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L’irrigation du colon



L‘irrigation de côlon ou hygiène intestinale permet la réhabilitation du 
côlon dans ses fonctions de: 

• réabsorption de l'eau et des électrolytes.
• élimination correcte des matières fécales.
• maintien de l'équilibre de la flore intestinale et de la membrane 

(extrêmement fine ).

Ce soin ,remis au goût du jour, date de 3000 av JC ,du bambou au clystère 
en passant par le bock à lavement.....

Il est toujours d'actualité dans certains pays (Maroc...) et encore dans nos 
campagnes.

L’irrigation du colon
Qu’est ce que c’est ?



• Qu’est ce que le colon ?

• Pourquoi faire une irrigation du colon?

• Comment se déroule le soin?

L’irrigation du colon



Réabsorption de l'eau
(1,5l) + des électrolytes 
(sel , potassium et cie....)

Sa flore intestinale
synthétise les vitamines
(du groupe B + vit.k)

Le résidus représente les selles
(desquamation de la
membrane, fibres, cholestérol,
mucus et bactéries env. 30%)

Sa fonction 
Qu’est ce que le colon ?



Identifier les causes du dysfonctionnement :
 
• Sur quel terrain acido-basique? 

-> Mesure du pH urinaire.

• Apport d'eau suffisant ?

• Mastication ?

• Enquête alimentaire 
-> notion de groupe sanguin 

• Quel terrain psychologique? 
-> La notion second cerveau du côlon est à considérer

Ses dysfonctionnements
Qu’est ce que le colon ?



• Les matières qui s'accumulent produisent une trop grande quantité de 
toxines qui ne peuvent être éliminées au fur et à mesure.

• La membrane du côlon est fine (une seule couche de cellules qui se 
renouvelle toutes les 48h) et sert de filtre :

=> Si le colon s'encombre, il n'absorbe plus correctement l'eau et les 
électrolytes.

=> S'il est devient perméable, il laisse passer les différents micro-organismes 
(bactéries – virus) et différents polluants chimiques.

>>   IL PEUT ETRE LES DEUX A LA FOIS <<

Pourquoi faire une irrigation?
Pour nettoyer l’intérieur du côlon



• Les microbes pathogènes (les méchants) l'emportent sur les saprophytes 
(les gentils):

=> 15% de pathogènes contre 85% de saprophytes.

=> Cela peut parfois s'inverser.

• Après le soin , un réensemencement de la FLORE intestinale peut être 
envisagé....flore, trop souvent  agressée par les aliments raffinés,le stress, 
l'alcool, le tabac, la caféine, certains médicaments: antibiotiques, 
corticoïdes, chimiothérapie, irradiation....

Pourquoi faire une irrigation?
Pour rééquilibrer la flore intestinale



Le but de l'irrigation du côlon est de nettoyer en profondeur et
de réhabiliter la fonction du côlon par le double effet de l'eau :

Action incontestable du bain 
+

Efficacité du « trempage » = élimination facilitée

=

Matières enlevées,  
Membrane dégagée.

Pourquoi faire une irrigation?



• L'anamnèse: 
le patient répond à  un 
questionnaire sur ses antécédents 
de santé. 

On fait un petit tour du jardin....

• Les contre-indications ont été 
recherchées lors de l'entretien 
téléphonique préalable.

Comment se déroule le soin ?
Avant :



Succession de bains d'eau tiède et filtrée amenée par une canule rectale, 
qui permet également le départ des « eaux usées » .

Comment se déroule le soin ?
Pendant :



La canule est reliée à un appareil qui permet de régler un débit (env.10l/h) et 
une température (+ ou- 37°) en fonction du terrain du patient.
 

On peut agir sur le débit et  la 
température. On surveille 
attentivement la pression qui se 
trouve dans le côlon, ce qui  
permet d'éviter l'inconfort de la 
présence conjuguée de :
   eau + matières  +  gaz .... 

Massages doux de l'abdomen 
en phase de remplissage et 
d'élimination.

Circuit fermé qui évite les 
odeurs.

Comment se déroule le soin ?
Pendant :



• Mouvements péristaltiques? 
=> côlon atone ou tonique.

• Colon encombré ou pas?
 
•  terrain acide ou pas.

• Gaz ou pas : la transformation incomplète des aliments dans l'intestin 
grêle provoque une accumulation de déchets dans  le côlon que la flore 
intestinale (souvent défaillante) ne peut plus dégrader. Il y a alors 
formation de gaz.

Comment se déroule le soin ?
Ce qu’on peut voir



• Prendre une boisson chaude.
• Attendre 2h pour manger léger.
• Envisager selon  les antécédents un  réensemencement de la flore 

intestinale .

 
La deuxième irrigation peut se faire au bout de 2 à 8 jours. 

Une troisième peut être envisagée selon les cas...

 
Prix du soin : 

80 euros la séance 
(non remboursé par la Sécurité Sociale)

Comment se déroule le soin ?
Après :



Marie Ange Guivarch

06 72 05 57 48

marie-ange.guivarch@wanadoo.fr 
www.irrigation-colon-bretagne.fr

Maison de soin - 27 B rue de la pigeonnière 22360 Langueux

Comment se rendre à la maison de soin :

Sur la RN 12 prendre la sortie « Langueux – Centre Commercial – 
Trégueux »
Suivre la direction « Langueux Centre » jusqu’au feu tricolore près de 
l’église.
Au feu prendre à droite puis à gauche
La maison de soin est l’avant dernier bâtiment sur la droite

Suivez les pancartes et les fleurs !

En savoir plus ?
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