
Des études montrent que les personnes cœliaques présentant des symptômes intestinaux 

persistants, bien qu’elles suivent un régime sans gluten, peuvent bénéficier d’un régime faible 
en FODMAP. Si vous souffrez de symptômes persistants, parlez à votre gastroentérologue 
ou à votre diététicien pour voir si cette option est envisageable dans votre cas.

Un trouble fonctionnel de 
l’intestin qui affecte la partie 
inférieure du tractus 
gastro-intestinal. L’intestin n’est 

pas touché au niveau structurel; 

il s’agit plutôt d’un problème 

dans la façon dont il réagit à la 
digestion et la ressent.

� perte de poids

� anémie

� douleurs articulaires

� migraines

• problèmes reproductifs
� ostéoporose

� une éruption cutanée appelée 

dermatite herpétiforme
 

� ballonnements

� douleurs abdominales

� selles inhabituelles comme la constipation, la 

diarrhée ou les deux

Le SCI peut être divisé en sous-groupes :

SCI-D à dominante diarrhée
SCI-C à dominante constipation
SCI-M mixte – selon les symptômes

Symptômes

      le syndrome du côlon irritableLa maladie cœliaque VS

Le SCI et la maladie 

cœliaque peuvent tous 

deux présenter les 

symptômes suivants :

L’élimination du gluten, une 

protéine présente dans le blé, 
l’orge et le seigle, doit être 

strictement respectée à vie – même 
une contamination croisée avec des 

traces de gluten peut déclencher 

des symptômes et des lésions 

intestinales.

L’un des régimes alimentaires les plus 

étudiés et les plus efficaces est le 
régime faible en FODMAP. Les 

FODMAP sont des types de glucides 

qui sont mal absorbés par l’intestin ou 

qui fermentent dans l’intestin, 
provoquant des troubles digestifs.
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Les personnes atteintes du SCI qui suivent un régime faible en FODMAP doivent considérablement 
réduire leur consommation de blé, d’orge et de seigle en raison d’un type de glucides appelé oligosac-

charides. Pour cette raison, certains aliments sans gluten, mais pas tous, sont faibles en FODMAP.

Villosités  endommagées

Une affection digestive qui 
touche l’intestin grêle. La 

consommation de gluten 

endommage les villosités de 

l’intestin grêle, des 

excroissances en forme de 
doigts, qui captent les 

nutriments de vos aliments.
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Le rôle de l’alimentation


