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non cœliaque



LE RÉGIME SANS GLUTEN : 
UN RÉGIME D’EXCLUSION

➢ Le régime sans gluten, seul traitement de la maladie cœliaque, nécessite

de modifier totalement ses habitudes alimentaires

➢ ‘Dans la plupart des sociétés humaines et dans la nôtre en particulier,

refuser un aliment offert revient à refuser la relation, à s’extraire du

cercle des convives et du groupe, signifie la méfiance et appelle

l'exclusion’. Claude Fischler, Sociologue

➢ Suivre un régime strict et à vie, c’est devoir connaître TOUT ce que l’on

ingère, solide, liquide, friandises… à chaque moment de la journée, à

chaque repas, aujourd’hui, demain, tous les jours sans exception, les jours

de fêtes, lors d’un mariage, de repas entre amis…



CHANGEMENT DE VIE
➢ Pathologies sous-estimées, mal identifiées 

✓ Difficultés diagnostiques

✓ Incompréhension de l’entourage

➢ Changement d’alimentation    

✓ Deuil des aliments

✓ Galère des courses

✓ Coût

➢ Difficultés d’alimentation à l’extérieur  

✓ Méconnaissance 

✓ Pression culturelle et religieuse

✓ Restauration (collective)

✓ Voyages …

➢ Il faut oser !

✓ Demander la composition des

plats

✓ Leur préparation

✓ Refuser un aliment interdit

✓ Ne pas entendre les remarques 

négatives …
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LE RÉGIME SANS GLUTEN

Pas de médicament

Exclusion stricte et définitive des aliments à base des céréales incriminées 
ou en contenant : BLÉS (anciens et nouveaux) - SEIGLE – ORGE

ALIMENTS À EXCLURE 

➢ Pains de toutes sortes, biscottes, 
viennoiseries

➢ Gâteaux (sucrés et salés), biscuits, tartes, 
pâtisseries du commerce, pain d’épices …

➢ Pâtes alimentaires, raviolis, cannellonis,

➢ Pizza, hamburger, hot dog,

➢ Farine, chapelure (viandes et poissons 
panés), semoule, couscous,

➢ Bière…

ALIMENTS NATURELLEMENT SANS GLUTEN 

➢ Viandes, volailles, poissons, œufs 

➢ Fruits, 

➢ Légumes verts, 

➢ Pommes de terre, riz

➢ Lait, beurre…  



Blé Orge Seigle Avoine

Épeautre Petit épeautre     Blé de Khorasan      Triticale

Engrain Kamut ® Hybride de blé et de seigle 

LES CÉRÉALES RESPONSABLES

Froment 

Blé dur



LE LOGO ÉPI BARRÉ

➢ Le logo « épi barré » est une garantie pour les cœliaques

➢ Il signifie que le produit sur lequel il est apposé est exempt de

gluten et assure la sécurité alimentaire des malades

➢ Cahier des charges strict et contrôlé. Suivi par notre équipe

d’ingénieures « qualité »

➢ Pour apposer le logo « épi barré », les industriels doivent

répondre à deux exigences techniques :

✓ Faire analyser chaque produit porteur du logo par un

laboratoire. Les produits porteurs du logo doivent avoir une

teneur en gluten résiduel inférieure à 20 mg/kg

✓ Faire auditer leur site de fabrication au Standard AOECS



L’AFDIAG À VOS CÔTÉS DEPUIS 32 ANS

➢ Informe avec son Comité Médical composé de 46 spécialistes

✓ Lors de colloques ou de publications

➢ Identifie les besoins des malades

✓ Par son Écoute lors de permanences téléphoniques

✓ Par ses campagnes et ses études (Vie100Glut)

✓ Par sa présence sur les Réseaux sociaux

➢ Informe par son site, ses lettres d’infos et ses nombreuses publications

➢ Réunit pour rompre l’isolement des malades et partager les expériences

✓ Réunions en régions

✓ Ateliers

✓ Stages d’éducation nutritionnelle (de 9 à 17 ans)

✓ Stages ‘découverte’ (adultes)

www.afdiag.fr

http://www.afdiag.fr/
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