
 

L’ESTOMAC 

 

 PRESENTATION 

C’est la portion du tube digestif en forme de poche, située entre l’œsophage et le duodénum. 

 

 

 

L’estomac reçoit les aliments mâchés dans la bouche et déglutis dans l’œsophage. 

Dans l'estomac, l'acide chlorhydrique libéré permet de progressivement de casser les grosses 

molécules d'aliments en molécules plus petites jusqu'à obtenir un bol alimentaire liquide. 

On appelle cette substance liquide le chyme, lequel passe par le sphincter pylorique et entre dans le 

duodénum, la première partie de l'intestin grêle. C'est là que des enzymes libérées par le pancréas, le 

foie et la vésicule biliaire continuent à transformer le chyme en microéléments que l'organisme 

pourra ensuite facilement absorber et utiliser. 

 

 

 

 

 



 LES BRULURES D’ESTOMAC 

 

 

 

Aujourd’hui, de nombreuses personnes se plaignent de problème de maux, de crampes ou de 

brulures d’estomac. 

Ces différents problèmes, résultent de plusieurs facteurs liés à notre rythme de vie moderne.  

 

Alimentation non adapté, stress, prise de médicaments, alcool ou encore tabagisme, sont autant 

d’éléments qui vont provoquer des douleurs et désagréments au quotidien. 

 

 

 

 

 

 



 COMMENT LUTTER CONTRE CES MAUX ? 

 

1) Un élément clé pour éviter ces désagréments est avant tout d’avoir une hygiène alimentaire 

adapté. 

Les brulures d’estomac sont principalement dues au phénomène de reflux gastro-œsophagien. 

Le bol alimentaire doit traverser l’œsophage pour atteindre l’estomac en passant par une paroi 

étanche qui est le sphincter inférieur de l’œsophage. Il s’ouvre et se referme pour empêcher le reflux 

du contenu de l’estomac.  

Mais il arrive dans certains cas que ce procédé ne fonctionne pas correctement, car le sphincter se 

relâche et permet donc une remontée du reflux de l’estomac dans l’œsophage, provoquant ainsi de 

l’acidité et donc des douleurs. 

Il faut donc réduire ou bannir de notre alimentation certains aliments pour améliorer notre digestion, 

mais aussi procéder à une bonne mastication pour favoriser la salivation et le passage du bol 

alimentaire dans l’estomac. 

Les aliments riches en graisse favorisent le relâchement du sphincter, tout en augmentant l’acidité. 

C’est le cas particulièrement pour les viandes, la charcuterie, mais aussi de nombreux produits 

industriels comme les pâtisseries, gâteaux, et fromages. La consommation excessive de ces aliments 

au quotidien augmente la sensibilité avec des douleurs de plus en plus prononcé. 

2) Il faut prendre garde au mode de cuisson, et privilégié une cuisson à la vapeur douce. Les 

fritures par exemple agressent la muqueuse gastrique et provoquent des brulures. 

 

3)  L’alcool, les sodas, les jus de fruits industriels, mais aussi le café sont autant de boissons 

acidifiantes qui vont favoriser l’apparition de douleurs, il faut donc réduire ou supprimer leur 

consommation. 

 

4) Il faut éviter les facteurs de stress, avoir une hygiène de vie adaptée et respecter des heures 

de repas et de sommeil régulières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LES ALIMENTS ANTI-BRULURES D’ESTOMAC 

 

 Les aliments riches en calcium : 

 

Le calcium qui contribue à la formation et la solidité des os et des dents, va renforcer la barrière anti-

reflux.  

Nous pouvons trouver tout le calcium dont nous avons besoin dans les végétaux, et les sources 

végétales de calcium sont de bien meilleure qualité et bien mieux adaptées à notre organisme que le 

lait de vache.  

Les principales sources de calcium végétales sont les légumes (particulièrement les légumes verts 

feuillus, les épinards, les brocolis,…) ; les oléagineux et les fruits secs (noix, amandes,  noisettes, 

dattes, figues,…) ; les graines de chia et de sésame ; les fruits (oranges, prunes…) ; les légumineuses 

(lentilles, haricots rouges, haricots blancs…). 

 Les aliments riches en magnésium : 

 

Le magnésium est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme, il préserve l’équilibre 

nerveux et musculaire, et joue donc un rôle fondamental au niveau du stress et de la fatigue. 

 Il y a des aliments qui sont particulièrement riches en magnésium, comme les oléagineux et les fruits 

secs (noix, amandes, noisettes, dattes, figues,…) ; les légumes secs (lentilles, haricots blancs, haricots 

rouges,…) ; le cacao pur ; les légumes verts car ils contiennent de la chlorophylle (épinards, mâches…) 

En revanche pour favoriser la fixation et l’absorption du calcium et du magnésium, le corps a besoin 

de vitamine D. Il est difficile d’en avoir les apports nécessaires par l’alimentation, par contre la 

meilleure source de fabrication de la vitamine D est l’exposition au soleil (environ 15 minutes par 

jour visage et avant-bras). 

 Les fruits rouges 

Les myrtilles, groseilles, framboises, ou encore les fraises, permettent d’améliorer les défenses 

antioxydantes et donc de combattre les brûlures d’estomac.  

 

 Certaines épices anti-inflammatoires  

Le curcuma et le gingembre 

 

 CONCLUSION : 

Le reflux gastrique va donc provoquer des brulures, des régurgitations acides mais aussi d’autres 

désagréments tels que la toux chronique, des nausées, des problèmes dentaires et de la mauvaise 

haleine.  

Il faut donc remédier à ces différents maux, et cela passe par une hygiène alimentaire adapté, mais 

aussi une bonne hygiène de vie.  



Il faut éviter le stress, avoir un sommeil réparateur et des heures de repas régulières. Car à terme, 

ces différents désagréments peuvent se transformer en problèmes beaucoup plus important comme 

la gastrite, l’ulcère ou le cancer de l’estomac. 

 

 

 


