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HSD (Hyper-Sensibilité Digestive),
Les intolérances alimentaires enfin comprises 

Rappel HSD
Neurotransmetteurs, le bilan urinaire qui révèle tout

La  biologie  de  l’intolérance  alimentaire
s’effectue sur prise de sang non remboursées par
l’assurance maladie.

Ce bilan explore les  anticorps  spécifiques
de  l’inflammation :  les  IgG  aux  protéines
alimentaires.

Au programme :

• Concept de la rupture d’équilibre de la
tolérance  immunitaire  au  niveau  de
l’intestin  grêle  vis-à-vis  de  protéines
alimentaires non reconnues

• Processus de perméabilité intestinale 

• Conséquences  de  l’intolérance  ou
hypersensibilités alimentaires. 

• Différences avec la maladie coeliaque, 

• Signes cliniques d’appel d’une HSD, 
conséquences digestives et maladies 
inflammatoires associées 

• Caractère inflammatoire des HSD et 
biologie nutritionnelle

• Cas cliniques associés à l’interprétation 
des bilans HSD

• Conduite à tenir face à une HSD

C’est  le  seul  bilan  qui  authentifie  les  véritables
causes  de  dépression  inexpliquée,  d’anxiété  ou
d’hyperactivité  et  de  troubles  de  l’attention  chez
l’enfant. 

C’est le meilleur outil  de prévention du Burn-Out
potentiel.

 

Ce  bilan  explore  Dopamine,  Noradrénaline  et
Sérotonine avec leurs métabolites.

Au programme :

• Point sur les HSD (intolérances alimentaires)

• Analyse de bilans HSD des participants

• Caractéristiques de chaque neurotransmetteur

• Signes cliniques d’appel de déséquilibre des 
neurotransmetteurs et de leurs métabolites

• Cas cliniques associés à l’interprétation de 
bilans urinaire des neurotransmetteurs

• Définition des différents profils de déséquilibre

• Conduite à tenir face à chaque profil

• Étude de cas traités avec cette approche : 
déséquilibres de l'humeur et pathos associées, 
enfant TDAH, dépressions, Burn-Out... 
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