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Le ballonnement et les crampes intestinales sont des troubles gastro-
intestinaux courants associant des altérations de la motilité intestinale 
à des sensations viscérales inconfortables. En fonction des causes et de 
la fréquence, il est possible de diviser ces inconforts en deux types : le 
ballonnement occasionnel (moins de 3 fois par mois) ou fréquent (plus de 
3 fois par mois).
Le ballonnement occasionnel est généralement dû à une cause alimentaire 
(indigestion, intolérance,…). Dans ce type de situation, il sera nécessaire 
de soulager rapidement les symptômes et de revenir à une alimentation 
équilibrée. Le ballonnement fréquent est généralement le signe d’un 
problème plus profond. Il est alors indispensable de pouvoir agir sur 
l’équilibre de la � ore intestinale et sur le stress qui sont les deux principales 
causes des ballonnements. Grâce à une meilleure compréhension de 
l’implication du système nerveux entérique (SNE), du rôle de la � ore 
intestinale et de la relation entre ces deux systèmes, nous pouvons 
a�  rmer aujourd’hui qu’une solution à base de plantes et de probiotiques 
est nécessaire pour soulager cet inconfort.
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Le ballonnement est un trouble gastro-intestinal courant associant des altérations de la motilité intestinale à des sensations 
viscérales inconfortables. Il est généralement associé à des tensions abdominales et à une production excessive de gaz 
[1-3]. Grâce à une meilleure compréhension de l’implication du stress, de la dysbiose et de la perméabilité intestinale, nous 

pouvons affirmer aujourd’hui qu’une synergie réunissant probiotiques et plantes médicinales agissant sur les systèmes digestif et 
nerveux, est nécessaire pour soulager cet inconfort.

Les principales études sur la prévalence du ballonne-
ment estiment que celle-ci varie entre 16% et 30% 
[4, 5]. Ces résultats sont sensiblement les mêmes quelle 

que soit la région du monde considérée [6, 7]. Un récent 
sondage incluant 2510 sujets a montré que 16% de la popu-
lation subissait ce problème et que 60% d’entre eux avaient 
consulté un professionnel de la santé [5]. Le plus inquiétant 

est que plus de 25% de ces personnes souffrant de ballonne-
ments étaient obligées de réduire leur activité quotidienne 
en raison de l’inconfort que cela leur occasionnait. Cette 
étude a également démontré que la prévalence diminuait 
légèrement avec l’âge et qu’elle était deux fois plus élevée 
chez les femmes [8]. 

Il existe différent types de ballonnements et une multitude de causes les engendrant. Il est cependant possible de les classer en 
deux catégories en fonction de leur fréquence d’apparition et de leurs causes.

On classifiera le ballonnement comme «ballonnement occa-
sionnel» si celui-ci survient moins de trois fois par mois.

On retrouve dans cette catégorie différentes causes alimen-
taires. En effet, l’absorption de certains aliments favorise 
la fermentation et la libération de gaz lors de la digestion. 
Ce phénomène aboutit fréquemment à un symptôme de 
ballonnement ou «ventre gonflé». Le rythme alimentaire est 
également important puisqu’en cas d’ingestion rapide d’ali-
ments, la digestion prendra plus de temps que la normale et 
pourra dès lors favoriser les ballonnements. Dans ce type de 
situation, il sera nécessaire de soulager rapidement les symp-
tômes et de revenir à une alimentation équilibrée.

Le déséquilibre de l’alimentation moderne est également 
au centre de la problématique. En effet, l’excès de graisse 
et de sucre dans le régime alimentaire de la population est 
de plus en plus fréquent et contribue à l’apparition des bal-
lonnements. De plus, la présence de gluten dans la majorité 
des aliments augmente le risque d’intolérance alimentaire et 
donc de ballonnements. 

On classifiera les ballonnements de «ballonnements fré-
quents» si ceux-ci surviennent plus de plus trois fois par mois. 

Les différentes études menées sur les causes des ballon-
nements fréquents ont montré que deux grandes causes 
pouvaient être isolées: la dysbiose, ou déséquilibre de la 
flore intestinale, et un stress trop important. Ces deux fac-
teurs seraient au centre d’un cercle vicieux avec pour consé-
quence une dérégulation de la concentration intestinale en 
sérotonine, une augmentation de la perméabilité intestinale 
exprimée par des ballonnements et des tensions intestinales.

La dysbiose

Depuis plusieurs années, un nombre croissant de recherches 
tentent à montrer qu’une dysbiose (déséquilibre de la flore 
intestinale) est observée chez les patients atteints de ballon-
nements fréquents. Certaines études ont rapporté, chez ce 
type de personnes, une baisse du nombre de lactobacilles 
et des bifidobactéries en faveur d’autres espèces comme 
les Clostridiums [9, 10]. Il a été suggéré que ces différences 
de composition de la flore intestinale et leur impact sur la 
fermentation des aliments, pouvaient expliquer les différents 
symptômes en cas de ballonnements fréquents [11]. 

Introduction

Ballonnements occasionnels ou fréquents?

Épidémiologie

Ballonnements occasionnels Ballonnements fréquents
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En effet, on a pu observer qu’une amélioration du régime 
alimentaire chez les personnes ayant des ballonnements fré-
quents, modifiant ainsi la fermentation intestinale, diminuait 
les ballonnements et les crampes intestinales [12]. Le même 
effet a été observé lors de l’utilisation de probiotiques. 

Aussi, cette différence dans la flore intestinale des personnes 
ayant régulièrement des ballonnements pourrait entraîner 
une modification du métabolisme de ce microbiote (prin-
cipalement dans le côlon), avec pour conséquence une 
réponse immunitaire avec libération de cytokines inflamma-
toires, d’où un état inflammatoire de la muqueuse du côlon 
et altération de l’épithélium.[13]. Les produits de la fermen-
tation colique [hydrogène, méthane et acides gras à chaîne 
courte] modulent également la motilité, la perméabilité et 
influencent la sensibilité de l’intestin et du côlon. De plus, la 
modification du métabolisme des acides gras à chaine courte 
et des cytokines peut moduler le système nerveux central et 
la réponse au stress [15, 16]. Aussi, il a pu être démontré que 
des animaux sans microbiote avaient une sensibilité au stress 
fortement augmentée [17].

Le stress

La mesure du stress chez les personnes ayant des ballon-
nements fréquents est significativement plus élevée [18]. 
Celles-ci sont particulièrement sensibles aux expériences 
stressantes, qui induisent des troubles gastro-intestinaux [3]. 
En effet, le stress réduit fortement la quantité et le volume 
de tous les sucs digestifs, phénomène qui est encore amplifié 
par une mastication insuffisante. Ces modifications psycho-
logiques sont associées à des changements des sensations 
viscérales, ce qui pourrait être à l’origine des symptômes de 
ballonnements [19]. Toujours chez ces personnes, des chan-
gements manifestes dans le fonctionnement du système 
nerveux autonome intestinal, affectant ainsi la motilité intes-
tinale, ont pu être observés [20]. 

En cas de stress, de tension psychologique ou de fatigue 
nerveuse, il y a stimulation de l’axe hypothalamo-hypophy-
saire avec sécrétion exagérée d’ACTH (Adéno Cortico Tropic 
Hormone) laquelle déclenche une sécrétion de cortisol. Cette 
hormone du stress a une action anti-inflammatoire (qui va 
veiller à limiter les dommages du stress oxydatif sur les tissus) 
mais aussi une action immuno-dépressive [22].

Cette action négative va à son tour entraîner un ralentisse-
ment des éliminations, un déséquilibre de la flore intestinale 
(dysbiose), une perturbation des sécrétions digestives, du 
transit...

Cette perturbation sera responsable de mauvaise diges-
tion donc de mauvaise assimilation et sera ainsi, source de 
carences. Tout cela ne fera qu’affaiblir encore l’immunité.

La perméabilité intestinale : au cœur du cercle 
vicieux des ballonnements fréquents

La muqueuse intestinale est constituée d’un épithélium en 
contact avec la lumière digestive, reposant sur des tissus 
conjonctifs et est très riche en lymphocytes et plasmocytes, 
(cellules du système immunitaire). Cette muqueuse joue un 
rôle très important mais parfois contradictoire. D’un côté, 
il doit absorber les éléments nutritifs et d’un autre, il doit 
empêcher les toxines de passer dans le système circulatoire. 

Pour mener à bien cette mission, la muqueuse intestinale est 
composée d’une rangée de cellules fortement attachées les 
unes aux autres par des jonctions «serrées» : rien ne passe 
entre ces cellules, tous les éléments absorbés doivent obli-
gatoirement et sélectivement passer par des transporteurs 
spécifiques aux cellules intestinales. 

Le «leaky gut syndrome» apparait lorsque les jonctions ser-
rées entre les cellules intestinales se relâchent. La muqueuse 
intestinale devient alors perméable (poreuse) et de grands 
espaces se forment entre les cellules de la paroi de l’intestin 
permettant ainsi l’entrée de matériaux toxiques dans le sang 
qui, dans des circonstances plus saines, sont habituellement 
repoussés et éliminés. L’intestin devenu perméable ne peut 
plus jouer son rôle de barrière sélective vis-à-vis des bac-
téries, des champignons, des parasites et leurs toxines, des 
protéines non digérées, des lipides et des déchets norma-
lement non absorbés. Ces substances indésirables peuvent 
alors passer dans le sang. 

Il a été clairement démontré que dans le cas de ballonne-
ments fréquents, la perméabilité intestinale était fortement 
augmentée et que ces changements de porosité étaient 
étroitement liés à un déséquilibre de la flore intestinale et/
ou à des épisodes de stress régulier. En effet, tant la flore 
intestinale que le stress, peuvent avoir de profonds effets sur 
le système immunitaire intestinal.

Stress

Perméabilité 
intestinale

Déséquilibre de la 
� ore intestinale

Figure 1: La perméabilité intestinale est au centre d’un cercle vicieux 
qui se manifeste sour la forme de ballonnements fréquents et de ten-
sions abdominales. Deux grands facteurs vont accélérer cette spirale : 
la disbiose et le stress.
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Les solutions naturelles pour contrer cet inconfort

Fenouil

Antispasmodique et carminatif, le fenouil est recommandé 
par l’ESCOP pour diminuer les ballonnements et les lour-
deurs après les repas. Riche en estragol et anéthol, il facilite 
les fonctions digestives d’élimination. En effet, l’anéthol pos-
sède des fonctions anti-microbiennes [37, 38] qui sont sus-
pectées être responsables de la diminution de la production 
de gaz et donc de la sensation de ballonnements. Les études 
cliniques ont montré que 100 mg de fenouil permettent une 
diminution significative des ballonnements chez les enfants 
[39]. Pour obtenir la même efficacité chez l’adulte, 300mg est 
la dose minimale.

Camomille

Originaire de l’est de l’Europe et du Moyen-Orient, la camo-
mille est maintenant répandue partout en Europe. Elle 
contient plus d’une centaine de composés incluant des 
terpénoïdes et des flavonoïdes. Les terpénoïdes sont pré-
sents en grandes quantités dans la fleur et possèdent des 
propriétés antiseptiques.  Ils permettent de lutter contre les 
tensions intestinales [40]. La camomille est également riche 
en bisabolol qui a une activité antidouleur et anti-inflamma-
toire [41, 42]. Les études cliniques réalisées sur 273 sujets, ont 
montré que la camomille permet de soulager rapidement les 
ballonnements et les tensions abdominales [43]. 43% des 
sujets étaient complètement soulagés contre 3% seulement 
pour le placebo [44]. 

Menthe

L’huile essentielle de menthe est obtenue à partir des feuilles 
fraîches de Menthe poivrée, Mentha piperita L., par distilla-
tion à la vapeur. Le principal constituant de cette huile est le 
menthol (30-55%). Ce dernier est reconnu pour ses proprié-
tés antagonistes calciques qui seraient responsables de l’effet 
de soulagement sur les tensions intestinales [46]. Plusieurs 
études cliniques ont démontré cette action chez des per-
sonnes souffrant de ballonnements [47, 48]. Les sensations 
de ballonnements ont également pu être améliorées par la 
prise d’huile essentielle de menthe [49]. Étant donné que ces 
symptômes peuvent être liés à la production de gaz intesti-
naux anormaux, [50, 51] une action sur les bactéries enté-
riques par l’huile de Menthe poivrée, a été suggérée. En effet, 
il est reconnu que la menthe possède une activité antibac-
térienne intrinsèque in vitro et in vivo et on a pu démontrer 
qu’elle est en mesure de réduire la production d’hydrogène 
intestinal chez les patients présentant un déséquilibre de la 
flore intestinale [52]. Son influence sur la flore intestinale per-

siste sans doute au-delà de la période d’utilisation. Un effet 
qui pourrait expliquer pourquoi l’action positive de l’huile de 
Menthe poivrée sur les symptômes de ballonnements, était 
toujours présente chez plus de la moitié des sujets 1 mois 
après la fin du traitement. 

Mélisse

Les inconforts gastro-intestinaux tels que les ballonnements 
sont traités depuis très longtemps par des préparations 
à base de mélisse. Ces observations de la phytothérapie 
traditionnelle ont été confirmées par diverses études scien-
tifiques. L’utilisation de la mélisse et d’autres plantes telles 
que le fenouil et la camomille, a par exemple montré une 
efficacité supérieure par rapport à un placebo pour calmer 
des bébés sujets aux coliques [45,53]. Selon les études ayant 
investigué le mécanisme d’action, la mélisse réduirait la sen-
sibilité à la douleur [54] et relâcherait les muscles intestinaux 
en inhibant les canaux calciques des muscles lisses intesti-
naux [55]. L’utilisation de la mélisse serait ainsi plus efficace 
que la citronnelle. Ces observations permettent de mieux 
comprendre l’utilisation de la mélisse en cas de malaises 
digestifs.

En cas de ballonnements occasionnels (moins de trois épisodes par mois)

Afin de soulager rapidement et efficacement les ballonnements occasionnels, les Laboratoires ORTIS ont combiné Fenouil, 
Camomille, Menthe et Mélisse afin d’obtenir une action complète et synergique sur les ballonnements, flatulences, crampes et 
tensions abdominales.
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Afin de soulager durablement les ballonnements fréquents, il est indispensable d’agir sur les causes profondes des ballonnements. Parmi ces 
causes, les plus importantes sont un déséquilibre de la flore intestinale ainsi que des épisodes de stress trop fréquents. Les connexions étroites 
qui existent entre système nerveux et flore intestinale, font qu’un déséquilibre de l’un de ces systèmes entraîne immanquablement des effets 

sur l’autre. Ainsi, en cas de ballonnements fréquents, on a pu démontrer que le système nerveux autonome et la flore intestinale étaient en déséqui-
libre. 

Ceci entraîne un cercle vicieux qui se manifeste au niveau des intestins par des sensations de ballonnements et de tensions abdominales. Afin de 
mettre un terme, durablement, à ce cercle vicieux, il est indispensable d’agir sur le stress et la flore intestinale.

Mélisse

Les études ayant investigué les effets de la mélisse, ont montré que 
cette plante avait une certaine efficacité pour diminuer le stress. Une 
étude publiée en 2002 a démontré qu’une huile essentielle de mélisse, 
appliquée 2 fois par jour sur les bras et sur les tempes, avait eu des 
effets calmants très marqués [56]. Un extrait de mélisse donné par voie 
orale a produit des effets comparables [57]. Des essais plus récents 
menés sur des petits groupes de sujets sains ont permis de confirmer 
les effets anxiolytiques d’un extrait normalisé de mélisse pris par voie 
orale [58, 59]. Une autre étude datant de 2012, a permis de démontrer 
que certaines caractéristiques de l’anxiété étaient diminuées après 
15 jours d’utilisation de la mélisse [60]. De plus, celle-ci améliore 
également la qualité du sommeil, ce qui permet ainsi de rééquilibrer 
plus rapidement l’équilibre intestinal. La mélisse a également montré 
une efficacité supérieure à certains somnifères [61]. Aussi, la prise de 
mélisse permet de diminuer la réponse à la sérotonine dans l’intestin 
[55]. Or, il est bien connu que les problèmes de ballonnements sont 
souvent causés par un déséquilibre de la sérotonine intestinale.

Curcuma

Le curcuma (Curcuma longa) est traditionnellement utilisé dans la 
phytothérapie indienne, chinoise et occidentale afin de soulager les 
inconforts intestinaux. Lorsque les épisodes de ballonnements sont 
trop fréquents, cela provoque une micro-inflammation secondaire 
[64]. C’est la raison pour laquelle les Laboratoires ORTIS ont choisi d’uti-
liser le curcuma en cas de problèmes de ballonnements fréquents. La 
curcumine, le principe actif du curcuma, a démontré qu’elle possède 
des actions anti-inflammatoires, cholérétiques, antimicrobiennes et 
carminatives. Toutes ces propriétés sont très bénéfiques au tractus 
gastro-intestinal perturbé [65]. Des données récentes ont montré que 
le curcuma inhibe l’expression, à la fois de la cyclo-oxygénase-2 et de 
la NO synthase inductive (médiateur du processus inflammatoire), ceci 
par une voie moléculaire commune [66]. Les études cliniques menées 
sur 207 volontaires ont confirmé l’intérêt du curcuma pour diminuer 
les ballonnements [67]. Cette étude a non seulement permis de mon-
trer une baisse de plus de 60% des ballonnements, mais également 
une prolongation de ces effets bénéfiques après l’arrêt du traitement. 

Vitamine B3

La niacine, ou vitamine B3, précurseur du NAD+ et du NADP+, deux 
transporteurs d’électrons très importants pour le métabolisme éner-
gétique, est impliquée dans plus de 200 réactions enzymatiques. 
Son utilisation dans le produit Sensi Colon Regul permet de diminuer 
l’inflammation secondaire au niveau de la barrière intestinale, mais 
également de diminuer les douleurs associées aux ballonnements et 
aux tensions abdominales.

Probiotiques

Une équipe de chercheurs a réalisé une étude sur 40 personnes 
souffrant de ballonnements fréquents. Celles-ci ont été traitées avec 
la souche probiotique Lactobacillus plantarum 299v pendant une 
période de 4 semaines [62]. Les résultats ont montré une disparition 
des douleurs abdominales chez toutes ces personnes. Aussi, 95% de 
celles-ci ont vu une nette amélioration de tous les symptômes liés aux 
ballonnements contre seulement 15% dans le groupe placebo. 

Cette même souche de probiotiques avait déjà été administrée 
pendant 6 mois à des personnes ayants des ballonnements fré-
quents [50]. Les 52 sujets ont enregistré leurs symptômes gastro-
intestinaux pendant toute la durée de l’étude jusqu’à 12 mois après 
la fin de celle-ci. Une forte réduction des flatulences et des dou-
leurs abdominales a pu être observée. D’autres études ont montré 
qu’une combinaison de probiotiques était plus efficace que l’utili-
sation d’une seule souche [63]. Une étude randomisée en double 
aveugle, contrôlée par placebo, sur une période de six mois a été 
menée en vue d’étudier l’efficacité de la combinaison de différentes 
souches de probiotiques. Après ce traitement clinique à long terme 
(six mois), cette supplémentation en probiotiques a entraîné une 
diminution significative des ballonnements de 42% dans le groupe 
«probiotiques» contre seulement 6% dans le groupe placebo. La 
même équipe a étudié l’effet de la supplémentation en probiotiques 
multi-espèces, sur les ballonnements, sur la qualité de la vie, sur l’éco-
système intestinal et sur les marqueurs inflammatoires. Après 5 mois 
de traitement, le groupe «probiotiques plurispécifiques» présentait 
une diminution des symptômes significativement plus importante 
que le groupe placebo. De plus, la prise de probiotiques a montré une 
meilleure régulation de la sérotonine [23].

En cas de ballonnements fréquents (plus de trois épisodes par mois)

meilleure régulation de la sérotonine [23].
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Health in harmony with Nature*
*La Santé en harmonie avec la Nature
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