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Le gluten ne se cache pas seulement dans votre
baguette. Il entre dans la composition des pâtes, des gâteaux et
dans bon nombre de produits de l'agroalimentaire Un jeu de piste
sur l'étiquette qui ne facilite pas les menus de ceux qui ne sup-
portent pas cette protéine presente dans le blé, l'orge, l'avoine et
le seigle L'intolérance au gluten, également appelée maladie

cceliaque, peut vite se transformer en parcours du combattant au quotidien

L'origine de la maladie
Les mécanismes de l'intolérance au glu-
ten sont complexes « La maladie
cœhaque fait intervenir trois facteurs com-
plementaires, explique Brigitte Jolivet,
présidente de l'Association Française Des
Intolérants Au Gluten (ATDIAG) La pre-
miere évidence est l'absorption du gluten
Une fois consomme, l'intolérance peut se
manifester Une prédisposition genetique
entre enjeu dans le développement de la
maladie L'influence de l'environnement
a également un rôle a jouer » La consom-
mation de gluten pour les personnes vic-
times d'intolérance va générer une
perturbation au niveau de l'intestin grêle
Le gluten va endommager les muqueuses
de l'intestin qui jouent un rôle dans la
bonne absorption des nutriments Une
dose quotidienne de gluten, même en
petite quantite finit par avoir un impact
sur la sante

Des symptômes étendus...
« La maladie cœhaque ne se limite pas a
venir troubler votre transit intestinal
même si un des premiers effets de la mau-
vaise absorption du gluten joue sur la
digestion, souligne Brigitte Jolivet L'in-
tolérance au gluten va faire barrage aux
vitamines et mineraux que vous fournirez
a votre corps » Même si vous possédez
une alimentation équilibrée, des caien-
ces se manifesteront L'anémie, provo-

quée par un déficit en fer n'est pas rare
Les risques d'osteoporose sont accen-
tues par une mauvaise assimilation de
la vitamine D et du calcium Les corps
gras, qui ont plus de mal a être absorbes,
favorisent les calculs rénaux Des dou
leurs diffuses au niveau des membres,
causées par des perturbations au niveau
du systeme nerveux, peuvent également
être constatées Quand l'intolérance
n'est pas prise en charge sur le long
terme, les risques de developper certains
cancers, comme le lymphome de l'm-
testm augmentent

Une large cible
concernée...
Enfants comme adultes, tout le monde
peut être touche par une maladie
cceliaque Une intolérance au gluten peut
se déclarer des l'âge de 6 mois, apres son
introduction dans l'alimentation « ll est
vrai que l'intolérance au gluten est plus
typique chez les enfants et se repère faci-
lement, intervient Brigitte Jolivet Les
diarrhées chroniques un ralentissement de
la croissance, un bébe irrite, fatigue et bou-
deur guide le pédiatre vers le bon dia
gnostic Maîs il faut savoir que la maladie
cœhaque peut se déclencher à tout âge el
passer pendant longtemps inaperçue »
Chez I adulte, les symptômes de la mal-
adie sont plus discrets, se caractérisant
essentiellement par des troubles mtesti-

Intolérance UU cil I «f y ie
* La maladie
cœliaque n'est pas
considérée comme
une allergie même
si le système
immunitaire est
impliqué. La réaction
allergique est une
réponse exagérée
et immédiate du
système immunitaire
face à un allergène.

Une fois l'organisme
sensibilisé, l'allergie
provoque des
symptômes,
parfois graves
comme un choc
anaphylactique.
Dans le cas de
l'intolérance au
gluten, il s'agit d'une
réaction immunitaire
anormale où le corps

va fabriquer des
anticorps qui vont
se retourner contre
lui et en particulier
en attaquant la paroi
de l'intestin grêle.
La maladie cceliaque
peut donc être
considérée comme
une maladie auto-
immune provoquée
par le gluten.

Les bonnes
recettes
Le retrait du gluten de votre
alimentation ne réduit pas le champ
des possibles culinaires. Il ouvre votre
horizon gastronomique pour vous faire
découvrir de nouvelles saveurs. Même
sans gluten, vous n'aurez pas a vous
priver de pain. Pour vous aider dans
vos choix de menus, les sites de
recettes sans gluten vous proposent
un large éventail de plats faciles
et savoureux à réaliser.

Schar
Des recettes variées et une liste de
produits sans gluten.
www.scnaer.com/fr

La Faim des délices
Des recettes sans gluten et sans lait.
www.lafaimdesdelices.fr

Cuisine saine
1 Une partie dédiée aux recettes sans
gluten.
http://euisine~saine fr

naux des carences et des crampes mus-
culaires Les femmes, qui sont plus tou-
chées que les hommes par la maladie,
peuvent observer une irrégularité dans
le cycle menstruel

Une suspicion
rl'intnlÂranrp ?d'intolérance ?
Si vous avez des doutes sur une possible
intolérance au gluten, le premier bon
réflexe reste d'en parler a votre mede-
cin La premiere erreur a eviter absolu-
ment est l'automédication Ne
supprimez surtout pas arbitrairement le
gluten de votre alimentation sans
confirmation médicale, ce qui rendrait
la détection d'une maladie cœhaque
plus difficile par la suite Une simple
prise de sang suffit pour faire le dia
gnostic Elle révèle la presence d'anti-
corps spécifiques a la maladie Un
prélèvement des tissus de l'intestin peut
compléter l'examen « Quand la maladie
cœhaque n'est pas prise en charge, cer-
taines séquelles s'avèrent irréversibles,
insiste la présidente de l'AFDIAG Le
commencement d un regime sans gluten
permet en revanche d'améliorer rapide-
ment l'état de sante L'intestin se repare
au bout de quèlques mois pour un adulte
Chez un enfant, les symptômes peuvent
disparaître au bout de 8 jours »
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Un pain maison
GOURMAND
Faire son pain sans gluten à la maison est la
solution qu'adoptent nombre d'intolérants au
gluten. Mais le résultat est souvent décevant :
trop plat, trop mou, pas de croûte, tendance
brique... Testée avec peu d'espoir, cette
préparation s'est révélée enthousiasmante !
Facile, il suffit de faire dissoudre la levure dans
de l'eau tiède, de mélanger avec du sel et de
la matière grasse, de laisser lever. Et la pâte ne
se fait pas prier pour lever ! Hop, au four bien
chaud. Reste à déguster. Déguster parce que
vraiment, le résultat est excellent : une belle
croûte, de celle qui craque sous la dent et
une mie extrêmement légère. Un pain rapide,
délicieux et qui se conserve 3 à 4 jours. Pour
les plus gourmands, prenez l'autre sachet et
faites un cake ! À souligner, le côté pratique
des deux sachets de 500 g de farine avec

leurs sachets de levure,
préparation pour pain

et pâtisserie, Marque
jRepère (gamme
!«• Chaque four sans

gluten »}, E. Leclerc,
4,99 €/1,016 kg. Il
pomporte la vignette
de l'AFDIAG et est pris

ge par la Sécurité sociale.

« Un régime d'éviction reste le seul |
moyen ae réduire les symptômes. »

Lin régime d'éviction
à mettre en place
«II n'existe actuellement aucun traite-
ment contre la maladie cœliaque autre
que le régime d'éviction », insiste Bri-
gitte Jolivet. Pour réduire vos symptô-
mes, la seule solution est de bannir le
gluten de votre alimentation. Vous
pouvez agir en prévention et limiter
l'apparition de la maladie cœliaque
chez les enfants. La priorité reste d'é-
viter une diversification trop précoce

qui favorise le développement de la
maladie. N'introduisez pas le gluten
avant l'âge de 6 mois. L'allaitement
possède des vertus protectrices contre
les risques d'allergies alimentaires et
de maladie cœliaque. Vous pouvez
introduire progressivement les céréa-
les dans l'alimentation de votre bébé,
en continuant pendant un temps de lui
donner du lait maternel. Des gestes
simples qui ont prouvé leur efficacité
pour réduire l'impact de la maladie.

Bien lire les étiquettes
Les courses au supermarché peuvent
vite devenir un parcours du combat-
tant... Surtout si vous achetez beaucoup
de produits industriels. Vous allez
devoir apprendre à déchiffrer les éti-
quettes. La réglementation européenne,
adoptée en juillet 2008, grâce notam-
ment à la pression des associations, rend
la lecture plus facile. Avant vous pou-
viez lire « trace de gluten » qui restait
trop imprécis pour les malades. Aujour-

Et l'intolérance au lactose ?
Elle touche environ 20 % ds
la population européenne cle
façon «naturelle», maîs une
intolérance au gluten peut
faciliter la survenue de celle
au lactose (le sucre des pro-
duits lait-ers), en abîmant la
paroi cle l'intestin grêle ou

est produite la lactass. La
carence da cette enzyme
chargée de transformer Ie
lactose en glucose sanguin
engendre des symptômes
digestifs d'intensité variable
avec ballonnements, diar-
rhées, crampes abdominales,

maîs sans les effets destruc-
teurs de l'jntolérance au glu-
ten sur la paroi intestinale.
L'éviction est la aussi .a seule
solution. Fans de produits
laitiers, vous pouvez depuis
l'année derniere les déguster
sans concession au goût ni

sacrifier votre confort
digestif grâce a la gamme
Minus L. Disponibles en
grandes surfaces, cc sont
actuellement les seuls pro-
du-ts laitiers sur le marche
français a pouvoir revendi-
quer l'absence de lactose.
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d'hui, les produits étiquetes « sans gluten » contiennent moins de
20 mg/kg de gluten, ce qui n'a pas d'impact pour les malades
Pour les aliments composes de moins de IOU mg/kg, l'étiquette
indique une « tres faible teneur en gluten » Plus simple, privilégiez
les produits frais qui n'ont pas ete transformes par un processus
industriel afin de maîtriser votre alimentation Autre option, les
gammes de produits sans gluten que l'on trouve aujourd'hui faci-
lement en grande distribution (Allergo, Gerble )

Des aliments
blacklistés
Souffrir de maladie cœliaque ne veut pas dire se priver de man-
ger De nouvelles habitudes alimentaires sont a prendre pour evi-
ter les désagréments des symptômes Sur votre liste noire, vous
pouvez placer les aliments contenant du ble, de l'orge, de l'avoine
et du seigle Faites également attention aux dérives du ble comme
l'epeautre, le boulgour ou le kamut Ce qui ne vous empêche pas
de consommer des céréales comme le riz, le qumoa ou le soja Les
produits de l'agroalimentaire sont a identifier rapidement pour
limiter les mauvaises surprises car le gluten sert le plus souvent
de liant dans la composition Les fromages a tartiner, la moutarde
et les biscuits, évidemment, n'en sont pas exempts Plutôt que de
penser en termes de privation, envisagez avant tout les aliments
que vous pouvez consommer sans risque '

Les régimes « sans gluten » à la mode ?
Il est évident que les regimes sans gluten ou sans lactose ont le
vent en poupe a en croire le nombre d'ouvrages publies sur le
sujet Faut-il pour autant bannir de son alimentation toute une
famille d'aliments en l'absence de symptômes manifestes ? En ce
qui concerne le gluten, l'intolérance est liee a une mauvaise meta
bolisation de la protéine ce qui mènerait a un phénomène d'm-
toxication progressive par accumulation Or, comme nous
l'apprend Julien Venesson* consultant en nutrition, le ble moderne
manipule par l'industrie agroalimentaire contient des quantites de
gluten bien plus importantes que les varietes anciennes On com
prend mieux alors pourquoi, tout un chacun peut être affecte par
cette overdose de gluten avec des symptômes varies qui peuvent
aller jusqu'au déclenchement de maladies auto-immunes chez les
personnes genetiquement prédisposées Limiter ses apports en
gluten semble alors être une idée intéressante •

Je bouquine
• Le guide complet de l'alimentation sans gluten d Alexandra Anca

Editions Marabout 5 99 €

• "Gluten, comment le ble moderne nous intoxique de Julien Venesson
consultant en nutrition

et journaliste scientifique
Editions Thierry Souccar 15 70 €

Je surfe sur
• www afdiag fr L Association Française des Intolérants au Gluten

AFDIAG Un inventaire des produits permis ou interdits est disponible en
ligne Un logo AFDIAG garantit les aliments sans gluten

• www allergoora com Un supermarche en ligne 100 % sans gluten
• www glutenfreeroads com/fr Un site pour les globe trotters qui suivent un
regime sans gluten pour trouver une adresse et localiser un restaurant ou un

heu de vente dans le monde


