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Le foie en voit de toutes 
les couleurs
Le foie a une mission très importante: il filtre les substances toxiques de notre 
 organisme. Raison suffisante pour l’aider. Embarquez pour un voyage à travers 
 l’organe le plus lourd du corps humain. 

Le foie est le principal organe métabo-
lique et est étroitement lié à l’appareil di-
gestif. Pesant 1,5 kg environ, c’est le plus 
lourd organe du corps humain. Le foie est 
placé dans le haut droit de l’abdomen, 
sous le diaphragme. Il est protégé par le 
bas des côtes. Il est en contact avec le 
diaphragme et relié à la vésicule biliaire. 
Le foie se compose de nombreuses struc-
tures hexagonales, les lobules hépatiques. 
Au centre de chaque lobule se trouve une 
veine centrale. Elle transporte le sang du 
lobule hépatique par la veine hépatique 
dans la veine cave inférieure (à droite de 
la colonne vertébrale) en direction du 
cœur. 

Réguler le sucre dans  
le sang
Le foie est essentiellement impliqué dans 
le métabolisme des sucres, des graisses et 
des protéines. Il assimile le sang de l’esto-
mac et de l’intestin grêle qui est riche en 
glucose (sucre simple) après le fraction-
nement de la nourriture. Il transforme 
une grande partie de ce glucose en glyco-
gène qui stocke de l’énergie à court et 
moyen terme. En cas de besoin, le corps 
retransforme le glycogène en glucose – et 
renvoie le sucre simple dans le sang. Voi-
là qui illustre le rôle important du foie par 
rapport au maintien d’un taux de sucre 
relativement constant dans le sang.  
Le foie est le premier organe qui reçoit 
via le sang toutes les substances extraites 
de la nourriture et du liquide et sa tâche 
consiste à éliminer du sang tous les élé-
ments toxiques tels que l’alcool et les mé-
dicaments. Le foie est ainsi notre princi-
pal organe de détoxination. 
En outre, il produit et stocke la vitamine 
A, essentielle à la constitution de la peau 
et des muqueuses. Mais il stocke égale-
ment du fer, un oligo-élément nécessaire 
pour la formation de l’hémoglobine des 

globules rouges. L’hémoglobine est un 
complexe de protéines contenant du fer 
qui lie et ainsi transporte l’oxygène dans 
les globules rouges. 
Le foie produit en outre la bile qui est im-
pliquée dans la digestion des graisses. Elle 
est envoyée par le canal biliaire dans le 
duodénum, la première section de l’intes-
tin qui mesure 30 centimètres, ou stoc-
kée dans la vésicule biliaire. La bile est 
un liquide jaunâtre composé d’eau, de 
sels biliaires et de bilirubine, le colorant 
de la bile. Une grande partie de la bile 
est réassimilée dans l’intestin, dès que la 
digestion des graisses est terminée. 

Bon pour le foie
Stephan Vögeli, droguiste ES et proprié-
taire de la droguerie Käser et Vögeli à 
Kirchberg (BE), propose quelques 
conseils pour garder un foie en bonne 
santé: 
_ Le foie répond bien aux remèdes natu-
rels végétaux: en particulier les prépara-
tions à base de dent de lion et d’artichaut. 
Elles améliorent le flux biliaire et cela a 
des répercussions positives sur la diges-
tion et le sommeil. Le chardon-Marie fa-
vorise la régénération des cellules du foie 
à plus long terme. En outre, l’utilisation 
en tisane ou en gouttes de mélange de 
feuilles de boldo et de fumeterre se révèle 
efficace en cas de troubles hépatiques. En 
spagyrie, la chélidoine et le lycopode sont 
deux essences incontournables dans les 
mélanges pour renforcer le foie.
_ Les compresses chaudes pour le foie 
avec de l’achillée ou du lycopode ont des 
effets relaxants et régénérants sur le mé-
tabolisme.
_ Une alimentation légère et raison-
nable est nécessaire au foie. Car des re-
pas trop gras et trop lourds peuvent le 
surcharger et même, dans le pire des cas, 
l’engraisser. 

Les bombes caloriques sont souvent res-
ponsables des troubles du sommeil entre 
1h00 et 3h00 du matin car le foie doit 
alors beaucoup travailler. 

Longues jambes, bon foie
Une étude surprenante est parue récem-
ment dans le «Journal of Epidemiology 
and Community Health»: les femmes qui 
ont de longues jambes ont un foie plus 
résistant que celles qui ont des jambes 
courtes. 
Abigail Fraser de l’Université de Bristol 
a examiné pour son étude les données de 
4300 femmes de la British Women’s 
Health and Heart Study. Elle a mesuré 
le taux sanguin de quatre enzymes hépa-
tiques responsables de l’évacuation et de 
la transformation de protéines. Une aug-
mentation de la concentration peut in-
diquer des dommages aux tissus hépa-
tiques. Plus les jambes des femmes testées 
étaient courtes, plus elles avaient d’en-
zymes dans le sang. 
Pour Abigail Fraser, c’est la preuve claire 
qu’il y a un lien direct entre la longueur 
des jambes et de mauvaises valeurs hépa-
tiques. Elle explique son résultat par le 
fait qu’une forte croissance du squelette 
offre davantage de place pour le dévelop-
pement d’un foie sain et robuste. Ainsi, 
les personnes grandes à longues jambes 
présentent de meilleurs résultats d’ana-
lyse. On ne sait pas s’il est possible de 
transposer ce résultat sur les hommes.
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Chaque jour, quelque 2000 litres de sang 

passent dans le foie – 1,5 litre à la minute.
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