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Intolérances Alimentaires, que faire ? 
 
Sans Gluten, Sans Lactose  

 

En Suisse, environ 36 000 personnes présentent une intolérance au gluten, et encore 

beaucoup plus de personnes manifestent un malaise suite à la consommation de produits 

laitiers.  

 

Des ballonnements, des maux de tête, des nausées, des selles abondantes, la diarrhée et 

même certains troubles psychiques sont souvent observés chez des personnes sensibles 

au gluten. Pour l’intolérance au gluten, protéines de certaines céréales (blé, épaûtre, 

seigle, orge, avoine), l’affection peut se déclarer dès la plus tendre enfance comme à 

l’âge adulte. En éliminant le gluten de son alimentation, le malade retrouve 

généralement une vie normale en quelques semaines. Mais il devra normalement 

poursuivre ce régime strict toute sa vie.  

Le lactose est présent dans le lait de presque tous les mammifères, dont la vache, le 

mouton et la chèvre.  

 

Si après avoir consommé des aliments contenant du lactose, vous souffrez régulièrement 

de troubles de la digestion tels que maux de ventre, ballonnements, nausées et diarrhée, 

il se peut que vous fassiez partie des 17% de Suisses présentant une intolérance au 

lactose. Vous pouvez tester votre seuil de tolérance personnel, les fromages à pâte 

dure et le yaourts sont en général bien mieux supportés que le lait, par exemple. 

Privilégiez par conséquent ceux que vous supportez le mieux, l’intolérance au lactose 

n’exige pas la suppression totale de cette substance dans l’alimentation.  

 

Les produits transformés étant susceptibles de contenir du gluten et le lactose, il est 

recommandé de toujours consulter la liste des ingrédients. Pensez aussi à vérifier 

régulièrement que la composition des produits auxquels vous êtes habitué n’a pas 

changé. La nouvelle mention des allergènes sur les produits emballés vous aide à 

consommer en connaissance de cause.  

 

Et surtout, vous avez le choix de vous alimenter sans ces produits qui influencent votre 

équilibre corporel, il y a une autre façon de cuisiner, il suffit de goûter !  

 

Faire des crêpes avec la farine de sarrasin ou de châtaigne, utiliser la farine de riz pour 

vos fonds de pizza, ou encore employer des purées d’oléagineux (amande, noisette, noix 

de cajou, sésame…) afin de lier vos sauces et de donner de l’onctuosité à vos potages et 

découvrez les « lait » et des crèmes de céréales et d’oléagineux (quinoa, riz, amande,…). 

Vous pouvez faire des gâteaux délicieux avec des poudres d’amandes ou de pistache, 

sans aucune farine ! Votre santé en profitera et votre alimentation sera plus variée 

encore qu’auparavant.  

 

Le gluten est absent dans le riz, le teff, le chanvre, le soja, le sarrasin, le manioc 

(tapioca), le maïs, le millet, l’amarante, le quinoa, la pomme de terre et la châtaigne. En 

utilisant également les légumes secs (pois chiche, lentille, haricots secs) les amandes, 

noisettes, noix de cajou, pistaches, la noix de coco, les patates douces et d’autres 

légumes, cette « nouvelle cuisine » vous offre beaucoup de possibilités.  

 
Je vous conseille aussi les ouvrages suivants: 
Sans lait, sans œufs, Valérie Cupillard, Editions LaPlage, ISBN 9 782842 210991 
Sans gluten naturellement, Valérie Cupillard, Editions LaPlage, ISBN 9 782842 210854 
Dessert et pain sans gluten, Valérie Cupillard, Edition LaPlage, ISBN 9 782842 211232 
« Alimentation sans gluten et sans laitages, sauvez votre santé » de Marion Kaplan. Editions Jouvence 
« Et si c’était le gluten ? : tout savoir sur l'intolérance au gluten » de Philippe Barraqué. Editions Jouvence 

http://biogourmand.free.fr/alimentation-sans-gluten.html
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