
Saviez-vous que plus de 40% des gens 

souffrent de symptômes liés à des intolérances alimentaires ? 
Par ailleurs 3 personnes sur 4 ressentent des bienfaits dans les 3 semaines qui suivent la mise en place d’un 
régime approprié à cette problématique. 
 
Ainsi, identifier les aliments auxquels votre corps réagit en produisant des immunoglobulines G (un certain 
type d’anticorps à distinguer de ceux en jeu dans les allergies vraies), permet d’améliorer votre santé et 
votre bien-être de façon très significative. 

     
Localisation Symptomatologie 

Respiratoire Rhinite ou sinusite chroniques, asthme, otite, allergies 

Gastro-intestinal Nausées, vomissements, ballonnements, crampes digestives, 

constipation, diarrhée, colite/côlon irritable, rectocolite 

hémorragique, maladie de Crohn 

Peau et phanères Urticaire, eczéma, dermatite atopique, acné, psoriasis 

Système nerveux central Migraine, maux de tête, trouble de la concentration, 

hyperactivité, somnolence, humeur instable, dépression 

Appareil locomoteur Arthrose, arthrite, douleurs articulaires, tendinopathies, 

fibromyalgie, pathologies musculaires répétitives, 

polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite enkylosante 

Oculaire Sécheresse des yeux, picotements oculaires 

Endocrinien Diabète de type 1, obésité et diabète de type 2, thyroïdite  

Cardiovasculaire Hypertention, athérosclérose 

 
Si vous cherchez désespérément l’origine de vos problèmes de santé sans jamais parvenir à en trouver l’origine, ni à 
vous en débarrasser pour de bon, il est fort possible que vous souffriez d’intolérances alimentaires. Dans ce cas, ce 
test est fait pour vous ! 
 
Votre nutritionniste vous propose de réaliser un tel test lors de votre consultation. 
Plusieurs panels d’anticorps alimentaires peuvent être testés : 50, 75, 100 ou 150 antigènes. 
(Pour connaître le détail des antigènes testés : http://www.lorisian.com/tests-services/) 
Les avantages : en réalisant ce test d’intolérances alimentaires (ou test d’Ig G) au Cabinet de Nutrition & Diététique 
vous n’avez pas besoin de vous rendre dans un laboratoire et de subir une prise de sang.  
Le prélèvement se fait sur place, et est indolore : à l’aide d’un autopiqueur (tels les testeurs pour diabétiques) vous 
prélevez vous-même au bout de votre index, quelques gouttes de sang en présence de votre nutritionniste. 
L’échantillon est alors prêt pour une expédition directe via la poste, au laboratoire d’analyse Lorisian. Les résultats 
sont obtenus et vous sont communiqués sous une dizaine de jours. 

http://www.lorisian.com/tests-services/

