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Par le  Dr Ali Dehlavi Gastroentérologue FMH et spécialiste des troubles 
fonctionnels de la digestion à l’Hôpital Riviera-Chablais.

Plus notre microbiote est riche, plus 
notre système immunitaire est fort 
et mieux on est équipé pour digérer. 
Conseil de base: ayez une alimentation 
équilibrée et diversifi ée. Lorsque cela est 
possible, privilégiez les aliments frais et 
naturels. Outre l’alimentation, le micro-
biote dépend aussi de notre patrimoine 
génétique, du mode d’accouchement, 
de l’allaitement, de la pollution, de la 
prise d’antibiotiques et de nos habitudes 
comme le tabac. «Comme l’empreinte di-
gitale, chaque microbiote est unique. Ce 
qui marche chez les autres, ne fonction-
nera pas forcément chez vous. D’où l’im-
portance d’un diagnostic personnalisé.» 

Parmi les facteurs de risque principaux, 
on trouve les antécédents chirurgicaux 
abdominaux-pelviens qui provoquent «des 
adhérences qui appuient sur les boyaux de 
l’intestin-grêle. Elles peuvent mettre jusqu’à 
dix ans pour se développer.» Les états 
d’immunosuppression comme le diabète ou 
la cirrhose ou des médicaments comme la 
cortisone, les anti-rejets et les inhibiteurs 
de la pompe à protons (IPP) peuvent égale-
ment causer des pullulations bactériennes, 
et donc des ballonnements. «Pour les 
soigner, il faut souvent combiner antibio-
tiques, cure de probiotiques (photo) et un 
régime alimentaire pauvre en glucide.» 

Le geste prévention:

Facteurs de risque:

4 ans
Après 4 ans de vie, la fl ore intestinale 
(ou microbiote) est en grande partie 

constituée

D
R

A
do

be
 S

to
ck

PUB

A
do

be
 S

to
ck

23Votre expert santé

D
R

A
do

be
 S

to
ck

LA SANTÉ SOUS UN REGARD HOLISTIQUE 
L’ Institut d’Ayurveda est très heureux de vous 

proposer le meilleur des techniques holistiques 
pour votre santé et votre bien-être. 
Caroline Ceccarini, sa fondatrice, anciennement ingé-
nieure en électronique, est Praticienne en Ayurveda cer-
tifiée et reconnue par la fondation ASCA (remboursé par 
l’assurance complémentaire), et certifiée Phyto-Aro-
mathérapeute, Nutritionniste, et Professeur de yoga. 

De la médecine orientale  
à la naturopathie occidentale
L’Institut d’Ayurveda utilise la connaissance des plantes 
européennes thérapeutiques, en offrant des consulta-
tions de phytothérapie, d’aromathérapie et de nutrition.

Il emploie aussi la connaissance millénaire des tech-
niques holistiques de soins de l’Ayurveda, la médecine 
ancestrale de l’Inde, incluant les traitements ayurvé-
diques, les cours de yoga et de méditation. 

Etabli depuis plus de 10 ans au centre d’Aigle, l’insti-
tut a traité plus de 2000 patients pour de nombreuses 
maladies et dans le domaine du bien-être. En complé-
ment, il propose une gamme de produits médicinaux 
biologiques et naturopathiques.

Rue de Bourg 22 • 1860 Aigle
079 786 50 03 • www.institutayurveda.ch

Ouvert du lundi au samedi sur rendez-vous

« Mon but est d’améliorer 
la santé des gens et 
leur quotidien grâce à 
l’extraordinaire pouvoir de 
la nature et à travers les 
méthodes holistiques de 
la naturopathie issues de 
l’Orient et de l’Occident ». 

Caroline Ceccarini,  
thérapeute holistique

Publireportage

J’ai des ballonnements.
C’est grave, Docteur? 

INTESTIN 

Être ballonné, ça arrive. 
Quand s’en inquiéter? Quels 
sont les facteurs de risque et 
comment s’en prémunir? 

E
n Suisse, on estime que 10 à 
30 % de la population peut pré-
senter des ballonnements. Si 
être ballonné va fréquemment 

de pair avec des gonfl ements - «cer-
tains de mes patients ont l’impres-
sion d’avoir le ventre d’une femme 
enceinte» - il peut 
également se mani-
fester par des fl atu-
lences, des rots, des 
problèmes de transit 
(comme des diar-
rhées ou des selles 
défaites, collantes 
ou malodorantes) 
ou des malaises pseudo-hypoglycé-
miques lorsque «on a la sensation de 
tomber dans les pommes alors que 
l’indice de glycémie est bon». Dans 
tous les cas, le ballonnement est lié à 

l’alimentation, plus précisément à un 
excès de bactéries au moment de la 
fermentation. «Le premier réfl exe des 
personnes ballonnées est de penser 
aux aliments que l’on vient de manger, 
mais c’est réducteur. Les symptômes 
peuvent apparaître plusieurs heures 
après avoir consommé l’aliment, car 
c’est souvent le cumul de plusieurs 
aliments qui fait ballonner.»

Deux causes possibles
«Lorsque le trouble se répète, s’il persiste 
plusieurs semaines ou plus d’un mois 
ou si on n’arrive pas clairement à établir 

un lien avec un ali-
ment ou un groupe 
d’aliments, il faut en 
parler à son médecin 
généraliste. Le spé-
cialiste intervient en 
2e ligne». Derrière 
les symptômes, deux 
causes différentes: 

un intestin irritable ou une pullulation 
bactérienne dans l’intestin-grêle. Si les 
traitements sont diff érents, les deux se 
soignent à terme. Être ballonné n’est donc 
pas une fatalité.  

Lorsque le trouble se ré-
pète ou persiste plusieurs 
semaines ou plus d’un 
mois, il faut en parler à 
son médecin généraliste

La pullulation bactérienne

Prendre soin de sa fl ore 
intestinale


