
 

Reprendre son alimentation en main, pour aller mieux. C’est le pari que nous faisons dans la
fibromyalgie,  maladie aà  part entieà re dont il  est maintenant clair qu’elle est associeée  aà  une
pullulation microbienne digestive.

Nous faisons le pari qu’en diminuant la fermentation bacteérienne dans votre intestin, vous
allez aller mieux. Prenez le temps de lire ce fascicule et n’heésitez pas aà  poser des questions.  

ALIMENTATION ET FIBROMYALGIE



Le reégime pauvre en sucres fermentescibles a eé teé  mis au point par une eéquipe australienne, la
Monash University of Melbourne, afin d’ameé liorer les symptoô mes des patients preésentant des
troubles  fonctionnels  intestinaux.  Il  est  consultable  par  internet  sur  le  site  de  cet
eé tablissement dans sa version anglaise. Il existe eégalement un livret d’explications, de conseils
et de recettes (toujours en anglais et surtout non adapteé  aà  nos habitudes culinaires) et une
application smartphone.

Ce reégime consiste aà  eéviter les aliments qui fermentent dans le tube digestif en raison des
bacteé ries qui y sont preésentes. Nous faisons l’hypotheàse que la flore bacteé rienne des patients
fibromyalgiques (dont il a eé teé  montreé  qu’elle eé tait trop abondante) produit une trop grande
quantiteé  de gaz dont certains peuvent eô tre toxiques pour l’organisme.

La  prescription  de  ce  reégime  releàve  d’une  prescription  meédicale  et/ou  d’un  suivi  par  un
dieé teé ticien car il  doit permettre d’eéviter un certain nombre d’aliments tout en gardant une
alimentation  varieée  et  eéquilibreée,  cleé  d’une  bonne  santeé .  Par  ailleurs  le  diagnostic  de
fibromyalgie doit eô tre fait par un meédecin car il faut eô tre suô r de ne pas passer aà  coô teé  d’un autre
diagnostic qui neécessiterait un traitement particulier. Il faut aussi eé liminer d’autres causes de
symptoô mes digestifs et votre meédecin traitant peut vous adresser aà  un gastro-enteé rologue afin
d’eé liminer une maladie du tube digestif (maladie coeliaque, maladie inflammatoire du tube
digestif).  Au  moins  30%  des  patients  fibromyalgiques  ont  des  symptoô mes  digestifs
chroniques.

La  poursuite  des meédicaments  qui  vous  ont  eé teé  prescrits  est  neécessaire  mais  pourra  eô tre
reéeévalueée avec votre meédecin, soit parce que les symptoô mes ce sont bien ameé lioreé s (dans ce
cas le  traitement pourra eô tre diminueé  voire arreô teé ),  soit   parce que certains meédicaments
contiennent  des  excipients  fermentescibles  et  donc  aggravants.  Il  faudra  alors  eévaluer  s’il
existe des eéquivalents parmi les diffeé rentes formes disponibles de ce meédicament. Cela peut
aussi eô tre eévalueé  avec votre pharmacien.

Enfin  ces  mesures  dieé teé tiques  peuvent  s’accompagner  de  la  prescription  de  compleéments
nutritionnels tels que vitamines, probiotiques.
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Les sucres fermentescibles sont des aliments de la famille des glucides (ce que l’on appelle
communeément les sucres). Ce sont des glucides aà  chaine courte qui ont la particulariteé  de
fermenter en preésence des bacteé ries naturellement preé sentes dans l’intestin.  Les bacteéries
utilisent  ces  sucres alimentaires  pour se « nourrir »  et  cela  produit  du gaz dans l’intestin.
L’ingestion  de  ces  sucres,  surtout  en  grande  quantiteé ,  provoque  des  symptoô mes  digestifs
(ballonnements, diarrheée, constipation notamment). Une eéquipe australienne travaille depuis
plusieurs anneées sur ces aliments et a montreé  qu’un reégime pauvre en sucres fermentescibles
(FODMAP en anglais) ameé liorait nettement les troubles fonctionnels intestinaux.

L’acronyme anglais « FODMAP » signifie :
- Fermentable (« fermentescible ») : capaciteé  des sucres aà  eô tre utiliseé s par les bacteéries 

de l’intestin et aà  produire du gaz par fermentation.
- Oligosaccharides : c’est-aà -dire les glucides composeés de plusieurs sucres
- Disaccharides : c’est-aà -dire les glucides composeés de deux sucres, comme le lactose 

(sucre du lait, composeé  d’une moleécule de glucose et d’une moleécule de galactose)
- Monosaccharides : c’est-aà -dire les sucres composeés d’un seul sucre, comme le fructose 

(sucre des fruits)
- And (« et »)
- Polyols (Maltitol, Mannitol, Sorbitol, xylitol)

L’eéviction compleà te de tous les FODMAP n’est pas recommandeée sauf pour le bleé  et le lactose
qui semblent eô tre responsables de symptoô mes aà  treà s faibles doses (par exemple les doses treàs
faibles contenues dans les meédicaments).  

Nous recommandons donc dans un premier temps de faire une eéviction compleà te du gluten et
du  lactose  et  de  consommer  les  autres  FODMAP  en  petites  quantiteé s  (fruits  et  leégumes
notamment). La reé introduction de certains aliments pourra eô tre faite ensuite sur avis meédical.
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Pour pouvoir le digeé rer, il faut qu’une enzyme appeleée lactase, preé sente dans l’intestin, puisse
le couper en deux.  Il  sera alors assimileé  par l’organisme sous la forme de galactose et  de
glucose.  La  lactase  est  preésente  dans  l’intestin  des  beébeé s  mais  la  capaciteé  aà  en  produire
diminue plus ou moins rapidement avec l’aô ge. Une minoriteé  d’adultes conservent de la lactase
aà  l’aô ge adulte. Le pourcentage varie selon l’origine ethnique ; dans les populations d’origine
africaine ou asiatique, la quasi-totaliteé  des adultes ne posseàde pas de lactase aà  l’aô ge adulte. En
Europe, la proportion des adultes qui n’en posseàde pas augmente du Nord au Sud.

On distingue :
- la malabsorption du lactose (lieée aà  la carence en lactase) : elle ne s’accompagne pas

forceément de symptoô mes digestifs.
- L’intoleé rance au lactose (lieée aà  sa malabsorption) : elle s’accompagne de symptoô mes

digestifs (ballonnements, diarrheée, douleurs abdominales). 
- Les  symptoô mes  extra-digestifs  de  l’intoleé rance  au  lactose  n’ont  pas  eé teé  vraiment

eé tudieé s.
- Enfin certaines  personnes ont  une allergie  vraie  aux proteé ines  de lait  mais  cela  ne

releàve pas du meôme meécanisme.

On ne sait pas encore si seuls les patients preé sentant une malabsorption du lactose preésentent
des symptoô mes lieé s aà  ce sucre ou si, lorsqu’il existe une pullulation de microbes dans l’intestin
greô le  (c’est-aà -dire  une  trop  grande  quantiteé  de  bacteé ries  dans  l’intestin,  comme  cela  est
rapporteé  dans la fibromyalgie) la simple prise de ce sucre deéclenche des symptoô mes meôme en
l’absence de malabsorption. Par ailleurs on peut faire l’hypotheàse que la preé sence de ce sucre
non digeéreé  dans le coô lon (alors qu’il devrait eô tre absorbeé  bien avant son arriveée dans celui-ci)
peut favoriser la prolifeé ration des bacteéries (il y a un milliard de bacteé ries par ml dans le coô lon
et il y fait plus de 37°C, des conditions ideéales pour prolifeé rer).
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Le  lactose est  le  sucre  du lait.  Il  est  preésent  en plus ou moins
grande quantiteé  dans tous les laits animaux. Le lait de vache en
contient plus que le lait de cheàvre par exemple.  



Le lactose est preé sent dans tous les produits laitiers. Du lactose est aussi ajouteé  aux aliments
et boissons industriels, dans certains pains et produits de boulangerie, gaô teaux industriels,
preéparation pour gaô teaux, biscuits saleés, charcuterie, confiserie, plats preépareé s, preéparations
instantaneées (potage par exemple), sauce du commerce,  ceéreéales de petits deé jeuners, chips,
meédicaments…  En effet le lactose est un exhausteur de gouô t.

Il faut donc :

- Supprimer les produits laitiers au lait de vache ou tout autre lait d’origine animale (lait
de  cheàvre  par  exemple) :  lait,  yaourts,  fromages  blancs,  petits  suisses,  speécialiteé s
laitieà res (creàme dessert…), fromage. 

- Supprimer les matieà res grasses d’origine animale : beurre, creàme fraîôche. 
-  Ne pas consommer de plats industriels, preépareés. 
- Veérifier la composition des aliments que vous avez l’habitude de consommer car de

nombreux aliments contiennent du lactose !!!  Attention aà  la charcuterie !!
- Cuisiner sans lactose, c’est surtout composer des menus avec des ingreédients « simples

ou non transformeés » sans rogner sur la gourmandise. C’est une façon de deécouvrir de
nouveaux  ingreédients  (laits  veégeé taux,  pureée  d’oleéagineux…)  et  donc  de  nouvelles
saveurs. 
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Une grande reàgle : TOUJOURS
REGARDER LES ETIQUETTES !!

Cela neécessite de prendre du temps
pour faire les courses…
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Certaines boissons veégeé tales (appeleées abusivement « laits ») remplacent avantageusement le
lait dans les preéparations, et au petit deé jeuner. La plupart sont  enrichies en calcium. Elles
sont disponibles natures ou aromatiseé s, plus ou moins fortes en gouô t (il faut essayer) :
- Lait de soja 
- lait d’amande, lait d’amande « leéger » (en gouô t)
- lait de noisette
- lait de coco
- lait de riz (attention certains contiennent du malt d’orge, donc du gluten. Il faut donc laà

aussi bien regarder les eé tiquettes).
Par contre ne faites pas de pureée avec ces laits car la plupart sont sucreé s.

Pour les enfants, le lait de riz ISOLA BIO (vendu en magasin bio) est plus calorique. Il est bon
tieàde avec du chocolat en poudre (sans lactose).

Les yaourts au soja (enrichis en calcium) existent natures ou aromatiseé s. Il faut les choisir
sans  ceé reéales  pour  eéviter  le  gluten.  Plusieurs  marques de  creàmes desserts  aà  base  de  soja
(enrichies en calcium) sont disponibles.

Pour les plats saleé s, il existe de la creàme de soja (attention certaines marques contiennent du
gluten ; la creàme de soja sojasun au rayon frais n’en contient pas), de la creàme de riz (pour
remplacer la creàme dans les plats saleés).

Creàme de coco,  lait de coco et creàme d’amande sont treàs utiles pour les plats sucreés.

Le seul substitut de fromage qui existe sur le marcheé  est le Sojami (soja fermenteé  aux fines
herbes, qu’on peut utiliser par exemple dans un gratin de paô tes et qui est vendu en magasin
bio). Il n’y a malheureusement pas d’autre eéquivalent.

Pour remplacer le beurre (en cuisine ou sur les tartines), plusieurs margarines sans lactose
sont disponibles. La cuisine aà  la poeô le peut se faire aà  l’huile d’olive.

Pour remplacer les paô tes aà  tartiner au chocolat et aux noisettes, il en existe une sans lactose
qui est vendue en magasin bio le plus souvent.

Important :
Il  existe de plus en plus de produits deé lactoseés  (lait,  creàme fraiche,  et meôme fromage).  Ils
peuvent eô tre inteé ressants pour diminuer les troubles digestifs chez certains patients. Dans le
cadre de la fibromyalgie il faut des produits dans lesquels il n’y a pas ou quasiment pas de
lactose (lactose reé siduel <0,1%). Nous conseillons de ne les essayer qu’en petites quantiteé s si
la situation s’est bien ameé lioreée, pour en eévaluer la toleé rance.



   

On  distingue  plusieurs  types  d’intoleé rance  au  gluten
et/ou au bleé  :
- la maladie coeliaque est la plus connue. Il s’agit d’une reéaction dite « auto-immune » au

gluten,  c’est-aà -dire que les personnes coeliaques deéveloppent des anticorps « contre
eux-meômes » (que l’on peut rechercher dans le sang). Cela provoque une reéaction de
l’intestin  dont  la  paroi  est  abîômeée.  Les  aliments  sont  moins  bien  assimileé s  par
l’organisme et cela provoque une deénutrition. Les malades ne peuvent absorber aucune
moleécule  de  gluten.  Une  eé tude  espagnole  reé cente  a  mis  en  eévidence  un  taux  de
maladies coeliaques eé leveé  dans la fibromyalgie (6,7%).

- L’allergie au bleé  est rare. L’eéviction compleà te du bleé  est impeérative.
- L’intoleé rance non-coeliaque au gluten a eé teé  reé cemment identifieée. Il s’agit de patients

(de plus en plus nombreux) qui preé sentent des troubles digestifs, de la fatigue… et qui
arreô tent spontaneément le gluten. Ils se sentent mieux, certains sportifs alleàguent une
ameé lioration de leurs performances. On ne connaîôt pas encore le meécanisme de cette
intoleé rance qui semble pourtant eô tre plus qu’un effet de mode. C’est probablement ce
meécanisme qui est le plus souvent en cause dans la fibromyalgie. Le bleé  est consideé reé
comme fermentescible, ce qui pourrait expliquer en partie les symptoô mes.

Le reégime sans gluten consiste aà  eéviter tout produit issu des ceé reéales contenant du gluten (bleé ,
seigle, orge, et si possible eépeautre, avoine). Il faut donc eéviter le pain, les ceé reéales, les gaô teaux
et  paô tisseries  en  contenant.  Mais  il  faut  aussi  regarder  toutes  les  eé tiquettes  des  produits
manufactureés ou non car il  y en a aà  peu preàs partout. L’AFDIAG (Association Française des
Intoleé rants au Gluten) est l’association des malades coeliaques. Elle deé livre un logo « certifieé
sans gluten » pour les aliments qui ont eé teé  fabriqueés sur des chaines de production n’utilisant
aucun produit en contenant : il s’agit d’un eépi de bleé  barreé .
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Le gluten est un composant proteé ique
de certaines ceé reéales (bleé , orge, seigle
surtout ;  mais  aussi  eépeautre  en
petites  quantiteés  et  possiblement
avoine).  Cette  proteé ine  est
responsable  des  proprieé teés
eé lastiques  des  paô tes  (aà  pain,  aà
gaô teaux…)  preépareées  avec  la  farine
classique. Le maîïs, le riz, les pommes
de terre n’en contiennent pas. 

Laà  encore une seule reàgle preévaut  : 
TOUJOURS REGARDER LES ETIQUETTES !!    

Car le gluten va se trouver laà  ouà  vous ne l’attendez pas (sauce soja,
levure chimique, frites surgeleées, bouillon en cubes…) ; dans le

doute, ne prenez pas. 



Pour cuisiner sans gluten, il faut :

- changer sa façon de cuisiner et repenser tous les plats qu’on a l’habitude de faire : il y a 
toujours une solution pour continuer aà  se reégaler.

- Se remettre aà  faire la cuisine si on avait l’habitude d’acheter toujours tout preô t.

- consulter les nombreux blogs et sites internets qui traitent de l’alimentation sans 
gluten (et sans lactose) ; de nombreux livres sont eégalement disponibles.

- eô tre constamment vigilant. Une entorse au reégime est parfois responsable d’une 
reprise des symptoô mes dans les jours qui suivent (pas forceément juste apreàs le repas).

- Aller moins souvent au restaurant (aà  moins d’avoir la chance d’habiter dans une ville 
ouà  il existe des restaurants pour les intoleé rants). Certains grands chefs commencent aà  
preévoir des menus pour les intoleé rants et cela va suô rement se deévelopper.

- Faire des provisions au rayon speécialiseé  des supermarcheés (souvent rayon bio, qui sont 
treà s variablement approvisionneés selon les magasins), dans les magasins bios ou sur 
internet.

Moyennant quoi on peut deécouvrir de nombreuses recettes succulentes et innovantes, ou 
revisiter des recettes classiques.

Par exemple, si vous voulez faire un roux pour une blanquette ou un civet, vous pouvez tout aà  
fait le faire avec de la margarine sans lactose et de la farine de riz… en prenant garde au 
bouillon en cube (plus souvent sans gluten ni lactose au rayon bio) !!

Le riz et les pommes de terre sont consommables aà  volonteé  (il faut prendre garde au gluten 
cacheé  lorsqu’il ne s’agit pas d’un produit brut : frites surgeleées…). 
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De nombreuses varieé teé s de paô tes sans gluten sont disponibles (au riz, au maîïs). Vous pouvez
meôme apprendre aà  faire des paô tes fraiches vous meômes. Il faut se meé fier des sauces. Treà s peu
de sauces ne contiennent ni gluten ni lait. On en trouve plus souvent dans les magasins bios. 

Pour les adeptes du couscous, du tajine ou du tabouleé , il existe de treà s bonnes semoules de riz 
et/ou de maîïs.

De nombreux pains et biscottes sans gluten sont disponibles. Ils sont malheureusement assez 
chers. Les malades coeliaques aveé reés peuvent se faire rembourser une partie des produits par 
la seé curiteé  sociale (c’est pourquoi ceux-ci ont souvent deux codes barres).

Faire du pain soi-meôme demande d’utiliser des farines de riz, de sarrazin, feé cule de pomme de 
terre, de maîïs (maizena)… Il existe des meé langes de farines sans gluten pour paô tisseries et 
pour pain qui contiennent un eépaississant type gomme de guar pour compenser l’eé lasticiteé  du 
gluten dans les paô tes. En effet les paô tes peuvent eô tre plus difficiles aà  travailler car plus friables.
Il faut souvent faire le pain dans un moule pour qu’il se tienne mieux. 

De nombreux conseils sont prodigueés sur les sites internets speécialiseés que vous trouverez en 
tapant « sans lactose sans gluten » sur votre moteur de recherche. Ne soyez pas deécourageés au 
deépart car il faut s’habituer aà  cette nouvelle façon de cuisiner. 

Les paô tes aà  tarte ou aà  pizza sont aussi reéalisables soi-meômes. On peut trouver des paô tes 
feuilleteées ou des paô tes aà  pizza surgeleées mais elles ne sont pas disponibles partout.

Les pièges des étiquettes     :
Pour eéviter toute forme de gluten, il faut se meé fier des appellations suivantes :

Malt, maltodextrine, amidon, levure, son, liant proteé inique, dextrose, sirop de glucose,
aroô mes, agent anti-agglomeérant, huile de germe (sans preécision), eépaississant, cenovis,

orge, orgeat, certaines eépices moulues… 
Sauf si ces appelations sont suivies de la mention « de riz » ou « de maîïs ».



 

Les fruits et les leégumes sont treà s importants dans l’alimentation. Ils sont indispensables car 
ils contiennent des fibres et des vitamines. Il n’y a pas d’interdit absolu en matieà re de fruits et 
leégumes. Mais il faut essayer d’eéviter de prendre ceux qui fermentent en trop grandes 
quantiteé s.

             
                 

Fruits riches en fructose      dont il faut limiter les quantités     :
Pommes, abricots, cerises, mangues, poires, nectarines, peàches, prunes, pasteàque, kaki, avocat,
noix de coco, melon ; tous les jus de fruit riches en fructose.

Un fruit pauvre en fructose (tous les autres) peut être consommé à chaque repas :
Myrtilles  et  autres  baies  mauves,  bananes,  pamplemousse,  kiwi,  raisin,  citron,  citron vert,
mandarines, oranges, framboises, fraises, raisin, fruits de la passion, ananas

                                                                                                    

Légumes dont il faut limiter les quantités     :
Artichaut,  asperges,  aubergines,  avocat,  betterave,  brocolis,  tous  les  choux,  ail  (en  exceàs),
fenouil, poireaux, champignons, oignons, eé chalotes, petits pois, cucurbitaceées (courge, potiron,

Légumes «     à volonté     » à prendre à tous les repas     :
Poivrons,  blettes,  pommes de terre,  carottes,  courgettes,  ceà leri,  maîïs,  haricots verts,  laitue,
panais, patates douces, tomates, concombre, pousse de bambou, endives, eépinards, 
Ces leégumes peuvent eô tre pris aà  volonteé  en preé feé rant les leégumes frais cuisineés aà  la maison car
les produits preépareé s contiennent souvent du lactose et/ou du gluten. 
Les pommes de terre notamment compensent bien le manque de choix dans les ceé reéales et
peuvent  eô tre  prises  aà  volonteé  y  compris  sous  forme de frites  (en se meé fiant  de certaines
huiles).
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Les leégumineuses (ou leégumes secs) sont des graines comestibles preé sentes dans des gousses.
Il s’agit des haricots secs, des lentilles (vertes, brunes, corail…), des feàves, des pois secs (pois
chiche, pois casseé s…) mais aussi du soja. 

Les leégumineuses ont tendance aà  fermenter et doivent eô tre prises en quantiteé  modeéreée. Elles
sont  cependant  inteé ressantes  pour  leurs  qualiteé s  nutritionnelles  et  notamment  elles  sont
source de proteé ines. 

Le soja remplace avantageusement les produits laitiers lorsqu’il est pris sous forme de yaourt,
boisson sucreée… Il ne faut pas non plus en prendre de trop grandes quantiteé s.

                                                                                              

Les  oleéagineux  sont  des  graines  riches  en  matieà res  grasses  dont  on  extrait  de  l’huile
alimentaire. Il s’agit par exemple des amandes, des cacahueà tes et des graines de courge (qui
fermentent  peu),  des  noix  de  cajou  et  pistaches  (qui  fermentent  plus  et  doivent  eô tre
consommeées avec modeération). 

Touts  les  huiles  sont  utilisables  puisqu’elles  sont  en geéneé ral  utiliseées  en petites  quantiteés
(huile d’olive, huile de lin, huile d’arachide…). Elles sont treà s inteé ressantes car elles apportent
des  vitamines  liposolubles,  indispensables  aà  l’organisme  (vitamines  A,  D,  E  et  K).  Il  est
inteé ressant de les varier chaque jour (dans les salades par exemple) et d’utiliser des huiles de
premieà re  pression aà  froid en bouteille  opaque (les vitamines sons sensibles aà  la  lumieà re).
L’huile d’olive est treàs inteé ressante pour la cuisson.

           

                                                                                                 
    

Toutes les herbes aromatiques sont utilisables. Il faut eéviter ail, oignon et eéchalotes en trop
grandes quantiteé s car cela fermente (ce sont des aliments flatulents bien connus). Comme vu
plus haut, il faut se meé fier des bouillons en cubes.
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Les sucres rapides (donc les aliments ayant un gouô t sucreé ) ne sont pas indispensables dans
l’alimentation. Ils sont meôme plutoô t neé fastes lorsqu’ils sont pris en quantiteé s deé raisonnables.

Dans la fibromyalgie, il n’y a pas d’interdit en matieà re d’aliments sucreés (desserts, gaô teaux,
bonbons…). Cependant ces sucres vont eô tre utiliseé s par les bacteé ries de l’intestin et produire
du  gaz  s’ils  sont  pris  en  grande  quantiteé .  Il  est  donc  raisonnable  (et  c’est  d’ailleurs
recommandeé) de limiter les quantiteé s d’aliments sucreés. Chacun se fera sa propre toleé rance.

Il  faut  par  ailleurs  eéviter  tous  les  eédulcorants  qui  se  terminent  par  –ol  (cf  deé finition  des
FODMAP) :  maltitol,  sorbitol,  mannitol,  xylitol.  La  saccharine  peut  eô tre  utiliseée.   Pas  de
recommandation pour l’aspartam (quelques cas deécrits de fibromyalgie deéclencheés  par cet
eédulcorant) ni pour la stevia. Le sirop d’agave (fructose) doit eô tre utiliseé  en petites quantiteé s.

Les viandes, les poissons et les œufs sont indispensables car ils apportent des proteé ines. Il faut
theéoriquement en prendre tous les jours. 

Cependant il  ne faut  pas abuser de la  viande et preé feé rer  la  viande blanche (le  poulet  par
exemple) aà  la viande rouge. Une aà  deux prises par jour, en quantiteé s raisonnables, de cette
famille d’aliments est suffisante.

Certaines personnes ne supportent pas bien la viande, en tout cas pas en grande quantiteé . Les
proteé ines contiennent en effet du soufre qui est utiliseé  pour fabriquer le sulfure d’hydrogeàne
par les bacteé ries intestinales. Cela peut expliquer cette mauvaise toleé rance dans certains cas.

Il  faut  par  contre  se  meé fier  de  tous  les  produits  qui  ne  sont  pas  des  produits  bruts  et
notamment de la charcuterie qui contient treàs souvent  du lactose. Il faut laà  encore regarder
les eé tiquettes ou demander au boucher.
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tion



Sauf contre-indication particulieà re, il est indispensable de compenser l’arreô t des apports de 
calcium par les produits laitiers par une autre source de calcium.

Le plus simple est de boire une eau mineé rale riche en calcium :
- l’eau d’heépar est treàs riche en calcium et en magneésium. Elle peut aider les personnes 

constipeées aà  ameé liorer leur transit.
- L’eau de contrex est eégalement treàs riche en calcium.

Un litre par jour d’une de ces eaux couvre les besoins quotidiens recommandeés (500mg de 
calcium par jour). Les personnes insuffisantes cardiaques doivent en parler aà  leur meédecin.

Il faut eéviter les boissons sucreées et les sodas.
L’alcool doit eô tre pris en quantiteés limiteées.

Beaucoup de meédicaments peuvent contenir des sucres fermentescibles et occasionner des
symptoô mes notamment digestifs. Le lactose est un excipient treàs freéquent (il sert aà  former les
comprimeés)  mais on peut trouver  d’autres eédulcorants (ceux finissant en –ol)  ce qui peut
parfois expliquer la mauvaise toleé rance de certains meédicaments. 

Il ne faut pas heésiter aà  en parler au meédecin ou au pharmacien pour trouver une forme du
médicament  sans  lactose,  sans  gluten  et  sans  polyols ou  trouver  un  meédicament
eéquivalent qui sera mieux toleé reé . 

Lorsqu’un meédicament est indispensable, il ne faut pas l’arreô ter sans avis meédical. Si aucune
forme n’est disponible sans lactose par exemple,  on peut proposer de prendre un ou deux
comprimeés  de  lactase en  meôme  temps  ce  qui  peut  ameé liorer  la  toleé rance.  La  lactase  est
disponible en pharmacie sans ordonnance mais n’est pas rembourseée.
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Les aliments soufrés :

Le soufre est un sel mineé ral indispensable aà  la vie. Certaines personnes ne supportent pas les aliments 
soufreés. Nous pensons que ces aliments riches en soufre donnent du « combustible » aà  la fabrication de 

gaz dans le tube digestif. Il faut donc les prendre en quantiteé s raisonnables tout en gardant un apport en 
proteé ines suffisant.  

Ces aliments sont les suivants : viandes rouges, gibiers, poissons, fruits de mer, jaunes d’œufs, poireaux,  
ail, eé chalotes, oignons, ciboulette, noix, amandes, noisettes, tous les choux. Les eaux treà s mineé raliseées 

peuvent aussi contenir beaucoup de soufre (contrex et heépar). 
Si vous ne supportez pas les aliments soufreé s, reéduisez les quantiteés et prenez les eaux mineé rales par 

petites quantiteé s reégulieà res.
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