
Quel type de ventre avez-vous?8 femmes sur 10 souffrent de différentes formes d’inconfort digestif allant 
de la sensation de ventre ballonné au besoin impérieux d’aller aux toilettes 

… et même parfois un mélange des deux !  
Faites ce test, découvrez le type de ventre que vous avez !

Les types de ventres 

Souffre de plus d’une source 
d’inconfort, comme sensations 

de ballonnement, flatulences et/
ou constipation voire diarrhée.

Souffre de selles liquides ou molles  
et ressent fréquemment le besoin 

impérieux de se précipiter aux toilettes.  

Ressent occasionnellement 
une sensation de trop-plein, de 
dureté et/ou de gargouillis … 

parfois entrecoupée d’épisodes 
de diarrhée ou de constipation.  

Le paresseux

Le gazeux

Le fragile

Le dérangé

L’abonné des WC

Le ballonné

Souffre de constipation et peut 
ressentir une poussée de gaz 
qui se traduit par un épisode  

de flatulences.

Souffre régulièrement de gaz et 
ressent souvent le besoin de laisser 
échapper une flatulence odorante

Souffre de spasmes douloureux 
et de ballonnements, parfois 
accompagnés de diarrhée.

Souffrir d’inconfort digestif est une sensation courante. Avez vous déjà ressenti un des troubles 
suivants en vous disant que votre ventre ne fonctionnait pas comme il le devrait. Selles irrégulières ou 
difficiles à évacuer (fréquence de moins de 3 fois par semaine), diarrhée ou besoin urgent, sensation 

de trop-plein, ballonnement, flatulences excessives, ventre douloureux ou inconfort.

Comment décririez-vous votre inconfort digestif ? Léger, modéré ou sévère?

Votre ventre est un: 
TIP TOP

Votre ventre est en 
parfait ordre de marche, 
mais les choses peuvent 

évoluer avec l’âge et 
les saisons. Prenez 

donc quelques minutes 
pour lire les conseils 

principaux …  
ne serait-ce que pour 

rester en tip top forme! 

Léger
Je ne souffre pas si 

souvent, la douleur est 
légère voire inexistante et 
n’influence pratiquement 

pas ma vie

MOdéré
Je souffre assez 

régulièrement, c’est parfois 
inconfortable et cela 

influence ma vie dans une 
mesure non négligeable

Sévère
Je souffre tout le temps, 

la douleur abdominale est 
régulière et influence ma 
vie quotidienne de façon 

importante

Eprouvez-vous 
parfois des difficultés  
à expulser des selles?

Eprouvez vous occasion-
nellement le besoin impérieux 

d’aller aux toilettes en ayant des 
selles molles ou liquides, mais 

sans qu’il y ait vraiment d’autres 
symptômes d’inconfort ?

Votre inconfort principal 
consiste-t-il en gaz  
et en flatulences ? 

Eprouvez-vous parfois 
des difficultés à expulser 
des selles tout en ayant 
aussi des flatulences? 

Votre ventre vous 
donne-t-il la sensation 
d’être plein et gonflé, 
bien que ce soit plus 

inconfortable que vraiment 
douloureux?

Souffrez-vous d’un certain 
nombre de symptômes 

digestifs tels que constipation 
et/ou diarrhée, flatulences  

et ballonnements?

Votre ventre est:  
un ‘gAzeux’

Votre ventre est:  
un ‘AbOnné deS WC’

Votre ventre est un:  
‘PAreSSeux’ Léger 

Quelques simples changements 
suffiront pour faire de votre ventre un 
‘TIP TOP’ en un minimum de temps!

Votre inconfort digestif 
est il plus douloureux que 
simplement inconfortable, 

vous faisant ressentir spas-
mes ou un « ventre dur »? 

Votre ventre est:  
un ‘frAgILe’. 

Il est toujours souhaitable 
de faire vérifier toute 

forme de douleur par votre 
généraliste.

Votre ventre est:  
un ‘PAreSSeux’ MOdéré 
Voyez nos conseils qui vous 
permettront de remettre « la 

machine » en ordre de marche

Votre ventre est
un ‘bALLOnné’

Votre ventre est 
un ‘dérAngé’ 

STArT
Comment déterminer ‘Quel 
type de ventre vous avez’? 

Commencez par le haut du 
tableau et répondez oui ou 
non à la première question. 

Vous devez alors décider de la 
sévérité de votre inconfort afin 
de pouvoir être dirigé vers la 
question suivante. A partir de 
là, il suffit de répondre OUI à 
l’affirmation qui se rapproche 
le plus de la description de 
l’inconfort régulier que vous 

ressentez… afin de déterminer 
‘quel type de ventre vous avez’
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Votre ventre pourrait être plus 
de type modéré que léger. 

Répondez aux questions jaune 
pâle de la colonne ‘modéré’ pour 

vérifier si elles correspondent 
mieux à votre ‘type de ventre’.

nOn

Le TIP TOP
Votre ventre est en parfait état de marche, mais 
les choses peuvent évoluer avec l’âge et les 
saisons. Prenez donc quelques minutes pour 
lire les conseils principaux … ne serait-ce que 
pour rester en « tip top » forme!.

Avec le support de 


