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CONSEILS DIÉTÉTIQUES EN CAS DE DIARRHÉES 
 

Aliments conseillés : 

 

Aliments riches en pectines et tanins : 

 Carottes cuites en potage : pour ½ litre d’eau utiliser 250 g de carottes. Faire cuire les 

carottes dans ½ litre d’eau, les mixer, ajouter le sel (n’ajouter ni beurre, ni lait, ni 

crème). 

 Carottes cuites en purée : procéder comme pour la soupe de carottes en utilisant moins 

d’eau et en réduisant les carottes en purée après cuisson, ajouter du sel (n’ajouter ni 

beurre, du lait, ni crème). 

 Banane écrasée, 

 Gelée de pommes, de coings, de myrtilles. 

 Pomme râpée crûe. 

 Compote de coings ou de myrtilles. 

 

Aliments ralentissant le transit intestinal : 

 Riz sous toutes ses formes : grains de riz, crème de riz. 

 Tapioca, maïzena, flocons d’avoine. 

 

Autres aliments : 

 Viande maigre grillée. 

 Jambon dégraissé. 

 Poisson maigre cuit à l’eau. 

 Bouillon de légumes, salé. 

 Petites pâtes. 

 Fromage à pâte cuite, pressée (type fromage de Hollande, gruyère, Babybel, Port-

Salut, Cantal…) 

 

Aliments déconseillés : 

 Tous les laits, produits laitiers (yaourt, petit-suisse, fromage frais, flan, crème, 

fromage à tartiner, fromage fermenté…) 

 Les aliments riches en cellulose (tous les légumes frais sauf carottes et légumes secs, 

tous les fruits sauf banane, les jus de fruits, les pommes de terre). 

 Le pain (utiliser des biscottes). 

 Les céréales complètes (riz, pâtes et farine). 

 Les matières grasses cuites. 

 

 

 

 



 

 

Aliments à limiter : (à utiliser en petite quantité) 

 Les matières grasses : beurre, huile, crème fraîche. 

 Les œufs. 

 Les sucres et produits sucrés (confiture, miel, confiseries…). 

 

Il est conseillé de boire beaucoup en période de diarrhées (eau non gazeuse, tisane peu sucrée, 

bouillon de légumes secs salé) ceci pour compenser les pertes hydriques entraînées par la 

diarrhée. 

Coca-cola à température (laisser débuller avant de servir). 

 

Après la période des diarrhées, introduire les aliments déconseillés progressivement dans 

l’ordre suivant à raison d’un aliment par jour : 

 Légumes cuits. 

 Pommes de terre cuites à l’eau. 

 Fruits cuits. 

 Fruits crus bien mûrs. 


