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Introduction  

Introduction Actuellement, il y a diverses affections et maladies qui peuvent 

provoquer des intolérances vis-à-vis des substances alimentaires. (CHEFTEL, 1985)  

De nombreuses affections peuvent perturber directement ou indirectement la physiologie 

de l’intestin grêle et créer une mal absorption d’un ou de plusieurs nutriments. 

(BERNER, 1980)  

Parmi ces affections, l’intolérance au gluten, couramment appelée « maladie 

cœliaque » (MC). C’est une entéropathie chronique caractérisée par une intolérance 

permanente à une ou plusieurs fractions protéiques du gluten (AFDIAG, 2003). Elle reste 

une des principales causes de malabsorption intestinale, surtout chez les enfants 

(BOUDRAA et TOUHAMI, 1997).  

Le traitement de la maladie cœliaque est diététique. Son principe est la suppression 

du gluten de certaines céréales, essentiellement le blé, le seigle, l’orge et l’avoine, du 

régime (BOURRILLON et al., 2000). 

 Cependant, les céréales, et surtout le blé, occupent une place très importante dans 

le profil nutritionnel de la population algérienne, comme le confirme les travaux de 

MEKHANCHA-DAHEL (2005), ce qui rend l’introduction du régime exempt de gluten, 

pourtant simple, difficile dans l’alimentation des patients. 

 Les patients atteints d’intolérance au gluten se retrouvent ainsi confrontés à une 

situation  double paradoxale, d’un coté, éliminer les produits à base de céréales de leur 

alimentation, va isoler socialement cette catégorie de malades. D’un autre coté, la 

consommation exclusive des produits diététiques s’avère être onéreuse. 

 Nous allons donc, par ce travail, essayer de poursuivre sur la même ligne d’autres 

travaux faites par le passé (ACHOUR et KHATER, 2003; BADIS, 2003; CHERAIRIA, 

2004; TOLHI, 2003), en étudiant le comportement alimentaire d’un échantillon de 

patients cœliaques résidants dans les wilayas de Bouira et Constantine, et les difficultés 

que rencontrent ces derniers dans l’intégration du régime sans gluten dans la vie 

quotidienne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse bibliographique  



 

 

1. La maladie cœliaque  

1.1. Historique de la maladie cœliaque  

Les Premières céréales cultivées sur la terre étaient des formes sauvages de blé 

(Triticum) et l’orge (Hordeum). Ces espèces présentaient une très grande variabilité 

génétique qui fut réduite par l’autopollinisation dans les champs puis par la sélection des 

espèces par l’homme. (Steward J.S., 1995) 

Les romains et peut être d’autres avant eux privilégièrent les espèces qui avaient 

de meilleurs capacités à s’agglutiner pour constituer une pâte à pain, qualité liée à la 

présence de gluten. L’agriculture, si elle a permit la sédentarisation de l’humanité, eut un 

prix à payer, l’apparition d’une nouvelle maladie qui est l’intolérance au gluten ou la 

maladie cœliaque. 

La première description de cette pathologie date de la seconde moitié du II
ème

 

siècle après J.C par Aretis de CAPPADOCIEN dont les écrits furent traduits du grec et 

édités par François ADAMS en 1856. (STEWARD J.S., 1995)            

En 1888, Samuel GEE reprend après François ADAMS la description de la 

maladie et parle déjà d’un traitement diététique devant en particulier ne contenir que de 

faibles quantités d’aliments fabriqués à base de farine de blé. 

Frédéric STILL remarque au début du siècle que les graisses  sont bien mieux 

tolérées par les enfants cœliaques que les hydrates de carbones et attire en 1918 

l’attention sur les effets particulièrement délétères du pain chez les cœliaques. 

En 1950, le pédiatre  hollandais  DICKE  montre dans sa thèse de doctorat que 

l’état  des enfants cœliaques s’améliore de façon spectaculaire par l’exclusion de leur 

alimentation de toutes les farines  de froment, de seigle et d’avoine qui sont substituées 

par les amidons de froment  et de maïs ainsi que par les farines de riz de maïs.(LUIGI, 

1995)  

 



 

 

L’étape suivante à été la découverte de Margo SHINER en 1957, qui constata une 

atrophie villositaire chez les enfants souffrants de cette maladie. 

 Ce travail est par la suite confirmé par Charlotte ANDERSON, qui montre le 

caractère toxique du gluten chez le cœliaque. Les développements de l’endoscopie 

digestive permettront plusieurs années plus tard de préciser la physiologie de la maladie. 

(S.STEWARD, 1995) 

1.2. Définition  

La maladie cœliaque, dont le nom provient du grec koeliakos, « qui appartient aux 

intestins », est également appelée sprue et entéropathie au gluten. 

La Maladie Cœliaque (MC) est une intolérance permanente à une ou plusieurs 

fractions protéiques du gluten. C’est une maladie chronique qui empêche l’absorption des 

nutriments, des vitamines et des minéraux par l’intestin. (AFDIAG, 2003)  

Elle se manifeste au niveau de la partie supérieure de l’intestin grêle et provoque 

une atrophie villositaire (destruction des villosités de l’intestin). Il s’ensuit une 

malabsorption des nutriments : fer, calcium et acide folique en particulier.  

Il ne faut pas confondre l'intolérance avec l'allergie au gluten, plus rare, qui met en 

jeu des mécanismes immunitaires, en particulier les réactions à IgE. (AFDIAG, 2003) 

La maladie cœliaque est appelée également coeliakie, maladie de herter, 

infantilisme intestinal, entéropathie induite par le gluten, maladie de GEE, maladie de 

heubner-herter, chez les enfants. Chez l’adulte, elle est désignée par sprue non tropical ou 

stéotorrhée idiopathique. (NAVARRO, 1986)    

1.3. Descriptions de la maladie  

Chez les personnes atteintes, l’ingestion de gluten entraîne une réaction 

immunitaire anormale dans l’intestin grêle. Ainsi, malgré une alimentation saine, ces 

personnes souffrent de malnutrition. 



 

 

La maladie est caractérisée par une destruction de la muqueuse de l’intestin grêle, 

pouvant entraîner des déficits d’absorption, chez des individus génétiquement 

prédisposés.  

La maladie cœliaque survient à tout âge. Elle peut apparaître chez les jeunes 

enfants dès l’âge de six mois, après l’introduction des céréales dans leur diète, comme 

elle peut se déclarer à l’âge adulte. Les femmes sont deux à trois fois plus touchées que 

les hommes. (Jean-Daniel BAILLARGEON, 2007)  

1.4. Gluten et causes principales de la maladie 

1.4.1. Gluten  

Les grains des céréales sont constitués d’un sucre, l’amidon, et d’un mélange 

complexe de protéines, le gluten. 

Le gluten, provient du mot latin glu (colle), est une masse protéique élastique et 

visqueuse qui se trouve dans plusieurs produits d’alimentation. Donnant une texture 

moelleuse aux pains et aux autres produits de boulangerie, le gluten permet aux 

ingrédients de bien se lier ensemble. On le trouve dans les grains de plusieurs céréales, 

dont le blé, l’orge et le seigle. 

Le gluten est donc la masse de protéines restantes après extraction de l’amidon de 

blé. Elles représentent 80% des 9 à 10 g de protéines que contiennent les farines. 

Le gluten est composé de deux fractions que l'on distingue par leur caractère 

soluble ou non dans l'alcool : 

– la première fraction, les gluténines, solubles uniquement dans les solutés 

basiques. Ce sont de grosses protéines qui rendent la pâte à pain compacte et fluide. 

– la fraction la plus toxique du gluten est représentée par les prolamines solubles 

dans l'alcool. Mille fois plus petites que les gluténines, elles donnent à la pâte à pain son 

élasticité. 

 



 

 

Toutes les céréales contiennent des prolamines, et en particulier le blé. Les 

prolamines du blé, qui s'appellent les gliadines, ont été les plus étudiées. 

Il a été montré que ce qui était toxique chez les cœliaques étaient des séquences 

d'aminoacides (deux séquences en particulier), comme il a été démontré sur des 

fragments de muqueuses intestinales étudiées in vitro; ces séquences d'acides aminés sont 

retrouvées cinq fois par molécules dans la gliadine et en particulier dans α-

gliadine.(ZIDOUNE M.N., 2000) 

Les prolamines toxiques dans les autres céréales ont pour équivalent : 

– les sécalines pour le seigle 

– les hordéines pour l'orge 

– les avénines pour l’avoine 

Le taux des prolamines dans le gluten diffère d’une céréale à une autre. (Tableau 01)   

Tableau 01. Prolamine du gluten de différent céréales et taux de prolamines par rapport à 

la masse protéique total. (D’après le site nutramed) 

Grain Prolamine 
Prolamine par rapport aux 

protéines totales (p. cent) 

Froment 

Seigle  

Avoine 

Orge 

Millet  

Mais  

Riz 

sorgho 

α- gliadine (gliadine) 

sécalinine  (secalinin) 

avenine (avenin) 

hordénine (hordénin) 

pancine  (pancin)  

zénine (zénin) 

orzénine (orzenin)  

cafirine (kafirin) 

69 

30-50 

16 

46-52 

40 

55 

5 

52 

Le blé, l’avoine, le seigle et l’orge sont toxiques pour les cœliaques et ont dans 

leurs prolamines les mêmes séquences d'acides aminés. On ne retrouve pas ces séquences 

dans les céréales comme le maïs ou le riz qui sont bien tolérés. (AFDIAG, 2003) 

 

 



 

 

     1.4.2. Les végétaux contenant du gluten 

Seuls le blé, le seigle et l’orge ont une toxicité démontrée au cours de la maladie 

cœliaque, et doivent être exclus du régime sans gluten.  

La toxicité de l’avoine était unanimement admise depuis les années 1950, elle a 

été infirmée depuis 1995 par de nombreuses études. (AFDIAG, 2000) 

Toutes ces céréales appartiennent à une même famille de végétaux, les graminées. 

D’autres végétaux sont encore mis en cause par certaines associations (en 

particulier la CSA américaine). La discussion de leur éventuelle toxicité est différente 

selon qu’il s’agisse de plantes proches du blé ou non : ce risque est en effet élevé pour 

des plantes de la même famille que le blé, improbable pour des végétaux d’autres 

familles du fait de l’éloignement génétique 

        1.4.2.1.  Les graminées 

Les différentes espèces de blé sont : (froment, l’épeautre, le kamut, engrain), 

Le nom scientifique du blé est Triticum aestivum (genre = Triticum ; espèce = aestivum). 

(GERMEC, 2000)  

 Toutes les espèces appartenant au genre Triticum, sans exception (y compris 

celles qui sont présentées comme pauvre en gluten, voire sans gluten), contiennent des 

prolamines de type α-gliadine et présentent une toxicité chez le patient cœliaque.  

 C’est le cas en particulier de l’épeautre (Triticum spelta), du kamut (Triticum 

polonium), de l’engrain (ou petit épeautre, ou einkorn) (Triticum monococum). 

La responsabilité de toutes ces espèces dans la maladie cœliaque est clairement 

démontrée et unanimement admise.  

 

 

 



 

 

      1.4.2.2. Le seigle et l’orge 

Le seigle (Secale cereale) et l’orge (Hordeum vulgare), même s’ils sont 

génétiquement plus éloignés du Triticum aestivum que le kamut ou l’épeautre, 

contiennent des prolamines de structures proches de l’α-gliadine (Sécaline pour le seigle, 

hordénine pour l’orge) et ont une toxicité indiscutée. Ils sont à exclure du régime sans 

gluten. 

      1.4.2.3.L’avoine 

  Sa toxicité au cours de la maladie cœliaque avait été évoquée en même temps que 

celles du blé, de l’orge et du seigle, par le pédiatre Hollandais DICKE, dans les années 

1950.   

  Elle n’a été remise en cause que depuis 1995, mais il semble actuellement prouvé 

que l’avoine pure ne soit à l’origine d’aucune réaction intestinale. Ceci est d’ailleurs en 

accord avec le fait que l’avoine soit génétiquement plus proche du maïs et du riz (plantes 

saines pour le cœliaque) que du blé.  

Par ailleurs, selon certaines études, les prolamines de l’avoine (avénines) 

pourraient anormalement activer certaines cellules immunitaires (lymphocytes T) 

présentes dans la muqueuse intestinale chez le patient cœliaque.  

      1.4.4.4. Les autres graminées  

Maïs et riz, Leur absence de toxicité au cours de la maladie cœliaque (et de la 

dermatite herpétiforme) est démontrée et admise par tous. 

Leurs produits dérivés (farines…) constituent d’excellentes solutions de 

substitution du blé. 

Millet, sorgho, herbe de Job, Ragi, Teff, canne à sucre, Ces céréales sont 

génétiquement plus proches du riz et du maïs que du blé. Il est logique de penser qu’à 

l’image de ces derniers, elles ne présentent pas de toxicité au cours de la maladie 

cœliaque.  

 Toutefois, ceci ne pourrait être démontré que par des études contrôlées. Un risque 

théorique de contamination de ces céréales par le blé existe également. 



 

 

 L’utilisation de ces céréales chez le cœliaque est donc presque plus affaire 

d’opinion que de fait scientifique démontré. Ceci conduit la plupart des associations à ne 

pas se prononcer, et à autoriser sous réserve leur utilisation dans le régime sans gluten. 

(AFDIAG, 2003) 

1.5. Epidémiologie  

La maladie cœliaque est une infection cosmopolite, on la trouve dans beaucoup de 

pays avec une fréquence variable. (HADJI, 2000)   

La prévalence de la maladie cœliaque est assez peu connue en Europe et les 

chiffres sont assez controversés puisque on parle aussi bien d’un cas sur 1000, que d’un 

cas sur 150 (Anonyme, 2002), Selon CLOT et COLL (2002) la maladie cœliaque est une 

maladie fréquente avec une prévalence européenne pouvant aller de 1 à 2 pour 1000. 

 En Algérie, selon le journal El Watan, on ne peut avancer des chiffres exacts 

concernant la fréquence de la maladie, mais cela dépasse les 500 000. Il n’y a pas de 

système de collecte d’informations spécifique à ce type de maladie. Par contre, le nombre 

d’intolérants au gluten est en nette augmentation, et la majorité des cas ne sont pas 

identifiée. (BENOUARET N., 2008) 

Dans les pays maghrébins on dénombre 1.2 cas p. mille en Tunisie. En Algérie, 

une étude faite à Oran par BOUDRAA et TOUHAMI (1997) révèle une incidence 

moyenne de 2 p.1000. (CHERRAIRIA M., 2004) 

1.6. Pathogénie   

On en connaît très peu sur les origines de cette maladie. Les scientifiques croient 

qu’il y aurait à la fois des facteurs génétiques et environnementaux. Lorsqu’un membre 

de notre famille immédiate est atteint, les probabilités qu’on le soit aussi seraient 

d’environ 10 %. Chez les vrais jumeaux, la concordance est de 70 %. 

Les experts soupçonnent que la maladie pourrait être liée aux habitudes 

alimentaires au tout début de la vie : la durée de l’allaitement, le moment de 



 

 

l’introduction des céréales dans l’alimentation du nourrisson et la quantité de céréales 

consommées. Mais rien n’est encore prouvé. 

Pour des raisons qu’on ignore encore, il y aurait une plus grande perméabilité 

intestinale chez les personnes atteintes de cette maladie. Cela permettrait à une partie du 

gluten de pénétrer dans la paroi de l’intestin grêle, déclenchant alors une réaction 

immunitaire. (BOIVIN M., 2005) 

Le rôle du facteur génétique ne fait maintenant plus de doute sur l’incidence de la 

maladie dans la population générale en Angleterre et en Amérique du nord est estimé à 

0.03p. Cent, alors que l’incidence est de 10p. Cent chez les parents, 16p. Cent dans une 

fratrie et 75p. Cent chez les jumeaux homozygotes. (AFDIAG, 2003) 

Les gènes responsables de la maladie cœliaque ne sont pas connus avec certitude. 

PENA et coll. (1988), ont montré que la présence de deux antigènes différents est 

associée à l’expression de la maladie. L’un des antigènes est contrôlé par un ou un 

groupe de gènes qui appartiennent à un locus majeur d’histocomptabilité, l’autre hérité 

indépendamment du premier est mis en évidence sur les lymphocytes B.   

Nos connaissances sur les facteurs d’environnement qui modifient l’expression de 

la maladie sont parcellaires. Le rôle du gluten dans cette maladie a été montré par DICK 

(1950) qui avait constaté que l’incidence de la maladie en hollande durant la seconde 

guerre mondial était inferieur à celle observé dans les autres pays scandinaves. 

En hollande, les sources d’hydrate de carbone étaient alors les légumes et non pas 

les céréales. La maladie réapparut brutalement à la libération avec la distribution de 

farines américaines. DICK, WEIJERS, et VAN DE KRAMER (1953) ont en suite montré 

que l’agent nocif était une protéine qui est le gluten.   

Les mécanismes qui aboutissent à la destruction des entérocytes font l’objet de très 

nombreuses études. Deux hypothèses principales sont évoquées :  

 



 

 

 L’une immunologique qui dit que la fraction toxique du gluten entraînerait                                                                 

l’activation du système immunitaire avec production locale dans la lamina pro pria 

d’anticorps anti gluten. Le conflit antigène anticorps aboutirait à la mort prématurée 

des cellules intestinales matures, peut être par le biais d’une activation du complément. 

(REY, 1971, SCHMITZ et coll. 1978) 

 L’autre biochimique on pense qu’une carence enzymatique entérocytaire rendrait 

impossible ou difficile l’hydrolyse du gluten qui s’accumule dans les lysosomes 

avec destruction secondaire de l’entérocyte puis des villosités. (HIRONDEL, 1980) 

1.7. Complications possibles 

Si la diète sans gluten n’est pas adoptée, la maladie cœliaque, dans ses formes les 

plus graves, peut avoir plusieurs conséquences sur la santé. 

 Malnutrition. En raison de la malabsorption des nutriments dans l’intestin.  

 Intolérance au lactose. En raison des dommages dans la paroi intestinale, une 

intolérance au lactose peut survenir. Habituellement, elle disparaît quelque temps 

après l’adoption d’une diète sans gluten.  

 Anémie. En raison de la mauvaise absorption du fer, les réserves en fer viennent à 

s’épuiser.  

 Ostéoporose. La mauvaise absorption du calcium et de la vitamine D entraîne une 

perte de densité osseuse pouvant mener à l’ostéoporose.  

 Calculs rénaux. La mauvaise absorption du gras entraîne une réabsorption 

anormale d’oxalate, ce qui peut causer un certain type de calcul rénal (à base 

d’oxalate de calcium).  

 Neuropathie. La maladie peut entraîner des douleurs dans les membres, le long 

des nerfs.  

 Infertilité. L’infertilité est plus fréquente parmi les personnes atteintes de la 

maladie cœliaque. Le risque serait accru d’environ 12 %.  

 Certains types de cancer. Un risque augmenté de lymphome intestinal, de cancer 

de l’intestin et d’autres types de cancer, à long terme. (Michel Boivin, 2005) 
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1.8. Symptômes  

La présentation clinique de la maladie est extrêmement trompeuse. Elle est 

caractérisée par des troubles digestifs peu spécifiques, voir même par des symptômes 

extra digestifs. On distingue deux cas :  

- L’apparition dès le plus jeune âge ou bien après l’âge de 2-3ans 

- L’apparition à l’âge adulte, chez les individus dont l’intestin grêle a été 

fragilisé (TRIER, 1993) 

1) Chez l’enfant 

La maladie se déclare par des troubles digestifs, qui débutent dès l’introduction 

des farines dans l’alimentation, c’est-à-dire entre 4 et 6 mois.  

 L’apparition de stéatorrées (diarrhées graisseuses), de selles pâles et nauséabondes  

 Un abdomen ballonné, présentant une tension plus ou moins importante et parfois 

une douleur  touts les jours  

 Une perte de poids  

 Des troubles de la croissance  

 De la fatigue quelquefois intense  

 Une pâleur traduisant une anémie  

 Une modification du caractère (irritabilité, tristesse)  

 Des troubles neurologiques  

 L'apparition de perturbations psychologiques parfois graves  

 Une dermatose (maladie de peau) se caractérisant par l’apparition de vésicules 

(lésions de la peau présentant de petites gouttelettes contenant un liquide) proche 

de l'herpès  

2) Chez l’adulte 

  Les débuts, qui s’accompagnent ou pas de troubles intestinaux, apparaissant entre 

35 et 65 ans. Quand les symptômes existent, ce sont :  

 Des diarrhées  

 Un météorisme (accumulation de gaz dans l’intestin)  

 Des douleurs au niveau de l’abdomen  

 Une stéatorrée (diarrhée graisseuse)  

 



 

 

 Des troubles osseux de type ostéomalacie (ramollissement général du tissu osseux, 

secondaire à la carence en calcium et en phosphore, ou à une carence en vitamine 

D2).  

 Des douleurs osseuses   

 Un amaigrissement  

 Une asthénie (fatigue importante)  

 Une anorexie (perte d’appétit)  

 Des hémorragies liées à la carence en calcium  

 Une tétanie (contracture des extrémités)  

 Une dermatose (maladie de peau) se caractérisant par l’apparition de vésicules 

(lésions de la peau présentant de petites gouttelettes contenant un liquide)  

 Une atteinte de la thyroïde  

 Un diabète insulinodépendant (nécessitant de l’insuline pour être équilibré)  

 Une atteinte de la rate  

 Une autre maladie inflammatoire de l’intestin (anonyme, 2006)  

1.9. Diagnostic  

Le diagnostic est parfois difficile à établir. Le médecin doit d’abord éliminer la 

possibilité qu’il s’agisse d’un autre problème digestif plus fréquent (par exemple, un 

syndrome de l’intestin irritable, une intolérance alimentaire ou une maladie 

inflammatoire de l’intestin). (BOIVIN M., 2005) 

 Une carence en fer et en acide folique peut aussi donner des indices au médecin. 

Le diagnostic plus spécifique se fait généralement en trois étapes : 

 La première est un test sanguin afin de détecter le taux de certains anticorps 

(anti-endomysium ou antitransglutaminase tissulaire). Leur présence en 

quantité élevée indique que le corps réagit de manière excessive au gluten. 

Ce test permet d’identifier les personnes les plus susceptibles d’avoir la 

maladie.  

 Pour confirmer le diagnostic, on procède à un prélèvement de tissus dans 

l’intestin grêle. Un mince tube flexible (un endoscope) est inséré par la 

bouche jusqu’à l’intestin grêle. 

 L’effet de la diète sans gluten confirme ou infirme le diagnostic. 
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Certains malades cœliaques ont des anticorps négatifs et en cas de forte suspicion, 

une endoscopie peut être aussi nécessaire pour confirmer le diagnostic. (AFDIAG) 

1.10. Evolution du malade cœliaque  

Dans la plus part des cas où les malades suivent un régime sans gluten, on note une 

bonne évolution ou disparition de signes cliniques et régression progressive des 

anomalies villositaire intestinales.  

Parfois il y-a résistance et on n’aura dans ces cas recours à la corticothérapie 

qu’après vérification de l’observation stricte du régime par l’interrogatoire voir même par 

le dosage des anticorps sanguins. (SYLIRE, 2001) 

Environ 10p. Cent des patients atteint par cette maladie, qui ne suivent pas le 

régime et qui ont une muqueuse plate présentent une dégénérescence en cancer.  

Le plus souvent il s’agit de cancer de l’épithélium de l’œsophage, de pharynx, de 

duodénum, et du jéjunum. Les pathologies cancéreuses présentées par les patients atteints 

de maladie cœliaque sont des lymphomes. Les lymphomes sont des tumeurs se 

développant dans les tissus appelés organes lymphoïdes, mais ayant la particularité de 

pouvoir également apparaître dans d’autres organes. Il existe de nombreuses sortes de 

lymphomes, mais la majeure partie d’entre eux se développant dans les ganglions 

lymphatiques. (BOIVIN M., 2005) 

Chez l’adolescent, les troubles s’atténuent progressivement. Il a même été décrit 

des rémissions totales. En cas de régime adapté, les symptômes disparaissent en 

quelques jours, et l’enfant reprend du poids en quelques semaines.  

  L’examen de la muqueuse au microscope montre une regression des villosités, qui 

nécessite néanmoins quelques mois pour être totale.  

  La surveillance de cette maladie se fait par les biopsies régulières de la muqueuse 

de l’intestin.  

 

 

 

 

 



 

 

1.11. Traitement  

Un régime sans gluten doit être appliqué strictement et définitivement. Il consiste 

en l’élimination des farines à base de blé, de seigle et d’orge, ainsi que des aliments qui 

en contiennent comme le pain, les pattes, les biscottes, etc.. 

 Il s’agit là d’un régime contraignant mais il apporte une amélioration 

rapide.(AFDIAG, 2000) 

En ce qui concerne l'avoine des progrès ont été obtenu concernant la connaissance 

des fragments présentant une certaine toxicité de la gliadine. 

 En effet l'introduction de l'avoine dans le régime sans gluten ne semble pas avoir 

d'impact sur l'état clinique du patient. Il en est de même pour les analyses biologiques.  

Cette nouveauté pourrait  semble-t-il, à l'avenir, faciliter l'acceptabilité d'un régime 

sans gluten grâce à son éventuelle diversification. 

Les symptômes décrits, diminuent rapidement puis disparaissent. L’aide d’une 

diététicienne est indispensable. En effet, les aliments autorisés et interdits doivent être 

bien connus de la famille et de l’enfant.  

D’autre part, certains excipients utilisés dans le commerce et participant à la 

constitution des médicaments comme additif contiennent également des composants 

interdits.  

En début de traitement, il est habituel de prescrire de la vitamine B12, de l’acide 

folique et du fer sous forme de comprimés. En ce qui concerne la vitamine D2, elle sera 

apportée avec prudence et seulement quand le taux de calcium dans le sang est normal 

après le régime sans gluten. (RAMBAUD, 1993) 

 

 

 



 

 

2. alimentation et santé 

2.1. Définition d’un aliment  

TREMOLIERE (1984), définit l’aliment après avoir exposé et critiqué les 

anciennes définitions de ce terme comme une denrée comportant des nutriments, donc 

nourrissante, susceptible de satisfaire l’appétit donc appétant et accepté comme aliment 

dans la société, donc coutumière. 

 2.2. Définition d’un nutriment   

Le terme nutriment a été proposé pour la première fois par Claude BERNARD 

(1987)pour designer une substance alimentaire capable d’être assimilé directement et 

entièrement sans avoir besoin de subir des transformations digestives. Par extension on 

dit aujourd’hui que la digestion transforme les aliments en nutriments. (SERVILLE, 

1980)  

Selon CUQ (1996), les composés qualifiés de nutriments comprennent les 

glucides, les protides, les minéraux, et les vitamines. L’eau, composant commun de nos 

aliments, les pigments, et les substances aromatiques ne sont pas considérés comme des 

nutriments. 

2.3. Classification des aliments  

Il est commode en pratique surtout lors de la prescription d’un régime alimentaire 

de regrouper les aliments afin de faciliter leur utilisation. (TRMOLIERE, 1974) 

En Algérie, la table de composition proposée par MEKHANCHA (1998), est une 

classification qui répertorie essentiellement les aliments algériens et qui prend en 

considération les lacunes rencontrées dans celle de l’Institut national de santé publique 

(I.N.S.P).  

La classification de MEKHANCHA (1998) comporte cinq groupes : 

 



 

 

- Produits amylacés (légumes, légumineuses, pomme de terre). 

- Légumes et fruits 

- Produits animaux riches en protéines. 

- Produits non amylacés à fort potentiel énergétique (corps gras et produit 

sucrés). 

- Produits divers comprenant les épices, les condiments et les boissons.    

Tableau02. Répartition des aliments des principaux groupes d’aliments                            

(MEKHANCHA, 1998) 

Groupe Apport nutritionnelle Principaux aliments 

Produit amylacés : 

 Produit céréaliers 

 

 

 Légumineuses 

- En sec  

- En frais  

 Pomme de terre  

 

 

Energie (amidon)  

Protéines végétales moins Lys  

Vitamine B12 

Energie (amidon) 

Protéines végétales moins méti  

Minéraux et vitamines  

Energie (amidon), vitamines, minéraux 

 

Pain 

pâte  

couscous  

lentilles, haricots  

pois chiches, petits 

pois 

pommes de terre  

Légumes et fruits : 

 Légumes  

 Fruits  

Vitamines, minéraux   

tomates, oignon 

 agrumes  

Produits animaux 

Protéique : 

 Viandes et dérivé 

 Volailles et œufs 

 Poissons  

 Lait et laitage   

Protéines, vitamines, minéraux   

 

Bovin  

Poulet et œuf 

Sardine  

lait  

Produit à faible PN 

 Matières grasses 

 Produits sucrés 

 

Energie lipidique 

Energie sucre simple  

 

Huile végétale  

sucre 

Produits divers : 

 Epices, condiments  

 boissons 

 

Minéraux 

Minéraux, saccharose 

 

Sel, vinaigre  

Limonade  

 

 



 

 

2.4. Les liens entre l’alimentation et les maladies  

Grâce aux études épidémiologiques, le lien entre la consommation de certains 

aliments, et plus particulièrement de certains nutriments et l’apparition de certaines 

maladies a été progressivement établi. De nombreux groupes d’aliments contiennent des 

substances qui peuvent se révéler allergéniques chez certaines personnes. (DEMOLY, et 

BOUSQUET, 2001)     

Les maladies liées à la nutrition apparaissent presque toujours suite à des erreurs 

alimentaires d’ordre quantitatif ou qualitatif sur un terrain prédisposé. Cela signifie que 

les sujets malades présentent des prédispositions génétiques qu’une alimentation 

défectueuse va révéler. (PERES, 1996)    

En effet, selon RELLAND-CACHERA (1996), l’alimentation peut être plus ou 

moins bien adaptée au mode de vie de chaque sujet. Certains mode alimentaires peuvent 

soit contribuer à la bonne santé des sujets, soit favoriser le développement de pathologie. 

 Cela nous amène à parler du concept de l’équilibre alimentaire.  

2.5. Equilibre alimentaire 

Le développement de l’enfant, l’épanouissement de l’adolescent et l’équilibre de 

l’adulte dépend en grande partie de leur alimentation. (BOUR, 1974) 

Une alimentation équilibrée est l’un des facteurs majeurs d’un bon état de santé, 

elle doit couvrir les besoins de l’organisme en fonction de ses caractéristiques, âge, sexe, 

activité. (CHOLLET-PRZEDNOWED et coll., 1999)  

RULLIER (1995), rapport qu’une alimentation rationnelle doit : 

- Couvrir les besoins en énergie. L’organisme dépense de l’énergie pour assurer 

sont fonctionnement même lorsqu’il est au repos. 

- Apporter les nutriments permettant le fonctionnement, l’entretien de la 

croissance de l’organisme. 



 

 

- Apporté les substances que l’organisme ne sait pas synthétiser appelé 

nutriments essentiels. Il s’agit de certains acides aminés et gras et des 

vitamines. 

2.6. Alimentation des malades cœliaques  

 Une alimentation saine et équilibrée est nécessaire pour le maintien d’une bonne 

santé. Il apparait évident que les organismes souffrants de maladies aient des besoins 

spécifiques.  

Ainsi pour les malades cœliaques il semble nécessaire, en raison de la 

malnutrition, que leurs besoins nutritionnels s’élèvent par rapport à ceux d’individus 

normaux. Un enfant cœliaque a besoin de plus de nourriture que d’habitude. (OMS, 

1990)    

En conclusion, la base d’une alimentation en accord avec un projet de santé passe 

par le respect des règles édictées par les nutritionnistes. Qu’elle que soit la pathologie ou 

les groupes d’individus visés, celle-ci doit être variée et équilibrée. (PERES, 1996) 

2.7. Les aliments autorisés et interdits aux malades cœliaques  

Les aliments interdits et autorisés aux malades cœliaques sont répertoriés dans 

l’annexe 01, sont classés selon l’Association Française Des Intolérants Au Gluten 

A.F.D.I.A.G 

Il convient aussi de penser aux sources non alimentaires de gluten même si les 

quantités apportées apparaissent minimes, c’est le cas de certains médicaments dont 

l’excipient ou l’enrobage contient de gluten. (BERNARD et coll., 1987)   

Nous pensons que nous devons fournir aux malades une liste complète des interdis 

et des autorisés aussi bien d’origine alimentaire ou d’autres, celle-ci doit être 

régulièrement mise à jours en tenant compte des variations toujours possibles de la 

composition des produits manufacturés. 

 



 

 

3. Psychologie du malade cœliaque 

La relation entre la psychologie et l’endocrinologie prend de plus en plus 

d’importance dans la compréhension des troubles psychologiques engendrés par les 

maladies endocriniennes et du métabolisme. (PICARD, 1987) 

La maladie cœliaque crée une nouvelle situation pour le malade  et son entourage, 

elle perturbe aussi bien physiquement que psychologique le personne qui la contacte, ce 

ci peut paraitre normal, si l’on sait que l’apparition de tout état nouveau dans la vie de 

quelqu’un peut provoquer des perturbations dans la vie de celui-ci et dans ses relations 

avec autrui. La maladie dans ce cas s’installe avec tout un rituel de comportement 

nouveaux, soutenus par la crainte, l’incertitude, et pour quoi pas l’espérance et la 

déception. (LERICHE, 1995)          

La maladie cœliaque, comme toutes autres maladies, ne déroge pas à la règle. Elle 

arrive entrainant avec elle tout un arsenal de souffrances physiques et de perturbations 

psychologiques et relationnelles causant au malade des situations difficiles auxquelles il 

doit s’adapter à chaque instant. Mais par sa nature spécifique, comme maladie régime, 

impose certaines restrictions auxquelles il est difficile de ce conformer. (LERICHE, 

1995)  

Comme dans toutes les maladies à régimes (diabète…), le malade se trouve 

confrontée à une difficile adaptation, et oscille entre refus et acceptation, révolte et 

résignation. (BISSERBE, 1983)   

Pendant une longue période le malade fait un travail de deuil de sa santé perturbée 

par une maladie qui façonne sa vie de chaque jour, impose de conduites spécifiques, dont 

le plus important est de se soumettre à un régime strict et très restrictif. (BISSEREBE, 

1983) 

Le malade cœliaque, par la spécificité de sa maladie a été l’objet d’étude par des 

spécialistes qui se sont penchés sur le vécu psychologique de cette maladie et sur son 

évolution. 



 

 

Les recherches et études menées ont permis comme dans plusieurs maladies 

chroniques et surtout à régime, de décrire des stades d’acceptation de la maladie dont les 

plus importants sont : 

 Trauma et déni de la réalité : dans cette phase il n’y a pas de maladie. Le malade  

ne suit pas les régimes imposés. 

 La révolte : le malade devient caractériel, agressif et irritable. 

 Tractation : c’est une phase proche de la phase d’acceptation, le malade accepte le 

traitement (le régime), il accepte aussi l’apprentissage et les conseils sur la 

maladie. 

 Dépression : c’est une phase stable, qui peut passer inaperçue. Le malade est 

généralement calme avec lui-même et avec l’entourage et le milieu médical, il 

prend son traitement (suit le régime) et devient conscient de sa maladie et de sa 

santé. 

 Accepté positive : le malade dans cette dernière phase prend en charge sa maladie 

par une harmonie psychique intérieure qui permet un meilleur comportent donc un 

meilleurs traitement. (LERICHE, 1995)          

Ces stades peuvent être, sujets à discussion dans la maladie cœliaque héréditaire, 

puisque dans ce cas le malade apprend à suivre un régime strict dés son enfance. Ils sont 

par contre vérifiés dans la maladie acquise à l'âge adulte. Chez les malades qui n'avaient 

pas été contraint à un régime alimentaire particulier avant l'apparition de cette maladie 

restrictive. (LERICHE, 1995) 

La maladie cœliaque impose une restriction alimentaire difficile pour le malade, et 

un travail d'adaptation permanente.  

La frustration qu'elle entraîne et la déception  qu'elle nourrit peuvent rendre la vie 

du malade très difficile et entraîner des complications d'ordre physique et des troubles 

psychiques contres lesquels le malade doit lutter pour garder un équilibre minimum pour 

concilier se malade avec ses préoccupations familiales, professionnelles et sociales. La 

prise en charge psychologique des malades dans certains cas très nécessaire pour les aider  



 

 

a surmonter les phases difficiles auxquelles ils sont confrontés dans chaque instant 

de leur vie. (PICARD, 1987) 

4. Le régime sans gluten 

Le principe du régime repose sur la suppression totale et définitive des aliments à 

base de : blé, seigle et orge. 

En théorie, le régime sans gluten paraît simple, mais, en pratique, son application 

est très difficile dans la mesure où le gluten est présent dans de nombreux aliments ou 

produits alimentaires du commerce, sous des formes diverses. 

Le malade cœliaque doit donc apprendre à repérer la présence de gluten dans une 

lecture très approfondie des étiquetages du commerce. 

Il est très difficile à l’heur actuelle de savoir combien de temps il faut suivre un 

régime sans gluten. La plupart des équipes anglo-saxonnes prescrivent un régime 

d’exclusion du gluten à vie. Cependant, il semble exister des phénomènes 

d’immunotolérance au cours de l’âge adulte aboutissant à de véritables guérisons 

cliniques et histologiques au fur et à mesure que l’âge.    

Cependant le retour a un régime normal suppose un suivi tardif des adultes à la 

recherche d’éventuels signes de rechute clinique ou de positivassions sérologique. 

(BOURRILLON, 2000)       

4.1. Principales difficultés rencontrées dans le suivie du régime       

Plusieurs facteurs rendent le régime astreignant : 

- Les céréales constituent la base de l’alimentation dans plusieurs pays (pain, 

pate, semoule) 

- Les enfants sont souvent attirés par le pain, la pâtisserie, et les friandises 

contenant du gluten et le régime leur est très difficile à suivre dans les 

collectivités  

- Le non disponibilité et le cout élevé des produits diététiques sont responsable 

du mal suivie du régime. (HADJI, 2000)  

 



 

 

4.2. Efficacité du régime  

L’effet du régime est variable : 

- Chez les enfants, après quelques jours de suivie du régime l’enfant se transforme et 

la guérison devient apparente. Sur le plan histologique, les lésions régressent 

lentement mais finissent par s’effacer. 

- Chez l’adulte, l’effet est moins spectaculaire, moins régulier et surtout plus lent. 

Dans certains cas la régression des lésions histologiques reste incomplète. (CONTE 

et BONFILS, 1980)  

L’efficacité et le suivie du régime sans gluten sont apprécies par l’amélioration 

clinique et biologique après un a rois mois de régimes et après s la régression des 

anomalies histologiques ainsi que la négativation des anticorps spécifique après 12 mois 

de régimes. Un control de déminéralisation osseuse par ostéodensitométrie après plus 

d’un an de régime sans gluten est souhaitable  s’il existait une osteopénie sévère  lors du 

diagnostique. (COLOMBEL, 2001)    

5. Quelques conseils pour réussir le régime 

 Selon FRELUT et ISNARD (1994), les conseils diététiques doivent offrir un 

aspect très positif et pratique en donnant des propositions destinées a permettre une 

gestion bénéfique et agréable de l’alimentation tout en respectant les traditions culinaire 

familiales et les gouts des malades. 

D’autres conseils sont donnés par CORPOTIEN et coll. (1982) : 

- Il faut motiver les malades vis-à-vis du régime par une explication très claire 

sur nécessité. 

- Les frères et les sœurs peuvent être une entrave au régime en proposant en 

cachette des aliments interdits. 

- L’alimentation proposée dans le régime doit être agréable dans sa présentation 

et dans son gout afin de stimuler l’enfant et, par conséquent, satisfaire sa faim.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Partie expérimentale : 

Résultats et discussions   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Méthodologie  

Notre  travail a pour but d’étudier le mode alimentaire des malades cœliaques dans les 

wilayas de Bouira et Constantine et la diététique de la maladie associé dans les deux 

villes. Pour cela, nous avons réalisé une enquête visant à recenser  les cas pouvant y 

exister et l’étude de leur mode alimentaire. 

1.1. Lieu de l’enquête 

Nous avons choisi de réaliser notre enquête au niveau de ces deux wilayas, d’une part en 

raison des facilités de contactes et de déplacement et d’autre part, car  aucune étude 

portant sur la situation des malade cœliaque n’a été entreprise dans la wilaya de Bouira. 

Vue la rareté des cas cœliaque, nous nous somme fixés d’enregistrer à travers cette 

enquête  tous les cas cœliaque rencontrés quelques soit leurs âges.  Nous avons énuméré  

200cas, (100cas pour chaque wilaya). 

1.2. Contenue de l’enquête  

Le questionnaire que nous avons préparé (annexe 03) comporte trois parties qui se 

présentent comme suite : 

- La première partie vise à identifier le malade. Elle comprend des informations sur 

le sexe des individus étudié, leur âge et leur adresse, leur activité sportive. Des 

donnés sur la maladie en elle-même, tel que l’âge de détection de la maladie, les 

moyens de diagnostic, et les malades associé sont également notées. Ces donnés 

vont permettre de classer et de décrire la population étudiée. 

 

- La deuxième partie consacrée à la diététique associée à la maladie cœliaque. Les 

malades sont interrogés sur les différentes préparations sans gluten faites à la 

maison, sur les aliments diététique spécifique achetés et sur les aliments autorisé et 

interdits. Ces donnés vont nous permettre d’avoir une idée sur la différence entre  

le mode alimentaire des malades cœliaque à Bouira d’une part et a  Constantine  

d’une autre part. 

 

 

 



 

 

- La troisième partie concerne les enfants, leur durée  de l’allaitement maternel, 

l’âge d’introduction des céréales et la fréquence de consommation, ainsi les 

conséquences de la maladie sur la vie scolaire.   

1.3. Réalisation de l’enquête  

 L’enquête c’est déroulée de 22 mars 2009  au  12 mais 2009   au niveau des deux 

villes. 

Nous nous sommes présentés en tant qu’étudiants auprès des responsables des services 

concernés et nous avons essayé de bien faire comprendre le but de notre étude.     

Les questions sont posées en suite d’une manière claire et précise, notamment pour les 

parties qui concerne leur mode d’alimentation.  

Notre travail s’est fait en collaboration  avec  les médecins privés (pédiatre) et ceux de la 

santé publique et de la santé scolaire que nous avons visité et même des pharmaciens, et 

des boulangeries. 

Les questionnaires sont remplis à partir d’information donnés par les malades, soit  par 

les parents, et parfois par les médecins généralistes ou spécialistes. 

1.4. Difficultés de réalisation de l’enquête  

 Durant la réalisation de notre enquête, nous avons rencontré beaucoup de 

difficultés relatives à la non disponibilité des dossiers des malades dans les hôpitaux, la 

même chose a été observée pour les élèves en raison des vacances qui coïncidaient avec 

la  période de l’enquête. 

Autres problèmes qui ont perturbé le déroulement de l’enquête tels que : 

 Nous n’avons pas trouvé toutes les informations dont on a besoin,  

 L’innascibilité aux adresses, et par conséquence, l’impossibilité de rencontrer les 

malades chez eux  

 Les insuffisances des questionnaires et les quelques défauts que nous avons 

découvert, nous les résumons dans les points suivants : 

- Question Q 04 : Nous visons par cette question  à connaitre les moyens utilisés par 

les médecins pour le diagnostic de la maladie. Les éléments que nous citons dans le  



 

 

questionnaire vont dans ce sens mais pas la question elle-même, par conséquent  de 

détections de la maladie, la question poser doit être : moyen de diagnostic de la 

maladie et non pas moyen de la détection de la maladie. 

 

- Question Q05 : la découverte de la maladie ne se faite que chez un médecin, par 

conséquent, nous pensons que cette question doit être proposée comme suit :  

Q 05. Circonstance de découverte de la maladie : 

                 Simple visite chez le médecin. 

                 Troubles gastro-intestinaux. 

                 Visite pour une autre maladie. 

 

1.5. Traitements des donnés  

 La saisie et le traitement des donnés ont été réalisés à l’aide des programmes de 

saisies : Word 2007  et Excel 2007. 

1.6. Analyse statistiques  

La comparaison entre deux pourcentages observés est obtenue par le calcul de l’écart 

type réduit. (SCHWARTZ, 1993) 

Tous les pourcentages sont calculés par rapport à la population totale étudiée de chaque 

wilaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Résultats et discussion 

2.1. Informations sur les malades 

 2.1.1 Répartition selon le sexe  

 

 

 

 

 

 

 

- Dans la wilaya de Bouira, Les sujets de sexe féminin soit  58% sont supérieurs de 

1,38 fois  à ceux de sexe masculin soit 42% de la population total (100 cas). 

 

- En ce qui concerne la wilaya de Constantine, les sujets de sexe féminin avec un taux 

de 62% sont aussi  supérieurs de 1,63 fois  à ceux de sexe masculin qui ont un taux  

de 38% (figure 01).  

Ceci  est en accord avec les résultats des enquêtes de même type faite au niveau de la 

ville de Jijel (BOUAB, 2003), de Khenchela (BADIS, 2003), de Batna (ACHOUR et 

KHTER, 2003)  et de Guelma (CHERARIA, 2004), mais ne sont pas en accord avec les 

résultats de l’enquête de même type faite a Mila (TOULHI, 2003) où on note qu’il y’a 

autant de malade de sexe féminin que sexe masculin. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure  01. Répartition de la population étudiée selon le sexe 

 
 

Bouira Constantine 



 

 

2.1.2. Répartition selon l’âge   

Tableau 03.Répartition de la population étudiée selon l’âge 

                                  sexe 

Age (ans) 

Féminin Masculin total 

Effectif  % effectif % Effectif % 

[0-6[ 
Bouira 12 12% 07 7% 19 

140 

19% 

Constantine  6 6% 8 8% 14 14% 

[6-12[ 
Bouira  18 18% 17 17% 35 35% 

Constantine  9 9% 8 8% 17 17% 

[12-18[ 
Bouira  18 18% 10 10% 28 28% 

Constantine  17 17% 10 10% 27 27% 

[18-24[ 
Bouira  4 4% 6 6% 10 

60 

10% 

Constantine  13 13% 10 10% 23 23% 

[24-30[ 
Bouira  2 2% 1 1% 3 3% 

Constantine  5 5% 1 1% 6 6% 

[30-50[ 
Bouira  3 3% 00 0% 3 3% 

Constantine  10 10% 1 1% 11 11% 

[50-70[ 
Bouira  1 1% 1 1% 2 2% 

Constantine  2 2% 0 0% 2 2% 

total 
Bouira  58 58% 42 42% 100 100% 

Constantine  62 62% 38 38% 100 100% 

 

L’âge des malades cœliaques est réparti sur une étendue allant de 0 à 70 ans. Le tableau 

03 donne la fréquence relative aux classes d’âge étudiées. 

 Les effectifs sont rapportés au total de la population  étudiée. 

- Dans la ville de Bouira, la majorité des cœliaques recensés sont des enfants (< 18 ans)  

avec   82% des cas.   

- Dans la ville de Constantine, la plupart des cas recensés sont aussi des enfants (< 18 

ans) avec 58% des cas. 

Au de la de 18ans, nous remarquons que les adultes sont moins nombreux avec 18%  à 

Bouira et 42% à Constantine. Selon OLIVES (2001), MASCART-LEMONE et SCHMIT 

(1998), les formes asymptomatiques de la maladie cœliaque sont plus fréquentes chez la 

population adulte. Ceci pourrait être une des explications de nos résultats    

La figure 02 donne les détails de la répartition observée dans le tableau 03 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

2.1.3. Répartition des malades selon le lieu de résidence  

 

   

 

 

 

 

 

 

Nous avons constaté lors de cette distribution que la majorité des malades dans les deux 

wilayas (88% à Bouira et 97% à Constantine) résident dans des lieus urbains, alors que 

les malades qui habitent dans des lieus ruraux sont moins nombreux avec un taux de 12% 

à Bouira et  3% à Constantine (Figure 03). 

Cela s’explique par La  fréquence de la maladie cœliaque qui  est très inégale d’une 

région géographique à l’autre. (BENHASSINE  F., 2000) 
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Figure 2. Répartition des malades selon l’âge  

Figure 03. Répartition de la population étudiée selon le lieu 

de résidence 



 

 

2.1.4. Répartition de la population étudiée selon l’activité sportive et culturelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La plupart de la population étudiée dans la wilaya de Bouira  pratique la marche avec 

un taux de 49%, alors que ceux qui n’exercent aucune activité ont un taux de 30%.  

- Dans la wilaya de Constantine  la plupart des cas recensé soit 35% pratique aussi la 

marche, alors que, 30% des cas, pratique une activité sportive. 

- Pour les autres cas où on a noté un seul cas (1%) dans la wilaya de Bouira, exerce 

une activité culturelle. (figure 04) 

L’éducation physique et sportive, et le sports peuvent être pratiqués normalement sauf 

avis médical contraire, comme le confirme la Société belge de la cœliaque (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 04.Répartition selon l’activité sportive et culturelle 
 



 

 

2.1.5. Répartition selon l’activité sportive et culturelle par sexe   

Tableau 04.Répartition de la population selon l’activité sportive et culturelle par sexe 

              Sexe 

Activité. S 

féminin masculin  Total 

effectifs pourcentage effectifs pourcentage effectifs Pourcentage  

aucune 
Bouira  20 20% 9 9% 29 29% 

Constantine  24 24% 11 11% 35 35% 

sport 
Bouira  4 4% 15 15% 19 19% 

Constantine  12 12% 18% 18% 30 30% 

marche 
Bouira  32 32% 17 17% 49 49% 

Constantine  26 26% 9 9% 35 35% 

autre 
Bouira  0 0% 1 1% 1 1% 

Constantine 0 0 0 0 0 0 
 

Sans 

réponse 

Bouira 2 2% 0 0% 2 2% 

Constantine 0 0% 0 0% 0 0% 

total 
Bouira  58 58% 42 42% 100 100% 

Constantine 62 62% 38 38% 100 100% 

 

Selon les résultats observés dans le tableau 04 : 

- Les malades pratiquant la marche à Bouira (49 cas), sont en majorité de sexe féminin 

avec un taux de 65,30 %, alors que 34,70% des cas sont de sexe masculin. 

À Constantine, parmi les malades qui exercent la marche soit 35 cas, 74,28 % sont de 

sexe féminin alors que les personnes de sexe masculin ont un taux de 25,72 %. 

- En ce qui concerne les sujets pratiquant le sport, on remarque que ceux de sexe 

masculin sont plus nombreux avec un taux de 78,94 % à Bouira et 60% à Constantine.   

2.1.6. Age de détection de la maladie  par sexe  

Les données dont nous disposons sur cet élément ont concerné la totalité de la population 

recensée pour chaque wilaya (tableau05). Dans cette répartition  la classe [0-6[ans est la 

classe modal,  qui englobe le plus grand nombre d’effectifs avec 77 % à  Bouira et 44 %  

a Constantine.  

L’âge d’apparition de la maladie pour les deux sexes appartient en majorité à cette classe 

dont la plus grande partie est de sexe féminin,  avec  59.74% à Bouira et 54.54% à 

Constantine   

 



 

 

Tableau 05.répartition de la population étudié selon l’âge de détection de la maladie par 

sexe 

Sexe 
Classe d’âge (ans) 

Féminin Masculin Total 

effectifs pourcentage effectifs pourcentage  effectifs % 

[0-6[ 
Bouira 46 46% 31 31% 77 77% 

Constantine 24 24% 20 20% 44 44% 

[6-12[ 
Bouira 8 8% 9 9% 17 17% 

Constantine  10 10% 8 8% 18 18% 

[12-18[ 
Bouira  0 0% 1 1% 1 1% 

Constantine  8 8% 7 7% 15 15% 

[18-24[ 
Bouira  0 0% 0 0% 0 0% 

Constantine  8 8% 2 2% 10 10% 

[24-30[ 
Bouira  0 0% 0 0% 0 0% 

Constantine  4 8% 2 2% 6 6% 

[30-50[ 
Bouira  4 4% 0 0% 4 4% 

Constantine  8 8% 2 2% 10 10% 

[50-60[ 
Bouira  0 0% 0 0% 0 0% 

Constantine  0 0% 0 0% 0 0% 

[60-70[ 
Bouira  0 0% 1 1% 1 1% 

Constantine  0 0% 0 0% 0 0% 

Total 
Bouira  58 58% 42 42% 100 100% 

Constantine  62 62% 38 38% 100 100% 

 

 On note que la classe [50-60[est vides pour les deux wilayas. 

La figure 05 donne les détails de la classe modale ([0-6[ans) observé dans le tableau 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bouira Constantine 

Figure 05. Détails de la classe modale dans la répartition de la population selon l’âge 

détection de la maladie 



 

 

2.1.7. Répartition de la population selon le moyen de détection  

 

 

 

La figure 06 montre que Parmi les 100 sujets consultés dans chaque wilaya, la pluparts 

des malades  soit 86% à Bouira et 59% à Constantine, ont diagnostiqué leur maladie par 

biopsie, ceci montre que la biopsie intestinale reste toujours l’examen clé pour la 

confirmation de la maladie cœliaque. 

2.1.8.  Répartition selon les circonstances de découverts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°6. Répartition des malades selon le moyen de 

détection de la maladie 

Figure n°7. Répartition des malades selon les circonstances de découverts   
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Dans cette répartition, la figure 07 montre que la majorité des cas recensé pour les deux 

wilayas (soit 84cas à Bouira et 81cas à Constantine) on découvert leur maladie suite a des 

troubles gastro-intestinaux. 

Cela signifie que les troubles gastriques sont considérés comme un indice important pour 

la détection de la maladie cœliaque. 

On note que un seul cas à découvre la maladie par hasard.  

2.1.9. Répartition selon l’âge de début de symptômes 

Tableau 06. Répartition des malades selon l’âge de début de symptômes  par sexe   

                    Sexe 
 
Classe  d’Age (ans) 

Masculin Féminin Total 

effectifs % effectifs % effectifs % 

[0-3[ 
Bouira 23 23% 36 36% 59 59% 

Constantine 23 23% 24 24% 47 47% 

[3-6[ 
Bouira 09 09% 13 13% 22 22% 

Constantine  3 3% 6 6% 9 9% 

[6-9[ 
Bouira 04 4% 05 5% 9 9% 

Constantine  2 2% 5 5% 7 7% 

[9-12[ 
Bouira 06 6% 01 1% 7 7% 

Constantine  4 4% 8 8% 12 12% 

[12-15[ 
Bouira 0 0% 0 0 0 0% 

Constantine  3 3% 3 3% 6 6% 

[15-18[ 
Bouira 0 0% 0 0 0 0% 

Constantine  2 2% 3 3% 5 5% 

[18-40[ 
Bouira 0 0% 03 3% 3 3% 

Constantine  1 1% 13 13% 14 14% 

Total 
Bouira 42 41% 58 58% 100 100% 

Constantine  38 38% 62 62% 100 100% 

 

Les symptômes de la maladie se déclarent dès l’introduction des farines dans 

l’alimentation. Les résultats obtenus  sont résumées dans le tableau 06, par classe d’âge 

d’apparition des premiers symptômes. 

On remarque que  l’âge d’apparition des symptômes appartient pour les deux wilayas a la 

classe [0-3[ans  avec 59% des cas à Bouira et 47% des cas à Constantine.  

La figure 08 donnes les détails de la classe [0-3[ans, qui est la classe modale et qui 

représente le plus grand nombre d’effectif. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, chez l’enfant, les signes de la maladie cœliaque apparaissent en générale après 

le sevrage lors de l’introduction des céréales dans l’alimentation. 

2.1.10. Les symptômes observés   

Tableau 07. Détails des symptômes observés 

symptômes Bouira  Constantine  

Diarrhée 72 63 

Douleur abdominal 82 47 

Perd de poids 63 32 

Trouble de croissances 46 25 

Gonflement de ventre 59 31 

maladie de peau (dermatose) 1 3 

Une anorexie (perte d’appétit) 3 0 

Pâle 0 38 

Vomissements 0 25 

Fatigue et faiblesse 0 15 

Chute modérée des cheveux 0 2 

 

D’après les résultats cités dans le tableau 07, en remarque que les diarrhées et les 

douleurs abdominales sont les symptômes les plus fréquents dans les deux wilayas.   

Les symptômes habituels de la maladie cœliaque sont des douleurs abdominales, de la 

diarrhée et une perte de poids. (MOHCIN R., 2007) 

 

  
Bouira Constantine  

Figure n°08. Détail des classes modales selon l’âge de début de symptômes 
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2.1.11. Maladies associé à la maladie cœliaque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A Bouira, parmi les 100 cas recensés, 95% d’entre eux n’ont pas des maladies 

associées à la maladie cœliaques. 

- A Constantine, la majorité des sujets étudiés soit 78%, n’ont aucune maladie associée 

à la maladie cœliaque. 

       Parmi les cas restant, 4 cas à Bouira et 14cas à Constantine  sont anémique ce qui 

s’expliquerait par l’état de leur muqueuse intestinale qui n’est plus en état d’absorber 

correctement les différents éléments nutritifs. (CLOT et coll. 2002)  

Selon MOHSIN R. (2007), L’anémie (déficience en fer ou en acide folique) est un des 

tableaux cliniques les plus fréquents de la maladie cœliaque. Cette dernière doit être 

envisagée chez les patients souffrant d’anémie ferriprive, surtout en l’absence de pertes 

sanguines ou si l’état du patient ne s’améliore pas avec la prise de suppléments de fer par 

voie orale. 

 

 

 

 

 

 
Figures 09. Maladie associé à la maladie cœliaque  



 

 

2.1.12. Autres cas dans la famille 

 

 

 

 

 

 

 

Cette répartition montre que  4% des cas à Bouira et 11% à Constantine ont d’autres cas 

dans leurs familles (figure 10), ce qui signifie qu’il existe une nette prédisposition familiale 

à la maladie cœliaque chez les parents de premier degré d’un patient atteint. 

Selon l’Association Française Des Intolérants Au Gluten (2003), le rôle du facteur 

génétique ne fait maintenant plus de doute sur l’incidence de la maladie dans la 

population générale. 

2.1.13. Prise  de médicaments 

 

 

 

 

 

 

 

D’après les résultats obtenus (figure 11), la majorité de la population étudiée dans les 

deux wilayas soit 94% à Bouira et 93% à Constantine, ne prennent  pas de médicaments 

pour la maladie cœliaque, les cas restants soit 6% à Bouira et 7%  

 

 
 Bouira Constantine 

Figure 10. Répartition selon autres cas dans la famille   

  

Figure 11. Répartition  selon la prise de médicaments  



 

 

à Constantine, prennent des médicaments pour d’autres raisons, surtout pour les maladies 

associés  telles que l’anémie. 

Il n’existe pas de traitement médicamenteux contre l’intolérance au gluten. Le traitement 

de cette pathologie repose uniquement sur l’instauration de mesures diététiques sévères. 

2.2. Alimentation des malades 

2.2.1.  Suivie de régime 

 

 

 

 

 

 

 

Dans Cette partie nous visons à avoir une idée sur le suivie du régime sans gluten par les 

cœliaques. 

Cette étude  nous a montré que presque la totalité des malades étudiés dans les deux 

villes, suivent  strictement leurs régimes avec un pourcentage atteignant les 99% pour 

chaque wilaya. (Figure12) 

 Ceci est dû à la disponibilité des produits alimentaires sans gluten sur le marché. 

Cependant, les malades cœliaques étudiées dans la wilaya de Bouira et de Constantine 

restent disciplinés par rapport à leur régime alimentaire. 
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Figure 12. Répartition selon le suivie de régime   



 

 

2.2.2. Prescription du Régime  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- selon les résultats de notre enquête, pour la totalité de la population étudiée de la 

wilaya de Bouira (100%),  la prescription  de régime sans gluten est faite par le 

médecin. 

- Pou la wilaya de Constantine, la prescription des régimes sans gluten pour les sujets 

recensés dans la majorité des cas soit 90% se fait par le médecin, et 8% par des 

diététiciens (Figure 13). 

 Cela est dû en première lieu au manque de diététiciens et  à l’orientation 

insuffisante des médecins qui diagnostique la maladie.      

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13. Répartition selon la prescription de régimes   



 

 

2.2.3. Prise en charge du régime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dans la wilaya de Bouira, la prise en charge du régime dans la majorité des cas recensés 

soit 56%  se fait par les parents (père et mère) et 32% des sujets, la prise en charge de 

régime se fait par la mère seule.  

Dans la wilaya de Constantine, la prise en charge du régime dans la majorité des cas soit 

53% se fait par la mère et  26% des cas recensés la prise en charge de régime se fait par 

les parents (père et mère)  (figure 14). 

Les autres cas soit 12%  à  Bouira  et 17% à Constantine, sont  des majeurs donc ils 

prennent en charge leur régime touts seuls.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14. Prise en charge de régime des malades  



 

 

2.2.4. Classement des aliments consommés par les malades  selon l’origine des 

aliments  

Tableau 08. Classements des aliments consommés selon leurs origines   

Liste des aliments effectifs 

Acceptabilité par les malades 

Acceptable 

Peu 

acceptabl

e 

Très 

acceptable 

B
o

u
ir

a
 

  

Fabriqué en 

Algérie 

Couscous sans gluten  42 36 6  0 

Pates sans gluten 61 20 35  6 

Gâteaux sans gluten  75 9 4 62 

Yaourt naturel 81 2 0 79 

Fabriqué à 

l’étranger 

Gâteaux sans gluten de 

l’Espagne 
4 0 0 4 

Chocolat sans gluten 3 0 0 3 

Fabriqué  

traditionnellement 

 

Pains à base de farine de riz 

ou de maïs 
86 49 37 0 

Couscous a base de riz ou 

de maïs 
78 68 6 4 

Chocolat préparé à la 

maison (liquide) 
13 0 0 13 

Jus naturel 41 0 0 41 

C
o

n
st

a
n

ti
n

e 

 

Fabriqué en 

Algérie 

Couscous 48 33 9 6 Co6 

Macaroni 49 48 0 0 

Spaghetti  34 14 20 4 

Tlitli  17 3 12 2 

Aiche  6 6 0 0 

Vermicelle  22 0 0 22 

pain 62 0 0 62 

gâteaux (Tartelette)  24 3 0 21 

Farine et semoule 67 67 0 0 

Fric 1 1 0 0 

Fabriqué à 

l’étranger 

Gâteaux au chocolat 13 0 0 13 

Spaghetti 10 8 2 0 

Macaron  9 9 0 0 

Chocolat  8 0 0 8 

Biscuit sec  5 5 0 0 

chewing-gum 1 1 0 0 

Fabriqué  

traditionnellement 

Galeté 67 0 0 67 

Couscous  14 14 0 0 

Bradj 17 14 0 0 

Gâteaux  40 15 0 25 

Pizza 5 3 0 2 

Mascouta 2 2 0 0 

 

 Dans le tableau 08, nous avons classé les aliments consommé par les malades 

céliaques recensé dans les deux wilayas  selon l’origine de ces aliments afin d’avoir une 

idée sur les modes d’alimentation des malades. 



 

 

Selon les résultats obtenus, la majorité des produits consommés par les malades dans les 

deux wilayas  sont fabriqués en Algérie ou traditionnellement, et seulement 7 cas 

recensés   à Bouira et 26 cas à Constantine  achètent des aliments fabriqués à l’étranger. 

Cela  revient essentiellement à la disponibilité des produits sur le marché et le prix de ces 

produits.     

2.2.5. Critères de choix des aliments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- D’après les résultats obtenus on remarque que la majorité des sujets étudiés à Bouira 

soit  68%, choisissent leurs aliments selon la composition et les prix, et seulement 6% 

des cas choisissent leurs aliments selon le prix    

- A Constantine, les donnés obtenue montrent que 86% des cas recensés choisissent leur 

aliments selon la composition, et seulement 3% choisissent leur alimentation selon le 

prix et la composition. 

 Cela est dûe  à la différence de niveau de vie et  d’habitude alimentaire  dans les deux 

wilayas.  

 

 

 

Figure 15. Répartition de la population étudiée selon les critères de choix des 

aliments 

Bouira  Constantine   
 

 

     Prix et composition 

     Composition  
     Prix 



 

 

2.2.6. Classements des aliments autorisés et interdit du plus préférés au moins 

préférés 

 Comme nous avons énuméré dans la partie bibliographique, les malades cœliaques 

ont des aliments autorisés et des aliments interdits. Dans notre enquête nous avons noté le 

classement des aliments autorisés et interdits dans les deux wilayas du plus préféré au 

moins préféré. 

Nous l’avons montrée dans les tableaux suivants :       

 Les aliments autorisés 

Tableau 09. Listes des aliments autorisés du plus préféré au moins préféré 

Bouira Constantine 

Aliments  Effectifs (cas) Aliments  Effectifs (cas) 

Tous les fruits 65 Pomme de terre (friture, purée 

etc...) 

56 

Lait  57 Riz 55 

Yaourt naturel  54 Toute viande fraiche 45 

Fromage  42 Tous les fruits  43 

Jus naturel (fabriqué à la maison) 41 Pates sans gluten 24 

Chocolat sans gluten  39 Lait 17 

Limonade  37 Poissons frais  17 

Pomme de terre  32 Yaourt naturel 16 

Toute viande fraiche  32 Gâteaux sans gluten 16 

Gâteaux sans gluten 29 Fromage 14 

Légumes  25 Maïs et dérivés (pain et galette 

de maïs) 

14 

Pates sans gluten  23 Gâteaux SG fait maison (bradj, 

macroud, pizza etc.…) 

9 

Riz  21 Légumes 9 

Maïs et dérivés (pain et galette de 

maïs) 

15 Jus naturel (fabriqué à la 

maison) 

7 

œufs  12 Légumineuses  7 

/ / œufs  6 

/ / Chocolat sans gluten 5 

/ / Mhalbi et flan  4 

/ / Cachir sans farine et merguez 

fait maison 

4 

/ / Confitures fait maison  2 

/ / Petite constantinois 2 

 

 



 

 

 Les aliments interdits 

Tableau 10. Listes des aliments interdits de plus préféré au moins préféré  

Bouira Constantine 

Aliments  Effectifs (cas)  Aliments  Effectifs (cas)  

Pâtisseries 83 Pâtes alimentaire 89 

Chocolat normal  79 Thon en boitte 48 

Bonbons  63 
Divers (pâtisseries, mahdjouba 

et pizza) 
44 

Pizza  45 Chocolats 44 

pain 36 Bonbons  40 

Yaourt aromatisé 35 
Boissons gazeuses et jus de 

fruit industriel 
36 

Jus a base de la poudre 32 Pain et galette  22 

Couscous normal  32 
Yaourts (aromatiser, fruité et 

coloré) 
19 

Galettes  24 Fromages à tartiner  17 

Pate alimentaire (spaghetti, 

macaroni…) 
18 Tomate concentrée  13 

Conserves des viandes 12 Épices  7 

/ / Sardine en conserve  4 

/ / L'ben  3 

/ / Chips 2 

/ / Cachir industrielle  2 

 

Le blé et les céréales contenant du gluten, consommé sous forme de pain, à base de farine de 

semoule de blé, souvent préparées au sein des ménages, sont les aliments les plus interdits pour 

les malades cœliaques. 

Selon les résultats présentés dans le tableau 11, on remarque que les produits a basse de farine de 

blé telle que les pâtisseries et les pates alimentaires sont les aliments interdits les plus préférés 

pour les deux wilayas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Les enfants cœliaques   

     Dans cette partie nous visons à avoir une idée sur les enfants cœliaques ; en 

premier lieu sur la durée de leur allaitement, l’âge d’introduction des céréales, les 

fréquences de consommation et les conséquences de la maladie sur la vie scolaire. 

 Les données dont nous disposons sur cet élément ont concerné 60% de la population 

recensée à Bouira et 31% à Constantine, qui sont des enfants dont la classe d’âge est de 0 

à 12 ans.  

2.3.1. Duré de l’allaitement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   D’après les résultats obtenus (figure 16), à Bouira,  la durée d’allaitement des enfants  

cœliaques   pour les deux sexes appartient en majorité à la  classe d’âge [6-12[mois,  

dont la grande partie d’entre eux (18 cas) sont de sexes féminins soit  30%, et 14 cas 

de sexe masculin soit 23.33%  de la totalité des enfants. 

- A Constantine, les donnés que nous disposons nous ont montré que la durée 

d’allaitements des enfants appartiens en majorité à la classe d’âge [18-24[mois, dont 

le grand nombre d’effectifs  (8 cas) sont de sexe féminin soit 25,80% et 4cas sont de 

sexe masculin avec un taux de 12,90% de la totalité des enfants cœliaques. 

Figure 16. Répartition des enfants cœliaques selon la duré de leur allaitements 

  

Bouira  Constantine  



 

 

Il a également été démontré que l’allaitement maternel prolongé influence la fréquence et 

la gravité de la maladie cœliaque. 

 

2.3.2. L’âge d’introduction des céréales 

 L’âgé d’introduction des céréales appartiens dans la totalité des cas étudiés dans les 

deux wilayas, à la classe d’âgé [0-2[ans, donc dans cette partie, les enfants malades sont 

réparti sur une étendue allant de 0 à 24mois. La figure 17 donne les détails relatifs aux 

classes d’âge étudiées.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Selon les résultats présentés dans la figure 17, l’âge d’introduction des céréales 

dans l’alimentation pour la majorité des enfants recensés dans la wilaya de Bouira 

soit (53,33%), est entre 6 et 12 mois. 

- En ce qui concerne la wilaya de Constantine, les résultats montrent que dans 

48,38%, l’introduction des céréales dans l’alimentation des enfants se fait avant l’âge 

de 6 mois, et dans 41.93%  des cas entre 6 et 12 mois. 

 Selon l’AFDIAG (2003), la maladie cœliaque  pourrait être liée aux type 

d’alimentation du nourrisson: la durée de l’allaitement, le moment de l’introduction des 

céréales dans l’alimentation du nourrisson et la quantité de céréales consommées, mais 

rien n’est encore prouvé. 

   

 

Figure 17. Répartition des malades selon l’âgé d’introduction des 

céréales  



 

 

2.3.3. Fréquence de consommation des céréales  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selon les résultats représenté dans la figure 18, la fréquence de consommation de 

céréales après sont introduction dans l’alimentation des enfants cœliaque est appartiens 

en majorité des cas a l’ordre de plusieurs fois par jours. 

 Cela est dûe,  selon MEKHANCHA-DAHEL (2005), au fait que les céréales, et 

surtout le blé, occupent une place très importante dans le profil nutritionnel de la 

population algérienne. 

2.3.4. Les conséquences sur la vie scolaire 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Répartition des malades selon la fréquence de céréales 

consommées 

 

 
Figure n°19.Répartition des malades selon les 

conséquences de la maladie sur la vie scolaire 



 

 

- Les résultats obtenus montrent que parmi les 60 enfants cœliaques recensés à Bouira, 

41 sont scolarisé. 

Parmi  ces enfants scolarisés, 17,17%  ont des conséquences sur la vie scolaire. 

- Et seulement 13.04% des enfants scolarisé (17 enfants) a Constantine, ont des 

conséquences de sur leur vie scolaire.  

 La maladie cœliaque crée une nouvelle situation pour le malade et son entourage, elle 

perturbe aussi bien physiquement que psychologique le personne qui la contacte, ce ci 

peut paraitre normal, si l’on sait que l’apparition de tout état nouveau dans la vie de 

quelqu’un peut provoquer des perturbations dans la vie de celui-ci et dans ses relations 

avec autrui.  

 Selon LERICHE (1995), La maladie dans ce cas s’installe avec tout un rituel de 

comportement nouveaux, soutenus par la crainte, l’incertitude, et pour quoi pas 

l’espérance et la déception 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conclusion 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conclusion 

Au début de ce travail, le but que nous sommes fixés était d’étudier le 

comportement alimentaire d’un échantillon de patients atteints de la maladie cœliaque. 

Il semble que le sexe féminin, et le bas âge des patients, augmente la prévalence de 

la maladie cœliaque par rapport aux autres catégories, ce constat est valable pour les deux 

wilayas. 

La découverte de la maladie se fait, dans la majorité des cas, dans les premières six 

années de la vie des patients suite à l’apparition de troubles intestinaux très précoces. 

99% des sujets interrogés, ont déclaré suivre un régime exempte de gluten, à noter 

que, en dehors du médecin traitant, la prise en charge diététique est quasiment inexistante 

La disponibilité des produits diététiques ainsi que leur cout financier, sont les deux 

principaux critères de choix des aliments consommés par les patients étudiés 

Parmi la liste des aliments autorisés, se sont les fruits et les produits laitiers qui 

sont les plus consommés dans la wilaya de Bouira, et féculents, viandes fraiches et fruits 

dans la wilaya de Constantine 

D’autre part, les aliments interdits déclarés par les patients surtout : pâtisseries    , 

chocolat, et confiserie à Bouira et pates, conserves et produits de pizzéria à Constantine. 

Ce constat confirme que les habitudes influencent énormément le choix alimentaire  des 

patients. 

La maladie cœliaque chez les enfants de moins de 12ans est plus élevée dans la 

wilaya de Bouira comparativement aux résultats aux résultats  trouvés dans la wilaya de 

Constantine. 

Un autre constat, est qu’il y’a une relation inverse entre durée de l’allaitement et 

l’âge d’apparition de la maladie cœliaque, et une relation proportionnelle entre l’âge 

d’introduction des céréales et l’âge d’apparition de la maladie. 



 

 

Les principaux problèmes énumérés durant notre enquête, est la difficulté de 

collectionner des informations sur les préférences alimentaires des malades à cause de 

l’inexactitude des réponses  des patients à ce sujet. 

En perspective et en vue de complété ce travail, nous proposons la réalisation 

d’enquêtes similaire dans d’autres régions aussi rural qu’urbain. 

Pour améliorer la situation nutritionnelle des malades cœliaques en Algérie, nous 

proposons : 

- Entreprendre une action d’information en matière d’éducation nutritionnelle 

auprès de  la population, notamment les mères et les enfants en milieu scolaire 

visant à bien faire connaître la maladie, les produits autorisés et interdits et les 

conséquences de difficultés  de suivre le régime. 

- Répertorier toutes les recettes traditionnelles simple à préparer par les cœliaques à 

l’échelle du territoire national en vue d’une diversification de leur alimentation. 

- Essayer de résoudre les problèmes rencontrés pour les malades pendant le suivies 

du régime sans gluten. 
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Annexes  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutriments Bonnes sources sans gluten 

Fer Palourdes, foie, huîtres, haricots (soya, blancs, rouges), lentilles 

Folate 

(vitamine B9) 

Abats de volailles, foie, légumineuses, épinards, asperges, graines de lin, haricots de soya 

Thiamine 

(vitamine B1) 

Longe de porc, noix du Brésil, haricots noirs, jambon maigre, œuf, saumon 

Calcium Tofu avec sulfate de calcium, fromage emmenthal, boissons de soya (sans gluten), fromages à 

pâte dure, lait de chèvre, lait de vache, sardines, yogourt 

Vitamine A Abats de volailles, foie, patates douces, citrouilles, carottes, épinard, chou cavalier 

Vitamine D Saumon, thon rouge, huître, hareng, champignons shiitake séchés, jaune d’oeuf, lait, boisson 

de soya (sans gluten) 

Vitamine E Amandes nature, graines de tournesol nature, noisettes nature, huile de tournesol, huile de 

canola (colza), boissons de soya (sans gluten) 

Vitamine K Chou cavalier, épinard, bette à carde, choux de Bruxelles, algues nori, brocoli, cresson, 

feuillage vert foncé 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 04. quelques sources de nutriments sans gluten. 

 

Nutriments Bonnes sources sans gluten 

Fer Palourdes, foie, huîtres, haricots (soya, blancs, rouges), lentilles 

Folate 

(vitamine B9) 

Abats de volailles, foie, légumineuses, épinards, asperges, graines de lin, 

haricots de soya 

Thiamine 

(vitamine B1) 

Longe de porc, noix du Brésil, haricots noirs, jambon maigre, œuf, 

saumon 

Calcium Tofu avec sulfate de calcium, fromage emmenthal, boissons de soya (sans 

gluten), fromages à pâte dure, lait de chèvre, lait de vache, sardines, 

yogourt 

Vitamine A Abats de volailles, foie, patates douces, citrouilles, carottes, épinard, chou 

cavalier 

Vitamine D Saumon, thon rouge, huître, hareng, champignons shiitake séchés, jaune 

d’oeuf, lait, boisson de soya (sans gluten) 

Vitamine E Amandes nature, graines de tournesol nature, noisettes nature, huile de 

tournesol, huile de canola (colza), boissons de soya (sans gluten) 

Vitamine K Chou cavalier, épinard, bette à carde, choux de Bruxelles, algues nori, 

brocoli, cresson, feuillage vert foncé 



 

 

Annexes 05. Protéines du blé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leucosine 

(famille des albumines) 

Edestine 

(famille des globulines) 

Enzymes 

(amylase, maltase 

Complexe soluble dans l'eau 

Gliadine: 40-45% 

soluble dans l'alcool 

Gluténine: 40-45% 

insoluble dans l'alcool 

Lipides: 5-10% 

Hydrates de carbone 

Complexe insoluble dans 

l'eau: 

   GLUTEN  

 



 

 

Annexe 06. Diagnostique de la maladie cœliaque  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Schémas de La recherche d’anticorps lors du diagnostic d'une maladie cœliaque 



 

 

Annexe 07. Hétérogénéité clinique de la maladie cœliaque 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D’après A. Ferguson et coll. Gut 1993 

  

Annexe 08. Villosité intestinal  
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Annexe 09. Intestin grêle du malade cœliaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intestin grêlé normal Maladie cœliaque 

- atrophie villositaire 

- augmentation des LIE 

- hyperplasie cryptique 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Résumé 
L’intolérance au gluten, couramment appelée « maladie cœliaque » (MC), est une  

entéropathie chronique caractérisée par une intolérance permanente à une ou plusieurs 

fractions protéiques du gluten, elle reste une des principales causes de malabsorption 

intestinale, surtout chez les enfants.    

Etant donné que, le traitement de cette maladie soit exclusivement diététique, nous 

tentons par ce travail, d’étudier le comportement alimentaire d’un échantillon de 200 sujets 

répartis entre les wilayas de Bouira et de Constantine. 

L’alimentation des sujets interrogés est très influencée par les restrictions 

concernant les produits contenant du gluten, cependant le cout onéreux des produits 

diététiques destinés à ces patients conditionnent leur choix alimentaire.  

Les habitudes alimentaires varient selon le lieu de l’étude.  

L’enquête confirme aussi le caractère prématurée de la maladie cœliaque, avec une 

relation inverse entre la durée de l’allaitement et l’âge d’apparition de la MC, et une relation 

proportionnelle entre l’âge d’introduction des céréales et l’âge d’apparition des troubles 

accompagnant le diagnostic de  la MC.  

 

Mots clés : Maladie cœliaque, comportement alimentaires, Bouira, Constantine, produits diététiques. 

 


