
Sensations de  
ballonnement
Vous vous sentez plein  
de gaz/vents

Distension 
abdominale
Votre ventre est gonflé/
distendu

Brûlant
Sensation de montée acide

Elancements
Brusque et intense 

sensation de douleur

Crampes
Sensation qui vient par 
vague, comme si votre 
ventre se mettait en boule.
Les symptômes augmentent 
au fil de la journée

Gargouillis
Ventre bruyant et avec des 
gargouillements tellement 

forts qu’ils peuvent être 
entendus par d’autres 

personnes 

Nœuds 
Sensation d’un ventre 

noueux, tordu  
ou plein de nœuds

Vents
Votre ventre est gonflé 

et vous ressentez l’envie 
fréquente de faire des 

vents/gaz pour vous 
soulager. Ceux-ci sont 
souvent nauséabonds. 

A quoi ressemblent vos symptômes digestifs ?

Quand 
vos symptômes 
apparaissent-ils?

Quels  
sont les  
déclencheurs?

Est-ce qu’il y a 
quelque chose qui vous 
fait vous sentir mieux?



Consommez de plus petits repas 
plus fréquemment sans augmenter 
l’apport calorique total. Ne sautez pas 
le petit-déjeuner; ne consommez pas 
de repas importants tard le soir 

Choisissez des viandes maigres  
comme le poulet, la dinde, le lapin…
ou des morceaux maigres de bœuf, 
porc ou agneau

Incorporez des aliments riches en 
fibres dans votre alimentation,   
5 portions de fruits et légumes par 
jour, des céréales complètes et des 
légumineuses

Buvez 2 litres d’eau par jour 
et diminuez la prise de boissons 
alcoolisées, riche en sucre et contenant 
de la caféine

Mangez du poisson 3 à 5 fois  
par semaine

Mangez lentement en mâchant 
bien vos aliments

Réduisez la consommation 
d’aliments gras, frits et à haute 
teneur en graisses animales 

Ayez un mode de vie sain:  
faites régulièrement de l’exercice  
et abstenez-vous de fumer

Consommez des produits 
laitiers fermentés contenant 
des probiotiques ayant des effets 
scientifiquement démontrés

Maintenez un indice de masse 
corporelle favorable: essayez 
d’atteindre votre poids idéal

Comment améliorer  
votre santé digestive
10 conseils généraux concernant  
votre alimentation et votre style de vie
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