
 

Stop aux brûlures d’estomac 
 

 

 
 

 

Les 10 règles à respecter si vous souffrez d’un RGO (reflux gastro-œsophagien) 
 

1) Consommez des légumes crus et cuits à chaque repas et en quantité importante. 
 
2) Consommez au moins 3 fruits par jour, de préférence en dehors de repas. 
 
3) Consommez chaque jour 1 cuillère à soupe d’huile d’olive et 2 cuillères à soupe d’huile de colza, 
riche en oméga-3. 
 
4) Buvez de l’eau plate un peu au moment des repas, davantage avant les repas, en évitant la prise 
après les repas. 
 
5) Mas-ti-quez ! 
 
6) Utilisez lez céréales biologiques complètes et limitez les produits à base de céréales raffinées. 
 
7) Consommez des légumes secs (lentilles, haricots, pois chiches…) deux fois par semaine, des 
oléagineux (noix, amandes… non grillées, non salées) une poignée par jour, des graines germées et des 
algues. 
 
8) Prenez un petit déjeuner très copieux (pain complet, œufs, jambon, fromage…), un déjeuner 
suffisant et un dîner léger (légumes cuits, crudités…) 



 
9) Limitez : 
-les laitages (en préférant chèvre et brebis) et le gluten ; 
-le café ; 
-les sodas ; 
-le sel ; 
-les graisses saturées (beurre, viande rouge, charcuteries…) ; 
-le tabac. 
 
10) Favorisez : 
-le poisson (deux fois par semaine) ; 
-les céréales ancestrales (petit épeautre). 
 
 

Vous pouvez décider de procéder par étapes.  
Ces modifications alimentaires peuvent prendre du temps à se mettre en place, ne vous 

inquiétez pas ! C’est vous seul qui décidez le passage à l’étape suivante. 
1) Augmentez les « incontournables » (fruits, légumes, huiles, l’eau) ; 
2) Limitez ou supprimez les « néfastes » (café, sodas, bonbons, viennoiseries…) ; 
3) Reconsidérez les « faux amis » (produits laitiers, produits à base de farine de blé, d’orge et de seigle 
et la viande rouge) ; 
4) Faites une place à vos « nouveaux amis » (épeautre, millet, fonio, amarante, quinoa, légumineuses, 
oléagineux, et graines germées). 
 
 

Et n’oubliez pas l’activité physique et la maîtrise du stress. 
 
 

 


