focus santé

la micronutrition

LES MICRONUTRIMENTS
Les micronutriments sont des éléments constitutifs des aliments qui n’apportent
pas d’énergie sous forme de calories. Cela désigne les minéraux, oligo-éléments et
vitamines. Mais, par extension, les éléments qui composent les nutriments comme
les acides aminés et acides gras (dont les omégas 3 souvent sous représentés dans
notre alimentation) sont aussi regroupés dans cette catégorie.

QU’EST-CE QUE LA MICRONUTRITION ?
La micronutrition a pour but d’étudier l’impact des micronutriments sur la santé et
de rechercher les moyens d’optimiser le statut micronutritionnel. Pour cela, nous
disposons d’outils qui permettent de déterminer les différents déséquilibres et
d’y remédier. La micronutrition permet une action à la fois préventive et curative
en agissant sur les causes plutôt que sur les symptômes et leurs conséquences.
Chacun ayant des besoins différents, une prise en charge individualisée est
indispensable pour obtenir les meilleurs résultats.

LA FLORE INTESTINALE OU MICROBIOTE
La flore intestinale désigne l’ensemble des bactéries qui tapissent l’intestin. Sa santé
est au coeur de l’approche micronutritionnelle. En effet, l’intestin est la principale
porte d’entrée des micronutriments mais également une barrière pour des molécules
perturbatrices pouvant être présentes dans notre alimentation. De plus, ces bactéries
ont un rôle prépondérant dans notre équilibre et notre état de santé général.

POURQUOI SOMMES-NOUS
CARENCÉS EN MICRONUTRIMENTS ?

APPORTS ALIMENTAIRES INSUFFISANTS

MAUVAISE ASSIMILATION : DIGESTION, MICROBIOTE DÉSÉQUILIBRÉ...

SURCONSOMMATION PAR L’ORGANISME : STRESS, INFLAMMATION...

COMMENT SONT MIS EN ÉVIDENCE LES DÉSÉQUILIBRES ?

ANAMNÈSE
SYMPTOMES
SIGNES

MESURES
ANTHROPOMÉTRIQUES

ANALYSES
BIOLOGIQUES
SPÉCIFIQUES

Auto-analyse à l’aide de
questionnaires, entretien...

Impédancemétrie
multifréquence, pesée,
mensurations...

Statut micronutritionnel
et marqueurs spécifiques
dans le sang, les urines,
les selles, la salive...

A QUI S’ADRESSE LA MICRONUTRITION ?
La micronutrition s’adresse à toute personne soucieuse de préserver sa santé et
d’améliorer son bien-être au quotidien. Mais pas seulement !
La micronutrition sera d’une aide précieuse pour tous les patients souffrant de troubles
fonctionnels, de pathologies dégénératives, d’allergies, de troubles métaboliques ou
même en période de sevrage (tabac, alcool...).
Problèmes digestifs
Perturbation du microbiote
Stress et burn-out
Fatigue et syndrome de fatigue chronique
Gestion du poids
Résistances à la perte ou à la prise de poids
Troubles de l’humeur
Troubles du sommeil
Fibromyalgie
Troubles de la mémoire et de l’attention
Arthrose
Anxiété et dépression
Maladies cardiovasculaires
Maladies métaboliques
Maladies auto-immunes
Intolérances et allergies ...

QUELS SONT LES AXES DE RÉÉQUILIBRAGE ?

Que ce soit par le biais d’un rééquilibrage alimentaire seul, ou en proposant une
complémentation ciblée, le micronutritionniste agira sur 5 grands axes.

LE SYSTÈME DIGESTIF

Le système digestif représente un pilier essentiel de notre
équilibre micronutritionnel et les scientifiques s’accordent
aujourd’hui pour dire que l’intestin serait notre deuxième
cerveau. Il est donc primordial d’en prendre soin avant de
pouvoir rééquilibrer notre statut micronutritionnel.

LA COMMUNICATION CELLULAIRE

Notre organisme possède un formidable réseau de
communication. Certains micronutriments, dont les acides gras
sont impliqués dans la transmission de l’information entre les
cellules. Si le statut en ces éléments est optimal, les informations
sont transmises sans interférence et les mécanismes de notre
corps fonctionnent correctement.

LA PROTECTION CELLULAIRE

Nos cellules sont soumises en permanence à des agressions
qui les oxydent. Quand l’oxydation est trop importante, toutes
nos fonctions corporelles sont affaiblies et cela peut favoriser
certaines pathologies parfois graves. Axer la prise en charge
vers une amélioration des apports en anti-oxydants et une
limitation des agressions permettra de préserver les cellules.

LE TISSU CÉRÉBRAL

Notre statut micronutritionnel impacte tous nos tissus dont
le tissu cérébral. Et les perturbations passent rarement
inaperçues: troubles du sommeil, humeur, difficultés à gérer
le stress, troubles de la mémoire, dépression, pathologies
dégénératives… Notre cerveau représente donc l’un des enjeux
majeurs de la micronutrition.

LE CARDIO-MÉTABOLIQUE

Ces dernières années ont vu apparaître des pathologies
dites « de civilisation » : maladies cardio-vasculaires, troubles
métaboliques divers, diabète, syndrôme X, obésité… La prise
en charge de ce type de pathologies demande une vision
globale et une approche intégrative que la micronutrition est en
mesure de fournir.

Visitez notre site www.efficium.ch
Retrouvez sur le site de la clinique Efficium, des
conseils et informations utiles pour votre quotidien.
•
•
•
•

Des informations Santé sur notre blog
Une rubrique «Testés & Approuvés»
Des tests en ligne
Des ateliers grand public

À PROPOS D’EFFICIUM
Depuis 2003, Efficium, la clinique du Mieux-Être et de la micronutrition, basée à Genève,
développe une approche innovante où spécialistes de la nutrition, du stress, du sommeil,
du sport et des médecines complémentaires collaborent et interagissent pour optimiser la
réussite des projets santé et bien-être de chacun.
Notre connaissance approfondie de la biologie clinique ainsi que notre expertise en médecine
intégrative nous permettent de prendre en charge des pathologies multifactorielles et de
travailler dans une optique de prévention sur le long terme.
Au sein de la clinique Efficium, chaque patient aura l’assurance d’être pris en charge dans sa
globalité, prioritairement de manière naturelle (micronutrition, phytothérapie, hypnose…) mais
toujours sur des bases scientifiques solides et récentes.

www.efficium.ch

