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Le cerveau et l'intestin sont physiquement connectés. Le 2ème cerveau, c'est notre intestin !  
 
Dans un corps en équilibre, toutes ces hormones et neurotransmetteurs garantissent que l'intestin et le 
cerveau fonctionnent bien ensemble. Lors de surproduction ou la sous-production, l'équilibre intestin-
cerveau est déstabilisé. Les humeurs sont bouleversées.  
Ainsi, le stress a un effet sur notre intestin et inversement, et ça se passe dans les 2 sens. 
La nourriture et tout ce que vous ingérez peut avoir un effet important sur votre cerveau. En effet, s’il 
y a un chaos chimique, des symptômes peuvent se déclencher, tels que dépression, anxiété, perte de 
libido, etc..   
 

 
Régime alimentaire pour éviter les ballonnements et les flatulences - Régime FODMAP 

& Remèdes de grand-mère contre les ballonnements et flatulences 
 

 
Aliments à manger ou pas ?  
 Eviter d’absorber trop d’aliments riches en fibres. Les fibres sont bénéfiques pour la santé, 
mais la consommation excessive de céréales ou de fruits et légumes fibreux augmente le risque de gaz.  
 Eviter les crudités car les fibres non attendries sont irritantes, préférer les légumes cuits. 
 Eviter les légumes à forte capacité fermentescible qui vont fermenter dans les intestins et 
produire  des gaz intestinaux : oignon, échalote, ail, champignon, chou-fleur, chou de Bruxelles, 
brocoli, topinambour, artichaut, poireau, fenouil, asperge, betterave, avocat, poivron vert, aubergine 
légumes secs (haricots blancs ou rouges, pois chiches flageolets, fève, lentille, petit-pois, pois mange-
tout). 
 Eviter les fruits à forte capacité fermentescible pruneaux, bananes pas mûres, poireaux, 
pommes, les poires, cerises, abricots, nectarines, pêches, fruits séchés,   
 Eviter les céréales à forte capacité fermentescible : le blé et ses dérivés (pains, biscottes, pâtes, 
semoule, boulgour, germe de blé, biscuits sucrés et salés, farines, viennoiseries), l'orge, le seigle, 
l’avoine, boulgour, pain complet, …),  non pas à cause du gluten mais à cause des sucres qu’elles 
renferment. 
 Eviter les aliments et boissons acides : agrumes, tomate et du chocolat, jus de tomates, café, 
thé, alcool 
 Vérifiez que vous digérez bien le lactose : le lait et d’autres produits laitiers contiennent du 
lactose. Ce n’est pas le cas du fromage car le lactose a été transformé pendant la fermentation. Chez 
beaucoup d’adultes, l'enzyme de digestion du lactose, n’est plus suffisante.  
 Limiter boissons sucrées, jus de fruits et aliments allégés contenant du fructose. Le fructose est 
mal absorbé chez 30 à 60 % de la population générale. Ça va fermenter dans l’intestin ! 
 Limiter les sirop d’agave qui contiennent plus de 70% de fructose. 
 Les chewing gums et les sodas lights qui contiennent du sorbitol, xylitol et mannitol. Une 
mauvaise absorption d'une dose de 10 g de sorbitol a été observée chez 60 à 70 % des personnes. 
 Attention aussi au lactulose qui provoque des gaz et des ballonnements. 
 
Ceci est issu du régime FODMAP mis au point en 2005 en Australie pour les problèmes de colon 
irritable. FODMAP est un acronyme anglais et signifie  glucides fermentescibles à chaîne courte. 
 "Ce sont des glucides pour lesquels nous n'avons pas le capital enzymatique suffisant à leur digestion". 
Ils ne sont pas ou peu digérés au niveau de l'intestin grêle comme les autres aliments. Cette mauvaise 
absorption est à l'origine d'une forte teneur en eau dans l'intestin grêle, ce qui peut entraîner une 
distension de l'intestin - c'est le fameux ventre gonflé. Ces glucides à chaîne courte se retrouvent dans 
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le côlon. Là, ce sont des bactéries qui les digèrent. C'est la fermentation des sucres par ces bactéries 
intestinales qui est à l'origine des gaz, douleurs chez les personnes intolérantes aux FODMAP. 
Il existe plusieurs types de FODMAP : 
 les oligosaccharides comprennent les fructanes et les galacto-oligosaccharides. Ils se 
retrouvent dans le blé, le seigle, l'orge, les oignons, l'ail, le blanc des oignons nouveaux, les choux,  le 
chocolat, la chicorée...et dans les légumes secs comme les haricots. 
 les disaccharides comme le lactose les monosaccharides comme le fructose.  
 les polyols présents par exemple dans les confiseries sans  

**************** 
Quels sont les aliments dépourvus de FODMAP ? 

De nombreux aliments sont pratiquement dépourvus de FODMAP : 

 Les légumes comme le concombre, les carottes, la laitue, la mâche, les haricots-verts, la courgette, 
le céleri, le poivron rouge, les endives, le potiron, la courge, le radis, les pousses d'épinard,  les 
coeurs de palmier, le panais, la courge, la courgette, l'igname, le navet, le poivron rouge et jaune, la 
blette, les épinards, le potiron, les radis, le concombre, la salade verte, le gingembre. … 

 Les fruits comme les agrumes (mandarines, clémentines, oranges, citron ...) mais les agrumes sont 
acides, donc faites le test pour savoir si vous les tolérez ou non,  

 La banane mure, le kiwi, l'ananas, les mûres, les myrtilles, les fraises … 

 Les produits laitiers comme les fromages à pâte dure, le brie, le camembert, le bleu, les laitages 
appauvris en lactose (yaourts, lait pauvre en lactose... 

 Les légumineuses et féculents comme les lentilles corail, le quinoa, le riz blanc, le sarrasin, l'épeautre, 
la polenta de maïs, le millet, le tapioca, le quinoa, l'avoine (sous forme de pain, biscottes, farine, 
semoule), la patate douce,  les pommes de terre... 

 Toutes les viandes, volailles et poisson. 
 
Chacun a sa sensibilité et doit tester ce qui lui convient 
 
Boire suffisamment d’eau tous les jours pour favoriser une bonne digestion 

*************** 
Les bienfaits d’une supplémentation en vitamine D présentés dans l’European Journal of Clinical 
Nutrition : Des bénéfices légers qui restent à confirmer sur le syndrome du côlon irritable, c’est la 
conclusion d’une étude menée par une équipe de de l'Université de Sheffield. Une dose quotidienne de 
vitamine D pourrait également soulager la santé mentale des patients, selon certaines des données. 
https://www.santelog.com/actualites/syndrome-du-colon-irritable-des-bienfaits-dune-
supplementation-en-vitamine-d 

*************** 
 

 
Remèdes de Grand-mère  : 

Plantes à tester en fonction de vos goûts  
Infusion d’Anis étoilé  ou badiane (c’est la même plante) 
Dans une tasse, versez de l'eau bouillante sur 3 à 4 étoiles. 
Laissez infuser pendant 15 minutes. 
Graines de carvi 
Si vous vous sentez ballonnée ou que votre ventre est dur et rempli de gaz, grignotez tranquillement 
l’équivalent d’une cuillère à café de graines de carvi.  
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Cumin 
Après chaque repas croquez des graines de cumin, cela favorisera votre digestion. 
Jus de citron 
Le jus de citron . Versez de l'eau chaude ou froide sur le jus d'un citron pressé. 
Cependant, le jus de citron est acide pour certaines personnes. Tester si on le tolère 
Gingembre sous toutes se forme ou en infusion 
Dans une tasse versez de l’eau bouillant sur 5 tranches fines de gingembre préalablement pelé au 
couteau. Laissez infuser 10 minutes.  
Infusion de mélange de plantes 
Buvez après le repas du midi et du soir, une infusion composée de Badiane, Cumin, Coriandre, Carvi, 
Fenouil, Angélique (une bonne pincée de chaque plantes). 
Vinaigre de cidre 
Le vinaigre de cidre vous aidera à ne plus avoir de gaz intestinaux. 
Buvez 2 cuillerées à café de vinaigre de cidre, dilué dans un peu d’eau ou non, 2 à 3 fois par jour. 
 
Probiotiques qui permettent une digestion plus rapide des aliments 
 
 

Autres conseils : 
Masser son ventre : 2 types de massage 

1- Repérez le point situé à trois doigts au-dessous du nombril. Les mains posées à plat sur le 
ventre, les paumes à hauteur du nombril, appuyez vos doigts sur cette zone, étirez-les vers 
l'extérieur en inspirant, puis expirez. Vous devez avoir l'impression de lisser votre peau. 

2- Massez votre ventre, en partant du nombril, avec vos doigts, exercez avec fermeté une spirale, 
de plus en plus élargis sur le ventre, dans le sens d'une aiguille d'une montre. 
 
Acupression : chaque jour, à l'aide du pouce et de l'index, appuyez sur l'angle que forment le pouce et 
l'index de l'autre main, pendant deux minutes. 
 
 

Recueil de conseils pour éviter les ballonnements intestinaux qui  font mal. A essayez seulement dans 
le cas où vous avez déjà consulté un médecin et fait des examens médicaux. 


