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L'ALIMENTATION SANS GLUTEN: POURQUOI TOUT CE BATTAGE?

Le régime sans gluten (SG) est un sujet brulant depuis quelques années. Célébrités, athlètes 
professionnels et adeptes des derniers régimes à la mode l’ont adopté, et il est devenu 
difficile de distinguer les faits des rumeurs. Sa popularité vient surtout du supposé lien entre 
un régime SG et la perte de poids. Cependant, jusqu’à présent, aucun essai clinique contrôlé 
et aléatoire n’a été mené pour prouver ce lien. Ce régime est également devenu populaire 
en raison d’une augmentation de la prévalence de la maladie coeliaque dans la population 
depuis les 50 dernières années. Cette augmentation peut être due à une hausse du nombre 
de cas diagnostiqués, à une consommation excessive de blé, ou à la composition des 
bactéries dans notre intestin (qui peut être un élément déclencheur).

MALADIE COELIAQUE

La maladie coeliaque (MC) est la pathologie auto-immune héréditaire la plus courante qui fait en sorte que les villosités de 
l’intestin grêle sont endommagées par le gluten, provoquant une mauvaise absorption des éléments nutritifs essentiels. 
On estime qu’un pourcent de la population souffre de la MC, mais plusieurs cas n’ont pas été diagnostiqués. La prévalence 
augmente souvent en présence de maladies concomitantes, comme le diabète insulino-dépendant, la maladie thyroïdienne 
auto-immune, les maladies du foie auto-immunes ou le syndrome de Down.

Symptômes
La gravité des symptômes varie énormément d’un individu à l’autre lorsque la MC n’est pas traitée. Les symptômes sont 
souvent silencieux et on découvre la MC à la suite d’une batterie de tests. Les symptômes suivants peuvent survenir de façon 
isolée ou combinée:

Ces symptômes sont similaires à ceux d’autres maladies, ce qui peut mener à des diagnostics erronés comme le syndrome du 
côlon irritable, l’intolérance au lactose, le syndrome de fatigue chronique et la diverticulose de l’intestin.

Diagnostic
•	 Analyses de sang : Les deux tests de dépistage sanguins de la MC les plus efficaces sont la détection des anticorps anti-

endomysium (AcE) d'isotype IgA et la détection des anticorps anti-transglutaminase tissulaires (TGt) d'isotype IgA. Il est 
toutefois possible d’obtenir des résultats négatifs erronés.Biopsy: For positive blood tests the next step is a biopsy which is 
the GOLD-STANDARD for diagnosing CD.  It is important for a minimum of four to eight biopsy samples be taken.

•	 Biopsie : Si les résultats de vos tests sanguins sont positifs, on pratiquera une biopsie, qui est le TEST DE RÉFÉRENCE pour 
dépister la MC. Il est important d’effectuer au moins quatre à huit prélèvements biopsiques. 
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•	 Anémie, déficience de fer, d’acide folique et de 
vitamine B12 

•	 Déficience des vitamines A, D, E, K
•	 Douleurs abdominales, ballonnements/crampes/

flatulences
•	 Indigestion et nausée
•	 Diarrhée récurrente/persistante
•	 Constipation
•	 Faiblesse et fatigue extrêmes
•	 Perte de poids
•	 Faible densité minérale osseuse
•	 Défauts de l’émail des dents

•	 Intolérance au lactose
•	 Dermatite herpétiforme (forme cutanée de la MC)
•	 Aphtes fréquents
•	 Douleur des os/articulations
•	 Irrégularités menstruelles
•	 Infertilité chez les hommes et les femmes
•	 Migraine
•	 Changements de l’humeur, dépression, 

irritabilité  
•	 Faiblesse et fatigue extrêmes 
•	 Contusions
•	 Neuropathie périphérique, ataxie, épilepsie
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Note: Les adultes doivent consommer au moins 10 g de gluten/jour (4 tranches de pain) pendant 4 à 6 semaines avant les 
analyses.  IL EST ESSENTIEL DE FAIRE LE TEST DE DÉPISTAGE DE LA MC AVANT DE SUIVRE UN RÉGIME SANS GLUTEN!
http://www.victoriaceliac.org/images/uploads/Why_Test_Before_GF.pdf 

Traitement
Un régime strict sans gluten (SG) pour la vie est l’UNIQUE traitement pour la MC. Cela permet à vos intestins de guérir, 
élimine les symptômes et réduit le risque de développer les complications qu’entraine la MC si elle n’est pas traitée, 
comme les carences nutritionnelles, l’ostéoporose, les complications liées à la reproduction (infertilité et fausse couche), le 
lymphome et l’apparition d’autres maladies auto-immunes.

SENSIBILITÉ AU GLUTEN

QU’EST-CE QUE LE GLUTEN?

Il s’agit du terme généralement utilisé pour désigner les protéines de réserve (prolamines) dans le blé, le seigle, l’orge et 
d’autres grains céréaliers (le méteil, l’épeautre et le Kamut). On le retrouve dans différents aliments, comme le pain et autres 
produits de boulangerie-pâtisserie, les céréales, les pâtes, les soupes, les sauces, les assaisonnements, les vinaigrettes, les 
grignotines, les viandes préparées et même certains suppléments nutritifs et médicaments. En général, la viande nature, la 
volaille, le poisson, les œufs, les légumineuses, les noix, les graines, le lait, le yogourt, le fromage, les fruits et les légumes, ainsi 
que les farines, les céréales et les féculents sans gluten peuvent faire partie d’une alimentation SG (voir la liste ci-dessous).

Devrais-je suivre un régime sans gluten? 
Si vous souffrez de l’un des symptômes apparaissant dans la liste, si un membre de votre famille a reçu un diagnostic médical 
de la MC, ou si vous éprouvez des inquiétudes à propos de votre risque de MC ou de SG, demandez l’avis d’un médecin ou d’un 
diététicien du sport avant de vous auto-diagnostiquer ou d’adopter un régime sans gluten. Un soutien et des renseignements 
adéquats sont essentiels. Un diététicien du sport peut vous aider à faire des choix sûrs et nutritifs sans gluten, à lire les étiquettes 
correctement, à bien choisir vos repas au restaurant et à éviter tous les risques de contamination croisée:

Selon des études récentes, il est possible d’être sensible au gluten sans 
toutefois souffrir de la MC. On estime que 6 % de la population souffre d’une 
sensibilité au gluten (SG). Il ne s’agit pas d’une maladie auto-immune, et 
la consommation de gluten ne semble pas provoquer une augmentation 
de la perméabilité de l’intestin ou des dommages importants à l’intestin, 
comme cela est le cas pour la MC. De plus, les analyses peuvent déceler des 
anticorps coeliaques, mais cela n’est pas toujours le cas. Les symptômes sont 
semblables à la MC : douleurs abdominales, ballonnements, flatulences, 
diarrhée, anémie inexpliquée, crampes musculaires, engourdissement des 
jambes, douleurs dans les os ou les articulations. Actuellement, il n’existe 
aucun test permettant de diagnostiquer la SG. On peut déterminer qu’un 
individu souffre de la sensibilité au gluten uniquement après avoir écarté 
la possibilité de la MC et d’une allergie au blé. On ne sait pas si un individu 
souffrant de la SG doit suivre un régime sans gluten strict pour le reste de ses 
jours, comme cela est le cas pour la MC.

•	 Test génétique : Des analyses sanguines ou des prélèvements sur écouvillon seront effectués afin de déterminer si un 
individu porte les gènes de la MC (HLA, DQ2, DQ8). Ce test peut être administré aux individus qui ont déjà éliminé le 
gluten de leur alimentation, ou aux parents des individus dont le diagnostic de la MC a été confirmé.
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•	 Orge
•	 Bulgur
•	 Couscous
•	 Blé dur
•	 Engrain*

•	 Blé amidonnier*
•	 Épeautre*
•	 Kamut
•	 Malt**
•	 Extrait de malt**

•	 Assaisonnement au malt**
•	 Avoine commerciale
•	 Seigle
•	 Semoule
•	 Méteil

•	 Blé
•	 Son de blé
•	 Amidon de blé
•	 Germe de blé

*Ancienne variété de blé
**De l’orge

Items Fréquemment Omis Pouvant Contenir Du Gluten 

•	 Céréales de maïs et de riz (l’étiquette doit préciser 
SG)

•	 Sauces, sauce soya, vinaigrettes, marinades
•	 Assaisonnements, moutardes préparées
•	 Soupes, préparation pour soupe, consommé, 

cubes de bouillon
•	 Pain de viande, saucisses, hot dogs, autres 

viandes transformées, burgers (boeuf, poisson, 
poulet), grains de simili bacon

•	 Succédané de viande (burger végétarien, 
protéines végétariennes texturées)

•	 Fèves au lard
•	 Noix grillées à sec ou assaisonnées
•	 Riz en sachet assaisonné et riz pilaf
•	 Farce au pain, sauce
•	 Barres de chocolat, chocolat, réglisse
•	 Thé aromatisé et tisane, café aromatisé, substituts 

de café
•	 Sushi
•	 Volaille auto-badigeonnée; simili fruits de mer
•	 Croustilles assaisonnées, croustilles de maïs et 

autres grignotines
•	 Tef
•	 Avoine pure et non contaminée seulement*

•	 Bière, ale et lager (de l’orge, mais des options SG 
sont disponibles)

•	 Amarante
•	 Marante
•	 Sarrasin pur
•	 Maïs
•	 Lin
•	 Stipe à glumes membraneuses
•	 Farines aux légumineuses (haricots, pois chiche, 

lentilles, pois)
•	 Farine de mesquite
•	 Millet
•	 Farine de noix (amandes, noisettes, pacane)
•	 Farine de pomme de terre
•	 Fécule de pomme de terre
•	 Quinoa 
•	 Son de riz
•	 Polisure de riz
•	 Sagou
•	 Sorgho
•	 Farine de patate douce
•	 Riz (toutes les variétés)
•	 Tapioca

*Bob’s Red Mill – www.bobsredmill.com; Cream Hill Estates www.creamhillestates.com; Avena Foods www.onlyoats.com; Gifts of nature 
www.giftsofnature.net; Gluten-Free Oats www.glutenfreeoats.com; Gluten-Free Prairie www.glutenfreeprairie.com

FARINES, CÉRÉALES ET FÉCULENTS SANS GLUTEN
Préoccupations D’ordre Nutritionnel
Avant le diagnostic, la MC non traitée peut nuire à l’absorption des éléments nutritifs et augmenter le risque de carence en vitamines 
et en minéraux. Pour que vos villosités intestinales puissent guérir et que les éléments nutritifs soient entièrement absorbés, il faut 
suivre un régime strict sans gluten axé sur les aspects spécifiques suivants:
•	 Lactose: On estime que 30 à 60 % des individus souffrant de la MC développent une intolérance secondaire au lactose qui disparaitra 

lorsque les intestins seront entièrement guéris, après avoir observé un régime sans gluten. Vous pouvez essayer:

•	 Des enzymes de lactase sous forme de gouttes ou de comprimés lorsque vous consommez des produits laitiers
•	 Le lait à teneur réduite en lactose
•	 Des breuvages au soya, au riz, aux noix et aux pommes de terre sans lactose
•	 Le yogourt et certains fromages, qui peuvent être mieux tolérés que certains autres produits laitiers
•	 Assurez-vous de faire des choix alimentaires enrichis de calcium, de vitamine D et d’autres éléments nutritifs, et qui 

ne contiennent aucun ingrédient avec du gluten, comme le malt d’orge, qui est souvent utilisé pour ajouter de la saveur.

http://www.csipacific.ca/content/home.asp
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•	 Assurez-vous	de	consommer	suffisamment	de	calcium	et	de	vitamine	D: Un apport adéquat de calcium et de vitamine D est 
essentiel en raison du lien entre le risque d’apparition précoce des maladies osseuses et la MC. Demandez à votre médecin ou 
diététicien du sport que l’on vous recommande des suppléments sans gluten.

•	 Fer: 66 % des adultes dont la MC a été décelée par biopsie souffrent d’anémie ferriprive avant le diagnostic. Cela signifie que la 
consommation d’aliments riches en fer et sans gluten est essentielle.

•	 Limitez	les	aliments	SG	à	haute	transformation: Plusieurs ont une teneur élevée en gras et en sucre, et contiennent moins d’éléments 
nutritifs que les alternatives qui contiennent du gluten.

•	 Recherchez	des	aliments	SG	enrichis	: Assurez-vous que les produits SG sont enrichis de vitamine B, de fer et de fibres alimentaires.
•	 Fibres	: Choisissez des aliments SG riches en fibres pour favoriser des habitudes intestinales régulières, comme les fruits, les légumes, les 

noix, les graines, les légumineuses et leurs farines, l’amarante, les graines de lin, la farine de mesquite, l’avoine pure et non contaminée, 
le quinoa, le son de riz, le riz (brun et sauvage) et le tef.

POUR UN RÉGIME SANS GLUTEN (SG) NOURRISSANT

Si vous mangez ceci: Ajoutez ceci: Ou essayez ceci:

Petit-déjeuner

Des céréales au blé soufflé 
ou au maïs

Des fruits frais Des céréales granola SG avec des noix, des graines, du lin 
moulu et des fruits secs. Voici une liste de céréales froides 
et granola sans gluten :
http://www.glutenfreediet.ca/img/allergliv-
summer2011canada.pdf 

Pain ou bagel blancs de 
riz SG

Beurre de noix, fromage, un œuf poché ou 
une omelette avec des légumes coupés

Pain ou bagel enrichi sans gluten, ou essayez notre recette 
de pain maison*

Gaufres ou crêpes SG avec 
sirop (faites avec de la 
farine de riz blanc)

Fromage cottage ou yogourt et fruits Substituez la farine de riz blanc par de la farine de riz brun, 
de sarrasin, de légumineuses ou de lin moulu; ou essayez 
des gaufres surgelées SG riches en fibres. 

Déjeuner	et	diner

Sandwich au pain de riz 
blanc avec mayonnaise et 
viande à lunch

Germes, laitue, tomates, avocat, carottes 
déchiquetées et fromage 

Pain ou bagel enrichi SG; mayonnaise à faible teneur en 
gras, salsa ou moutarde SG; saumon, thon, charcuterie 
SG à faible teneur en gras (poulet, dinde, pastrami ou 
jambon), volaille ou viande rôtie maison 

Riz blanc et viande, 
poisson ou poulet

Légumes frais ou congelés Riz brun ou un mélange de riz sauvage et de riz blanc; 
quinoa ou sarrasin

Pommes de terre au four 
ou en purée

Fromage et légumes tranchés comme du 
brocoli ou des asperges sur une pomme 
de terre au four, ou du lait et du fromage 
faible en gras râpé mélangés à la purée de 
pommes de terre

Patate douce, ou un autre légume-racine en purée, ou du 
chou-fleur en puréeer

Salade avec de la laitue 
Iceberg, des croutons SG, 
des concombres, du céleri 
et de la vinaigrette

Tomates, poivrons, chou-fleur, brocoli, 
champignons, carottes râpées, épinards, 
chou frisé, pois chiches, graines de 
tournesol 

Laitue romaine ou épinards avec des fraises ou des tranches 
de mandarine, des amandes grillées effilées ou des graines 
de sésame avec une vinaigrette à base de fruit ou d’huile et 
vinaigre.

Snack	Ideas

Pretzel SG Noix et graines sans assaisonnement Mélange montagnard avec granola SG, des fruits secs, des 
noix et des graines

Craquelins de riz Fromage (en cubes ou bâtonnets), 
humus, avocat avec tomates en dés

Craquelins de riz brun avec du beurre de noix et des 
pommes tranchées

Croustilles de maïs frites Salsa et fromage râpé Croustilles de maïs cuites avec fromage faible en gras et 
crème sûre, popcorn

Resources: 

www.glutenfreediet.ca www.glutenfreepassport.com www.cliaccentral.org

www.theceliacscene.com www.reallifewithceliacdisease.com www.glutenfreefind.com

www.celiac.ca www.csaceliacs.org

www.celiac.org www.gluten.net
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*Pain brun – Fait 1 miche ou 12 portions

Ingredients
•	 1 ¼ tasse de farine de riz brun
•	 ½ tasse de farine de sorgho
•	 ½ tasse de fécule de maïs
•	 ½ tasse de son de riz
•	 1 c. à table de gomme xanthane
•	 1 c. à table de levure instantanée ou pour 
         machine à pain
•	 1 ¼ c. à thé de sel
•	 1 tasse d’eau
•	 1 c. à thé de vinaigre de cidre
•	 2 c. à table d’huile végétale
•	 1 c. à table de miel liquide
•	 2 c. à table de mélasse de qualité
•	 3 œufs 

RÉFÉRENCES

1. American Gastroenterological Institute. AGA Institute Medical Position Statement on the Diagnosis and Management of 
Celiac Disease. Gastroenterology 2006;131:1977-1980.

2. Canadian Celiac Association, Dietitians of Canada. Gluten-Free Eating. (April 2011). Retrieved from: http://www.
glutenfreediet.ca/media/Gluten_Free_Eating_Apr_2011.pdf 

3. Canadian Celiac Association. (March 2008). Nutrition Complications for Celiac Disease http://www.celiacguide.org/
articles/Nutrition_Complications_CCA.pdf 

4. Case, S. Celiac Disease, Gluten Sensitivity and the Gluten-Free Diet. (May 2013). Retrieved from: http://www.
todaysdietitian.com/pdf/webinars/PresentationSummaryHandout.pdf 

5. Case, S. (May 28, 2013). Gluten Free “Diets” & Celiac Disease [Webinar]. Retrieved from: http://ce.todaysdietitian.com/
node/13814/takecourse/491#top 

6. Canadian Celiac Association. (August 2006). Celiac Disease – Hidden & Dangerous. http://www.glutenfreediet.ca/img/
MedicalFacts.pdf 

7. Fenster, C., & Case, S. Whole Grains and the Gluten Free Diet. Retrieved from:
8. http://www.glutenfreediet.ca/img/WholeGrainHandoutFinal2012.pdf
9. Go Gluten Free! Tips for Getting More Nutrition into the Gluten Free Diet. Retrieved from: http://www.glutenfreediet.ca/

img/Meal_chart.pdf 
10. Healthy Grains Institute. Hot Topic: The Gluten-Free Diet. http://www.healthygrains.ca/resources/fact-sheets/gluten-free-

hot-topic-fact-sheet/ 
11. Health Canada, Food and Nutrition, Celiac Disease. http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/allerg/cel-coe/index-eng.php 
12. Biesiekierski J., et al. Gluten causes gastrointestinal symptoms in subjects without celiac disease: A double-blind 

randomized placebo-controlled trail. Am J Gastroenterol 2011;106:508-14.

Directions
1. Graissez légèrement un moule de 9 pouces x 5 pouces (2L)
2. Dans un grand bol ou un sac de plastique, mélangez les 7 

premiers ingrédients.  Bien mélanger et mettre de côté.
3. Dans un autre bol, mélanger les 6 derniers ingrédients à l’aide d’un 

mélangeur robuste doté d’un disque de malaxage jusqu’à ce que 
les ingrédients soient bien mélangés.

4. Mettre le malaxeur à la vitesse minimale et ajouter les ingrédients 
secs au mélange mielleux, lentement, jusqu’à ce que le tout soit 
homogène. 

5. Gratter le fond et les parois du bol à l’aide d’une spatule en 
caoutchouc, et battre pendant 4 minutes à vitesse moyenne.

6. À l’aide d’une cuillère, déposer la pâte dans le moule. Laisser la pâte 
lever dans un endroit tiède et sans courants d’air pendant 60-75 
minutes, ou jusqu’à ce que la pâte ait atteint le sommet du moule. 

7. Pendant ce temps, préchauffer le four à 350⁰F.
8. Cuire de 35 à 45 minutes, ou jusqu’à ce que vous entendiez un 

son creux lorsque vous frappez le fond de la miche.

Référence : Washburn, D & Butt, H. (2013). Easy Everyday 
Gluten-Free Cooking
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