
VIVRE SANS GLUTEN : 
Guide pour les gens qui ont récemment reçu un diagnostic  
de maladie cœliaque



Que se passe-t-il quand vous mangez du 
gluten?
Lorsque vous souffrez d’une maladie cœliaque, manger 
du gluten endommage les parois de votre petit intestin  
et engendre une série de symptômes et de problèmes 
de santé.  

Au départ, vivre SG peut sembler laborieux, mais ne vous 
inquiétez pas, cette brochure contient de l’information 
qui vous aidera à adapter votre nouvelle alimentation 
avec succès. 

Manger SG : Quels aliments éviter? 
Les céréales qui contiennent du gluten – le blé (sous 
toutes ses formes), l’orge, le seigle et le triticale 
(croisement entre le blé et le seigle) – DOIVENT être 
évitées. Lorsque vous entamez un régime alimentaire 
SG, parlez à un professionnel de la santé comme un 
diététiste spécialisé en maladie cœliaque, afin d’en 
savoir davantage sur les aliments que vous pouvez 
consommer en toute sécurité.

 

Pour de plus amples informations, visitez www.celiac.ca (sous l’onglet Régime alimentaire et nutrition) 
pour consulter la section intitulée « Entamer un régime alimentaire sans gluten » ou communiquez avec 

votre association cœliaque locale. Ressources pour les résidents des États-Unis :

Lire les étiquettes
Au Canada, lorsqu’un aliment contient du gluten, 
son étiquette nutritionnelle doit contenir les mots « 
blé, orge, seigle, avoine ou triticale. » Si un produit 
contient un ou plusieurs de ces cinq ingrédients, ils 
apparaîtront dans la liste des ingrédients ou dans 
l’énoncé CONTIENT/PEUT CONTENIR (qui se trouve 
sous la liste des ingrédients.) Le gluten ne peut 
pas être caché sous des mentions vagues comme 
« saveurs naturelles. » Si un produit contient un 
ingrédient issu du gluten, son étiquette nutritionnelle 
doit nommer une ou plusieurs de ces cinq céréales.    
Aux États-Unis, si un produit alimentaire emballé 
et réglementé par la FDA contient des protéines de  

 
 
blé, le fabricant doit également inscrire le mot « blé » sur 
l’étiquette nutritionnelle ou dans la mention CONTIENT 
ou PEUT CONTENIR. Cependant, les mêmes règles 
ne s’appliquent pas à l’orge et au seigle. Certains 
fabricants répertorient volontairement l’orge et/ou 
le seigle, mais vous devez rechercher des ingrédients 
contenant de l’orge tels que le malt, l’extrait de 
malt, le sirop de malt, le vinaigre de malt, la levure 
de bière, etc. Consultez le document Label Reading/
Shopping (Lire les étiquettes lors de vos achats) de la 
FDA sur la réglementation volontaire  de l’étiquetage 
des aliments SG. Lisez toujours les étiquettes des 
produits pour valider que leurs ingrédients sont SG.

Si vous venez de recevoir un diagnostic de maladie  
cœliaque, vous savez que le seul moyen d’améliorer  
votre état de santé consiste à adopter une alimentation  
SG (sans gluten) pour le reste de votre vie. 
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www.beyondceliac.org/gluten-free-diet/getting-started

www.celiac.org/gluten-free-living/gluten-free-foods 

www.nationalceliac.org/celiac-disease-resources
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Conservez ce guide de référence à portée de main 
pour vous aider à prendre en charge votre régime 
alimentaire SG.

Remarque : Cette liste n’est pas exhaustive.
* Variété de blé  
** Habituellement dérivé de l’orge (arôme, vinaigre, extrait, sirop). À éviter sauf si une source SG est précisée, comme le malt de maïs.  
*** L’avoine pure, non contaminée et SG est sécuritaire. 
**** Évitez l’amidon/la fécule de blé, sauf s’il est indiqué que le produit est SG.

Avoine et légumineuses
L’avoine pure, non contaminée et SG peut être 
consommée sans danger. Évitez l’avoine régulière 
puisqu’elle peut être contaminée dans les champs par 
des céréales qui contiennent du gluten, ou durant le 
transport, la mouture et la production. Demandez à 
votre professionnel de la santé ou à un diététiste à 
quel moment et de quelle façon vous devriez ajouter 
l’avoine SG à votre régime alimentaire.

 
Les légumineuses (par ex., haricots et pois secs, 
lentilles), les noix et les graines sont naturellement 
SG, mais parfois contaminées par le blé, le seigle ou 
l’orge. Dans la mesure du possible, choisissez des 
légumineuses dont l’étiquette indique qu’elles sont SG 
et dans le cas des légumineuses en boîte, rincez-les à 
l’eau. Déposez les légumineuses sèches sur une plaque 
à biscuits, triez-les (pour éviter les grains égarés 
contenant du gluten) et rincez-les bien. Choisissez des 
noix et des graines étiquetées SG lorsque possible, 
particulièrement si elles sont assaisonnées ou rôties.

Remarque : Cette liste n’est pas exhaustive. 
* Les légumineuses étiquetées SG sont recommandées, car elles sont moins susceptibles d’être contaminées par d’autres grains.  
Si les légumineuses SG sont difficiles à trouver, assurez-vous de bien laver les légumineuses SG et de les trier avant de les consommer. 
** Assurez-vous de lire attentivement les étiquettes du tofu. Alors que le tofu nature est généralement SG, le tofu aromatisé peut contenir des ingrédients  
(tels que la sauce de soja) qui ne sont pas SG.

CÉRÉALES ET ALIMENTS SÉCURITAIRES

• Amarante • Millet     • Sorgho

• Graines • Noix        • Soja/soya       

• Légumineuses (haricots 
/pois secs, lentilles)* • Quinoa             • Tapioca

• Lin • Riz/riz sauvage                    • Tef 

• Maïs (blé d’Inde)                   • Sarrasin • Tofu nature**

CÉRÉALES ET ALIMENTS QUI CONTIENNENT DU GLUTEN

• Amidon de blé • Farine d’orge maltée • Orge maltée

• Amidonnier                     • Germe de blé • Protéine de blé hydrolysée

• Avoine***      • Freekeh (blé vert) • Roux

• Blé       • Gluten de blé         • Seigle

• Blé Kamut (khorasan)*   • Gomme d’avoine***     • Semoule / semoule de blé

• Boulgour    • Levure/extrait de levure autolysée                             • Son d’avoine***

• Couscous • Malt** • Son de blé

• Épeautre* • Orge • Triticale

Toujours lire les étiquettes des produits pour éviter tout ingrédient qui contient du gluten. 

1. Bonbons
Les bonbons comme  
la réglisse peuvent  
contenir de la farine  
de blé

2. Barres de chocolat
Qui contiennent des  
gaufres, des bretzels  
ou des biscuits 

3. Charcuteries
Les saucisses/saucisses  
à hot dog peuvent  
contenir des sources  
de gluten comme  
agents de remplissage

4. Produits laitiers
Yogourts avec granola  
ou pâte à biscuits,  
certaines sauces et  
tartinades au fromage

5. Croustilles
Peuvent être aromatisées 
avec un assaisonnement 
contenant du vinaigre de  
malt ou de l’amidon de blé

6. Sauces
Soja, teriyaki,  
vinaigre de malt  
et marinades

7. Alcool
Comprend bière, ale,  
lager et les vins panachés  
(coolers). L’alcool distillé  
peut être consommé  
(comme le whisky et la vodka)

8. Mélanges 
d’assaisonnement
Peuvent contenir du blé ou  
des ingrédients à base d’orge  
en guise d’agents auxiliaires

9. Soupes
Peuvent être  
épaissies avec  
de la farine de blé

9 sources de gluten moins connues 

Dans la mesure du possible, achetez des 
graines naturellement SG, des amidons, 
des farines, des légumineuses et des noix 
étiquetés SG pour éviter toute contamination 
croisée avec le blé, l’orge ou le seigle.

Vous n’êtes pas certain si un aliment est bel  
et bien SG? Visitez www.celiac.ca/fr/vivre-
sans-gluten/soutien-local/ ou communiquez 
avec votre association cœliaque locale pour 
trouver des réponses à vos questions. 
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Contamination croisée
La contamination croisée survient lorsque des aliments SG sont en contact avec des aliments qui en contiennent, 
les rendant non sécuritaires pour les gens atteints de la maladie cœliaque. Voici quelques conseils pour éviter la 
contamination croisée : 

Organisation de la cuisine
• Ranger les aliments SG sur des étagères spécifiques, 

au-dessus des aliments qui contiennent du gluten. 
Identifier les aliments SG à l’aide d’autocollants de 
couleur vive. 

• Avoir des contenants SG séparés pour le beurre, la 
margarine, le beurre d’arachide et la confiture.

• Utiliser des contenants compressibles pour le ketchup, 
la moutarde et la mayonnaise. 

• Toujours essuyer la surface de travail et laver ses mains 
avant de préparer les repas.

• Laver soigneusement toutes les casseroles, les plaques 
à cuisson, les ustensiles et les planches à découper 
avant de les utiliser. 

• Éviter d’utiliser des ustensiles et des rouleaux à pâte en 
bois, ainsi que des planches à découper qui ont servi à 
préparer des aliments contenant du gluten.  

Préparer la nourriture/cuisiner
• Utiliser une passoire/un tamis spécifique pour les pâtes 

SG et un grille-pain dédié aux pains, bagels et brioches.  

• Utiliser du papier parchemin ou des caissettes en 
papier pour la préparation des muffins, gâteaux ou 
biscuits SG. Bien frotter les moules et les plaques avant 
de les utiliser ou en acheter des neufs. 

• Utiliser du papier d’aluminium ou une grille amovible 
sur le barbecue pour la cuisson des aliments SG ou 
un tapis de cuisson en silicone pour four et barbecue, 
facile à laver et à ranger.

Parfois, quand vous mangez à l’extérieur, comme 
chez des amis, préparer votre propre repas SG n’est 
pas une option. Dans de tels cas, ne vous sentez pas 
obligé de manger quelque chose qui pourrait contenir 
du gluten. Les conseils suivants vous aideront à éviter 
de consommer accidentellement des aliments qui 
contiennent du gluten :  

• Parlez à l’avance de votre régime alimentaire SG avec 
les gens qui vous reçoivent ou offrez d’apporter votre 
nourriture. 

• Avant de partir, mangez à la maison si vous craignez 
que les plats qui seront servis contiennent du gluten. 

• Dans un buffet, si vous voyez des aliments SG, assurez-
vous que les ustensiles de service sont réservés à ces 
plats. 

Manger au restaurant
Pour manger en toute sécurité dans les restaurants, 
il est important de parler au personnel et de dire au 
chef ou au gérant que vous êtes atteint de la maladie 
coeliaque. Demandez s’il est possible de préparer un 
repas SG en toute sécurité. Avant de quitter la maison, 
demandez à votre association cœliaque locale où se 
trouvent les restaurants qui offrent des repas SG dans 
votre quartier ou faites des recherches en ligne. 

Questions à poser à votre serveur 
avant de commander votre repas
• Y a-t-il une surface de travail dédiée à  

la préparation des aliments SG?  

• Le personnel utilise-t-il des ustensiles, 
des casseroles et des poêles réservés aux 
aliments SG et sont-ils bien nettoyés avant 
de préparer les aliments SG? 

• Le personnel ajoute-t-il des ingrédients 
aux plats SG avant de les faire cuire 
(p. ex., assaisonnements ou sauces qui 
contiennent de la farine)? 

• Le personnel se sert-il de friteuses distinctes 
pour frire les aliments SG? 

Manger à l’extérieur
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Garder les choses en perspective en 
suivant un régime alimentaire SG
Malgré tous vos efforts, la présence étendue du gluten 
dans plusieurs produits alimentaires signifie que vous 
en consommerez probablement sans le savoir. Une 
consommation occasionnelle de gluten ne risque pas 
de vous causer des problèmes de santé à long terme, 
mais peut engendrer des symptômes aigus.

Certaines personnes atteintes de maladie cœliaque 
montrent peu ou pas de symptômes après avoir 
mangé des aliments qui contiennent du gluten, mais 
vous devriez tout de même les éviter dans votre 
alimentation puisque les dommages intestinaux et 
d’autres complications peuvent survenir, même en 
l’absence de symptômes. 

Même si la vie SG peut sembler compliquée, 
particulièrement en voyage ou dans votre vie sociale,  
la maladie cœliaque est présente partout dans le monde 
et la conscientisation publique ne cesse d’augmenter et 
de s’améliorer, tout comme la qualité et la disponibilité 
des produits SG. Pour demeurer informé des derniers 
développements en matière d’alimentation SG, 
communiquez avec votre association cœliaque locale. 
Ces associations constituent une formidable source 
d’informations sur la maladie cœliaque et procurent 
un sentiment de communauté pour les personnes 
nouvellement diagnostiquées et pour celles qui vivent 
déjà SG. 

Lire les étiquettes  
lors des achats
Pour suivre un régime alimentaire SG en toute sécurité, il est 
primordial de lire attentivement les étiquettes des produits 
chaque fois que vous effectuez des achats. Chaque fois. 
Rappelez-vous que plus un aliment est transformé, plus il est 
susceptible de contenir du gluten. Même certains suppléments 
alimentaires et certains médicaments peuvent contenir du 
gluten. Chaque fois que c’est possible, choisissez des produits 
étiquetés SG.

Comprendre les allégations SG
Certifié sans gluten  signifie que le fabricant a respecté toutes 
les étapes nécessaires pendant la production, la préparation, 
la manipulation et les tests effectués en matière d’aliments SG.  

Sans gluten signifie que le produit respecte les règlements de 
Santé Canada et de la FDA liés aux aliments SG, c’est-à-dire que 
le produit contient moins de 20 parties par million (ppm) de 
gluten. 

Astuces pour acheter en toute sécurité :

• Ne pas acheter de produits en vrac pour éviter les 
contaminations croisées. 

• Éviter les produits qui contiennent de l’amidon de blé si leur 
étiquette ne précise pas qu’ils sont SG. 

• N’acheter que des céréales, pains, pâtes, riz, galettes de 
riz, craquelins, gaufres, mélanges à crêpes/à pâte, pâtes à 
pizza, etc., qui sont étiquetés SG.      

Rechercher ces logos sur les étiquettes : 

Associations cœliaques en Amérique du Nord
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www.celiac.ca
905.507.6208 ou 1.800.363.7296
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