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LE FOIE
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DORLOTEZ VOTRE FOIE À L'AIDE DU
PROGRAMME VITALITÉ – DETOX !
Le foie est un organe indispensable à la vie assurant les
fonctions suivantes:
• Production de la bile qui aide à transporter les déchets et à
dissoudre les graisses dans l'intestin grêle, pendant la digestion
• Production du cholestérol
• Aide à l'assimilation des graisses dans le corps
• Assure la conversion du glucose en énergie (c'est la raison pour
laquelle, lorsque notre foie est en état d'intoxication, notre
niveau d'énergie diminue et nous nous sentons fatigués)
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DORLOTEZ VOTRE FOIE À L'AIDE DU
PROGRAMME VITALITÉ – DETOX !
• Synthèse des protéines
• Centre de stockage du sang
• Conversion de l'ammoniac si toxique en urée (l'urée
est l'un des produits finaux du métabolisme des
protéines et est excrétée dans l'urine)
• Clairance sanguine des drogues et autres
substances toxiques
• Régulation de la coagulation sanguine (le foie
synthétise certains facteurs de coagulation)
• Rôle au niveau immunitaire - En cas d'infections
résistantes, le foie aide à synthétiser certains
facteurs immunitaires et à éliminer les bactéries
dans le sang.
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VOTRE FOIE
 LE PLUS GRAND organe interne
 CRUCIAL pour la santé à long
terme
 FILTRE les substances nocives
de la nourriture et des boissons
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RÉGALEZ VOTRE FOIE.
DÉTOXIFIEZ VOTRE VIE.
28 JOURS. SIMPLE ET FACILE.
LES SIGNES D'INTOXICATION DU FOIE:
• manque d'appétit
• fatigue
• nausée et vomissements
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RÉGALEZ VOTRE FOIE.
DÉTOXIFIEZ VOTRE VIE.
28 JOURS. SIMPLE ET FACILE.

LES SIGNES D'INTOXICATION DU FOIE:
• maux de tête
• couperose
• coloration jaune des muqueuses
(jaunisse)
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RÉGALEZ VOTRE FOIE.
DÉTOXIFIEZ VOTRE VIE.
28 JOURS. SIMPLE ET FACILE.
LES SIGNES D'INTOXICATION DU FOIE:
• légère augmentation de la temperature
corporelle
• réduction de la capacité digestive des
aliments, en particulier des graisses
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RÉGALEZ VOTRE FOIE.
DÉTOXIFIEZ VOTRE VIE.
28 JOURS. SIMPLE ET FACILE.
LES SIGNES D'INTOXICATION DU FOIE:
• selles aqueuses accompagnées d'une forte
odeur
• urine foncée
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LE FOIE EST NOTRE HÉROS
QUI TRAVAILLE TOUS LES
JOURS POUR NEUTRALISER
LES TOXINES INTERNES ET
EXTERNES!
IL FAUT DE LA MATIÈRE PREMIÈRE POUR LE FAIRE! Je veux dire des VITAMINES, des MINÉRAUX
ET des ANTIOXYDANTS!
• Le foie est un organe essentiel.
• Il joue un rôle dans le métabolisme, la digestion, le stockage d'énergie et la production
d'hormones.
• C'est également le principal organe détoxifiant du corps.
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La détoxication dans
le foie est divisée en
deux catégories:
PHASE 1 DE DÉTOXICATION:
• C'est la première ligne de défense
contre les toxines.
• Il se compose d'un groupe
d'enzymes connu sous le nom de
famille du cytochrome P450. Les
enzymes aident à neutraliser des
substances telles que l'alcool et la
caféine. Ces enzymes assurent une
protection en transformant ces
toxines en molécules moins nocives.
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La détoxication dans le foie est
divisée en deux catégories:
PHASE 1 DE DÉTOXICATION:
• Les produits secondaires de détoxication
du foie en phase 1 peuvent toujours
représenter une menace toxique pour le
corps. Si les toxines de la phase 1
s'accumulent et restent dans le foie, elles
peuvent endommager l'ADN et les
protéines.
• C'est le rôle de la détoxication du foie
dans la phase 2 de s'assurer que ces
toxines ne s'accumulent pas. Cette phase
2 assure la neutralisation finale des
toxines afin qu'elles puissent être
éliminées par l'organisme.
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LE FOIE EST NOTRE HÉROS QUI TRAVAILLE
TOUS LES JOURS POUR NEUTRALISER LES
TOXINES INTERNES ET EXTERNES!
PHASE 2 DU DÉTOXICATION:
• La détoxication hépatique en phase 2 neutralise
les produits secondaires de la détoxication du
foie en phase 1 et d'autres toxines restantes.
Ceci est réalisé en convertissant les toxines
hydrosolubles. Ainsi, elles peuvent être
éliminées du corps. Ce processus est connu sous
le nom de conjugaison.
• Le glutathion, le sulfate et la glycine sont les
principales molécules responsables de ce
processus.
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LE FOIE EST NOTRE HÉROS QUI
TRAVAILLE TOUS LES JOURS POUR
NEUTRALISER LES TOXINES
INTERNES ET EXTERNES!
PHASE 2 DU DÉTOXICATION:
• Dans des conditions normales, les enzymes de
détoxification hépatique de la phase 2 produisent
un faible niveau de glutathion.
• Pendant les périodes de stress toxique élevé, le
corps augmente la production de glutathion.
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LE FOIE EST NOTRE HÉROS QUI
TRAVAILLE TOUS LES JOURS POUR
NEUTRALISER LES TOXINES INTERNES
ET EXTERNES!
GLUTATHION :
Il est si important pour les êtres humains et il est
connu comme le "principal antioxydant".
• Cela s'appelle comme ça parce que c'est
l'antioxydant le plus abondant dans le corps
humain et peut se régénérer dans le foie.
• On le trouve dans les asperges, l'avocat, les
épinards, le brocoli et certains suppléments.
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LE FOIE EST NOTRE HÉROS QUI TRAVAILLE TOUS
LES JOURS POUR NEUTRALISER LES TOXINES
INTERNES ET EXTERNES!
GLUTATHION :
• Malheureusement, le glutathion est mal absorbé par l'organisme. Les enzymes
digestives peuvent le décomposer avant de pouvoir être absorbé. Il n'y a pas de
système de transport direct pour le glutathion.
• Bien que le glutathion soit mal absorbé, le régime alimentaire joue un rôle dans
notre organisme. Le corps a besoin d'éléments clés pour fabriquer du glutathion.
• Pour augmenter la production de glutathion dans le corps, vous avez besoin de
sélénium, de vitamine E, de légumes crucifères, d'acide alpha-lipoïque, de
silymarine et de N-acétyl cystéine.
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LE FOIE EST NOTRE HÉROS QUI
TRAVAILLE TOUS LES JOURS POUR
NEUTRALISER LES TOXINES
INTERNES ET EXTERNES!
VITAMINE C:
• Elle est très importante sur le chemin de
détoxication du foie.
• Cette vitamine aide à protéger les enzymes
de détoxication du foie impliquées dans les
voies de détoxication hépatique en phase I
et en phase II contre les dommages
oxydatifs.
• Celle-ci aide à protéger les tissus
hépatiques des dommages oxydatifs.
• Certaines recherches suggèrent également
que la vitamine C pourrait jouer un rôle
dans l'élimination des toxines.
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SANS UN APPORT ADÉQUAT DE FIBRES DANS
NOTRE ALIMENTATION, NOTRE FOIE ET NOS
REINS SERONT INTOXIQUÉS.
QU’EST-CE QUE LES FIBRES NOUS APPORTENT?
Les fibres augmentent l'activité des enzymes, des antioxydants et
désintoxiquent le foie!
1.

Les fibres peuvent modifier les bassins des acides biliaires qui
sont impliqués dans le métabolisme hépatique, dans l'absorption
des gras et des vitamines solubles dans les gras. Ceux-ci vont
soutenir le microbiote qui contribue à la production d’acides
biliaires secondaires.

2.

Ils vont favoriser la cétose. La cétose est un état métabolique où
les corps cétoniques deviennent la principale source d’énergie
pour le corps et le cerveau. Cela se produit lorsque l’apport en
glucides et les niveaux d’insuline sont très faibles.
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SANS UN APPORT ADÉQUAT DE FIBRES
DANS NOTRE ALIMENTATION, NOTRE FOIE
ET NOS REINS SERONT INTOXIQUÉS.
LES FIBRES POUR LA SANTÉ DES REINS
• Lorsque votre foie filtre les protéines, il sécrète de
l'azote uréique comme déchet. Les reins ont pour
fonction de filtrer l'azote uréique de l'apport sanguin
et de l'évacuer dans l'urine.
• Inclure beaucoup de fibres dans votre alimentation
augmente la capacité de l’intestin à retenir l'azote.
Cet azote sera utilisé par les bons microbes de
l’intestin ce qui réduira la charge de travail des reins.
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SANS UN APPORT
ADÉQUAT DE FIBRES
DANS NOTRE
ALIMENTATION, NOTRE
FOIE ET NOS REINS
SERONT INTOXIQUÉS.

LES FIBRES POUR LA SANTÉ DES REINS
• Les fibres aident aussi à protéger les reins des autres facteurs de stress.
Par exemple, une présence insuffisante de fibres dans le côlon entraîne
la fermentation des autres substances présentes dans le côlon tels les
acides aminés. Les produits de cette fermentation auront des effets
adverses sur les reins.
• Notre conseil: Garde ton colon en bonne santé tout en
aidant tes reins avec un apport adéquat de fibres diététiques!
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SANS UN APPORT
ADÉQUAT DE FIBRES DANS
NOTRE ALIMENTATION,
NOTRE FOIE ET NOS REINS
SERONT INTOXIQUÉS.

AYEZ UNE ALIMENTATION RICHE EN FIBRES
• Les fibres alimentaires sont un élément important d’une
saine alimentation. Au Canada, les besoins de fibres ont
été fixés à 25 grammes par jour chez les femmes et à 38
grammes par jour chez les hommes. La plupart des
Canadiennes et Canadiens consomment seulement
la moitié de ces quantités de fibres.
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SANS UN APPORT ADÉQUAT DE
FIBRES DANS NOTRE
ALIMENTATION, NOTRE FOIE ET
NOS REINS SERONT INTOXIQUÉS.
AYEZ UNE ALIMENTATION RICHE EN FIBRES
• Malheureusement, depuis des siècles, les
industries ont ignoré les conséquences
d’un manque de fibres pour l’organisme.
• Aujourd’hui, les professionnels de la santé
tels les médecins et les nutritionnistes sont
convaincus que la cause des maladies est
le mauvais fonctionnement d’un intestin
fatigué. En effet, les fibres combattent la
constipation et procurent une sensation de
satiété prolongée.
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STÉATOSE HÉPATIQUE NON ALCOOLIQUE
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LES AVANTAGES DE L'HUILE D’OMEGA 3
EN CAS DE FOIE GRAS NON ALCOOLIQUE
(BFGNA)
Les effets des acides gras OMEGA-3 dans les
maladies non alcooliques
• Le BFGNA est désormais l'une des maladies du foie
les plus courantes dans le monde. Dans les pays
occidentaux et dans certaines régions de Chine, la
prévalence du BFGNA est de 15 à 39%.
• La progression du BFGNA est associée à de
nombreux facteurs, notamment la résistance à
l'insuline, le stress oxydatif, l'obésité, le diabète de
type 2 et les maladies cardiovasculaires.
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LES AVANTAGES DE
L'HUILE D’OMEGA 3 EN
CAS DE FOIE GRAS NON
ALCOOLIQUE (BFGNA)

Les effets des acides gras OMEGA-3
dans les maladies non alcooliques
• Le BFGNA est considéré comme
associé à un excès d'acides gras
oméga-6 et à une carence en acides
gras oméga-3 dans l'alimentation.
• Non contrôlé, le BFGNA peut
entraîner des lésions hépatiques
importantes, une cirrhose et la mort.
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LES AVANTAGES DE L'HUILE
D’OMEGA 3 EN CAS DE FOIE
GRAS NON ALCOOLIQUE (BFGNA)
• Une quantité plus élevée d'acides
gras oméga-3 améliore de nombreux
aspects de la santé du foie chez les
personnes atteintes de stéatose
hépatique non alcoolique.
• La stéatose hépatique non
alcoolique (BFGNA) implique
l'accumulation en excès de graisse
hépatique dans l'absence de
consommation d'alcool. Elle se définit
par la présence de graisses dans plus
de 5% des cellules hépatiques.
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LES AVANTAGES DE L'HUILE
D’OMEGA 3 EN CAS DE FOIE
GRAS NON ALCOOLIQUE
(BFGNA)
• Une méta-analyse a été publiée dans
Gastroenterology Research and
Practice. Les chercheurs ont
sélectionné dix essais contrôlés
randomisés. Les études se sont
concentrées sur les effets des acides
gras oméga-3 sur les participants
atteints de BFGNA ou de stéatohépatite non alcoolique (une condition
plus grave qui peut se développer à
partir du BFGNA).
• La dose moyenne d'oméga-3 était de
2,85 grammes par jour, consommée en
moyenne 12 mois.
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LES AVANTAGES DE L'HUILE D’OMEGA 3 EN
CAS DE FOIE GRAS NON ALCOOLIQUE (BFGNA)
• L'analyse des études a révélé trois fois les taux
d'amélioration hépatique, associé à la consommation
d'oméga-3 par rapport aux sujets témoins.
• Elle était également liée à des réductions plus
importantes de l'enzyme hépatique GGT (qui est
augmentée dans les lésions hépatiques) et à
l'amélioration des lipoprotéines à haute densité (HDL) et
des triglycérides par rapport aux sujets témoins.
• Parce qu'aucun médicament n'est actuellement
homologué pour le traitement du BFGNA, les chercheurs
ont déclaré que l'apport d'acides gras oméga-3 pourrait
être une nouvelle option de traitement pour le BFGNA.
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La maladie alcoolique du foie
40
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LE CURCUMA, LE FOIE
GRAS ET L'ALCOOL
• La curcumine à faible dose peut aider à protéger le foie
contre les lésions hépatiques associées à la
consommation chronique d'alcool et à un régime riche
en gras.
• Les études récentes ont démontré que la curcumine
peut constituer une stratégie thérapeutique naturelle
pour favoriser la santé du foie.
• L'étude a été réalisée sur un groupe de souris nourries
avec une grande quantité d'alcool et un régime riche
en gras, avec ou sans deux doses différentes de
curcumine.

42

14

2021-04-09

LE CURCUMA, LE FOIE
GRAS ET L'ALCOOL
• Par rapport au groupe de souris
alimentées avec de l’alcool, la curcumine
a réduit de manière significative les
niveaux de leptine plasmatique,
d'acides gras libres, de triglycérides et
de taux de gras dans le foie.
• Les résultats ont montré que les faibles
doses de curcumine peuvent protéger
contre les dommages au foie causés par
la consommation prolongée d'alcool et
par un régime alimentaire riche en gras.
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LE CURCUMA, LE FOIE
GRAS ET L'ALCOOL
• Cela peut être dû en partie à son effet
sur l'activité enzymatique métabolique
impliquée dans le métabolisme de
l'alcool, à son activité antioxydante et à
son métabolisme lipidique.
• Cette étude a confirmé les résultats des
autres études qui ont démontré les
avantages potentiels de la curcumine
pour réduire les dommages au foie
causés par la consommation chronique
d’alcool et un régime alimentaire riche
en gras.
RÉFÉRENCE:
Life Sci. 2013 - Low doses of curcumin protect alcohol-induced
liver damage by modulation of the alcohol metabolic pathway,
CYP2E1 and AMPK.
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