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Toutes les maladies débutent dans 
l’intestin!

Hippocrate, -460 à -370 avant Jésus-Christ

GAPS – Le syndrome entéropsychologique 

permet d’établir un lien entre l’état de l’intestin 

et la santé du reste du corps. 

Une bonne santé commence dans l’intestin!



 Protection contre les invasions 

 Santé et intégrité de l’intestin 

 Digestion et absorption appropriées

 Production de vitamines

 Détoxification

 Modulation du sytème immunitaire
Baranovski A, Kondrashina E. Colonic dysbacteriosis and dysbiosis. SPetersburg Press, 2002

Le rôle de la flore intestinale



Ce qui peut endommager la 
flore intestinale:

• Les antibiotiques
• Les stéroïdes, la pillule
• D’autres médicaments
• Le stress
• Une mauvaise alimentation
• Les infections
• Les maladies 

• L’allaitement au 
biberon

• La vieillesse
• La pollution
• Les radiations
• L’alcool
• Les substances 

toxiques
• Les soins dentaires



 Coliques 

 Ballonnements / flatulences

 Diarrhée

 Constipation

 Difficultés alimentaires

 Malabsorption

 Occlusions fécales visibles à la radiographie

 Syndrome over-spill (expulsion involontaire du trop-plein)
Cade R et al. Autism and schizophrenia: intestinal disorders. Nutritional Neuroscience, March 2000.

Le syndrome GAP



 Réduction/Absence de flore intestinale bénéfique

 Prolifération de champignons de type Candida

 Bactéries du genre Clostridia

 Bacteries sulfato-réductrices  

 Virus: Rougeole, Herpes, Cytomégalovirus, etc…
Rochellys D Heijtz et al. Gut microbiota modulates brain development and behaviour. PNAS, 2011

Patients GAPS & Dysbiose intestinale



Acétaldéhyde et Alcool

 Dermorphine et Deltorphine

 Glutéomorphines et Casomorphines

 Faible concentration sérique en sulfates

 Neurotoxines de type Clostridia 

Analyse des acides organiques
Howard J. The “auto-brewery” syndrome. J Nutr Med 1991; 2:97-8.

Le lien Intestin-Cerveau



Un Scénario Typique
• Une mère avec une dysbiose intestinale 
• Un bébé qui ne dévellope pas une flore intestinale normale
• Un système immunitaire affaibli
• Infections aux oreilles, Antibiotiques
• Infections pulmonaires, Antibiotiques
• Dégâts supplémentaires sur la flore intestinale et le 
système immunitaire

• Vaccinations
• Sevrage normal 
• Dysbiose intestinale
• Toxicité
• Dysfonctionnement cérébral



Le Syndrome Entéropsychologique

Enfant                      Adulte
• Autisme
• Trouble du deficit de 

l’attention/hyperactivité
• Dyslexie
• Dyspraxie
• Troubles des interactions 

sociales, du comportement, 
des apprentissages

• Épilepsie

• Toxicomanie

• Dépression

• Troubles alimentaires

• Troubles obsessionnels 
compulsifs

• Troubles maniaco-
dépressifs

• Schizophrénie

• Épilepsie



La majorité des 
patients GAPS a 
des problèmes 
alimentaires!



Les difficultés en matière 
d’alimentation

• Souvent un des premiers signes du syndrome GAP,
• Présentes chez plus de 90% des enfants qui 

souffrent de troubles des apprentissages,
• Un régime alimentaire limité aux produits riches en 

sucre et en amidon,
• S’explique par des motifs physiologiques réels, 
• Chapitre “C’est l’heure de manger. Oh, non!”, 
• L’utilisation des techniques comportementales pour 

modifier ces habitudes vous garantit 100% de 
succès.



Le retard de croissance chez les bébés 

• Un bébé avec une flore intestinale anormale,

• L’introduction des aliments solides est suivie 

des symptômes du GAPS,

• Le bébé refuse les aliments solides et montre 

un retard de croissance,

• Suivez le regime nouveau-né, 

• Utilisez la tétée comme recompense.



Le traitement du 
syndrome GAP 



1. Le régime GAPS - www.gaps.me 

2. Des compléments

3. Une détoxification, des bains de soleil 

& des changements de mode 

de vie

Le protocole nutritionnel GAPS



Le regime GAPS 
est le traitement le 

plus important! 



LES COMPLÉMENTS

• PROBIOTIQUES EFFICACES

• VITAMINE A & D – HUILE DE FOIE DE MORUE

• ACIDES GRAS ESSENTIELS  (OMEGA-3, OMEGA-6, OMEGA-9)

• SUPPLÉMENTATION EN VITAMINES, MINÉRAUX ET ACIDES AMINÉS

• ENZYMES DIGESTIVES: BÉTAÏNE HCL & PEPSINE, ENZYMES 

PANCREATIQUES



Détoxification & changements de        
mode de vie

• Système de détoxification
• L’intestin est la source principale de toxicité –

le programme GAPS va éliminer cette toxicité
• Réduire la charge toxique générale
• Les jus  
• Bains aux sels d’Epsom, sels marins, algues et bicarbonate 

de soude
• Les bains de soleil sont essentiels!
• Au fur et à mesure que le système de détoxification 

guérit, les métaux toxiques sont éliminés naturellement 
sans chelation.
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