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Si vous avez des interrogations concernant 
votre état de santé, en tout temps, vous 
pouvez téléphoner à Info-Santé en  
composant le 811. 

Une infirmière vous répondra et vous  
référera au besoin vers le service requis par 
votre état ou vos demandes. 

À propos de la 
diverticulite 

L’inflammation des diverticules, 
appelés diverticulites, provoque 
des douleurs et parfois de la fiè-
vre. 

 

La diverticulite nécessite un  
traitement et une diète stricte, 
mais temporaire pour environ 
1 mois. 

 

Les conseils d’une nutritionniste 
vous guideront vers cette  
alimentation adaptée pour cette 
première phase de récupération. 
Par  la  sui te ,  une sa ine  
alimentation riche en fibres vous 
sera enseignée. 

Vous souffrez  
d’une diverticulite? 



Jour 3 et 4 

Évitez le lait, les fruits, les légumes et les 
produits céréaliers à grains entiers. 

 

Recommandation:  

Prenez plusieurs repas légers ainsi que 
des collations à intervalles réguliers. 

 

Exemple de menu 

Déjeuner : Jus de fruits, 1 à 2 rôties de 
pain blanc, margarine, thé ou café ou 
jus* 

Dîner et souper : Bouillon ou soupe aux 
pâtes alimentaires (sans légume),  
viande , riz blanc ou pâtes alimentaires 
(pas de pomme de terre), pain blanc, 
margarine, thé ou café ou jus*, (Pas de 
lait sauf pour café ou thé) 

Collations: Jello ou jus* ou sucette gla-
cée (Popsicle®), biscuits secs, biscuits 
soda, toast melba 

 

* Évitez le jus de pruneaux et les jus 
avec pulpe.  

* Évitez les assaisonnements, les  
aliments frits ou épicés. 

* Préférez les viandes tendres ou atten-
dries et diminuez votre consommation 
de sucre blanc, desserts sucrés et  
pâtisseries. 

Diète liquide 

Jours 1 et 2 

Seuls les liquides clairs sont permis, le 
lait et les produits laitiers doivent être 
évités. 

 

Aliments permis: 

Bouillons coulés, consommés, gelées 
de fruits (jello): , sucettes glacées 
(Popsicle®), jus de fruits sans pulpes*, 
thé, café, tisanes, boissons gazeuses,  
Gatorade® ou Powerade®. 

 

Recommandation:  

Prenez plusieurs petits repas par jour à 
intervalles réguliers. 

 

Exemple de menu 

Déjeuner : Jus de fruits*, Jello, Thé, 
café ou tisane 

Avant-midi : Jus* ou jello 

Dîner et souper : Bouillon, Jello, Jus de 
fruits*, Thé, café ou tisane 

Après-midi : Jus* ou jello 

Soirée : Bouillon, jello, Jus*  

 

* Évitez le jus de pruneaux et les jus 
avec pulpe.   

Diète légère, 
restreinte en fibres 

alimentaires 

Diète d’épargne  
intestinale 

Jour 5 

Suite à la rencontre avec la nutritionniste, 
vous pourrez débuter la diète d’épargne 
intestinale à suivre pendant 3 à 4 semaines. 

Pour connaître le régime thérapeutique à 
suivre, vous devez prendre  rendez-vous 

avec une nutritionniste du CLSC. 

 

Pour ce faire, téléphonez au 
418 228-2572,  

entre 8 h et 16 h,  
du lundi au vendredi. 

Après 16 h ou la fin de semaine,  
composez le  

418 228-2244. 

Téléphonez dès que possible pour  
planifier la rencontre. 

Prenez rendez-vous  
sans attendre!  


