
MODÈLE ALIMENTAI R E D’EPARGN E DIGESTIVE
Lorsqu’un problème d’hyperperméabilité digestive - expliquant en partie plusieurs symptômes : ballonnements, 
gaz, douleurs articulaires - a été identifié, des recommandations alimentaires peuvent être proposées, sous 
forme de modèle d’épargne digestive. Ce modèle contribue à diminuer l’inflammation et à cicatriser la 
muqueuse intestinale.

À privilégier À limiterà réintroduire 
progressivement

- compotes
- papillotes
- fruits au four
- fruits très mûrs 
(bananes écrasées)

- laits fermentés et végétaux : 
amande, avoine...
- fromages et yaourt de brebis
- yaourt, lait et crème de soja
- mozzarella de bufflonne

aliments sans gluten : 
- quinoa
- maïs (polenta, galettes de maïs)
- sarrasin (pain des fleurs, farine...)
aliments à faible teneur en fibres : 
riz thaï et riz basmati

volailles, spécialement le 
poulet

- thé vert riche en antioxydants
- eau, plate ou gazeuse non salée

- légumes verts cuits
- pommes de terre (cuites à l’eau 
et refroidies)

- champignons 
- petits pois et lentilles en 
purée

- agrumes : oranges, pamplemousses, 
clémentines
- prunes et pruneaux
- kiwis
- melons

- lait, fromage blanc et crème
- crèmes glacées, viennoiseries, 
pains de mie
- quiches, cordons bleus, croque-
monsieur, potages industriels
- jambons de volaille, quenelles, 
surimis...

aliments à forte teneur en 
gluten : 
- blé moderne : farine, pains, 
gâteaux, pâtes, taboulé, 
boulgour, couscous
- seigle, orge, avoine
aliments à forte teneur en 
fibres : riz complet et pâtes 
complètes

- café
- sodas 
- alcool

- crudités
- choux (rouges, blancs, verts, 
chinois, bruxelles)
- lentilles, pois cassés et haricots 
secs entiers

Privilégier les fruits cuits ou très mûrs ! Limiter ou éviter les aliments riches en lactose (selon avis médical)

Privilégier les légumes cuits aux crudités !

Fruits Laitages

Céréales et  graines

Viandes Boissons

Légumes, légumineuses et  tuberculeux

Épépiner les légumes à pépins (tomates, concombres...) et favoriser les cuissons - vapeur, papillote, wok, purée, 
soupe, ratatouille : purée de lentilles, soupe de légumes verts, poires cuites au vin, abricots au miel en papillote...

Conseils de préparation

À réintroduire après plusieurs mois de traitement et en fonction de leur 
tolérance : les aliments riches en fructane (topinambours, poireaux, 
salsifis, ail, asperges, artichauts, oignons,...).
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BI EN ÉQU I LI BR ER SES AC I DES GRAS

Il est important de ne pas diaboliser les graisses car  elles sont indispensables au bon fonctionnement des cellules. Et toutes ne se valent pas en matière de santé...
La grande famille des lipides (graisses) est composée de 5 groupes :

acides gras trans acides gras saturés

À éviter

- pâte à tarte industrielle, 
- pizzas, tartes et quiches 
industrielles
- viennoiseries, pâtisseries, 
gâteaux industriels, 
- huile de palme

À limiter

- viennoiseries et pâtisseries 
maison,
- charcuterie grasse,
- viandes grasses, 
- fromage, 
- beurre 

acides gras 
mono insaturés

À privilégier

- olives, 
- huile d’olive
- avocats

acides gras poly 
insaturés (oméga 3)

À privilégier

- poissons gras : sardines, 
maquereaux, harengs, 
saumon…
- huile de colza, de noix

Les acides gras polyinsaturés ne peuvent être apportés que par l’alimentation. Il 
est important de veiller à l’équilibre des apports entre oméga 6 et oméga 3. 

Idéalement, le rapport oméga 6 sur oméga 3 se situe autour de 4, d’où 
l’importance d’un apport adapté en chacun de ces acides gras polyinsaturés.

Oméga 3 et oméga 6 : une question d’équilibre

acides gras poly 
insaturés (oméga 6)

À limiter

- maïs
- huile de tournesol, de maïs 
et de pépins de raisin

Tout corps gras qui fume est toxique. 

L’huile d’olive supporte des températures 
relativement élevées et peut donc 
s’utiliser pour la cuisson des aliments.

Conseils de cuisson

Les oméga 3 sont fragiles et perdent leurs vertus 
santé quand ils sont chauffés à forte température.
L’huile de colza peut être chauffée mais sans 
dépasser 160 °C.
Elle peut être utilisée pour les cuissons à l’étouffée 
ou crue en assaisonnement. 
L’huile de noix est à utiliser crue.
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LE SEL  ET L’ÉQU I LI BR E AC I DO-BASIQU E
Dans notre civilisation moderne, la consommation de sel et d’aliments acidifiants est bien souvent excessive. Or, l’excès de sel 
associé à un apport insuffisant en potassium favorise l’hypertension artérielle, la rétention d’eau, la fuite urinaire du calcium... 
L’excès d’aliments acidifiants favorise l’ostéoporose, les calculs rénaux... par la fuite des minéraux (calcium, magnésium, 
potassium...).

À privilégier À limiter

Laisser la salière au placard
elle représente 10% des apports 
en sel !

Chasser le sel caché 
en lisant les étiquettes

Remplacer le sel par :
- des aromates et des épices
- du sel pauvre en sodium 
ou riche en aromates (K-sel, 
Gomazio)

Limiter la consommation 
des aliments riches en sel
- charcuterie
- fromages
- plats préparés
- pains industriels
- soupes industrielles
- biscuits apéritifs
- boissons gazeuses (riches en 
bicarbonates de sodium)
- boites de conserve...

Limiter la consommation de sel (sodium)

- tous les fruits et légumes
- les fruits secs (bananes séchées, abricots secs, raisins secs, 
figues sèchées...)
- légumineuses (lentilles, pois cassés, fèves, pois chiches...)

Augmenter la consommation des aliments riches en potassium

Il existe trois catégories d’aliments dont la charge acide potentielle 
est mesurée par une méthode de calcul : le PRAL (ou Potential Renal 
Acide Load) : les aliments acidifiants, les aliments alcalinisants, les 
aliments neutres.

La charge acide d’un aliment n’a rien à voir avec son goût. Ainsi, les citrons ou les tomates 
(comme les fruits et légumes) ont des effets alcalinisants même s’ils ont un goût acide.

Dans l’assiette, quelques associations judicieuses :

- fromage / raisins secs
- steack / purée de courgette
- saumon / ratatouille
- pâte / sauce tomate

Rééquilibrer la consommation de sel 
et  de potassium

Les bonnes associations dans l’assiette

Groupes alimentaires
PRAL 

(mEq/100g)

effets acidifiants

viandes et produits dérivés 9,5
fromages riches en protéines (à pâte dure) 23,6

fromages pauvres en protéines (pâte molle) 8
poissons 7,9
produits céréaliers  3,5-7,0

effets neutres lait 1
matières grasses et huiles 0

effets alcalinisants
légumes -2,8
fruits et jus de fruits  -3,1
abricots secs -21,7
raisins secs -14,3
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LA R EMISE EN MOUVEMENT
Il n’est pas nécessaire d’être un athlète de haut niveau pour se remettre, à son rythme, à une activité physique ! 

Voici quelques exercices, très simples, pour vous y aider... Commencez dès maintenant, puis augmentez peu à peu votre niveau 
d’activité physique, jusqu’à suivre les recommandations du Plan National Nutrition Santé qui conseille la pratique d’au moins 

l’équivalent de 30 minutes de marche rapide par jour. www.manger-bouger.fr
à Pratiquer Progresser

> Tous les mouvements (marche, bicyclette, aquagym...) qui augmentent le rythme cardiaque et la respiration.
> 30 minutes, 3 fois par semaine

> tels que lever des poids ou faire des pompes, si possible, pour maintenir la force et la masse musculaire.
> 2 à 3 séances de 20 mn par semaine

> pour augmenter la flexibilité et améliorer la posture.
> à pratiquer après une activité physique ou 3 fois par semaine si vous ne faites pas d’exercice 
régulièrement.

Exercices  aérobiques

Exercices  de 
renforcement

Exercices 
d’étirement

Testez-vous à l’aide d’un podomètre !

> accrochez le podomètre à votre ceinture, dès votre réveil.
> vérifiez au coucher le nombre de pas effectués

Pratiquez la marche active...

Le plus n’est pas toujours le mieux :
> au cours d’un effort intense, on consomme ses sucres ; ce qui :
=> ouvre l’appétit
=> déclenche la fatigue
> au cours d’un effort modéré, mais soutenu, on consomme 
ses graisses.

La marche, 2 exercices à pratiquer facilement : 

< 5 000 : mode de vie sédentaire

> 5 000 et < 10 000 : mode de vie actif

> 10 000 : mode de vie très actif

25 mn 
> d’un pas soutenu
> sans être essoufflé 
> en pouvant parler sans être essoufflé

En pratique : marcher 30 mn, 3 fois par semaine

5 mn 
> rythme plus rapide
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