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Intolérances alimentaires
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Nous connaissons tous l’importance d’une 
bonne alimentation pour notre bien-être et 
notre santé. Nous savons également en géné-
ral quels aliments sont bons ou mauvais pour 
nous. Pourtant, il arrive parfois que même un 
“bon” aliment peut devenir mauvais pour 
nous. Notre corps ne le supporte pas ou plus 
et des symptômes peuvent apparaître. C’est 
l’intolérance alimentaire. 

Allergie ou intolérance?

L’allergie constitue un mécanisme de défense de 
l’organisme vis-à-vis d’une substance inoffensive. Elle 
implique une réaction du système immunitaire qui 
est souvent immédiate et sévère. Elle peut être 
diagnostiquée par une prise de sang (IgE) ou par un 
test cutané et ne concernent qu’un faible pourcen-
tage de la population.

L’intolérance alimentaire est différente de l’allergie, 
et moins bien connue du monde médical. L’intolé-
rance est plus difficile à diagnostiquer qu’une aller-
gie car les symptômes qu’elle provoque peuvent 
être très variés et apparaissent souvent de manière 
retardée. Les intolérances alimentaires sont beau-
coup plus fréquentes et peuvent apparaître à n’im-
porte quel moment de la vie. En fait, un nouveau-né 
peut même être sensibilisé à un aliment par l’inter-
médiaire du lait maternel.

Comment développe-t-on une intolérance?

L’intolérance peut être provoquée par une exposi-
tion répétée à un aliment. Des problèmes de diges-
tion, combinés à des déséquilibres intestinaux - tels 
qu’une porosité intestinale - peuvent amener à 
l’assimilation de résidus alimentaires partiellement 
digérés. Une fois dans le sang, ces résidus sont atta-
qués par notre système immunitaire en tant que 
corps étrangers. Ces réactions sont retardées et 
impliquent des IgG (et non des IgE). 

Qu’est-ce qui favorise l’apparition d’une into-
lérance alimentaire?

De nombreux facteurs sont responsables de l’appari-
tion des intolérances alimentaires. Parmi les plus 
courants:

• des prédispositions génétiques
• la consommation fréquente d’aliments apparus 

relativement récemment dans les habitudes ali-
mentaires et qui ne sont pas cohérents avec notre 
patrimoine génétique

• tous facteurs qui affectent la porosité de nos 
intestins (stress, consommation d’alcool, médica-
ments,  tabac, malbouffe et infections intestinales)

• stress et autres facteurs environnementaux
• statut immunitaire de la personne
• déséquilibre neurologique du contrôle intestinal

Quels symptômes peuvent être provoqués par 
une intolérance alimentaire?

Les manifestations des intolérances alimentaires 
peuvent être diverses et variées. Parmi les symptô-
mes les plus fréquents, nous trouvons:

• Les symptômes gastro-intestinaux (ballonne-
ments, vomissements, crampes, nausées, “digestion 
lente”, diarrhée, colique, colon irritable et exacer-
bation des maladies inflammatoires telles que 
maladie de Crohn)

• Les symptômes cutanés (eczéma, psoriasis, ...)

• Les symptômes neurologiques (migraines, maux 
de tête, troubles de la concentration, hyperactivi-
té, dépression, troubles du sommeil, ...)

• Les symptômes musculaires et articulaires (dou-
leurs articulaires et musculaires, tendinites et 
exacerbation de l’arthrose, des rhumatismes et de 
la fibromyalgie)
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Comment diagnostiquer les intolérances?

De par leurs réactions retardées et la diversité de 
leurs manifestations symptomatiques, les intoléran-
ces alimentaires ne sont pas toujours facile à diag-
nostiquer. Il existe cependant plusieurs méthodes qui 
donnent des pistes:

• testing musculaire fonctionnel
• examen sanguin (panel alimentaire IgG)
• réactivité (poul sanguin) après consommation
• régime d’élimination

Au final, l’élimination et la réintroduction des ali-
ments, combiné à une observation attentive des 
symptômes reste le meilleur moyen de diagnostiquer 
une intolérance alimentaire. 

Quelles sont les intolérances les plus couran-
tes?

Bien que nous puissions être intolérant à n’importe 
quel aliment, certaines intolérances sont plus fré-
quentes que d’autre dans la population. En voici une 
liste non-exhaustive:
• caséine (protéine du lait animal)
• gluten (protéine du blé et des céréales de la fa-

mille du blé)
• oeufs
• soya
• maïs
• sucre
• noix
• agrumes

Le régime d’élimination

Pour confirmer une ou plusieurs intolérances, un 
régime d’élimination d’au moins 21 jours doit être 
entrepris où tous les aliments suspects sont éliminés 
de manière stricte. Le régime est suivi d’une réintro-
duction par provocation où l’on re-consomme un

aliment l’un après l’autre.

Les aliments à éliminer peuvent être sélectionnés sur 
la base de pistes cliniques (testing musculaire fonc-
tionnel, panel IgG) ou sur la base des aliments les 
plus couramment sources d’intolérances. 

Dans certains cas, une diète oligoantigénique peut 
être bénéfique. C’est diète est très stricte et ne 
comporte que des aliments qui sont rarement mis en 
cause dans les intolérances. Pendant 21 jours, elle se 
limite à de la viande, du riz, un type de fruit (sauf les 
agrumes; typiquement les poires) et un type de lé-
gume vert.

La réintroduction avec provocation

Après 21 jours de régime d’élimination, un  aliment à 
la fois est réintroduit. La réintroduction se fait en 
général “par provocation”. Cela veut dire que l’on 
réintroduit un aliment au trois repas (le même ali-
ment à chaque repas) pendant 1 journée, puis l’on 
observe attentivement les réactions pendant au 
moins 72 heures. 

Si des symptômes apparaissent à la suite de la réin-
troduction, l’aliment est à nouveau éliminé. Si aucune 
réaction n’apparaît, il peut être à nouveau consommé 
“en rotation”, c’est à dire une fois tous les 3-4 jours. 

On passe ensuite à la réintroduction d’un autre ali-
ment, et ainsi de suite jusqu’à avoir testé par  réin-
troduction et provocation tous les aliments qui 
avaient été éliminés.

Le processus ressemble à un travail de détective, 
mais les résultats peuvent être extrêmement bénéfi-
ques.

Vous désirez savoir si vos symptômes sont liés à des 
intolérances alimentaires?

Appelez-nous au 021 646 52 38. 
En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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