
Que sont les FODMAP?

FERMENTABLE
OLIGOSACCHARIDES (FRUCTOSANES ET GALACTO-OLIGOSACCHARIDES)

DISACCHARIDES  (LACTOSE)

MONOSACCHARIDES

AND (ET)

POLYOLS (ALCOOLS DE SUCRE TELS LE MANNITOL ET LE SORBITOL)

En quoi consiste le régime faible en FODMAP?

Exemples d’aliments à haute teneur en FODMAP 

À qui s’adresse le régime faible en FODMAP?

Monosaccharides PolyolsDisaccharidesOligosaccharides

Les FODMAP sont un groupe de glucides à chaîne courte que l’on re-
trouve dans notre alimentation de tous les jours comme les pâtes, le pain, 
les oignons, l’ail, les haricots, le lait, les pommes, le miel et les mangues. 
Chez les personnes atteintes du syndrome du côlon irritable (SCI), les 
FODMAP ne sont pas adéquatement absorbés dans l’intestin grêle, caus-
ant des symptômes incommodants tels que douleurs abdominales, bal-
lonnements, diarrhée et/ou constipation. 

Le régime faible en FODMAP a été conçu en 2004 par des chercheurs de l’Université 
Monash, en Australie. Ce régime catégorise les aliments à l’origine des troubles gastro-intes-
tinaux selon le groupe de glucides qu’ils contiennent, à savoir les oligosaccharides, les disac-
charides, les monosaccharides ou les polyols.

Blé, Seigle, 
Oignons, Ail, 
Haricots, Pois 
Cassés, Dates, 

Raisins Secs

Lait, Fromage 
Cottage, 
Yogourt, 

Crème Glacée

Mangues, Miel, 
Asperges, Pois 

Gourmands

Pêches, Mûres, 
Pruneaux, 
Avocats, 

Choux-fleurs, 
Céleri

Le régime faible en FODMAP est l’intervention de choix auprès des 45 millions d’Américains 
(1 milliard à travers le monde) aux prises avec le SCI. Selon les données, 15 fois plus de per-
sonnes souffrent du SCI que de la maladie cœliaque qui a donné lieu au régime sans gluten, 
et 75 % des personnes suivant le régime faible en FODMAP éprouvent un soulagement com-
plet des symptômes récurrents du SCI tels que douleurs au bas de l’abdomen, ballonne-
ments, diarrhée et/ou constipation.
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Le mot « FODMAP » est en fait un acronyme anglais désignant l’ensemble des glucides fermentescibles incluant 
les oligosaccharides, les disaccharides, les monosaccharides et les polyols à l’origine des symptômes du SCI.


