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La dysbiose 

digestive

Accès 

Bus : 3 et 66 arrêts st Cyprien 

république 

Métro : ligne A arrêt st Cyprien 

république 

Parking à proximité : Vinci Park 

Service 11 Place Jean Diebold 

Comment être en meilleure 

santé grâce à sa flore 

digestive ?



Le terme de dysbiose digestive désigne le 

déséquilibre de la flore bactérienne et de 

son écosystème présent dans notre tube 

digestif. Ce dernier porte en lui un 

environnement à l’équilibre fragile et 

complexe. Il est soumis à la menace 

d’agressions pouvant le conduire à la 

rupture. En cas de déséquilibre chronique, 

ce microbiome aura des conséquences 

négatives pour son l’hôte à plus ou moins 

long terme. 

Traiter la dysbiose 

Lilian Gautheron  

Cette approche et ces mesures des gaz 

digestifs ont été développées par le Dr Bruno 

Donatini, gastro-entérologue à Reims. 

La dysbiose digestive

Causes de la dysbiose

Elles résultent en grande partie de l’excès 

de bactéries, qu’elles soient dites 

«désirables» ou non. Certaines infections 

microbiennes, certains traitements de 

longue durée, un changement brutal 

(alimentation, stress), une alimentation trop 

riche ou le manque d’activité physique 

favorisent la pullulation bactérienne ce qui 

génère un déséquilibre de cet écosystème 

complexe. 

Elle se pratique grâce à la mesure de 

certains gaz expirés (d’origines digestives) 

et différents tests de recherche de terrain. 

La personne souffle dans un ballon une 

première fois à jeun de 10 à 12h environ 

avec prise d’un repas léger la veille au soir. 

Les gaz sont analysés par le détecteur 

appelé MX6. Puis, la personne absorbe 

une boisson sucrée riche en lactulose et 

en fructose. Elle souffle à nouveau 2h 

après pour contrôler la réaction aux sucres. 

La personne dispose d’un temps libre 

d'environ une heure.

Évaluer la dysbiose

Après analyse des résultats et du terrain, il 

pourra être proposé à la personne : 

De la mycothérapie associée ou non à des 

huiles essentielles micro dosées pour

diminuer en douceur ces excès de flore. 

Des conseils alimentaires pauvres en 

F.O.D.M.A.P et/ou adaptés à son terrain 

digestif. Des conseils en hygiène de vie et 

sur la reprise d’une activité physique 

adaptée ainsi que d'autres types de 

traitements en thérapie manuelle par 

exemple. 

Un test respiratoire de contrôle et de suivi 

est réalisé en général entre 3 et 6 mois 

après le premier pour controler l’évolution 

de la personne.

Elles peuvent être importante et conduire à 

différents symptômes telles que la diarrhée, la 

constipation, les douleurs abdominales, les 

flatulences, une mauvaise haleine, une fatigue 

chronique, des troubles du sommeil, des 

difficultés à perdre du poids, des reflux 

gastriques, la gingivite, la gastrite, le syndrome 

de l’intestin irritable, la colite… 

Conséquences de la dysbiose

Thérapeute  depuis  2005  en  

réflexologie,  il  commence  sa  formation  

avec  le  Dr.Donatini  en  2013  et  obtient  

son  diplôme  en  2016  en  médecine  

intégrative  au  sein  de  l’ECIM  

(European  Collège  of  Intégrative  

Médicine) 

Tarif  consultation  

Séance  « Tests  respiratoires  » :  60  € 


