VRAIES ET FAUSSES IDÉES
SUR LE RÉGIME SANS GLUTEN
Le régime sans gluten est indiqué pour les intolérances au gluten ou maladie
cœliaque. La maladie cœliaque est une maladie auto-immune chronique qui
provoque une atrophie villositaire et entraîne une malabsorption, en particulier, du
fer, du calcium, des vitamines A, D, E, K et de l’acide folique. Elle touche environ
1 % de la population 1. Le seul traitement de la maladie cœliaque consiste en
l’éviction, c’est à dire, à suivre un régime sans gluten strict, à vie 2.
Depuis quelques années, les régimes sans gluten sont devenus un phénomène de
mode. Popularisés par des célébrités du showbiz et des sportifs pour perdre du
poids, améliorer leurs performances ou leur état de santé, le phénomène du « sans
gluten » ne cesse de grandir 3.

1/ Manger sans gluten, c’est bon pour la santé

Faux

En l’absence d’intolérance, le régime sans gluten comporte des risques
de monotonie alimentaire, de carences nutritionnelles (fibres, vitamines
et minéraux) et de surconsommation d’additifs alimentaires.
Il comporte également des risques de surconsommation alimentaire
par compensation (sucre, gras et sel).
Tout régime restrictif est déconseillé sans avis médical 3.
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2/ Manger sans gluten permet de maigrir

VRAI

On parle d’intolérance au gluten ou de maladie cœliaque, elle
touche environ 1 % de la population française 1. Elle se traduit par une
incapacité à digérer le gluten. Par contre, l’allergie au blé existe. Elle
apparaît quelques minutes à quelques heures après l’ingestion de
blé et comprend des réactions cutanées, digestives, respiratoires et
cardiovasculaires 2.

4/ Le gluten se trouve uniquement dans le blé

Faux

Si le gluten constitue environ 80 % des protéines contenues dans le
blé, on le retrouve aussi dans les farines d’orge, de seigle, d’avoine,
d’épeautre ou encore de kamut 1. Il absorbe l’eau qui est ajoutée à la
farine et rend la pâte plus « élastique ». Pendant la cuisson, le gluten
libère une partie de l’eau retenue et se lie à l’amidon contenu dans la
farine. Il facilite la cuisson et donne davantage de moelleux à la pâte. Il
est également utilisé comme additif dans les biscuits et plats industriels.

5/ Le régime sans gluten permettrait d’améliorer
les performances sportives

Faux

Bien que les croyances puissent en elles-mêmes améliorer les
performances d’un athlète par un effet placebo, aucune preuve n’existe
à ce jour 2.
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3/ L’allergie au gluten n’existe pas

Conception rédaction

Faux

Aucune donnée ne confirme que le régime sans gluten fait perdre du
poids 1. Le gluten est une protéine et il ne fait donc pas grossir en soi.
Le régime sans gluten peut permettre de maigrir dans la mesure où
on va supprimer le pain, les pâtes, les pizzas, les biscuits ou encore les
pâtisseries, mais cela à condition de ne pas les remplacer par d’autres
produits sans gluten tout aussi gras et sucrés.

