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Objectifs pédagogiques

• Pourquoi envisager un régime au cours du SII ?

• Connaître le principe, la place et les limites du
– régime enrichi en fibres,
– du régime sans gluten
– du régime pauvre en FODMAPs



SII

Hypersensibilité viscérale

Facteurs psycho-sociaux
stress, dépression, anxiété
abus sexuels

Anomalie dans le contrôle
de la douleur 

Mécanismes Centraux

Trouble de la motricité

Micro-inflammation

Dysbiose, CBCG

Mécanismes Périphériques



Lien alimentation et SII
• Etude : 330 patients (243 F)
• 64% des patients déclarent que leurs symptômes 

sont en relation avec alimentation
– 28% des symptômes dans les 15 min suivant le repas
– 93% des symptômes dans les 3 heures suivant le repas

• 51% identifient un aliment responsable
Simren Digestion 2001

Kanazawa M Int J Behav med 2006

• Effet du jeûn
• jeun (N=36) (10 jours puis réalimentation 5 j) et ttt 

standard (n=22)
• Amélioration sur tous les symptômes
et QdV > à ttt standard



Aliments concernés

Simren Digestion 2001



Apports alimentaires 
SII vs sujet sains

• identiques en qualité et quantité : 
- en % des apports calorique: ↓hydrates de carbone↑ graisses

Saito et al. Am J Gastroenterol 2005

• pas de carences (vs.recommandations GB)
• identiques en qualité et quantité : 

- en % des apports calorique: ↑ hydrates de carbone ↓ graisses

Williams EA et al. BMC Gastroenterol 2011

• identiques selon :
• sous-types (SII-D, C,A)
• sévérité et anxiété

Bohn et al. Neurogastroenterol Motil 2012



SII
(n=120)

Pas de changement 
après exclusion de
certains aliments

(N = 76) 

Amélioration après 
exclusion de

certains aliments
(N = 44) 

Hypersensibilité non confirmée 
Lors de la réintroduction 

en double aveugle
(N=20)

Hypersensibilité confirmée 
Lors de la réintroduction 

en double aveugle
(N=24)

19 : lait de vache + protéines du blé
3   : lait de vache
2   : protéines du lait

Carroccio A et al Clin Gastroenterol Hepatol 2010

Hypersensibilité à certains 
aliments et SII

20%

Confirmé par test activation
basophile in vitro (Se 86%, Sp 88%)



Intolérance alimentaire et SII 
IgG spécifique et IgE totaux

Zuo XL et al Clin Experiment Allergy 2007

• 37 SII; 28 dyspepsie; 20 sujets sains

• Différences IgG, pas sur IgE totaux
• mais pas corrélées avec sévérité



Repas avec éviction 
allergènes

75/150

Patient avec test IgG (/29 aliments)
+ si > 1/50 (N = 176)

Repas sans éviction
75/150

Atkinson et al.. Gut 2004

Eviction alimentaire guidée par 
IgG spécifique

• Randomisation-aveugle

10% bénéfice
26 % bénéfice



Hunter et al.. Gut 2005

Eviction alimentaire guidée par 
IgG spécifique

• Critique :
– 100 % des patients avec au moins un IgG +: 

supérieur à la réalité basé sur interrogatoire
– type d’IgG différents dans les 2 groupes (ex :  

levure 86 % Diet vs 0 % Sham) pourrait expliquer 
les résultats différents

– Différence peut s’expliquer par effet du régime 
sans rôle de l’allergie (dans Groupe Diet, 84% 
avec exclusion du lait et 49% du blé)  

– Promotion commerciale de tests ?



Lipides

• ↑ symptômes en cas de repas riche en graisse
Simren Digestion 2001

• Effet de l’infusion jéjunale de lipides chez SII vs 
contrôles : ↓ transit des gaz dans le jéjunum     

Serra Gastroenterology 2002

• Repas gras : ↑ Sensibilité rectale
Simren Neurogastroenterol Motil 2007



Fibres: Métaanalyse

• Fibres solubles: 
– psyllium, ispaghula, gomme guar, fructooligosaccharide, oligosaccharide
– Amélioration plus importante des symptômes que fibres non solubles

Ford Ac, BMJ 2008

Favorable         Défavorable



Gluten et SII
• Similarité de symptômes du SII et de la  maladie 

coeliaque
– 20% des MC remplissent les critères de Rome  

O’Leary,Am J gastro 2002

– Maladie coeliaque chez les patients SII: 0-32%
– 0% dans une étude française Sabate JFHOD 2010



Sensibilité au Gluten 
non coeliaque

• SII (34 patients) sans MC et soulagés par régime sans gluten.
– Gluten vs placebo (randomisé double aveugle)
– Durée 6 semaines

• Pas de signes indirects d’inflammation, de lésion intestinale, 
de maladie coeliaque latente     
Mécanismes ? 

Biesiekierski JR Am J Gastro 2011



Hypothèses
• Symptômes liés à la fermentation des peptides du 

gluten ?

• Activation cholinergique médiée par le gluten ?

• Molécule neuro-active ou stimulant la libération de 
neurotransmetteur, notamment par les mastocytes ?

Effet des peptides de la gliadine autre que le gluten

Sensibilité au Gluten 
non coeliaque



Intolérance au Lactose
• Déficit en lactase : symptômes proches du SII
• Mais suivant populations jusqu’à  70% avec déficit
• Test au lactose (BT) peut être positif sans symptômes 

(capacité flore colique à métaboliser lactose)

En cas d’intolérance
– Si lactose ingérée (lait, yaourt, glace) > capacité d’absorption 

→ fermentation par bactéries coliques
→ ballonnement, gaz, inconfort, diarrhée

– Diagnostic par test respiratoire au lactose



Lactose
prévalence et effet du régime

Intolérance au lactose très fréquent en cas de SII:
• 24.3% SII vs 5.7% contrôles  P < 0.009

(70 vs 35) , 
• 16 avec régime, 87.5% sans symptomes à 5 ans

Bohmer Eur J Gastroenterol Hepatol 1996 et 2001

• 68.2%  SII ( sur 230), 110 avec régime

Diminué

un peu
diminué
inchangé

Vernia P Ital J Gastroenterol 1995



Fructose

Heizer et al. J Am Diet Assoc 2009

• Présent naturellement dans alimentation (miel, 
jus de fruit, sucre de table)

• Ajouté dans de nombreux produits industriels : 
sirop de maïs riche en fructose (USA ++)

• Absorption favorisée par ingestion simultanée 
de glucose

Fructose et SII



Malabsorption du fructose
Malabsorption (%)

Dose de fructose ingérée

Rao et al Clin Gastroenterol Hepatol 2007

Sujets sains
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Fructose et SII
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Patient

Melchior et al. Eur J Gastroenterol   2014

Douleur abdo et ballonnement
pas plus fréquent si test +

Dose de fructose ingérée



« FODMAPs » 
Fermentable : Oligosaccharides, Disaccharides, 

Monosaccharides and Polyols



FODMAPs : mécanisme des symptômes

Staudacher et al. Nature Review 2013

Hypersensibilité viscérale,
Altération microbiote
Trouble de la motricité
Rétention de gaz
Dérégulation axe cerveau-intestin



Effet d’un régime sans gluten après mise sous 
régime pauvre en FODMAPs

Biesiekierski J et al. Gastroenterology 2013

Low FODMAP



Etude randomisée
régime pauvre en FODMAPs vs alimentation normale

Halmos E et al.  Gastroenterology 2014

Symptômes digestifs (EVA)

• 30 patients SII (13 SII-C); 8 sujets sains
• appariés sur données démographiques et alimentation (FODMAPs ≈ 16 g/j

Après 1 semaine : étude alimentation
Randomisation : Low FODMAP diet (<0.5 g/repas) vs Alimentation australienne 
normale 



Etude randomisée
regime pauvre en FODMAPs vs alimentation normale

Halmos E et al.  Gastroenterology 2014 et Gut 2015

Satisfaction avec la fréquence des selles



6,99 €

Régime pauvre en FODMAPs 
en pratique…

• Avec diététiciennes formées (?)
• interrogatoire préalable  pour évaluer la quantité de 

FODMAPs ingérés au quotidien:  Prend du temps, evaluation 
semi-quantitative (corrélation avec évaluation quantitative ?)





Fructose

• Quel  pourcentage de patients concernés?
• ingestion moyenne de FODMAPs chez les 

patients et sujets sains en France ?
• Evaluation préalable ou régime à priori ?
• Efficacité similaire SII-C vs. SII-D ou A ?
• Observance ? 12,9% (Nouvelle Zélande)
• Effets à long terme : efficacité? Risque de 

Carences ?

FODMAPs: Questions non résolues



Conclusions
• Lien « repas ou aliments » et symptômes

• Mécanismes:
– Allergie alimentaire 

(rare)
– intolérances (lactose) 
– Sensibilité viscérale 

(lipides)
– Fermentations



Conclusions   

• Conseils diététiques adaptés
– Après analyse individuelle de l’alimentation
– Diététicienne formée (?)

• Démontrer leur utilité au niveau individuel
– Sur les symptômes
– Sur la QdV



Une alimentation adaptée au SII ?
• Éviter des repas trop abondants, ne pas augmenter apport de  

fibres sans raison

• Diminuer sans exclusion
– lactose (lait, glace, yaourt)
– graisses (max 40-50g/j) 
– fructose (miel, sirop de mais, pommes, poires, dates, 

oranges)
– aliments producteurs de gaz ( pois, brocolis, choux, son)

• Eviter les FODMAPs en excès
– sorbitol, mannitol, xylitol (chewing gum sans sucre)
– blé, banane, mais, pomme de terre,... 

Heizer, Journal of the American Dietetic Association 2009



1. L’alimentation peut jouer un rôle au cours du SII et 2/3 des 
patients voient un lien direct entre repas et symptômes.

2. Malgré des régimes d’évictions fréquents réalisés par les 
patients, les carences nutritionnelles sont rares.

3. Les mécanismes sont multiples. À côté des causes déjà connues 
(intolérance au lactose, effet des lipides…), de nouveaux 
facteurs émergent (hypersensibilité au gluten sans maladie 
coeliaque, effet des FODMAPs).

4. Il est très difficile de prodiguer des conseils diététiques simples, 
surtout en l’absence d’enquête diététique préalable.

Points Forts



Cohorte Nationale Syndrome Intestin Irritable
SECSII

(Suivi Epidémiologique et des Coûts au cours du Syndrome de l’Intestin Irritable)

Objectifs de la cohorte:  
décrire dans une étude prospective le coût global du SII avec une évaluation :
-des coûts directs (examens, consultations, hospitalisation, traitements remboursées ou 
non, automédication, traitements alternatifs)
- et des coûts indirects (arrêt de travail, perte de productivité)

Comité de Pilotage de la cohorte:  
GFNG, ANGH, CREGG, APSSII, Inserm CIC-EC 1425

Pour vous inscrire (investigateur) : www.secsii.fr
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