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O B J E C T I F V E N T R E P L AT

Les aliments

LE VENTRE QUI GONFLE, VOIRE DEVIENT DOULOUREUX, APRÈS
LE DÉJEUNER OU LE DÎNER, C’EST LE LOT DE NOMBRE D’ENTRE NOUS.
LES CAUSES SONT MULTIPLES, MAIS HEUREUSEMENT, LES SOLUTIONS
POUR EN VENIR À BOUT AUSSI. Par Emma Garboud-Lorenzoni

D

evoir systématiquement ouvrir
un bouton de son pantalon dans
les heures qui suivent le repas,
ce n’est pas une fatalité. En choisissant
et en associant les bons aliments, on mange
à sa faim tout en digérant facilement.

Le vinaigre à effet détox
Associez-le à vos salades ! Le vinaigre,
de cidre, notamment, est une arme
antigonflette. Il assainit l’organisme en limitant
le développement des mauvaises bactéries
intestinales, contribue à l’évacuation
des toxines et a un effet diurétique.

LIMITER LES FODMAPS*
Mis en cause par les diététiciens, ces glucides
sont naturellement présents dans de nombreux
aliments, y compris les plus sains : artichaut,
asperge, choux, champignons, laitages
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ANTIGONFLETTE

O B J E C T I F V E N T R E P L AT
riches en lactose, haricot rouge, riz et pain
complets, mangue, cerise, abricot sec, chocolat,
ou encore les aliments contenant des polyols
(dont les bonbons et chewing-gums « sans sucre »).
En fermentant, ils favorisent les ballonnements,
voire des douleurs. L’intolérance varie d’une
personne et d’un aliment à l’autre. Il faut donc
en identifier la source et limiter la consommation
des responsables. Rassurons-nous, la liste
des aliments sans fodmaps est bien plus longue
que celle de ceux qui en contiennent !
MISER SUR LES PROBIOTIQUES
Ce sont des micro-organismes vivants qui jouent
un rôle clé dans de nombreuses fonctions
de notre métabolisme, notamment la digestion.
L’artichaut, l’avocat, les courgettes cuites, le kiwi,
le citron, les fromages au lait cru et les yaourts
fermentés, entre autres, en sont des sources.

AUGMENTER L’APPORT EN FIBRES
Consommées en salade ou dans une poêlée,
elles sont indispensables pour réguler le système
digestif et permettent d’éviter la constipation.
Légumes cuits, fruits frais et secs, céréales,
la liste des aliments riches en fibres est longue !

LES RÉFLEXES ANTIGONFLETTE
• Manger des légumes et fruits cuits, et non crus.
• Mastiquer : plus vite le repas est avalé,
moins l’on mâche. Or, c’est la clé pour aider
l’organisme à digérer. Cela agit comme
une prédigestion et on facilite le travail
de l’estomac et de l’intestin. La bonne idée ?
Poser sa fourchette entre chaque bouchée.
• Faire tremper les légumineuses au moins
12 heures avant de les cuisiner.
• Préférer les biscottes ou le pain grillé au pain frais.
• Adopter la « teatox » : boire du thé vert entre
les repas pour drainer.
• Éviter les sodas.

DRAINER POUR MIEUX DIGÉRER
Les aliments qui ont une action diurétique sont
des alliés. Leur effet est immédiat, facilitant
la digestion et, à plus long terme, luttant contre
la rétention d’eau qui favorise la graisse abdominale.
Les agrumes comme le citron, le pamplemousse
ou l’orange sont riches en flavonoïdes,
des micronutriments qui boostent l’élimination
de l’eau. Artichaut, patate douce, avocat, noix
ou encore mangue possèdent les mêmes propriétés
diurétiques. Le brocoli et la carotte, grâce à leur
teneur en potassium, stimulent la fonction rénale.
ALLÉGER SON REPAS
Évidemment, une salade composée d’ingrédients
trop lourds, riches en lipides, mais aussi salée
ou sucrée à l’excès affecte la digestion. On facilite
le travail digestif en contrôlant les apports.
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HYDRATER L’ORGANISME
Eau ou thé vert aident à une bonne digestion.
Attention à l’eau gazeuse qui peut avoir
l’effet inverse ! Dans l’idéal, on se tourne vers
des aliments hautement hydratants : concombre,
laitue, courgette, radis, céleri, tomate, aubergine,
chou vert et, bien sûr, les fruits comme
le kiwi, la pastèque ou le melon. En puisant
l’eau dans ces aliments, on limite l’apport
en sodium qui favorise la rétention d’eau.
VITAMINER SON ASSIETTE
En consommant des aliments variés à forte
teneur vitaminique, on renforce son système
immunitaire. Et un organisme en forme
est moins sensible aux petits maux quotidiens.
On puise de préférence dans les produits riches
en vitamine C : selon la saison, crucifères,
navet, brocoli, poivron, persil, agrumes, kiwi,
abricot, fruits rouges (fraise, cassis)…
*Fermentable Oligo-, Di-, Monosaccharides And Polyols
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