concernés se soumettent néanmoins à un traitement médical en raison de l’intensité des douleurs.

Quels sont les symptômes ?
Presque tout le monde est confronté à des problèmes digestifs. La plupart du temps, ils surviennent après un repas trop copieux, trop gras,
trop épicé, trop lourd, trop rapide ou, plus généralement, lorsque nous
avons «mangé quelque chose qu’il ne fallait pas». Or, dans le cas des
maladies gastro-intestinales fonctionnelles, de tels troubles s’inscrivent
souvent dans la durée sans qu’aucun lien direct ne puisse généralement
être établi avec l’alimentation.
Les symptômes de la dyspepsie fonctionnelle se déclinent sur une large
palette : douleurs (crampes) abdominales, sensation de satiété précoce,
ballonnements, nausées, vomissements, etc. Le syndrome du côlon
irritable est quant à lui caractérisé par des alternances de diarrhée et de
constipation, des besoins de défécation impérieux et une sensation
de selles incomplètes, des ballonnements, la présence de mucus dans
le bol fécal, etc. Comme indiqué précédemment, les symptômes de la
dyspepsie fonctionnelle et du syndrome du côlon irritable sont souvent
concomitants. À cet égard, d’autres troubles peuvent également survenir
tels que l’irritation de la vessie, des douleurs de la sphère génitale, un
état d’agitation intérieure, etc.
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Comment le diagnostic est-il établi ?

Quelles sont les possibilités de traitement ?

Les symptômes des maladies gastro-intestinales fonctionnelles sont
non spécifiques. D’autres maladies totalement différentes peuvent générer les mêmes troubles, entre autres les inflammations de la muqueuse
gastro-intestinale, les intolérances alimentaires, les brûlures d’estomac,
les infections intestinales, éventuellement un ulcère gastroduodénal
ou, plus rarement, une maladie maligne. Consultez votre médecin traitant si vous ressentez de tels symptômes pour la première fois ou s’ils
s’aggravent.

Il n’existe aucune thérapie standard universelle. Le traitement est fonction de la nature et de l’intensité des symptômes. Dans la plupart des
cas, une réadaptation du mode de vie s’avère suffisante. Certaines
préparations à base de plantes ont également fait leurs preuves, par
exemple l’extrait de fenouil, de cumin, d’artichaut ou d’anis. Le cas
échéant, le médecin pourra également prescrire un traitement médicamenteux contre la douleur, la constipation ou la diarrhée. L’acupuncture
peut elle aussi apporter une aide appréciable. Une psychothérapie
peut également s’avérer indiquée dans de rares cas.

Il vous interrogera sur vos antécédents ainsi que sur les symptômes ressentis. Le cas échéant, il pourra par ailleurs vous prescrire des examens
de laboratoire, une échographie de l’abdomen et une gastroscopie et/ou
coloscopie. D’autres examens pourront également s’avérer nécessaires
en fonction de la nature et de l’intensité des symptômes. Ces analyses
visent à exclure d’autres maladies. Si aucune autre cause n’est identifiée,
le diagnostic pourra être établi : maladie gastro-intestinale fonctionnelle
(diagnostic par exclusion).

Quelles en sont les causes ?
Les causes de ces troubles ne sont pas toutes clairement identifiées.
De multiples facteurs entrent vraisemblablement en jeu chez les personnes présentant des symptômes plus sévères. Les mécanismes de
contraction des muscles intestinaux (motilité) peuvent dans certains cas
être altérés. D’autres facteurs jouent également un rôle important, en
particulier les mauvaises habitudes alimentaires, les allergies, les irritants et une altération de la perception de la douleur. En règle générale,
la dimension émotionnelle constitue une clé essentielle. Nous réagissons
souvent au stress, à la colère, à la peur, etc. avec notre appareil digestif.
Qui n’a jamais été pris de diarrhées avant un examen important ? Selon le
vieil adage populaire, les situations difficiles sont celles qui font peser
un «poids sur l’estomac».

Comment prévenir les symptômes ?
Prenez soin de votre ventre : les applications de chaleur (bouillottes,
lingettes chaudes, etc.) favorisent la détente. Veillez également à boire
suffisamment. Mangez lentement en mastiquant bien chaque bouchée.
Testez votre tolérance à certains épices ou aliments (par ex. le chou, les
oignons). Privilégiez les infusions de camomille, de fenouil, de mélisse,
de menthe, etc. Pratiquez une activité physique régulière. Et souvenez-
vous de ceci : les troubles gastro-intestinaux fonctionnels sont certes
gênants, mais pas dangereux (après consultation médicale !).
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Quand parle-t-on de constipation ?
La constipation peut être vécue de manière très différente d’un individu à un autre. D’un point de vue purement
médical, on parle de constipation lorsque la fréquence
des selles est inférieure à trois fois par semaine. Elles ont
alors une consistance dure et sont peu abondantes.
Le bien-être général s’en trouve fortement affecté.
Quelle en est la cause ?
La constipation est très souvent liée aux mauvais traitements que nous
infligeons à notre organisme. Nous ne buvons pas assez, notre alimentation est pratiquement dépourvue de fibres et notre activité physique
n’est pas suffisante. À cela viennent s’ajouter les voyages et le stress. Et
notre course contre la montre se poursuit jusqu’aux toilettes. Pire, notre
passage au petit coin peut sans cesse se trouver renvoyé aux calendes
grecques par manque de temps. Conséquence : l’intestin devient paresseux et n’est plus en mesure d’assurer les tâches qui lui sont dévolues.
Heureusement, la constipation est rarement le signe d’une maladie
intestinale, thyroïdienne ou autre. Certains médicaments ou une grossesse peuvent également jouer un rôle. De telles hypothèses sont
particulièrement vraisemblables lorsque la constipation est soudaine
et que la personne présentait jusque-là des selles normales. Dans un tel
cas, il est recommandé de consulter immédiatement un médecin.
Le saviez-vous ? En Suisse, quelque 15 % des femmes et 5 % des hommes
souffrent de constipation, soit environ un adulte sur dix, la fréquence
augmentant avec l’âge. La constipation touche les femmes dès 30 ans et
les hommes dès 65 ans.
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Comment en venir à bout ?
En cas de constipation légère, il est conseillé d’accroître sa consomma
tion d’aliments riches en agents gonflants. Les graines de lin, le son de
blé et le psyllium comptent parmi les principales sources d’agents gon
flants et sont particulièrement bien tolérés. Il est également essentiel de
veiller à une hydratation suffisante en buvant au moins deux litres par
jour. Les effets peuvent néanmoins se faire attendre plusieurs jours. Il est
également indispensable de garantir des apports suffisants en fibres alimentaires tout en évitant les quantités excessives, qui peuvent favoriser
les ballonnements. Environ 30 g par jour (ce qui équivaut par exemple à
trois tranches de pain complet) sont suffisants pour une stimulation naturelle de la digestion.
Sans être une panacée, une des méthodes les plus efficaces est le clystère. Celui-ci consiste à injecter par l’anus un liquide dans l’intestin au
moyen d’un irrigateur, ce qui provoque une forte dilatation de l’intestin et
une libération pratiquement immédiate des selles (au bout de 5 à 20 minutes). Il est toutefois recommandé de limiter la fréquence des clystères
sous peine de favoriser la paresse intestinale.
Les laxatifs ont également une efficacité accrue et rapide et sont par
ailleurs beaucoup plus simples d’utilisation. Vous pouvez notamment
recourir aux laxatifs en cas de constipation durable. Leur c
 omposition
se base le plus souvent sur des substances hydroabsorbantes, par
exemple certains sucres, qui ont une action émolliente sur les selles
dures et sèches et augmentent leur volume, ce qui a pour effet de
stimuler les fonctions intestinales.
L’utilisation à court terme de laxatifs ne présente aucun risque.
Lorsque les symptômes se prolongent, il est néanmoins impératif
de consulter un médecin.
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Comment prévenir la constipation ?
Les règles ci-dessous vous aideront à préserver au quotidien la santé
de votre intestin :
• c
 onsommer des aliments riches en fibres : accroître la consommation
de produits céréaliers, de riz complet, de légumineuses et de fruits et
légumes frais. Privilégier le pain complet.
•	
boire suffisamment : au moins deux litres (tisanes et infusions, eau,
pas de boissons sucrées) par jour. Une bonne hydratation est également essentielle pour nombre d’autres fonctions de notre organisme.
• p
 ratiquer une activité physique régulière : 30 minutes de marche par
jour sont suffisantes pour stimuler l’activité de l’intestin.
•	
prendre le temps, également pour le passage aux toilettes :
ne pas se retenir et aller à la selle dès que le besoin s’en fait sentir.
•	
apprendre à se détendre : la pratique consciente d’exercices
de relaxation deux fois par jour a également un effet bénéfique
pour l’intestin.
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Quand parle-t-on de diarrhée ?
Tout le monde connaît la diarrhée. Au sens médical
du terme, la diarrhée se définit par l’émission de selles
molles ou liquides plus de trois fois par jour.
Quelles en sont les causes ?
La diarrhée aiguë est généralement une réaction de protection de l’organisme lorsque celui-ci essaie de se débarrasser le plus rapidement
possible d’agents pathogènes ou toxiques qui ont réussi à l’infiltrer. Elle
est souvent accompagnée de nausées, de fièvre et de douleurs abdominales. Les causes les plus fréquentes sont dues à certaines bactéries,
qui peuvent par exemple être présentes dans des aliments mal lavés ou
dans l’eau potable, ainsi qu’à des virus (grippe intestinale) ou des salmonelles. En dehors des pays industrialisés, les diarrhées peuvent également être provoquées par d’autres germes pathogènes souvent dangereux (par ex. le choléra, le typhus, etc.).
Mais les diarrhées ne sont pas toujours dues à la présence de germes
pathogènes. De nombreuses personnes réagissent aux tensions psychiques par une activité intestinale accrue et des selles liquides. Le
facteur déclencheur peut par exemple être le stress avant un examen,
ou encore la colère. D’autres seront plutôt sensibles aux changements
de lieu et de climat, par exemple à l’occasion de voyages. Plus rares
sont les cas de diarrhées imputables à d’autres facteurs comme certains
médicaments (antibiotiques, etc.), les inflammations intestinales chroniques, l’hyperthyroïdie, les allergies alimentaires, etc.
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Quels sont les traitements d’automédication ?

Comment se protéger ?

La plupart du temps, les diarrhées sont bénignes. Durant la phase aiguë,
il est essentiel de manger le moins possible mais de boire abondamment
(par ex. des bouillons sans matières grasses, etc.) afin de compenser les
pertes en eau de l’organisme. En règle générale, la digestion redevient
normale au bout d’un à deux jours en moyenne. Durant cette phase, il est
recommandé de privilégier les aliments légers tels que les biscottes ou
la crème d’avoine.

Il n’y a pas de protection absolue contre la diarrhée mais quelques
règles de base pourront vous aider à réduire considérablement les
risques :

Les importantes pertes en eau qui accompagnent les diarrhées vont également de pair avec de fortes chutes de sels minéraux. Si elles ne sont
pas suffisamment compensées, les effets se font sentir sur le débit sanguin et le métabolisme. Les eaux minérales plates ainsi que les tisanes et
infusions non sucrées sont idéales pour compenser les pertes hydriques
et minérales. Un vieux remède éprouvé contre la diarrhée consiste à
manger une pomme râpée avec une pincée de sel. Le recours au charbon actif peut également se révéler particulièrement efficace. Sa surface
absorbe les substances toxiques et les entraîne hors de l’intestin. Les
préparations à base d’agents gonflants d’origine végétale épaississent
les selles et contribuent également à l’expulsion des substances nocives
hors de l’intestin. Le cas échéant, nombre de préparations chimiques très
efficaces sont également disponibles sur le marché. Leur mode d’action
consiste à bloquer les contractions gastro-intestinales.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien pour identifier
le meilleur produit à garder en réserve en cas d’urgence. Une visite chez
le médecin s’impose lorsque la diarrhée persiste plus de 48 heures ainsi
qu’en cas de sang dans les selles, de douleurs abdominales intenses et
de vomissements ou après un voyage à l’étranger. Pour les cas les plus
graves de diarrhées infectieuses, il est possible de recourir aux antibiotiques sous contrôle médical.

•	en cas de voyages dans les pays chauds, veillez à ne manger que des
aliments bien cuits et à éplucher les fruits et les légumes : renoncez par
exemple aux glaces en vrac, aux glaçons et aux salades. Faites b
 ouillir
l’eau avant de la consommer ou buvez de l’eau minérale – également
pour vous laver les dents.
•	en complément et en prévention, il est notamment conseillé pour
les jeunes enfants de prévoir une cure de levure pour renforcer les
«bonnes» bactéries de l’intestin (flore intestinale).
• il est possible de se faire vacciner contre le choléra et le typhus.
•	à la maison également, renoncez aux œufs crus ou à la coque
(surtout en été) et assurez-vous que la viande de volaille est bien cuite.
Lavez les fruits et les légumes crus.
• respectez la date de péremption des aliments.
•	lavez-vous les mains régulièrement et évitez d’utiliser des
essuie-mains communs.
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Comment maintenir son tractus
gastro-intestinal en bonne santé ?
Par une alimentation saine et équilibrée. Une alimentation
saine est un pilier essentiel de notre bien-être. De nom
breuses maladies notamment du tractus gastro-intestinal
sont liées à une alimentation inadaptée et sont souvent
l’expression d’un mode de vie néfaste pour la santé.
À l’inverse, vous pouvez apporter une précieuse contribution à votre
santé par un choix judicieux de vos aliments. Outre la nature de ces
derniers, les quantités et les combinaisons jouent également un rôle
déterminant.
De nombreux aliments stimulent les sécrétions gastriques acides,
d’autres pèsent sur l’estomac ou sont sources de ballonnements. À cet
égard, il appartient à chacun de passer ses habitudes alimentaires à la
loupe, le cas échéant par la tenue d’un journal, afin d’identifier les aliments
et situations à l’origine d’une «rébellion» de l’estomac et de l’intestin.
Les principaux aliments sources de problèmes gastro-intestinaux sont
énumérés dans le tableau ci-contre. Celui-ci vous servira de guide pour
l’analyse de vos propres réactions.
La Société Suisse de Nutrition recommande d’adopter une alimentation
variée et digeste à base de fruits, de légumes et de salades, qui sont
riches en précieuses vitamines, en sels minéraux et en fibres. À cela
doivent s’ajouter des apports réguliers en produits céréaliers et dérivés
tels que le riz, les pâtes, les corn flakes, le muesli, etc. Les pommes
de terre et le poisson ainsi que les produits laitiers peuvent compléter
harmonieusement vos menus. Il en va de même pour la viande en quantités plus modérées. Privilégiez les modes de préparation et de cuisson
respectueux des aliments – votre tractus gastro-intestinal vous en sera
reconnaissant !
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Les aliments suivants peuvent poser
des problèmes de digestion
Aliments frits (frites, etc.), viandes grasses et charcuteries
(pâté, etc.), pâtisseries grasses (à base de crème, etc.), mayonnaise,
sauces, glaces, beurre
Caractéristiques

Effets

Symptômes

Très riches en
matières grasses

Ralentissement de la
digestion avec une
surproduction d’acidité

Lourdeurs et
brûlures d’estomac

Café en grain, alcool, sucreries, plats très épicés,
aliments très chauds et très froids, chocolat, produits fumés,
produits de pâtisserie industrielle
Caractéristiques

Effets

Symptômes

Générateurs
d’acidité

Surproduction d’acidité

Brûlures d’estomac,
régurgitations acides

Agrumes, jus de fruits, boissons gazeuses,
vins, mousseux
Caractéristiques

Effets

Symptômes

Sources d’acidité

Apportent une acidité
supplémentaire

Brûlures d’estomac,
régurgitations acides

Légumineuses, pain frais, chou blanc et frisé,
oignons, œufs durs, poivron
Caractéristiques

Effets

Symptômes

Indigestes

Restent très longtemps
dans l’estomac

Ballonnements,
pesanteur d’estomac
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Où trouver de l’aide ?

Glossaire

Outre votre médecin traitant, d’autres organismes et
institutions sont largement impliqués dans les maladies
gastro-intestinales et peuvent répondre à vos questions.

Vous trouverez ci-après, répertoriés par ordre alphabétique, les concepts essentiels et les explications y rela
tives portant sur le thème du tractus gastro-intestinal
figurant dans cette brochure.

Société Suisse
de Nutrition (SSN)
Eigerplatz 5
3007 Berne
Tél. 031 385 00 00
info@sge-ssn.ch
www.sge-ssn.ch
Association Suisse
des Diététiciens/iennes
diplômé(e)s (ASDD)
Altenbergstrasse 29
Case postale 686
3000 Berne 8
Tél. 031 313 88 70
service@svde-asdd.ch
www.svde-asdd.ch

Info-Entraide Suisse
Laufenstrasse 12
4053 Bâle
Tél. 061 333 86 01
info@infoentraidesuisse.ch
www.infoentraidesuisse.ch
Société Suisse de
Gastroentérologie
Wattenwylweg 21
3006 Berne
Tél. 031 332 41 10
office@sggssg.ch
www.sggssg.ch

Carcinome

Tumeur cancéreuse maligne

Cholestérol

Le cholestérol est une substance lipidique qui
compte parmi les composants essentiels de la plupart des tissus de l’organisme et joue un rôle clé
dans un grand nombre de processus métaboliques.

Clystère

Lavement (injection d’un liquide dans l’intestin)

Irrigateur

Seringue remplie de liquide utilisée pour
les lavements (intestinaux/vaginaux)

Symptomatique

Somme des symptômes
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Important
La liste ci-après énumère les maladies et
troubles s
 usceptibles de découler d’un reflux
gastro-œsophagien (RGO) non traité.

• Œsophagite de Barrett
• Toux chronique
• Inflammations chroniques de la gorge
• Ulcères gastriques
• Gastrites
• Otites moyennes
• Œsophagites
• Cancers de l’œsophage
• Gingivites
• Altérations dentaires
• Ulcères duodénaux
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Notes
Notez ici toutes vos questions et remarques relatives au
système gastro-intestinal. Ces notes pourront contribuer
à une prise en charge plus individualisée de vos troubles
lors de votre prochaine consultation médicale.

