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XXIème siècle:
faut-il avoir peur du blé?

Le blé: bon pour nous ?

ou le blé poison ?

On entend beaucoup parler de gluten. Beaucoup sont
adeptes du « gluten free » et commencent à l’exclure
déﬁni<vement de leur alimenta<on. Des restaurants sans
gluten ouvrent, les plats sans gluten commencent à envahir
les étals. Pourquoi un tel phénomène ? Eﬀet de mode ou réel
problème ?
Une chose est sûre, une intolérance au gluten fragilise
fortement l’état de santé de nos spor<fs et peut être à
l’origine d’une malabsorp<on avec fa<gue, fa<gabilité́,
anémie, donc une contre-performance et souvent un
abandon.
Mais la gluten free aNtude est-elle souhaitable pour tout le
monde?.

Des exemples qui interpellent

La presse, les champions et le gluten...
Sur le site de Libéra<on « depuis que Djokovic a banni le gluten
de son alimenta6on, il a fait des émules ». C'est le numéro 1
mondial de tennis serbe qui a lancé ceRe « mode » qui a déjà
son nom de code parmi les professionnels : le « gluten free ».
Sur le site du Figaro « depuis que Novak Djokovic a été
diagnos6qué intolérant au gluten et qu’il a éliminé la pizza, les
pâtes et le paon de son alimenta6on, il enchaine les victoires et
fait d’autres émules comme Sabine Lisicki et Andy Murray »
Beaucoup incitent à son exclusion dans l’alimenta6on de la
popula6on générale et spor6f.
Le gluten Free a\tude est adoptée actuellement par beaucoup.
Buet C. Tennis : le régime à toutes les sauces. Site de Libéra6on, mis en ligne le 8 septembre 2011.
Vignoli L. Les croisés du sans gluten. Le Monde, mis en ligne le 20 juillet 2013.

Le cas clinique de la jeune élite féminine de volley-ball
qui aurait pu être longtemps cataloguée psy.
- elle perd 8 kg pendant les premiers jours de sa
forma6on et se plaint de diarrhée et de fa6gue.
- un premier diagnos6c évident: la présence d’un
trouble des conduites alimentaires, mais elle n’avait
pas de symptôme net d’une anorexie Athle6ca ou
d’une anorexie mentale.
- une anomalie de la numéra6on sanguine amène à une
consulta6on spécialisée en gastroentérologie: c’est une
maladie coeliaque. Adop6on du régime d’exclusion=
régression des troubles

Le gluten: c’est quoi?
Le terme « gluten » désigne toutes les prolamines toxiques contenues dans les
frac6ons pro6diques du blé (gliadine) et ses dérivés (comme l’épeautre, le froment,
le kamut, le malt (issu du grain de blé germé), du seigle (sécaline), de l’orge
(hordéine), du tri6cale (hybride du seigle et du blé) et de l’avoine (avénine).
Leur eﬀet cytotoxique est lié à la réac6on immunologique anormale dirigée contre la
muqueuse intes6nale.
Les céréales qui n’en con6ennent pas : le maïs, le millet, le quinoa, le riz, le sarrasin,
le sorgho, le tapioca. Châtaignes, pommes de terre et légumes secs en sont
dépourvus ; ce ne sont pas des céréales.
Détecter le gluten caché. L’hydrolysat de blé est très employé comme épaississant,
émulsiﬁant: viande, nuggets, sandwichs, saucisses, la plus part des plats préparés.
Lire les é6queRes +++

Intolérance au gluten (maladie
cœliaque) ou sensibilité au gluten

La maladie cœliaque ou intolérance au
gluten (MC) est une entéropathie
inﬂammatoire chronique auto-immune
provoquée par un an6gène alimentaire :
le gluten.

DES SIGNES MULTIPLES ET VARIÉS, PLUS OU MOINS MARQUÉS :
ANOREXIE, AMAIGRISSEMENT, FATIGUE CHRONIQUE, DÉPRESSION.
DOULEURS ABDOMINALES, DIARRHÉE CHRONIQUE, NAUSÉES OU
VOMISSEMENTS, VOIRE DES APHTES BUCCAUX RÉCIDIVANTS.
Y PENSER DEVANT DES PATHOLOGIES OSSEUSES COMME DES DOULEURS
OSSEUSES, DES FRACTURES PATHOLOGIQUES, UNE OSTÉOPOROSE.
UNE INFERTILITÉ OU DES AVORTEMENTS À RÉPÉTITION, DES ECCHYMOSES
FACILES, UNE PETITE TAILLE, UN DIABÈTE DE TYPE 1, UNE THYROÏDITE, UN
SYNDROME SEC.

Biologiquement, ce sont des signes de malabsorp6on qui
orientent vers le diagnos6c :
hypoalbuminémie, carence en vitamine B12, diminu6on du
TP, anémie par carence mar6ale, par carence en folates.
Les critères diagnos6ques reposent sur la trilogie :
atrophie villositaire, auto-an6corps spéciﬁques posi6fs (an6transglutaminase 6ssulaire/an6-endomysium en se méﬁant
d’une carence en IgA qui fausse le résultat) et correc6on des
anomalies cliniques, biologiques et histologiques par le
régime d’exclusion.

Le traitement: correc6on des carences et l’exclusion
complète et déﬁni6ve du gluten de l’alimenta6on( tous
les aliments contenant les céréales toxiques et leurs
dérivés (blé, orge et seigle) et leur subs6tu6on par les
autres céréales pour éviter les carences.
Le régime d’exclusion a deux objec6fs : la régression
complète de l’atrophie villositaire, donc de l’anémie et du
syndrome de malabsorp6on, et la préven6on des
complica6ons de la maladie cœliaque, en par6culier
lymphome ou autre carcinome du tube diges6f,
ostéoporose ou troubles neurologiques.

C’est un régime très contraignant puisque le gluten est présent dans
tous les produits à base de blé comme la farine, le pain, les pâtes, les
pizzas et dans beaucoup de produits issus de l’industrie
agroalimentaire, où des addi6fs contenant du gluten sont u6lisés
comme agents de texture ou de stabilité. On exclut les plats cuisinés,
les desserts et les entremets, les produits contenant de l’amidon, de
l’amidon modiﬁé
Une direc6ve européenne impose que sur l’emballage soit spéciﬁé la
présence ou non de gluten pour ces substances
Se méﬁer des médicaments car ils peuvent contenir du gluten, lire les
é6queRes
S’aider des associa6ons de pa6ents comme l’AFDIAG (l’Associa6on
française des intolérants au gluten).
Depuis 1996, l’Assurance maladie prend en charge une par6e des
dépenses supplémentaires liées à la réalisa6on du régime sans gluten
(arrêté de 30/04/96 publié au J.O. du 18/05/96).

la sensibilité au gluten sans maladie cœliaque existe-t-elle ?

La sensibilité au gluten sans maladie cœliaque est
une nouvelle en6té.
des symptômes intes6naux ou extra-intes6naux
qui diminuent ou disparaissent après le retrait du
gluten chez des personnes porteuses d’une
muqueuse normale de l'intes6n grêle et des
résultats néga6fs sur le dosage des an6corps
sériques an6-transgluminases et an6endomysium.

On es6me que 6 % de la popula6on présente une
sensibilité au gluten, compara6vement à 1 % pour la
maladie cœliaque.
ARen6on aux retards diagnos6ques préjudiciables à la
qualité de vie, aux performances physiques et
psychologiques.
L’é6queRe donnée est trop souvent celle d’un syndrome
du côlon irritable, sans véritable prise en charge eﬃcace.

Pourquoi ceRe sensibilité au gluten ?
Notre alimenta6on a changé. Le gluten est un des composants
alimentaires le plus abondant et nous en consommons de plus en plus
via les produits industrialisés.
Le blé actuel a été sélec6onné pour ses propriétés plus résistantes., Le
blé actuel, il con6ent plus de quan6té de 33-mergliadine, pep6de
hautement toxique pour l’épithélium diges6f.

Ainsi il faut savoir poser la possibilité d’une maladie
cœliaque ou d’une sensibilité au gluten dans l'évalua6on
des danseurs aReints de maladies inexpliquées prolongées.
Toute diarrhée associée à un syndrome du côlon irritable
doit faire pra6quer un bilan sérologique à la recherche
d’une maladie cœliaque non détectée.
Surtout varier les apports en glucides complexes car on
consomme trop de gluten.
Entre le tout gluten et le sans gluten, on peut avoir une
alimenta6on équilibrée en prônant la variété.
Se rappeler les eﬀets d’une bonne mas6ca6on qui permet
une meilleure diges6on et l’enrobage des aliments par la
salive qui con6ent un facteur de croissance, l’EGF
(Epidermal Growth Factor) dont le rôle est de permeRre
une bonne trophicité de l’épithélium intes6nal.

Savoir cul6ver son jardin intérieur
La barrière intes6nale ou épithélium diges6f
Les jonc6ons serrées
Le microbiote
Les aliments
Rôle du stress
Rôle du comportement alimentaire

ANOREXIE/ ANOREXIE ATHLÉTICA
PARTICULARITÉS

PRÉVENTION

Les troubles du comportement alimentaire sont plus fréquents chez
les spor6fs qu’en popula6on générale, en forte hausse. 3 fois plus
élevés, aussi bien les hommes que les femmes.
L’étude norvégienne de Sundgot- Borgen a retrouvé des troubles du
comportement alimentaire subcliniques ou cliniques chez 13,5 %
des athlètes versus 4,6 % des témoins.
Chez les athlètes hommes surtout pour les sports de l’an6gravité
(22 %) que pour les sports d’endurance (9 %) ou les jeux de balle (5
%).
Chez les athlètes féminines plus importants pour les sports esthé6ques (42 %) que pour les sports d’endurance (24 %), techniques
(17 %) ou les sports de jeu de balle (16 %)

Même chiﬀres pour l’étude française menée par la DRJSCS-PACA et
la Faculté des Sciences du Sport de Marseille en 2009.
137adolescents spor6fs : 84 spor6fs de haut niveau et intensifs et
53 spor6fs de loisirs, 77 garçons pour 60 ﬁlles.
Sur les 137 spor6fs testés, des symptômes de TCA étaient présents
chez 27 % de ceux qui pra6quent l’athlé6sme, 43 % des sports à
catégories de poids et 50 % des sports à visée esthé6que.
Des comportements compensatoires sont notés chez 23 % des
athlètes, 33 % des spor6fs pra6quant des sports à catégories de
poids et 12 % des spor6fs pra6quant des sports à visée esthé6que.

Quels sont les troubles du comportement alimentaire?
sont caractérisés par des perturba6ons psychologiques et
des désordres physiologiques de l’appé6t et/ou de la
consomma6on d’aliments. Ils sont très souvent associés à
des troubles de l’image du corps. Ils débutent
fréquemment à l’adolescence.
Sous le vocable de troubles du comportement alimentaire
sont regroupés plusieurs termes : la boulimie, l’anorexie,
le BED (Binge ea6ng disorder).

L’ANOREXIA ATHLETICA :
UNE PARTICULARITÉ DU MONDE SPORTIF

L’anorexia athle6ca (ou anorexie spor6ve) est spéciﬁque du spor6f.
Elle peut revê6r les aspects cliniques typiques de l’anorexie
mentale (épisodes de boulimie et/ou d’anorexie) mais aussi des
troubles subcliniques et des aspects spéciﬁques, in6tulés
comportements compensatoires (vomissements provoqués,
u6lisa6on de laxa6fs, exercice physique intensif).
Tous les sports et tous les spor6fs sont concernés, les femmes
comme les hommes.
Ces TCA peuvent impacter très fortement la santé et l’avenir du
danseur. Le dépistage et le traitement précoces sont essen6els pour
éviter leur aggrava6on, leur impact sur le plan physique et mental et
le passage à la chronicité. La préven6on doit être une préoccupa6on
de tous ceux qui encadrent ou entourent le danseur.

spéciﬁque du monde spor6f et caractérisée par la limita6on consciente du
poids corporel dans le but d’améliorer les performances spor6ves.
fait par6culier: le spor6f abandonne ceRe autocontrainte alimentaire et
retrouve un poids normal à l’arrêt de la compé66on
traits de personnalité des athlètes qui présentent une anorexia athle6ca:
une forte quête de la performance, du perfec6onnisme, beaucoup d’ambi6on
et une compé66vité sociale.
En cause des entraînements physiques intensifs et de la pression importante
de la part des entraîneurs et des parents.

Les sports dits de minceur
Tous les sports où la composante du poids est forte peuvent
générer des TCA et une anorexia athle6ca. Le sport en luimême est à risque de troubles du comportement alimentaire
Les plus connus : facilement repérables pour les sports à
composante esthé6que qui prônent le principe
d’archimaigre et les sports à contrainte de poids bas.
Les moins connus. Les sports qui font intervenir la légèreté
et la puissance pour gagner car fortement inﬂuencés par
l’obten6on d’un poids léger.
Les spor6fs qui recherchent un rapport poids/performance
op6mal ont plus de troubles du comportement alimentaire
avec restric6on, voire d’anorexie

Les sports qui nécessitent des qualités an6gravita6onnelles
techniques
Le saut à ski, le ski alpin (descendeurs), saut en hauteur,
saut en longueur ou encore de l’escalade.
22% des athlètes masculins présentent des troubles du
comportement alimentaire.
Ainsi, la Fédéra6on française de ski s’alarme car
actuellement tous les sauteurs sont très légers et ont un
indice de masse corporelle faible. En 2008, tous les
sauteurs d’un niveau interna6onal avaient des détentes
sèches d’environ 60 à 70 cm pour des IMC à 18,5 (poids en
kg/taille en m2) soit environ 1,84 m pour 63 kg. Ainsi, le
contrôle de l’IMC a été installé sur le circuit interna6onal
pour luRer contre l’anorexie.

comment dIﬀérencIer l’anorexia athle6ca de
l’anorexIe mentale ?
Un mode de survenue progressif
Dans l’anorexia athle6ca, la perte de poids est très
progressive et non rapide, les troubles du comportement
alimentaire comme la boulimie ou les vomissements sont
moins présents.
Les troubles, le plus souvent subcliniques, s’installent
progressivement.
À l’opposé, l’anorexie mentale est d’installa6on plus rapide
et est évidente cliniquement.

Un proﬁl psychologique par6culier
Une a\tude perfec6onniste à outrance et une
insa6sfac6on envers soi-même avec un manque de
conﬁance en soi, un manque d’es6me de soi et une
insa6sfac6on par rapport à son poids et son image.
Une préoccupa6on excessive de l’image du corps
conjuguée à une pression culturelle axée sur le rôle
majeur de l’hyperminceur dans la réussite.
Les conﬂits familiaux sont aussi en cause avec une
mo6va6on extrême, liée à une ambi6on spor6ve
trop élevée qui ne peut, à court terme, sa6sfaire le
spor6f ni son entourage, dont ses parents.

L’exemple de la danse classique
La danse classique est l’exemple du sport qui
exerce une forte pression sur la silhoueRe,
d’autant que les danseurs sont face à des miroirs
en pied toute la journée avec une atmosphère
compé66ve au sein des écoles et des journées
en6ères d’entraînement.

ARen6on à l’évolu6on possible vers l’anorexie/
boulimie
L’anorexia athle6ca devrait rester un trouble temporaire et
disparaître à l’arrêt de la carrière spor6ve.
Il semble exister un con6nuum de passage des troubles du
comportement alimentaire subcliniques comme l’anorexia
athle6ca ou les troubles du comportement alimentaire non
spéciﬁques vers des troubles cliniques plus graves de mauvais
pronos6c comme l’anorexie mentale et la boulimie nerveuse.
Les facteurs favorisant le passage de l’une à l’autre ne sont pas
connus. On remarque que les meilleures spor6ves auraient un
plus grand risque d’évoluer vers l’anorexie mentale.

En 2011, Herbrich s’est intéressé aux danseurs de ballet.
52 danseurs de ballet âgés de 13 à 20 ans en classe
préprofessionnelle versus 52 pa6ents souﬀrant d’anorexie mentale
et 44 témoins étudiants non spor6fs du même âge.
44,3% des danseurs de ballet présentaient une insuﬃsance
pondérale (IMC < 17,5). 1,9% des danseurs de ballet ont eu un
diagnos6que d’anorexie mentale contre 0% des étudiants, celui
d’anorexia athle6ca chez 5,8 % des danseurs contre 2,3 %
d’anorexie chez les étudiants.
Les danseurs de ballet ont des troubles du comportement
alimentaire pathologiques moins importants que les pa6ents qui
souﬀrent d’anorexie mentale et des scores plus élevés vis-à-vis de
la percep6on de l’image de soi.

Les périodes à risque et encadrement à
risque
• le volume d’entraînement plus important
• le surentraînement
•la pression compé66ve intensive
• le manque de temps pour manger
• une pression excessive de l’entraîneur, des
coéquipiers ,des parents
• une rela6on entraîneur-entraîné néga6ve orientée sur
la forme corporelle
• un ou plusieurs événements trauma6ques qui
imposent au danseur un renforcement de sa discipline
du fait de blessures, crampes, tendinites ou fractures. Ex
un changement d’entraîneur, véritable deuil pour un
spor6f
• les troubles du comportement alimentaire sont plus
fréquents en ﬁn de carrière car la pression de la
reconversion est forte.

Le dépistage
Plus tôt les TCA sont dépistés, plus la possibilité de les guérir est
importante
L’état psychopathologique d’une personne lors de sa prise en
charge est un facteur pronos6que des TCA.
Ne pas laisser le danseur se rigidiﬁéer dans son trouble +++
Les professeurs de danse connaissent bien leurs danseurs, leurs
habitudes, leur personnalité et leur état d’esprit. Ils sont en
première ligne pour détecter les signes d’alarme pour dépister
les signes précurseurs d’un TCA ou les troubles associés à un
TCA avéré.
Pour mieux dépister les TCA, le plus eﬃcace est aussi de placer
au moindre doute un diagnos6c clinique et une évalua6on par
ques6onnaire ou entre6en. Mais aRen6on aux sous-es6ma6ons
des TCA déclarées par le danseur par crainte d’exclusion de
l’équipe spor6ve.

Signe de Russel
Amaigrissement rapide
Triade: TCA+ aménorrhée+ ostéoporose
Déni de la perte de poids
Aménorrhée ou retard pubertaire chez un jeune spor6f
Une hyperac6vité aussi bien physique qu’intellectuelle
Un trouble de l’image du corps avec dysmorphophobie visà-vis de certaines par6es du corps comme le ventre ou les
cuisses
Des troubles psychologiques ou des troubles du sommeil.

Personnalités à risque
Le fait du sport choisi qui s’associe à la structure
psychologique du spor6f ayant une tendance anorexique.
Le sport choisi ne le serait pas par hasard : ges6on stricte
de l’alimenta6on, idéal de perfec6on de l’image, réalisa6on
de la famille dans cet idéal.
La ﬁlle sera tentée par des sports à expression ar6s6que, le
garçon par des sports à contrôle de poids comme les sports
de combat, la course à pied, le cyclisme, le saut à ski.
Le culturisme peut être source de développement d’une
anorexie car son principe est l’an6graisse.

Evaluer la gravIté des symptômes et les dangers pour la
santé
Déﬁcits énergé6ques et nutri6onnels qui peuvent favoriser l’appari6on de
pathologies comme l’ostéoporose, anémie, aﬀaiblissement des défenses
immunitaires ou fa6gue qui renforcent le trouble.
Tout TCA doit conduire à une évalua6on des répercussions sur la santé des
spor6fs. A contrario, le TCA peut être découvert par une complica6on sur le
plan ostéo-ar6culaire ou gynécologique par exemple.

Le bilan biologique systéma6que
Recherche hypoglycémie, hypopro6démie, anémie
. hypochrome, troubles électroly6ques, déséquilibres
hormonaux avec hyper ou hypocor6cisme, syndrome de
basse T3 avec T4 normale ou basse et TSH normale (le
syndrome de basse T3 ne signe pas une insuﬃsance
thyroïdienne mais est le témoin d’un mécanisme
adapta6f d’épargne énergé6que chez les personnes
aReintes de maladie sévère aiguë ou chronique),
diminu6on des œstrogènes, insuﬃsance gonadotrope
fonc6onnelle et infer6lité. Le dosage de l’IGF-1 est
considéré actuellement comme un bon facteur prédic6f
de l’importance du trouble anorexique. À ce 6tre, il est
mis en place dans le suivi biologique réglementaire
systéma6que des spor6fs de haut niveau par certaines
fédéra6ons comme la Fédéra6on de Cyclisme

PrIse en charge
Elle doit être ferme et construc6ve.
La diminu6on des volumes d’entraînement doit se
meRre en place en accord avec le danseur et son
encadrement.
Il n’est pas rare que le danseur ajoute des séances
d’entraînement sans en informer son entraîneur. Dans
ce cas, il sera opportun de l’évoquer et d’être ferme sur
la diminu6on des charges d’entraînement
En fonc6on du bilan clinique et biologique, une prise en
charge en psychothérapie peut être proposée.

Rechercher des TCA devant des
- troubles de la croissance, des anomalies de la masse osseuse ou
des pathologies trauma6ques, ostéoporose, fractures de fa6gue,
impact néga6f sur le pic de la masse osseuse cons6tué à
l’adolescence et l’âge de jeune adulte pour former le capital
osseux
-aménorrhée primaire ou secondaire : elle précède l’anorexie dans
15 % des cas, présente dans 55% des cas au début de l’anorexie
souvent masquée par l’u6lisa6on d’une contracep6on orale
- fonte musculaire avec membres en “bagueRes de tambour” qui
entraîne fa6gabilité, crampes musculaires et baisse des
performances spor6ves
- pathologies dentaires, gastriques ou œsophagiennes
déclenchées par les vomissements répétés
- troubles cardiovasculaires : tension artérielle basse avec
bradycardie, arythmie, troubles circulatoires (peau marbrée,
violacée, extrémités froides et moites
• troubles de l’humeur, troubles anxieux et dépressifs, troubles du
sommeil. Il ne faut pas hésiter à faire appel à des psychologues ou
à des psychiatres pour élaborer un diagnos6c

PréventIon :
tous concernés
Il est essen6el de former les professionnels de santé qui
encadrent le danseur (médecins traitants, médecins du sport,
médecins nutri6onnistes, diété6ciens), d’informer les professeurs
et de sensibiliser les parents.
L’anorexie pouvant survenir chez n’importe quel danseur, il est
nécessaire d’observer ses comportements alimentaires, de noter
la no6on de perte de poids,
L’enjeu est de taille, il permet de mo6ver le danseur dans la
ges6on de son alimenta6on et de son poids avec le sou6en de
professionnels aver6s.

-pensées et des conversa6ons orientées vers le poids, des
pesées fréquentes
-- prises alimentaires isolées en dehors de la famille, du
groupe et des amis.
- sor6e rapide de table = vomissements?
. u6lisa6on à outrance d’ar6ﬁces pour perdre du poids
comme les régimes restric6fs,
-l’hyperac6vité pour mieux gagner. C’est le meilleur moyen
pour altérer la santé, avec amoindrissement des réserves
énergé6ques, baisse de la capacité à s’entraîner et à par6ciper à des représenta6ons

Aider le danseur dans sa gestIon du poIds
.
- le sensibiliser
en lui faisant bien comprendre qu’une perte de poids
excessive débouchera sur l’arrêt de la danse du fait de la faiblesse de
l’organisme et du haut risque de pathologies trauma6ques
-l’aider à bien diﬀérencier dans son poids ce qui revient à la masse
grasse, musculaire ou hydrique
-l’aider à maintenir un poids stable et à éviter les alternances entre
périodes de perte de poids et de reprise de poids
- pour certains, déconseiller la pesée pour éviter une ﬁxa6on sur le
poids, voire un blocage du poids
- éviter de parler du poids
-ne pas évoquer les problèmes de poids devant les autres danseurs
-renforcer les succès sans parler du poids

ConclusIon
Il faut savoir prévenir et dépister les troubles du
comportement alimentaire et l’anorexie athlé6ca chez les
danseurs. Dépister aussi les comportements compensatoires
et les troubles subcliniques spéciﬁques de la popula6on
spor6ve. Une fois repérés, faire une évalua6on de la gravité
sur les plans clinique, biologique et psychopathologique.
En cas d’amaigrissement important, la diminu6on ou même la
suspension de toute ac6vité physique et spor6ve fait par6e de
l’injonc6on thérapeu6que.
ARen6on à ce que ce ce ne soit pas la porte d’entrée d’une
véritable anorexie.

