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ALIMENTAIRES
L’ABC des allergies 
et des intolérances

Les allergies et les intolérances alimentaires 
touchent de plus en plus de Québécois. 

Ils doivent limiter la consommation de certains 
aliments susceptibles de déclencher des réactions, 

ce qui devient souvent un réel casse-tête. 
Les personnes atteintes sont confrontées à des 

choix difficiles à l’épicerie, au restaurant, etc.

Ce guide renferme de nombreuses informations 
utiles et pertinentes afin de vous aider 
à adapter votre alimentation tout en 

gardant le plaisir de manger !
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Qu’est-ce qu’une allergie ?
Le système immunitaire a pour rôle de défendre le corps contre les 
substances nocives, comme les virus et les bactéries. Il arrive parfois 
qu’il réagisse de façon exagérée contre une substance étrangère qui est 
normalement inoffensive, comme le pollen, les acariens ou encore les 
arachides. On les appellera alors « allergènes ». Cette réaction anormale 
du système immunitaire entraîne une cascade d’événements qui 
occasionneront les divers symptômes de l’allergie. 

Dans le cas d’une allergie alimentaire, le corps réagit de façon excessive 
à une protéine alimentaire, car il la perçoit comme un agresseur à éliminer. 
Le système immunitaire produira alors des anticorps qui sont comme des 
petits soldats, dont le rôle est d’attaquer cet allergène.  

Réaction allergique : son développement
Il y a deux phases à la réaction allergique :

1. LA PHASE DE SENSIBILISATION 
 Cette phase survient lors du premier contact avec l’allergène. Le 

corps produit alors des anticorps dirigés contre cette protéine. Il 
sera donc prêt à déclencher une réaction allergique et à libérer 
ces anticorps ainsi que des agents chimiques lors d’une prochaine 
exposition. Pendant cette phase, la personne allergique ne 
développera pas nécessairement de symptômes.

2. LA PHASE DE DÉCLENCHEMENT
 Cette phase correspond à la seconde exposition à l’allergène. Il y 

a alors libération des anticorps ainsi que d’histamine, un agent 
chimique qui peut provoquer des réactions du système respiratoire, 
cardiovasculaire, cutané ou gastro-intestinal. 
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Les symptômes les plus communs de l’allergie alimentaire incluent les 
démangeaisons de la peau, l’urticaire et les troubles gastro-intestinaux, 
comme des vomissements, des crampes abdominales et de la diarrhée. 

Dans les cas les plus graves, il peut apparaître une réaction systémique 
pouvant être fatale : le choc anaphylactique. Celui-ci est caractérisé par 
des difficultés respiratoires et une diminution importante de la tension 
artérielle.

Saviez-vous que… 
Il ne faut pas confondre allergie alimentaire et  
intolérance alimentaire. Cette dernière est plutôt liée 
à des problèmes digestifs et n’implique pas le système 
immunitaire. L’intolérance se manifeste lorsque le corps 
est incapable de digérer ou d’absorber un aliment.

Les réactions se limitent souvent uniquement au système 
digestif et ne mettent pas la vie de la personne en danger, 
comme dans le cas d’une réaction allergique de type 
anaphylactique. Parfois, la gravité des symptômes va 
dépendre de la quantité consommée.

En effet, les personnes qui ont une intolérance peuvent 
à l’occasion tolérer de très faibles quantités de l’aliment 
qui occasionne les réactions. Certains symptômes, 
notamment la diarrhée, les vomissements et les crampes 
abdominales peuvent rappeler ceux de l’allergie.
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Les allergies alimentaires
La prévalence des allergies alimentaires a connu une augmentation 
importante au cours des dernières décennies. Au Québec, de 3 à 4 % 
des adultes et de 5 à 6 % des enfants sont touchés par les allergies 
alimentaires. Au Canada, des chiffres récents rapportent que 7 % des 
Canadiens ont déclaré souffrir d’une allergie alimentaire. 

Certaines allergies peuvent disparaître avec le temps. En effet, les allergies 
au lait de vache, aux œufs, au blé et au soya peuvent s’atténuer ou 
même disparaître avec le temps. Par contre, les allergies aux arachides, 
aux noix, aux poissons, aux fruits de mer et au sésame ont un caractère 
plus permanent. 

Parmi les personnes les plus à risque de développer une allergie 
alimentaire, on retrouve :

» Les personnes dont les parents ont une ou plusieurs allergies alimentaires.
 - Un seul des parents allergique : entre 20 et 40 % de risque que  

 le nourrisson développe une allergie.
 - Deux parents allergiques : entre 40 et 60 % de risque pour  

 le nourrisson de développer une allergie.

» Les personnes ayant eu des expositions répétées à l’allergène  
en question.

» Les enfants nés prématurément.

» Les enfants souffrant d’asthme, d’eczéma, d’urticaire ou de rhume  
des foins.

» Les enfants en bas âge.

» Les personnes souffrant de maladies gastro-intestinales.

» Les personnes dénutries (carences nutritives).

» Les personnes immunodéficientes (système immunitaire affaibli). 
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Saviez-vous que… 
L’ingestion de certains aliments, notamment le céleri, la 
carotte, le blé, les fruits de mer et les noisettes, avant une 
activité physique peut entraîner une réaction allergique 
induite à l’effort. Ces personnes ne sont pas allergiques à 
ces aliments dans la vie courante.

Les différents niveaux d’allergies
La sensibilité chimique se caractérise par une réaction indésirable à la 
suite de l’ingestion d’une substance chimique naturellement présente ou 
ajoutée dans les aliments. Il pourrait s’agir de la caféine contenue dans le 
café ou de la tyramine que l’on retrouve dans les fromages vieillis. Certains 
additifs peuvent également causer ce type de réaction. C’est le cas du 
glutamate monosodique, aussi connu sous l’abréviation GMS, un rehausseur 
de saveur fréquemment utilisé, notamment en cuisine asiatique.

L’expression sensibilité alimentaire englobe l’ensemble des expressions 
utilisées : allergie, intolérance et sensibilité chimique.
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Le syndrome d’allergie orale (SAO), ou syndrome pollen-aliment, 
est une réaction allergique à certains fruits et légumes crus ainsi qu’aux 
noix, pouvant se produire chez les personnes allergiques au pollen. En 
effet, les protéines du pollen sont semblables à celles retrouvées dans ces 
aliments et elles peuvent faire réagir une personne allergique au pollen. 
La cuisson des fruits et légumes peut diminuer le risque de réaction 
allergique. Toutefois, le fait de rôtir les noix ne semble pas suffisant pour 
détruire leurs propriétés allergéniques. 

Des démangeaisons, de l’enflure, une sensation de brûlure des lèvres, 
de la bouche et de la gorge sont les symptômes qui caractérisent ce 
syndrome.

Les complices du SAO…

S’IL Y A ALLERGIE 
AU (AUX)...

IL POURRAIT Y  
AVOIR RÉACTION À...

Pollen de bouleau Abricot, amande, carotte, céleri, kiwi, pêche, 
noisette, noix, pomme, pomme de terre, 
graines de tournesol

Pollen d’armoise Carotte, céleri, pomme, melon, aneth, persil, 
coriandre, fenouil 

Pollen d’ambroise Banane, melon, pastèque
Pollen de graminées Arachide, tomate, kiwi, melon, orange, melon 

d’eau
Latex Abricot, avocat, banane, châtaigne, cerise, 

figue, fruit de la passion, kiwi, papaye, sarrasin
Acariens Escargots
Plumes d’oiseaux Œufs
Cheval (animal vivant) Viande de cheval
Chat Viande de porc
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Reconnaître les symptômes
Les symptômes d’une allergie alimentaire peuvent affecter différents 
systèmes (respiratoire, cardiovasculaire, cutané ou gastro-intestinal). La 
réaction peut être différente d’une fois à l’autre et il est impossible de 
prévoir son intensité. Lorsque la réaction est rapide, grave et touche 
plusieurs systèmes, on parle de réaction anaphylactique. Un choc 
anaphylactique se produit lorsque, en plus, la tension artérielle chute.

Réactions cutanées et orales
» Rougeurs, démangeaisons, boutons, urticaire, sensation de chaleur
» Enflure des yeux, du visage ou d’un autre membre
» Démangeaison des lèvres, de la langue ou du palais
» Enflure des lèvres ou de la langue
» Goût métallique dans la bouche

Réactions du système gastro-intestinal
» Nausées, vomissements, diarrhée, douleurs ou crampes

Réactions du système respiratoire
» Serrement et enflure de la gorge, difficulté à avaler et à respirer, 

essoufflement, respiration bruyante et sifflante, sensation 
d’étouffement, toux persistante, voix rauque, peau bleutée

» Démangeaison au niveau du nez et des oreilles, congestion nasale, 
écoulement nasal

» Chez les jeunes enfants : modification des pleurs

Réactions du système cardiovasculaire
» Pouls faible et rapide, pâleur, sueurs froides, faiblesse, perte de 

conscience, étourdissements, douleurs à la poitrine, chute de  
la tension artérielle

Autres réactions
» Anxiété, angoisse, état de choc
» Dans les cas plus graves, décès
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Choc anaphylactique : que faire ?
Ce type de réaction se produit généralement dans les minutes qui 
suivent l’exposition à l’allergène. Les symptômes les plus communs sont 
l’enflure, la difficulté à respirer, les palpitations et la chute de pression. 
C’est une réaction assez grave pour menacer la vie. Heureusement, 
il existe un médicament qui diminue la réaction allergique, l’auto-
injecteur d’épinéphrine. 

Dès les premiers signes, il est impératif d’injecter sur le côté de la cuisse 
le contenu de l’auto-injecteur d’épinéphrine le plus rapidement possible, 
afin d’empêcher la progression des symptômes. Après l’injection, il 
demeure essentiel de se rendre à l’urgence.

L’auto-injecteur d’épinéphrine est offert en pharmacie. Informez-vous 
auprès de votre pharmacien.

ATTENTION ! 
Si vous avez un auto-injecteur d’épinéphrine,  
il est important de :
• Toujours le garder avec vous.
• Vérifier régulièrement la date d’expiration. 
• Garder votre auto-injecteur à la  
 température ambiante (maximum 30 oC,  
 ne pas réfrigérer) et à l’abri de la lumière.
• Regarder régulièrement l’état de la solution  
 qu’il contient. Si cette dernière s’est colorée  
 ou est devenue trouble, il est important de  
 changer votre auto-injecteur.
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Les principaux allergènes
On reconnaît, à ce jour, dix principaux allergènes alimentaires :

Pour chacun de ces allergènes, ce guide vous propose une liste 
d’ingrédients à éviter si vous y êtes allergique. Toutefois, étant donné 
le grand nombre de sources possibles pour chacun de ces allergènes, 
seulement les sources les plus courantes ont été citées.

Il est important de toujours être vigilant en lisant bien les 
étiquettes et en s’informant auprès du manufacturier au besoin.

ARACHIDES

SÉSAMENOIX

LAITBLÉ

SOJAŒUFS

MOUTARDEFRUITS DE MER 
ET POISSONS

SULFITES
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ARACHIDES
Bien que l’arachide soit une légumineuse, la plupart des personnes 
allergiques aux arachides ne réagissent pas aux autres légumineuses. Les 
noix sont toutefois à éviter, car il peut se produire de la contamination 
croisée au sein des compagnies qui les manipulent.

La mention « sans noix » ne signifie pas que le produit est exempt 
d’arachides. Il faut rechercher la mention « sans arachides ».

À éviter en cas d’allergie aux arachides :
» Arachides
» Cacahouètes / 

cacahouettes / 
cacahuètes

» Cerneaux (noix écalées)
» Chicha 
» Conarachin
» Farine d’arachide 

» Huile d’arachide
» Noix broyées ou artificielles
» Noix d’accompagnement
» Noix de mandelona
» Pistaches
» Protéines végétales hydrolysées 

d’arachide

D’autres aliments, notamment certains assaisonnements, le chocolat, les 
pâtisseries, les sauces déshydratées en sachets (avec aromatisants à base 
d’arachides) peuvent contenir des arachides.
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Saviez-vous que… 
En cuisine, on peut remplacer la farine de blé par de 
nombreuses farines : la farine de riz, maïs, pommes de terre, 
tapioca, soya, pois chiches, sarrasin, quinoa, amaranthe, 
millet, sorgho et teff. 

BLÉ
L’allergie au blé est distincte de l’intolérance au gluten (maladie cœliaque). 
Pour en savoir plus sur cette maladie, consultez la section « L’intolérance 
au GLUTEN » à la page 23 de ce guide. 

À éviter en cas d’allergie au blé :
» Amidonnier
» Atta
» Bulghur, boulghour
» Chapelure (de blé)
» Couscous
» Croûtons
» Engrain
» Épeautre (blé farro)
» Extraits solubles  

de blé grillé
» Farina

» Farine de blé, de graham,  
à haute teneur en gluten  
et en protéines

» Germe et son de blé
» Gluten
» Glutéine
» Kamut
» Seitan
» Semoule
» Spelt
» Triticale

D’autres aliments, comme le bouillon de poulet et de bœuf, certaines 
sauces et les charcuteries contiennent bien souvent du blé.
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FRUITS DE MER ET POISSONS
Les allergies aux fruits de mer incluent celles aux crustacés et aux 
mollusques. Il est possible de n’être allergique qu’à un seul type de 
fruit de mer. Si certains réagissent aux poissons d’une ou de plusieurs 
espèces (thon, saumon, maquereau), d’autres réagissent particulièrement 
aux crustacés (crabe, crevette, écrevisse, homard, langouste) ou aux 
mollusques (huître, moule, palourde, pétoncle, pieuvre, calmar, bigorneau).

Les personnes souffrant d’allergies au poisson devraient également éviter 
le caviar et le corail, des œufs de poissons non fertilisés, ainsi que le 
tamara, des œufs de carpe. Le surimi (simili-crabe et simili-homard) est 
également à éviter.
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LAIT
L’allergie au lait est provoquée par son contenu en protéines. Elle 
se distingue de l’intolérance au lactose (sucre contenu dans le lait). Pour 
en savoir plus sur cette intolérance, consultez la section « L’intolérance au 
LACTOSE » à la page 29 de ce guide. 

Les protéines de lait de vache sont semblables aux protéines de lait 
provenant d’autres ruminants, comme la chèvre ou la brebis. En 
conséquence, il est possible qu’une personne allergique au lait de vache 
développe également une allergie à d’autres types de lait.

Mots-clés pouvant signifier la présence de lait :

» Arôme de beurre,  
babeurre, beurre

» Bêta-lactoglobuline
» Caillé
» Caséinate de sodium  

ou de calcium
» Caséine
» Crème, crème glacée,  

crème sure
» Fromage
» Gras de lait (attention  

au sirop d’érable qui peut 
parfois en contenir)

» Huile de beurre
» Kéfir
» Lactose, lactosérum,  

lactulose

» Lactalbumine, alpha-lactalbumine
» Lactoferrine, lactoglobuline
» Mélanges pour boissons maltées
» Petit-lait
» Plusieurs produits de boulangerie 

et de pâtisserie
» Poudre de lait
» SimplesseMD   

(succédanés de gras)
» Solides de lait écrémé,  

solides de lait
» Substance laitière modifiée
» Yogourt

D’autres aliments, comme la margarine, les pommes de terre instantanées, 
les saucisses, les charcuteries sont une source très probable de lait  
de vache.
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MOUTARDE
Nouvel allergène récemment reconnu par Santé Canada, la graine de 
moutarde fait partie de la famille des Brassicacées. On retrouve également 
au sein de cette famille le brocoli, le chou-fleur, les choux et le navet. Bien 
que peu de gens soient allergiques à ces légumes, il est possible d’être 
allergique aux graines de ces plantes. Toutes les parties de la moutarde 
(feuilles, fleurs, pousses) peuvent être allergènes, il faut donc les éviter.

Certains aliments, notamment les fromages fondus (ex. : Cheez WhizMC, 
Singles de KraftMC), les mélanges d’épices, la pâte à frire, les cornichons et 
les marinades de légumes peuvent contenir de la moutarde.
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NOIX
Il est possible d’être allergique à un seul type de noix. De plus, la noix 
de coco et la muscade n’appartiennent pas, malgré leur appellation, à 
la famille des noix. Avec l’accord du médecin, la majorité des personnes 
allergiques aux noix pourraient en consommer. 

La mention « peut contenir des traces de noix » inscrite sur 
certains produits fait référence aux noix suivantes :
» Amandes
» Noix du Brésil
» Noix de cajou

» Noisettes (avelines)
» Noix de macadamia (noix du 

Queensland)

À éviter en cas d’allergie aux noix :

» Anacardes
» Beurres de noix
» Faines
» Huiles de noix
» Marrons
» Marzipan (pâte d’amande)
» Noix de pacane
» Pignons (noix de pin)

» Pistaches
» Noix de Grenoble
» Noix de pécan
» Massepain
» Noix artificielles
» Nougat
» Pralines

D’autres aliments, comme la sauce au pesto, la saveur Amaretto, le muesli, 
les charcuteries peuvent aussi contenir des noix.
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ŒUFS
En raison des traces restantes de protéines d’œufs, certaines personnes 
allergiques aux œufs peuvent réagir aux produits transformés faits à base 
de poulet femelle adulte. Il est également possible que les personnes 
allergiques aux œufs de poule le soient également aux œufs d’autres 
volailles, telles la cane, l’oie et la caille.

Mots-clés pouvant signifier la présence d’œufs :

» Albumine, albumen
» Conalbumine
» Globuline
» Lait de poule
» Lécithine animale
» Livetine
» Lysozyme
» Mayonnaise

» Meringue
» SimplesseMD

» Succédané d’œufs   
(ex. : Egg Beaters)

» Tout aliment ayant le préfixe Ovo- 
(qui signifie « œuf ») (ex. : ovalbumine, 
ovomucine, ovotransferrine)

» Vitelline

Plusieurs aliments sont des sources possibles d’œufs, notamment les pâtes 
alimentaires fraîches, les sauces à salade, les aliments pour bébé, les pâtisseries.

» 1 sachet de gélatine dissoute 
dans 30 ml (2 c. à soupe) 
d’eau chaude

» 5 ml (1 c. à thé) de poudre à 
pâte, 25 ml (5 c. à thé) d’eau 
et 25 ml (5 c. à thé) d’huile

» 1/2 banane moyenne,  
écrasée en purée 

» 60 ml (1/4 tasse) de tofu soyeux ou de 
purée de pommes sans sucre ajouté

» Mettre 1/3 tasse de graines de lin 
dans 3 tasses d’eau. Porter à ébullition 
et laisser bouillir environ 30 minutes. 
Verser dans un tamis fin quand la 
préparation est encore chaude afin 
de recueillir le liquide visqueux en le 
séparant des graines. Laisser refroidir.

Bien que l’on puisse se procurer des succédanés d’œufs commerciaux, en 
pâtisserie, chaque œuf peut être remplacé par l’un ou l’autre des mélanges 
proposés ci-dessous :
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SÉSAME
Fortement utilisée dans la cuisine asiatique, la graine de sésame se 
retrouve dans plusieurs aliments.

À éviter en cas d’allergie au sésame :

» Beni, graine de beni
» Gercelin et huile de 

gercelin
» Gomasio (sel de sésame)
» Graines de sésame

» Huile de sésame
» Sésamole et sésamoline
» Tahini, tahina (beurre de sésame)
» Sesamum indicum

Plusieurs types de craquelins, les végépâtés, l’houmous, les marinades et 
les burgers végétariens sont d’autres sources possibles de sésame.
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SOJA
Le soja est une légumineuse en vogue. On en apprécie plusieurs produits 
dérivés, dont la boisson de soya, le tofu, le miso et le tempeh.

À éviter en cas d’allergie au soja :

» Agents épaississants
» Albumine de soja
» Edamame
» Farine de soja
» Fécule végétale
» Fève germée 
» Fève de soja
» Germe de soja
» Huile de soja
» Isolat de protéine de soja
» Lécithine de soya, 

lécithine végétale
» Miso 

» Natto
» Okara
» Protéine végétale hydrolysée (PVH) 

ou texturée (PVT)
» Sauce soja
» Shortening d’huile végétale
» Soja ou soya
» Tamari
» Tempeh
» Tofu (fromage de soja, kori-dofu, 

caillé de soja)

Beaucoup d’autres aliments, notamment les bouillons de légumes du 
commerce, les céréales à déjeuner et pour bébé, le similibacon, la gomme 
à mâcher, le poisson en conserve (dans un bouillon) sont des sources 
possibles de soya.
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SULFITES
Les sulfites sont parfois utilisés comme additifs. Ils sont naturellement 
présents au sein de certains aliments. Les personnes qui souffrent d’asthme 
sont généralement plus sensibles aux sulfites. Les sulfites peuvent aussi 
provoquer une réaction par inhalation chez certains individus.

Ces ingrédients sont à éviter :

» Acide sulfureux
» Anhydride sulfureux
» Agents de sulfitage

» Bisulfite, métabisulfite de potassium
» Dioxyde de soufre
» Dithionite de sodium

La bière, le vin, certains vinaigres, les sirops, comme le sirop de dextrose, 
et certains condiments, tel le ketchup, renferment régulièrement des 
sulfites.
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Quoi faire si on pense être allergique  
à un aliment ?
Il est essentiel de consulter un médecin et/ou un allergologue. Le 
diagnostic des allergies alimentaires permet d’éviter les réactions, voire 
de prévenir l’anaphylaxie, réaction allergique grave qui peut entraîner la 
mort. À la suite du diagnostic, certaines personnes doivent en tout temps 
avoir avec elles un auto-injecteur d’épinéphrine au cas où une réaction 
anaphylactique serait déclenchée. 

Une rencontre avec une nutritionniste est fortement suggérée, voire 
nécessaire, pour l’enseignement adéquat du bon régime à suivre afin 
d’avoir une alimentation équilibrée malgré les restrictions alimentaires. 
À ce jour, il n’existe aucun traitement définitif pour éliminer les 
allergies alimentaires. En effet, seul l’évitement de l’allergène permet 
de prévenir le déclenchement de symptômes. 

L’éducation devient alors essentielle afin de pouvoir identifier 
correctement tous les allergènes présents dans un produit donné. 
La nutritionniste devient une ressource de première importance dès 
l’identification d’une allergie alimentaire.
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L’intolérance au GLUTEN
La maladie cœliaque, aussi appelée entéropathie au gluten ou intolérance 
au gluten, touche environ 1 % de la population mondiale. Le gluten 
est une protéine qui se retrouve dans les céréales et il donne de la texture 
et du volume aux produits dans lesquels il est utilisé, comme les produits 
de boulangerie. 

La maladie cœliaque est une maladie héréditaire, chronique et auto-immune 
déclenchée par l’ingestion de gluten. Dans les faits, le système immunitaire 
des personnes atteintes de la maladie réagit négativement au gluten et 
produit des anticorps. Ces derniers endommagent la paroi interne de 
l’intestin grêle. L’absorption de plusieurs nutriments est alors réduite, ce qui 
entraîne certaines complications. Les symptômes sont assez variables d’une 
personne à l’autre, mais habituellement, les symptômes digestifs (diarrhée, 
constipation, douleur abdominale, ballonnements) sont les plus fréquents.

Est-ce qu’on peut guérir la maladie cœliaque ? 
L’intolérance au gluten ne se guérit pas. Le seul traitement consiste en 
l’élimination à vie du gluten dans l’alimentation, ce qui permettra de faire 
disparaître les symptômes, de traiter les carences nutritives et de prévenir 
d’éventuelles complications.

IMPORTANT ! Il est important de ne pas retirer 
le gluten de votre alimentation si vous ne souffrez pas de 
la maladie cœliaque. En effet, les aliments qui contiennent 
du gluten sont riches en fibres, vitamines et minéraux, 
des nutriments très importants pour maintenir une bonne 
santé. L’adoption d’un régime sans gluten sans avoir 
obtenu de diagnostic peut donc provoquer des carences 
alimentaires et ainsi entraîner certaines complications.
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Le diagnostic : un travail d’expert !
Pour diagnostiquer la maladie cœliaque, une prise de sang est effectuée 
afin de détecter la présence de certains anticorps spécifiques produits 
par le système immunitaire. Leur présence en forte quantité indique que 
l’organisme réagit anormalement à la présence de gluten. Une biopsie 
(prélèvement d’un échantillon de tissu) intestinale doit également être 
faite pour connaître l’état de la membrane de l’intestin grêle et confirmer 
le diagnostic de la maladie. 

Il n’est, en aucun cas, recommandé de 
s’autodiagnostiquer. On déconseille fortement de bannir 
le gluten de l’alimentation avant que les tests sanguins et  
la biopsie ne soient complétés, puisque cela pourrait  
nuire au diagnostic.



Allergies et intolérances 

ALIMENTAIRES 25

Reconnaître les symptômes
Il peut être difficile de diagnostiquer une condition reliée au gluten, 
car les symptômes sont semblables d’une condition à l’autre. De plus, 
certaines personnes atteintes de la maladie cœliaque ne présentent 
aucun symptôme.

Voici les principaux symptômes de la maladie cœliaque :
» Diarrhée
» Perte de poids
» Flatulences
» Ballonnements et douleurs abdominales
» Anémie
» Malnutrition et carences alimentaires
» Retard de croissance et de développement chez l’enfant
» Troubles de l’émail dentaire

Les personnes diagnostiquées trop tardivement ou qui ne respectent pas 
le régime sans gluten peuvent également souffrir de maladies osseuses, 
de lymphomes (tumeurs) et d’infertilité, en plus de subir les conséquences 
d’une carence en plusieurs nutriments (les symptômes extra-intestinaux 
sont reliés à la malabsorption).

Un enfant dont un membre de la famille souffre d’intolérance au 
gluten est plus à risque de développer cette maladie. Certaines études 
récentes suggèrent qu’allaiter lors de l’introduction du gluten pourrait 
avoir un effet protecteur contre la maladie cœliaque. Toutefois, cette 
position est controversée au sein de la communauté scientifique et 
de plus amples recherches seront nécessaires pour confirmer cette 
allégation. Pour l’instant, les recherches indiquent aux parents de suivre 
les recommandations habituelles concernant l’introduction des aliments 
complémentaires.
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Quelles sont les sources de gluten ?

L’acronyme à retenir est S-A-B-O-T ! Les sources principales de gluten 
sont :

Seigle
Avoine 
Blé (y compris l’épeautre et le kamut, qui sont des variétés de blé) 
Orge (ainsi que le malt)
Triticale (hybride entre le blé et le seigle)

Beaucoup d’aliments, et plusieurs qui sont insoupçonnés, renferment du 
gluten. C’est pourquoi il est très important de toujours lire la liste des 
ingrédients. Certains fromages bleus, le glaçage, les croustilles ainsi que 
certains bonbons peuvent en contenir.

Le riz et le maïs ne contiennent pas de gluten et sont donc permis. 
L’avoine purifiée, non contaminée, en quantité modérée est permise. 
Des céréales comme le millet, le sarrasin et le sorgho sont également 
exemptes de gluten. Mais attention à la contamination croisée !
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Afin d’obtenir la liste complète des ingrédients permis et à éviter, la 
Fondation québécoise de la maladie cœliaque recommande son guide 
intitulé : Guide pratique sur la maladie cœliaque et le régime sans gluten : 
ingrédients permis et à éviter.

LA CONTAMINATION CROISÉE  
On parle de contamination croisée lorsqu’un aliment ne 
contenant pas l’allergène ou de gluten entre en contact avec 
ce dernier. On parle également de contamination croisée 
lorsque du matériel a été en contact avec un ingrédient à 
éviter. Pour en apprendre davantage sur la contamination 
croisée, consultez notre section Trucs et astuces pour 
recevoir sans allergènes à la fin de ce guide.

ATTENTION ! L’avoine qui  
est offerte sur le marché est  
dans la majorité des cas contaminée. 
Si vous êtes atteint de la maladie 
cœliaque, il est important de vous 
assurer qu’elle ne renferme pas  
de gluten avant de la consommer.  
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De plus en plus de produits sans gluten sont mis en marché dans le 
but d’aider les personnes atteintes de troubles liés au gluten. Certains 
restaurants proposent même des mets sans gluten !

Astuces culinaires
Voici quelques conseils culinaires qui peuvent vous être utiles si vous 
souffrez de la maladie cœliaque : 

» Gardez vos produits sans gluten au congélateur. Ils se conserveront 
mieux. 

» Afin d’imiter l’effet du gluten dans vos recettes de gâteaux, ajoutez  
1 à 2 c. à thé (5 ml à 10 ml) de gomme de xanthane ou de guar. 

» Plusieurs compagnies proposent des farines sans gluten (ex. : Robin 
Hood®, Cuisine L’Angélique). Lors de la confection de votre pain, on 
suggère également d’éviter de compacter la farine et de la tamiser  
à une ou deux reprises. 

» Ajoutez des fibres alimentaires dans votre diète quotidienne.
 • Achetez des pains sans gluten à base de farine de légumineuses,  

 de sarrasin, de riz brun ou de graines de lin moulues.
 • Intégrez plus souvent à votre menu quotidien des fruits et légumes,   

 noix et graines (non contaminées), légumineuses, pâtes alimentaires  
 de riz brun ou à base de graines de lin moulues.

 • Ajoutez plus régulièrement à votre menu les graines de lin moulues,  
 le chia (salba), le psyllium, le son de riz ou de maïs (par exemple, 
 dans les céréales ou le yogourt).
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L’intolérance au LACTOSE
Le lactose est le sucre naturel contenu dans le lait. Pour le digérer, il 
faut produire une enzyme appelée « lactase ». Chez les personnes qui 
souffrent d’intolérance au lactose, cette enzyme, produite normalement 
par l’intestin, est absente ou fabriquée en très petite quantité. La mauvaise 
digestion du lactose entraînera alors divers symptômes : sensation de 
flatulence, de ballonnement, pouvant aller jusqu’à la diarrhée et au 
vomissement. 

Les effets indésirables apparaissent entre 30 minutes et 3 heures après 
l’ingestion de produits laitiers. Les personnes intolérantes au lactose 
peuvent opter pour un lait sans lactose ou encore choisir des boissons 
végétales enrichies en calcium et vitamine D. Plusieurs vont toutefois 
tolérer la petite quantité de lactose présente dans les yogourts et les 
fromages à pâte ferme.

L’intensité et la durée des symptômes indésirables peuvent 
varier selon la quantité de lactose consommée ainsi que  
la sévérité de l’intolérance. En général, plus  
la quantité de lactose ingérée est élevée,  
plus les symptômes sont importants. Saviez-vous 

que… 
Au Canada,  

7 millions de Canadiens 
souffrent d’intolérance  

au lactose.
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Comment fait-on le diagnostic ? 
Si le médecin soupçonne une intolérance au lactose, il pourra suggérer 
de retirer le lactose de l’alimentation pour une à deux semaines afin de 
voir si les symptômes disparaissent. 

L’épreuve respiratoire à l’hydrogène, qui consiste à mesurer le niveau 
d’hydrogène dans le souffle après avoir consommé du lactose, permet 
de poser plus clairement le diagnostic. En effet, des taux d’hydrogène 
élevés confirmeront une intolérance au lactose.

Qui est à risque de développer une  
intolérance au lactose ?
L’intolérance au lactose se manifeste généralement vers la fin de 
l’adolescence ou à l’âge adulte. En effet, la probabilité de développer 
une intolérance au lactose est plutôt faible en bas âge, mais elle 
augmente avec le temps. 

De plus, certaines populations sont plus susceptibles de développer une 
intolérance au lactose. Elle est plus fréquente chez les gens d’origine 
hispanique, asiatique ou afro-américaine.

SAVIEZ-VOUS QUE... Il existe 
certains produits contenant de la lactase 
pouvant être utilisés par les personnes 
intolérantes au lactose. Ils sont offerts sous 
forme de comprimés pouvant être ingérés 
immédiatement avant de consommer des 
aliments contenant du lactose ou sous forme  
de gouttes à ajouter au lait ou à la crème  
24 h avant de les consommer. Pour de plus 
amples renseignements sur ces produits, 
consultez votre pharmacien.
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Est-ce qu’on peut guérir une intolérance  
au lactose ?
Il n’existe pas de traitement pour guérir une intolérance au lactose. Il 
faut adapter sa diète quotidienne selon la tolérance au lactose. En effet, 
certaines personnes vont tolérer de petites quantités tandis que d’autres 
devront complètement supprimer le lactose de leur alimentation.

Saviez-vous que… 
Il est possible de souffrir d’une intolérance passagère 
au lactose qui peut durer de quelques jours à quelques 
mois. En effet, certaines situations peuvent modifier 
temporairement la production de lactase, notamment  
une gastroentérite, une infection par un parasite,  
la maladie cœliaque ou encore une réaction  
allergique qui endommage l’intestin. 



Allergies et intolérances 

ALIMENTAIRES32

Parlons prévention
Pour les allergies comme pour les problèmes liés au gluten, la lecture des 
étiquettes est primordiale. Puisque les compagnies peuvent changer la 
composition de leurs aliments sans avertissements, il est recommandé 
de le faire à chaque achat. Il faut également se rappeler que certains 
aliments ne comportent pas de liste d’ingrédients. Il est alors plus sage 
de les éviter ou de contacter la compagnie pour en apprendre davantage 
sur le produit en question.

Pour un maximum de prudence, voici quelques conseils utiles :
» Au restaurant, mentionner sa condition le plus tôt possible au serveur  

ou au gérant. Ne pas hésiter à questionner directement le cuisinier au 
sujet des ingrédients qui composent les plats. Il en va de même lors  
d’un souper chez des amis.

» Éviter les buffets.

» Lors d’un repas à l’extérieur, en cas de doute, apporter un lunch  
pour plus de sécurité.

» Éviter les aliments en vrac à cause du risque élevé de  
contamination croisée.

» Ne pas échanger ou partager de nourriture, d’ustensiles ou de plats.

» Cuisiner le plus souvent possible.

» Dans les endroits publics, toujours déposer sa nourriture ou ses 
ustensiles sur un linge propre et non directement sur la table.

» Nettoyer les jouets et aires de jeux des jeunes enfants allergiques.

» Surveiller les jeunes enfants allergiques qui sont en présence  
de nourriture.

» Se laver les mains avant et après avoir mangé ou préparé  
de la nourriture.
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» Dans les lieux publics comme au travail ou dans une garderie, bien 
laver le four à micro-ondes avant de l’utiliser.

» La bière ne comporte pas d’étiquette et peut contenir du blé, de l’orge 
ou des sulfites. Il vaut mieux se renseigner auprès du fabricant.

» Pour s’assurer d’avoir un régime alimentaire équilibré et exempt 
d’aliments dangereux, mieux vaut consulter une nutritionniste  
et un médecin.

» Informer l’entourage de ses allergies ou des allergies de ses enfants 
(travail, famille, amis, école, garderie, professionnels de la santé, etc.). 

» Expliquer à l’entourage les symptômes d’une réaction anaphylactique 
et la façon d’administrer l’épinéphrine à l’aide de l’auto-injecteur.

SAVIEZ-VOUS QUE...
Le bracelet MédicAlertMC et un  
auto-injecteur d’épinéphrine 
sont deux précieux alliés pour les 
personnes allergiques.
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L’étiquetage : précieux allié !
La nouvelle loi sur l’étiquetage oblige l’industrie à inscrire les allergènes  
de façon claire dans leur liste d’ingrédients ou d’indiquer la mention  
« peut contenir » à la fin de celle-ci. Cette mention signifie que le produit 
peut avoir été en contact avec un allergène.
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ANNEXE
TRUCS ET ASTUCES pour  
recevoir sans allergènes
Cette section a été pensée et rédigée spécialement pour vous aider à 
cuisiner et à recevoir des personnes présentant une allergie sans vous 
sentir angoissé.

Bien entendu, recevoir une personne allergique peut signifier devoir 
renoncer à certains aliments ou mets, le temps d’un repas ou d’une 
soirée. Vous verrez par contre que le plaisir d’être ensemble et de 
partager un beau moment compense largement. Tenir compte des 
allergies alimentaires d’une personne n’est pas toujours facile, mais ce 
n’est parfois pas plus difficile que de tenir compte des goûts culinaires 
de nos convives.

Trois grands principes à respecter :
 Vous avez dit allergène  ?
 Assurez-vous de bien connaître l’aliment (allergène) qui cause les 

réactions allergiques de la personne que vous recevez. Comme on 
ne peut jamais prévoir l’intensité des réactions allergiques, il faut 
toujours considérer chaque réaction comme potentiellement  
très sévère.

 C’est pourquoi il ne faut jamais tenter de camoufler une petite 
particule de l’aliment causant les réactions pour tester la 
personne allergique. Ce petit jeu pourrait avoir des conséquences 
désastreuses.

1
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 Éliminez toute trace d’allergène
 Une fois qu’on connaît l’aliment à éviter, il faut vérifier son absence 

dans les ingrédients utilisés dans nos recettes. Astuce : Utilisez 
la liste des mots-clés de ce guide pouvant signifier la présence de 
l’allergène à éviter. En comparant la liste des ingrédients contenus 
dans les aliments que vous achetez et la liste des mots-clés, vous 
pourrez déterminer si le produit acheté est sécuritaire.

 Attention à la contamination croisée !
 La quantité d’allergène nécessaire pour provoquer une réaction 

allergique est parfois si minime qu’elle peut être imperceptible à l’œil 
nu. Bien que les manufacturiers soient dans l’obligation d’indiquer 
la présence d’allergènes prioritaires, les mentions « peut contenir » 
ne sont pas réglementées. En cas de doute, il est recommandé 
de contacter le contrôle de la qualité de la compagnie afin de se 
renseigner sur les mesures visant le contrôle de la contamination 
croisée. La contamination se produit chaque fois qu’un aliment 
touche un autre aliment ou une surface avec laquelle l’allergène 
a été en contact. Elle peut survenir avant, pendant ou après sa 
préparation. En voici quelques exemples :

 1. En utilisant le même ustensile pour brasser plusieurs mets  
 dans des casseroles différentes.

 2. En coupant un morceau de viande sur la même planche  
 qu’une viande allergène après l’avoir essuyée avec un linge  
 humide au lieu de la laver à l’eau chaude et savonneuse.

 3. Pendant la friture d’aliments dans une huile ayant servi à frire  
 d’autres aliments potentiellement allergènes.

 4. En prenant de la confiture après avoir pris du beurre d’arachide  
 avec le même couteau sans l’avoir nettoyé minutieusement (dans  
 ce cas-ci le couteau contamine tout le pot de confiture!).

 5. Les jus de fruits mélangés peuvent avoir été contaminés par un  
 fruit allergène également.

2

3



Allergies et intolérances 

ALIMENTAIRES 37

Pour éviter la contamination croisée :
1. Utilisez des ustensiles de service différents pour chaque mets ou 

saveur d’aliment et dites à vos invités d’y prêter attention également.

2. Évitez les aliments en vrac : ils représentent un plus haut risque  
de contamination.

3. Attention aux moulins à café (les variétés aromatisées à la noisette, 
par exemple, peuvent contaminer).

4. À l’épicerie, vérifiez si les viandes et les poissons non emballés se 
côtoient dans le même comptoir.

5. Dans les charcuteries, demandez si les machines à trancher et les 
couteaux servent autant pour les charcuteries que pour les fromages 
et le pain (un pain aux noix peut y avoir été tranché, une charcuterie 
contenant des œufs ou des pistaches peut avoir contaminé le 
couteau, etc.).

6. À la fruiterie, évitez d’acheter les fruits se trouvant à proximité de 
noix ou d’arachides en vrac ou en filet, sans emballage hermétique. 
Leurs résidus pourraient contaminer les fruits.

7. Soyez vigilant : le fait de retirer l’allergène de l’assiette d’une 
personne allergique ne rend pas son contenu sécuritaire pour autant.

8. Soyez prudents avec les mets préparés dans les commerces et 
de fabrication dite artisanale : il n’est pas obligatoire d’inscrire les 
mentions « peut contenir... » sur ces aliments.

9. Informez-vous des aliments qui composent les farces (œufs, blé), les 
sauces (œufs, blé, lait, poissons et fruits de mer), les garnitures et les 
pâtisseries (noix, arachides, œufs, produits laitiers).

IMPORTANT ! Lavez vos 
mains fréquemment lorsque vous 
cuisinez et servez des aliments.
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Quelques pièges à éviter :
1. Généralement, un grand nombre de gâteaux, pâtisseries et autres 

délices vendus en épicerie ou en pâtisserie peuvent contenir des 
noix et/ou des arachides. Si la liste d’ingrédients n’en fait aucune 
mention, vérifiez auprès du personnel ou du producteur afin de ne 
pas prendre de chance. N’oubliez pas que les œufs et les produits 
laitiers s’y retrouvent la plupart du temps aussi.

2. On peut retrouver des œufs dans les farces, les bouchées genre 
hors-d’œuvre, certaines soupes, la crème pâtissière, les aliments 
panés ou frits, la mayonnaise ou sauce à salade, la sauce hollandaise 
et dans bien d’autres aliments.

3. On peut retrouver le lait et la protéine bovine dans les sauces, les 
crèmes-desserts, la gélatine (Jell-O® et sans saveur), les guimauves, 
les bonbons à la gelée, les desserts glacés, le beurre et la plupart  
des margarines. 

4. On retrouve du soya dans la sauce tamari, le tofu, le caroube et une 
foule d’aliments.

5. Pour les allergies au poisson, la sauce Worcestershire est 
déconseillée, car certaines marques sont faites avec de la pâte 
d’anchois. Certaines vinaigrettes et le Cheez-Whiz® contiennent  
entre autres la sauce Worcestershire.

1, 2, 3 … on commence !
En mode préparation :
1. J’ai vérifié toutes les listes d’ingrédients de tous les produits qui 

entrent dans la composition du repas que je servirai.

2. Je conserve précieusement les emballages de tous les aliments afin 
d’être en mesure de les présenter à mes invités s’ils souhaitent faire 
une dernière vérification ou je leur demande de les lire à l’avance 
et, le jour venu, ils n’auront qu’à savourer tous les délices que j’ai 
préparés spécialement pour eux.
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3. Je prépare, en premier lieu, les mets sans allergènes.

4. J’identifie les mets, les desserts et les friandises qui contiennent des 
allergènes afin de bien m’en rappeler le jour venu.

Pendant la réception :
1. Je mets de côté des friandises et autres surprises sans allergènes 

pour mon invité allergique avant de les servir aux autres convives, 
afin d’éviter que les grignotines permises soient contaminées par des 
mains souillées d’allergènes.

2. Je vais servir en premier l’invité allergique (ou je demande aux 
parents de l’enfant allergique), puis je sers les autres convives. J’évite 
ainsi une malencontreuse contamination (si tout un chacun se sert 
dans les plats de service).

3. J’ai pensé à mettre les plats allergènes hors de portée des enfants, 
afin d’éviter les dégâts ou que les enfants ne consomment, sans le 
savoir, des aliments non permis.

4. Je comprends que par mesure de prévention, certains aliments ne 
seront pas offerts aux frères, aux sœurs ou aux enfants de mon 
invité spécial afin qu’ils ne se sensibilisent pas à leur tour (s’il y a lieu).

ATTENTION !
Évitez de consommer trop d’alcool et d’en offrir avec 
insistance aux personnes concernées afin de garder  
la tête froide et d’être prêt à réagir si le pire arrivait,  
malgré toutes les précautions qui ont été prises. 
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Quelques trucs et substituts culinaires :
1. Vous pouvez remplacer les œufs dans vos recettes de desserts par 

des substituts. Ex. : 1/2 banane écrasée = un œuf dans vos recettes 
de biscuits et muffins.

2. Vous pouvez omettre les œufs dans les pains de viande 
et les boulettes, vous n’avez qu’à mélanger la viande et les 
assaisonnements avec vos mains de la même manière.

3. Pour vos tartes et pâtés, badigeonnez-les d’eau au lieu d’œuf ou de 
lait, les croûtes seront dorées quand même.

4. Remplacez la mayonnaise dans vos salades (légumes, pâtes, 
pommes de terre) par une vinaigrette maison ou commerciale (si 
permis). Si vous tenez à la texture crémeuse et que les produits 
laitiers sont permis, utilisez de la crème sure et/ou du yogourt 
nature. Dans le cas contraire, recherchez le substitut de mayonnaise 
fait à base de soya (tofu mou), ne contenant ni œuf, ni sous-produits 
du lait (si le soya est permis, bien sûr).

5. Dans vos recettes de desserts, vous pouvez remplacer le lait par de 
l’eau, du jus ou de la boisson substitut de lait permise. Ex. : boisson 
de soya, boisson de riz, préparation commerciale pour bébé permise. 
Pour vos sauces, vous pouvez le remplacer par de l’eau ou du 
bouillon maison permis (viande, volaille ou légumes).
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6. Vous pouvez remplacer les corps gras solides par des corps gras 
liquides permis, généralement dans les mêmes proportions ou  
un peu moins.

7. Pour les pâtes à tarte, utilisez de la graisse végétale (si permis) ou 
de l’huile au lieu de beurre ou de graisse animale.

8. Badigeonnez votre dinde avec une huile végétale et des fines herbes 
au lieu d’utiliser du beurre ou arrosez-la fréquemment du jus de 
cuisson, elle dorera tout autant.

9. Dans les purées de pommes de terre et autres légumes, remplacez 
le beurre et le lait par du bouillon permis, de l’huile ou une boisson 
substitut de lait.

10. Attention aux bouillons et soupes en conserve ou déshydratées : 
vérifiez bien les listes d’ingrédients !

Nous désirons remercier Allergies Québec pour la création du contenu 
de la section « Trucs et astuces pour recevoir sans allergènes ». Pour de 
plus amples renseignements, visitez allergies-alimentaires.org/fr.
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Conclusion
Manger, un besoin simple et vital, peut devenir très complexe pour les 
personnes allergiques et leur entourage. En effet, les allergènes peuvent 
être présents dans bien des aliments. Bien lire les étiquettes, s’informer 
auprès d’un manufacturier et porter attention à la contamination croisée, 
sont des exemples d’actions qu’une personne souffrant d’allergie ou 
d’intolérance doit faire régulièrement. Heureusement, bien des ressources 
sont disponibles, et il ne faut surtout pas hésiter à les utiliser!

POISSON
FRUITS DE MER
SOYA GLUTEN

NOIX ARACHIDES
PRODUITS LAITIERS
AMANDES ANANAS

ARACHIDES
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Sources et LIENS UTILES
Sites Internet
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est l’organisme 
fédéral responsable de l’inspection des aliments. Lorsqu’un aliment est 
contaminé par un allergène sans mention, il publie un avis à la population 
et retire l’aliment des tablettes. Il est possible de recevoir par courriel les 
alertes de rappel d’aliments en s’inscrivant au lien suivant :
www.inspection.gc.ca

Pour plus de ressources sur les allergies alimentaires :

Allergies Québec
allergies-alimentaires.org/fr

L’Association canadienne de la maladie cœliaque
www.celiac.ca

Familiprix
www.familiprix.com

Fondation québécoise de la maladie cœliaque
www.fqmc.org

Santé Canada
www.hc-sc.gc.ca

Livre
Charron, M. et Elizabeth Cerqueira (2017). Sans gluten,  
Collection Savoir quoi manger, 216p.
Seigneur, Dominique (2017). Allergique et Gourmand,  
Les Éditions de l’Homme, 224p.
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Les pharmaciens sont les seuls responsables des activités professionnelles pratiquées 
dans le cadre de l’exercice de la pharmacie et utilisent différents outils, dont les PSST! 
(Programme de soins et santé pour tous).

Programme de soins et santé pour tous

Dans ce

GUIDE
Qu’est-ce qu’une allergie ? 

Les allergies alimentaires 

 Reconnaître les symptômes 

 Choc anaphylactique : que faire ? 

 Les principaux allergènes 

L’intolérance au gluten 

L’intolérance au lactose 

Parlons prévention  

ANNEXE : Trucs et astuces pour  
recevoir sans allergènes  


