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l
e pancréas est un organe relativement 
méconnu de beaucoup. On évoque régu-
lièrement l’estomac ou encore le foie, mais 
qui autour de vous connaît avec précision la 
localisation et les fonctions de son pancréas ? 

Pourtant, voilà bien un organe majeur, assurant 
des rôles irremplaçables aussi bien dans les pro-
cessus de digestion que dans la régulation de la 
glycémie (taux de glucose dans le sang).

Le pancréas est une glande dite « amphicrine », 
c’est-à-dire qu’il remplit à la fois une tâche exo-
crine (sécrétion de substances et enzymes libérées 
dans l’intestin grêle pour assurer une partie de 
la digestion) et une fonction endocrine (libération 
d’hormones dans le sang telles que l’insuline et 
le glucagon). Anatomiquement, il est situé pour 
partie derrière l’estomac et s’étend du duodénum 
(première partie de l’intestin grêle) à la rate, sur 
une petite vingtaine de centimètres. Ses sécrétions 
digestives sont acheminées vers la lumière intesti-
nale par un canal principal (de Wirsung) et/ou par 
un canal accessoire (de Santorini), ceci de manière 

variable. En effet, selon les individus, le débit et la 
présence de ces deux voies d’évacuation sont très 
personnels… La réalité du vivant est moins figée 
que les planches d’anatomie !

UN ORGANE MULTIFONCTIONNEL

Dans son rôle exocrine, le pancréas va assumer 
de multiples sécrétions aux visées différentes : des 
bicarbonates capables de faire remonter le pH du 
contenu sortant de l’estomac, ce qui permettra 
notamment une digestion correcte des glucides ; 
des enzymes amylases capables de digérer les 
sucres lents et rapides, qui ne peuvent être acti-
vées convenablement si le milieu est trop acide ; 
des enzymes lipases s’attaquant aux graisses, dont 
l’action sera facilitée par l’efficacité de la fonction 
hépatobiliaire ; enfin, des enzymes protéases qui 
continueront la digestion des protéines déjà com-
mencée par l’estomac. Sur ce dernier point, il est 
intéressant d’observer l’intelligence de la vie, qui 
veille à ce que le pancréas ne fabrique que des pré-
curseurs d’enzymes protéolytiques, et qui seront 
activés une fois arrivés dans l’intestin grêle, ce qui 
lui évite de s’autodigérer, étant lui-même constitué 
de protéines.

Dans son rôle endocrine, le pancréas fabrique 
principalement deux hormones : l’insuline (par 
les cellules bêta) et le glucagon (par les cellules 
alpha). La première permet de stocker du glucose 
dans les cellules de l’organisme (elle favorise la 
pénétration cellulaire du glucose et inhibe des 
processus menant au relargage du sucre dans 
le réseau sanguin), d’où sa fonction hypogly-
cémiante. La seconde favorise la libération de 
glucose dans le sang à partir du glycogène stocké 
en intracellulaire et la fabrication de glucose à 
partir des acides aminés (constituants unitaires 
des protéines) et des lipides, ce qui fait du gluca-
gon un hyperglycémiant.

C’est un lecteur qui nous a soufflé l’idée de ce dossier, nous rappelant que nous n’avions rien fait sur le 
pancréas et ses dérèglements. Pourtant, cet organe est vital, et donc mortel. Laissons le soin à la « grande 
presse » de s’émerveiller (enfin) sur l’intestin, et penchons-nous sur cette glande délaissée à tort. 
 Dossier réalisé par Frédéric Bernard, naturopathe 

Le pancréas, 
organe de vie majeur

Pancréas dans l’œil
Savez-vous que les difficultés rencontrées par 
votre pancréas peuvent laisser des traces dans 
votre iris ? Un aplatissement de la pupille à 
quatre heures dans l’œil gauche en est une. Vous 
pouvez également observer une coloration plus 
ou moins orangée de la zone dite pupillaire, c’est-
à-dire l’espace entre la pupille et une fine ligne 
appelée collerette. Il vous faudra néanmoins une 
loupe pour observer correctement ces signes. 
En cas d’inflammation chronique (pancréatite), 
un écartement des fibres de l’iris en forme 
d’amande peut même apparaître, également 
à quatre heures (œil gauche), mais cette fois à 
l’extérieur de la collerette.

« Toute 
la chair »
Nous devons le 
nom actuel de cet 
organe à 
Ambroise Paré, qui 
l’a emprunté au 
grec ancien. 
Le préfixe « pan » 
embrasse l’idée de 
totalité, 
et « kreas » signifie 
« chair ». Le terme 
pancréas désigne 
donc « toute la 
chair ». Une origine 
qui donne lieu à 
des pistes 
intéressantes en 
décodage 
biologique des 
maladies.
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(irritabilité, anxiété), des vertiges, des difficultés 
de concentration, des palpitations, une sensation 
de vide intellectuel, des maux de tête, des étour-
dissements… Le réflexe des hypoglycémiques est 
souvent de consommer un peu de sucres rapides 
pour se requinquer, une grave erreur qui ne fait 
que fatiguer encore un peu plus leur pancréas et 
raccourcir par là même la durée entre les repas 
et les crises d’hypoglycémie. Au départ, elle arrive 
environ trois à quatre heures après la prise alimen-
taire, mais plus l’organe s’épuise et plus ce laps de 
temps diminue ; on rentre alors dans un cycle de 
destruction pancréatique progressive, qui pourra 
déboucher à terme sur un diabète de type 2.

XX Le diabète de type 2

Lorsque le pancréas est suffisamment abîmé pour 
ne plus pouvoir assurer une sécrétion d’insu-
line correcte, apparaît le diabète dit « de type 2 », 
 caractérisé par une hyperglycémie régulière, c’est-
à-dire un taux de glucose sanguin au- dessus de la 
norme, qui va provoquer dans le sang un phéno-
mène appelé « glycation » des protéines. Cette réac-
tion ressemble à une caramélisation des protéines, 
engendrant des composés nommés « produits de 
Maillard » ou AGEs (Advanced glycation end pro-
ducts). L’importance de cette transformation est 
dépendante à la fois de l’intensité et de la durée 
de l’hyperglycémie. Ces AGEs (à ne pas confondre 
avec la même abréviation désignant les acides gras 
essentiels !) sont particulièrement agressifs contre 
le système circulatoire, avec des conséquences ocu-
laires ou rénales, par exemple. Si cette glycation est 
présente lors d’une grossesse, elle peut entraîner 
des perturbations de la réplication de l’ADN, don-
nant lieu à d’éventuelles malformations fœtales.

XX La pancréatite

La pancréatite est une inflammation du pancréas, 
provoquée le plus souvent par l’abus d’alcool ou 
l’obstruction des voies d’évacuation (ampoule de 
Vater, sphincter d’Oddi). Elle peut être aigüe ou 
chronique. C’est un problème préoccupant, pou-
vant entraîner des conséquences graves comme 
des dommages aux cellules productrices d’insuline, 
une insuffisance exocrine du pancréas, des kystes 
pancréatiques, une insuffisance rénale, voire un 
cancer du pancréas (du fait de l’inflammation chro-
nique notamment) au pronostic bien sombre.

p our de multiples raisons que nous 
évoquerons plus loin, le pancréas 
peut se retrouver en souffrance 
et voir ses fonctions décliner. 
Les signes révélateurs de ses 
 difficultés seront différents selon 

la facette impactée, exocrine ou endocrine.

LES SIGNES EXOCRINES

Lorsque la fonction exocrine est impactée, les 
symptômes principaux sont bien sûr digestifs. 
Il s’agit principalement de perturbations du tran-
sit, avec des selles molles, éventuellement grasses, 
nauséabondes ou contenant des débris végétaux 
incomplètement digérés, des ballonnements, des 
gaz intestinaux. La difficulté est que ce type de 
symptômes se retrouvent dans de nombreuses 
autres problématiques. Il n’est donc pas toujours 
évident d’en cerner l’origine. Si l’on passe à côté 
et que la situation s’installe sur du moyen à long 
terme, le risque de malnutrition est réel. Dans la 
mesure où les sécrétions pancréatiques permettent 
la digestion correcte de protéines, lipides et glu-
cides, toute déficience prolongée a un impact direct 
sur la qualité des assimilations, entraînant de pro-
bables carences et des répercussions multiples.

LES SIGNES ENDOCRINES

En revanche, lorsque c’est la fonction endocrine 
qui fait défaut, les perturbations ressenties concer-
neront la mauvaise gestion par l’organisme du taux 
de glucose sanguin. Nous pourrons trouver une 
tendance à l’hypoglycémie et ses classiques coups 
de pompe autour de 10 h 30 – 11 h et de 16 h – 
17 h. La personne concernée va alors sentir dans 
ces moments une fatigue, un malaise émotionnel 

Un indicateur du diabète de type 2
La durée de vie moyenne d’un globule rouge est de 120 jours, pendant 
lesquels l’hémoglobine reste fixée à lui de manière irréversible. Or 
l’hémoglobine, comme toute protéine, est sensible au phénomène 
de glycation. L’hémoglobine glyquée (ou HbA1c) nous permet donc, 
par son dosage, d’avoir une idée de l’équilibre global de la glycémie 
pendant les trois derniers mois. C’est un excellent indicateur de la 
stabilisation d’un diabète de type 2.

Cobalamine 
et pancréas
Les thérapeutes 
connaissent bien la 
nécessité du facteur 
intrinsèque 
(substance sécrétée 
par l’estomac) dans 
le cycle 
d’assimilation de la 
vitamine B12. Mais 
ce métabolisme ne 
peut pas s’accomplir 
correctement sans 
l’intervention 
d’enzymes 
pancréatiques. 
La souffrance du 
pancréas peut donc 
aussi être une cause 
de malabsorption 
de la précieuse 
cobalamine, l’autre 
nom de la 
vitamine B12, 
essentielle au 
fonctionnement 
normal du cerveau, 
du système nerveux 
et à la formation du 
sang.

●● Dysfonctionnements pancréatiques
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la  ptyaline. Son rôle est de prédigérer les amidons 
pour soulager le travail du pancréas. Mais il lui 
faut le temps et les conditions pour mener à bien 
sa mission. Cela inclut de mastiquer et d’insaliver 
suffisamment longtemps son repas, au lieu de 
l’avaler en dix minutes. Cela inclut également que 
le milieu buccal ne soit pas acidifié, car un pH 
trop bas inhibe l’activité de la ptyaline. Les res-
ponsables de cette acidité buccale peuvent être 
d’autres aliments, comme du vinaigre, ou des 
sucres très rapides tels que le miel ou la confi-
ture. La fameuse tartine sucrée du matin qui 
vous provoque des fermentations intestinales 
dans le côlon droit, et tous les désagréments qui 
vont avec…

XX L’alcool et le tabac

Comme il fallait s’y attendre, ces deux-là ne sont 
pas en reste ! Le tabagisme est considéré comme 
le premier facteur environnemental de cancer du 
pancréas, devant l’alimentation et l’hypersédenta-
rité. Quant à l’alcool, il se charge de la pancréatite, 
ayant elle-même une influence importante sur le 
risque accru de cancer. Et il le fait très bien. Bien 
rares sont les domaines dans lesquels l’un de ces 
deux toxiques a un impact positif.

XX La cuisson excessive des amidons

il faut savoir que plus on cuit un aliment source 
d’amidon (céréales, légumineuses, tubercules), 
plus son index glycémique s’élève, provoquant 
une réaction pancréatique exagérée. Cette élé-
vation est variable en fonction des différentes 
sous-catégories d’amidon présentes (lire l’enca-
dré ci-dessus).

i
l faut bien le reconnaître, nous sommes 
les premiers responsables de la détresse 
pancréatique. Ainsi, les premiers facteurs 
perturbant l’activité du pancréas sont dus 
à notre mode de vie : tabac, alcool, alimen-
tation… Passons en revue quelques-unes 

de ces mauvaises habitudes dont nous sommes 
coutumiers.

LES ERREURS D’HYGIÉNISME

XX La consommation de sucre rapide

Pas de crise pour l’industrie du sucre ! Sa consom-
mation ne cesse de croître et on en trouve mainte-
nant partout, même là où on ne l’attend pas. Je ne 
saurais trop vous conseiller d’éplucher méticuleu-
sement les étiquettes si vous achetez des denrées 
alimentaires transformées, et pas seulement pour 
la présence de sucre… Lorsque nous ingérons 
un sucre rapide, la glycémie monte brutalement. 
Il s’ensuit une forte réaction du pancréas qui, dans 
l’affolement, produit un pic d’insuline, entraînant 
une descente rapide du taux de glucose sanguin : 
c’est le schéma classique du petit-déjeuner sucré 
qui provoque une hypoglycémie réactionnelle en 
fin de matinée.

XX Le raffinage des céréales

Eh oui, il n’y a pas que les aliments sucrés au goût 
dont l’index glycémique est trop élevé. Lorsque 
l’on raffine une céréale (c’est-à-dire qu’on enlève 
les enveloppes extérieures du grain), la vitesse à 
laquelle le glucose issu de l’amidon passe dans 
le sang s’élève sensiblement. Par ailleurs, l’enve-
loppe des céréales contient de l’acide phytique, 
capable d’empêcher pour partie l’assimilation de 
nutriments utiles au pancréas comme le zinc. 
Il convient donc, si vous décidez de passer aux 
céréales complètes, de limiter leur proportion dans 
votre assiette et d’observer un trempage  correct (lire 
à ce sujet la newsletter n° 200 d’Alternative Santé). 
Rappelez-vous que les céréales sont des aliments 
de tolérance pour la naturopathie, et non une base 
alimentaire, comme elles le sont devenues.

XX Le manque de mastication

Il existe dans la salive une enzyme amyloly-
tique capable de casser les liaisons glucidiques : 

Le sucre 
agresse 
l’immunité
S’il vous manque 
une bonne raison 
pour cesser ou dimi-
nuer fortement votre 
consommation de 
sucre rapide, sachez 
qu’indépendam-
ment de ses méfaits 
sur les fonctions 
pancréatiques et 
l’équilibre de la flore 
intestinale, il inhibe 
la phagocytose, 
mécanisme par 
lequel vos macro-
phages ( cellules 
immunitaires) 
détruisent des 
agents pathogènes. 
C’est donc un immu-
nodépresseur.

●● Des attaques quotidiennes

Le terme générique « amidons » regroupe plusieurs sous-catégories de 

molécules, dont l’amylose et l’amylopectine. Selon les familles botaniques, 

le rapport entre ces deux types d’amidon n’est pas le même. D’une 

manière générale, le pourcentage d’amylose est plus important dans les 

légumineuses, un peu plus bas chez les céréales, et encore plus réduit 

dans les tubercules. À la cuisson, une partie de l’amylopectine subit un 

phénomène dit de « gélatinisation », qui augmente considérablement 

l’index glycémique (IG) de l’aliment. Conséquence directe : à cuisson non 

excessive et sauf exception, les légumineuses conservent un IG plus bas que 

les céréales, elles-mêmes ayant un IG plus modéré que les tubercules. Si la 

cuisson se prolonge, le phénomène continue et l’index glycémique s’élève 

encore… Préférez donc vos pâtes al dente !

Amidons et cuisson
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XX La surcharge pondérale

Le phénomène est bien connu : plus le surpoids ou 
l’obésité s’installe dans la durée, plus vous déve-
loppez une résistance à l’insuline. Cela signifie que 
vos cellules réagissent de moins en moins à l’insu-
line, et à stimulation égale, elles stockent moins 
de glucose. Le pancréas n’a pas d’autre choix que 
d’assurer une hypersécrétion quotidienne qui finit 
par l’épuiser. Vous connaissez la suite : le diabète 
de type 2 se profile à l’horizon…

XX L’influence psycho-émotionnelle

Deux facettes se distinguent. D’une part, ce qu’on 
pourrait appeler un excès de rumination mentale, 
de l’autre, une carence de tendresse ou d’amour. 
Pour la première, on peut trouver son origine 
dans un surmenage intellectuel ( professionnel, 
entre autres exemples), des problèmes finan-
ciers, ou encore chez ces personnes qui se font 
toujours tout un monde de trois fois rien. Vous 
en  connaissez certainement, des anxieux au quo-
tidien qui trouvent à chaque instant une raison de 
s’inquiéter. Pour la deuxième, il s’agit de l’amour 
dans son aspect doux et tendre, comme celui 
d’une mère pour son enfant. Ainsi, il arrive de 
voir au sein d’un couple l’un des conjoints subir 
une forte altération de ses fonctions pancréatiques 
endocrines suite au décès de l’autre, tellement le 
choc de la perte d’une tendresse équilibrante est 
douloureux.

Vous comprenez mieux sans doute pourquoi 
les signes de défaillance pancréatique sont en aug-
mentation permanente, dans un monde où l’on 
vous encourage à manger des plats dénaturés, 
raffinés, sucrés ; un monde où il faut accepter 
sans sourciller des stress répétitifs ; un monde 
où la place de la tendresse est réservée aux his-
toires pour enfants… et encore. Il ne s’agit pas 
pour autant de tordre le cou à votre patron après 
une remarque sur les objectifs non atteints, en lui 
expliquant qu’il n’y a là rien de personnel et que 
votre geste est uniquement motivé par un souci 
de préservation de votre pancréas ! De même que 
l’alimentation est vue ici uniquement au travers 
du prisme du métabolisme pancréatique, et que 
ce filtre n’invalide pas les bénéfices que l’on peut 
tirer de la consommation de vinaigre de cidre ou 
d’un verre de vin rouge biologique. Mesure en 
toute chose.

d’
autres facteurs handicapants 
au quotidien, qui peuvent 
être sous-jacents et à ce titre 
 difficile à combattre, peuvent 
aussi influencer négative-
ment le comportement du 

pancréas, entraînant le même type de troubles 
que ceux citer plus haut.

XX Le stress chronique

C’est un de nos pires ennemis à beaucoup de 
niveaux, et en ce qui concerne le pancréas, il ne 
nous déçoit pas de par son ingéniosité. Une partie 
du système nerveux, le système neurovégétatif, est 
chargé de gérer (entre autres fonctions) l’adaptation 
permanente du corps aux stimuli venant de l’exté-
rieur. Il exerce une influence permanente à de mul-
tiples niveaux, comme le diamètre des  vaisseaux 
sanguins, les sécrétions de catécholamines (hor-
mones d’adaptation au stress) par les glandes sur-
rénales, ou encore le rythme cardiaque. En fait, 
son but est de maximiser les chances de survie 
en optimisant les réactions de fuite ou de défense. 
Mais le monde pour lequel notre corps a déve-
loppé ce système est bien différent de celui dans 
lequel nous vivons d’aujourd’hui, et les stress que 
nous  subissons au quotidien ne sont pas censés 
occasionner un affrontement physique. Ça, votre 
système neurovégétatif ne le sait pas, et dans son 
effort pour vous sauvegarder, il libère du glucose 
dans le sang à chaque stress pour que vos muscles 
disposent rapidement d’une source d’énergie pour 
leur effort (lire l’encadré ci-dessous). Et comme 
effort il n’y a pas, devinez qui est obligé de sécréter 
de l’insuline pour faire redescendre la glycémie ?

Système neurovégétatif et stress
Sous le coup d’un stress inattendu (porte qui claque dans votre dos, 
par exemple), c’est le système neurovégétatif qui vous fait pâlir. 
Dans sa réaction pour votre survie, il provoque une vasoconstriction 
périphérique (les vaisseaux sanguins les plus proches de votre peau 
diminuent de diamètre), faisant refluer le sang vers les masses internes. 
Résultats : moins de sang perdu si vous êtes blessé en surface et 
augmentation de votre rentabilité musculaire. Il est malin, le bougre ! 
Une fois le potentiel danger passé, il revient à l’équilibre et vous 
récupérez vos couleurs.

Sédentarité 
en question
Le diabète de 
type 2 est une 
pathologie dite 
« de civilisation », 
c’est-à-dire 
nettement 
encouragée par 
notre mode de vie. 
Plus vous avez une 
activité physique, 
plus vos cellules 
consomment leurs 
réserves de 
glucose, ce qui leur 
permet de 
facilement accepter 
un nouveau 
stockage en 
provenance du 
réseau sanguin, 
soulageant la 
production 
d’insuline. 
L’hypersédentarité 
est un facteur 
prépondérant de 
l’épuisement 
pancréatique.

●● D’autres facteurs néfastes
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l’insuline, soulageant l’effort pancréatique. Quoi que 
vous décidiez pour le type de farine, ne laissez pas 
les amidons dépasser 20 % de vos repas en volume.

Nos ennemis pour la vie, les produits laitiers, 
n’en sont pas à leur premier mauvais coup. Ils 
tiennent ici une place à part. Vous savez que l’index 
glycémique est important à prendre en compte, 
mais il existe un autre aspect, appelé index insu-
linique, reflet de l’intensité de la réponse pancréa-
tique après ingestion d’un aliment (alors que l’in-
dex glycémique est représentatif de l’intensité de 
la montée du taux de glucose sanguin). La plupart 
du temps, ces deux index sont liés, un plat provo-
quant une montée rapide de la glycémie, entraî-
nant inévitablement une forte production d’insu-
line. Néanmoins, certains aliments provoquent des 
décharges d’insuline disproportionnées au regard 
de leur index glycémique. C’est le cas pour les 
yaourts, le lait UHT, et même la viande !

Évidemment, réfléchissez à deux fois avant de 
consommer régulièrement sucres rapides et alcool. 
Si vous faites le choix d’acheter des produits trans-
formés, apprenez à reconnaître les sucres cachés 
(sirop de maltose, dextrose, sucre inverti…).

Des fibres solubles en quantité importante quo-
tidiennement permettent de ralentir l’absorption 
intestinale des glucides et de ne pas sursolliciter 
votre pancréas. On les trouve notamment dans les 
fruits et les légumes. Remplacez une partie de vos 
sources d’amidon par des crudités de bonne qua-
lité, qui vous fourniront de plus des nutriments 
indispensables.

Apprenez à gérer vos émotions, à ne pas céder 
au stress, à ne pas porter la tension nerveuse que 
certains déversent sur leur entourage. Bref, gardez 
conscience de ce qui est essentiel et de ce qui ne 
l’est pas.

Brûlez du glucose plutôt que de l’essence. Dans 
ce monde de sédentaires acharnés, servez-vous de 
vos masses musculaires. Il ne pleut pas ? Faites 
le chemin à pied ou à vélo. Vous ne souffrez pas 
d’un handicap ? Prenez l’escalier. Un peu de temps 
libre ? Pratiquez une activité physique en extérieur 
plutôt que de scotcher devant une série télévisée…

s ans surprise, mieux vaut entrete-
nir par une hygiène alimentaire et 
émotionnelle l’état de cet organe 
complexe pour espérer le voir fonc-
tionner correctement encore dans 
vingt ans. Si toutefois le pancréas 

donne déjà des signes de fatigue, des remèdes natu-
rels peuvent être d’un grand secours, aussi bien 
chez les merveilleuses créatures du règne végétal 
que du côté de la nutrithérapie.

N’AVALEZ PAS N’IMPORTE QUOI !

Prendre conscience de ce que vous faites lors de 
la prise d’un repas permet de comprendre ce que 
seraient de salutaires habitudes :

Mastiquez en premier lieu Laissez le temps à la 
ptyaline d’entamer la digestion des sucres lents 
pour éviter la surcharge de travail pancréatique. 
Ne vous y trompez pas, la tartine du matin trem-
pée dans le bol chaud n’est pas prédigérée, elle est 
ramollie, nuance. Ce n’est pas la consistance qui 
est importante, c’est la durée de séjour buccal. Pre-
nez le temps de vous alimenter le matin. Le monde 
humain vous presse, pas la vie !

Inhibition enzymatique Si vous avez une ten-
dance aux fermentations intestinales après avoir 
ingéré un petit-déjeuner contenant un sucre rapide 
et un sucre lent, essayez donc de les dissocier.

Ô raffinage ! Ô désespoir ! Ô dénaturation 
 ennemie ! N’ai-je donc tant vécu que pour cette infa-
mie ? En dessous du demi-complet, ne consommez 
pas de céréales raffinées. Vous avez, sur les paquets 
de farine, le type, par exemple T90. Ce classement 
vous donne une idée de la richesse en minéraux 
de votre farine. Plus le type est bas, plus le raffi-
nage a été sévère, moins votre farine contient de 
sels minéraux, de vitamines du groupe B, et plus 
l’index glycémique est élevé, entraînant un pic de 
sécrétion insulinique. Ce qui est appelé « tradition » 
correspond à un T65, déjà bien trop pauvre nutri-
tionnellement, et acidifiant de surcroît. C’est ce que 
les naturopathes nomment des « calories vides ». 
Vous avez de plus dans l’enveloppe des céréales un 
composé appelé FTG, pour Facteur de Tolérance au 
Glucose. Sa présence permet de faciliter l’action de 

●● Des solutions naturelles possibles
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intéressante dans les huîtres, le germe de seigle ou 
de blé, les noix de cajou ou les champignons ; c’est 
quand même plus sympa que des gélules !
Le chrome, qui conditionne l’activation correcte 
de l’insuline. Il exerce un effet hypoglycémiant 
grâce à l’incorporation du glucose dans le milieu 
 intracellulaire. Par un biais neuro-endocrinien, 
il permet également de réduire les compulsions 
alimentaires, notamment sucrées. Le chrome est 
également impliqué dans le métabolisme des lipides. 
Vous en trouverez dans les dattes sèches, les noix 
du Brésil, les brocolis ou les haricots en grains.
Le complexe Nickel-Cobalt travaille sur un autre 
plan, celui des fonctions exocrines du pancréas. 
Il permet de régulariser des problématiques comme 
les ballonnements, les somnolences post-prandiales 
ou les lenteurs digestives, si ces symptômes sont 
dus une faiblesse pancréatique et… si votre alimen-
tation est équilibrée, bien sûr.

DU CÔTÉ DE LA NUTRITHÉRAPIE

La carnosine. Ce dipeptide montre une activité 
antioxydante majeure et demeure l’inhibiteur de 
glycation le plus puissant dans le vaste domaine 
des réponses thérapeutiques naturelles. Dans le 
cas d’un diabète de type 2, la carnosine évite pour 
partie la dégradation du système circulatoire par les 
AGEs (produits de Maillard), minimisant les impacts 
sur la sphère oculaire (opacification du cristallin), 
rénale (albuminurie) ou sur le durcissement des 
parois artérielles.
L’acide alpha-lipoïque, nutriment polyvalent, est 
capable de diminuer le phénomène d’insulinorésis-
tance évoqué plus haut. C’est aussi un antioxydant 
puissant dont les impacts positifs se verront par 
exemple sur les neuropathies du diabétique, qui 
génèrent des symptômes variés : douleurs dans 
les pieds ou les jambes, troubles de l’érection, pro-
blèmes de transit, difficultés de miction, perturba-
tion de la sensibilité à la douleur. Son effet protec-
teur de la rétine est également reconnu.

En conclusion, de mauvaises habitudes ali-
mentaires fatiguant le pancréas aux atteintes plus 
avancées comme l’hypoglycémie ou le diabète de 
type 2, la médecine naturelle offre des solutions. 
L’idéal est bien sûr d’instaurer au quotidien une 
hygiène de vie qui augmentera vos chances de ne 
jamais avoir à faire appel à des remèdes curatifs.

l
a diversité des remèdes naturels à disposi-
tion et leurs spécificités adaptées à chaque 
terrain m’obligent à ne citer ici que quelques 
exemples, sélectionné pour leurs particu-
larités. La consultation d’un naturopathe 
peut être indiquée pour ajuster les autres 

possibilités naturelles en fonction de votre profil.

DANS LE MONDE VÉGÉTAL

Le bourgeon de noyer (Juglans regia) en macérat 
glycériné est capable d’aider à normaliser le taux 
d’insuline tout en assainissant le milieu intestinal et 
en favorisant l’implantation des probiotiques. Il est 
utilisé avec intérêt en cas de pancréatite chronique.
Le gymnéma (Gymnema sylvestris), plante grim-
pante utilisée en médecine ayurvédique, dont le 
nom indien (gurmar) peut être traduit par « des-
tructeur de sucre ». Il montre une capacité à inhiber 
l’absorption des sucres par l’intestin et stimule la 
production d’insuline, le classant parmi les majeurs 
pour lutter contre le diabète de type 2. Cerise sur le 
gâteau, Gymnema sylvestris anesthésie les papilles 
dédiées au goût sucré, permettant une évolution 
des habitudes plus facile chez les accros du sucre.

L’UTILITÉ DE L’OLIGOTHÉRAPIE

Le zinc est nécessaire à un nombre impressionnant 
de fonctions organiques, dont celles du pancréas. 
Il est indispensable à la synthèse de l’insuline, ainsi 
qu’à celle de plusieurs enzymes jouant un rôle pri-
mordial dans la régulation du métabolisme glu-
cidique. La carence en zinc est sans conteste un 
facteur prédisposant au développement du diabète 
de type 2. Bonne nouvelle, on en trouve en quantité 

Le diagnostic du naturopathe
 Ce dossier est une synthèse (forcément réductrice), et bien d’autres 
influences sont à prendre en compte pour comprendre les tenants et les 
aboutissants d’une problématique. Par exemple, vous pouvez avoir une 
sécrétion exagérée d’acide chlorhydrique par l’estomac, sans brûlures 
dans un premier temps, mais qui aura pour conséquence un pH trop bas 
du contenu digestif. Ce pH pénalisera l’activité des amylases et donnera 
lieu à des fermentations intestinales, même avec une mastication et une 
fonction pancréatique correctes. N’hésitez pas à vous faire accompagner 
par un naturopathe, qui saura tenir compte de toutes vos particularités.

●● Des remèdes qui fonctionnent
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