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INTOLERANCE AUX FODMAPS : INTRODUCTION

➤ FODMAP : terme récent anglo-saxon 

➤ Fermentable Oligo- Di- Mono-saccharides And Polyols = 
sucres (dont fibres) fermentescibles par la flore colique

➤ Hydrates de carbone à chaines courtes peu absorbés

➤ Nombreux fruits, légumes, céréales, légumineuses, lactose, 
nombreux produits industriels (-ols)

➤ Liste très longue et non intuitive… d’où une grande difficulté 
diagnostique et pratique

Gibson PR, Shepherd SJ. Evidence-based dietary management of functional gastroin- testinal symptoms: The FODMAP approach. J Gastroenterol Hepatol. févr 2010;25(2): 252
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INTOLERANCE AUX FODMAPS : CLINIQUE 

➤ Souvent (toujours ?) associée à un diagnostic de TFI/SII

➤ Symptômes identiques (critères de ROME IV)

et ballonnements, éructations…



INTOLERANCE AUX FODMAPS : 
PHYSIOPATHOLOGIE ➤ Multifactorielle !

‣ 1) Malabsorption grêle : transport lent et de faible capacité à travers 

l'épithélium (fructose), activité enzymatique réduite/déficiente (lactose, fructanes, 
galactanes), taille trop grande pour une diffusion simple (polyols) …

‣ 2) Appel osmotique consécutif à la stagnation de ces molécules dans la 

lumière digestive (idem effet du lactulose) —> diarrhées

‣ 3) Fermentation par le microbiote intestinal : ballonnements, douleurs 

abdominales, gaz…

Les FODMAPs ne sont pas responsables du TFI, mais ils peuvent en occasionner les 
symptômes/déclencher des crises

Ladas SD, Grammenos I, Tassios PS, Raptis SA. Coincidental malabsorption of lac- tose, fructose, and sorbitol ingested at low doses is not common in normal adults. Dig Dis Sci. déc 2000;45(12):2357

Murray K, Wilkinson-Smith V, Hoad C, Costigan C, Cox E, Lam C et al. Differential Effects of FODMAPs (Fermentable Oligo-, Di-, Mono-Saccharides and Polyols) on Small and Large Intestinal Contents in Healthy Subjects Shown by MRI. Am J Gas



INTOLERANCE AUX FODMAPS : PHYSIOPATHOLOGIE : 
EXEMPLE DU LACTOSE



INTOLERANCE AUX FODMAPS : DIAGNOSTIC 

➤ enquête alimentaire+++ : régime riche en FODMAPs ? 
fruits/légumes, condiments, produits transformés ?

➤ +/- tests respiratoires en centres spécialisés (lactose, fructose)

➤ Tests d’évictions / réintroductions…

➤ Attention aux diagnostics différentiels : si symptômes type anaphylaxie,
retard de développement/croissance, terrain auto immun ou ATCD fam de
MAI/MC…

!

Shepherd SJ, Halmos E, Glance S. The role of FODMAPs in irritable bowel syndrome. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. nov 2014;17(6):605‐9. 

Simren M, Månsson A, Maria Langkilde A, Svedlund J, Abrahamsson H, Bengtsson U, et al. Food-Related Gastrointestinal Symptoms in the Irritable Bowel Syndrome. Di- gestion. 1 févr 2001;63:108

Nanayakkara WS, Skidmore PM, O’Brien L, Wilkinson TJ, Gearry RB. Efficacy of the low FODMAP diet for treating irritable bowel syndrome: the evidence to date. Clin Exp Gastroenterol. 2016;9:131



INTOLERANCE AUX FODMAPS : EN PRATIQUE 

➤ Enquête alimentaire : exhaustive ou « catégorie/catégorie »

➤ Oligosaccharides (fructanes, galactanes) : céréales, légumes, 
légumineuses, ail/oignon/échalote…

➤ Disaccharides = lactose (NPO produits industriels+++, glaces, barres 
chocolatées… peu dans le fromage, le beurre ou la crème)

➤ Monosaccharides = fructose (fruits, légumes, sirop de fructose - maïs 
édulcorant!)

➤ Polyols = sorbitol, mannitol, xylitol, maltitol… fruits et légumes, 
mais aussi produits édulcorés+++, gâteaux « sans sucre », confiserie…



INTOLERANCE AUX FODMAPS : EN PRATIQUE 

Etudes australiennes
Société Nationale Française de 

Gastro-Entérologie

Éviction de TOUS les FODMAPs
Eviction d'un maximum de FODMAPs 

selon la pertinence clinique

Réintro un/un à doses croissantes Pendant 3 à 4 semaines

1 à 3 semaines par aliment… Evaluation de l’efficacité à +1 mois

Précis mais long et fastidieux
Puis réintro un/un ou 

catégorie/catégorie

Ducrotté P. Régime pauvre en sucres fermentescibles les « FODMAPs ». Société Nationale Française de Gastro-Entérologie. [Internet] juin 2016. 



INTOLERANCE AUX FODMAPS : UN REGIME 
EFFICACE ? 
➤ Efficacité du régime sans FODMAPs : débattue

➤ 1ères études en Australie (régime très riche en FODMAPs+++) très en faveur mais méta-analyses récentes =
pas de supériorité par rapport aux conseils diététiques classiques :
‣ limiter :

✍ les repas trop gras (fast food, fritures, plats en sauce, charcuterie…)

✍ trop abondants

✍ trop épicés

✍ boissons gazeuses (alcool, café)

✍ chewing-gum et tabac

✍ vêtements trop serrés à la taille

✍ stress

‣ favoriser :
✓ l’apport en fibres en cas de constipation, dont 5 fruits et légumes par jour

✓ manger à table et dans le calme, en mâchant bien

✓ hydratation > 1,5L/j

✓ activité physique régulière

➤ Pas d’étude française, pas d’extrapolation possible

Halmos EP, Power VA, Sheperd SJ, Gibson PR, Muir JG. A Diet Low in FODMAPs Re- duces Symptoms of Irritable Bowel Syndrome. Gastroenterology. jan 2014;146(1): 67‐75. 

Marsh A, Eslick EM, Eslick GD. Does a diet low in FODMAPs reduce symptoms as- sociated with functional gastrointestinal disorders? A comprehensive systematic review and meta-analysis. Eur J Nutr. avr 2016;55(3):897

Dionne J, Ford AC, Yuan Y, Chey WD, Lacy BE, Saito YA, et al. A Systematic Review and Meta-Analysis Evaluating the Efficacy of a Gluten-Free Diet and a Low FOD- MAPs Diet in Treating Symptoms of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. sept 2018;113(9



INTOLERANCE AUX FODMAPS  : LIMITES DU 
REGIME➤ Risque de carences+++++ vitaminiques et surtout en fibres (surtout si régime d’exclusion 

total) : suivi diététique indispensable 

➤ Influence sur le microbiote : diminution+++ des prébiotiques

➤ Conséquences à long terme ??? Prudence…

➤ Difficultés de suivi, coût du régime, retentissement social…

➤ Glissement vers TCA…

Une application pour smartphone a récemment été créée (https:// www.monash.edu/industry/success-stories/fodmap) pour aider 

les patients à suivre leur régime et à faire leurs courses, bien que cette base de données ne soit pas exhaustive. 

O’Keeffe M, Jansen C, Martin L, Williams M, Seamark L, Staudacher HM, et al. Long-term impact of the low-FODMAP diet on gastrointestinal symptoms, dietary in- take, patient acceptability, and healthcare utilization in irritable bowel syndrome. Neu

Scarlata K. Low FODMAP Diet: What Your Patients Need to Know. Am J Gastroente- rol. 24 oct 2018;1. 

Staudacher HM. Nutritional, microbiological and psychosocial implications of the low FODMAP diet. J Gastroenterol Hepatol. mars 2017;32 Suppl 1:16‐9. 

Halmos EP, Christophersen CT, Bird AR, Shepherd SJ, Gibson PR, Muir JG. Diets that differ in their FODMAP content alter the colonic luminal microenvironment. Gut. janv 2015;64(1):93‐100. 

Staudacher HM, Lomer MCE, Anderson JL, Barrett JS, Muir JG, Irving PM, et al. Fermentable Carbohydrate Restriction Reduces Luminal Bifidobacteria and Gastrointestinal Symptoms in Patients with Irritable Bowel Syndrome. J Nutr. 8 janv 2012;142(8):1510



INTOLERANCE AUX FODMAPS  : SPÉCIFICITÉS 
PÉDIATRIQUES
➤ Peu de publications ; idem adulte

➤ Efficacité débattue

➤ modifications de flore colique…

➤ Attention régimes restrictifs de plus en plus fréquents et testés par 
les parents… et souvent cercle vicieux

Ballonnements, 
douleurs 
abdominales, 
diarrhées…

Limitation des FODMAPS 
= des fibres et des 
prébiotiques

Appauvrissement du 
microbiote, dysbiose

Mauvais fonctionnement 
de la barrière digestive, 
fermentation bactérienne

☞ risque allergique, 
☞ carences,
☞ TCA…

Peta Hill . Controversies and Recent Developments of the Low-FODMAP Diet. Gastroenterology & Hepatology 2017

Alice E Martin. Dietary interventions for recurrent abdominal pain in childhood. Cochrane 2017



INTOLERANCE AUX FODMAPS : PRISE EN 
CHARGE
➤ Rééquilibrer l’alimentation+++

➤ Pas en terme protéines/lipides/glucides mais légumes/fruits/produits industriels 
(raisonner « microbiote », « vitamines »…) >> diététicien.ne++

➤ Rôle du stress+++, des conditions dans lesquelles les repas sont pris… >> 
Sophrologie, pleine conscience, cohérence cardiaque…

➤ Aide (temporaire) des probiotiques ? Pas sur le long terme… 

➤ Rétablir un.e microbiote/barrière digestive saine peut être long et fastidieux… 
encourager la consommation de produits non-transformés, en petites quantités 

quotidiennes au début pour les fruits et légumes crus si besoin, le plus varié possible…

Ali A. Mindfulness-Based Stress Reduction for Adolescents with Functional Somatic Syndromes: A Pilot Cohort Study. J Pediatr 2017

Flik CE. Systematic review: The placebo effect of psychological interventions in the treatment of irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol 2017



INTOLERANCE AUX FODMAPS : TAKE HOME 
MESSAGES
➤ Les FODMAPs sont des sucres et fibres facilement fermentescibles par

la flore colique

➤ On les retrouve dans les céréales, légumineuses, fruits, légumes,
lactose… mais surtout dans les sucres ajoutés et produits industriels

➤ Leur présence en excès cause des symptômes de TFI

➤ Les régime sans FODMAPs ne semble pas plus efficace que des
conseils diététiques classiques

➤ Attention au risque de dysbiose de ce régime (+ carences, social,
TCA…)

➤ Prise en charge GLOBALE du patient : alimentation mais aussi
contexte, stress, mastication…



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


