
Alimentation et maladie de Verneuil
Pourquoi une alimentation équilibrée 
est tellement importante
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Pour de plus amples informations sur la maladie de Verneuil:
www.verneuil.ch 

L’aspect de notre peau, ses réactions aux influences extérieures 
et la façon dont elle vieillit dépendent de nos gènes. Mais nous 
pouvons beaucoup contribuer à une belle peau saine en prenant 
soin de notre corps. Une alimentation équilibrée, un apport d’eau 
adéquat, de l’exercice physique, suffisamment de sommeil, une 
bonne protection solaire, peu de caféine et d’alcool, pas de 
nicotine: tous ces facteurs sont importants pour notre peau.

Il n’existe fondamentalement pas de régime alimentaire spécifique 
pour les personnes atteintes de la maladie de Verneuil. Bien 
qu’on dispose de nombreuses études scientifiques concernant 
l’alimentation en rapport avec les maladies de peau, aucune 
corrélation particulière n’a pu être démontrée. Néanmoins, une 
adaptation des habitudes et une alimentation ciblée peuvent 
atténuer les symptômes.

Il faut savoir que tout ne fonctionne pas chez tout le monde 
et que la nécessité de trouver une approche individuelle 
exige souvent un peu de patience.
 
La première étape peut être un assainissement de l’intestin. En 
particulier les antibiotiques ou les médicaments à la cortisone 
peuvent affecter les voies digestives. Ils ne détruisent pas 
seulement les germes pathogènes, mais aussi la flore intestinale 
utile, et cela influence aussi la peau. Lors de troubles digestifs 
tels qu’une diarrhée, une constipation, des brûlures d’estomac 
ou des nausées, l’équilibre du système digestif peut être rétabli 
à l’aide de produits alimentaires spéciaux dits probiotiques. Votre 
médecin ou votre pharmacien vous conseillera volontiers.

À part cela, notre alimentation doit être «complète». Les aliments 
doivent être aussi peu traités que possible. Les produits finis 
et les produits contenant beaucoup d’agents conservateurs et 
d’aromatisants ne sont pas recommandés. En tant que personne 
atteinte de la maladie de Verneuil, vous pouvez faire beaucoup 
non seulement pour votre peau, mais aussi pour votre bien-
être général et votre santé, par une adaptation ciblée de votre 
alimentation et de votre mode de vie.



Les règles suivantes contiennent des conseils précieux pour votre bien-être et votre peau. malgré toutes 
ces suggestions et recommandations pour la nutrition, vous ne devez pas oublier qu’il est interdit  
d’interdire!

Le plaisir et le bien-être qui viennent en mangeant doivent rester prioritaires. Une nutrition saine doit 
être savoureuse, ce qui implique l’utilisation occasionnelle d’aliments qui ne doivent pas être consom-
més en grande quantité. Savourez-les modérément et consciemment.

Bien se désaltérer est la base de la nutrition!
Buvez au moins 1,5 litre par jour. Donnez la préférence à l’eau et à d’autres boissons 
faibles en calories. Ne consommez des boissons alcoolisées que de temps en temps et 
en petites quantités.

Fruits et légumes: en consommer «5 par jour»…
Savourez chaque jour cinq portions de fruits et de légumes, en les choisissant aussi frais 
que possible et en évitant une longue cuisson. Une portion peut être sous forme de jus 
ou de «smoothie» (préparé soi-même). Vous assurez ainsi un bon apport en vitamines, 
en substances minérales et en fibres alimentaires.

Beaucoup de céréales et de pommes de terre
Le pain, les pâtes, le riz et les flocons de céréales (de préférence à grain complet), de 
même que les pommes de terre, sont des aliments qui ne contiennent pratiquement pas 
de graisse, mais sont riches en vitamines, substances minérales, oligoéléments et fibres 
alimentaires.

Lait et produits laitiers chaque jour. Poisson, viande et œufs chaque semaine
Ces aliments contiennent des nutriments précieux. Le lait contient par exemple du cal-
cium et les poissons de mer contiennent de l’iode, du sélénium et des acides gras 
oméga-3. La viande fournit des substances minérales et des vitamines (B1, B6 et B12). 
Préférez les produits pauvres en graisse, surtout pour la charcuterie et les produits 
laitiers.

Moins de graisse et d’aliments gras
Les graisses ne sont pas fondamentalement mauvaises. elles fournissent les acides gras 
essentiels et les vitamines liposolubles contenues dans les aliments gras. Donnez la  
préférence aux huiles et graisses d’origine végétale, qui sont meilleures pour la santé.

Sucre et sel avec modération
Le sucre et les aliments ou boissons préparés/fabriqués avec les différents types de 
sucre (par exemple sirop de glucose) ne doivent être consommés que de façon occa-
sionnelle. Le mieux est de ne pas en consommer du tout. Agrémentez vos plats de façon 
créative en utilisant des herbes aromatiques, des épices et peu de sel. Choisissez un sel 
iodé et fluoré.

Conseils
pour la vie quotidienne
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L’Office fédéral de la santé publique donne 
également des conseils et informations utiles 
concernant la nutrition.

www.bag.ch
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