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Intolérance au lactose et alimentation
Le lactose, une question de quantité
Une personne intolérante au lactose devrait être attentive à ce qu’elle 
mange, sans toutefois renoncer aux produits laitiers. L’exemple de Marc 
montre qu’il suffit de procéder à quelques changements ciblés.

Marc et ses amis, partis en randonnée, se  
réchauffent et prennent des forces en dé-
gustant un lait chaud et un croissant aux 
noisettes dans un restaurant de montagne. 
«Qu’y a-t-il de mieux qu’une journée au 
grand air avec ses amis?», déclare Marc, 
ravi. Mais sa bonne humeur est brusque-
ment interrompue: il est pris de coliques 
peu après la pause et le groupe doit renon-
cer à poursuivre la balade. De retour en 
ville, après une visite chez le médecin, Marc 
a la confirmation: il a une intolérance au 
lactose, qui peut venir avec l’âge.

Modifier son alimentation sans se priver
Comme 17% de la population suisse, Marc  
manque de lactase, une enzyme qui permet 
la digestion du lactose. Avec l’âge, son corps 
n’en produit plus assez, et Marc supporte 
moins bien le lactose, ce qui provoque des 
maux de ventre, des ballonnements et des 
diarrhées. Mais cet adepte de fromage et 
de yogourt ne doit pas se résigner pour  
autant, car, contrairement à l’opinion ré-
pandue, les intolérants au lactose peuvent 
se nourrir presque normalement. En effet, 
la majorité des personnes concernées pro-
duisent encore une certaine quantité de 
lactase.

Le médecin recommande à Marc de de-
mander un conseil diététique personnalisé, 
qui lui permettra de savoir quels sont les 

produits contenant du lactose qu’il peut 
continuer de savourer et en quelle quan-
tité. La plupart des fromages et yogourts, 
ainsi que d’autres aliments contenant un 
peu de lactose peuvent être consommés.

Les aliments transformés exempts de lactose 
sont rares de nos jours. Soupes et sauces 
instantanées, pizzas, purée de pommes de 
terre, gâteaux, biscuits, desserts et pâtes à 
tartiner – tous ces produits en contiennent. 
«La prochaine fois, je prendrai un thé et 
un plateau de fromage. Mais je ne dois pas 
renoncer à mon bircher du matin ni à la 
conviviale fondue du soir», explique Marc 
à ses amis. Les produits sans lactose, que 
l’on trouve de plus en plus aujourd’hui, 
aident Marc et les autres intolérants au 
lactose à s’en tenir à la quantité tolérée. 
Mais sans qu’une intolérance au lactose 
soit confirmée par un diagnostic médical, 

éliminer le lactose n’est bénéfique ni pour 
la santé... ni pour le porte-monnaie.

Conseils pour les intolérants
Le lait, le babeurre et le petit-lait sont les 
principaux aliments provoquant des trou-
bles intestinaux en cas d’intolérance au 
lactose. Cette dernière varie d’un individu à 
l’autre. Un diagnostic précis et des conseils 
diététiques personnalisés sont donc im-
portants, afin de découvrir ce qui est toléré 
et peut être mangé. Le yogourt contient 
plus de lactose que le séré, mais il est gé-
néralement bien supporté. Les fromages 
à pâte molle, mi-dure, dure et extra-dure 
peuvent normalement être consommés 
sans risque, car ils ne contiennent pas de 
lactose. Ce dernier passe dans le petit-lait 
lors de la fabrication du fromage. Le lait 
et les produits laitiers sans lactose sont 
une bonne alternative. Dernière astuce: 
combiné avec des aliments contenant des 
matières grasses et des protéines, le lactose 
est mieux toléré.

Bon à savoir
Plus d’informations sur les intolérances: 
www.swissmilk.ch/idees-recues

«Il est nécessaire de demander  
un conseil diététique personna-
lisé si l’on souffre d’intolérance 
au lactose. La plupart des into-
lérants supportent encore de 
nombreux produits laitiers.» 
Tania Lehmann, BSc HES-SO, 
diététicienne diplômée ASDD 

Conseils pratiques
– Le fromage est exempt de lactose et  
 donc bien digéré.
– Pour le yogourt, il faut déterminer   
 son seuil de tolérance individuel.
– Le lait peut être remplacé par du lait  
 sans lactose.


