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Les troubles fonctionnels digestifs sont l’un des plus fréquents motifs de consultation en gastroentérologie et
représentent aussi un problème de Santé publique. Ils sont un sujet d’actualité.

Les critères de Rome ont permis de mieux les définir, et les probiotiques ont donné un regain d’intérêt à leur
traitement.
Divers articles dans ce numéro s’intéressent à cet aspect actuel.
L’épidémiologie des troubles fonctionnels digestifs a évolué avec les critères de Rome. Le premier article
réactualise les nouvelles données épidémiologiques en tenant compte de ces nouvelles définitions.
Les recommandations nutritionnelles des troubles fonctionnels digestifs sont élaborées avec les données récentes.
En collaboration avec la recherche Danone, des scientifiques ont publié une étude sur les effets d’un lait fer-
menté contenant le probiotique Bifidobacterium lactis DN-173 010 sur les principaux symptômes observés chez
des sujets atteints du syndrome de l’intestin irritable (SII) avec constipation.
L’article sur l’aspect nutritionnel de la colopathie fonctionnelle, précisant les nouvelles données physiopatho-
logiques, reprend les conseils diététiques en les actualisant avec l’apport des probiotiques.
La Commission Nutrition a plusieurs projets pour l’année 2009.
Une dizaine de fiches de régime (régime sans gluten, ballonnements, diarrhée, constipation, diabète, hyper-
cholestérolémie, obésité, alimentation du cancéreux dénutri, ...) vont être éditées et seront accessibles sur le site
du CREGG (www.cregg.org).
Le CREGG organise, pour AXCAN, une étude observationnelle de l’effet de LACTÉOL® chez les patients souffrant
de colopathie fonctionnelle à prédominance diarrhéique. Tous les adhérents du CREGG peuvent y participer.
Des formations pratiques pour la pose et la dépose de ballons gastriques sont proposées aux gastro-
entérologues qui le souhaitent.
La prochaine Journée de formation de la Commission Nutrition du CREGG aura lieu le vendredi 19 juin 2009 à
Paris. Les sujets abordés seront la prise en charge du syndrome métabolique de la NASH et le ballon gastrique.

Éditorial
La Commission Nutrition du CREGG est heureuse
de vous présenter le premier numéro de Nutri digest
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Les gastroentérologues qui s’intéressent à la prise en charge
du surpoids et de l’obésité et à la pose des ballons gastriques
peuvent se regrouper au sein de la Commission de Nutrition
pour que nous puissions élaborer des projets communs.

Les gastroentérologues, par leur formation et leurs pôles
d’intérêt, ont un rôle privilégié à jouer dans la prise en
charge nutritionnelle des patients.

La Commission Nutrition est en pleine évolution. Elle a
besoin de participants actifs pour être dynamique. Elle a
besoin de sponsors de l’Industrie Pharmaceutique et
Agroalimentaire.

Nous remercions la société DANONE qui est notre parte-
naire pour la parution de ce premier numéro de Nutri digest.

Vianna COSTIL (Paris)
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La notion de troubles fonctionnels digestifs regroupe
principalement la dyspepsie et les troubles fonctionnels
intestinaux, mais on constate que les symptômes sont

souvent intriqués.
Si l’on s’attache à regarder la prévalence de ces troubles fonc-
tionnels digestifs, on remarque qu’il existe des différences de
résultats pour le syndrome de l’intestin irritable (SII). Elles
sont dues aux définitions différentes selon que l’on utilise
une définition des critères de Rome I, II ou III [1] ou la percep-
tion subjective de symptômes par les patients.
On observe que le SII touche 4,7 % de la population en France
avec les critères de Rome [2]. La prévalence est plus impor-
tante chez les femmes (sex-ratio de 1,7). Ces résultats sont
comparables à ceux obtenus dans la population américaine
(5,1 %). Cependant, une étude à grande échelle européenne a

retrouvé une prévalence plus faible de 2,9 % [3]. On peut
également atteindre des résultats allant de 10 à 20 % de la
population dans les études qui n’utilisent pas les critères de
Rome. Aussi, on retrouve plus de patients ayant des douleurs
abdominales sévères et des problèmes significatifs de transit
dans les études où les patients sont recrutés suivant les
critères de Rome.
Les études réalisées auprès des patients atteints de troubles
fonctionnels digestifs montrent que la plupart d’entre eux
(83 %) ont consulté au moins une fois un médecin. La satis-
faction des patients à propos de la réponse de leur médecin
est meilleure s’il s’agit d’un gastroentérologue. Néanmoins,
45 % des patients aimeraient une meilleure information sur
leur douleur et leur gène. Les explorations complémentaires
concernent 2/3 des patients avec un ratio de 3,4 examens par
patient. De manière générale, la coloscopie est l’exploration
la plus fréquente (34 %).
La classification de Rome de la dyspepsie fonctionnelle
retient les formes douloureuses et les formes avec inconfort.

Épidémiologie des troubles fonctionnels digestifs
Vianna COSTIL (Paris)
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Les patients présentant des troubles
fonctionnels intestinaux font souvent
état d’une relation entre ceux-ci et leur
alimentation.

L’effet des fibres
Les fibres alimentaires doivent faire
partie de l’alimentation. La quantité
optimale se situe entre 25 et 30 g/j. Il est
recommandé de les associer à un
apport hydrique d’au moins 1,5 à 2 l/j
afin d’obtenir des selles hydratées.
En cas de constipation ou de flore bacté-
rienne colique trop abondante (une
pullulation microbienne est fréquente
quand le transit est lent), l’arrivée des
fibres entraîne une forte augmentation
des fermentations. En effet, les bacté-
ries se nourrissent de ces résidus et
fabriquent des gaz en retour. Ce phéno-
mène explique pourquoi les fibres sont
parfois mal supportées.
Il faut, dans ce cas, régulariser le transit
par des laxatifs avant de modifier
l’alimentation. De plus, on privilégie les
fibres cuites aux fibres crues lors de la
réintroduction des résidus car plus la
fibre est cuite moins elle est fermentes-
cible (on peut éventuellement les faire
cuire dans plusieurs eaux de cuisson).
Les fibres issues des céréales sont aussi
très bien supportées et donc à privilé-
gier. Pour varier du boulgour, vous pou-

vez proposer le kamut, l’épeautre, ou
encore le quinoa (faciles à trouver en
magasins biologiques et d’apparition
progressive dans la grande distribu-
tion). Il existe également maintenant
des pâtes fabriquées à partir de farines
de ces céréales.
Attention au son, source de fermenta-
tions très gênantes chez la plupart des
colopathes. Certaines graines comme le
lin, le millet et le tournesol sont intéres-
santes car riches en résidus et en acides
gras essentiels. Elles ne sont efficaces
que si elles sont cassées donc mouli-
nées. L’idéal est d’utiliser un moulin à
café mais attention à ne pas trop les
chauffer pour ne pas dénaturer les aci-
des gras. Si les céréales seules sont
fades, elles deviennent plus gustatives
associées à un mélange de légumes
et/ou de condiments. Les graines, une
fois moulinées, ont également peu de
goût et se mélangent dans un laitage
de type yaourt ou fromage blanc, avec
des fruits par exemple.

Le gluten
Il faut évidemment se poser la question
d’une maladie cœliaque en cas de diar-
rhées. Mais si aucune anomalie n’a été
retrouvée sur les prélèvements san-
guins et sur les biopsies duodénales, le
régime sans gluten est tout à fait injus-
tifié.

Le lactose
L’intolérance au lactose se diagnostique
par un test médical, mais il faut se
méfier des intolérances induites par
l’éviction du lactose (voir article suivant).
L’utilisation des laitages contenant un
probiotique est utile dans cette situa-
tion.

Les eaux
Certaines eaux minérales sont recon-
nues pour accélérer le transit. C’est en
fait le magnésium contenu dans ces
eaux qui agit en luttant contre les spas-
mes du côlon et par un effet irritant sur
la muqueuse du côlon. Les eaux ther-
males sont encore plus riches en
magnésium et, de ce fait, plus efficaces
(on les trouve dans les stations de cure
thermale et en vente en pharmacie ou
par correspondance).

Le pain
Le pain complet est un bon moyen
d’apporter des fibres. On peut notam-
ment mélanger les céréales en insistant
sur le lin en cas de constipation. Cepen-
dant, prévenez votre patient qu’il lui
faut intégrer progressivement le pain
complet dans son alimentation afin
d’éviter toute gêne qui serait provoquée
par une consommation soudaine d’une
importante quantité. L’idéal est

La prévalence (10 à 15 %) est sous-
estimée car les patients consultent peu.
De plus, il existe une association fré-
quente au syndrome de reflux et au
syndrome d’intestin irritable.
Le rôle d’Helicobacter pylori dans cette
pathologie est controversé. En effet, les
méta-analyses ne mettent pas en évi-
dence une amélioration significative des
symptômes après son éradication [3] .

Dans la plupart des cas, les troubles
fonctionnels intestinaux entraînent
souvent un changement de qualité de

vie important avec une modification
des habitudes alimentaires.

On note que les facteurs psycholo-
giques dans le déclenchement de la
douleur sont retrouvés chez 57 % des
patients.

Toutes les données épidémiologiques
sur la dyspepsie fonctionnelle et les
troubles fonctionnels intestinaux cons-
tituent un réel problème de santé
publique, par leur fréquence, leur reten-
tissement sur la qualité de vie et leur
impact socioéconomique.

Références
1. Talley NJ. Functional gastrointestinal

disorders as a public health problem. Neuro-
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Cette étude enrichit le dossier scientifique d’Activia®, lait fermenté probiotique qui aide à réguler le transit lent dès 15 jours
dans le cadre d’une consommation quotidienne, d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

d’apprendre aux patients à faire leur
propre pain de manière à adapter les
ingrédients à leur sensibilité digestive.
L’apport d’acides gras essentiels étant
intéressant, proposez d’ajouter un peu
d’huile (colza, olive, sésame) ou des
noix, noisettes, amandes…

De manière générale, l’alimentation
est l’une des solutions dans le traite-
ment de la colopathie fonctionnelle.
Elle est à prendre en compte quand les
patients ressentent une évolution de
leur maladie en fonction des aliments
ingérés. La prise en charge diététique
devient essentielle en cas de régimes
d’exclusion suivis au long cours.

Il est important de différencier :
– la colopathie associée au surpoids :

des études montrant une relation
entre ces 2 pathologies [1], il faut
savoir articuler une diététique hypo-
calorique et une alimentation tenant
compte de la maladie digestive. On
parle ainsi d’une alimentation Santé,
fondée en partie sur la pyramide
alimentaire diffusée par l’OMS.

– de la colopathie sans surpoids : l’into-
lérance digestive pour certains ali-
ments, surtout ceux qui sont riches
en graisses, aboutit parfois à un
amaigrissement. Moins on mange,
plus le côlon se repose et plus les

symptômes s’atténuent. La réintro-
duction des aliments doit être pro-
gressive en utilisant les céréales, les
fibres cuites… (voir ci-dessus). Cette
situation est classique chez les
patients à tendance anorexique.

– de la colopathie sans conséquence
sur le poids, associée ou non à un
trouble du transit qu’il faut savoir
corriger (voir article suivant).

Référence
1. Sunnenburg JL, Xu J, Leip DD et al. Glycan

foraging in vivo by an intestine-adap-
tated bacterial symbiont. Science 2005;
307:1955-9

Présentation de l’étude :
Les effets d’un lait fermenté avec le probiotique
Bifidobacterium lactis DN-173 010 sur les principaux
symptômes observés chez des sujets atteints d’IBS-C

Silvy AUBOIRON
(Paris)

Le focus de ce numéro de Nutri digest vous présente une nouvelle étude réalisée en Angleterre
sur des sujets atteints d’IBS-C, ayant consommé un lait fermenté contenant une souche
spécifique de probiotique ou un produit placebo.

Le syndrome de l’intestin irritable (IBS) affecte entre 10 et 20 % de la population occidentale1. Les sujets atteints
d’un IBS-C (IBS avec constipation) font fréquemment rapport de ballonnements associés à une distension
abdominale. Or, certaines études ont montré que le lait fermenté Activia® permettait une amélioration du transit
chez des volontaires sains. L’objectif de cette nouvelle étude est d’analyser l’effet d’Activia®, un lait fermenté
contenant Bifidobacterium lactis DN-173 010, sur la distension abdominale, le ballonnement et les symptômes
associés à l’IBS, chez des sujets IBS–C.

Protocole de l’étude
Cette étude d’intervention parallèle contrôlée a été conduite en double aveugle sur 34 femmes présentant un
IBS-C et souffrant de ballonnements. Celles-ci ont été réparties en deux groupes randomisés :
– le groupe Activia® : dans lequel les sujets ont quotidiennement consommé 2 pots d’Activia® (de 125 g chacun),

contenant Bifidobacterium lactis DN-173 010 et les deux ferments traditionnels du yaourt ;
– et le groupe contrôle : dans lequel les sujets ont quotidiennement consommé 2 pots d’un produit laitier non

fermenté.
L’intervention s’est déroulée sur 28 jours.
La distension abdominale, variable principale, a été mesurée par AIP (Abdominal Inductance Plethysmography)
grâce à une ceinture contenant une boucle électrique dont l’inductance varie en fonction du diamètre de l’abdo-
men. Les symptômes liés à l’IBS-C (douleurs abdominales, ballonnements, flatulences…), la fréquence et consis-
tance des selles et le temps de transit dans l’intestin grêle et le côlon ont également été mesurés.
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Le SII et ses origines
La colopathie fonctionnelle ou Syn-
drome de l’Intestin Irritable (SII) est une
pathologie bénigne mais responsable
d’une forte altération de la qualité de
vie pour les patients qui en souffrent. Le
gastroentérologue est amené à traiter
chacun des symptômes : antispasmo-
diques pour les douleurs, régulateurs
du transit, et absorbants pour les bal-
lonnements. De ce fait, ce syndrome a
un coût pour la société évalué, en
France, à 71,8 euros par mois et par
patient en raison des médicaments
mais aussi des hospitalisations [1].
Soixante et un pour cent (61 %) des
patients bénéficient d’un traitement
médical, et 27 % disent n’avoir reçu
aucun soin pour cette maladie [1]. La
fréquence de la maladie dans la popula-
tion dépend des critères appliqués ;
ainsi, en se basant sur les critères de

Résultats
Au début de l’expérimentation, aucune différence clinique significative n’est observée entre les deux groupes
randomisés. Les principaux résultats de l’étude sont les suivants :
– Symptômes abdominaux : au sein du groupe Activia® versus le groupe contrôle, on observe une baisse

significative des douleurs abdominales [3,0 (2,7-3,4) vs 3,5 (3,2-3,9) p=0,044] ainsi que de la sévérité globale de
l’IBS [3,3 (2,9-3,6) vs 3,8 (3,5-4,2) p=0,032].

– Distension abdominale : pour le groupe Activia®, on observe une baisse significative (p<0,05) de la distension
abdominale maximale de 4,1 cm, correspondant à environ 2 crans de ceinture.

– Temps de transits intestinaux : pour le groupe Activia®, les temps de transit ont été significativement accélérés
dans l’intestin grêle [5,4 heures (4,6-6,2) vs 6,6 heures (5,8-7,4) p=0,049] ainsi que dans le côlon : [42,2 heures
(34,8-49,6) vs 54,4 heures (47,0-61,8) p=0,026].

Conclusion de l’étude
Le lait fermenté contenant Bifidobacterium lactis DN-173 010 accélère le transit intestinal et réduit la distension
abdominale ainsi que les symptômes associés chez les sujets présentant un IBS-C.

A. Agrawal, L. A. Houghton, J. Morris, D. Guyonnet, N. Goupil Feuillerat, A. Schlumberger, S. Jakob, P. J. Whorwell,
Neurogastroenterology Unit, University of Manchester, UK; Departement of Medical Statistics, South Manchester University
Hospital NHS Foundation Trust, UK; and Danone Reasearch, Palaiseau Cedex, France. Fermented milk containing the probiotic
Bifidobacterium animalis* DN-173 010 (FM) improves abdominal distension, bloating and transit in Irritable Bowel Syndrome
with constipation (IBS-C) - 2008, présentée au DDW congress, San Diego et publiée Agrawal et al., Aliment Pharmacol Ther, 2008.

(1) IFFGD – International Foundation for Functional Gastrointestinal Disorders

Colopathie fonctionnelle et alimentation
Anne-Laure TARRERIAS (Paris)
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Rome II, le syndrome de l’intestin irrita-
ble concerne 10 % de la population [2].
Mais les formes de la maladie sont
variées, ce qui explique que certains
patients vivent avec, sans consommer
de médicament, pendant que d’autres
ne peuvent pas travailler dans les pério-
des de crises. Beaucoup de patients
consultent pour ce même syndrome
sans pour autant entrer dans les cri-
tères de Rome. Ainsi, le SII reste un
motif fréquent de consultation en
gastroentérologie.

La recherche est active dans ce domaine
et nous permet de penser qu’il existe
non pas un SII mais des SII en fonction
de leurs origines :

Origines neurologiques
Si l’on considère le nombre de
connexions entre l’innervation du tube
digestif et le système nerveux central.
La douleur digestive est normalement
véhiculée par les fibres afférentes C. Ces
fibres, dont les récepteurs se situent
dans la paroi du tube digestif, sont
normalement inactives sauf en cas
d’inflammation où elles préviennent
alors le système nerveux central en
déclenchant des douleurs [3]. Les patients
SII semblent souffrir de cette activité
paradoxale des fibres C (hypersensibi-
lité colique) alors que la paroi digestive
est normale. Les études cliniques
s’orientent vers des anomalies du système
responsable de l’inflammation chez ces
patients (nombre de mastocytes [4],
anomalie de leur dégranulation…).

Origines inflammatoires
Il en découle des théories de micro-
inflammation chronique. Si l’on consi-
dère en plus le nombre important de
patients qui rapportent un déclenche-
ment de la maladie après une gastro-
entérite grave, on peut admettre une
théorie selon laquelle les fibres C res-
tent actives malgré la cicatrisation de la
muqueuse. Ainsi, beaucoup de nos
patients souffrant de MICI qui consul-
tent pour colopathie alors que l’on est
loin de la dernière poussée.

Origines alimentaires
Plus récemment, la nutrition et la
microflore sont devenues des inter-
venants intéressants dans le SII. Les
patients sélectionnent souvent leurs
aliments en excluant ceux les plus diffi-
ciles à digérer : laitages, fibres… On se

perd souvent dans l’hétérogénéité des
aliments incriminés car il y a certaine-
ment plusieurs types d’intolérance.
Ainsi, sur une population de
11 078 patients SII, 70 % relient leurs
symptômes à l’alimentation et les rap-
portent à 4,8 aliments cibles en
moyenne. Soixante-deux pour cent
(62 %) vont jusqu’à exclure 2,5 aliments
de leur alimentation aboutissant, dans
12 % des cas, à des régimes inadaptés [5]
dont on ne connaît encore pas les
conséquences. Ainsi, un régime sans
lactose réduit la sécrétion de lactase et
crée une intolérance secondaire au lac-
tose. De la même manière, la suppres-
sion de certaines fibres va modifier la
flore vers une flore de pullulation.

Origines psychologiques
Elles sont souvent évoquées mais si,
comme toute pathologie, le SII est
rythmé par le stress, la population SII
n’a pas un profil psychologique diffé-
rent du reste de la population générale.
Pourtant la psychothérapie, l’hypnose
et parfois même les antidépresseurs
sont efficaces [6].

On comprend donc que le SII est l’abou-
tissement d’un ensemble d’anomalies
ouvrant à de nombreuses voies de
recherche. La nutrition est une voie
intéressante qui fait l’objet de cet
article.

SII et diététique
SII et fibres
Nous avons comparé, à Clermont-
Ferrand [7], l’effet d’un régime sans
résidu (10 g/j de fibres) et d’un régime
riche en fibres (45 g/j) chez des femmes
SII et chez des femmes volontaires
sains. Les fibres ont un effet proalgique
en induisant d’importants ballonne-
ments chez les volontaires sains alors
qu’elles sont antalgiques chez les SII. En
revanche, nous avons observé un effet
placebo avec une nette amélioration
dans le groupe SII sous régime sans
résidus. Cette étude est cohérente avec
celle de Nanda et al. qui a montré que
l’aliment incriminé dans les symp-
tômes de colopathie n’a aucun effet s’il
est administré à l’aveugle par sonde
nasogastrique [8].

SII et allergies
Le développement actuel de tests
immuno-allergiques à cible alimen-

taire, le plus souvent coûteux, repose la
question de l’allergie. Si la crise d’urti-
caire avec œdème de Quick ne fait
aucun doute, l’interprétation de ces
tests sériques est difficile car il est nor-
mal d’avoir, dans le plasma, des anti-
corps dirigés contre les aliments avec
lesquels nous sommes en contact. En
2006 [9], Disko et al. ont tenté d’adapter
le régime alimentaire de patients SII à
ces taux d’anticorps durant une année.
Ils ont observé une amélioration des
douleurs (p < 0,05), de la fréquence des
selles (p < 0,05) et de la qualité de vie
(p < 0,0001). Mais en l’absence de
groupe placebo, ces résultats sont très
discutables car, comme nous l’avons
montré à Clermont-Ferrand, l’effet pla-
cebo du régime alimentaire, de par sa
prise en charge diététique, est très
important dans le SII. Il n’y a donc
aucune donnée EBM actuellement qui
permette de relier le SII à d’éventuelles
allergies, si l’on exclut les pathologies
non SII comme la maladie cœliaque à
laquelle il faut penser même en l’ab-
sence d’atrophie villositaire. En cas de
doute sur une véritable allergie, le Prick
test reste un moyen diagnostique
reconnu et moins coûteux que les tests
immuno-allergiques sériques.

SII et probiotiques
Selon la FAO (2002), un probiotique est
un micro-organisme vivant qui, lors-
qu’il est administré en quantité adé-
quate, exerce un effet bénéfique sur la
santé de l’hôte.
Le prébiotique n’est pas un micro-orga-
nisme mais il est souvent associé au
probiotique car il en est son substrat.
C’est une substance fermentescible,
comme l’inuline, le fructose, une fibre
ou un polyol, qui possède un effet béné-
fique pour la flore intestinale.
Lorsque le probiotique et le prébiotique
sont associés, on parle de symbiotique.
C’est sur cette association que certains
industriels de l’agroalimentaire se sont
basés pour développer des produits lai-
tiers contenant une bifidobactérie et
un prébiotique.
L’intérêt en est multiple :
– le lait fermenté tamponne l’acidité

gastrique ;
– l’utilisation de l’inuline par exemple,

permet d’apporter de l’onctuosité
dans les yaourts et de remplacer la
matière grasse dans les laitages dié-
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tétiques mais au prix de fermenta-
tions plus importantes car l’inuline
est issue de l’artichaut ;

– la présence du prébiotique exerce un
effet bénéfique sur la stabilité des
probiotiques dans le produit, ainsi
que sa survie et son implantation
dans le tractus gastro-intestinal tant
que dure la présence du prébiotique ;

– les probiotiques du yaourt contien-
nent la lactase qui va digérer le lac-
tose, rendant plus digeste le laitage ;

– les probiotiques sont ainsi, le plus
souvent, capables de survivre jusqu’à
destination finale : la flore colique.

Ces effets bénéfiques, synergiques, sont
confortés par des études cliniques qui
montrent une amélioration de l’incon-
fort abdominal, du ballonnement et de
la qualité de vie avec, pour le sous-
groupe des patients SII constipés, une
accélération du transit pour Bifidobac-
terium lactis DN-173 010 [10].

D’autres formes de probiotiques sont
commercialisées en pharmacie grâce
aux gélules gastrorésistantes. Ces for-
mes sont utiles en thérapeutique pour
pallier les poussées de colopathie.

En pratique ?
Comme nous l’avons vu, la prise en
charge diététique est efficace sans
qu’un régime particulier puisse être
proposé. Il faut donc savoir, dans ce cas,
amener nos patients à une alimenta-
tion Santé comme le propose l’OMS. On
doit tenir compte des aversions des
patients qui se considèrent comme
intolérants à certains aliments : si cet
aliment n’est pas nécessaire, on peut le
supprimer ; en revanche, s’il est impor-

tant à la santé du patient, il faut savoir
le réintroduire progressivement. Par
exemple, les fibres sont importantes
pour contrer l’intolérance au glucose,
pour l’équilibre de la flore et pour régu-
ler le transit. Un moyen de faciliter la
tolérance aux fibres est de préférer la
cuisson à la forme crue, de changer
l’eau de cuisson au moins 1 à 2 fois, de
commencer par des céréales de type
kamut® ou épeautre (disponibles en
magasins bio), puis de mélanger. Les
laitages sont plus digestes s’ils sont
associés à un probiotique. La pyramide
alimentaire ci-jointe est une aide : la
base de la pyramide représente les ali-
ments qui sont à consommer le plus, et
le sommet de la pyramide contient
ceux qu’il faut consommer le moins
possible.

Conclusion
Le SII est une maladie fréquente, sou-
vent invalidante et chronique. De ce
fait, les patients sont demandeurs d’un
traitement de fond basé, le plus sou-
vent, sur l’alimentation avec une prise
en charge nutritionnelle qui peut être
couplée à la diététique en fonction de
l’existence, ou non, de problème de
poids. La meilleure connaissance des
outils dont nous disposons dans
l’industrie alimentaire, va permettre au
thérapeute d’orienter son patient vers
une alimentation Santé, de toute façon
nécessaire.
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