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Chaque année, près de 20 millions de Canadiens souffrent de 
problèmes digestifs : brûlures d’estomac, reflux gastro-œsophagien, 
diarrhée, constipation, flatulences, etc. Les troubles de l’appareil 
digestif touchent des gens de tous les âges, et ce, à n’importe quel 
moment de leur vie. Bien que la plupart du temps les symptômes 
soient le résultat d’une maladie sans gravité, ils diminuent grandement 
la qualité de vie des gens qui en souffrent. Ce guide renferme une 
panoplie d’informations utiles au sujet du système digestif et des 
problèmes qui peuvent l’affecter. 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. » 
– Antoine Lavoisier – 



Comment fonctionne le système digestif ? 4

Reflux et brûlures d’estomac 6

Diarrhée 14

Constipation 23

Hémorroïdes 29

Flatulences 33

Quelques mots sur les probiotiques 36

Sources et liens utiles 37

© Familiprix inc. 2021

MISE EN GARDE ET AVIS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Tous les droits réservés. Toute reproduction et/ou transmission, 
partielle ou totale, sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite à moins d’en avoir préalablement 
obtenu l’autorisation écrite de Familiprix inc.

Ni Familiprix inc., ni aucune des personnes ayant participé à l’élaboration, à la réalisation et/ou à la distribution de cette publication ne 
fournit quelque garantie et n’assume quelque responsabilité que ce soit relativement à l’exactitude, au caractère actuel et au contenu 
de la publication, ou ne peut être tenu responsable de toute erreur qui pourrait s’y être glissée ou de toute omission. 

Le contenu de la présente publication vous est fourni à titre d’information. Il ne vise pas à donner des conseils particuliers applicables 
à votre situation et ne peut en aucun cas être considéré comme constituant une déclaration, une garantie ou un conseil de nature 
médicale. Si vous avez besoin d’un avis ou d’un conseil de nature médicale, vous devez consulter un médecin, un pharmacien ou 
un autre professionnel qualifié de la santé.

Dans ce 
guide
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Comment fonctionne
le système digestif ?

Œsophage

Estomac

Foie

Intestin

Côlon

Vésicule 
biliaire

Pancréas

Bouche

La nourriture consommée chaque jour contient des protéines, des 
lipides et des glucides qui fournissent l’énergie nécessaire pour penser, 
respirer, digérer, bouger, bref pour vivre ! Votre système digestif a 
comme fonction de transformer et d’absorber ce que vous mangez, 
tout au long de la journée. Il propulse la nourriture dans un long tube 
qui relie la bouche à l’anus et où une série d’organes se succèdent 
(bouche, œsophage, estomac, intestin, foie, pancréas et côlon) et 
travaillent conjointement afin d’assurer la transformation des aliments 
que vous ingérez. 
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Causes des problèmes gastriques 
Tout le monde peut, un jour ou l’autre, souffrir de problèmes  
digestifs. Voici certains facteurs de risque augmentant la possibilité de 
ressentir ce type de troubles :

• Mauvaise alimentation

• Excès de poids

• Sédentarité (peu d’activité physique)

• Stress

• Tabagisme

• Consommation d’alcool

• Certains médicaments

• Certaines maladies

• Grossesse
Vos habitudes de vie 

peuvent être à l’origine de 
vos problèmes digestifs. 
Parfois, quelques petits 
changements peuvent 

vous aider à mieux 
les contrôler.
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Reflux et brûlures
d’estomac
Une sensation de brûlure à l’estomac ou dans la gorge, des éructations 
(rots) et un goût amer dans la bouche sont des symptômes du reflux 
gastro-œsophagien. Ces symptômes apparaissent souvent après les 
repas trop copieux ou trop arrosés. Il s’agit d’un problème digestif 
fréquent, puisqu’on estime qu’au Canada, de 10 à 30 % de la population 
présente des épisodes occasionnels de reflux. 

Mythe
Le système digestif n’est pas une voiture nécessitant des changements 
d’huile tous les six mois. Les organes de ce système, tels le foie et les 
reins, sont « autonettoyants ». De plus, les produits dits « désintoxifiants » 
contiennent des diurétiques et des laxatifs qui ont comme particularité 
de faire uriner et aller à la selle plus souvent. Ils pourraient même 
s’avérer dangereux pour certaines personnes souffrant de maladies 
chroniques (hypertension, insuffisance rénale, etc).

Conserver de bonnes habitudes de vie : avoir une alimentation saine 
et pratiquer une activité physique quotidiennement, sont les meilleurs 
moyens d’avoir un système digestif en santé. Avant de prendre un 
produit pour « nettoyer » votre système, il est important d’en discuter 
avec votre professionnel de la santé. 

Le système digestif 
doit être nettoyé 
tous les six mois, 

en particulier le foie 
et les reins, pour 
les désintoxiquer.

Mythe ou 
réalité ?
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Reflux ou brûlures d’estomac ? 
Les brûlures d’estomac sont une sensation d’irritation localisée dans la 
partie inférieure de l’œsophage (tube reliant la bouche à l’estomac) se 
manifestant généralement de 30 à 60 minutes après un repas. Le reflux 
gastro-œsophagien, quant à lui, survient lorsque le contenu acide de 
l’estomac remonte dans l’œsophage, à cause du mauvais fonctionnement 
de la valve « antiretour » (sphincter œsophagien) qui relie l’œsophage 
à l’estomac, produisant ainsi une irritation de la muqueuse. Le reflux 
entraîne deux symptômes principaux : une sensation de brûlure dans 
la poitrine (brûlure d’estomac) et des régurgitations acides qui donnent 
un goût amer dans la bouche (aliments acides qui remontent jusque 
dans la bouche). Les brûlures d’estomac sont donc un symptôme 
du reflux gastro-œsophagien. D’ailleurs, on utilise souvent le terme  
« brûlure d’estomac » pour décrire le reflux gastro-œsophagien.  
Il arrive parfois que certains symptômes, tels une voix enrouée, une toux 
chronique, des nausées ou une mauvaise haleine, soient aussi associés 
au reflux.

Quelles sont les 
principales causes de reflux ? 
• Certains aliments, comme le chocolat, 

l’ail, la menthe, l’alcool et le café

• Certains médicaments

• Le tabagisme

• L’obésité

• La grossesse

• Le port de vêtements trop serrés

• La pratique d’un exercice physique intense

• Le stress et l’anxiété 

Il semblerait également qu’avec l’âge (plus de 50 ans), 
la valve « antiretour » soit un peu moins efficace.  
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Complications possibles associées au reflux 
Il peut être normal, après les repas, d’avoir un léger reflux. Cela devient 
problématique lorsque ce reflux provoque des symptômes importants et 
diminue la qualité de vie. Entre autres, lorsque le reflux est fréquent, la 
paroi de l’œsophage subit des dommages importants pouvant entraîner 
une inflammation grave (œsophagite) ou même un ulcère de l’œsophage 
pouvant, dans le pire des cas, causer une hémorragie digestive. Il ne 
faut pas oublier les problèmes dentaires qui sont plus fréquents chez 
les personnes souffrant de reflux, compte tenu de la plus grande acidité 
dans la bouche.

Quand consulter ? 
Si vous souffrez de reflux, vous devez savoir qu’il existe certaines 
situations où une consultation avec un professionnel de la santé est 
nécessaire. En voici quelques-unes :

• Présence de symptômes 
plus de trois fois par semaine

• Vomissements avec du sang

• Difficulté importante à avaler

• Douleur thoracique anormale 
(douleur intense à la poitrine qui irradie 
vers le bras gauche, l’épaule, le dos, 
le cou ou la mâchoire)

• Selles noires

• Perte de poids involontaire

• Toux sévère avec des expectorations 
(crachats) contenant du sang

• Symptômes qui perdurent ou qui s'aggravent 
après deux semaines de traitement
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Quelques trucs pour vous aider à 
diminuer les épisodes de reflux
Certaines habitudes de vie peuvent être modifiées afin de mieux contrôler 
le reflux gastro-œsophagien et les brûlures d’estomac : 

• Adoptez une saine alimentation faible en gras.

• Prenez de petits repas fréquemment, plutôt qu’un seul gros repas. 

• Prenez le temps de bien mastiquer les aliments 
et mangez lentement. 

• Évitez certains aliments qui peuvent aggraver les symptômes,  
comme le café, le chocolat, les aliments gras et épicés, 
les boissons gazeuses, les agrumes, les tomates, la menthe poivrée 
et la menthe verte, le lait et les oignons. Tentez d’identifier 
les aliments qui vous occasionnent du reflux et évitez-les 
le plus possible.

• Consommez de l’alcool avec modération : 
  2 consommations / jour  

 maximum : 10 consommations / semaine
  3 consommations / jour  

 maximum : 15 consommations / semaine

• Faites de l’exercice régulièrement, puisque cela stimule la digestion.
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• Évitez de vous coucher ou de pratiquer un exercice physique 
quelconque tout de suite après avoir mangé, car cela peut entraîner 
des symptômes de reflux. Il est donc préférable d’attendre de deux 
à trois heures après un repas avant de vous allonger ou de 
faire une activité physique intense. 

• Évitez de porter des vêtements ou une ceinture trop serrés. 

• Si vous ressentez des symptômes de reflux au moment du 
coucher, vous pouvez élever la tête de votre lit de 15 à 20 cm 
et vous coucher préférablement sur le côté gauche. 

• Maintenez un poids santé. En effet, il a été démontré qu’une 
personne ayant un poids idéal est moins sujette au reflux. 

• Si vous fumez, cesser de fumer vous aidera grandement, 
puisque le tabac nuit à la guérison de l’œsophage et diminue 
l’efficacité de la valve « antiretour ». 

• Certains médicaments peuvent être à l’origine de brûlures 
d’estomac, comme les anti-inflammatoires utilisés pour soulager 
la douleur. Si vous soupçonnez qu’un de vos médicaments est à 
l’origine de vos symptômes, parlez-en à votre professionnel de 
la santé. 

• Gérez votre stress. Tentez de trouver une activité qui vous convient 
pour évacuer le stress. Par exemple : la relaxation, le yoga ou 
la pratique quotidienne d’une activité 
physique. Cela vous permettra 
de mieux contrôler vos 
symptômes de reflux.

Mythe
Bien que le lait diminue rapidement l’acidité présente dans l’estomac, il ne 
procure qu’un soulagement de courte durée, puisque l’estomac répondra 
en produisant davantage d’acidité. Les symptômes réapparaîtront de 
plus belle dans quelques heures, voire quelques minutes. C’est ce que 
l’on appelle le « rebond d’acidité ».

Le lait est 
excellent pour 

traiter les 
brûlures 

d’estomac.

Mythe ou 
réalité ?
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Produits en vente libre pour 
soulager vos maux d’estomac
Si, malgré des changements dans vos habitudes de vie, les symptômes 
de reflux gastro-œsophagien persistent, il existe deux types de produits 
offerts en vente libre : les antiacides et les régulateurs d’acidité. 

Les antiacides
Les antiacides (dont l’hydroxyde d’aluminium, le carbonate de calcium 
et l’hydroxyde de magnésium) agissent en quelques minutes. Ils vont  
neutraliser l’acidité déjà présente dans l’estomac et ainsi diminuer la 
sensation de brûlure. Toutefois, l’effet est de courte durée. On les 
utilise surtout lorsque l’on veut avoir un soulagement rapide et lorsque 
les symptômes sont légers et occasionnels. Certaines préparations 
combinent un antiacide avec un produit à action moussante (acide 
alginique) qui, au contact de l’acidité présente dans l’estomac, formera 
une pellicule protectrice sur le dessus de ce dernier. Ce n’est donc plus 
l’acide de l’estomac qui remonte dans l’œsophage, mais plutôt cette 
mousse protectrice. 

Les antiacides sont offerts en comprimés ou en suspension (liquide). 
On favorisera la formulation liquide (malgré son goût parfois 
désagréable), puisqu’elle est plus efficace pour neutraliser l’acidité 
présente dans l’estomac. Si, toutefois, vous choisissez les comprimés, 
il est important de bien les mâcher et de boire ensuite une petite 
quantité d’eau. Ordinairement, les antiacides sont bien tolérés, mais ils 
peuvent tout de même occasionner certains effets secondaires, comme 
des flatulences, de la constipation, de la diarrhée et des ballonnements. 
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Régulateurs d’acidité
Les régulateurs d’acidité, comme la rani- 
tidine et la famotidine, diminuent la 
formation d’acidité en bloquant la 
production d’acide dans l’estomac. Ils 
ont un début d’action plus lent que 
les antiacides. Par contre, leur effet 
dure plus longtemps. On recommande 
généralement de les prendre deux fois par 
jour de 10 à 15 minutes avant un repas. 
Ces produits sont habituellement bien tolérés.

Si vos symptômes persistent après deux semaines d’utilisation 
de produits en vente libre, consultez votre professionnel de la 
santé. Votre pharmacien peut maintenant prescrire, sous certaines 
conditions, des médicaments sous ordonnance, n'hésitez pas à lui 
demander conseil.

Qu’en est-il du reflux et des régurgitations 
chez les nourrissons ?
Les régurgitations sont le renvoi d’une petite quantité de lait (environ  
une once, 30 ml) après un boire. Elles n’entraînent aucune douleur chez 
le bébé et ne nuisent pas à son développement, puisqu’il continuera 
à prendre du poids normalement. Le reflux, quant à lui, est plus 
problématique, car l’enfant a de la douleur lorsqu’il régurgite. Il devient 
alors irritable (des pleurs pendant plusieurs heures par jour, enfant 
inconsolable) et il refusera parfois de s’alimenter, entraînant ainsi une 
perte de poids ou une prise de poids très lente. Contrairement aux 
régurgitations qui généralement surviennent dans les minutes suivant 
un boire, le reflux peut se produire après plusieurs heures.

Une consultation avec un professionnel de la santé est nécessaire si 
votre enfant :

• Refuse de s'alimenter ;

• Perd du poids ou n'en prend pas suffisamment ; 

• A des vomissements en jets ;

• Semble souffrant ou est inconsolable.

Les antiacides et 
les réducteurs d'acidité 
peuvent interagir avec 

vos médicaments. 
Informez-vous auprès de 

votre professionnel 
de la santé.
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Pourquoi les nourrissons souffrent-ils de reflux ou de régurgitations ? 
Chez le nouveau-né, le système digestif n’est pas encore tout à fait 
mature : la valve « antiretour » (sphincter) n’étant pas complètement 
développée, elle permet le retour du contenu de l’estomac vers 
l’œsophage. Ces symptômes dureront jusqu’à ce que le tube digestif 
de l’enfant se soit complètement développé ou jusqu’à ce qu’il puisse 
maintenir une position assise ou debout. Habituellement, cela survient 
avant la fin de la première année de vie.

Quoi faire pour réduire les régurgitations ?
• Faites faire plusieurs rots pendant le boire.

• Évitez de mettre des vêtements trop ajustés ou d’attacher  
la couche trop serrée. 

• Donnez de plus petites quantités de lait, plus fréquemment. 

• Évitez les changements brusques de position à la fin du boire.

• Si l’enfant boit au biberon, choisissez une tétine 
avec un débit plus lent. 

• À moins de recommandation contraire de la part d’un  
professionnel de la santé, il n’est pas conseillé de modifier  
la préparation lactée de l’enfant.

Si les techniques mentionnées auparavant ont échoué, d’autres solutions 
peuvent vous être proposées par votre professionnel de la santé. 
Consultez-le !
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Diarrhée
Chaque jour, l’intestin reçoit près de neuf litres de 
liquide provenant de notre alimentation et de sécrétions 
de l’organisme (salive, sucs digestifs, bile, etc.). Il en réabsorbe une 
très grande quantité qui sert à nous hydrater, nous nourrir et nous 
fournir l’énergie nécessaire pour bien fonctionner. Ce qui n’est pas 
absorbé par l’intestin (environ 150 ml) poursuit son chemin jusqu’au 
colon, où il sera transformé et évacué sous forme de selles. 
Or, il arrive que ce système de réabsorption soit débalancé, à cause 
d’une infection (bactérie, virus, parasite, épisode de gastro-entérite, 
intoxication alimentaire), d’une maladie intestinale (colite ulcéreuse, 
maladie de Crohn), d’une intolérance au lactose (sucre présent dans 
le lait), du stress ou encore de la prise de certains médicaments 
(par exemple des antibiotiques). Cela entraîne une diminution de 
l’absorption de liquide par l’intestin, créant la diarrhée.

La diarrhée peut se définir comme une évacuation de selles 
fréquentes (ordinairement plus de trois par jour) plus liquides 
qu’à l’habitude et généralement plus volumineuses, qui peut 
être accompagnée de crampes abdominales, de nausées, de 
vomissements et même de fièvre.

Il est normal à l’occasion  
de souffrir de diarrhée  

ou de constipation. Toutefois,  
un changement radical dans 

la fréquence et l’apparence de vos 
selles (sang, pus, odeur nauséabonde,  

coloration noire) peut être le signe 
que vous souffrez d’une maladie  

plus grave et que vous avez 
besoin d’une consultation 

avec un professionnel 
de la santé.  

Saviez- 
vous que …
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Quelques trucs pour prévenir la diarrhée
• Lavez-vous les mains fréquemment avec de l’eau et du savon  

(en particulier avant de manger et durant la préparation des repas).

• Ne buvez pas d’eau qui pourrait être contaminée. 

• Vérifiez la date de péremption des aliments.

• Cuisez vos aliments suffisamment.

• Ne buvez pas de lait non pasteurisé.

• Lavez vos fruits et légumes 
avant de les manger.

• Nettoyez adéquatement vos surfaces 
de travail et vos ustensiles lorsque 
vous faites la cuisine.

• Maintenez les aliments à la bonne 
température afin d’éviter  
qu’ils se gâtent.

Quelques mots sur la gastro-entérite 
La gastro-entérite est une infection du système digestif très fréquente, 
surtout pendant la période hivernale. Elle est, la plupart du temps, causée 
par un virus, une bactérie ou un parasite qui se loge dans l’intestin et 
qui l’irrite, entraînant des nausées, des vomissements, des crampes 
abdominales et de la diarrhée. La gastro-entérite est très contagieuse et 
se transmet par les mains, l’eau et les aliments.

Normalement, la gastro-entérite est de courte durée et se guérit 
d’elle-même au bout d’un à trois jours. La déshydratation constitue la 
principale inquiétude lors d’une gastro-entérite. L’utilisation de solutions 
de réhydratation est donc recommandée. Les produits stoppant les 
nausées, les vomissements et la diarrhée ne devraient pas être utilisés à 
moins d’avis contraire d’un professionnel de la santé, car ils empêchent 
l’élimination du germe responsable de l’infection et prolongent l’épisode 
de gastro-entérite. 

Notez qu’une 
personne est contagieuse 

dès l’apparition des 
symptômes et jusqu’à 

environ �� heures après 
leur disparition.
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Signes de déshydratation
Adultes Enfants

• Augmentation de la soif
• Diminution de l’envie d’uriner
• Urine de couleur plus foncée
• Sécheresse de la bouche
• Maux de tête
• Étourdissements et somnolence
• Fatigue
• Évanouissement

• Absence ou diminution  
des larmes

• Diminution des urines 
(moins de quatre couches 
mouillées par 24 heures)

• Sécheresse de la peau,  
de la bouche et de la langue

• Augmentation de la soif
• Enfoncement des fontanelles 

(espace mou sur la tête des bébés)
• Renfoncement des yeux

Afin de prévenir la déshydratation, il faut boire suffisamment de liquide. 
Malheureusement, l’eau seule n’est pas suffisante pour maintenir une 
bonne hydratation. Lorsque vous avez la diarrhée, le corps élimine 
beaucoup d’eau dans les selles, mais aussi d’autres 
éléments essentiels au bon fonctionnement  du 
corps, comme des sels minéraux et du sucre. 
C’est pourquoi il existe des solutions de 
réhydratation aussi appelées « solutions 
d’électrolytes ». Ces solutions contiennent 
une concentration optimale d’eau, de 
sels minéraux et de sucre, favorisant 
ainsi leur absorption et permettant une 
hydratation adéquate. 

Épisode de diarrhée, faut-il s’inquiéter ?
De manière générale, la diarrhée n’est que transitoire et durera entre 
un et deux jours, puis disparaîtra d’elle-même sans nécessiter de 
traitement. La principale préoccupation lors d’épisodes de diarrhée 
est la prévention de la déshydratation. Il faut savoir reconnaître les 
signes de déshydratation, particulièrement chez les personnes âgées et 
les enfants, pour qui la déshydratation a des conséquences beaucoup 
plus graves.

Les solutions 
de réhydratation  

(solutions d’électrolytes) 
n’arrêtent pas la diarrhée, 

mais servent plutôt  
à prévenir la 

déshydratation.
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Les solutions d’électrolytes sont offertes en poudre à mélanger dans 
l’eau, en préparations prêtes à servir et en sucettes glacées. Les 
préparations prêtes à servir ne doivent pas être mélangées avec 
du jus ou d’autres aliments.

Favorisez les solutions déjà prêtes 
plutôt que celles en poudre : une 
erreur commise au moment de 
diluer le produit en poudre pourrait 
annuler l’effet de la solution. De 
manière temporaire, vous pourriez 
utiliser une solution maison de 
réhydratation en vous assurant de ne 
modifier aucun ingrédient et 
d’exécuter la recette avec précision. 
Cette recette n’est qu’une solution 
de dépannage et devrait être 
substituée dès que possible par 
une solution commerciale, car 
encore une fois, une erreur dans 
la fabrication pourrait changer 
l’absorption du produit. 

La solution de réhydratation de-
vrait être commencée le plus tôt 
possible afin de prévenir la déshy-
dratation, et poursuivie jusqu’à 
ce que les diarrhées soient moins 
fréquentes. 

RECETTE MAISON  

DE SOLUTION  

DE RÉHYDRATATION*

Eau bouillie  

refroidie 2 ½  tasses (600 ml)

Jus d’orange  

non sucré 1 ½ tasse (360 ml) 

Sel de table ½ c. à thé (2,5 ml)

Total  
4 tasses

Respectez à la lettre les quantités 

indiquées et ne changez aucun 

ingrédient ! Cette préparation se 

conserve 24 heures au réfrigérateur.

*  À utiliser uniquement comme  

  solution de dépannage.

Solution de réhydratation et vomissements ?
Les solutions de réhydratation sont absorbées même si l’on vomit. 
Prenez la solution de réhydratation en petite quantité (5 ml avec une 
seringue ou une cuillère toutes les deux à cinq minutes) jusqu’à ce 
que cessent les vomissements. Augmentez les quantités graduellement 
jusqu’à ce que vous soyez capable de boire des quantités normales de 
solution de réhydratation. Cela est aussi valable pour les enfants.
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Quelle quantité de solution devez-vous boire ?
Vous ne pouvez pas trop boire de solution de réhydratation. Le 
danger, c’est de ne pas en boire suffisamment et de se déshydrater. 
Il faut en boire selon la tolérance afin de prévenir la déshydratation. 
Les enfants aussi doivent prendre des solutions de réhydratation 
lorsqu’ils souffrent de diarrhée. Comme chez l’adulte, ils ne peuvent 
pas trop en consommer. Voici ce qui est habituellement recommandé 
chez les enfants selon le groupe d’âge :

QUANTITÉ DE SOLUTION DE RÉHYDRATATION 
ORALE RECOMMANDÉE SELON L’ÂGE

Enfants de 6 mois ou moins De 30 ml à 90 ml (de 1 oz à 3 oz) 
toutes les heures

Enfants de 6 à 24 mois De 90 ml à 125 ml (de 3 oz à 4 oz) 
toutes les heures

Enfants de plus de 2 ans De 125 ml à 250 ml (de 4 oz à 8 oz) 
toutes les heures

Quelques trucs à appliquer 
si vous avez la diarrhée 

• La diarrhée, si elle est causée par un virus, se transmet facilement 
d’une personne à l’autre. Afin d’éviter la propagation, lavez-vous 
les mains fréquemment et demeurez à la maison si possible.

• Nettoyez bien les vêtements et les objets souillés par la diarrhée 
et les vomissements.

• Arrêtez de consommer des produits contenant des substituts de 
sucre (sorbitol, mannitol, xylitol) qui peuvent aggraver la diarrhée.

• Évitez les aliments gras et sucrés, les plats épicés, les friandises, 
le maïs, le son (riche en fibres) et les légumes crus.

• La diète restrictive du type « banane, riz, pain et compote de 
pommes » n’est pas recommandée, puisqu’elle ne diminue pas 
les diarrhées ni les vomissements et qu’elle ne fournit pas assez 
d’énergie, retardant ainsi la guérison.
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Produits en vente libre 
pour soulager la diarrhée 
Dans certains cas, même si elle est désagréable, la diarrhée est nécessaire, 
puisqu’elle permet d’éliminer plus rapidement les bactéries ou les virus 
présents dans l’intestin. C’est pourquoi il n’est pas toujours recommandé 
d’utiliser des produits qui arrêtent la diarrhée, puisqu’ils empêcheraient 
l’organisme d’éliminer l’infection. Si vous avez de la fièvre ou du pus ou 
du sang dans vos selles, n’utilisez pas d’antidiarrhéique. L’utilisation 
de produits en vente libre chez l’enfant n’est généralement pas 
recommandée. Avant de commencer un traitement contre la diarrhée, 
consultez votre professionnel de la santé. 

Mythe
Ces boissons très sucrées risquent même d’augmenter la diarrhée. 
Il est recommandé d’éviter l’alcool, les produits contenant un substitut de 
sucre, le café, les boissons gazeuses dégazées et les boissons sucrées, 
qui peuvent amplifier la diarrhée. Il est préférable d’utiliser une solution 
de réhydratation commerciale, formulée adéquatement.

Des boissons 
gazeuses 
dégazées 
peuvent 

prévenir la 
déshydratation.

Mythe ou 
réalité ?
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La plupart des produits offerts pour traiter la diarrhée vont ralentir 
le mouvement de l’intestin et augmenter son absorption de liquide et 
d’aliments.

Le produit le plus fréquemment utilisé pour soulager la diarrhée, le 
lopéramide, agit en ralentissant le mouvement de l’intestin. Il a l’avantage 
d’agir assez rapidement, soit entre 30 minutes et une heure.

ATTENTION ! ! ! Si une infection intestinale (présence de sang ou 
de pus dans les selles, et même de la fièvre), est soupçonnée, il faut 
éviter de prendre ce produit. Consultez votre professionnel 
de la santé pour vérifier s’il vous convient.

L’utilisation du fameux 
« liquide rose » 
pour soulager 
la diarrhée 

Certaines prépara- 
tions « guérit tout » 
utilisées pour le 
traitement de la 
diarrhée, comme 
le sous-salicylate 
de bismuth, con- 
tiennent de gran- 
des quantités d’un 
dérivé de l’acide 
acéty lsa l icy l ique 
(AspirinMD). Elles doi- 
vent donc être évitées 
par les personnes qui 
prennent des anticoa- 
gulants, par les enfants, 
par les femmes enceintes ou 
par toute personne allergique à l’AspirinMD. 
La diarrhée, tout comme certains médicaments utilisés pour la 
contrôler, peut nuire à l’absorption de certains médicaments. 
Consultez un professionnel de la santé pour qu’il évalue la situation 
et puisse vous conseiller sur la prise de vos médicaments.

Étrangement, les 
fibres, comme le psyllium, peuvent 
être utilisées lors d’épisodes de 

diarrhée. En effet, lorsqu’elles sont prises 
avec une faible quantité d’eau, les fibres 

absorbent l’eau des selles qui deviendront 
alors plus consistantes. La prise de fibres 

au même moment que vos autres 
médicaments peut nuire à leur efficacité. 

Il est donc d’usage de laisser un intervalle de 
deux heures entre la prise de fibres et celle 
de vos autres médicaments. Les flatulences 

et les crampes abdominales entraînées 
par les fibres, ainsi que le début d’action 

assez long de celles-ci, en font 
généralement un choix 

moins intéressant.

Saviez- 
vous que …
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Quand consulter ? 
Si vous présentez les signes et symptômes suivants, votre état devrait 
alors être évalué par un professionnel de la santé :

• Diarrhée intense avec fièvre : 38,5 °C (101,5 °F) ou plus

• Diarrhée avec sang ou selles de couleur noire

• Diarrhée avec mucus

• Diarrhée avec douleurs abdominales importantes qui s’intensifient

• Diarrhée d’une durée de plus de 48 heures

• Présence de signes de déshydratation

• Diarrhée associée à des vomissements depuis plus de quatre heures

• Diarrhée depuis plus de 72 heures au retour d’un voyage à l’étranger

• Diarrhée sévère (plus de six diarrhées en 24 heures)
• Diarrhée chez un enfant qui refuse de s’hydrater
• Diarrhée chez un enfant de moins de six mois

Mythe
Même lors d’épisodes de diarrhée, plus de 60 % de ce que vous 
mangez est absorbé. Il est prouvé que le jeûne prolonge la diarrhée. 
Il est donc recommandé, tant chez l’adulte que chez l’enfant, 
de reprendre l’alimentation normale (incluant les produits laitiers) le plus 
rapidement possible. Préférez de plus petites portions qu’à l’habitude, 
mais plus fréquemment.

Mythe ou 
réalité ?

Il est préférable 
de cesser de 
manger lors 

d’épisodes de 
diarrhée pour 

laisser l’intestin 
se reposer.
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Après un épisode de diarrhée, il est normal que l’apparence des selles 
soit différente pendant une période pouvant aller jusqu’à sept à dix jours. 
Cela fait partie du processus normal de récupération de l’intestin.

Réalité
En effet, même si un nourrisson souffre de diarrhée, l’allaitement 
doit être poursuivi. Une solution de réhydratation peut lui être offerte 
entre les boires pour remplacer les pertes causées par la diarrhée. 

L’allaitement 
doit être poursuivi 

pendant un 
épisode de 

diarrhée chez 
le nourrisson.

Mythe ou 
réalité ?
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Constipation
À quel moment peut-on parler 
de constipation ? 
D’une personne à l’autre, la fréquence d’évacuation des selles est 
différente : pour certaines personnes, il est normal d’avoir une selle aux 
trois jours, alors que d’autres ont l’habitude d’avoir une selle une fois par 
jour. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une 
selle tous les jours.

La constipation survient lorsqu’il y a un changement dans la 
fréquence, la quantité et la consistance des selles. Elle peut 
également être accompagnée d’une sensation d’évacuation 
incomplète, de douleurs abdominales, de ballonnements, de 
nausées et de vomissements. Généralement, on parlera de 
constipation après trois jours sans selle.

La constipation peut être occasionnelle, par exemple lors d’une 
grossesse ou d’un voyage, ou chronique (constipation présente depuis 
au moins six à douze mois). Dans cette situation, il est important de 
trouver la cause exacte et de traiter cette dernière afin de régler le 
problème. Lorsqu’elle n’est pas traitée, la constipation peut entraîner 
des complications comme un fécalome (bouchon dans l’intestin), 
des hémorroïdes et même une perforation de l’intestin.
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Quelles sont les 
principales causes de constipation ? 
Avant tout, il est important de comprendre ce qu’est la constipation. 
De façon naturelle, l’intestin se contracte afin de propulser la nourriture 
dans le tube digestif. Ce mouvement s’appelle le péristaltisme. Lorsque 
le péristaltisme est ralenti, les selles demeurent plus longtemps dans 
l’intestin, ce qui entraîne une plus grande réabsorption d’eau. Les selles 
deviennent alors plus sèches et dures, donc plus difficiles à évacuer, ce 
qui cause la constipation. Voici quelques situations pouvant entraîner 
la constipation :

• Mauvaises habitudes alimentaires : manque de fibres et de liquide

• Changement dans les habitudes alimentaires : introduction rapide 
de fibres dans l’alimentation

• Inactivité physique

• Stress et anxiété

• Se retenir et ainsi retarder l’évacuation des selles :  
cela entraîne une plus grande réabsorption d’eau par une partie 
de l’intestin. Les selles deviennent très dures et difficiles à 
évacuer. Cela peut causer des douleurs lors de l’évacuation 
ainsi que des lésions anales qu’on appelle « fissures »

• La présence d’hémorroïdes ou de fissures anales  
(petites lésions douloureuses à l’anus), puisque la personne 
se retient au lieu d’aller à la selle

• Grossesse

• Certaines maladies

• Obstruction intestinale : ce type de constipation est particulier, 
puisqu’il débute rapidement et est associé à des vomissements

• Prise de certains médicaments

• Utilisation régulière de certains laxatifs
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Soulager et prévenir la constipation 

en changeant ses habitudes de vie
Voici quelques trucs à appliquer dans votre quotidien qui aident à aller 
régulièrement à la selle :

• À moins de restrictions spéciales dues à une condition médicale, 
augmentez votre consommation de liquide. Il est généralement 
recommandé de boire de 1,5 à 2 L d’eau par jour, soit l’équivalent 
de six à huit tasses d’eau. 

• Évitez les boissons contenant de la caféine 
ou de l’alcool, puisqu’elles déshydratent.

• Faites de l’exercice régulièrement. L’exercice 
favorise le mouvement de l’intestin et ainsi 
le passage des selles.

• Augmentez graduellement, afin d’éviter les gaz 
et les ballonnements, votre apport en fibres : 
légumes, fruits, céréales, etc. 

• N’ignorez pas l’envie d’aller à la selle. 

• Adoptez un rituel : par exemple, 30 minutes après le repas, 
rendez-vous à la toilette, et ce, même si vous n’avez pas envie. 
Après un repas, les intestins se contractent de manière naturelle 
pour faire avancer la nourriture. Cette routine favorisera 
l’évacuation des selles. 

Même la tête en bas, 
vous pouvez digérer ! 

En effet, la gravité n’est 
pas du tout responsable 

de la propulsion de la 
nourriture dans le tube digestif. 

En fait, c’est la contraction 
de muscles situés tout au 

long du tracé digestif 
qui en est la cause.

Saviez- 
vous que …
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Quand consulter ? 
Il est important de reconnaître les signaux d’alarme qui demandent une 
consultation avec un professionnel de la santé :

• Constipation présente depuis plus de sept jours

• Constipation chez un enfant de moins de deux ans

• Sang ou mucus dans les selles

• Présence de fièvre

• Douleurs abdominales importantes

• Vomissements

• Diarrhée en alternance avec de la constipation

• Chirurgie abdominale récente

• Perte de poids inexpliquée

• Selles de petit calibre (environ la largeur d’un stylo)

• Masse au niveau rectal ou abdominal

Quels produits peuvent être utilisés 
pour soulager la constipation ? 
Vous avez modifié vos habitudes de vie, mais vous souffrez encore de 
constipation ? Heureusement, il existe des produits en vente libre pour 
soulager la constipation. Ceux-ci diffèrent en fonction de leur rapidité 
d’action, de leurs effets indésirables et de leur mode d’administration 
(par voie orale ou rectale, en poudre, en liquide, en suppositoire, en 
lavement ou en comprimés). 

Avant d’utiliser un laxatif, consultez votre professionnel de la santé, 
puisque ce produit pourrait être contre-indiqué en raison de vos autres 
médicaments et de vos problèmes de santé. 

La prise de fibres, comme le psyllium, doit se faire avec une quantité 
suffisante d’eau, sinon vous obtiendrez l’effet contraire, c’est-à-dire de 
la constipation !

ATTENTION ! L’usage de certains types de laxatifs peut rendre 
votre intestin paresseux. Il est donc important de consulter un 
professionnel de la santé avant d’utiliser des laxatifs.
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Constipation chez les enfants 

La constipation est un symptôme fréquent chez les enfants. Tout comme 
chez l’adulte, la régularité intestinale varie d’un enfant à l’autre. Un 
enfant est constipé lorsqu’il y a un changement dans ses habitudes 
normales : ses selles sont moins fréquentes qu’à l’habitude et il 
a de la difficulté à les évacuer parce qu’elles sont trop dures et 
sèches. L’enfant, lorsqu’il va à la toilette, peut sembler faire des efforts 
pour pousser afin d’évacuer une selle, alors qu’en fait, il se retient, car 
l’expulsion de selles lui fait mal. Les causes de constipation chez l’enfant 
sont semblables à celles que l’on trouve chez l’adulte :

• Régime alimentaire pauvre en fibres

• Manque d’activité physique

• Prise de certains médicaments

• Peur d’aller aux toilettes, car l’enfant a de la douleur 
au moment d’évacuer les selles

• Entraînement à la propreté difficile

• Changement de la routine quotidienne 
(voyage, début de l’âge scolaire)

• Maladie

• Changement dans l’alimentation (passage au lait maternisé, 
nourriture solide, introduction du lait de vache)

Afin d’aider votre enfant, vous pouvez d’abord instaurer une routine 
en l’assoyant sur le siège de la toilette pendant une période de trois 
à cinq minutes deux fois par jour, de préférence 
après un repas. Pensez à lui offrir un petit 
tabouret pour ses pieds, afin qu’il ait un bon 
soutien facilitant la poussée. Privilégiez une 
alimentation variée et riche en fibres. Rem- 
placez le jus qui ne contient pas de fibres 
par un fruit. Assurez-vous que l’enfant reçoit 
la quantité de produits laitiers adaptée à 
son âge. 
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En effet, un enfant qui consomme trop de produits laitiers n’aura plus faim 
et ne mangera pas suffisamment d’autres aliments qui sont nécessaires 
au bon fonctionnement de ses intestins. Si, malgré l’application de toutes 
ces mesures, votre enfant souffre encore de constipation, consultez un 
professionnel de la santé qui pourra alors vous conseiller sur l’usage de 
certains produits.

Consultez un professionnel 
de la santé si votre enfant :

• A des selles noirâtres 
ou du sang dans ses selles

• A moins de selles qu’à l’habitude 
depuis deux semaines

• Est propre, mais a des pertes de selles 
accidentelles dans ses sous-vêtements

• A des crampes abdominales sévères

Lorsque notre 
estomac est vide, 

il occupe un 
volume d’environ 

trois cuillères à table 
et peut passer à 

plus de huit tasses 
après un 

repas copieux.

Saviez- 
vous que …

S’il était possible 
de déplier et d’étendre 
à plat le petit intestin, 

il couvrirait un 
terrain de tennis.
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Hémorroïdes
Souffrir d’hémorroïdes est très gênant. Mais rassurez-
vous, c’est très fréquent ! En effet, plus d'une personne sur 
deux en souffrira au moins une fois dans sa vie. Cette condition affecte 
tant les hommes que les femmes, surtout entre l’âge de 45 et 65 ans.

Certains facteurs favorisent l’apparition des hémorroïdes :

• Constipation

• Diarrhée

• Âge avancé

• Obésité

• Position assise trop longtemps

• Transport d’objets lourds

• Pratique de la musculation

Les femmes enceintes sont plus sujettes à souffrir d’hémorroïdes.  
En effet, en grandissant, le bébé augmente la pression sur les  
organes à l’intérieur du ventre de la femme, ce qui entraîne des 
hémorroïdes. Également, les efforts fournis pendant l’accouchement 
favorisent l’apparition de cette condition. Heureusement, lorsque la 
grossesse est achevée, tout rentre dans l’ordre.

Mais qu’est-ce qu’une hémorroïde ? 
L’anus est gorgé de vaisseaux sanguins, on les appelle les « veines 
hémorroïdales » : tout le monde en possède. Lors de la défécation, 
ces veines se dilatent pour faciliter le passage des selles. Lorsqu’une 
personne souffre d’une crise d’hémorroïdes, les veines hémorroïdales 
restent dilatées de façon anormale et provoquent un inconfort important. 



30

On classe les hémorroïdes de la  
façon suivante (voir image) :

• EXTERNES 
Elles sont situées sur la 
paroi externe de l’anus et 
se caractérisent par beaucoup 
de douleur.

• INTERNES 
Elles sont à l’intérieur de l’anus. 
Elles ne causent la plupart du 
temps aucune douleur ; par contre, un ballonnement dans le rectum 
peut être ressenti après la selle. Les hémorroïdes internes sont 
classées en plusieurs degrés selon leur gravité. 

Quels sont les symptômes ? 
En présence d’une crise d’hémorroïdes, on peut ressentir un ou plusieurs 
des symptômes suivants :

• Picotements, démangeaisons, enflure et sensation de brûlure à l’anus
• Douleur ou gêne pendant les selles
• Présence de sang pendant la selle ou sur le papier hygiénique 

après la selle
• Sensation d’avoir une masse à l’anus

Si la douleur au niveau de l’hémorroïde 
devient très intense, un caillot de sang 
peut s’être formé à l’intérieur de celle-ci. 
Il y a alors présence de thrombose 
hémorroïdale, principale complication 
d’une hémorroïde. C’est extrêmement 
douloureux, mais nullement dangereux. 
Au bout d’environ une à deux semaines, 
les symptômes disparaîtront. Il vous suffira 
d’utiliser des émollients fécaux pour rendre le 
passage des selles moins douloureux. De plus, l’utilisation d’analgésiques 
pourra vous aider à supporter la douleur le temps que tout rentre dans 
l’ordre. N’hésitez pas à consulter votre professionnel de la santé.

Hémorroïdes internes

Hémorroïdes externes

Les émollients  
fécaux sont des 

médicaments qui aident  
à ramollir les selles en  
y faisant pénétrer de la  

graisse et de l’eau.  
Ce sont des laxatifs 

très légers.
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Quelques trucs pour prévenir 
les hémorroïdes
• Éviter la constipation en mangeant des fibres et en buvant 

beaucoup d’eau afin de maintenir votre régularité. 
• Éviter l’effort intense pendant la selle et éviter de retarder 

le moment d’aller à la selle. 
• Tenter de rester sur la toilette pour un maximum d’une 

à deux minutes. (Laissez tomber l’habitude de lire votre journal 
ou votre tablette électronique sur la toilette !)

• Faire de l’exercice et éviter les longues périodes en position 
assise ou debout.

Soulager les hémorroïdes 
Une crise d’hémorroïdes ne dure normalement que quelques jours. Les 
différents symptômes peuvent être soulagés avec des mesures simples 
ou encore avec des produits vendus sans ordonnance. N’hésitez surtout 
pas à consulter votre professionnel de la santé. 

• Prendre des bains ou des bains de siège à l’eau tiède. 
Attention de ne pas trop prolonger le bain. 

• Nettoyer la région de l’anus après chaque selle avec de l’eau 
et du savon. (Il existe des lingettes nettoyantes et apaisantes 
spécialement conçues pour cet usage.)

• Appliquer des compresses froides sur les hémorroïdes.
• Mettre un onguent sur les hémorroïdes. 

Attention : lorsque vous appliquez l’onguent, il est important 
de l’utiliser selon les recommandations du fabricant ou 
de votre professionnel de la santé.
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Quand consulter ? 
Certaines situations nécessitent un traitement médical. Il est suggéré de 
consulter votre médecin dans les situations suivantes : 

• Lorsque vous devez replacer l’hémorroïde externe manuellement
• En présence de sang et de l’une 

des caractéristiques suivantes :
 - Si la défécation est douloureuse
 - Si le sang est présent 

 en très grande quantité
 - Si le sang est de couleur foncée
 - Si le sang est présent régulièrement
• Présence d’hémorroïdes chez un 

enfant de moins de 12 ans 
• Présence des hémorroïdes pendant 

plus de sept jours 

Si vous êtes inquiet ou incertain, n’hésitez pas à en parler avec votre 
professionnel de la santé, il saura vous guider. 

Avoir un saignement 
à l’anus peut être 

le signe d’un problème 
de santé plus 

complexe.
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Flatulences

MaladiesMédicaments

Aliments gras

Aliments riches  
en glucides 
(sucres) et 
en fibres

Substituts  
de sucre 

(comme le maltitol  
et le sorbitol)

Intolérance  
au lactose 

(produits laitiers)

Ralentissement 
de la digestion

Flatulences
Qu’elles soient bruyantes, silencieuses, inodores ou 
malodorantes, les flatulences sont gênantes. Pourtant, 
elles font partie du processus normal de la digestion et sont un signe 
de bon fonctionnement du système digestif. Les flatulences surviennent 
lorsqu’il y a un excès de gaz dans l’intestin. Ces gaz proviennent majo-
ritairement de la digestion et de la fermentation de la nourriture par 
des bactéries situées dans l’intestin. L’air avalé lors des repas, en mâchant 
de la gomme ou en fumant peut également causer des flatulences.

Quelles sont les principales causes 
de cet excès de gaz intestinal ? 
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Quelques petits trucs pour mieux contrôler 
vos problèmes de flatulence
• Identifiez les aliments qui vous causent des gaz et tentez de les 

éviter ou de réduire leur consommation. Une élimination complète 
d'un aliment est rarement souhaitable. Si vous suspectez une 
intolérance au lactose ou au gluten, une consultation avec 
une nutritionniste serait à privilégier. 

• Augmentez graduellement votre apport en fibres. Une augmentation 
trop rapide de fibres dans votre alimentation pourrait entraîner une 
surproduction de gaz et des ballonnements.

• Favorisez la pratique d’activité physique quotidienne.
• Mangez lentement et prenez le temps de bien mastiquer 

vos aliments.

Quels produits peuvent être utilisés 
pour soulager les flatulences ? 
Dans certaines situations, les flatulences peuvent être réellement gê- 
nantes. Il existe deux types de produits en vente libre que vous 
pourriez utiliser. 
Catégorie 1 : Mieux vaut prévenir que guérir…
Si vous prévoyez manger un repas contenant des aliments qui favorisent 
la production de gaz, comme les légumineuses, les légumes verts et 
les grains entiers, il existe un produit à base d’une enzyme naturelle 
(alphagalactosidase) qui rend ces aliments plus faciles à digérer, 
diminuant ainsi la production de gaz. Afin d’obtenir l’effet maximal, le 
produit doit être pris avec la première bouchée de votre repas et ne pas 
être mélangé avec des aliments trop chauds. 

Catégorie 2 : Oups ! J’ai oublié 
Les produits à base de siméthicone ne diminuent pas et ne préviennent 
pas la production de gaz, mais facilitent leur élimination une fois présents. 
Ils peuvent être pris sans égard aux repas. 
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Quand consulter ? 
Bien qu’elles soient le signe d’une bonne santé intestinale, les flatulences 
qui reviennent régulièrement, qui perdurent depuis une à deux semaines 
ou qui sont accompagnées d’une perte de poids, de fièvre, de diarrhées 
ou de douleurs abdominales importantes requièrent une évaluation 
par un professionnel de la santé.
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Il faut d’abord savoir que l’intestin est colonisé par environ de 10 000 à 
100 000 milliards de bactéries qui sont essentielles à la digestion. C’est 
ce qu’on appelle la flore intestinale. Cette dernière peut être 
déstabilisée, par exemple après l’utilisation d’antibiotiques. Lorsque cela 
survient, il n’y a plus suffisamment de « bonnes bactéries » dans l’intestin, 
laissant ainsi la chance aux microbes de créer une infection.
Les probiotiques sont à la mode depuis quelques années ! On leur 
attribue différentes propriétés : prévenir et traiter la diarrhée infectieuse 
tant chez l’adulte que chez l’enfant (comme la gastro-entérite ou la 
diarrhée du voyageur), prévenir et traiter la diarrhée associée à 
l’usage d’antibiotiques, améliorer le système immunitaire, etc. En fait, 
les probiotiques sont un concentré de « bonnes bactéries » vivantes. 
Celles-ci pourraient rétablir l’équilibre de la flore intestinale en fournissant 
de nouvelles bactéries, permettant ainsi de prévenir les infections 
et de maintenir une bonne digestion. D'autres études sont toutefois 
nécessaires afin de prouver leur efficacité. Les probiotiques sont offerts 
sous forme de capsules, de poudre ou de yogourt.
Vous croyez que les probiotiques 
pourraient être bons pour vous ? 
Consultez votre professionnel 
de la santé afin qu’il vous 
aide à choisir le bon produit.

La prise de 
probiotiques et 

d’antibiotiques devrait être 
espacée d’environ deux heures. 
Effectivement, si vous prenez 

les deux simultanément, l’antibiotique 
détruira les bonnes bactéries 

contenues dans votre probiotique, 
annulant ainsi son effet. 

Le prise de probiotiques devrait 
débuter dès le commencement 

du traitement antibiotique 
et se poursuivre jusqu’à 

deux semaines après 
la fin de celui-ci.

Saviez- 
vous que …

Quelques mots sur les probiotiques
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Familiprix 
www.familiprix.com

Fondation canadienne de la santé digestive 
www.cdhf.ca

Naître et grandir 
www.naitreetgrandir.net

Société canadienne de pédiatrie, soins de nos enfants 
www.soinsdenosenfants.cps.ca

Société gastro-intestinale 
www.mauxdeventre.org

Sources  et liens utiles
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Notes



 

Devenez membre Familiplus et  
bénéficiez de nombreux avantages exclusifs !

Détails au familiprix.com/familiplus ou

Téléchargez 
Mon Familiplus

Vous aimez  
économiser et désirez  

profiter de promotions ? 

Accumulez des points rapidement

Récompensez-vous en tout temps

Économisez grâce à nos Prix membre

Bougez et économisez  avec Vie saine 

Obtenez des offres personnalisées

Bénéficiez de concours exclusifs 
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Les pharmaciens sont les seuls responsables des activités professionnelles pratiquées 
dans le cadre de l’exercice de la pharmacie et utilisent différents outils, dont les PSST! 
(Programme de soins et santé pour tous).

Programme de soins et santé pour tous

Comment fonctionne le système digestif ? 

Reflux et brûlures d’estomac 

Diarrhée 

Constipation 

Hémorroïdes 

Flatulences 

Quelques mots sur les probiotiques 

Sources et liens utiles 

Dans ce 
guide




