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DÉTOXIFIER 
LA LYMPHE

TOUT PROGRAMME DÉTOX NE SERAIT COMPLET SANS PRENDRE 
EN CONSIDÉRATION LA DÉTOXINATION DE LA LYMPHE 
QU'EST-CE QUE LE SYSTÈME LYMPHATIQUE?
Le système
lymphatique
fonctionne en
parallèle avec le 
système circulatoire
et se compose de 
vaisseaux et 
ganglions 
lymphatiques, ainsi
que de tissus
lymphoïdes.
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TOUT PROGRAMME DÉTOX NE 
SERAIT COMPLET SANS PRENDRE 
EN CONSIDÉRATION LA 
DÉTOXINATION DE LA LYMPHE 

En d'autres termes, le système
lymphatique draine tous les déchets
produits par chaque cellule du corps.
Dans le programme VITALITÉ-DÉTOX, 
nous porterons une attention 
particulière à la lymphe et vous aurez:
• Des articles sur son fonctionnement
• Des exercices faciles pour mobiliser 

et détoxifier la lymphe

QU'EST-CE QUE C'EST LE 
SYSTÈME LYMPHATIQUE

Le système lymphatique - Ganglions 
lymphatiques. Souvent mentionné, mais 
rarement compris.
Je pensais qu’une révision de base serait utile 
pour la plupart des gens. 

J'ai inclus 5 faits importants sur le système 
lymphatique et j'espère que vous les trouverez 
intéressants.
1. Le système lymphatique fonctionne en 

parallèle avec le système circulatoire et se 
compose de vaisseaux lymphatiques, de 
ganglions lymphatiques et de tissus 
lymphoïdes.

QU'EST-CE QUE C'EST LE 
SYSTÈME LYMPHATIQUE
2. Le rôle principal du système lymphatique 
est d’absorber et de transporter les grosses 
molécules (y compris les protéines et les 
débris cellulaires) qui sont trop grosses pour 
être collectées par les veines et les 
capillaires.
3. Ce liquide lymphatique est ensuite 
transporté vers les ganglions lymphatiques 
qui agissent comme des "stations de 
filtration" dans le corps. En d’autres 
termes, le système lymphatique draine tous 
les déchets produits par chaque cellule du 
corps.
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QU'EST-CE QUE C'EST LE 
SYSTÈME LYMPHATIQUE

4. Pensez-y de cette façon: le système 
lymphatique est comme une toilette 
automatique. Sans cela, il y aurait trop de 
déchets dans le corps, car il s'agit d'un 
processus de nettoyage.
5. Dans les ganglions lymphatiques, les 
globules blancs du système de défense 
naturel du corps, appelés lymphocytes, 
aident à combattre les bactéries et les virus. 
Il existe deux principaux types de globules 
blancs, à savoir les lymphocytes T et les 
lymphocytes B, également appelés cellules 
T et cellules B.

QU'EST-CE QUE C'EST LE 
SYSTÈME LYMPHATIQUE
Les réseaux du système lymphatique sont situés 
dans plusieurs zones du corps, avec une voie de 
drainage spécifique pour chaque zone.

Les ganglions lymphatiques superficiels 
comprennent:

• GROUPE AXYLAR: placés sous chaque bras, ces 
nœuds reçoivent le liquide des bras, de la 
poitrine, du dos et du sein.

• GROUPE INGUINAL: Situés au pli de la hanche, 
ces ganglions reçoivent du liquide provenant du 
pied, du bas de l'abdomen, de la région fessière 
et des organes génitaux externes.

Les ganglions lymphatiques 
profonds comprennent:
• GROUPE SUPRACLAVICULAIRE:

• Situé au niveau du cou, 
juste au-dessus de la 
clavicule, cet important 
groupe de nœuds reçoit un 
fluide provenant de la tête 
et des épaules. 

• Tellement indiqué en raison 
de maladies telles que le 
cancer, le traitement de ces 
ganglions lymphatiques 
précède tout autre 
traitement.

QU'EST-CE QUE C'EST LE 
SYSTÈME LYMPHATIQUE
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QU'EST-CE QUE C'EST LE 
SYSTÈME LYMPHATIQUE

Les ganglions lymphatiques profonds comprennent:

• NODULES ABDOMINAUX / PELVIENS PROFONDES:
• L'abdomen est riche en ganglions lymphatiques 

entourant les organes et les intestins. 
• Ces nœuds reçoivent également un fluide de la 

région superficielle inguinale. 
• La congestion dans cette partie peut provoquer 

une inflammation des membres inférieurs, de 
l'abdomen et des organes génitaux.

QU'EST-CE QUE C'EST LE SYSTÈME 
LYMPHATIQUE
Le tissu lymphatique se trouve dans d'autres zones du 
corps, notamment les amygdales, la rate, la paroi 
intestinale et la moelle osseuse.

Quelques informations d'un grand intérêt:
• Le système lymphatique fonctionne en coordination 

et en collaboration avec le système lymphoïde, le 
système immunitaire et le système cardiovasculaire.

• La plupart des gens ont entre 500 et 700 ganglions 
lymphatiques dans tout le corps. Les ganglions 
lymphatiques se trouvent le plus souvent dans 
certaines zones du corps, telles que l'aine, la gorge et 
le sous-bras.

QU'EST-CE QUE C'EST LE 
SYSTÈME LYMPHATIQUE

Quelques informations d'un grand intérêt:

• Contrairement au système circulatoire sanguin, le 
système lymphatique ne possède aucun organe de 
pompage pour le mouvement de la lymphe à 
travers son réseau de conduits. La bonne 
circulation des fluides dans ce système est facilitée 
par la pression créée par les mouvements 
musculaires et les battements du cœur.

• Le lymphome est un cancer des ganglions 
lymphatiques. Il se produit lorsque les 
lymphocytes se développent et se multiplient de 
manière incontrôlable. Le premier point de 
branchement est la différence entre le lymphome 
de Hodgkin et le lymphome non hodgkinien (LNH).
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CINQ ÉTAPES POUR 
AIDER LE BON 
FONCTIONNEMENT DU 
SYSTÈME LYMPHATIQUE

Comme le système sanguin, le système 
lymphatique est essentiel au bon fonctionnement 
de l’organisme. 

Il est composé d’organes spécifiques et d’un large 
réseau de vaisseaux lymphatiques, dans lesquels 
circulent la lymphe.

• Un pourcentage élevé du tissu lymphatique est 
associé à l'intestin et entoure les organes 
intestinaux. Cela est dû en partie au fait que le 
tube digestif est la principale voie d’entrée pour 
les substances malsaines ou nocives, telles que 
les bactéries, les allergènes, les métaux lourds, 
les champignons et d’autres contaminants.

CINQ ÉTAPES POUR AIDER LE BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
LYMPHATIQUE

• Certains éléments du système 
digestif - enzymes, acides et flore 
intestinale - tentent de neutraliser 
les agents pathogènes qui 
envahissent notre corps.

• Alors, les substances malsaines ou 
nocives absorbés par le système 
digestif agissent sur les tissus 
lymphatiques associés à l’intestin.

• Ces tissus lymphatiques reçoivent 
des informations du 
microenvironnement de l'intestin 
concernant la forme sous laquelle 
se trouvent les agents pathogènes 
qui passent dans l’intestin.
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CINQ ÉTAPES POUR AIDER LE 
BON FONCTIONNEMENT DU 
SYSTÈME LYMPHATIQUE

• Ensuite, le système lymphatique agira sur un certain nombre 
de ces agents en actionnant le système immunitaire et 
endocrinien.

• Généralement, un système lymphatique gastro-intestinal sain 
inhibe les réactions allergiques et réduit la sensibilité aux 
aliments. Cependant, ceci est plus compliqué et repose 
souvent sur l'état de santé actuel d'un individu.

• Il serait juste de dire que plus les tissus lymphatiques associés à 
l'intestin sont en bonne santé, moins ils sont sensibles aux 
bactéries et aux produits chimiques.

CINQ ÉTAPES POUR AIDER LE 
BON FONCTIONNEMENT DU 
SYSTÈME LYMPHATIQUE

• Si le tube digestif fonctionne mal en raison 
de constipations, de diarrhées ou d'autres 
troubles gastro-intestinaux comme des 
sensibilités alimentaires et d’autres 
facteurs de stress, le débit du liquide 
lymphatique pourrait être diminué.

• Le système lymphatique fonctionne en 
permanence pour vous garder propre et en 
bonne santé.
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CINQ ÉTAPES POUR AIDER LE BON 
FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME LYMPHATIQUE

Voici quelques conseils que vous pouvez adopter pour améliorer la 
santé de votre système lymphatique:

1. Mangez sainement.

• Réduisez la charge toxique de votre corps en limitant les 
aliments transformés, en vous concentrant sur les aliments 
entiers.

• Votre régime devrait contenir beaucoup de fruits, de légumes et 
de viande de qualité. Moins il y a de déchets et de toxines dans 
la lymphe, plus elle fonctionnera efficacement.

2. Hydratez-vous
Évitez d'être déshydraté. Votre corps a besoin d'hydratation pour 
maintenir les fluides!

CINQ ÉTAPES POUR 
AIDER LE BON 

FONCTIONNEMENT DU 
SYSTÈME LYMPHATIQUE

3. Pratiquez la respiration profonde.
• La respiration profonde au niveau du 

diaphragme et non celle superficielle au 
niveau de la poitrine, du nez et de la 
bouche est un bon moyen de faire 
circuler le liquide lymphatique dans 
votre corps.

CINQ ÉTAPES POUR AIDER LE BON FONCTIONNEMENT 
DU SYSTÈME LYMPHATIQUE

4.Soyez actif.

• Parce que le liquide lymphatique se 
déplace lentement sans l'aide du 
cœur, l'inactivité peut sérieusement 
limiter son débit.
La contraction musculaire par 
l'exercice physique et la respiration 
profonde est le principal moyen de 
circulation de notre lymphe.

• Un exercice modéré ou des activités 
telles que la marche, les étirements, 
le trampoline, le yoga ou tout autre 
mouvement actif que vous pouvez 
toujours pratiquer sont un bon 
moyen de garder votre système 
lymphatique en forme.
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CINQ ÉTAPES POUR AIDER LE BON 
FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME 
LYMPHATIQUE

5. Pensez aux compléments alimentaires.
• Il est prouvé que diverses carences en micronutriments, comme le 

zinc, le sélénium, le , le cuivre, l'acide folique et les vitamines A, B6, 
C, D et E, peuvent affecter votre réponse immunitaire.

• Les suppléments probiotiques peuvent aider à soutenir une flore 
intestinale plus saine.

• Des niveaux ou des déséquilibres insuffisants en acides gras oméga-
3 et oméga-6 peuvent également affecter le système immunitaire et 
affecter les processus inflammatoires.

• Le syndrome métabolique étant également lié à la santé 
lymphatique et immunitaire, la perte de poids ou le maintien d'un 
poids santé sont également très importants pour la santé des 
fonctions cardiovasculaires, immunitaires et lymphatiques.

• Et, en prime, il est connu qu'un bon massage aide à améliorer le flux 
lymphatique, donc ne vous privez pas d'un bon moment de détente.

EXERCICES FACILES POUR 
DÉTOXIFIER LA LYMPHE
Si vous avez des contre-indications de la part de 
votre médecin pour certains exercices, veuillez 
demander son avis avant de les faire!

• Pour stimuler la circulation lymphatique, le 
meilleur exercice est de sauter légèrement sur un 
petit trampoline dans la maison, mais comme ce 
n’est pas tout le monde qui a ou qui peut acheter 
un trampoline, voici 2 excellents exercices 
réalisés par un ostéopathe aux États-Unis!

• L'ostéopathe est comme un chiropracticien, mais 
il ne "travaille" pas les os; il rétablit votre corps 
"en douceur".

• Aux États-Unis et au Canada, ce sont des 
professionnels qui doivent obtenir leur diplôme 
d'un programme de 4-5 ans, alors ils savent ce 
qu'il faut faire!
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