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GLUTEN-FREE

Sensibilité au gluten : 

quelles sont les causes ? 

Les projecteurs sont braqués sur les FODMAPs, ces composés alimentaires très répandus dans les aliments, 

surtout d'origine végétale, dont le blé. Mais les véritables “responsables” de la sensibilité au gluten sont sans 

doute multiples. 
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Ce numéro du Forum est consacré à la sen-
sibilité au gluten non cœliaque (non celiac 
gluten sensitivity = NCGS), et notamment 
aux composés du blé à l'origine de ce trouble 
pour le moins gênant. Les articles qui 
suivent soulignent le rôle des "FODMAPs", 
de nature essentiellement glucidique large-
ment répandus dans les aliments d'origine 
végétale, capables d'induire des phénomènes 
de fermentation intestinale, fl atulence et 
diarrhée.

Si les “experts” scientifi ques du secteur ont lu 
avec un intérêt certain les travaux publiés sur 
le rôle des FODMAPs, j'ai toutefois l'impres-
sion que cet enthousiasme s'estompe quelque 
peu et ce, pour diff érentes raisons. En premier 
lieu, les études publiées, largement citées ci-
après, révèlent certaines limites méthodolo-

giques. On signalera plus particulièrement 
que l’eff et délétère des FODMAPs a été essen-
tiellement étudié chez des patients souff rant 
du syndrome du côlon irritable, tandis que la 
“vraie” NCGS est en général un trouble plus 
global, avec de fréquentes manifestations extra 
intestinales, comme par exemple des troubles 
neurologiques. Enfi n, le rôle des FODMAPs 
est certainement modeste dans les cas où la 
NCGS disparaît avec un régime sans gluten, 
bien que l’apport de FODMAPs reste élevé 
avec d'autres aliments que le blé.

Selon moi, la NCGS devrait être considérée 
comme un trouble global, sans doute lié à plu-
sieurs facteurs : le gluten, d'autres protéines du 
blé (ex : les inhibiteurs de l’amylase à même 
de stimuler l’immunité innée) et les fameux 
FODMAPs.
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FODMAP : 

une accumulation de preuves ?

Le régime pauvre en glucides fermentescibles à chaîne courte (FODMAP) est de plus en plus prescrit dans le 

traitement diététique de la colopathie fonctionnelle et d’autres troubles fonctionnels de l’intestin, en raison de 

son effi cacité sur la réduction des symptômes gastro-intestinaux. 1
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Le concept selon lequel certains glucides, 
tels que le lactose, le fructose et le sorbitol, 
engendrent des symptômes de colopathie 
fonctionnelle chez les individus prédisposés 
n’est pas nouveau ; néanmoins, regrouper les 
glucides fermentescibles à chaîne courte et 
réduire leur présence dans l’alimentation est 
inédit. 2 Le régime pauvre en FODMAP a 
d’abord été lancé en Australie, puis introduit 
avec succès au Royaume-Uni il y a 5 ans.

Que sont les FODMAP et où se 

trouvent-ils ?

Le terme FODMAP est l’acronyme de fer-
mentable oligisaccharides, disaccharides, 
monosaccharides and polyols (oligosaccha-
rides, disaccharides, monosaccharides et po-
lyols fermentescibles). Les oligosaccharides 
comprennent les fructanes et les galacto-oli-
gosaccharides, qui sont des chaînes de diff é-
rentes longueurs de molécules de fructose ou 
galactose, respectivement, se terminant par 
une molécule de glucose. Les fructanes com-

prennent l’inuline (DP 2-60), l’oligofructose 
(DP 2-8) et les fructo-oligosaccharides (DP 
<10) 3 que l’on trouve dans le blé, les oignons 
et l’ail. Les galacto-oligosaccharides com-
prennent la raffi  nose et la stachyose que l’on 
trouve généralement dans les haricots et les 
légumes secs. L’assimilation des oligosaccha-
rides par le tractus gastro-intestinal est très 
limitée (moins de 5 %) en raison de la faible 
présence chez l’Homme des enzymes capables 
de briser les liants glycosidiques. 4, 5 

Le lactose est un disaccharide hydrolysé dans 
le jéjunum par une enzyme galactosidase ap-
pelée lactase. L’activité de la lactase est à son 
maximum juste après la naissance, mais elle 

Chez environ 70 % de 

la population générale, l'activité 

de la lactase décroît après les 

premiers mois de vie.
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commence à décliner après les premiers mois 
de vie chez près de 70 % des êtres humains, 
et, chez certains, elle atteint un niveau tel que 
des doses supérieures à 4 g de lactose sont 
mal absorbées et engendrent des symptômes 
de colopathie fonctionnelle chez les individus 
prédisposés. 6 Le lactose est naturellement pré-
sent dans le lait maternel et est souvent ajouté 
aux aliments industriels afi n d’en améliorer le 
goût et la texture, ainsi qu’aux médicaments 
comme les agents de charge.

Le fructose-monosaccharide est absorbé le 
long de la paroi intestinale par des voies facul-
tatives, dont deux sont assez bien comprises. 
La première est le GLUT5, qui est propre au 
fructose mais connaît des capacités d’absorp-
tion limitées. La seconde est un transporteur 
d’hexose appelé GLUT2, qui transporte à la 
fois le glucose et le fructose. 7 Une quantité 
équivalente de fructose et de glucose permet 
l’absorption optimale de fructose, mais une 
mauvaise absorption de ce dernier est courante 
chez 30 à 60 % des personnes. 8 Le fructose est 
naturellement présent dans les fruits et le miel, 
et ses ingrédients sont de plus en plus utilisés 
dans l’industrie alimentaire pour améliorer le 
goût et la texture des aliments.

Les polyols sont les alcools du sucre (sorbi-
tol, mannitol, xylitol) qui sont absorbés pas-
sivement le long de l’intestin grêle, à un taux 
variable en fonction de leur taille moléculaire, 
de l’épaisseur de la paroi intestinale, de la pré-
sence de maladies organiques et de la durée 
de transit dans l’intestin grêle. 1 Une mauvaise 
absorption d’une dose de 10 g de sorbitol a été 
observée chez 60 à 70 % des personnes. 9

Le lactose, le fructose et les polyols sont sus-
ceptibles de devenir des FODMAP lorsqu’ils 
sont mal absorbés.

Mécanismes de génération 

des symptômes

Les FODMAP exercent deux mécanismes bien 
connus dans le tractus gastro-intestinal, pou-
vant engendrer des symptômes de colopathie 
fonctionnelle chez les individus prédisposés. 

Activité osmotique
Une mauvaise absorption des glucides à 
chaîne courte les rend osmotiquement actifs 
dans la lumière gastro-intestinale. Chez les 
patients souff rant d’iléostomie, un régime 
riche en FODMAP a produit près de 20 % 
de rejet iléal, d’eau et de poids sec total de 
plus qu’un régime pauvre en FODMAP. 10 
En outre, à l'IRM, chez des sujets en bonne 
santé, le mannitol ou le fructose conduisent 
à une teneur en eau dans l’intestin grêle 10 
fois plus importante que le glucose ou une 
combinaison à quantités équivalentes de 

On observe une malabsorption 

du fructose chez 30 à 60 % 

environ de la population 

générale. 8

Une mauvaise absorption 

d’une dose de 10 g de sorbitol 

a été observée chez 60 à 70 % 

des personnes. 9
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glucose et de fructose. 11, 12 Une augmenta-
tion de la teneur en eau dans l’intestin grêle 
peut conduire à une distension intestinale, 
des douleurs abdominales, des borborygmes, 
voire des diarrhées chez les individus prédis-
posés. 

Fermentation dans le côlon
Lorsque les FODMAP atteignent le côlon, ils 
sont facilement fermentés par le microbiote du 
côlon, produisant certains gaz comme de l’hy-
drogène. Chez les patients souff rant d’hyper-
sensibilité, une production plus importante de 
gaz peut générer des symptômes de distension 
abdominale et des douleurs. Les tests respi-
ratoires à l’hydrogène sont utiles pour mesu-
rer la production de gaz dans le colon suite à 
l’ingestion de glucides. Plusieurs études ont, 
en eff et, rapporté une plus grande production 
d’hydrogène chez des volontaires en bonne 
santé et chez des patients souff rant de colopa-
thie fonctionnelle suite à la consommation de 
FODMAP isolés ou associés. 12, 13 En outre, des 
symptômes gastro-intestinaux plus importants 
ont été observé chez les patients souff rant de 
colopathie fonctionnelle avec un régime riche 
en FODMAP. 13

Preuves cliniques

En dépit de toutes ces données, un régime 
pauvre en FODMAP améliore-t-il les symp-
tômes de colopathie fonctionnelle dans la 
pratique clinique ? Des preuves de l'effi  cacité 
du régime pauvre en FODMAP, provenant 
d'études non contrôlées et, plus récemment, 
d'études contrôlées, sont de plus en plus 
importantes. Une évaluation rétrospective 
de patients souff rant d’une mauvaise absorp-
tion du fructose, et ayant adopté un régime 
pauvre en FODMAP, a démontré que 85 % 
d’entre eux avaient présenté une amélioration 
de l’ensemble des symptômes de la colopathie 
fonctionnelle. 14 Cette étude a été suivie d’une 
étude « cross-over » par le même groupe. Le 
groupe témoin et les patients dont le régime 
pauvre en FODMAP avait fait ses preuves se 
sont vus proposer des doses plus importantes 
de fructose et/ou de fructanes et de glucose, 
tout en suivant un régime pauvre en FOD-
MAP pour lequel la majorité des aliments était 
fournie pendant la durée de l’étude. Les symp-
tômes ont été évalués lors de chaque prise et 
ont révélé que le fructose et/ou les fructanes 
(isolés ou associés) engendraient de manière 
signifi cative des symptômes de colopathie 
fonctionnelle (ballonnements, douleurs abdo-
minales et fl atulence). Cette étude a également 
démontré une sensibilité diff érente selon la 
dose de fructose et/ou de fructanes avec une 
augmentation des symptômes pour les doses 
supérieures. 15 

Un essai contrôlé de façon non aléatoire a com-
paré les symptômes de colopathie fonction-
nelle lors d’une visite de suivi sur des patients 
traités avec un régime pauvre en FODMAP 
ou comme le groupe témoin, avec un régime 
standard basé sur les directives NICE (Natio-
nal Institute for Health and Care Excellence). 16 
Cette étude a démontré que 76 % des patients 
suivant un régime pauvre en FODMAP ont 

Après évaluation, 85 % 

des patients souffrant d'une 

mauvaise absorption du fructose 

ont présenté une amélioration 

des symptômes de la colopathie 

fonctionnelle sous régime 

pauvre en FODMAP.
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affi  ché une amélioration des symptômes géné-
raux contre 54 % dans le groupe ayant suivi 
un régime standard. 17 Cependant, les princi-
pales limites de cette étude sont qu’elle est diri-
gée et qu’elle n’a enregistré les symptômes que 
lors de la visite de suivi. 

Trois essais contrôlés aléatoires évaluant un 
régime pauvre en FODMAP sur la colopathie 
fonctionnelle ont été réalisés. 

Le premier a consisté en une étude « d’alimen-
tation croisée » comparant 4 jours de régime 
pauvre et riche en FODMAP. Cette étude a 
révélé que les symptômes étaient nettement 
moins importants avec le régime pauvre en 
FODMAP. 13 Une autre étude d’alimentation 
croisée, a démontré que les symptômes géné-
raux, douleurs abdominales, ballonnements 
et fl atulences, avaient tous signifi cativement 
diminué après 3 semaines de régime pauvre en 
FODMAP par rapport à un régime riche en 
FODMAP. 18 Le problème de ces études, est, 
qu’elles ne refl ètent pas les remises en question 
quotidiennes lors du choix des aliments d’un 
régime restrictif. Le dernier essai à ce jour a 
comparé 4 semaines d’un régime pauvre en 
FODMAP à celui d’un régime normal. Les 
deux groupes ont reçu les conseils alimentaires 
d’un diététicien spécialisé et ont démontré que 
les symptômes étaient correctement contrô-
lés chez 68 % des patients suivant le régime 
pauvre en FODMAP contre seulement 23 % 
dans le groupe témoin. 19

Sécurité

Un régime pauvre en FODMAP déconseille 
un grand nombre d’aliments allant de cer-
taines céréales, de fruits et légumes contenant 
de l’amidon, au lait et aux produits laitiers, en 
passant par les aliments préparés contenant 
des FODMAP en grande quantité. Le choix 

des aliments tolérés forment une composante 
clé de l’éducation des patients et même, sous 
suivi étroit d’un diététicien, il est apparu que 
les apports en micronutriments, en particu-
lier le calcium, pouvaient être compromis par 
un régime pauvre en FODMAP. 19 Le régime 
a un eff et dramatique sur la composition du 
microbiote et il a été observé que des patients 
souff rant de colopathie fonctionnelle présen-
taient une dysbiose. Les eff ets prébiotiques 
de certains glucides (comme les fructo-oli-
gosaccharides et les galacto-oligosaccharides) 
étant clairement établis, la réduction de leur 
prise dans le cadre d’un régime pauvre en 
FODMAP peut donc présenter un risque. En 

eff et, une baisse signifi cative de la concentra-
tion des bifi dobactéries intestinales après 4 
semaines de régime pauvre en FODMAP a été 
observée. 19 Cependant, les eff ets de cette ré-
duction à court ou à long terme restent incon-
nus à ce jour et requièrent des investigations 
plus poussées.

76 % des patients suivant un régime pauvre en FODMAP 

ont affi ché une amélioration des symptômes

INFO LES PRODUITS SCHÄR

peuvent être utilisés dans le cadre 

d'un régime pauvre en FODMAP : 

Pizza base, Fette Croccanti, Salinis 

et toutes les pâtes
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Pratique clinique

Les données soutiennent clairement le 
recours à un régime pauvre en FODMAP 
dans la pratique clinique, mais les études ne 
soutiennent son utilisation que sous le suivi 
d’un diététicien. Les diététiciens doivent avoir 
une expertise dans l’approche pauvre en FOD-
MAP pour pouvoir effi  cacement éduquer 
les patients et utiliser des outils appropriés 
pour mesurer les réponses aux symptômes. 20 
En outre, une restriction stricte des FOD-
MAP n’est conseillée que sur une durée 
ne dépassant pas 8 semaines, après laquelle 
une réintroduction des FODMAP selon la 
tolérance individuelle par rapport aux symp-
tômes gastro-intestinaux est recommandée 
afi n d’augmenter la variété du régime, garantir 
l’équilibre nutritionnelle et avoir un impact 
minimal sur la fl ore intestinale.
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Ressources utiles 

en matière de FODMAP 

L'Australie est l'un des pionniers en matière de FODMAP. Nous vous présentons ici quelques sources d'informations 

supplémentaires pour approfondir vos recherches et besoins d'information sur cette thématique. 

LE RÉGIME PAUVRE EN FODMAP DE LA MONASH UNIVERSITY

L’équipe de recherche de la Monash University a développé un régime pauvre en FODMAP afi n 

de contrôler les symptômes gastro-intestinaux associés au syndrome de l’intestin irritable (SII). 

Le site Internet de la Monash University propose de nombreuses informations sur ce régime 

pauvre en FODMAP, notamment enseignement et formation, conférences publiques, sites 

ressources, bibliographie et livres de recettes.

>  www.med.monash.edu/cecs/gastro/fodmap/

L’APPLICATION PAUVRE EN FODMAP DE LA MONASH UNIVERSITY

Des chercheurs de la Monash University ont mis au point une application pauvre en FODMAP pour aider les diététiciens 

et les patients dans le traitement diététique lié à ce régime. L’application, disponible sur iPhone et Android, comprend 

les éléments suivants :

• Informations de base sur les FODMAP 

• Table de composition détaillant la teneur en FODMAP de centaines d’aliments

• Livre de recettes complet comprenant 79 recettes originales, illustrées de photographies de qualité professionnelle

• Liste de courses pour l’achat d’aliments pauvres en FODMAP 

• Description d’une semaine d’un régime strict pauvre en FODMAP, avec une fonction permettant d’affi cher des 

graphiques détaillés des symptômes ressentis à la fi n de la semaine

>  www.med.monash.edu/cecs/gastro/fodmap/app-faq.html 

>  iPhone: www.itunes.apple.com/gb/app/monash-university-low-fodmap/id586149216?mt=8

>  Android: www.play.google.com/store/apps/details?id=com.monashuniversity.fodmap 

UNIVERSITY

un régime pauvre en FODMAP afi n 

ndrome de l’intestin irritable (SII).

uses informations sur ce régime 

conférences publiques, sites

SH UNIVERSITY
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Le régime pauvre en 

FODMAP dans le traitement 

de la colopathie fonctionnelle 

ou syndrome de l’intestin irritable (SII)

La colopathie fonctionnelle est un trouble gastro-intestinal fonctionnel chronique et débilitant qui, selon les 

études, touche au moins 10 % des populations britannique, européenne et américaine. 1, 2 

MARIANNE WILLIAMS, 
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EN ALLERGIE
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l’innovation l’a conduite à la création 

d’une nouvelle fonction au sein du NHS, 

« Diététicien communautaire spécialisé 

en gastroentérologie », et à la création 

de la première « clinique de gastroen-

térologie en soins primaires axée sur la 

diététique » du Royaume-Uni. Ce ser-

vice reconnu, a un taux de réussite de 

plus de 75 % grâce à toute une variété 

d’interventions alimentaires reconnues, 

spécialisées pour les patients adultes 

souffrant de colopathie fonctionnelle et 

d’allergies gastro-intestinales, avec plus 

de 63 % de réponses positives grâce au 

régime pauvre en FODMAP. La clinique 

réalise d’importantes économies pour 

le compte du NHS en évitant d’envoyer 

les patients en soins secondaires, ne 

présentant aucun signe alarmant et 

en proposant une alternative effi cace 

pour les praticiens de soins primaires et 

secondaires.

La colopathie fonctionnelle est le plus sou-
vent traitée en soins primaires 3, avec 1 à 12 
consultations chez un médecin généraliste 
pour des problèmes gastro-intestinaux, dont 
46 % sont diagnostiqués comme étant des 
colopathies fonctionnelles. 3 Cependant, les 
médecins généralistes ne connaissent que peu 
les critères de diagnostic de cette pathologie 
et dirigent souvent, de manière inappropriée, 
vers un spécialiste et/ou prescrivent un certain 
nombre de médicaments. 4, 5 Les recherches de 
Spiegel ont suggéré qu’en dépit des critères 
évidents de Rome pour le diagnostic de la 
colopathie fonctionnelle, plus de 70 % des 
médecins traitent toujours la colopathie fonc-
tionnelle de façon inadaptée comme un « dia-
gnostic par exclusion » 6 Plus de 2,34 millions 
de Britanniques consultent leur médecin gé-
néraliste pour une colopathie fonctionnelle 4, 5 
et près de 20 % d’entre eux seront dirigés vers 
des soins de gastroentérologie secondaires et 9 
% subiront une intervention chirurgicale, ce 
qui représente un coût important en matière 
de soins de santé. 3

En eff et, en 2011, un audit sur les soins se-
condaires en gastroentérologie, réalisé sur les 
patients de deux hôpitaux communaux, a 
révélé que 14,3 % d’entre eux faisaient l’objet 
d’investigations inadaptées : ces patients ne 
présentaient aucun signe alarmant, étaient 
diagnostiqués pour une possible colopathie 
fonctionnelle, avaient moins de 45 ans et 
coûtaient plus de 129 000 £ (env. 161 922 €) 
par an en consultations et en investigations de 
soins secondaires. Le coût fi nancier peut être 
substantiellement augmenté si l’on considère 
que 47 % de ce groupe avait déjà subi des 
investigations de soins secondaires pour des 
symptômes de colopathie fonctionnelle dans 
le « cercle vicieux » des diagnostics et des trai-
tements ineffi  caces. 7

INFO « DRAPEAU ROUGE » 

indiquant qu'il faut rechercher 

une autre cause.

8  



En cas d' IBS (Irritable Bowel Syndrome), plus de 2,34 millions 

de personnes en Grande-Bretagne se tournent vers leur médecin 

généraliste, et 20 % d'entre eux sont dirigés vers un spécialiste pour un 

traitement gastroentérologique et 9 % vers un chirurgien pour une inter-

vention. Ceci entraîne des coûts élevés pour le système de santé.

Le régime pauvre en FODMAP a fait son entrée en 2010 dans les 

directives IBS de la British Dietetic Association. 18 Le régime a été repris 

en 2011 dans les directives thérapeutiques nationales en Australie. 19

Les conseils suite au rapport de NICE sur les 
coûts de la colopathie fonctionnelle (« IBS 
Costing Report Implementing NICE Gui-
dance ») de 2008 ont noté que des écono-
mies importantes pourraient être réalisées en 
réduisant la contribution des soins secondaires 
inappropriés si on se concentrait davantage 
sur le régime alimentaire en première inten-
tion de traitement de la colopathie fonction-
nelle. 5 Pourtant, jusqu’en 2007, les preuves de 
l’effi  cacité du régime dans le traitement de la 
colopathie fonctionnelle restaient limitées. 8 
Néanmoins, des documents ultérieurs ont 
donné davantage de crédibilité à une approche 
alimentaire et, en 2010, la British Dietetic As-
sociation a fait une déclaration professionnelle 
de consensus favorisant le traitement de la 
colopathie fonctionnelle par l’alimentation. 1

En eff et, au Royaume-Uni, nous avons com-
mencé à entendre parler d’un nouveau régime 
révolutionnaire dans le traitement de la colo-
pathie fonctionnelle qu’en 2009, lorsqu’une 
équipe du Guys & St Th omas’ NHS Foun-
dation Trust et du Kings College London a 
commencé à s’intéresser aux recherches austra-
liennes sur le régime pauvre en glucides fer-
mentescibles, également connu sous le nom de 
« régime pauvre en FODMAP ». 

Etudes sur le régime pauvre 

en FODMAP

Le régime a été développé par une équipe de la 
Monash University de Melbourne, en Australie, 
et a commencé à être reconnu suite à la publica-
tion des recherches en 2008, qui démontraient 
que les glucides fermentescibles alimentaires 
(FODMAP) agissaient eff ectivement comme 
déclencheur des symptômes chez les patients 
souff rant de colopathie fonctionnelle. 9 Depuis 

lors, trois essais contrôlés randomisés ont été 
réalisés, ayant tous démontré un avantage net 
à suivre le régime pauvre en FODMAP. 10 – 12; 
ces données, ainsi que trois essais non contrôlés 
prospectifs 13 – 15 et deux autres essais rétrospec-
tifs 16, 17, ont conduit à considérer sérieusement 
la restriction des glucides fermentescibles dans 
les directives nationales et internationales pour 
le traitement de la colopathie fonctionnelle. 
Les recherches indiquent, de manière répétée, 
que les patients suivant ce régime affi  chent 
une nette amélioration en termes de ballon-
nements, fl atulences, douleurs abdominales, 
urgences et troubles des selles, avec jusqu’à 70 
% des patients signalant un bienfait. 2 De ce 
fait, en 2010, le régime pauvre en FODMAP 
a été introduit dans les directives sur la colopa-
thie fonctionnelle de la British Dietetic Asso-
ciation 18 et en 2011, il a été adopté dans les 
directives thérapeutiques australiennes. 19

INFO FODMAP 

« FODMAP » est un acronyme 

dérivé des noms d'une série 

d'aliments dont les effets phy-

siologiques ont été prouvés chez 

les patients IBS : « Fermentable, 

Oligo-, Di-, Mono-saccharides 

And Polyols » (oligosaccharides, 

disaccharides et monosacchari-

des et polyols fermentés par les 

bactéries du côlon).
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Où trouve-t-on les FODMAP ?

Les FODMAP se trouvent dans certains ali-
ments dont le blé, certains fruits et légumes 
et certains produits à base de lait. En Europe 
occidentale, les oligosaccharides tels que 
les « fructanes », les monosaccharides et le « 
fructose », sont les FODMAP les plus cou-
ramment utilisés dans l’alimentation, le blé 
étant le principal contributeur de fructanes au 
Royaume-Uni. 20

D
is

ac
charides

P
ol

yo
ls

Lactose

So
rb

itol, mannitol, maltitol et xylito
l

O
lig

osaccharides
Fructane, Galacto-Oligo-Sacch

a
rid

e
s

Monosacch
a
rid

e
s

Fru
ctose libre (fructose en plus du glu

cose)

Données extraites de Shepherd SJ, Lomer MCE, Gibson PR, 

Rome Foundation Working Group: Short-chain carbohydrates 

and functional gastrointestinal disorders; Am J Gastroenterol; 

2013, 108: 707-717 

Froment, orge, seigle, oignons, poireaux, 

partie blanche des oignons de printemps, ail, 

échalotes, artichauts, betteraves rouges, 

fenouil, petits pois, endives, pistaches, noix de 

cajou, fruits à coque, lentilles et pois chiches

Pommes, poires, mangues, cerises, 

pastèques, asperges, pois gourmands, 

miel, sirop de glucose-fructose 

(High-Fructose Corn Syrup, HFCS)

Pommes, poires, abricots, 

cerises, prunes, pastèques, 

champignons, choux-fl eurs, 

gomme à mâcher sans 

sucre/bonbons à la 

menthe/friandises

Lait, fl an, crème glacée et 

yaourtyaourt

c

c

g

su

m
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Les mécanismes selon lesquels ces glucides 
fermentescibles provoquent des symptômes 
intestinaux sont liés à deux processus physio-
logiques sous-jacents : tout d’abord, ces glu-
cides ne sont pas assimilés et par conséquent, 
fermentés par les bactéries présentes dans le 
côlon, ce qui conduit à une production de 
gaz. Ce gaz peut modifi er l’environnement de 
la lumière intestinale et provoquer une hyper-
sensibilité viscérale chez les personnes sujettes 
aux douleurs intestinales. 11 Ensuite, il existe 
un eff et osmotique selon lequel les glucides 
fermentescibles augmentent la quantité d’eau 
dans le colon proximal, provoquant des réac-
tions de l’intestin. 21 

On distingue trois phases dans 

le régime pauvre en FODMAP

Suite à un diagnostic de colopathie fonction-
nelle dans le cadre d’un parcours de soins 
primaires type, la mise en place d’une alimen-
tation « pauvre en FODMAP » peut être dé-
composée en 3 étapes (voir la fi gure 1). 

La première étape implique le retrait complet 
des aliments contenant des FODMAP pen-
dant une période de 8 semaines, sous le suivi 

et les conseils d’un diététicien qualifi é, formé 
à l’alimentation « pauvre en FODMAP ».
Avant cette phase d’exclusion, dans les 
centres équipés d’installations adaptées, des 
tests respiratoires peuvent être utilisés pour 
tester la présence d’une mauvaise absorption 
du fructose et du lactose. Selon les résultats, 
on peut autoriser un régime moins restrictif 
si le fructose et/ou le lactose des FODMAP 
est bien toléré.

Suite à la phase d’exclusion de 8 semaines, 
un examen diététique précis des symptômes 
et en parallèle, du « journal alimentaire » 
de cette même période, guidera la phase de 
réintroduction. En fonction des symptômes, 
des conseils seront prodigués sur l’ordre et la 
quantité appropriés de réintroduction des ali-
ments contenant des FODMAP. 

A long terme, l'autogestion des symptômes 
s’eff ectue en consommant des aliments conte-
nant des FODMAP jusqu’à leur seuil de to-
lérance. Le fait de permettre aux patients de 
contrôler leur propre système digestif sur le 
long terme et de mettre fi n à la médicalisa-
tion de leur état, sont considérés comme un 
avantage de taille de ce traitement « pauvre en 
FODMAP ».

Autres champs d'application

D’autres recherches 22 ont démontré que le 
régime est non seulement utile dans le trai-
tement de la colopathie fonctionnelle, mais 
qu’il pouvait également aider à l’améliora-
tion des symptômes intestinaux fonction-
nels dans d’autres états tels que les maladies 
infl ammatoires de l’intestin. 16 De potentiels 
bénéfi ces pour soigner la diarrhée due à la 
nutrition entérale 23, 24 et pour la réduction de 
la fréquence des selles chez les patients souf-
frant d’iléostomie, sont également signalés 
même si des données supplémentaires sont 
nécessaires. 25

Teneur en fructane de certains aliments

Teneur en fructane 

en g / 100 g

Poireaux 3,0 – 10,0

Asperges 1,4 – 4,1

Oignons 1,1 – 10,1

Farine de blé 1,0 – 4,0

Pâtes 1,0 – 4,0

Pain blanc 0,7 – 2,8

A long terme, l'autogestion 

des symptômes s’effectue en 

consommant des aliments 

contenant des FODMAP jusqu’à 

leur seuil de tolérance.
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La démarche du régime pauvre en FODMAP en pratique

Le patient consulte son médecin généraliste pour des 

troubles gastro-intestinaux fonctionnels supposés

Investigation et identifi cation appropriées des symptômes 

potentiels

Diagnostic positif de troubles gastro-intestinaux fonction-

nels, comme une colopathie fonctionnelle

Consultation d’un diététicien formé aux FODMAP

Phase 1 Élimination des FODMAP pendant 8 semaines

Le diététicien réalise un historique complet du patient et 

propose conseils, soutien et documentation pertinente sur 

l’alimentation pauvre en FODMAP

Phase 2 Phase de réintroduction 

Le diététicien étudie les symptômes et le journal alimen-

taire de la période afi n d’identifi er les déclencheurs, puis 

conseille sur l’ordre de réintroduction des FODMAP

Phase 3 Autogestion à long terme des symptômes

Le patient continue à inclure les FODMAP jusqu’à leur seuil 

de tolérance 

Les effets des FODMAP

Bien que les avantages de ce régime soient 
aujourd’hui bien documentés, le retrait des 
glucides fermentescibles sur la santé, l'état 
nutritionnel du patient et les conséquences 
à long terme ne sont pas encore clairement 
établies. En eff et, les glucides fermentescibles 
aident à augmenter le volume des selles, amé-
liorent l’absorption du calcium, modulent les 
fonctions immunitaires et favorisent la crois-
sance et le fonctionnement de certains groupes 
microbiens bénéfi ques tels que les bifi dobac-
téries. Des études supplémentaires sont donc 
nécessaires dans ce domaine. 2

Conclusion 

Historiquement, les patients souff rant de colo-
pathie fonctionnelle coûtent plus cher et sont 
plus diffi  ciles à soigner, avec plus de 45,6 mil-
lions de £ (env. 55 millions d’€) au Royaume-
Uni en 2003. 26 En eff et, ils génèrent un coût 
annuel de 51% de plus qu'un groupe témoin 
ne souff rant pas de colopathie fonctionnelle. 27 
Ainsi, le régime pauvre en FODMAP off re 
enfi n une thérapie alternative viable à cet état 
chronique débilitant et devrait être sérieuse-
ment considéré comme option thérapeutique 
pour tout patient souff rant de colopathie 
fonctionnelle chronique.

12  



BIBLIOGRAPHIE

1 McKenzie Y. A., Alder A., Anderson W., Wills 

A., Goddard L., Gulia P. et al. British Dietetic 

Association evidence-based guidelines for the 

dietary management of irritable bowel syndrome 

in adults. J Hum Nutr Diet. Research Support, 

Non-U.S. Gov't. 2012 Jun;25(3):260–274

2 Staudacher H. M., Irving P. M., Lomer M. C., 

Whelan K. Mechanisms and effi cacy of dietary 

FODMAP restriction in IBS. Nat Rev Gastroen-

terol Hepatol. 2014 Jan 21

3 Thompson W. G. Irritable bowel syndrome in 

general practice: prevalence, characteristics, 

and referral. Gut. 2000;46(1):78–82

4 Bellini M. T. C., Costa F., Biagi S., Stasi C., El 

Punta A., Monicelli P., Mumolo M. G., Ricchiuti 

A., Bruzzi P., Marchi S. The general practition-

ers approach to irritable bowel syndrome: From 

intention to practice. Digestive and Liver Dis-

ease. 2005;37(12):934–939

5 NICE. Irritable Bowel Syndrome: Costing report 

implementing NICE guidance. London February 

2008

6 Spiegel B. Is irritable bowel syndrome a diagno-

sis of exclusion? A survey of primary care pro-

viders, gastroenterologists and IBS experts. Am 

J Gastroenterology. 2010;105(4):848–858

7 Greig E. Audit of gastroenterology outpatients 

clinic data for May 2011 

8 Halpert A., Dalton C. B., Palsson O., Morris C., 

Hu Y., Bangdiwala S. et al. What patients know 

about irritable bowel syndrome (IBS) and what 

they would like to know. National Survey on 

Patient Educational Needs in IBS and develop-

ment and validation of the Patient Educational 

Needs Questionnaire (PEQ). Am J Gastroenter-

ol. [Research Support, Non-U.S. Gov't]. 2007 

Sep;102(9):1972–1982

9 Shepherd S. J. P. F, Muir J. G., Gibson P. R. Die-

tary Triggers of Abdominal Symptoms in Patients 

with Irritable Bowel Syndrome: Randomized 

Placebo-Controlled Evidence. Clinical Gastroen-

terology and Hepatology. 2008;6(7):765–771

10 Staudacher H. M., Lomer M. C., Anderson J. 

L., Barrett J. S., Muir J. G., Irving P. M. et al. 

Fermentable carbohydrate restriction reduc-

es luminal bifi dobacteria and gastrointestinal 

symptoms in patients with irritable bowel syn-

drome. The Journal of nutrition. [Randomized 

Controlled Trial Research Support, Non-U.S. 

Gov't]. 2012 Aug;142(8):1510–1518

11 Ong D.K. M. S., Barrett J. S., Shepherd S. J., Ir-

ving P. M., Biesiekierski J. R., Smith S., Gibson 

P. R., Muir J. G. Manipulation of dietary short 

chain carbohydrates alters the pattern of gas 

production and genesis of symptoms in irrita-

ble bowel syndrome. Journal of gastroenterology 

and hepatology. 2010;25(8):1366–1373

12 Halmos E. P., Power V. A., Shepherd S. J., Gib-

son P. R., Muir J. G. A diet low in FODMAPs 

reduces symptoms of irritable bowel syndrome. 

Gastroenterology. [Randomized Controlled Tri-

al Research Support, Non-U.S. Gov't]. 2014 

Jan;146(1):67–75 e5

13 de Roest R. H., Dobbs B. R., Chapman B. A., 

Batman B., O'Brien L. A., Leeper J. A. et al. 

The low FODMAP diet improves gastrointestinal 

symptoms in patients with irritable bowel syn-

drome: a prospective study. Int J Clin Pract. 

[Evaluation Studies Observational Study]. 2013 

Sep;67(9):895–903

14 Mazzawi T., Hausken T., Gundersend D., El-Sal-

hy M. Effects of dietary guidance on the symp-

toms, quality of life and habitual dietary intake 

of patients with irritiable bowel syndrome. Mol 

Med Rep. 2013;8:845–852

15 Wilder-Smith C., Materna A., Wermelinger C., 

Schuler J. Fructose and lactose intolerance and 

malabsorption testing: the relationship with 

symptoms in functional gastrointestinal disor-

ders. Aliment Pharmacol Ther. 2013;37:1074–

1083

16 Gearry R., Irving P. M., Barrett J. S., Nathan 

D. M., Shepherd S. J., Gibson P. R. Reduction 

of dietary poorly absorbed short-chain car-

bohydrates (FODMAPs) improves abdominal 

symptoms in patients with infl ammatory bowel 

disease - a pilot study. Journal of Crohns and 

Colitis. 2009;3(1):8–14

17 Ostgaard H., Hausken T., Gundersend D., 

El-Salhy M. Diet and effects of diet manage-

ment on quality of life and symptoms in patients 

with irritable bowel syndrome. Mol Med Rep. 

2012;5:1382–1390

18 British Dietetic Association. UK evidence-based 

practice guidelines for the dietetic management 

of irritable bowel syndrome (IBS) in adults. Bir-

mingham September 2010

19 Government NSW, Australia. Therapeutic Diet 

Specifi cations for Adult Inpatients. Chatswood, 

New South Wales, Australia: Agency for Clinical 

Innovation; 2011

20 Gibson P. R., Shepherd S. J. Evidence-based 

dietary management of functional gastrointes-

tinal symptoms: The FODMAP approach. Jour-

nal of gastroenterology and hepatology. [Re-

search Support, Non-U.S. Gov't Review]. 2010 

Feb;25(2):252–258

21 Barrett J. S., Gearry R. B., Muir J. G., Irving 

P. M., Rose R., Rosella O. et al. Dietary poorly 

absorbed, short-chain carbohydrates increase 

delivery of water and fermentable substrates 

to the proximal colon. Alimentary pharmacol-

ogy & therapeutics. [Randomized Controlled 

Trial Research Support, Non-U.S. Gov't]. 2010 

Apr;31(8):874–882

22 Staudacher H. M., Whelan K., Irving P. M., 

Lomer M. C. Comparison of symptom response 

following advice for a diet low in fermentable 

carbohydrates (FODMAPs) versus standard 

dietary advice in patients with irritable bow-

el syndrome. J Hum Nutr Diet. [Comparative 

Study Research Support, Non-U.S. Gov't]. 2011 

Oct;24(5):487–495

23 Barrett J. S., Shepherd S. J., Gibson P. R. Strat-

egies to Manage Gastrointestinal Symptoms 

Complicating Enteral Feeding. Journal of Paren-

teral & Enteral Nutrition. 2009;33(1):21–26

24 Halmos E. P. M. J., Barrett J. S., Deng M., 

Shepherd S. J., Gibson P.R. Diarrhoea during 

enteral nutrition is predicted by the poorly ab-

sorbed short-chain carbohydrates (FODMAP) 

content of the formula. Aliment Pharmacol Ther. 

2010;32(7):925–933

25 Croagh C., Shepherd S. J., Berryman M., Muir 

J. G., Gibson P. R. Pilot study on the effect of 

reducing dietary FODMAP intake on bowel func-

tion in patients without a colon. Infl ammatory 

bowel diseases. [Research Support, Non-U.S. 

Gov't]. 2007 Dec;13(12):1522–1528

26 Longstreth G. F., Thompson W. G., Chey W. D., 

Houghton L. A., Mearin F., Spiller R. C. Func-

tional bowel disorders. Gastroenterology. [Re-

view]. 2006 Apr;130(5):1480–1491

27 Maxion-Bergemann S. T. F., Abel F., Bergemann 

R. Costs of irritable bowel syndrome in the UK 

and US. Pharmacoeconomics. 2006;24(1):21–37



FORUM | GLUTEN-FREE | JOURNAL FOR HEALTH CARE PROFESSIONALS | ÉDITION 02/2014

Patient avec IBS – Etude de cas

L’étude de cas suivante est basée sur un patient ordinaire et utilisant des données épidémiologiques ; les 

références ainsi que toute ressemblance avec des cas particuliers sont purement fortuites.

Mme Smith, 46 ans, a subit en 1997 un épi-
sode de « turista » pendant ses vacances ; en 
1998 son médecin généraliste lui a conseillé de 
consulter un gastroentérologue pour d’autres 
investigations suite à une perte de poids, des 
diarrhées et des douleurs abdominales. Les 
résultats du test de dépistage de la transglu-
taminase tissulaire (IgA tTG) étaient négatifs 
et la biopsie de son intestin grêle normale ; en 
suivant pendant au moins 6 semaines un ré-
gime avec gluten, elle n’a présenté aucune in-
fection intestinale ni parasitose. Ses marqueurs 
infl ammatoires et le dosage de calprotectine 
fécale (met en évidence un processus infl am-
matoire digestif ), fait récemment, étaient nor-
maux. Sa coloscopie, le test SeHCAT (permet 
de diagnostiquer une malabsorption des sels 
biliaires), le dosage de l’élastase fécale et le test 
respiratoire à l´hydrogène (permet de mesurer 
l’activité lacatasique) étaient également nor-
maux. Elle n’a aucun antécédent d’eczéma, 
d’asthme, ni d’atopie et n’a jamais subi d’in-
tervention chirurgicale au niveau abdominal. 

Elle a quitté les services de soins primaires 
après un bilan complet avec un diagnostic 
de « symptômes intestinaux fonctionnels 
à prédominance diarrhéique » et s’est vu 
prescrire du chlorhydrate de lopéramide et du 
chlorhydrate de mébévérine pour contrôler 
les symptômes, mais qu’elle utilise occasion-
nellement. Elle a pourtant à nouveau recours 
aux services de soins primaires et trouve que 
le processus pour parvenir à un diagnostic lui 
cause de l'anxiété, et s'avère, à la fois frustrant 
et inutile. Lors de sa dernière visite chez son 
médecin généraliste, elle l'informe qu'elle a 
essayé le régime pauvre en FODMAP après 

avoir eff ectué des recherches sur Internet et, 
trouve que ses symptômes connaissent une 
légère amélioration ; mais les informations sur 
ce régime sont souvent incohérentes et dérou-
tantes. Elle a donc demandé à consulter un 
diététicien formé aux FODMAP afi n d’essayer 
le régime d’une façon plus sérieuse.

Lors de l’évaluation initiale, on a expliqué à 
Mme Smith que les symptômes intestinaux 
fonctionnels à prédominance diarrhéique 
étaient un trouble intestinal fonctionnel. On 
lui a aussi présenté le rôle de la gastroenté-

Échelle de Bristol

Forme des selles 

dans l'échelle de Bristol

Type 1 Petites crottes dures et 

détachées, diffi ciles à évacuer

Type 2 En forme de saucisse et 

grumeleuses

Type 3 En forme de saucisse avec des 

craquelures sur la surface

Type 4 En forme de saucisse, 

lisse et douce

Type 5 Morceaux mous, avec des bords 

nets, faciles à évacuer

Type 6 Morceaux duveteux en lambeaux, 

selles détrempées

Type 7 Pas de morceaux solides, 

selles entièrement liquides

JULIE THOMPSON 

est cadre diététicienne hospitalière 

au HCPC, travaille au NHS et dans 

un cabinet privé. Elle a une expertise 

reconnue en gastroentérologie, dans 

le traitement des intolérances ali-

mentaires, les traitements diététiques 

dans les cas de syndrome de l’intestin 

irritable (SII ou colopathie fonction-

nelle), de maladie de Crohn, colites 

et les maladies cœliaques. Elle fait 

partie du comité de direction de l’IBS 

Network et le fond caritatif britan-

nique pour les personnes atteintes de 

colopathie fonctionnelle(SII); elle a 

une grande expérience du traitement 

de la colopathie fonctionnelle par 

le régime alimentaire, notamment 

par l’utilisation d’une alimentation 

pauvre en FODMAP afi n de réduire 

les symptômes gastro-intestinaux 

fonctionnels. Elle a déjà écrit pour 

le Guardian, Sainsbury’s Magazine, 

Network Health Dietitians Magazine 

et GUT Reaction.
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rologie et des critères Rome III dans le dia-
gnostic positif de la colopathie fonctionnelle 
(ou SII), puis on lui a demandé si elle pouvait 
décrire ses symptômes. Ils ont été évalués à 
l’aide d’un outil basé sur l’échelle de notation 
des symptômes gastro-intestinaux (GSRS, 
Svedlund et al., 1988), de l’échelle de Bristol 
et d’une question générale sur les symptômes 
(voir le tableau des symptômes) ; elle a aussi 
été questionnée sur ses antécédents médicaux, 
familiaux et sociaux, son poids, sa courbe de 
poids, son régime alimentaire et les aliments 
qu’elle évite.

On lui a prescrit 2 mois d’exclusion d’aliments 
à haute teneur en FODMAP, à l’exception du 
lactose, qui n’était pas problématique. Lors de 
sa visite de contrôle, elle a indiqué qu’il lui 
avait fallu environ six semaines pour constater 
une amélioration signifi cative de ses symp-
tômes et qu’elle suivait le régime « à la lettre ». 
Au départ, elle ne souhaitait pas passer à la 
phase de réintroduction car elle était satis-
faite d’être soulagée de ses symptômes, mais 
elle s’est décidée quand on lui a expliqué que 
certains aliments contenant des FODMAP ne 
généraient pas de symptômes et qu’une plus 
grande variété d’aliments l’aiderait à mieux 
suivre son régime. Après le processus de réin-
troduction, elle a constaté que seuls les fruc-
tanes et le fructose étaient problématiques et 
a exclu ces aliments de son alimentation, la-
quelle restait quand même variée et équilibrée 
et elle a pu arrêter d’être suivie.

Diagramme des symptômes

Symptômes Lors de la première analyse

Lors de l'examen 

après le régime

Douleurs abdominales Aiguës Néant

Ballonnements Fréquents Néant

Flatulences Fréquentes Faibles

Envie subite d'aller à la selle Moyenne Néant

Vidange incomplète Néant Néant

Bruits intestinaux Moyens Néant

Renvois acides Moyens Néant

Renvois ou rots Néant Néant

Nausées Néant Néant

Fatigue Fréquente Faible

Évaluation globale 

des symptômes

Diffi cile Néant

Forme des selles (Bristol) Type 6 (quelquefois Type 7) Type 3 à 4

Fréquence de défécation 3 à 6 fois quotidienne 1 fois quotidienne
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Pour vous, en tant que diététicien(ne), nutri-
tionniste, médecin ou expert dans le domaine 
de l'alimentation sans gluten, il est indis-
pensable d'être informé en permanence des 
évolutions les plus récentes de votre secteur 
professionnel. Dans la rubrique « Clinical 

Library », vous trouverez rapidement tout ce 
que vous devez savoir sur les recherches ac-
tuelles dans le domaine « Maladie coeliaque 
et alimentation sans gluten ». Découvrez 
dans ce chapitre les études et articles les plus 
récents et les plus pertinents sur le thème de 

la maladie coeliaque et de l'alimentation sans 
gluten, et découvrez ce que l'équipe Schär 
Professional peut vous proposer. Nous avons 
rassemblé à votre intention une sélection 
d'études sur la maladie coeliaque.

Études & Articles actuels sur www.drschaer-institute.com

ÉTUDES > Persistent Mucosal Damage and risk of fracture in celiac disease  16.01.2014

> A Diet Low in FODMAPs Reduces Symptoms of Irritable Bowel Syndrome  31.01.2014

> Follow-up of pediatric celiac disease: value of antibodies in predicting mucosal healing, a prospective cohort study  13.02.2014

> Effect of gluten free diet on immune response to gliadin in patients with non-celiac gluten sensitivity  13.02.2014

> Psyllium as a substitute for gluten in pastas  14.03.2014

> Serological Assessment for Celiac Disease in IgA Defi cient Adults  07.04.2014

> Characterization of Adults With a Self-Diagnosis of Nonceliac Gluten Sensitivity  16.04.2014

> Incidence and Prevalence of Celiac Disease and Dermatitis Herpetiformis in the UK Over Two Decades: Population-Based Study  01.05.2014

> Celiac Disease or Non-Celiac Gluten Sensitivity? An Approach to Clinical Differential Diagnosis  01.05.2014

Dans le cadre d’un projet pilote, les membres 
du réseau de diététiciens Dr Schär ont pré-
senté début 2014 un module d’information 
sur la prise en charge diététique de la maladie 
coeliaque et de la sensibilité au gluten auprès 
d’une quinzaine d’écoles en diététique (BTS/
IUT). Ce module fût l’occasion pour les étu-
diants de faire un point de leurs connaissances 
actuelles théoriques sur la maladie coeliaque et 
la sensibilité au gluten ainsi que d’aborder les 

Test d’un module d’information et de sensibilisation sur la prise en charge 

diététique de la maladie coeliaque et de la sensibilité au gluten pour les étudiants en diététique

aspects professionnels pratiques de la prise en 
charge diététique du régime sans gluten. Des 
ateliers ont en eff et permis aux étudiants de se 
projeter dans leur future pratique profession-
nelle en découvrant et en évaluant par l’inter-
médiaire d’une « dégustation en aveugle » 
les prestations gustatives et organoleptiques 
des produits sans gluten en comparaison de 
produits conventionnels avec gluten. Un ate-
lier « étiquetage » a également mis l’accent 

sur la grande rigueur et vigilance que doivent 
acquérir les patients pour assurer une bonne 
auto-gestion de leur régime sur le long terme. 
Un atelier « recettes sans gluten » et « PNNS » 
ont parfaitement complété ce module qui a 
rencontré un franc succès. Nous remercions 
tous les étudiant(e)s ayant participé ainsi que 
les enseignants pour leur accueil et leur coo-
pération sans laquelle ce module n’aurait pas 
pu se réaliser.


