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QU'EST CE QUE
LE GLUTEN ?
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DÉFINITION DU GLUTEN
Le gluten est un mélange de protéines associées à de
l'amidon qui constitue la plupart des céréales et qui
est responsable de l'élasticité de la pâte.
 
Ces protéines sont divisées en deux groupes, la
gliadine et la gluténine. Elles permettent à la pâte de
lever lors de la fermentation.

Le gluten est à l'origine de l'élasticité de la pâte
malaxée, de la « masticabilité » des produits à base
de céréales cuits au four, du moelleux et de la tenue
des pâtes alimentaires. 
 
Quand elles sont hydratées, les gliadines du blé
tendre sont très extensibles et confèrent à la pâte
son extensibilité, sa viscosité et sa plasticité
 
Les gluténines sont quant à elles, responsables de la
ténacité et de l'élasticité de la pâte.

RÔLE DU GLUTEN DANS L'ALIMENTATION
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LA MALADIE
COELIAQUE

QU'EST-CE QUE LA MALADIE COELIAQUE ?
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La maladie coeliaque est une maladie inflammatoire
chronique de l'intestin ou MICI. Elle est auto-
immune, caractérisée par la présence d'auto-
anticorps anti-endomysium et anti-
transglutaminase, ainsi que anti-gliadine.

QU'EST-CE QU'UNE MALADIE AUTO-IMMUNE ?
C'est une maladie au cours de laquelle le système
immunitaire réagit contre ses propres constituants
de l’organisme (qui ne sont plus reconnus comme
faisant partie du soi).

LES SIGNES CLINIQUES DE LA MALADIE COELIAQUE
Ces signes sont plus ou moins sévères en fonction de chaque
personne.
Il y a présence de :
 
- douleurs abdominales,
- de diarrhées chroniques (répétitives et conséquentes),
- un amaigrissement,
- une asthénie (fatigue importante),
- une anémie,
- un possible retard de croissance...

AU GLUTEN
l ' i n t o l é r A n c e



AMANDINE BERTHAUD
DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTRE

Nous allons réaliser une endoscopie afin d'examiner
l'éventuelle présence d'atrophie villositaire.
Il se peut également que nous recherchions la présence
d'anticorps, anti-endomysium ou d'anti-
transglutaminase.
Nous pouvons également réaliser un test au D-xylose
permettant d'évaluer les capacités d'absorption des
intestins.

LA MALADIE
COELIAQUE

QU'ELLES PEUVENT-ÊTRE LES CAUSES ?
Elles peuvent être dues à une prédisposition familiale ou
une hérédité. Certaines apparaissent à la suite d'une
infection intestinale préalable. D'autres à la suite de
consommation trop importante de gluten ou suite à un
régime sans gluten puis d'une réintroduction. 

LES EXAMENS PARACLINIQUES

Villosités normales Maladie coeliaque
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La principale conséquence de la maladie coeliaque est la
malabsorption, plus ou moins importante, liée à l'atrophie
des villosités.
 
Présence régulière et importante de diarrhées et de
créatorrhées (présence de protéines dans les selles).
 
Diminution de l'état général du patient.

LA MALADIE
COELIAQUE

CONSÉQUENCES DE LA MALADIE

Le traitement à ce jour est une exclusion totale du gluten
dans l'alimentation.
 
Il faut donc remplacer les produits contenant du gluten
par ceux qui n'en contiennent pas.

TRAITEMENT DE LA MALADIE

Avec du gluten Sans gluten
Céréales "SABOT" :
- seigle,
- avoine,
- blé,
- orge,
- triticale,
 
mais également,
l'épeautre, le kamut, le
malt, le boulgour, etc...
 
Les produits dérivés de
ces éléments :
- pains, farines et pâtes
à base des céréales
"SABOT" et dérivés

- le sarrasin,
- le maïs, 
- les pommes de terre,
- le riz,
- le quinoa, 
- le tapioca,
- le manioc,
- le millet,
- la fleur de maïs,
- le sésame,
 
les légumes secs
- haricots rouges,
- haricots blancs,
- pois cassés,
- pois chiche,
- etc...

Vous pouvez en savoir plus sur
le site de l'AFDIAG (Association

Française Des Intolérants Au
Gluten)

- biscottes,
-chapelure,
- semoule de blé et
couscous
- la bière et le panaché, 
- les produits
industriels notamment
les panés,
- pâtisseries,
- viennoiseries,
- fromages et yaourts
aux céréales,
- friands,
- pâté en croûtes,
- biscuits apéritifs,
- gougères...
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