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Objectifs
• Connaître le bénéfice d’un régime alimentaire au cours:
– du syndrome de l’intestin irritable,
– d’une MICI,
– d’un reflux gastro-œsophagien

• Connaître les indications:
– d’un régime sans gluten
– d’un régime pauvre en FODMAPs,
– d’un régime sans résidus

Alimentation et pathologies digestives
• Pour le patient:
– Lien alimentation/ symptômes très fréquent
➔ exclusion➔ carence
– Accès faciles à de multiples informations sur l’alimentation
– Pas de nécessité de prescription

• Pour le médecin:
– Effet placebo
– Effet nocebo lors de la réintroduction d’aliments
– Etudes en double aveugle vs placebo complexes: alimentation fournie/ conseils diététiques
– Facteurs culturels: Habitudes alimentaires différentes d’un pays à l’autre.
Staudacher Proceedings of the Nutrition Society 2017
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Q1 Quels conseils diététiques donnez-vous aux patients SII?
A. Faire des tests d’allergie alimentaire (Ig G) et éliminer les aliments pour lesquels le test
est positif ?
B. Faire un test respiratoire au lactose et proposer un régime sans lactose strict si il est
positif
C. Faire un régime pauvre en FODMAPs
D. Arrêter le gluten
E. Avoir une alimentation équilibrée et arrêter épices, café, alcool, choux, haricots blancs,
soda, boissons gazeuses, chewing-gum, édulcorants se terminant en -ol
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Les tests d’allergie alimentaire ne doivent pas être utilisés
• Tests recherchant des Ig G anti-aliments non remboursés (30 à 500 euros)
• La présence d’Ig G anti-aliments est un phénomène normal chez sujets sains
et allergiques
• Pas de preuve scientifique de leur intérêt
• Déconseillés par de nombreuses sociétés savantes

➔ mise en garde de la Société Française d’Allergologie afin de ne pas
prescrire ces tests en dehors de protocoles de recherche

Le lactose: quelques définitions …
• Malabsorption du lactose:
– digestion insuffisante du lactose ➔ diarrhée osmotique et fermentation bactérienne
– Causes multiples
• Déficit en lactase (diminution de l’expression de la lactase dans l’enfance)
• MICI, Maladie Coeliaque, SIBO, résection intestinale …

• Intolérance au lactose: symptômes déclenchés par l’ingestion de lactose chez une personne ayant
une malabsorption du lactose
– Douleurs abdominales
– Distension
– borborygmes
– Flatulences
– Diarrhée
– +/- signes systémiques (?) céphalées, douleurs musculaires, articulaires, fatigue chronique
•

Misselwitz, UEG Journal 2013

L’intolérance au lactose:
• 10% à 25% de la population pense être intolérante au lactose
• Mais 25% à 40% de ces personnes le sont vraiment .

Misselwitz, UEG Journal 2013

Tests diagnostiques de la malabsorption/intolérance au lactose :
• Mesure de l’activité de la lactase sur biopsies duodenales (mais expression inégale de la
lactase et examen invasif)
• Test génétique (polymorphisme génétique -13910*T sur le gène de la lactase si caucasien)
• Test au lactose:
–
–
–
–
–
–

25 g de lactose (=500ml de lait)
+ si augmentation ≥ 20 ppm de H2 / basale; Sens 76–100%, Spec 90–100%
Bonne VPN (FN si antibiothérapie préalable, si méthano-producteurs )
FP si pullulation du grêle
Si symptômes: possible effet nocebo
A faire avec différentes doses de lactose et avec un placebo
Misselwitz, UEG Journal 2013

Régime sans lactose
• Diminuer le lactose sans l’exclure
12g/ j= 250ml de lait en général bien toléré
• Pas de rôle du lactose dans les médicaments

• Lactase ?
Doses croissantes de lactose (adaptation flore colique)?
probiotiques?
• Apports recommandés en Calcium 1000mg /j

Quantité

Lactose Calcium

Lait entier

250ml

12g

285 mg

Lait demi-écrémé

250ml

13g

340mg

Yaourt

200g

9g

340mg

Yaourt (demi
écrémé)

200g

12g

420mg

Fromage (cheddar)

30g

0,02g

260mg

Fromage (cottage)

30g

0,1g

22mg

Beurre

Une
cuillère à
thé

0,03g

1mg

Glace

50g

3g

55mg

Misselwitz, UEG Journal 2013

Test malabsorption du lactose

Misselwitz, UEG Journal 2013

FODMAPS:
Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyols

Oligo-saccharides
Di-saccharides
Mono-saccharides
Polyols

Hydrate de carbone

Aliments

Fructanes
Galacto-Oligosaccharides

Blé, oignons, noix de cajou, lentilles
, pois chiches, artichauts, petits
pois, haricots blancs, échalote ….

Lactose

Lait, crème, glace , yaourt

Fructose

Sucres d’alcool

Pommes, poires, mangue, pastèque,
miel, sirop de mais, cerise,
asperge
Abricots, cerise, nectarines,
champignon, chewing-gum,
édulcorants de synthèse

Régime pauvre en FODMAPs et SII
• Principes du régime:
– Suppression des aliments riches en FODMAPs pendant 4 à 6 semaines
– Evaluation des symptômes en fin de régime
– Puis tentative de réintroduction progressive des FODMAPs famille par famille

P. Jouët Hépato-Gastro  Oncologie Digestive Oct 2018

sur lesetsymptômes
Régime pauvre enEffets
FODMAPS
symptômes de SII

Schumann, Méta-analyse, Nutrition 2018

Régime pauvre en FODMAPS et douleurs abdominales du SII

Schumann, Méta-analyse, Nutrition 2018

Régime pauvre en FODMAPS et qualité de vie (SII)

Schumann, Métaanalyse, Nutrition 2018

Régime pauvre en FODMAPS: un régime à vie ?
•

Restrictif :
2100 kcal ± 435➔ 1658 kcal ± 365
➔ Perte de poids
Bohn, Gastroenterology 2015

•

Tri des aliments (complexe si antécédent de TCA)

•

Diminution des fibres (33g ± 17 ➔21g ± 8)
Harvie, World J Gastro 2017

•

Dysbiose:
Baisse de l’abondance des Bifidobactéries
Augmentation de l’index de dysbiose (50% des patients)
Halmos, Gut 2015; McIntosh, Gut 2016;
Bennett , Gut 2018; Staudacher, Gastroenterology 2017

FODMAPS: un régime à vie ?

SII
I: n = 23
II: n = 27
Réintroduction de FODMAPS
à 3 mois
Harvie , World J Gastroenterol 2017

Quantité de FODMAPS/j

B
28g
±15

M3
12g
±8

M6
22g
±11g

Régime pauvre en FODMAPS: quelle quantité (g/j)?
Etude

Pays

Normal

Faible

Harvie

27,1±15,6

10±7,9

Halmos

Nouvelle
Zélande
Australie

23,7

3,1

Chumpitazi

Etats Unis

Staudacher Royaume Uni
Böhn

9
29,6

17,7

Suède

13,5±8,7

3,08±3,3

France

?

Elevée

50

Régime pauvre en FODMAPS
vs conseils diététiques standards
• Conseils diététiques standards: arrêt épices, café, alcool, choux, haricots blancs, soda,
boissons gazeuses, chewing gum, édulcorants se terminant en –ol
• 75 SII Rome III
• Étude multicentrique parallèle en simple aveugle
• Conseils standards vs FODMAPs (diététicienne)
• Durée 4 semaines

Bohn, Gastroenterology 2015

Régime pauvre en FODMAPS et SII
points clés
•
•
•
•
•
•

Est un régime restrictif qui peut être proposé en deuxième intention
Chez des patients SII n’ayant pas de problème de maigreur
Son efficacité est imprévisible
A faire pendant 4 à 6 semaines
Si possible encadré par une diététicienne
Suivi en cas d’amélioration d’une tentative de réintroduction des FODMAPs

Régime sans gluten et SII
• 37 patients améliorés par le régime sans gluten (sans MC)
• 14j sans FODMAPs (et sans gluten)
• randomisation en double aveugle
période de 7 j ; washout >14j
– 16g gluten
– 2g gluten + 14g de protéines de lactosérum
– 16g de protéines de lactosérum (placebo)
• 3 jours de re-challenge
Biesiekierski, Gastroenterology 2013

Régime sans gluten et SII
Amélioration avec le régime pauvre en FODMAPs

Aggravation quelle que soit la réintroduction
effet nocebo

➔ Rôle limité du gluten!

Biesiekierski, Gastroenterology 2013

Conseils diététiques et SII: points clés
• Alimentation équilibrée ++
• Conseils diététiques standards: arrêt épices, café, alcool, choux, haricots blancs, soda,
boissons gazeuses, chewing-gum, édulcorants se terminant en -ol

• Arrêt du lactose pendant 1 à 2 semaines? Mais sans restriction importante à long terme
• Eventuellement régime pauvre en FODMAPS
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Alimentation et MICI: facteur déclenchant possible des MICI ?
•
•
•
•

Riche en graisse, acides gras polyinsaturés n-6, viande, pauvre en fruits et légumes
Rôle des protéines animales ?
Emulsifiants ?
Sucres ajoutés?
➔Modulation de l’immunité ➔ effet pro-inflammatoire et modification du microbiome

Marion-Letellier, JCC 2016

Alimentation et défense immunitaire
•Pauvre en Fibres
•Riche en graisse
•gluten

•Riche en
graisse/sucres
•Emulsifiants
•Pauvre en fibres

Muqueuse
Cellules
caliciforme

Perméabilité
intestinale
•Emulsifiants
•Carrageenan
•Gluten
•Riche en graisse
•alcool

Alimentation et microbiote
•Riche en graisse/sucre
•Gluten
•Emulsifiants
•Taurine
•Pauvre en fibres

•Pauvre en fibres
•Pauvre en amidon
résistant
•Riche en graisse
•Riche en protéines
animales

Lymphoc T rég
Défensines

Dysbiosis

Cathelicidines

Pathobionts

Métabolome

Clairance
bactérienne
intra cellulaire

Virulence

Adhésion
muqueuse

Pathogénéicité
•Riche en graisse
•maltodextrine

•Emulsifiants
•Maltodextrine
•Riche en graisse
(acides biliaires)

➔ En faveur du rôle de l’alimentation dans les MICI

Translocation
•Maltodextrines
•Emulsifiants
•Pauvre en fibres
•Riche en graisse/sucres

D’après Levine A Gut 2018

Alimentation et inflammation digestive: quels aliments « toxiques?
•
•
•
•
•

Graisses d’origine animale ou laitière
Protéines d’origine animale
Blé
Émulsifiants
Épaississants

Levine A Gut 2018

Alimentation et MICI:
• Alimentation occidentale: facteur déclenchant possible des MICI ?
• Effet thérapeutique de la nutrition entérale
• Dénutrition secondaire à la poussée:
– 20-75% des patients
– Augmente la morbidité et la mortalité
– Altération de la qualité de vie

• Obésité:
– 15-40%
– réduction de l’efficacité de certains traitements ?

Marion-Letellier, JCC 2016
Forbes. ESPEN Guidelines Clin Nutr 2017
Singh S, PLoS One 2018

Alimentation et MICI: que font les patients ?
• 2/3 avec des évictions alimentaires (n = 244 MICI) (France)

• Apports laitiers: (Italie)
– Moins de calcium dans l’alimentation (1/3 apport insuffisant) (n=187 MICI)
➔ réduction des produits laitiers associée à un risque de carence en vitamine D

– Rôle du contenu en lipides des produits laitiers (n = 161 MC) ?

• Régime sans gluten:(n = 1647 MICI) (USA)
–
–
–
–

19,1% dans le passé, 8,2% actuellement
65,6% améliorés
38,3% diminution poussées (fréquence, intensité)
Amélioration de la fatigue

Zallot C Inflamm Bowel Dis 2013
Vernia , Crohns Colitis 2014
Nolan-Clark D J Am Diet Assoc 2011
Herfarth. Inflamm Bowel Dis 2014

Q2 Quels conseils diététiques donnez-vous en cas de MICI?
A.
B.
C.
D.
E.

Régime sans résidu si en poussée
Régime riche en fibres si en rémission
Régime anti-inflammatoire
Régime pauvre en FODMAPs si symptômes malgré la rémission endoscopique
Régime pauvre en fibres si sténose
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Alimentation et MICI
• 18 études randomisées controlées (n= 1878)
• Maladie de Crohn (n= 13) et RCH (n= 5)
• En poussée (n= 7) ou inactive (n = 11)
• Limites des études existantes:
– Sévérité de la maladie/ traitements pas toujours précisée
– Nombre de patients inclus insuffisants
– Risque élevé de biais 14/18

• Etudes d’intervention: exclusion ou diminution de certains aliments
Linkerkai, Cochrane 2019

Alimentation et MICI
Type de régimes
Régimes d’exclusion

hydrates de carbone raffinés
microparticules
calcium
viande rouge et charcuterie
disaccharides, graines, graisses saturées, viande rouge
et charcuterie
carraghenane (E407)

Régimes guidés par les symptômes
Régimes bio très restrictif

Régime anti-inflammatoire

« alberta »:
pro- et pre-biotiques, fibres solubles, acides gras
polyinsaturés omega-3
diminution de la viande rouge
Limketkai, Cochrane 2019

Linkerkai, Cochrane 2019

Alimentation et MICI: recommandation de l’ESPN (consensus fort)
• Si maladie active:
– pas de « régime MICI » qui puisse être recommandé pour obtenir une rémission
– Eviter la déshydratation en poussée (risque thrombo-embolique)
– Besoins protéiques augmentés: 1,2 à 1,5 g/kg/j chez l’adulte
• Si rémission:
– aucun régime spécifique à suivre
– Besoins protéiques comparables à ceux de la population générale (1 g/kg/j)
• Si sténoses intestinales avec symptômes occlusifs: alimentation à texture modifiée (pauvre en fibre) ou
nutrition entérale en aval de la sténose

• Alimentation « saine » riche en fruits et légumes (sauf si sténose)

Forbes. ESPEN Guidelines Clin Nutr 2017

FODMAPs et MICI
• 89 MICI (61 RCH)
• En rémission ou peu/modérément (17%) actif
• Symptômes digestifs d’allure fonctionnelle
• Randomisation régime pauvre en
Fodmaps (LFD) vs normal (ND)
• Durée 6 semaines
• Réponse: 81% LFD vs 46% ND p < 0.01.
• Durée de la douleur +++
• MC> RCH
Méta-analyse sur 319 patients MICI en faveur d’un effet
Zhan, Clin Nut 2018

Pedersen World J Gastro 2017

Alimentation et MICI
points clés
•

Alimentation équilibrée
• Encadrer le patient pour éviter les restrictions alimentaires ++ (calcium, pas de
régime sans gluten)
• Régime pauvre en fibres si sténose
• Éventuellement tester le régime pauvre en FODMAPs si symptômes persistants
malgré la rémission

Objectifs
• Connaître le bénéfice d’un régime alimentaire au cours:
– du syndrome de l’intestin irritable,
– d’une MICI,
– d’un reflux gastro-œsophagien

• Connaître les indications:
– d’un régime sans gluten
– d’un régime pauvre en FODMAPs,
– d’un régime sans résidus

Q2 Quels conseils diététiques ont un bon niveau de preuve
d’efficacité en cas de RGO?
A.
B.
C.
D.
E.

Perdre du poids (si surcharge)
Se coucher au moins 3h après le diner
Arrêt du tabac et de l’alcool
Arrêt systématique du café, thé, épices, chocolat, agrumes
Eviter les repas riches en graisses

Conseils diététiques et RGO?
A.
B.
C.
D.
E.

Perdre du poids (si surcharge)
Se coucher au moins 3h après le diner
Arrêt du tabac et de l’alcool
Arrêt systématique du café, thé, épices, chocolat, agrumes
Eviter les repas riches en graisses

Poids et RGO
• Lien prise de poids et RGO bien démontré:
– Corrélation entre P intra-gastrique, BMI et tour de taille
– Hernie hiatale plus fréquente chez obèse

N = 10545 femmes (Nurses’ Health Study)

Jacobson NEJM 2006

Perte de poids efficace sur les symptômes de RGO

Jacobson NEJM 2006

Conseils diététiques et RGO: Se coucher au moins 3h après le diner

20 reflueurs nocturnes
Repas avant 19h ou à 21h
pH- métrie

Idem pour Nombre et durée des reflux
% de temps à pH<4

➔ Pas d’intérêt démontré

Orr, APT 1998

Conseils diététiques et RGO: rôle du tabac
• Effet physiopathologique du tabac:
–
–
–
–
–
–

Pression du SIO plus basse
Augmente le nombre de reflux acides (toux, inspiration profonde)
Diminue la sécrétion salivaire
Augmente le temps de clairance acide œsophagien
Effets au long cours persistant au moins après 6h d’abstinence
Effet dose dépendant (Nilsson M, Gut 2004)

• Fumer augmente faiblement le risque de RGO (OR <2)

• Effet de l’arrêt du tabac : Pas bien démontré
– Effet fonction des autres facteurs de RGO présents?
29610 adultes
influence de l’IMC sur les symptômes de RGO sévère

Ness-Jensen Am J Gastro 2014

Kahrilas Dig Dis 1992
Ness-Jensen, Best Pract Res Clin Gastroenterol 2017
Gyawali Gastroenterology 2018

Conseils diététiques et RGO: rôle de l’alcool
• Effet physiopathologique des boissons alcoolisées:
–
–
–
–

Diminue la Pression du SIO (pas lié au degré d’alcool)
Reflux acide
Péristaltisme anormal
Toxicité muqueuse oesophagienne
Ness-Jensen, Best Pract Res Clin Gastroenterol 2017

• Alcool et RGO (méta-analyse 2019): association linéaire entre la consommation d’alcool
et le risque de RGO (OR 1,78 pour oesophagite et 1,15 pour Reflux sans oesophagite)
• Efficacité de l’arrêt de l’alcool non démontré

Gyawali Gastroenterology 2018
Pan J Alcohol Alcohol 2019

Conseils diététiques et RGO:
Rôle du café, thé, épices, chocolat, agrumes ?
= principaux aliments rapportés par les patients comme pouvant déclencher des
symptômes de RGO
• Pas d’étude ayant montré un effet sur le RGO.

Katz, Am J Gastro 2013
Gyawali Gastroenterology 2018

Conseils diététiques et RGO:
Eviter les repas riches en graisses
• Pas d’étude ayant montré un effet sur le RGO.

Gyawali Gastroenterology 2018
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– d’un régime sans gluten
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Indications du régime sans gluten
• Allergie au gluten:
–
–
–
–
–

réaction d’hypersensibilité immédiate médiée par les IgE
2-9% enfants: 0.5-3% adultes
Début symptômes rapidement (minutes) après l’ingestion
Signes anaphylactiques: œdème, prurit bouche/gorge/peau, congestion nasal, larmoiement, dyspnée
Eviction totale et stricte du blé, seigle, orge et avoine.

• Maladie cœliaque

(1% population occidentale) :

– entéropathie auto-immune secondaire à l’ingestion de gluten survenant chez des patients
génétiquement prédisposés (HLA-DQ2/ DQ8)
– IgA/IgG anti transglutaminases
– biopsies duodénales: hyper- lymphocytose intraépithéliale et une atrophie villositaire
– régime sans gluten à vie avec éviction du blé, du seigle et de l’orge.
Potter Gut 2018

Indications du régime sans gluten: Hypersensibilité au gluten si prouvée..
• Critères diagnostiques:
– Patient ni cœliaque (pas d’entéropathie détectable) ni allergique au gluten
– Amélioration de symptômes avec régime sans gluten:
• Digestif: douleurs abdominales, ballonnement, trouble du transit
• Extra-digestif: ralentissement psychique, trouble de mémoire, somnolence, céphalées, arthralgies, douleurs
musculaires, fatigue, dépression, eczéma, rash cutané, anémie..

– Pas d’anticorps anti-transglutaminases
– Hyperlymphocytose intra-épithéliale dans 40% des cas
– Avec rechute lors de la réintroduction de gluten contrairement à la reprise d’un placebo:
• 8g de gluten (2 tranches de pain) ou placebo chacun pendant 1 semaine séparé d’1 semaine
Biesiekierski, Gastroenterology 2013
Molina-Infante Clinical Gastenterol Hepatol 2017
Leonard JAMA 2017; Potter Gut 2018

Hypersensibilité au gluten
• Pas de risque à long terme
• Rôle du gluten confirmé chez seulement 16%
• Amélioration avec un régime pauvre en FODMAPs
➔si suspicion d’hypersensibilité au gluten , privilégier dans un premier temps
un régime pauvre en FODMAPS ?

Biesiekierski, Gastroenterology 2013
Molina-Infante Clinical Gastenterol Hepatol 2017
Leonard JAMA 2017; Potter Gut 2018

Indications du régime pauvre en FODMAPs
• SII quel que soit le sous-type de trouble du transit:
– En cas d’échec d’un traitement de 1ère intention
– En l’absence de dénutrition
– Avec l’encadrement d’une diététicienne

• Maladie inflammatoire chronique intestinale
– En cas de persistance de symptômes malgré une maladie en rémission endoscopique.

• Patient s’étant diagnostiqué une hypersensibilité au gluten?

Indications du régime sans résidu…ou plutôt pauvre en fibres
• Pas de définition claire du régime:
– Quantité ? <10 g de fibres /j
– Type de fibres ?

• Indications ?
– Sténose digestive (iléon terminal, colon)
– Diarrhée, ballonnement, gaz (peu de risque si fait sur une courte durée)
– Avant une coloscopie/ coloscanner

• Modalités:
– Éviter noix, graines
– Privilégier les Pains et céréales plus raffinés
– Diminuer quantité de fruits/ légumes et les éplucher

World Gastroenterology Organisation
Guidelines,
Diet and the Gut 2018

POINTS FORTS:
1.
Avant de proposer un régime, une enquête diététique est nécessaire, les
symptômes digestifs pouvant être favorisés par un déséquilibre alimentaire
et/ou conduire à des régimes d’évictions inutiles.
2.
Le régime pauvre en FODMAPs peut être proposé chez des patients atteints de
SII et chez des patients ayant une MICI en rémission avec des symptômes
digestifs persistants.
3.
Les principaux aliments pouvant déclencher des symptômes de RGO sont les
agrumes et les aliments acides, l’alcool, les boissons gazeuses, le thé et le café,
ainsi que les repas riches en graisses.
4.
Le régime sans résidu n’est pas recommandé en cas de diverticulite non
perforée si une alimentation non restrictive est bien tolérée.
5.
Le régime sans gluten est indiqué en cas d’allergie au gluten, de maladie
cœliaque et d’hypersensibilité au gluten.

