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LES MALADIES DÉGÉNÉRATIVES/INFLAMMATOIRES DÉBUTENT DANS L'INTESTIN 

Nous venons de publier la citation #38 et nous espérons que vous la lirez. 

Cet article nous permet de découvrir un nouveau concept : « le microbiome intestinal hypertensif ». N’est-

ce pas extraordinairement révolutionnaire ? Je pense que oui…. 

Le cas d’une nouvelle patiente m’avait en effet incité à faire des recherches dans la banque de données

médicales PubMed, laquelle fournit un accès à une extraordinaire collection d’archives en littérature

biomédicale et des sciences de la vie, avec 28.000.000 d’articles disponibles. 

Cette femme de 56 ans souffre d’hypertension depuis la trentaine et j’ai par ailleurs diagnostiqué une

inflammation intestinale très significative au moyen de marqueurs biologiques spécifiques (taux

anormalement élevés de zonuline et de LPS Binding-Protein). Elle n’en présente aucun signe clinique. 

Ses antécédents médicaux personnels révèlent une naissance par voie vaginale et 11 mois d’allaitement

maternel qui certainement ont donné lieu à un microbiote intestinal florissant, d’autant plus que sa maman

ne souffrait pas de problèmes digestifs. 

Toutefois, elle a ensuite reçu une antibiothérapie très lourde durant la petite enfance en raison d’une

pyélonéphrite à l’âge de 4 ans. 

Cela a pu déclencher un processus débouchant sur cette hypertension artérielle, mais sans aucun des

déclencheurs classiques tels que des antécédents familiaux ou le syndrome métabolique, ou encore une

fonction rénale altéree. Celle-ci s’avère en effet strictement normale. 

Afin de mieux comprendre le titre de ce « tweet » (qui n’est pas un vrai tweet comme vous le savez, petite

touche ironique), je vous renvoie à de récentes découvertes selon lesquelles les maladies de Parkinson et

d’Alzheimer commencent probablement dans l’intestin de nombreuses années (voire des décennies) avant

de se manifester au niveau cérébral par des symptômes neurodégénératifs. 

Je vous tiendrai au courant de ces évolutions via d’autres citations et « tweets ».
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