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Asthme & nutrition – Bien manger pour bien respirer ? 

Il va de soi qu’une alimentation saine n’est pas la seule solution pour contrôler votre asthme, mais 
elle joue un rôle essentiel. Des preuves scientifiques suggèrent qu'il n'y a pas un seul aliment ou 
nutriment qui améliore à lui seul les symptômes de l'asthme. Cependant, les personnes 
asthmatiques peuvent bénéficier d'une alimentation équilibrée, en gardant à l'esprit les allergies 
possibles, bien sûr ! Vous trouverez ci-dessous quelques conseils : 

Est-ce que mon poids compte ? 

Oui. Du surpoids peut rendre plus difficile le contrôle de votre asthme. Cela peut exercer une 
pression supplémentaire sur vos poumons et aggraver vos symptômes d'asthme. Perdre du poids 
peut également vous aider à mieux dormir et a donc une influence positive sur votre contrôle de 
l'asthme 

Dois-je suivre un régime strict ? 

Les fruits et légumes frais regorgent d'antioxydants, ce qui peut améliorer votre santé pulmonaire 
et aider à prévenir les exacerbations de l'asthme. Vous devez viser une alimentation bien 
équilibrée, composée principalement de fruits, de légumes et de poisson. Manger trop de graisses 
saturées peut augmenter le risque de crises d'asthme. Limitez la quantité de graisses saturées en 
mangeant moins de fast-food et en choisissant des viandes maigres. Manger moins de sel peut 
également réduire les symptômes de l'asthme, mais des recherches supplémentaires sont 
nécessaires pour vérifier ceci.Et bien sûr, évitez les aliments provoquant des allergies. Les 
réactions alimentaires allergiques peuvent déclencher des crises d'asthme. Si vous pensez que 
certains aliments déclenchent vos symptômes d'asthme, parlez-en à votre médecin dès que 
possible. Il peut vous aider à savoir si vous êtes allergique ou sensible à certains aliments. 

Et la consommation d’alcool ? 

Il existe moins de preuves pour montrer un lien clair entre l'alcool et les symptômes de l'asthme. 
Cependant, certains produits chimiques et ingrédients dans les boissons alcoolisées peuvent 
provoquer des symptômes d'asthme. Les plus courants sont les histamines et les sulfites, tous les 
deux présents dans les boissons alcoolisées comme le vin. L'histamine est la même substance que 
votre corps libère lorsque vous avez une réaction allergique. Les sulfites peuvent également être 
trouvés dans les produits séchés, les crevettes fraîches et congelées et d'autres aliments. C'est 
toujours une bonne idée de vérifier si ces produits aggravent vos symptômes et de vérifier les 
listes d'ingrédients. 

Le mythe du lait 

Contrairement à la croyance populaire, le lait et les autres produits laitiers ne provoquent ni 
n'aggravent les symptômes de l'asthme. Ne les supprimez pas inutilement de votre alimentation. 
Le lait, le fromage et le yaourt peuvent tous être consommés dans le cadre d'une alimentation 
équilibrée, sauf si vous avez une allergie éprouvée aux produits laitiers. 

Maintenir une mode de vie actid 

Et enfin, ne laissez pas votre asthme vous empêcher d'être physiquement actif. Si vous 
remarquez que votre asthme s'aggrave pendant l'exercice, parlez-en à votre médecin ou 
pneumologue. 

Conclusion générale 
 
En plus du traitement conventionnel de l'asthme, il est important d'accorder une attention 
suffisante à une alimentation saine. Les personnes asthmatiques peuvent bénéficier d'une 
alimentation équilibrée, en tenant compte d'éventuelles allergies ! Les fruits et légumes en 
particulier, sont primordiaux, par opposition aux grandes quantités de graisses saturées qui 
devraient être limitées. Si vous avez des questions sur les allergies alimentaires, les sensibilités et 
votre traitement contre l'asthme, consultez alors votre professionnel de la santé. 
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