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Les problèmes liés au Gluten

• Le gluten est 
indigeste pour 
l’Homme

• Le gluten peut 
causer des pro-
blèmes par trois 
mécanismes dif-
férents 

• Indépendam-
ment du méca-
nisme, les symp-
tômes sont sou-
vent identiques, 
vastes et divers 
et donc difficiles 
à diagnostiquer
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Le Gluten - la principale protéine du blé - a 
longtemps été considéré en médecine 
comme uniquement responsable de la mala-
die céliaque. On sait désormais qu’il  est aussi 
capable de créer d’autres problèmes, comme 
des allergies et des sensibilités.

Qu’est-ce que le gluten?

Bien qu’apparu très tardivement dans l’évolution 
humaine (il y a environ 10’000 ans), le blé est deve-
nu l’une des céréales les plus consommées dans le 
monde, avec le riz et le maïs. Le gluten est la princi-
pale protéine du blé et des autres céréales de cette 
famille comme le seigle et l’orge. Le gluten contient 
des fractions protéiniques toxiques dont les princi-
pales sont la gliadine et la gluténine. On sait désor-
mais aujourd’hui qu’en raison de sa structure pro-
téinique particulière, le gluten est indigeste pour 
l’Homme. 

Les trois grands problèmes liés au gluten

Bien que les humains consomment du gluten depuis 
des milliers d’années, nous ne sommes pas équipés 
pour le digérer complètement car  nous n’avons pas 
d’enzymes pour le faire. Le gluten est donc indi-
geste pour tout le monde.  A chaque fois que nous 
le consommons, il crée une inflammation et une 
perméabilité de notre barrière intestinale. Heureu-
sement, pour la majorité d’entre nous, ces réactions 
ne sont que passagère. Par contre, pour un certain 
pourcentage de la population, ces réactions peuvent 
devenir catastrophique. 
La proportion de gens qui réagissent au gluten a 
littéralement explosé dernièrement (par exemple, 
les cas de maladies céliaques ont été multipliés par 
quatre sur les 40 dernières années). Nos grands-pa-
rents mangeaient un blé qui contenait peu de gluten 
et le récoltait une fois par an. De nos jours, nous 
avons modifié les blés pour qu’ils aient des teneurs 
plus élevée de gluten et nous en consommons tout

le temps. De plus, d’énormes changement environe-
mentaux sont intervenus qui mettent notre tube 
digestif sous stress et affectent notre flore intesti-
nale.

Le gluten est donc devenu un danger potentiel. Il est 
impliqué dans diverses pathologies, dont les 3  princi-
pales sont:
1. La maladie céliaque
2. L’allergie au gluten
3. La sensibilité au gluten

Ces trois problématiques nous affectent par des 
mécanismes différents, bien que les symptômes clini-
ques soient souvent identiques.

Des maladies caméléons

Le Dr Alessio Fasano, l’un des experts mondiaux des 
problèmes liés au gluten parle de maladie caméléon 
car elles peuvent se présenter sous diverses formes. 
Cela veut dire qu’elles ne sont pas facilement diag-
nostiquée. Par exemple, le temps moyen entre l’ap-
parition  de symptômes et le diagnostic de la maladie 
céliaque peut prendre 6-7 ans!! Trop de médecins 
mal-informés pensent encore que la maladie céliaque 
n’affecte que les intestins et que la sensibilité au 
gluten n’existe pas.

Voici une liste non-exhaustive des symptômes pou-
vant être causés par ces trois problématiques:
• troubles gastro-intestinaux (diarrhée, ballonne-

ment, gaz, perte de poids)
• anémie
• troubles neurologiques (migraines, ataxie, irritabi-

lité, tête dans le coton, fourmillements)
• ostéoporose
• infertilité
• douleurs articulaires
• eczéma ou symptômes cutanés
• fatigue
• dépression

http://www.DrYannickPauli.com
http://www.DrYannickPauli.com


Guérir et Mieux-Vivre

Centre Wellness NeuroFit
Vinet 19

1004 Lausanne (Suisse)
Tél: 0041 (0)21 646 52 38

www.neurofit.ch
drpauli@neurofit.ch

Les problémati-
ques du gluten 
sont comme 
un caméléon. 
Elles peuvent 

provoquer des 
symptômes 

vastes et divers.

“Comme dans la 
maladie céliaque, 

la sensibilité au gluten 
peut affecter tous les 
organes du corps”

Prof Alessio Fasano
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En fait, la littérature scientifique décrit plus de 55 
symptômes ou maladies qui peuvent être déclenchés 
par le gluten et interprétés comme étant d’autres 
maladies!

La maladie céliaque

La maladie céliaque est une maladie auto-immunitaire 
où le gluten déclenche une attaque contre les tissus 
de l’intestin. Elle touche environ 1% de la population. 
Il faut trois facteurs pour déclencher cette maladie: 
un terrain génétique (gène HLA DQ2 et DQ8), une 
perméabilité intestinale et l’exposition au gluten. 
Nous savons désormais que la maladie céliaque peut 
se déclencher à tout âge. La littérature scientifique 
décrit des cas d’apparition après 70 ans. Nous ne 
savons pas encore ce qui a permis à ces personnes 
de tolérer le gluten pendant tant d’années avant d’y 
réagir, mais il semblerait que cela soit dû à l’état de 
notre flore intestinale. Le diagnostic de la maladie 
céliaque se fait sur la base de tests sanguins (anti-
corps contre la gliadine et la transglutaminase) et 
d’une biopsie intestinale. Sachez encore que de nom-
breux médecins parlent d’intolérance au gluten 
quand ils parlent de maladie céliaque ce qui peut 
rendre les choses un peu confuses car, dans les mé-
decines alternatives, la notion d’intolérance est utili-
sée pour décrire la sensibilité au gluten. Il faut donc 
être précis dans nos mots.

L’allergie au gluten

Selon les études, elle touche entre 0.5 et 4% de la 
population. Elle touche surtout la sphère respira-
toire. C’est une allergie classique et le diagnostic 
peut se faire par test cutané ou test sanguin sur IgE, 
bien que ces deux tests ne soient qu’environ fiables à 
75%.

La sensibilité au gluten
Elle touche environ 6-7% de la population. 

Une étude récente a même montré que 12-14% 
d’individus avaient des réactions au gluten. Elle impli-
que des mécanismes immunitaires qui ne sont pas 
encore bien compris. Il n’existe pas de test pour la  
sensibilité au gluten. C’est donc un diagnostic d’ex-
clusion: une fois la maladie céliaque et l’allergie élimi-
nées, une personne est diagnostiquée avec une sen-
sibilité au gluten si ses symptômes diminuent ou 
disparaissent lors d’un régime sans gluten et réappa-
raissent à la reprise du gluten. Certains tests sanguins 
par IgG sont parfois proposés, mais ils sont loin 
d’être fiables.

Le traitement

A ce jour, le seul traitement disponible pour la mala-
die céliaque, l’allergie au gluten et la sensibilité au 
gluten est l’élimination du gluten de l’alimentation.

Comment obtenir un diagnostic efficace

Malheureusement de nombreux médecins ne sont 
pas bien informés sur les dangers du gluten. Nom-
breux  d’entre-eux dénient encore l’existence de la 
sensibilité au gluten. Si vous pensez que vos symptô-
mes puissent être liés au gluten, voici comment pro-
céder:

1. Avant de faire un régime, demandez à votre 
médecin d’exclure une maladie céliaque et une 
allergie au gluten en prescrivant les tests san-
guins appropriés. Si vous avez déjà commencé 
un régime, et que vous faites les tests, ceux-ci 
peuvent être négatifs (puisque vous ne con-
sommez plus de gluten). Demandez alors à faire 
un test de susceptibilité génétique à la maladie 
céliaque.

2. Si ces deux maladies ont été exclues, faites un 
régime sans gluten pour voir si vous souffrez de 
sensibilité au gluten.

Besoin d’aide pour savoir si vos symptômes peuvent être 
liés au gluten?
Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vous.En Savoir Plus

Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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