
 

Acné et Intolérance au Gluten ! Mythe ou fait ? 

Comment l'intolérance au Gluten pourra -t-elle affecter votre peau ? 

  
L'intolérance au gluten est une condition 

médicale plutôt nouvelle. Nous en avons 

peut-être entendu parler au moins une fois, 

que ce soit lors d'un brunch ou sur une 

plateforme de médias sociaux faisant la 

publicité d'un produit sans gluten. 

 

Alors, qu'est-ce que le Gluten ? Et que signifie l'intolérance au Gluten ? 

Le gluten lui-même est une forme de protéine que l'on trouve 

principalement dans le blé et ses dérivés tels que l'avoine, l'orge ou 

le seigle Lorsqu'une personne a un appareil 

digestif qui fonctionne normalement, le gluten 

est absorbé et digéré comme toute autre 

protéine. Cependant, lorsqu'une personne est 

intolérante au Gluten, cela devient un problème 

affectant l'intestin en créant une inflammation 

chronique résultant, majoritairement, en une dégradation globale de la 

santé générale de la personne. 

 

Comment ? 

Comme vous l’avez peut-être deviné, une personne intolérante au gluten 

est une personne qui ne digère pas cette protéine, ce qui signifie 

qu’elle restera indigeste dans ses intestins, une fois qu'il s'y 

accumule, le gluten commence à former une couche collante qui 

empêchera l'absorption des nutriments provenant d’autres aliments. De 

plus, Ça va causer une détérioration de la flore intestinale, qui 

entraînait une inflammation chronique. 
 Cette inflammation intestinale va se manifester sur plusieurs 

échelles incluant plusieurs configurations sur la peau,  



 

 

 

 

 

Comment Savoir si vous êtes intolérant ou non ? 

 

Le problème est que ce trouble est parfois difficile à diagnostiquer 

car les symptômes peuvent apparaître progressivement et se confondre 

avec d'autres problèmes de santé. C'est pourquoi il est important de 

connaître les symptômes possibles de cette intolérance, configurant à 

l’œil nu :  

 

 Problèmes de peau Les personnes intolérantes au Gluten souffrent 

de « kératose pilaire ». Les symptômes comprennent des démangeaisons et 

des éruptions cutanées qui peuvent apparaître sur les bras, le dos, le 

torse, le visage, les fesses, les coudes et la racine des cheveux. C'est 

un excès de kératine qui se manifeste la plupart du temps sur la partie 

supérieure du bras.  

 Ongles fragiles 

 Inconforts digestifs fréquents, ballonnements et 

gaz 

 Fatigue  

 Douleurs articulaires et musculaires 

 Déséquilibre hormonal 

Pour les femmes, c'est assez facile à remarquer car cela affectera leur cycle 

menstruel, leurs fluctuations de poids, le syndrome prémenstruel et leurs 

horaires de sommeil. 

  

Comment pouvez-vous le traiter ? 

 

Essayez d'éviter tout aliment contenant du Gluten. 

Les aliments et boissons contenant du Gluten les plus fameux sont :  

 

• blé et tous dérivés du blé, comme l'épeautre 



• orge, y compris le malt 

• seigle 

• levure de bière  

Pâtes, pain et pâtisseries, de nombreux produits de boulangerie, 

nouilles, craquelins 

 

La raison Majeure  

Malheureusement Vous devez garder à l'esprit que le « blé d’aujourd’hui » est, la plupart du temps, 

devenu génétiquement modifié (GM) afin que les cultures puissent pousser plus vite et d’une manière plus 

contrôlée.  

Pour cette raison l’idée de contrôler votre apport en gluten serait une bonne  idée pour éviter la consommation 

d'aliments artificiels et modifiés, même si vous n'êtes pas intolérants. 


