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Un niveau normal d'acide gastrique crée un pH de 1,5 à 2,5. Mais à mesure que nous vieillissons, les cellules pariétales de la 

muqueuse de l'estomac produisent moins d'acide gastrique appelé acide chlorhydrique (HCl). En fait, la moitié des personnes de plus 

de 60 ans ont hypochlorhydria (faible acide gastrique), et à l'âge de 85 ans, 80 pour cent des personnes relativement en bonne santé 

ont un faible acide gastrique. En outre, certains médicaments abaisseront l'acide gastrique. Les médicaments antiacides augmentent 

le pH de l'estomac à 3,5 ou plus. Cela inhibe pepsin, qui est un irritant potentiel pour l'estomac, mais est également essentiel pour la 

digestion des protéines. L'acide gastrique est également nécessaire pour l'absorption de nombreux minéraux. En outre, l'acide 

gastrique fournit notre première défense contre l'intoxication alimentaire, 

H. pylori, parasites, et d'autres infections. Sans acide adéquat, nous nous laissons ouverts à une diminution de la résistance 

immunitaire et à une variété d'autres problèmes de santé. La prolifération des bactéries dans l'intestin grêle se produit dans 20 pour 

cent des personnes âgées de 60 à 80 ans et dans 40 pour cent de people plus de 80 ans. HCI adéquat est nécessaire pour l'absorption 

de la vitamine B12 de la nourriture; L'insuffisance de B12 cause la faiblesse, la fatigue, et les problèmes de système nerveux. Les 

niveaux de vitamine C sont également faibles chez les personnes souffrant d'acide gastrique médiocre. Plusieurs minéraux nécessitent 

unenvironnement acide ic pour l'absorption, y compris le fer, le calcium, le magnésium, le zinc et lecuivre. 

L'acide est essentiel pour la dégradation des liaisons protéiques dans l'estomac, et une mauvaise teneur en acide dans l'estomac 

provoque l'indigestion. Les symptômes de l'hypoacidité imitent souvent ceux  de l'hyperacidité. 

L'hypochlorhydrie peut être causée par ce qui suit : anémie pernicieuse, infection chronique de H. pylori, 

traitement à long terme avec des inhibiteurs de pompe de proton (comme Prilosec®),gastrite autoimmune, et  

mucolipidosis type IV. 

 

Symptômes communs avec un taux d’acide chlorhydrique bas 

◼ Ballonnements, gaz, brûlures  

et  flatulences  immédiatement  

après les repas 

◼ Un sentiment  de  plénitude  
après avoir mangé. Ne pas 
manger beaucoup à la fois. 

◼ Indigestion, diarrhée  

ou  constipation 

◼ Allergies alimentaires 
multiples 

◼ Nausées après la prise de 
suppléments 

◼ Démangaison de  l’anus 

◼ Ongles mous, qui 

s’épluches et  fissurés   

◼ Vaisseaux sanguins dilatés sur les 

joues  et le nez  (chez les non-

alcooliques) 

◼ acné 

◼ Déficit en fer 

◼ Flore anormal ou parasite 

intestinal 

◼ Nourriture non digérée dans les 
selles 

◼ Infections chroniques de candida 

◼ Rots de tube digestif supérieur 

 

Problemes associes avec le manque d’acide chlorhydrique

◼ Maladie d'Addison 

◼ asthme 

◼ Maladie coeliaque 

◼ Troubles auto-immuns 
chroniques 

◼ Ruches chroniques 

◼ Dermatite herpetiformis 

(sensibilité au gluten)   

◼ diabète 

◼ Eczema 

◼ Maladie de la vésicule 
biliaire 

◼ Maladie de Graves 

◼ hépatite 

◼ Hyper- et hypothyroïdie 

◼ Lupus érythémeux 

◼ Myasthénie gravis 

◼ ostéoporose 

◼ Pernicious anemia 

◼ Psoriasis 

◼ Polyarthrite rhumatoïde 

◼ Rosacée 

◼ Syndrome de Sjàgren 

◼ Thyrotoxicose 

◼ Vitiligo 

Test pour l’acide chlorhydrique 
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Test maison pour l’acide chlorhydrique bas 

1. Commencez par  prendre  une  capsule de 350-750  mg  de  HCl  de bétaine  avec  un repas contenant 
des protéines.   

◼ Une réponse  normale  chez  une  personne en bonne santé  serait    l'inconfort, essentiellement des 
brûlures d'estomac. 

◼ Si vous  ne  ressentez  pas  de sensation de brûlure,    commencez à  prendre  deux  capsules  avec  
chaque repas contenant des protéines.   

2. S'il n'y a   pas de réactions  après  2  jours,  augmentez  le  nombre  de  capsules  à  chaque  repas  à  trois. 

3. Continuer  d'augmenter   le  nombre  de  capsules  tous les  2  jours,  en utilisant  jusqu'à    cinq  

capsules  (ou  votre professionnel de la santé  suggère) à chaque repas si  nécessaire. 

◼ Ces doses  peuvent  sembler  grandes,  mais  un  estomac fonctionnant normalement  fabrique  
considérablement  plus. 

◼ Vous saurez que  vous en avez  pris  trop    si  vous  éprouvez des picotements, des brûlures 

d'estomac, la   diarrhée,  ou  tout autre type  de  malaise,  y compris  un  malaise, un malaise   

digestif,   des maux de cou, des maux de   dos, des maux de  tête, ou  tout nouveau symptôme 

étrange.   

◼    Si vous  ressentez  des picotements,  des brûlures  ou  tout  symptôme  inconfortable,  vous  

pouvez  neutraliser   l’ acide  avec 1 c. à thé de bicarbonate de soude dans l'eau. 

4. Lorsque vous  atteignez  un  état  de  picotement,     de brûlure  ou  de tout autre type  d'inconfort,       

une  capsule  par  repas. Si    l'inconfort    persiste,  arrêtez  le  HCl  et  consultez  votre 

professionnel de la santé.   

5. Une fois que vous  avez      établi  une  dose  (jusqu'à    5  capsules)  qui ne cause  aucun  

symptôme, votre  prochain  rendez-vous. 

6. Avec des repas plus  petits,  vous  pouvez  avoir besoin de moins  de HCl de sorte que  vous  pouvez  
réduire  la  quantité  de  capsules  prises . 

     Les personnes atteintes  d'une  légère  carence en  HCl  peuvent  retrouver  une certaine  sécrétion  

normale de HCL  et de  temps en temps   auront  quelques symptômes de  brûlures  d'estomac  à prendre  

le  HCL. Il suffit de diminuer  le  nombre  de  capsules que vous    prenez  jusqu'à ce que les symptômes 

disparaissent. Les personnes atteintes de HCl/pepsin modéré à sévèrement faible n'éprouvent généralement 

pas  une amélioration aussi  rapide,    afin  de  maximiser  l'absorption  et  les avantages  des    nutriments 

que vous  prenez,  il  est  important  d'être   à l’aise avec la prise de bétaine -HCL 

 
Précautions : L'administration de HCl/pepsin est contre-indiquée dans la maladie d'ulcère 

peptique. HCl peut irriter les tissus sensibles et  peut être corrosif pour les dents; par 

conséquent, les capsules ne doivent pas être vidées dans les aliments ou dissous dans les boissons. 

Faites toujours un suivi auprès de votre fournisseur de soins de santé dans 4 à 6 semaines ou si 

vous avez des questions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


