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Un seul et même régime…
• D’éviction +/- stricte du gluten (RSG) et ses dérivés (médicaments…)
• Gluten: Une protéine de réserve de l’endosperme de certaines
céréales > Blé (69%), Seigle (30-50%), Orge (50%), Avoine (16%) et la
Triticale (Hybride blé-seigle)
• Issu de l’hydratation et du pétrissage de ses
différentes protéines associé à des sucres
> création d’un réseau de Gluten

• Eviction de tous les produits transformés à base de farine des céréales
concernées (pâtes, pain, biscuits…)et s’ils sont utilisés comme additifs
(charcuterie, panure, sauces…)
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…mais de nombreuses raisons de le suivre
Quelques définitions:
• Intolérance au gluten « vraie » : Maladie Cœliaque ou Entéropathie
au gluten (et ses autres atteintes – Ataxie, dermatite herpétiforme, f.
extra-digestives) (prévalence 0,5 à 1 %)
• Allergie au « blé » = Allergie au gluten : réaction immuno-allergique
(prévalence 0,1 à 4 %)

• Hypersensibilité au gluten non cœliaque (NCGS)
• Autres régimes de « convenance/confort »

(prévalence 0,5 à 6 %)

(prévalence > 20 % de la population

mondiale)

Classification

≠ Intolérance au gluten
(Maladie Cœliaque)

→ Maladie Cœliaque, Allergie au gluten

→ Hypersensibilité au gluten
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Immunologie

Dégranulation d’Histamine et autres médiateurs, cytokines
Conséquences cliniques immédiates : œdème par vasodilatation,
urticaire, bronchoconstriction , ↗ perméabilité intestinale avec
accélération du transit intestinal …

Maladie Cœliaque
Maladie systémique auto-immune, inflammatoire chronique
Sex ratio: 1 homme pour 2-3 femmes, 2 pics de fréquence : 6 mois-2 ans et 20-40 ans

• Triade diagnostique:
1. Rôle déclencheur du gluten et Efficacité sur les symptômes du régime
d’éviction stricte du gluten
2. Auto-Anticorps (IgA anti-tranglutaminase)
3. Biopsies duodénales
(lors d’une endoscopie digestive)

Entéropathie induite chez des individus
génétiquement prédisposés :
> système HLA DQ2-DQ8 (97% des cas)
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Maladie cœliaque

Au microscope:
- Atrophie villositaire (plusieurs degrés de sévérité)
- Infiltration lymphocytaire intraépithéliale
- Hyperplasie des cryptes
Rechercher les complications: prolifération excessive des lymphocytes: jéjunite ulcéreuse, sprues
réfractaires, lymphome T
Conséquences cliniques: malabsorption intestinale, anémie, diarrhée chronique,
amaigrissement voire dénutrition, carences vitaminiques ou en nutriments, douleurs abdo…

Maladie cœliaque
• Manifestations extradigestives:
Douleurs musculaires, articulaires (parfois seuls symptômes), troubles
neurologiques dont insomnie, difficultés de concentration
En pédiatrie : retard de croissance, dénutrition, retard pubertaire …
Aménorrhée et infertilité chez les femmes
Fatigue isolée par carence en fer
Douleurs osseuses, ostéoporose et fractures osseuses
Anomalies du bilan hépatique

• Formes frontières:
Dermatite herpétiforme (pas une complication mais une expression cutanée de la MC),

Ataxie induite par le gluten (auto-anticorps contre neurones cervelet)
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Allergie au blé/gluten
• Rupture de la tolérance orale pour le gluten avec manifestations
allergiques plus marquées et rapides (variées et polymorphes)
• Le plus souvent, terrain allergique (atopique), 1 ou peu d’allergènes
• Anticorps IgE spécifiques (kits commerciaux pour trophallergènes)
• Explorations par allergologue:

Confirmation diagnostique
• Prick-tests cutanés (avec contrôle témoins +/-)
rapides et simples

• Test de provocation orale (TPO) labial

Hypersensibilité au gluten non cœliaque (NCGS)
• Entité clinique au cours de laquelle l’ingestion de gluten provoque des
symptômes digestifs et/ou extra-digestifs qui régressent sous RSG
après élimination d’une allergie au blé et d’une maladie cœliaque
Bouteloup C, Cahier Nut. Diet. 2016

• 1ère description en 1978
Non-coeliac gluten sensitivity ? Ellis & Linaker, Lancet 1978
• Nombreuses publications depuis dont 3 conférences de consensus
• Prévalence mal connue (0,55 à 6 % de la population mondiale mais 10 à 30 % des patients
souffrant d’un syndrome de l’intestin irritable)

• Peu de données sur l’évolution à moyen et long terme
• Absence de marqueurs biologiques (sérologie Anticorps négatifs), génétique
(statut HLA variable non spécifique), histologique (biopsies sans atrophie villositaire mais infiltrat
lymphocytaire intra-épithélial -> immunité innée avec ↗LcT CD3,cytokines dont IL8, IFNɣ)
Sapone et al., BMC med 2O12
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Hypersensibilité au gluten non cœliaque (NCGS)
Symptomatologie :

Exemple d’une étude prospective multicentrique italienne chez 486 patients
suspectés de NCGS. Sex ratio: 1 homme pour 5,4 femmes, 38 ans âge moyen
• Manifestations digestives :
Proches de la maladie cœliaque et du syndrome de
l’intestin irritable (SII ou colopathie fonctionnelle)

• Manifestations extra-digestives :
Également proches du syndrome intestin irritable

Volta et al. BMC Med 2014

Hypersensibilité au gluten non cœliaque (NCGS)
• Donc un spectre clinique mal défini
• Association fréquente avec le syndrome de l’intestin irritable (47 %)
avec des allergies (22 %) ou des manifestations auto-immunes (14 %)
• Bonne réponse au régime sans gluten et rechute des symptômes si
réintroduction
Tout symptômes
Douleurs abdo.
Etude double-aveugle
34 patients avec SII sous
RSG
Rechallenge du gluten ou
d’un placebo - 6 semaines

Fatigue

Ballonnements

Satisfaction de la
consistance des selles

Biesiekiersksi et al. Am J Gastro 2011
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Le gluten est il alors le seul à incriminer ?
• Rôle d’additifs et conservateurs alimentaires (Glutamates, Benzoates, Nitrates,
Sulfites…)

• FODMAPS:
Fermentable by colonic bacteria
Oligosaccharides (Fructanes, Galactanes)
Lait et
Fromages
Disaccharides (Lactose)
frais non
Monosaccharides (Fructose)
affinés
And
Polyols (Sorbitol, mannitol, maltitol, xylitol et autres sucrants en –ol)

Blé, Orge
Dont Miel
Seigle
Légumineuses Sirop Glu-Fru
Chewing-gum…

• Ce sont des glucides présents également dans les céréales d’où une
coexistence importante avec le Gluten !

Démonstration de l’implication des FODMAPS
• Etude australienne, en cross-over, double aveugle et randomisée contre placebo
• 37 sujets de 24 à 61 ans (dont 31 femmes) avec SII et NCGS mais pas de maladie
cœliaque – Régime appauvri en FODMAPS pendant 2 semaines
• Puis 3 groupes avec réintroduction 1 semaine:
Tout symptômes
1.

Gluten haute dose (16 g /jour)

2.

Gluten faible dose (2 g /j + 14 g autre protéine)

3.

Groupe contrôle (16 g /j autre protéine)

• Résultats :

Douleurs abdo.

Ballonnements

Satisfaction de la
consistance des selles

Fatigue

avec amélioration significative des symptômes digestifs
Pendant les 2 premières semaines sans FODMAPS
Peu d’effet même dose dépendant du gluten (chez seuls 8%)
D’où une Hypersensibilité non liée au Gluten
Biesiekierski et al. Gastroenterol 2013
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Autres situations cliniques pouvant justifier
d’un régime sans gluten
• Sportifs de haut niveau (« effet de mode »): 41 % déclareraient suivre un
RSG, 56 % pensent pouvoir améliorer leur performances physiques
seulement 0,5 % sur conseil d’un médecin
• Infertilité : oui la maladie cœliaque est un facteur de risque (OR 3,09) mais
aucune démonstration que le RSG puis résoudre l’infertilité hors MC
• En rhumatologie :
Polyarthrite rhumatoïde : 25 % des patients l’expérimenterait + sans Lactose
Fibromyalgie : pas d’étude puissante mais petite cohorte positive
Ex: 20 patients > moyenne suivi RSG 16,4 mois, amélioration lente en qq mois mais
diminution des douleurs (100 %) et rémission (75 %)
Isaci et al. Rheumatol Int 2014

• En psychiatrie : intérêt décrit dans l’autisme (amélioration
communication), tr. du sommeil, du comportement chez les enfants

Tableau résumé des différentes entités cliniques

En commun : Amélioration sous régime sans gluten

Lähedeaho et al. Expert Opin Biol Ther 2012
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Points clés à retenir
• La suspicion diagnostique et le traitement sont faciles mais la démarche
diagnostique est rigoureuse > distinction des 3 formes
• Un diagnostic plurimodal : clinique, biologique, histologique +/- génétique
• Maladie cœliaque et Allergie au blé : rares mais des complications graves
• Hypersensibilité au gluten non cœliaque : une nouvelle entité qui reste un
diagnostic d’exclusion, pas de marqueur diagnostique, évolutivité mal
connue
• Implication des FODMAPS et fréquence des associations avec troubles
fonctionnels intestinaux/SII
• Le Régime sans gluten est à risque de carence et de prise de poids
donc conseiller, au moins initialement, un suivi diététique ou nutritionnel !
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