
 

 

Et si c’était les FODMAPs…  
ou le dernier acronyme à la mode  

 

Le syndrome de l’intestin irritable (SII), ou colopathie fonctionnelle, est un trouble 

fonctionnel (plutôt qu’une maladie) très répandu puisqu’on estime qu’il touche de 

10 à 20 % de la population. Les symptômes sont des maux de ventre qui sont 

associés à de la diarrhée et/ou de la constipation. Une forte proportion des patients 

n’est pas diagnostiquée car seulement une minorité d’entre eux présente des 

symptômes sévères.  

Lorsque le SII est diagnostiqué, la recommandation la plus fréquente est, depuis 

quelques années, de supprimer autant que possible, les FODMAPs de l’alimentation. 

Les FODMAPs (pour « Fermentable Oligosaccharides, Monosaccharides and 

Polyols ») sont des glucides de petite taille qui parviennent au côlon et qui peuvent 

être osmotiquement actifs et ainsi induire une diarrhée et/ou être rapidement 

fermentés par le microbiote du côlon et générer des flatulences et des douleurs 

abdominales liées à une distension du côlon. 

Par ailleurs, beaucoup de personnes ressentent un inconfort digestif qui est souvent 

attribué au stress ou à une hypersensibilité au gluten (avant qu’un diagnostic ciblé 

n’ait été effectué)… Et si les FODMAPs étaient responsables de ces symptômes … Ils 

sont présents dans beaucoup d’aliments (légumes, fruits et céréales) mais il suffit 

souvent de réduire la consommation des aliments riches en FODMAPs sans les 

supprimer totalement.  En effet, la suppression de tous les aliments contenant des 

FODMAPs entraîne une diminution de la consommation de fibres alimentaires alors 

que celle-ci est insuffisante chez la grande majorité des français. 

 
Martine CHAMP, INRA, CRNH Ouest, Nantes 
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Pourriez-vous nous rappeler ce que sont les FODMAPs ? 
 
Les FODMAPs (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, 

Monosaccharides And Polyols) sont des glucides à chaine courte 

peu ou pas absorbés et fermentescibles (fermentés par les 

bactéries du côlon). Ils sont présents dans différentes catégories 

d’aliments et peuvent générer des symptômes digestifs, tels que 

des ballonnements, des gaz et des douleurs abdominales, 

caractéristiques du syndrome de l’intestin irritable (SII).  

Les FODMAPs sont naturellement présents dans de nombreux 

aliments mais leur consommation a tendance à augmenter en 

Occident, notamment avec l'ajout d'inuline, de fructo-oligosides 

(FOS), de sirops de glucose fructose (HFCS 55) et autres édulcorants 

glucidiques dans les produits industriels. 

 
Quels sont plus précisément ces glucides et où les trouve-t-on 

dans notre alimentation ? 

 
Les FODMAPs incluent (Gibson, 2005 ; Biesiekierski, 2011b) : 

- Les oligosides (polymères de fructose et de galactose) :  

 les fructanes (Inuline et FOS) présents dans de nombreux 

légumes mais également dans des céréales (notamment seigle 

et blé), 

 les galacto-oligosides (GOS) et en particulier les alpha-

galactosides (raffinose, stachyose et verbascose) présents 

notamment dans les légumineuses (lentilles, haricots secs, 

pois chiches…) et oléagineux (noix, noisettes, soja…)  

- Le lactose (diose) présent dans le lait et les produits laitiers non 

fermentés ; 

- Le fructose (ose) présent dans le miel, les fruits (dont les 

pommes, les poires, le raisin), le sirop de glucose-fructose (HFCS 55) 

mais aussi certains légumes (dont les poireaux, les asperges ou les 

oignons). Le fructose est moins bien toléré lorsqu'il est présent dans 

l'aliment en quantité supérieure au glucose ; 

- Les polyols présents dans les fruits à noyau (en particulier dans 

certains fruits secs comme les pruneaux ou les abricots secs mais 

aussi dans les fruits frais tels que les prunes, les cerises ou les 

abricots), et en plus faible quantité dans les pommes, les poires ou 

les champignons. Les édulcorants (sorbitol E420, mannitol E421, 

maltitol E965, xylitol E967, érythritol E968, isomalt E953, lactitol 

E966) entrent également dans cette catégorie. 

 
 

 

 
Teneur en FODMAPs de quelques aliments (g/100 g d'aliment) 

Nahrungsmittelintoleranzen (Food Intolerance Diagnostics) 

Muir et al. 2009 ;  Muir et al. 2007 

Quels sont les effets de ces composés ? Peut-on parler 
d’intolérance ? 

Plusieurs essais cliniques croisés, randomisés ou non, en simple ou 

double aveugle, versus placebo (glucose) ou comparant un niveau 

faible et un niveau normal ou haut de FODMAPs, ont montré le rôle 

de ces glucides dans l’induction de symptômes, notamment 

l’inconfort abdominal et le ballonnement, avec un effet négatif 

beaucoup plus marqué en cas d’association de différents FODMAPs 

(Shepherd, 2008 ; Ong, 2010 ; Staudacher, 2011 ; Staudacher, 

2012 ; Halmos, 2014). 

 
L’intolérance  aux  FODMAPs  est  suspectée  à  l’interrogatoire  du 

patient,  en  précisant  la  relation  entre  symptômes  et  prise  du 

repas, et avec les différentes catégories de FODMAPs.  Elle peut 

être  diagnostiquée grâce à un test respiratoire. 
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Fructanes 

(FOS) 
Galactanes 

(GOS) 
Fructose 

libre 
Sorbitol 
(Polyol) 

Topinambour 12,2-20    

Artichaut 1,2-6,8  0,2-2  

Poireau, bulbe 7,1  3,4  

Asperges 0-3,0  3,2 0,1 

Brocoli 0,8 0,1-0,3 0,20-1,30 0,4 

Ail 9,8-17,4  0,4  

Oignon, blanc 0,4 0,2 1,4-3,2  

Echalote 0,9-8,9  1,8  

Pois chiches, cuits  0,9-1,2   

Haricots cuits  0,6 0,1  

Boissons au soja  0,3-0,9   

Pois verts 
(congelés)  0,2 0,2-0,4  

Pain (blé) 0,68 0,23 0,26  

Pain de seigle 1,05 0,24 0,4  

Pruneaux, secs   9 8 

Abricots, secs   ? 5 

Prunes, fraîches   6 2 

Cerises fraîches   6 2 

Pommes, fraîches   1,3-10,5 0,3-0,8 

Raisin   6,3-8,1  

Mûre   1,8 4,8 

Miel   39  
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Outre leur effet symptomatique, il faut noter que les FODMAPs ont 

de nombreux effets bénéfiques reconnus (Gibson, 2004 ; 

Biesiekierski, 2011b) :  

 stimulation de la croissance et/ou de l’activité des bactéries 

coliques bénéfiques (bifidobactéries et lactobacillus),  

 maintien de la muqueuse de la barrière intestinale,  

 augmentation de l’absorption du calcium,  

 accélération du transit,  

 stimulation de l’immunité digestive,  

 diminution des risques de cancer colique,  

 diminution de la glycémie et de la cholestérolémie, etc. 

Pourriez-vous nous indiquer les mécanismes physiologiques 

impliqués dans l’induction des symptômes ? 

 
L’effet symptomatique des FODMAPs peut s’expliquer par leur 

malaborption et leur devenir dans le tube digestif. 

La malabsorption des FODMAPS peut être due à divers mécanismes  

(Gibson, 2007 ; Jones, 2011 ; Tuck, 2014):  

 absence d’enzymes au niveau de l’intestin grêle capables 

d’hydrolyser les liaisons glycosidiques des fructanes et des 

GOS,  

 absence ou faible activité de la lactase (qui hydrolyse le 

lactose), au niveau de la bordure en brosse,  

 faible capacité des transporteurs du fructose (GLUT  5, GLUT 2) 

au niveau de la bordure en brosse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure : Mécanisme d’action des FODMAPs 
Source : Cerin (d’après Innovations Agronomique N°52) 

 

Les FODMAPs malabsorbés provoquent par effet osmotique un 

afflux d’eau dans la lumière intestinale alors que leur 

fermentation rapide est à l’origine de la production de gaz (CO2, H2 

et/ou CH4), plus nette en cas de dysbiose intestinale— déséquilibre 

de la flore intestinale — comme c’est le cas dans le SII.  

L’afflux d’eau ainsi que la production de gaz concourent à 

provoquer une distension intestinale 

responsable d’une sensation de 

ballonnement, de flatulences, de 

troubles douloureux de la motricité, 

surtout lorsqu’il existe une hypersensibilité viscérale   — 

hypersensibilité de l’intestin à des stimuli mécaniques — 

caractéristique du SII (Barrett, 2010 ; Ong, 2010 ; Tuck, 2014).  

 
Peut-on diagnostiquer la malabsorption des FODMAPs ? 
 
Le diagnostic de malabsorption peut être établi par des tests  

respiratoires mesurant les taux d’hydrogène et de méthane dans  

l’air expiré lors d’une épreuve de charge à certains sucres, 

essentiellement le lactose et le fructose et éventuellement le 

sorbitol (Gibson, 2007 ; Barrett, 2012). 

Il n’y a pas de réel consensus sur les modalités de réalisation et sur 

l’interprétation de ces tests (Gibson, 2007). Toutefois, ils 

permettent, en pratique courante, d’établir un diagnostic de 

malabsorption. 

 
Comment peut-on prendre en charge l’intolérance aux 
FODMAPs ? 
 
La prise en charge diététique de l’intolérance aux FODMAPs peut 

être conduite de deux manières différentes : 

1) La première approche consiste à proposer un régime strict 

(éviction complète de tous les FODMAPs) durant 4 à 6 semaines 

avec le suivi par un(e) diététicien(ne) formé(e), puis en fonction 

des résultats des tests respiratoires (lactose, fructose +/- 

sorbitol), une phase de réintroduction est démarrée avec les 

aliments potentiellement bien absorbés (test négatif), puis la 

tolérance aux fructanes et GOS est testée, jusqu’au seuil 

maximal de tolérance du patient (Barrett, 2012 ; Gibson, 2013). 

Il faut noter que la suppression de tous les FODMAPS est très 

difficile à mettre en œuvre et l’adhésion des patients à un 

régime d’exclusion est difficile à obtenir sur une longue période.  

2) L’autre approche développée par certaines équipes, en France 

notamment, est l’éviction ciblée de certains FODMAPs. Elle 

consiste à cibler ces glucides en fonction de l’interrogatoire 

alimentaire et/ou des résultats des tests respiratoires, en 

faisant supprimer ou diminuer les FODMAPs consommés en 

grande quantité ou donnant un test respiratoire positif. Là 

encore, le recours à un(e) diététicien(ne) connaissant le SII et 

les FODMAPs est particulièrement important. 

Le régime appauvri en FODMAPs est-il sans conséquence ?  
 
Non, le régime pauvre en FODMAPs n’est pas sans inconvénients.  

Outre le retentissement sur la vie sociale inhérent à tout régime 
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restrictif, il est fréquemment noté chez les patients un 

ralentissement du transit par manque de fibres (Gibson, 2013) ; il 

peut provoquer des carences et des déséquilibres alimentaires 

(Barrett, 2012 ; Gibson, 2013) ; il entraîne des modifications 

quantitatives et qualitatives du microbiote avec une diminution du 

contenu global en bactéries, une augmentation de la diversité des 

bactéries ou une diminution des bifidobactéries (Staudacher, 2012 ; 

Halmos, 2015). 

Les effets à long terme de ce régime ne sont pas connus. Aussi, les 

patients doivent-ils toujours être encouragés à essayer de 

réintroduire les FODMAPs dans leur alimentation à un niveau qu’ils 

tolèrent bien sur le plan symptomatique. 

 
Ce type de régime pourrait-il aider à la gestion des symptômes du 

syndrome de l’intestin irritable ? 

 
Le régime pauvre en FODMAPs s’avère efficace chez 68 à 76% des 

patients avec SII (Shepherd, 2006 ; Staudacher, 2011 ; Staudacher, 

2012 ; de Roest, 2013 ; Halmos, 2014). Un résultat positif au test 

respiratoire au fructose a une bonne valeur prédictive pour 

l’efficacité du régime (Shepherd, 2014).  

L’autre élément important dans l’efficacité du régime est bien sûr 

l’observance du patient (Gibson, 2011) or il s’agit d’un régime 

difficile à respecter car excluant de nombreux aliments. 

Récemment, une méta-analyse a confirmé qu'un régime pauvre en 

FODMAPs est efficace pour réduire les symptômes gastro-

intestinaux de type SII chez des patients atteints de maladies 

inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) (maladie de Crohn et 

recto-colite hémorragique, en particulier) (Zhan, 2018). 

Propos recueillis par Amine EL-ORCHE 
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Nutrition clinique pratique - Chez l'adulte, l'enfant et la personne âgée 

Jean-Louis Schlienger. Éd. Elsevier Masson, mars 2018, 392 pages, 89,90 €. 

Cet ouvrage offre une vision large du rôle de la nutrition chez l'homme 
sain et malade. Dans une première partie "Nutrition générale et 
appliquée" il fait la part belle aux fondamentaux (aliments, besoins et 
modèles alimentaires, diagnostic nutritionnel, activité physique, 
éducation nutritionnelle). Puis les deux parties suivantes "Maladies 
nutritionnelles" et "Autres maladies" traitent l'ensemble des pathologies 
où la gestion de la nutrition est un élément préventif et thérapeutique 
déterminant. L'ouvrage élargit également son approche à l'enfant et à la 
personne âgée. Cette 3ème édition met à jour tous les aspects du 
comportement alimentaire et ses pathologies, et développe de nombreux 
nouveaux thèmes (nutrition des personnes âgées, alimentation du sportif, problèmes nutritionnels 
lors des pathologies neurologiques, œil et nutrition, santé buccale et nutrition, etc.). Cet ouvrage 
apporte à l'ensemble des professionnels de santé les outils indispensables pour utiliser la nutrition 
dans la prévention et le traitement des maladies.  
 

Les compléments alimentaires - Vrais alliés de votre santé ? 
Collectif Le particulier, Le Particulier, mars 2018, 138 pages, 14 €. 
 

Nous sommes de plus en plus nombreux à consommer des compléments 
alimentaires. On ne cesse de vanter de nouveaux produits aux promesses 
toujours plus alléchantes : pour mincir, contre la fatigue, le stress, la perte 
des cheveux, le vieillissement… Face à cet engouement, un certain 
nombre de questions se posent néanmoins. Comment se définit un 
complément alimentaire ? Composition, étiquetage, quelle est la 
règlementation applicable ? A qui s’adressent-ils ? Doit-on y avoir recours 
lorsque l’on a une alimentation équilibrée ? Peuvent-ils être dangereux ? 
Sont-ils compatibles avec d’autres traitements ? …Ce guide aide à utiliser 
les compléments alimentaires à bon escient pour préserver ou améliorer 
votre santé en toute sécurité.  
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Journées de Printemps 2018  de la SFNEP (Société Francophone 
Nutrition Clinique et métabolisme) 
Le 14 et 15 juin 2018, à Liège  
www.journeesdeprintemps.com 

 

Formation FODINNOV NUTRITION  - Innover pour un juste équilibre 
entre sucres et alternatives  
Le 26 juin 2018 , locaux FOODINNOV NUTRITION, à Bruz (Rennes) 
www.conseil-lrbeva-nutrition.com 

 

Valorial Project - innover en partant des besoins nutritionnels  
Le 10 juillet 2018 
www.pole-valorial.fr  

 

3ème symposium ILSI ( International Life Sciences Institute) sur la 
nutrition et le vieillissement cérébral :  
‘Nutrition for the Ageing Brain: Moving Towards Clinical Applications’  
Le 30 et 31 août 2018, à Madrid 
http://www.aging-news.net 
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