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Introduction 

 
Les fibres sont des glucides qui ne sont ni digérées ni absorbées par notre organisme, celles-ci étant 
résistantes à l’action de nos enzymes digestives. 
Il existe deux formes de fibres alimentaires : les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres solubles 
se présentent sous la forme de pectines, gommes, mucilages, bêta-glucanes, algues, inuline ou encore 
hémicellulose. Les fibres insolubles, elles, sont présentes sous forme d’hémicellulose, de cellulose, de 
lignine ou encore d’amidon rétrogradé. 
La consommation de fibres alimentaires est essentielle afin de prévenir des pathologies digestives tel que 
le cancer du côlon, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique ou encore le syndrome du côlon 
irritable. Cependant parfois celle-ci peut avoir des effets catalyseurs. 
Ici, notre analyse portera sur deux aspects représentatifs des fibres alimentaires : d’abord nous nous 
intéresserons à l’utilisation de ces fibres dans un but préventif puis dans un deuxième temps, nous 
aborderons l’impact de ces dernières sur l’organisme d’individus atteints de pathologies digestives. 
  



	
	

4 

I) Comment prévenir les pathologies à travers l’impact des fibres sur 
notre organisme ? 

Afin de pouvoir analyser l’impact des fibres alimentaires dans la prévention des pathologies digestives, 
nous allons d’abord nous intéresser aux rôles de ces dernières. 

A) La responsabilité/ le rôle des fibres alimentaires 

Les fibres alimentaires ont un rôle essentiel pour notre organisme. Elles sont particulièrement connues 
pour leur effet sur la régulation du transit. En effet, ces dernières sont capables de réguler notre transit de 
différentes manières : 

- Les fibres alimentaires insolubles permettent une accélération du transit car elles possèdent la 
propriété d’absorber jusqu’à 25 fois leur poids en eau ce qui a pour conséquence une 
augmentation du volume des scelles. En conséquence, cela fait d’elles un remède de taille contre 
la constipation.  

- Les fibres solubles, quant à elles, absorbent jusqu’à trois fois leurs poids en eau ce qui a pour 
conséquence un ralentissement du bol fécal. Cela fait donc d’elles un remède aux diarrhées. 

Le second rôle des fibres est d’avoir un effet sur la biodisponibilité des nutriments ; en effet, une fois dans 
notre organisme, les fibres solubles forment un gel visqueux qui enduit les parois intestinales, ce qui 
permet de limiter l’absorption des nutriments suivants : 

- Les protéines et donc de l’azote ce qui a pour effet de diminuer la prévalence du cancer colorectal 
(dû à une surcharge d’azote) ; 

- Les lipides et donc du cholestérol et des triglycérides, ce qui a un effet hypocholestérolémiant et 
hypotriglycéridémiant ; 

- Les glucides, ce qui a pour effet de diminuer l’hyperglycémie et l’hyper-insulinémies 
postprandiales ; 

- Les vitamines, minéraux et oligoéléments (cette carence est compensée par la richesse des 
aliments en ces derniers). 

Les fibres ont également un impact sur le mécanisme de la satiété et la perte de poids ; en effet la 
consommation de fibres induit une diminution de l’index glycémique (IG) ce qui augmente l’effet de satiété, 
leur pouvoir rassasiant permettant une diminution du volume des repas en plus de limiter l’absorption des 
macronutriments (protéines, lipides, glucides). 
Il est important de comprendre qu’une consommation de fibres solubles et insolubles est indissociable 
des apports hydriques (minimum 1,5 L par jour) de par leur pouvoir d’absorption et de rétention d’eau. 
L’Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail (ANSES) 
préconise un apport quotidien de 25 à 30g de fibres alimentaires afin de pouvoir ressentir les effets positifs 
des fibres alimentaires sur notre organisme.  
 
Finalement, nous pouvons retenir que les fibres alimentaires accroissent la sensation de satiété, diminuent 
les taux de sucre et de cholestérol dans le sang et régulent la fonction intestinale ; c’est pourquoi la 
composition équilibrée des fibres alimentaires, c’est-à-dire l’équilibre entre une prise de fibres alimentaires 
solubles et insolubles, est le fondement même d’un intestin en bonne santé. 
De nos jours, les fibres sont de plus en plus utilisées et réclamées en tant que prébiotiques. Celles-ci ont 
pour tâche de stimuler la croissance de bactéries présentent dans un lieu de l’intestin où leur concentration 
est important : le microbiote intestinal. 
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B) Le microbiote intestinal humain 

L’Homme loge dans son tube digestif environ 100 000 milliards de microorganismes vivant avec lui en 
symbiose ; cet écosystème microscopique dynamique est baptisé microbiote intestinal humain [1]. 
Principalement situé dans le côlon, chaque individu possède 200 espèces différentes de bactéries qui 
sont propres et indispensables à chacun. Sa composition au cours de la vie varie selon l’alimentation [2], 
mais également la prise d’antibiotiques ou une infection virale ou bactérienne.  
La flore intestinale possède quatre fonctions essentielles [3] : le développement du tube digestif, la synthèse 
de certaines vitamines (notamment des vitamines du groupe B et la vitamine K), la dégradation de 
composés d’aliments tel que les fibres alimentaires et pour finir le bon fonctionnement et la maturation du 
système immunitaire. 
 

 
Figure	1:	Représentation	3D	de	la	flore	intestinale	présente	dans	le	côlon 

Une infection virale, un changement brutal d’environnement et/ou d’alimentation, un déficit immunitaire ou 
encore la prise d’antibiotiques sont des événements pouvant conduire à une dysbiose qui est un 
déséquilibre du microbiote intestinale. Cette dysbiose peut conduire à des conséquences néfastes si celle-
ci est associée à des pathologies tel que les diarrhées infectieuses, le syndrome de l’intestin irritable ou 
encore des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI). 
De plus, un rapport scientifique [4] décèle et met en évidence un lien de parenté entre la dysbiose 
microbienne et la maladie de Crohn : la dysbiose [5] est donc une caractéristique commune des personnes 
atteintes de MICI. 

 
Figure	2:	Schéma	explicatif	de	la	dysbiose	du	microbiote	intestinal 
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La flore intestinale se doit d’être entretenue et renforcée de par son importance primordiale dans le bon 
fonctionnement de notre système immunitaire. Pour cela notre microbiote, tout comme l’être humain, 
nécessite d’être nourrit : pour le microbiote, il s’agit de prébiotiques.  
Les prébiotiques sont des aliments ou des composés alimentaires généralement des glucides sous forme 
de fibres favorisant l’activité des probiotiques (les microorganismes de l’intestin). 
Ils peuvent être retrouvés principalement dans des aliments courants d’origine végétale tels que les fruits 
(bananes), les légumes (ail, oignon, poireau), des céréales (blé, avoine) en particulier sous forme d’inuline. 
 
Une étude [6] réalisée par le département santé de l’université du Michigan montre l’influence directe que 
peut avoir notre alimentation (en plus particulier notre consommation de fibres) sur notre microbiote : pour 
cela, des chercheurs ont étudié l’impact d’une privation de fibres sur le système digestif et plus 
précisément au niveau de l’intestin d’une souris. Ils ont donné à un premier groupe de souris un régime 
sans fibres et au second groupe un régime riche en fibres prébiotiques ; le résultat démontra que la couche 
de mucus tapissant l’intestin des souris ayant reçu un régime pauvre en fibres fût grignotée par les 
bactéries affamées. La conclusion de cette étude est que le microbiote intestinal privé de fibres 
alimentaires (prébiotique essentiel à l’activité des microorganismes intestinaux) peut dégrader la barrière 
du mucus colique et ainsi augmenter la sensibilité aux agents pathogènes. 
C’est pour cette raison qu’en temps de prévention, il est crucial de rappeler l’importance d’un apport 
quotidien en fibres alimentaires respectant les recommandations de l’ANSES afin de diminuer la 
probabilité de présenter un jour une pathologie digestive : comme l’a souligné Dr Vadivel Ganapathy 
président du département de biochimie et de biologique moléculaire au Medical College of Georgia « la 
découverte aide à expliquer pourquoi un régime riche en fibres réduit le risque de problèmes du côlon… » 

[7] 
Enfin, un article scientifique publié par le département de la médecine et des sciences de la santé 
communautaire de l’université de Calgary au Canada a montré qu’une alimentation riche en fibres 
alimentaires (+/- 30g/ jour) (en particulier provenant de fruits) est associée à un risque mitigé de maladie 
de Crohn.  
 
En définitive, le rôle des fibres est prépondérant pour l’organisme d’un point de vue tant macroscopique 
(satiété, perte de poids) que microscopique (microbiote intestinal). 
Il faut donc veiller à respecter les recommandations faites par l’ANSES quant à l’apport quotidien de 25 à 
30 grammes de fibres alimentaires ainsi qu’à un apport hydrique suffisant.  
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II) Un traitement des pathologies digestives ? 

L’importance d’un équilibre au niveau de la flore intestinale est de plus en plus incontestable pour une 
bonne santé de l’être humain.  
Comme rappelé précédemment, la principale caractéristique d’un patient atteint d’une maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin est la présence d’une dysbiose. Cette dernière peut être due à une 
combinaison d’événements parasitant l’élaboration d’un équilibre de la flore dès le plus jeune âge ou 
encore à une alimentation trop pauvre en fibres et trop riche en graisses d’origine animale.  
Le régime alimentaire occidental, c’est-à-dire un régime riche en graisses ainsi qu’en protéines et pauvre 
en fibres, perturbe la flore intestinale et crée ainsi une prévalence de MICI.  

A) Qu’est-ce que les MICI ?  

Parmi les pathologies digestives existantes, nous allons nous focaliser sur les MICI regroupant la maladie 
de Crohn et la rectocolite hémorragique (RCH). 
 
La maladie de Crohn [8] est une maladie inflammatoire chroniques de l’intestin [9] due à une défaillance 
du système immunitaire qui agresserait même des cellules inoffensives et bénéfiques à l’organisme. 
D’origine multifactorielle, cette maladie peut avoir des facteurs génétiques, immunologiques ou encore 
environnementaux. 
Cette MICI se caractérise particulièrement par une inflammation et une irritation d’une région de l’appareil 
digestif (peut toucher la totalité du tube digestif allant de la bouche jusqu’à l’anus). 
Afin de diagnostiquer cette pathologie, des tests sont effectués par des gastro-entérologues (médecin 
spécialisé dans les maladies digestives), notamment des tests sanguins (recherche d’anémies causée 
par les saignements ; par exemple une grande quantité de globules blancs est un signe d’inflammation ou 
d’infection), des tests de selles, une coloscopie (permettant de rechercher des lésions), un entéroscanner 
(recherche d’abcès, fistules et sténoses) ou encore un entérocapsule (lorsque la coloscopie et 
l’entéroscanner n’aboutissent pas). 
Les symptômes de cette pathologie sont d’importantes douleurs abdominales chroniques accompagnées 
de diarrhées pouvant aller jusqu’à des saignements rectaux, une perte de poids ainsi que de la fièvre. 
Cette pathologie comme tout autre peut entrainer des complications :  

- Des complications digestives : Pouvant aller d’une occlusion intestinale pouvant être causée par 
un épaississement de la paroi intestinales jusqu’à des ulcères pouvant engendrer des fistules, 
fissures anales, une dénutrition ou encore une anémie. 

- Des complications extra digestives : Apparition de problèmes vasculaires (thrombose), de diverses 
maladies auto-immunes, de troubles cognitifs (troubles de la concentration, de la pensée, trous de 
mémoires…) … 

- Des conséquences psychologiques du fait du ressenti du patient de par son invalidité voir son 
impotence durant la maladie. 
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Figure	3:	Représentation	des	effets	de	la	maladie	de	Crohn	sur	l’appareil	digestif 

Les traitements possibles sont alors une prise de médicaments tel que des anti-inflammatoires, de la 
cortisone ou encore des stéroïdes. Une éventuelle chirurgie (colostomie permettant de retirer une partie 
de l’intestin afin de neutraliser des complications hémorragiques proches de pue ou encore de perforation) 
est aussi possible, ou encore une supplémentation nutritionnelle par voie intraveineuse (supplémentation 
en calcium, vitamine D ou d’autres compléments permettant de prévenir l’ostéoporose pour les patients 
sous corticoïdes ou encore de combler les carences des patients en vitamines et minéraux). 
Un article scientifique [10] portant sur une évaluation nutritionnelle des patients atteints d’une maladie 
inflammatoire de l’intestin publié par le journal de nutrition parentérale et entérale montre grâce à des 
mesures anthropométriques faites sur 126 adultes atteints de MICI, d’importantes carences en vitamines 
et minéraux. 
Toute personne présentant la maladie de Crohn doit être accompagnée de près par un 
diététicien/nutritionniste afin de suivre une alimentation adaptée à sa pathologie. En effet certains aliments 
doivent être bannis du quotidien tel que les céréales, les épices, l’alcool ou encore les produits laitiers qui 
augmentent les diarrhées et les crampes.  
Dans le cas d’un patient atteint de la maladie de Crohn, il est recommandé au cours des crises d’éviter 
les fibres notamment les fibres insolubles de par leur effet irritant sur la paroi intestinale qui peut augmenter 
la sévérité des symptômes particulièrement en cas de diarrhées. Ces fibres peuvent être retrouvées dans 
différents aliments tels que le pain complet, les céréales complètes, les graines oléagineuses et certains 
légumes. 
 
La Rectocolite hémorragique (RCH) [11] ou colite ulcéreuse, quant à elle, est également une maladie 
inflammatoire chronique de l’intestin (MICI). Elle se caractérise par une inflammation de la paroi du tube 
digestif (plus précisément le colon et le rectum) dû à une hyper activation du système immunitaire digestif 
ce qui entraine des lésions dans le rectum.  
Le diagnostic de cette maladie repose sur des examens cytologiques accompagné de prélèvements lors 
d’une coloscopie. 
Les symptômes sont avant tout constitués de diarrhée chronique et sanglantes, d’hémorragies très 
douloureuses et fréquemment accompagnée de sécrétion de mucus mélangés aux scelles. 
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Figure	4:	Représentation	des	effets	de	la	RCH	sur	le	côlon	et	le	rectum	

 
Les traitements possibles seraient une prise de dérivés aminosalicylés permettant d’entretenir et maintenir 
les rémissions réduisant ainsi le risque de cancer colorectal, ou encore une prise de corticoïdes sur une 
période plutôt courte dans le but de limiter les effets secondaires, accompagné d’un traitement entérale 
ou parentérale en cas de dénutrition importante.  
Pour finir un traitement chirurgical peut être envisagé en cas d’échec du traitement médical ou de 
complications aiguës (perforation, hémorragie…) consistant en une colectomie totale. 
En cas de poussée le régime pauvre en fibres est alors conseillé afin d’améliorer le confort du patient en 
diminuant les diarrhées ainsi que les douleurs abdominales. (cf annexe 1) 
 
 

     
Figure	5:	Schéma	de	comparaison	de	la	situation	de	l'irritation	sur	les	MICI	
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B) Alimentation et MICI 

 
Dans le cas des MICI les conseils en terme d’alimentation et les mesures hygiéno-diététiques à suivre 
sont différentes selon les états/périodes. [12] 
En cas de poussées sévère et complications tel que de douleurs abdominales ou de diarrhées il est 
conseillé de passer à un régime pauvre en résidus afin d’apporter le moins de résidus intestinaux 
possibles. Dans ce régime les résidus à proscrire sont :  

- Les fibres d’origine animale de par leurs fibres constituées de collagène et de protéines fibreuses 
très présentes dans les viandes. 

- Les fibres d’origine végétales (soluble et insoluble) retrouvés dans les fruits, légumes et les 
produits céréaliers. 

- Le lactose qui peut être mal digéré par les personnes intolérantes au lactose irritant ainsi la 
muqueuse. Il peut également se transformer en acide lactique une fois dans le côlon et ainsi 
favoriser le développement d’une flore entrainant un appel d’eau qui sera responsable de diarrhée. 
Les apports en lait et produits laitiers seront ainsi adaptés en fonction de la tolérance du patient. 

- L’amidon résistant regroupant les amidons crus et encapsulés qui sont retrouvés surtout dans les 
légumes secs. 

- Les résidus glucidiques tel que l’inuline (présente dans l’artichaut et les topinambours), le raffinose 
(contenu dans les légumes secs, le chou et les asperges), le verbascose (présent dans les 
légumes secs) sont à supprimer de l’alimentation du patient. 

- Les produits light qui contiennent des FOS (fructo-oligo-saccharides) et des polyols (maltitol, 
sorbitol, xylitol) sont à éviter de par leurs effets laxatifs sur l’organisme. 

 
Globalement, le régime pauvre en résidus, et plus particulièrement le strict, supprime de l’alimentation du 
patient les aliments ayant pour effet d’accélérer le transit et d’augmenter le volume des selles. 
D’autre part lorsque l’on arrive en périodes dites de rémission et que les selles reviennent à la normal, il 
faut alors étendre le régime pauvre en résidus en réintroduisant progressivement les résidus supprimés. 
Il est alors conseillé, à ce moment-là, d’adopter un régime équilibré dans le but d’assurer les apports 
nutritifs nécessaire, en évitant les repas trop copieux au profit de plusieurs collations répartis dans la 
journée. Afin de réintroduire les fibres progressivement, il est conseillé d’éplucher les légumes et fruits 
avant leur consommation ou encore de favoriser les fruits et légumes cuits afin de ramollir les fibres. 
 
Au-delà des maladies, certaines études réalisées entre 2010 et 2018 attribueraient aux prébiotiques ainsi 
qu’aux probiotiques un rôle dans la phase de rémission des MICI.  
Par le fait, une méta-analyse très récente [13] portant sur l’effet des probiotiques en rémission des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) tel que la maladie de Crohn ou encore les colites ulcéreuse 
a prouvé que les probiotiques et en particulier les combinaisons de différents probiotiques sont bénéfiques 
dans le cadre de patients atteints de MICI.  
Par ailleurs, une revue scientifique [14] rappelle qu’une affirmation biologique solide soutient l’utilisation de 
probiotiques et de prébiotiques pour le traitement des maladies inflammatoires de l’intestin : en effet de 
nombreuses souches probiotiques présentent des propriétés anti-inflammatoires par leurs effets sur 
différentes cellules immunitaires sur des patients atteints de rectocolite hémorragique, par contre les 
résultats des essais cliniques dans le traitement de la maladie de Crohn sont décevant de par leur 
utilisation seule et non combiné comme vu dans la méta-analyse précédente. 
Par conséquent, nous pouvons en déduire que la prise de probiotiques est une solution envisageable en 
phase de traitement. 
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Les fibres alimentaires peuvent avoir un effet favorable en terme d’approche alternative ou 
complémentaire du traitement des MICI. En effet une thèse [15] démontre que le butyrate (produit de la 
fermentation colique des fibres alimentaires et principal source d’énergie de la cellule colique) est un 
composant essentiel au maintien de la santé. Une perturbation de l’utilisation du butyrate par la cellule 
colique provoque un état inflammatoire au niveau du côlon. C’est pour cela qu’un apport en fibres 
alimentaires en phase de traitement chez les patients atteints de MICI est important. 
 
D’après ces recherches, nous pouvons conclure que :  

-  Une consommation de fibres est un traitement alternatif des MICI 
-  Il est possible d’atténuer/ mitiger ses résultats et de réfléchir à des manières de consommer des 

fibres alimentaires sans pour autant agresser l’intestin des patients atteints de MICI étant donné 
que celui-ci est déjà affaiblit. 
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Conclusion 

En définitive nous pouvons conclure qu’en phase de prévention une prise de fibres alimentaires est 
essentielle, bien qu’il ne faille pas négliger qu'une ingestion trop importante de celles-ci peut entraîner des 
effets non désirables tel que des flatulences, des ballonnements ou encore des diarrhées.  
D’autre part, en ce qui concerne les personnes atteintes de pathologies digestives tel que la maladie de 
Crohn ou encore la rectocolite hémorragique, les fibres doivent être fortement limitées voire dans certains 
cas être supprimées du régime alimentaire du fait de leur effet irritant sur les parois intestinales ainsi que 
la propriété même des fibres insolubles qui accélèrent le transit et donc compliquent les symptômes 
(notamment les diarrhées chroniques) chez les patients atteints de MICI. Ainsi le recours à un(e) 
diététicien(ne)-nutritionniste est essentiel. 
En revanche certaines études prônent un intérêt certain des fibres alimentaires en phase de traitement. 
Les MICI sont dues à un déséquilibre du microbiote intestinal (dysbiose) et il est admis que pour permettre 
un bon équilibre de la flore une consommation de fibres alimentaire est essentiel ; c’est pourquoi un apport 
de fibres est tout de même important afin de rétablir une stabilité de la flore intestinale et un renouvellement 
des bactéries coliques. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Dietary fibers are carbohydrates that are neither digested or absorbed by our body, as they are resistant 
to the action of our digestive enzymes. 
There are two forms of dietary fiber: soluble fiber and insoluble fiber. The soluble fibers are in the form of 
pectins, gums, mucilages, beta-glucans, algae, inulin or hemicellulose. The insoluble fibers are present in 
the form of hemicellulose, cellulose, lignin or retrograded starch. 
The consumption of dietary fiber is essential to prevent digestive diseases such as colon cancer, Crohn's 
disease, ulcerative colitis or irritable bowel syndrome. However sometimes this one can have catalysing 
effects. 
Here, our analysis will focus on two representative aspects of dietary fiber: first we will focus on the use of 
these fibers for preventive purposes and then, in a second step, we will discuss the impact of these fibers 
on the body of people with digestive diseases. 
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ANNEXES 
 
ANNEXE 1 : Tableau récapitulatif des MICI 

Source : cairn 


