
L'alimentation anti-
inflammatoire

Préconisée pour le SOPK de type 3 et 4

Le sucre

Les mauvaises graisses

Les additifs chimiques

L'alcool

Que sont les aliments inflammatoires ? 

Pas uniquement pour les femmes SOPK mais pour tout le monde, le sucre est
inflammatoire. Il a été lié au diabète et à l'obésité, à la dépression et au syndrome du
colon irritable. Le sucre est plus addictif que la cocaïne et il est présent de partout. Donc
même si vous ne faites pas de résistance à l'insuline, il est important de réduire vos
apport en sucre raffiné.

Ce sont les "graisses trans" = aliments frits, aliments transformés, margarine
Et les graisses saturées sont à limiter (environ 10% de votre apport): produits laitiers,
viandes grasses, lard

Tout les additifs que l'on retrouve dans les aliments transformés ou packagés (dans un
emballage). Regarder bien les étiquettes et s'il y a plus de 5 ingrédients dans la liste de
composition, n'achetez pas le produit. Si vous ne comprenez pas les mots et les noms
des composants, ce ne sont pas des choses naturelles.

L'alcool altère votre glycémie, votre taux d'hydratation et endommage vos intestins et
l'équilibre de votre micro-biote.



Le café & substances stimulantes et excitantes (cigarettes, drogues, boissons
énergisantes

Le gluten 

Herbes et Épices : Curcuma, Gingembre, Oignon, Ail

Les omégas 3 

Myrtilles

Des fruits et légumes pour faire le plein d'anti-oxydants 

Le gluten à un effet inflammatoire sur la paroi intestinale et peut mener au syndrome
de l'intestin poreux.

Les aliments anti-inflammatoires

Leurs effets anti-inflammatoires sont du à leur composants tels que le soufre, la
curcumine ou le gingerol qui vont venir faire le plein d'anti-oxydants dans votre corps. 

Saumon Sauvage, Sardines, Maquereau, Avocat, Graine de lin, Huile d'olive, Espadon,
Thon, huile de lin, huile d'avocats
Ces aliments contiennent des acides gras essentiels qui ont démontrés réduire
l'inflammation

La myrtille est le fruit le plus anti-oxydant parmi tous les fruits. 

Pour aider le foie et la détoxification. On parle ici de fruits et légumes haut en couleurs, il
faut essayer que votre assiette soit pleine de couleurs. 



Des légumes verts

Le thé vert

Salade Verte, Épinards, Choux, Blettes, Poireaux, des feuilles vertes en bref

Il contient des flavonoïdes, un autre composant anti-inflammatoire et anti-oxydant.


