
 

 

Manger  vraiment sans gluten pour se libérer de la maladie 
chronique/intestinale/auto

Retour sur les causes des maladies
• Vrai gluten vraiment  la cause la plus commune.  

 
Mon histoire et pourquoi je me suis intéressée au gluten 
Mes Symptômes  

• perte de cheveux  
• prise de poids rapide/rétention
• Fatigue extrême  
• Douleurs articulaires 

 
Pas coeliaque trop grosse  
Longtemps, pas mangé du faux gluten mais
Dr Osborne dans cours de MF
Test sensibilité au gluten 
 
Qu’est-ce que le gluten ? 
Le gluten est un ensemble de protéines

 Les protéines constituant le gluten permettent de stocker des
aminés nécessaires au développement de la jeune pousse.

Le gluten est principalement constitué de deux protéines;  la

Ce sont ces protéines, insolubles dans l'eau,
exploitées dans le domaine agroalim

Pour capter votre attention dès le début car même si vous pensez avoir enlevé le gluten de votre 
alimentation ce n’est pas complètement vrai. 

Il y a du gluten dans tous les grains!!!

 

Ancienne vision sur le gluten 
• En 1943,  enfants coeliaque

• SABOT grains disponibles à l’époque.
 
 
Les aliments connus comme contenant du gluten:
 
SABOT 
 

Manger  vraiment sans gluten pour se libérer de la maladie 
chronique/intestinale/auto-immune.  

 
Retour sur les causes des maladies 

Vrai gluten vraiment  la cause la plus commune.   

Mon histoire et pourquoi je me suis intéressée au gluten  

prise de poids rapide/rétention d’eau. 

s articulaires  

pas mangé du faux gluten mais ce n’était  pas assez. 
sborne dans cours de MF 

ce que le gluten ?  
protéines que l'on retrouve dans les grains de toutes les  céréales

Les protéines constituant le gluten permettent de stocker des oligo-éléments ou des acides 
nécessaires au développement de la jeune pousse. 

Le gluten est principalement constitué de deux protéines;  la prolamine et la gluténine . 

ces protéines, insolubles dans l'eau, qui donnent à la farine des propriétés visco-élastiques, 
exploitées dans le domaine agroalimentaire pour donner une certaine structure aux produits.

Pour capter votre attention dès le début car même si vous pensez avoir enlevé le gluten de votre 
alimentation ce n’est pas complètement vrai.  

Il y a du gluten dans tous les grains!!! 

Ancienne vision sur le gluten  
coeliaques pendant la guerre 

grains disponibles à l’époque. 

Les aliments connus comme contenant du gluten: 

Manger  vraiment sans gluten pour se libérer de la maladie 

céréales. 

élastiques, 
entaire pour donner une certaine structure aux produits. 

Pour capter votre attention dès le début car même si vous pensez avoir enlevé le gluten de votre 



• Seigle 
• Avoine (avec ou  sans gluten, avenine) 
• Blé 
• Orge 
• Triticale 

 
Blé 

• Boulgour 
• Couscous 
• Kamut 
• Semoule 
• Germe de blé 
• Etc. 

 
 

• De nos jours, l’élimination du gluten est utilisé à toutes les sauces mais pas de la bonne façon. 

 
• Pauvre qualité des aliments sans gluten ; maltodextrine, additifs et conservateurs. 

 
 
 
Les Grains des problèmes de santé,  sont inflammatoires et causent des 
carences nutritionnelles  
 

• Parce que les grains ne sont pas faits pour être digérés (couche de protection fait 
pour protéger la graine) provoquant beaucoup de symptômes non désirables et 
beaucoup d'inflammation. 

• Créé de l'inflammation et gros problèmes de santé. 
 

• Ils augmentent la résistance à l'insuline ce qui dérègle nos hormones.  

 
• En plus, ils sont très pauvres en nutriments. 
• Le peu de nutriments sont dans la partie externe qu’on enlève avec extrusion et 

haute température (détruit) 
• Sont obligés d'être fortifiés synthétiquement pour être vendus.Retiré en 1943 et 

fortifiés. 
• Sont transformés génétiquement donc pas bien reconnu par le corps. 
• Contiennent des mycotoxines. 

 
Les grains cause l’hyperméabilité intestinale ouvre la porte des jonctions serrées  
Donc, rien à perdre pas dangereux de ne pas en manger. 
 



Il est préférable de manger des aliments denses en nutriments tout le temps.  
 
  
 
Le Gluten dans les protéines  
Chaque grain contient un type de protéine.  
Le plus connu est la gliadine dans le blé. 

 
 
 

Différence entre coeliaque,  sensibilité et intolérance. 
Coeliaque (plus connue). 

• Région intestinale atteinte.  
• Atrophie des villosités intestinales. 
• Mauvaise absorption et assimilation des nutriments.  



• Très sensible pas une miette sinon douleur ventre et/ou diarrhée intenses.  

92 % n’en guérissent pas. D’ailleurs se font dire que cela ne se guérit pas. (sensibilité 
versus villosités qui repoussent) 
Les coeliaques développent 5 à 8 maladies auto-immunes ensuite.  
 
Sensibilité génétique au gluten. 

• Génétique (sentinelle du village qui sonne l’alarme). 
• Prouvé récemment seulement et au US plus et on y prête seulement quelques 

symptômes comme SII, SCI et maux de ventre.  
• Un signe lorsque symptômes ont commencés à la naissance ou très jeunes et 

lorsque corps et système  nerveux atteint en même temps.  (ex Emile, reflux, 
petite taille, ataxie, tda). 

• Peu être plus ou moins sensible selon l’état du reste du corps; surrénal, thyroide 
etc…  et symptômes se manifestent à divers endroits selon intensités variés.  

•  Attention contamination croisée et mimique moléculaire du lait et pseudo grains 
aussi.  

 
Intolérance du gluten  

• Différence avec allergies 
 

• Incapacité mécanique à digérer 
HCL 
Enzyme  

• Une trop grosse bûche pour un trop petit feu.  
• Donc, grande possibilité de ne pas digérer autres grosses bûches aussi comme le 

lait, soya, noix, lentilles etc… 

 
Mauvaise digestion 

• constipation ou diarrhée 
• odeurs (putréfaction/fermentation) 
• dysbiose  
• donc mauvaise absorption=carences nutritionnelles et dysfonctionnement  

 
L’Hyperméabilité intestinale permet aliments non digérés de passer et créer des 
symptômes pouvant mener aux maladies auto-immunes.  
 
Solutions et tests seront abordés dans le cours 4 sur les intolérances alimentaires.  
 
Récapitulation  

• Coeliaque est la maladie ou conséquence d’une sensibilité génétique. 



• Sensibilité n’égale pas pas coeliaque automatiquement, peut être ailleurs dans le 
corps. 

• Intolérances- conséquences mécaniques  

 
 

Les  symptômes et maladies liés à la sensibilité génétique  
 
Symptômes isolés, ensuite syndrômes puis des maladies. 
 
Douleur jamais normale. 
Si sensible peut réagir à tous les  grains mais de différentes façons  
Ex;  symptômes différents  
Peut atteindre toutes les parties du corps 

• Intestins mais pas aussi intense que coeliaque pour détruire villosités sci, sii,  
• Cerveaux  
• Douleurs articulaires  
• Peau  
• Nerfs, nerveux  

 
Gluten -=irritants dont le corps veut se débarrasser voir cours 1.  
Crée des lésions internes (intestins, cerveaux, tissus) comme une coupure sur un doigt. 
Fatigue chronique car corps en guerre 24/24. 
 
Inflammation reliée à la douleur  
Crée de l’inflammation (le corps veut se nettoyer mais chroniquement cause des 
dommages). 
Inflammation pas négative mais normale lors ponctuel mais pas chronique. 
Ex; anti- inflammatoires leurs fonctionnements. 
 
Les maladies  
Le faux gluten est reconnu comme la cause d’au moins 140 maladies en médecine 
fonctionnelle.  
Imaginez avec le vrai !! 
 
Rappel;  
 
Coeliaque est la maladie ou conséquence d’une sensibilité génétique au gluten 
Fatigue chronique =guerre interne 24/24  

 
Moins d’énergie dans la vie mais aussi  pour accomplir ;  

• purification et ménage du corps. 
• péristaltisme (constipation). 
• réparation des tissus.  



• réaction face au stress difficile plus le cortisol baisse. 
• etc… 

 
Les intestins 

• Diarrhée chronique d'origine inconnue. 
• Syndrôme de l'intestin irritable (SII). 
• Colite microscopique (inflammation du côlon). 
• Diverticulite. 
• Maladie inflammatoire de l'intestin. 
• Cancer du colon. 

 
Les grains cause l’hyperméabilité intestinale, ouvrent la porte des jonctions serrées.  

 
• Intolérances. 
• Allergies. 
• Infections virus, parasite, bactéries. 
• Reflux gastro-œsophagien (RGO) /H pylori. 
• Hépatite.  
• Maladie du foie d'origine inconnue (foie neutralise le toxique sans arrêt car non 

filtré à l’entrée). 

 
 Les neurotransmetteurs produits à  85% dans les intestins. 

• Dépression. 
• Troubles de l’humeur. 
• TDAH,  TSA. 
• Bipolarité.(ex mon cas quand je mange ce qui ne me convient pas) 
• Schizophrénie. 

 



Digestifs  
• Diabète sucré. 
• Foie surchargé. 
• Pancréas non optimal (sous production enzymes). 

 
Cerveau  (Barriere hémato-encéphalique)  

• Additifs, conservateurs 
• Difficulté de concentration, mémoire, brouillard mental etc. 

Peau 
• Eczéma et psoriasis dont des maladies auto-immunes et tellement communes.  
• Dermatite. 
• Sclérodermie. 
• Dermatomyosite. 

 

Articulaires (le corps attaque les tissus et inflammation cause frottements) 
• Arthrite rhumatoide. 
• Spondylarthrite ankylosante. 
• Fibromyalgie.  
• La polyarthrite rhumatoïde. 
• Ostéoporose. 

Système nerveux  
Les irritant amènent dans le système nerveux sympathique= fight or flight. 

• Neuropathie périphérique. 
• Ataxie cérébelleuse (vertiges inexpliqués). 
• Troubles épileptiques. 
• Troubles psychiatriques (Schizophrénie et bipolaire). 

 
Poids/rétention d’eau  
Plus de grains nous mangeons,  plus de glucose dans notre sang, plus d’insuline est 
nécessaire,  plus on stock de gras autour des organes vitaux.  
Aussi, le taux de sucre élevé augmente la production du cortisol ce qui mène aussi au 
stockage de gras.  
 
Les maladies auto-immunes 
 
Auto-immun veut dire que le corps attaque une région ou tissus du corps de la personne 
voir cours 1 pour bien comprendre ; http://www.suzieturcotte.com/produit/produit-
cours-1-maladies-chroniques-intestinales-et-auto-immunes/ 
 

• Thyroïdite de Hashimoto 
• Lupus 
• Le syndrome de Sjogren 



• SOPK (syndrome des ovaires polykystiques) 
• Asthme 
• Migraines 
• Petite taille chez les enfants 

 
• Le syndrome de Down (trisomie) 
• Mères d'enfants atteints de malformations du tube neural 
• Infertilité féminine (y compris ceux qui ont plusieurs fausses couches) 

 
• Neuropathie périphérique 
• Ataxie cérébelleuse (vertiges inexpliqués) 
• Troubles épileptiques 
• Troubles psychiatriques (Schizophrénie et bipolaire) 
• Dépression 
• L'alcoolisme 
• Autisme 
• TDAH / ADD 

 
Malabsorption/carences en vitamine et minéraux  
Non nourries,  les cellules ne peuvent faire leurs fonctions= vers la maladie  
Carence en fer  inexpliquée et ne se résorbe pas. 
 
 
Les tests  
 

Tests Maladie coeliaque  
• Beaucoup de faux négatif. 
• Comme prendre une tasse d’eau dans l’océan et dire qu’il n’y a pas de poisson 

dans l’océan.  
• Doit en manger pendant 6 mois.  
• Délai pour voir un gastro très long (pour moi pas question d’en manger tout ce 

temps la)  
 
Test de sensibilité génétique  
HLA DQ 4 gênes  
Demande beaucoup d’ajustement mais pas pour juste des petits symptômes que vous etes 

ici. Si rien ne marche cela vaut le coup de faire ce changement pas le choix si coelique et 

si sensible risque de devenir plus intense si déjà commencé. 

Rappel  

Génétique  

Mode de vie  

Veut pas dire va se déclencher mais lorsque symptômes commencent il faut agir. 

 
Très important de savoir car suppléments et alimentation besoin d’être plus stricte 
sinon ne fonctionnera pas  



 
CLSC  2 gênes seulement  

Test Génétique au gluten  (sanguin), présence des gênes HLA-DQ 2 et 8.(sanguin) 
Prend une requête d'un médecin et le test se fait au CLSC (code 20928).  
Il est possible qu’on vous dise qu’il n’existe pas car méconnu des généralistes plus 
connu par les gastroentérologues mais insistez. Ce test ne comprend pas les  gênes 1 
et 3 mais si le test est positif au 2 et 8 pas besoin de les faire. Si négatifs à faire au 
privé pour le 1 et 3.  Si votre médecin ne veut pas nous pourrons faire celui au privé, 
voir plus bas. 
Je ne veux pas le test de alpha transglutaminase, ni gliadine, vérifier qu’il vous donne 
bien celui demandé  sur la requête.sinon insistez.   
 

 
Laboratoire privé 4 gênes. 

Test génétique HLA-DQ de tous les gênes possibles pour déterminer la sensibilité au 
gluten.  

Ce test ne nécessite pas de recommandation d'un médecin mais doit être demandé par 
un pofesionnel de la santé comme moi, naturopathe. 

Ce kit de test contient; tous les éléments nécessaires pour prendre 4 échantillons de 
cellules d'ADN dans les joues pour les soumettre au laboratoire pour déterminer si vous 
êtes sensible au gluten. 

 

Les gênes 1,3,5 et 8 

Les gênes suivants en détails 
 HLA-DQA1 Gene 

•        0505 (DQ2) 

•        0501 (DQ2) 

•        0301 (DQ8) 



HLA-DQB1 Gene 

•        0201 (DQ2) 

•        0202 (DQ2) 

•        0302 (DQ8) 

•        03xx (DQ3) 

•        01xx (DQ1) 

•        05xx (DQ1) 

•        06xx (DQ1) 

À l'achat du test, vous recevrez une boite contenant tout ce dont vous aurez besoin pour 
prendre les échantillons dans la joue à l'aide de Q tips à la maison et les indications pour 
les envoyer au laboratoire. Vos résultats me seront envoyés et je vous les transmettrai 
par courriel.  

Les résultats sont simples à lire par vous-même.  

La transmission des résultats ne comprend pas de consultation. Si vos résultats sont positifs et que 
vous avez besoin d'aide pour appliquer les changements alimentaires nécessaires vous 
devrez faire l’achat d'une consultation. 

Le prix inclus l'envoi de la boîte à votre domicile toutefois il n'inclut pas le frais d'envoi du 
kit au laboratoire d'environ 8$.  

Allouez environ 1 semaine pour recevoir le kit et 2 à 5 semaines pour recevoir les 
résultats. 

 
Disponible pour achat ici  
http://www.suzieturcotte.com/produit/test-genetique-de-sensibilite-au-gluten/ 
 
 

Les solutions ou traitements 
Demande beaucoup d’ajustement mais pas pour juste des petits symptômes que vous êtes 

ici. Si rien ne marche cela vaut le coup de faire ce changement pas le choix si coeliaque 

et si sensible risque de devenir plus intense  surtout si déjà commencé. 

Rappel  

Génétique  

Mode de vie  

Veut pas dire va se déclencher mais lorsque symptômes commencent il faut agir. 

 
Les médicaments de la médecine allopathique  



• Anti-inflammatoire, bloquent le processus de réparation. 
Crée carences nutrionnelles,  causent plus de douleurs  

• Ou cortisone pour l’asthme  
Empêche le mécanisme de protection du corps. 
 

 

1- Savoir  ce qui contient du gluten  

2- Arrêter d’en consommer  

• Coeliaque jamais jamais en manger sinon symptômes évidents. Évitez contamination croisées 
(préparation et mimique moléculaire).  

• Sensibilité génétique jamais jamais en manger même si parait pas immédiatement – gros dégâts 
intérieurs, Certaines personnes devront aussi éviter contamination croisées (préparation et 
mimique moléculaire) selon leur degré de sensibilité génétique. 

 

• Intolérance ne pas en manger tant qu’intolérants et dysfonctions mécaniques pas réglés.  

Rappel car L’hyperméabilité intestinale permet aux aliments non digérés de 

passer et crée des symptômes pouvant mener aux maladies auto-immunes.  

3- Passer les tests (le génétique surtout). 

 

 

1- Savoir ce qui contient du gluten  

Le mot sans gluten n’existe plus à partir de maintenant, utilisez le terme sans grains.  
Tous les grains en contiennent;  

• Seigle 
• Avoine (avec ou  sans gluten, avenine) 
• Blé 
• Orge 
• Triticale 

 
Blé 

• Boulgour 
• Couscous 
• Kamut 
• Semoule 
• Germe de blé 

 
• Mais  
• Millet  
• Sorgho 
• Riz 
• Avoine  



Pseudo grains :  
Quinoa, contamination croisée et protéine like (ressemble). 
Sarrasin, amaranthe, grain like, réponse inflammatoire. 
 
Contamination croisée. 

• Chocolat 
• Café 
• Jamais achat en vrac ex chez Bulk Barn. 
• Lait caséomorphine (tsa, tda) réagis avec récepteurs opicacés, mimique l’héroine 

et la morphine. 

Ne pas manger aucun aliment qui vous fait vous sentir mal même si pas intolérants ou 
allergiques.  
Le gluten est partout (hidden source). 
Ne paniquez pas,  je vous dis quoi manger et la majorité de ces ingrédients se cachent 
dans les aliments préparés et pas bon pour la santé de personne de toute façon !  
 
Aliments courants contenant souvent du gluten caché:  

• Café  
• Bière (attention bière sans gluten ne signifie pas sans grains)  
• Cubes de bouillon   
• Bonbons  
• Certaines épices moulues 
• Certains fromages 
• Chewing-gum 
• Chips à saveur  (Lay’s et Ruffles nature sont ok)  
• Thés aromatisés  
• Riz aromatisé  
• Bâtonnet de poisson 
• Craquelins aromatisés 
• Frites  
• Sauces 
• Saucisses 
• Imitation de fruits de mer (crabe et goberge) 
• Café instantané et autres boissons chaudes instantanées 
• Ketchup 
• Moutarde  
• Mayonnaise  
• Pâtes  
• Mélanges de riz 
• Mélange de  Noix grillées  
• Sauce soja  
• Vinaigrette  



• Seitan (gluten de blé, utilisé dans les substituts de viande)  
• Poulet préparés 
• Sauces soja et Teriyaki 
• Haricots au four assaisonnés 
• Spray de cuisson  
• Burgers végétariens  
• Vodka  

 
Ingrédients à surveiller qui peut contenir du gluten: 
 

• Couleur artificielle 
• Levure 
• Extrait d'orge ou lipides 
• Sirop de riz brun 
• Couleur / arôme de caramel (souvent fabriqué à partir d'orge) 
• Acide citrique (peut être fermenté à partir de blé, maïs, mélasse ou betterave) 
• Coloration 
• Dextrines (principalement le maïs et la pomme de terre, mais peuvent provenir du 

blé, du riz, du tapioca) 
• Diglycérides 
• Emulsifiants 
• Enzymes 
• Extrait de grain fermenté 
• Remplacements de graisse 
• Arômes 
• Amidon alimentaire 
• Amidon gélatinisé 
• Sirop de glucose 
• Glycérides 
• Hydrolysat 
• Extrait de malt hydrolysé 
• Farine d'avoine hydrolysée ou protéine 
• Protéine végétale hydrolysée (HPP) 
• Protéine de soja hydrolysée 
• Protéine végétale hydrolysée (HVP) 
• Extrait de malt 
• Maltodextrine (maïs, blé, pomme de terre, riz) 
• Poudre de moutarde (certains contiennent du gluten) 
• Glutamate monosodique (MSG) 
• Amidon alimentaire modifié (source: maïs ou blé) 
• Jus  
• Arôme naturel 
• Glutamine liée au peptide (gluten de blé hydrolysé) 



• Malt de riz (contient de l'orge ou autres grains) 
• Sirop de riz (contient des enzymes d'orge) 
• Sulfonate 
• Stabilisateurs 
• Amidon 
• Triticum aestivum (blé commun ou blé tendre) 
• Concentré de protéines de lactosérum 
• Caséinate de sodium de lactosérum 
• Vinaigre blanc ou vinaigre de grain blanc 
• Extrait de levure 

 
 
Contamination croisée  
 
Il y a 20 acides aminées et les protéines ont ces mêmes 20 mais pas dans le même ordre. 
Le corps peut reconnaitre une séquence semblable au gluten et la confondre et provoquer 
des réactions de défense. Donc si une diète sans gluten ne calme pas vos symptômes de 
réactions, pensez à éliminer ces aliments aussi.  
 
 
Selon les tests de Cyrex lab  

 
Les aliments à se méfier, si vous avez la sensibilité au gluten, sont: 
 



• Les produits laitier 
• L'avoine 
• levure (brasseur, boulanger, nutritionnel) 
• café instantané 
• chocolat au lait 
• Millet 
• soja 
• blé 
• riz 
• Patate 

 
Ce Test en laboratoire privé est disponible par moi pour déterminer si un de ces aliments 
vous causent une sensibilité.  
 
 
 
Le maïs 
 
Bien qu'il s'agisse d'une liste exhaustive, il convient de noter qu'elle n'est pas 
représentative de toutes les sources cachées de maïs. Le maïs et les produits dérivés du 
maïs sont omniprésents dans des milliers d'aliments et dans des préparations 
commerciales. 
 
Ingrédients qui contiennent définitivement du maïs: 
 

• Alcool de maïs 
• Chips de maïs 
• Gluten de maïs 
• Extrait de maïs 
• Flocons de maïs 
• Farine de maïs 
• Beignets de maïs 
• Huile de maïs - margarine d'huile de maïs 
• Farine de maïs 
• Céréales bouffées de maïs 
• Fécule de maïs 
• Édulcorant 
• Sucre de maïs (dextrose, Dyno, Cerelose, Puretose, Sweetose, glucose sont toutes 

les possibilités) 
• Sirop de maïs 
• Solides de sirop de maïs 
• Pop corn 
• Farine de maïs 
• Fécule de maïs 
• Farine de maïs 
• Tortillas de mais 
• Grits 



• Sirop de maïs riche en fructose 
• Maïs hydrolysé 
• Protéine de maïs hydrolysée 
• Maïs 
• Amidon de maïs modifié 
• Polenta 
• Tamales 
• Coquilles à tacos 
• Huile végétale 
• Zea mays 
• Zein 

 
Les ingrédients susceptibles de contenir du maïs. Tous ces termes ne sont pas 
définitivement dérivés du maïs, mais ils peuvent l'être. Utiliser avec précaution: 
 

• Acide acétique 
• De l'alcool 
• Alpha tocophérol 
• Arômes artificiels 
• Édulcorants artificiels 
• Ascorbates 
• Acide ascorbique 
• Aspartame (édulcorant artificiel) 
• Astaxanthine 
• Levure 
• Malt d'orge 
• Farine blanchie 
• Sucre mélangé 
• Sucre brun (typiquement la couleur caramel) 
• Citrate de calcium 
• Fumarate de calcium 
• Gluconate de calcium 
• Le lactate de calcium 
• Acétate de calcium et de magnésium (AMC) 
• Stéarate de calcium 
• Calcium stéaroyl lactylate 
• Caramel et couleur caramel 
• Carbonméthylcellulose sodique 
• Cellulose microcristalline 
• Cellulose, méthyle 
• Cellulose en poudre 
• Cétéaryl glucoside 
• Chlorure de choline 
• Acide citrique 



• Émulsion de nuage d'agrumes (CCS) 
• Glycérides de coco (cocoglycérides) 
• Sucreries de confiserie 
• Crosscarmellose sodique 
• Dextrose cristallin 
• Fructose cristallin 
• Cyclodextrine 
• DATUM (un conditionneur de pâte) 
• Décyl glucoside 
• Decyl polyglucose 
• Dextrine 
• Dextrose (également présent dans les solutions intraveineuses) 
• Dextrose n'importe quoi (tel que monohydrate ou anhydre) 
• acide d-gluconique 
• Vinaigre blanc distillé 
• Agent desséchant 
• L'acide érythorbique 
• Érythritol 
• Ethanol 
• Ethocel 20 
• Ethylcellulose 
• Éthylène 
• Acétate d'éthyle 
• Alcool éthylique 
• Lactate d'éthyle 
• Ethyl maltol 
• Fibersol-2 
• Arômes 
• Amidon alimentaire 
• Fructose 
• Concentré de jus de fruits 
• Acide fumarique 
• Germ / repas de germe 
• Gluconate 
• Acide gluconique 
• Glucono delta-lactone 
• Gluconolactone 
• Glucosamine 
• Glucose 
• Sirop de glucose (également présent dans les solutions intraveineuses) 
• Glutamate 
• Gluten 
• Aliment de gluten / repas 
• Glycérides 



• glycérine 
• Glycérol 
• sirop de sucre roux 
• Mon chéri 
• Protéine végétale hydrolysée 
• Hydroxypropylméthylcellulose 
• Pthalate d'hydroxypropylméthylcellulose (HPMCP) 
• Inositol 
• Sel iodé 
• Lactate 
• Acide lactique 
• Lauryl glucoside 
• Lécithine 
• L'acide linoléique 
• Lysine 
• Fumarate de magnésium 
• Maïs 
• L'acide malique 
• Acide malonique 
• Sirop de malt à base de maïs 
• Malt, extrait de malt 
• Maltitol 
• Maltodextrine 
• Maltol 
• Maltose 
• Mannitol 
• Méthyle gluceth 
• Méthyle glucose 
• Méthyl glucoside 
• Méthylcellulose 
• Cellulose microcristalline 
• Gomme de cellulose modifiée 
• Amidon alimentaire modifié 
• Mélasse (sirop de maïs peut être présent, connaître votre produit) 
• Mono et di glycérides 
• Glutamate monosodique 
• MSG 
• Arômes naturels 
• Olestra / Olean 
• Polydextrose 
• Acide polylactique (PLA) 
• Polysorbates (par exemple polysorbate 80) 
• Acétate de polyvinyle 
• Citrate de potassium 



• Fumarate de potassium 
• Gluconate de potassium 
• Sucre en poudre 
• Amidon prégélatinisé 
• L'acide propionique 
• Propylène glycol 
• Monostéarate de propylène glycol 
• Saccharine 
• Sel (sel iodé) 
• Semoule (à moins de blé) 
• Siméthicone 
• Carboxyméthylcellulose sodique 
• Citrate de sodium 
• Érythorbate de sodium 
• Fumarate de sodium 
• Lactate de sodium 
• Glycolate d'amidon sodique 
• Stéaroyl fumarate de sodium 
• Sorbate 
• L'acide sorbique 
• Sorbitan 
• Monooléate de sorbitane 
• Tri-oléate de sorbitan 
• Sorbitol 
• Sorgho (sirop et / ou grain peuvent être mélangés avec du maïs) 
• Splenda (édulcorant artificiel) 
• Amidon 
• Acide stéarique 
• Stearoyls 
• Sucralose (édulcorant artificiel) 
• Saccharose 
• Sucre 
• Talc 
• Thréonine 
• Tocopherol (vitamine E) 
• Mélasse 
• Citrate de triéthyle 
• Amidon non modifié 
• Vanille, arôme naturel 
• Vanille, pure ou extrait 
• Vanilline 
• Vinaigre, blanc distillé 
• Acétate de vinyle 
• Vitamine C 



• Vitamine E 
• Suppléments de vitamines 
• Gomme de xanthane 
• Xylitol 
• Levure 

 
Les contenants en papier et les emballages en plastique peuvent contenir une doublure 
intérieure recouverte de maïs. Voici des exemples: 
 
Des boites 
 
Coupes 
 
Plaques 
 
Lait ou cartons de crème glacée 
 
Soyez prudent avec les aliments suivants, qui peuvent inclure des sources de maïs 
provenant de divers produits, tels que la fécule de maïs, le sirop de maïs et les huiles de 
maïs / végétales: 
 

• Soupes commerciales 
 

• Beurre d'arachide 
 

• Viandes diverses  (charcuterie, jambon, hot-dogs, saucisses) 
 

• Aliments panés ou frits 
 

• Fromage 
 

• Chili 
 

• Chop suey 
 

• Chow mein 
 

• Fromage à tartiner 
 

• Bâtonnet de poisson 
 

• Légumes mélangés (congelés, en conserve) 
 

• Succotash 
 



• Porc et haricots 
 

• Légumes à la crème 
 

• Pains saupoudrés de farine de maïs 
 

• biscuits Graham 
 

• Mélanges de cuisson 
 

• Crêpes (certains mélanges) 
 

• Sirops de crêpes 
 

• muffins anglais 
 

• Sauce (épaissie avec de l'amidon de maïs, par exemple) 
 

• Vinaigrettes 
 

• Fruits en conserve ou surgelés sucrés au sirop de maïs 
 

• Dattes et autres confiseries de fruits 
 

• Glaces, sorbets 
 

• Lait au chocolat, milk-shakes, laits de soja, lait de poule 
 

• Vins américains, whisky, gin, bière, ale 
 

• Boissons gazeuses telles que Coca-Cola, 7-Up, etc 
 

• limonade 
 

• Cafés instantanés 
 

• Sucre en poudre 
 

• Confitures et gelées 
 

• Des sucreries 
 

• Ketchup 
 

• Chewing-gums 



 
• Sauces 

 
• Vinaigre blanc distillé 

 
• Glutamate monosodique 

 
• Levure 

 
• Levure de gâteau 

 
• Farine blanchie 

 
• Capsules de gélatine 

 
• Objets non comestibles pouvant contenir des ingrédients de maïs: 

 
• Adhésifs (enveloppes, autocollants, timbres) 

 
• Dentifrices 

 
• Les médicaments (à la fois sur le comptoir et la prescription) 

 
• Amidon de blanchisserie 

 
Autres 
 

• Cosmétiques 
• Shampoing, revitalisant  
• Crème 

 
Privilégiez les produits dans boutique alimentation bio mais attention bio ne veut pas dire 
en a pas.  
Fait par herboriste avec peu d’ingrédients. 
 
Whiplash (recommence à avoir des symptômes)  
 
Au début vide le sceau et cela fonctionne bien  
Après se permet plus de variétés, d’aliments préparés. 
 
 

Menu sans gluten 
 
Ne paniquez pas ! Prend du temps d’adaptation 



Mais prend moins de temps que d’aller attendre au médecin et de rester aliter ou aller 
suivre des traitements contre la douleur etc..  
Se priver d’un peu de liberté pour en avoir ensuite. 
 
=Selon moi faire des changements alimentaires a plus d’avantages.  
 
Au début on enlève et on rajoute après  
 
 
 
Alimentation de type Paleo 
 
Qui ne contient pas de grains. 
 
Note** Chaque diète d'élimination peut importe laquelle;  

GAPS, SCD, Sibo ou AIP etc..  

ont en commun l'élimination des grains mais ont leurs autres caractéristiques propres.   

Important elles doivent toujours être adaptée à vous, si vous avez des réactions à un 

aliment même s'il est dans la liste acceptez,  ne le mangez pas.  

Notez -le dans un journal alimentaire et vous le réessayerez dans 30 ou 60 jours. Il est 

possible qu'en guérissant votre intestin et les villosités intestinales vous puissiez en 

remanger un jour mais aussi possible que non.  

 

Suivre cette pyramide pour prioriser le type d'aliments à manger en quantité.  
Attention, trop souvent les gens ne mangent pas assez de légumes !! 



 
 
 
 
 
Quoi manger ?  
 
De l'eau filtrée au moins avec un filtre Brita. Très important surtout si vous souffrez 

d'hypothyroidie, Hashimoto, Graves, Hyperthyroidie et débalancement hormonale entre 

autres.  
 
Des aliments bio  
Les aliments bio ne comportent pas ou moins de pesticides et produits chimiques souvent 
un des facteurs dans les maladies inflammatoires et auto-immunes.  
Si budget serré, achetez les fruits ou légumes à pelures non bio et le reste bio. 
Combien vous coûtent vos médicaments ? vos cafés Tim Hortons chaque jour ? Votre 
dépense d’alcool ?  
Metteriez-vous de l’essence ordinaire dans une voiture fabriquer pour du super ?  
 
Animaux élevés en liberté et nourris à l'herbe 
Par respect pour ces bêtes mais aussi pour la qualité de leur viande. 
 La viande rouge (grass fed) contient du gras oméga 3, versus nourris aux grains qui 
donnent des oméga 6 (inflammatoires)  



ex: des animaux nourris au grain peuvent provoquer des réactions chez les gens sensibles 
au gluten.  
Saveur naturelle ajouté dans la viande du commerce même si pas inscrit sur étiquette. 
 
Poulet javelisé et nourrit aux grains. 
 
 
Les protéines  
Comme nous enlevons beaucoup de calories en enlevant les grains et céréales, les 
protéines et les lipides en bonne quantités sont essentiels. Grand besoin au début et se 
calme ensuite.  
Aussi, la protéine est un matériau de construction et aidera votre corps, dont la muqueuse 
intestinale à se réparer.  
 
Non préparées commercialement.  
 

• Poulet, élevé en liberté et bio. 
• Poisson (wild caugth) capture sauvage non élevés en pisciculture. 
• Fruits de mer 
• viande d'organes (foie, coeur etc..) plein de nutriments. 
• Des oeufs (de poules en libertés et bio). 
• Parfois une viande rouge bio 1-2 fois par semaine. 
• Saucisses ou charcuteries sans conservateurs, nitrites, gluten.(ex;ferme St-

Vincent)  
• Des bouillons d'os, de poulet,  boeuf ou poisson. Excellent pour réparer la 

muqueuse intestinale.  
 

Les graines ne sont pas des grains et elles et les noix sont permises si vous les tolérez 
bien mais sont parfois durs à digérer à cause des  Leptines. Mieux vaut les faire tremper 
et si possible germer avant. 

• Tournesol 
• Amandes 
• Cashews 
• Noix du Brésil 
• Macadam 
• Chia 
• Lin 
• etc..)  

 
Shake avec protéines de petits pois peut-être commander si besoin sur ce site les 
options dans mon catalogue et choisit par moi 
https://ca.fullscript.com/welcome/sturcotte de Design for health 
  
 



Gras  
Le gras lui est un anti-acide et aidera à calmer le feu (l'inflammation) et à fabriquer des 
hormones et nourrir le cerveau. Donc,  il ne faut pas le négliger ni avoir peur qu'il fasse 
engraisser,  au contraire il aidera à régulariser la prise ou la perte de poids.  
 
1-Beurre de coco bio (magasin bio ou IGA)  
2-Huile d'olive vierge pour la cuisson et extra vierge pour les salades.  
3-Huile de pépins de raisins et avocat, tolère la cuisson 
3-Huile de lin, carthame, bourrache pour les salades (ne pas cuire). 
 
Éviter le plus possible les huiles dites végétales qui ne le sont pas en fait; canola, 
tournesol, sésame, soya, arachides qui sont très transformées et contiennent des oméga 6 
inflammatoires.  
 
Hydrate de carbones, fruits et légumes 
Les hydrates de carbone donne de l’énergie et nourrissent le cerveau. 

• Tous les fruits que vous tolérez. 
 

• Tous les légumes sauf le mais qui est un grain pas un légume,  beaucoup de verts. 
Vous devez en manger suffisamment pour remplacer les fibres enlevés avec les 
grains, pour éviter la constipation au moins 25 g de fibres.  

 
• Tous les légumes racines,  la pomme de terre (rend intestin perméable), préférez 

la patate sucrée (orange) et les courges et citrouilles. 
 

• Les lentilles (non en vrac,  ne contiennent pas de gluten) mais peuvent être 
difficile à digérer. 
 

• Nouilles Shirataki fait à base d'ignames. Pas celles contenant du tofu. 
 

• Riz aux légumes fait avec du chou fleur.  
 

• Riz sauvage (c’est encore une graine pas un grain) et faire mijoter dans un 
bouillon. 
 
 

 
Si vous avez un syndrôme du colon irritable ou douleurs au ventre favoriser les 
légumes cuits plutôt que crus.  

 
Les farines permises sont;  

• Tapioca 
• Amandes (Costco)  et de noix (que vous pouvez toutes faire avec un vitamix)  



• Coconut 
• Cassava (manioc, tapioca) sur Amazon. 
• Arrowroot 
• Tigernut (Amazon)  

 
 
 
Condiments 

• Moutarde bio Orphée. 
• Mayo fines herbes Poirier. 
• Sel (hymalayan) et poivre pour commencer. 
• Fines herbes bio et sans gluten (marque DION)  
• Et si cela va bien des épices bio et sans gluten séparés (pas des mélanges 

d’épices) mais pas au début. (DION)  
 
Vous pourrez apprendre à faire vous- même vos mayonnaises, ketchups (voir internet 

recettes paléo)  

 
Catégories pas toujours bien tolérée mais à essayer un nouvel aliment à la fois. 

• Oeufs 
• Graines (chia, sésame, lin etc.)  
• Noix (toutes les noix sauf les arachides qui sont non digestes à éviter tout le 

temps) 
 

Déjeuner 
Le déjeuner est le repas le plus dur à adapter pour la majorité d'entres vous.  
Toujours avoir une source de protéines telle que;  

• Viande comme jambon, saucisse, bacon ou oeufs bio. 
• Bon gras (huile, avocat). 
• Fruits et ou légumes si en omelette par exemple.   
• Porridge paleo. 
• Chia en bol (lait, chia, banane, beure de noix etc..)  

 
 
Préparation et présentation  

• Thermos  
• Variante de sandwich ; tortillas, bateau de concombre, salade ou endives 

Au resto très dificile pour coeliaque;  
Ex;  demander Steak non épicé et légumes frais coupés et cuits dans huile d’olive. 
Attention frites,  conservateurs et huile qui sert à panure aussi. 
 
Sortie entre amis 

• Chips nature (Lay’s, Ruffles, Miss Vicky). 



• Eau Perrier nature 
• Crudités et avec trempette fait maison ou hummus Fontaine santé. 

 
Aliments à ne pas manger  (voir liste plus complète de ce qui contient du gluten) 
 
Tous les grains et céréales  
Gruau (même avoine supposément sans gluten). 
Riz, galette de riz, feuille de riz. 
Pain (même sans gluten, ni au kamut, au mais etc..)  
Pâtes sans gluten sauf lentilles, pois chiches, pois. 
Seigle, orge. 
Panure (même de riz=gluten). 
Fécule (sauf celle mentionnés dans permises). 
Farine (sauf celle mentionnés dans permises). 
Tous les produits préparés et même ceux sans gluten qui contiennent toujours des 
ingrédients non désirable et des grains.  
etc… 
 
Tous les produits laitiers  
 
Autres  

• Aliments préparés commercialements. 
• Saucisses commerciales (contiennent toutes du gluten) 
• Jambon commercial contient de la nitrite et des additifs pouvant contenir du 

gluten. 
 

Substitution  
Lait végétal; 250 ml de graines et 4 tasses d’eau flitrée. 
Riz sauvage (riz noir seulement)  
Sauce coco amino (amazon) à la place de sauce soja. 
Pâte de lentilles, pois chiches, petits pois. 
 
Voir ce lien pour mes produits incontournables;  
http://www.suzieturcotte.com/mes-produits-incontournables-pour-lalimentation-paleo-
sans-grains/ 
 
Quantité 
Manger lorsque vous avez faim. Au début en période de transition (le temps que votre 
corps change de mode de production d'énergie) vous aurez faim plus souvent. Mangez à 
chaque fois que vous en avez de besoin.  
 
Pour débuter 
Protéines  

• une femme devrait manger 3-4 onces de protéines par repas environ  
• un homme 7-8 onces environs. 



 
Vos repas devraient vous soutenir pendant 2-2,5 heures environ. Si ce n'est pas le cas, 
augmentez la quantité de légumes et de gras. Si vous pouvez rester plus longtemps sans 
avoir faim vous pouvez diminuer la quantité (chaque personne est différente), écoutez 
votre corps.  
 
Gras 
Visez au moins 10 ml de gras par repas et cela peut être plus selon la personne. Plus une 
personne est acide, présente un surplus de poids, troubles de mémoires ou cognitifs ou a 
une maladie dégénérative plus elle aura besoin de gras.  
 
Hydrates de carbones, fruits et légumes  

• Mangez 1 ou 2 fruits par jour seulement. (fructose=sucre et inflammatoire même 
si contient beaucoup de vitamines (surtout si vous avez une maladie 
inflammatoire, diabète ou auto-immune) Les jus sont pleins de vitamines mais 
sont  trop concentrés en sucre surtout lorsqu'il n'y a  plus de fibres avec.  
 

• Mangez autant et le plus de légumes possible. De la verdure. Pour alcaliniser 
votre corps et aller chercher vos vitamines et minéraux. 

• Les légumes racines sont permis mais les autres légumes sont à privilégier.  
 

Ex d'une journée type.  
 
Matin; Smoothie (jus verdure (concombre) et un fruit (poire) et lait de noix du Brésil ou 
huile de lin et peut ajouter du collagène en poudre. 
ou saucisse sans gluten et bleuets. 
ou omelettes carotte zuchini celeri.  
 
Midi; Salade pleine de légumes (pas de mais) et poulet, huile olive ou de lin et lime, sel 
et poivre. 
 
Soir; Steak et brocoli cuit dans beurre de coco  
ou cuisse de canard et courge butternut 
Avec une soupe de verdures ou légumes. 
 
Collation;  si besoin seulement;  un fruit ou légumes crus si vous les tolérez.  
Yogourt Daya 
 
Problèmes pouvant survenir avec cette alimentation 
1-HCL  
Il est fréquent que des gens aux prises avec des maladies inflammatoires  et auto-
immunes n’aient plus suffisamment d'acide chloridrique pour digérer les protéines. Il faut 
vous assurer que ce n'est pas le cas en faisant un test avec des suppléments de HCL. Car 
si vous en manquez vous vous sentirez lourds, fatigué et des protéines non digérées 
peuvent exacerber vos douleurs dans le corps. Si tel est votre cas vous devrez prendre une 
consultation. 



 
2-Constipation 
Il est aussi fréquent de constiper au début de cette alimentation car la majorité des gens 
n'ont pas de difficultés à ajouter de la protéine mais ne mangent pas assez de légumes 
donc de fibres pour les aider à aller à la selle. Aussi,  le manque de gras dans 
l'alimentation est une autre cause de constipation. N'ayez pas peur de manger du gras cela 
ne vous fera pas grossir au contraire c'est un anti-acide qui elle vous fait garder vos kilos 
superflus.  
 
Ou faire vos achats au Québec ?  
 
Endroits pour viande bio  
Ferme St-Vincent (boeuf nourris à l'herbe, saucisses, bacon, porc, os de moelle, oeufs, 
poulet, dinde) St-Cuthbert, marché Jean-Talon et Atwater. 
http://www.saint-vincentbio.com/ 
 
Viande Rheintal (boeuf nourrit à l'herbe, os, foie, organes, autres viandes etc..) 
http://www.rheintal.ca/fr/ 
 
Ferme du crépuscule  
https://www.fermelecrepuscule.com/fr 
 
http://www.fermeformido.com 
 
 
Mon épicier bio (livre chez vous poulet, poisson, boeuf, etc..) Plus cher que directement 
de la ferme mais produits regroupés tous à la même place.  
https://www.monepicierbio.ca/ 
 
Costco (poisson sauvage congelé, poulet bio, ailes de poulet bio, boeuf haché bio, beurre 
de coco bio, sel d'epsom pour bain qui détox)  
 
 
fruits et légumes bio  
coop d'achat 
 
coop tout le monde tout cru terrebonne et environs http://toutlemondetoutcru.com/ 
 
coop Nous rire partout au Quebec.(amande, coconut, secs) 
https://nousrire.com/ 
 
Livres  
Grain brain,  Dr Perlmutter (diabète, maladie dégénérative et tout le monde). 
No grain no pain, Dr Osborne. (vraiment sans gluten). 
Site Gluten free society, Dr Osborne  
 



 
Sites de bonnes recettes paleo (parfois le lait est permis à voir si cela vous convient et 
sinon adapter les recettes)  
 
Elena's pantry 
https://elanaspantry.com/ 
 
Paleo mom 
https://www.thepaleomom.com/ 
 
Health home and happiness 
http://www.healthhomeandhappiness.com/ 
 
 
 
À quel point doit-on être stricte ?  
Pour la plupart qui présente une maladie chronique ou auto-immune ce sera nécessaire à 
appliquer à 100%. 98% ne suffit pas.  
 
Si j’en mange juste un peu ?  
Cela dépend vraiment du degré de sensibilité d'un individu. Certains sont plus réactifs 
que d'autres et doivent éviter toute exposition. D'autres n'ont pas besoin d'être aussi 
restrictifs. 
 
Comparaison avec; Juste la sauce à spaghetti de ma mère ? Comme coup de couteau mais 
avec un couteau bio  !!! 
 
Il existe des produits aidant la digestion du gluten  
Gluten ease de renew life ou autres 
Si intolérance aidera mais génétique non. 
 
Produits sans gluten  
Plein de produit  pas santé du tout  
Sans gluten oui mais surtout sans cochonnerie Pas tombé dans le piège  
Ex moi qui réagis à toutes les farines est aux contamination croisée ou autres, sibo, 
pourrait manque enzymes etc..  
 
 
Rappel ; le corps doit être réparé ensuite.  
Ce n’est pas parce que nous avons trouvé l’irritant ou un des irritants,  que le corps va se 
réparer complètement tout seul. Cela peut prendre du temps, plus pour les maladies de 
longues dates.  

• Réparer intestins. 
• Réparer barrière hémato-encéphalique. 
• Combler les carences en vitamines et minéraux entres autres. 
• Microbiote intestinal.  



 
Exemples de cas  

• Jeune homme 23 ans,  arthrite rhumato, 1 rencontre 
• Versus Dame qui avait tous les irritants, 10 rencontres.  

 
 

Protocole pour améliorer la digestion  
 
 

 
Protocole digestif Métagénics 

 
 

au 
lever 

 
 

au 
déjeun

er 

 
 

avant-
midi 

 
 

au lunch 

 
 

après-
midi 

 
 

au 
souper 

 
 

au 
couch

er 
HCL acide chlorhydrique spectrazyme 
metagest 
http://sturcotte.metagenics.com/ca-
fr/mp/products/canada/spectrazyme-
metagest 
Quantité à déterminer selon test en pj. 
 

 oui  oui  oui  

Enzyme digestives  spectrazyme pan 9x 
http://sturcotte.metagenics.com/ca-
fr/mp/products/canada/spectrazyme-pan-9x-
formerly-known-as-azeo-pangen 
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