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Manifestation clinique de la maladie cœliaque chez un groupe d’adultes canadiens
et résorption des symptômes avec l’observation du régime sans gluten
Premier rapport sur l’Étude « Vivre avec un régime sans gluten »
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Résultats au sein du sous-groupe atteint de maladie cœliaque confirmée par biopsie
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• Déterminer quelles sont les connaissances et
l’obversation du régime alimentaire sans gluten.
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• Recueillir des données sur le tableau clinique
de la maladie cœliaque, sur la résorption
des symptômes, ainsi que sur le moment du
diagnostic et la méthode utilisée.
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• Déterminer quelles sont les réactions
émotionelles, les difficultés éprouvées et les
stratégies adoptées pour composer avec
l’adoption d’un régime alimentaire sans gluten.

• Les résultats portent sur les 5 751 répondants
atteints de maladie cœliaque confirmée par
biopsie (sur les 7 387 répondants admissibles).
• Rapport approximatif de 3 femmes :
1 homme (76,5 % vs 23,5 %).
• Âge moyen des répondants 56,4 ± 15,2 years
(fourchette : 18 à 93 ans).

Âge au diagnostic

Durée des symptômes avant le diagnostic*
Moyenne = 12,0 années
Médiane = 6,0 années
N = 5 203
N = 5 596
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Objectifs de l’étude

Pourcentage des répondants

Pathogénèse de la maladie cœliaque

Durée des symptômes avant le diagnostic (années)
Âge (années)

*On estime que 90 % des cas demeurent non diagnostiqués.

Actuellement, la seule façon de traiter la maladie
cœliaque consiste à adopter, à vie, un régime
alimentaire strictement exempt de gluten
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Fréquence et utilité des sources de
renseignements portant sur le régime
alimentaire sans gluten*

*Gluten est l’appellation générique donnée à certaines protéines de réserve présentes dans le blé
(y compris dans le kamut et l’épeautre), dans l’orge, dans le seigle ainsi que dans le triticale.

Source d’information
Association
canadienne de la
maladie cœliaque
Fondation québécoise
de la maladie
cœliaque
Diététiste/nutritionniste
Gastroentérologue
Médecin de famille

% ayant
obtenu
l’information

% ayant noté
cette source
comme
très bonne/
excellente

Fréquence de la consommation délibérée
de gluten au cours de la dernière année
N = 5 723

85,6

N = 5 728

Une ou deux fois au cours
de la dernière année

De deux à cinq ans

86,9

D’un à deux ans
Deux ou trois fois par mois

30,7
84,2
66,2
35,7

De dix mois à un an

86,3

Une ou deux fois par
semaine

52,5
43,0
25,3

Moins de six mois

Trois fois ou plus par
semaine
Connaissance du régime alimentaire sans gluten (N=5 709)
Plus de 75 % des répondants ont fait 2 erreurs ou moins en classant 16 aliments dans les
catégories « permis » ou « interdits » selon un régime alimentaire sans gluten.

*Les réponses valides pour les différentes sources d’information varient de 4 783 à 5 666.

*Les réponses valides pour les différents symptômes varient de 5 611 à 5 704.

Réaction suite à l’ingestion de gluten après l’adoption du régime sans gluten
Durée de la réaction (jours)*

Types de réaction*

Conclusions

Enquête transversale

Questionnaire auto-administré
transmis par la poste

Moyenne = 7,4 heures
Médiane = 2,0 heures
N = 4 393

Moyenne = 1,96 jour
Médiane = 1,0 jour
N = 4 368

Fréquence (nombre de répondants)

Membres de l’Association
canadienne de la maladie
cœliaque et de la Fondation
québécoise de la maladie
cœliaque âgés de 18 ans et plus

Fréquence (nombre de répondants)

Méthode de
collecte de
données :

Période écoulée depuis l’adoption
du régime alimentaire sans gluten

Plus de cinq ans

Délai d’apparition de la réaction (heures)*
Population
cible :

Persistance des symptômes malgré
l’observance du régime alimentaire
sans gluten*

Une fois par mois

Méthodologie et taux de réponse

Méthodologie :

Jamais

*Le graphique a été tronqué afin de présenter la distribution jusqu’à 40 ans.

N = 4 589

• Les symptômes ont continué à se manifester
chez plusieurs répondants observant un régime
alimentaire sans gluten. Il est essentiel d’assurer
un suivi médical de même qu’un suivi alimentaire.

Taux de réponse : 72 %
Heures
*Les valeurs aberrantes ont été retirées du graphique.
Commanditaires :
Bureau d’innocuité des produits chimiques, Direction des aliments, Santé Canada
Fonds de recherche J. A. Campbell de l’Association canadienne de la maladie cœliaque

• De longs délais précédant le diagnostic de la
maladie cœliaque demeurent fréquents (la durée
moyenne des symptômes avant le diagnostic est
de 12 ans).

Jours
*Les valeurs aberrantes ont été retirées du graphique.
Approbation :
Comité d’éthique de la recherche de Santé Canada

Pourcentage de répondants qui ressentent les symptômes
* Selon les répondants qui ressentent des symptômes après l’ingestion de gluten.
La brochure intitulée La maladie cœliaque – Le lien au gluten est offerte en anglais
et en français sur Internet à l’adresse suivante :
www.santecanada.gc.ca/coeliaque :: www.healthcanada.gc.ca/celiac

• Réduire le délai précédant l’établissement du
diagnostic et augmenter le taux de résorption des
symptômes demeurent des objectifs importants.

