
1

Association Marocaine des Maladies Auto-Immunes et Systemiques / www.ammais.ma

2ème Journée de l’Auto-Immunité  « Prédisposition génétique et maladies auto-immunes et systémiques » 



2

Association Marocaine des Maladies Auto-Immunes et Systemiques / www.ammais.ma

2ème Journée de l’Auto-Immunité  « Prédisposition génétique et maladies auto-immunes et systémiques » 

Programme de la deuxième journée de l’auto-immunité organisée par l’Association 
Marocaine des Maladies Auto-Immunes  et Systémiques

 Samedi 24 Novembre - Hôtel Palace d’Anfa - Casablanca

sous le thème

08 h 30   : Accueil des participants

Modérateurs 1ère session : Pr Ali Hda et Dr khalil Bourezgui

L’antigène HLA B27 et maladies auto-immunes  et systémiques

Matinée

Modérateurs 2ème session : Pr Hassan Elkabli et Pr Redouane Niamane

09 h 00  : Les maladies auto-immunes à prédisposition génétique;   
09 h 10  : L’influence de l’HLA B27 sur le phénotype de la  spondylarthrite;   
09 h 30  : Les manifestations systémiques de la spondylarthrite ankylosante;
09 h 50   : Les particularités ostéo-articulaires du syndrome SAPHO;  
10 h 00   : Discussion;
10 h 30   : Pause café;

11 h 00  : Actualités thérapeutiques dans la spondylarthrite;   
11 h 25  : La prise en charge ophtalmologique des uvéites  à HLA B27;  
11 h 40   : Discussion;
12 h 00  : Quelles prédispositions génétiques dans les vascularites;    
12 h 30  : Discussion;
13 h 00  : Déjeuner.

Modérateurs   1ère session : Pr Ahmed Adlouni et Madame Fatima Fathi

Maladie cœliaque, modèle de maladie à forte liaison avec le système HLA

Après-midi

15 h 00  : La maladie cœliaque à travers les temps;
15 h 20   : La contribution de la biologie au diagnostic de la maladie cœliaque;
15 h 40   : La gestion des complications  extradigestives  de la maladie cœliaque;  
16 h 00  : Discussion;
16 h 30   : Pause café;

Modérateurs  2ème session :  Pr Sellama Nadifi et Dr Said Nejjar
17 h 00   : Les maladies auto-immunes monogéniques;
17 h 15   : Epigénétique et  maladies auto-immunes;
17 h 30  : Comment l’antigène HLA intervient-ils dans la génèse des maladies auto-

immunes;
17 h 40  : Discussion;
18 h 00   : Clôture et recommandations.

DR Khadija Moussayer

DR Amal Zerrak
PR Abdelhamid Mohattane
DR Bouchaib El Messaoudi

PR Corinne Miceli-Richard
DR Mohammed  Chahbi

PR Loïc Guillevin

PR Nawal Kanouni
DR Fouzia Chraibi

DR Said Kettani

PR Aziz Bousfiha, PR Fatima Ailal
PR Corinne Miceli-Richard

DR Khadija Moussayer
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COMITÉ D’ORGANISATION 

LISTE DES MODERATEURS

Pr Ali Hda : Interniste libéral Marrakech.

Dr khalil Bourezgui : Rhumatologue libéral casablanca.

Pr Hassan Elkabli : Interniste chef de service de médecine interne du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca.

Pr Redouane Niamane : Rhumatologue, Hôpital Militaire de Marrakech.

Pr Ahmed Adlouni : Chef d’unité de physiopathologie cardiovasculaire , laboratoire de recherche sur 
les lipoprotéines et l’athérosclérose , Faculté des sciences Ben Msik Casablanca.

Madame Fatima Fathi : Nutritionniste.

Pr Sellama Nadifi : Directrice du laboratoire de génétique et pathologies moléculaire, Faculté de 
médecine et de pharmacie de Casablanca.

Dr Said Nejjar : Interniste, hôpital provincial de Salé.

Dr Khadija Moussayer : Présidente de AMMAIS.

Mme Aziza Djedidi : Vice-présidente de AMMAIS.

Maitre Najat Kemmoune : Secrétaire Générale de AMMAIS

Hind Benziane : Sécretaire Générale Adjointe de AMMAIS.

Mr Ahmed Chahbi : Trésorier de AMMAIS.

Mme Khadija Perez : Trésorière Adjointe de AMMAIS.
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Mme Hind Benziane,
Podologue, Secrétaire générale adjointe

Dr. Khadija MOUSSAYER
Interniste, Présidente

MOT DE BIENVENUE

Mesdames et Messieurs

Bienvenue à la 2ème journée de l’auto-immunité organisée par l’association marocaine 
des maladies auto-immunes et systémiques « AMMAIS ». Cette journée sera présidée, par le 
Professeur Loïc Guillevin, président de la société française de médecine interne, et président 
d’honneur de notre association. Nous tenons à le remercier vivement d’être parmi nous, car nous 
savons combien ses obligations sont nombreuses.

Nous avons choisi pour notre rencontre un thème d’actualité « Prédisposition 
génétique et maladies auto-immunes et systémiques », où deux pathologies seront 
particulièrement au rendez-vous : les spondylarthropathies et la maladie cœliaque. 

- Les spondylarthropathies, malgré la simplicité de leurs caractéristiques, souffrent 
encore de difficultés diagnostiques et thérapeutiques en dépit des grands progrès réalisés 
dernièrement. Plusieurs zones d’ombre persistent sur leur épidémiologie dans notre pays.

- La maladie cœliaque, quant à elle, a profondément changé de visage ces dernières 
années en devenant progressivement une pathologie essentiellement de l’adulte. De plus, ses 
manifestations peu parlantes et surtout extra-digestives sont les plus fréquentes. Quoique mieux 
dépistée actuellement, elle reste toutefois sous-diagnostiquée au Maroc, comme dans beaucoup 
d’autres pays, alors que des études internationales ont montré en particulier que les régions 
sahariennes en connaîtraient une très forte prévalence. 

Ces deux troubles partagent une forte prédisposition génétique, notamment 
un profond lien avec notre carte d’identité biologique, le système HLA. Elles nous rappellent 
également que les maladies auto-immunes sont une question de famille. En effet, 10% des parents 
du 1er degré des cœliaques sont à risque de développer la même maladie. Dans le cas de la 
spondylarthrite, c’est environ 20 % des collatéraux de 1er ou 2e degré qui sont atteints de 
spondylarthropathies ou d’un psoriasis, d’une maladie de Crohn ou encore d’une uvéite. 

D’autres facteurs sont incriminés, faisant naitre ainsi un nouvel axe de recherche : 
l’épigénétique, qui étudie les modifications de l’expression des gènes qui peuvent survenir sans 
modification de leur contenu et donc en l’absence de mutation. 

« La femme au cœur des maladies auto-immunes » fut le thème emblématique 
de notre première journée. Les maladies auto-immunes touchent en effet les femmes dans 80% 
des cas et cette prépondérance féminine reste un des fondamentaux de l’auto-immunité. La 
question de la prédisposition génétique n’en demeure pas moins aussi primordiale.
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Par souci de parité, nous avons peut-être voulu inconsciemment rétablir un équilibre 
subtil par le choix cette année de ces deux maladies .En effet, la spondylarthrite touche 3 hommes 
pour une femme tandis que la maladie cœliaque, implique plus la femme.

L’une des ambitions qui tient à cœur à notre Association est de faire connaitre le concept 
de l’auto-immunité à un large public, un concept certes intellectuel et encore très méconnu 
nationalement. Choisir pour la deuxième journée, ce thème de la génétique qui découle de 
découvertes parmi les plus récentes et encore inachevées parait paradoxal de prime abord. Si ce 
n’est que la question de la consanguinité encore fréquente au Maroc et l’héritabilité de certaines 
maladies sont des outils aisément utilisables, car ils s’adressent concrètement à la population, 
pour pouvoir ensuite apporter des informations plus complexes.

Nous vivons par ailleurs une révolution scientifique et nous sommes capables aujourd’hui 
de pénétrer dans « l’intimité des molécules » pour appréhender leurs dysfonctionnements les 
plus ténus. L’utilisation des biothérapies démontre notre nouvelle capacité à viser au plus près de 
la source des défaillances immunologiques de l’organisme. 

Nous aussi, professionnels de la santé, nous avons besoin de mieux connaître tous ces 
nouveaux développements en génétique et en immunologie. Comprendre l’intime de ces maladies 
et de leurs traitements est aussi la meilleure façon d’innover dans notre pratique quotidienne. 

Au nom de tous les membres d’AMMAIS, nous remercions l’ensemble des participants 
qui nous honorent aujourd’hui de leur présence. Nos vifs remerciements aux intervenants et 
aux modérateurs qui vont animer cette journée. Nous remercions également l’ensemble des 
partenaires et sponsors qui nous ont fait confiance en soutenant ce colloque. 

Enfin, nous tenons à remercier les personnalités associatives qui sont venues tout 
spécialement de l’étranger pour nous accompagner tout au long de cette manifestation : la présidente 
et vice-présidente de l’association française des intolérants au gluten (AFDIAG), avec qui nous 
comptons entretenir des relations de partenariat durable, ainsi que la représentante de l’association 
française de Gougerot-Sjögren (AFGS) avec qui nous coopérons étroitement, notamment au 
sein du réseau international de la maladie de Gougerot-Sjögren, « International’Sjogren Network 
» qu’AMMAIS a intégré depuis 2010 pour y représenter le Maroc.

Merci pour votre attention et bon colloque.



6

Association Marocaine des Maladies Auto-Immunes et Systemiques / www.ammais.ma

2ème Journée de l’Auto-Immunité  « Prédisposition génétique et maladies auto-immunes et systémiques » 

Les maladies auto-immunes sont un ensemble de maladies où le système immunitaire 
attaque les propres constituants de l’organisme. Ces maladies, qui touchent surtout les femmes, 
sont multifactorielles impliquant une composante génétique et des facteurs environnementaux. 
Il n’est pas rare de rencontrer autour d’un malade atteint d’une maladie auto-immune, plusieurs 
membres de la famille atteint de la même maladie ou une autre maladie auto-immune.

La prédisposition génétique de ces maladies est fortement liée au système d’HLA (Human 
leucocyte antigène), une sorte de code barre située à la surface des cellules et qui permet au 
système immunitaire de différencier le soi par rapport au non soi.

Parmi les maladies auto-immunes à prédisposition génétique, on citera le diabète de type 
I qui touche 0.2% de la population, cette prévalence augmente à 15% pour le frère ou sœur d’un 
diabétique si leur HLA est identique et à 40% chez des jumeaux homozygotes (vrais jumeaux) qui 
ont le même patrimoine génétique et donc le même HLA : en d’autres termes si l’un des jumeaux 
est diabétique, l’autre sera aussi diabétique dans la moitié des cas.

La polyarthrite rhumatoïde(PR), une autre maladie auto-immune a une prévalence de 
1% dans la population générale. Par contre, les frères et sœurs d’une personne atteinte d’une 
PR auront 4 fois plus de risque de développer la maladie et les jumeaux homozygotes ont une 
concordance de 20%.

Dans le lupus, les parents d’une personne atteinte auront 3 fois plus de risque de présenter 
la maladie, les jumeaux issus du même œuf ont une concordance de 45% pour la maladie.

Enfin, dans la sclérose en plaques qui touche 0.1% de la population, les frères et sœurs 
d’une personne atteinte courent 4 fois plus de risques de contracter la maladie. Aussi, quand un 
jumeau est atteint, son homozygote l’est également dans 1 cas sur 4.

Dr. Khadija MOUSSAYER
Spécialiste en médecine interne

Les maladies auto-immunes à prédisposition génétique
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L’association du gène HLA B27 à la spondylarthrite est connue depuis les années 

70 mais son impact sur le phénotype de cette maladie ne l’est que récemment.

A priori ces spondylarthrites B27+ s’installent plus tôt et touchent plus 

sévèrement le rachis et les sacro-iliaques. Elles sont plus parlantes chez la femme et 

radiologiquement plus explicites chez l’homme et par conséquent, nécessitent plus de 

recours à une biothérapie.

Dr. Amal Zerrak
Rhumatologue, Immunorhumatologue, 
 Ostéopathe et Spécialiste en médecine 

manuelle orthopédique

L’influence de l’HLA B27 sur le phénotype de la spondylarthrite
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La spondylarthrite ankylosante (SPA) dans sa forme primitive, affection regroupée dans 

le cadre des spondylarthropathies, est une maladie inflammatoire chronique caractérisée par 

une atteinte axiale pelvi-rachidienne et / ou articulaire périphérique associées ou non à des 

manifestations « systémiques » (ou extra-articulaires.

A côté de l’atteinte rhumatismale des manifestations extra-articulaires peuvent précéder 

mais surtout accompagner ou compliquer la SPA. Ces atteintes extra-articulaires donnent un 

caractère « systémique » à la SPA. 

Bien que rares, ces manifestations « systémiques » peuvent avoir un pronostic fonctionnel 

ou vital péjoratif, d’où la nécessité de les rechercher tout le long de l’évolution de la SPA. 

Seront envisagées successivement les atteintes cardiaques, pulmonaires, neurologiques, 

rénales et des manifestations beaucoup plus rares.

Pr. Abdelhamid Mohattane
Interniste privé

Les manifestations systémiques de la spondylarthrite ankylosante
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L’acronyme SAPHO (Synovite, Acnée, Pustulose palmoplontaire, Hyperostose 

et Ostéite) désigne un ensemble de manifestations ostéo-articulaires et cutanées dont 

l’association n’est pas toujours nécessaire pour retenir le diagnostic

La composante essentielle correspond à une ostéite inflammatoire pseudo-infectieuse

Ces manifestations ostéo-articulaires sont multifocales, touchant préférentiellement 

le thorax antérieur.

Dr. Bouchaib El Messaoudi
Rhumatologue

Les particularités ostéo-articulaires du syndrome SAPHO



10

Association Marocaine des Maladies Auto-Immunes et Systemiques / www.ammais.ma

2ème Journée de l’Auto-Immunité  « Prédisposition génétique et maladies auto-immunes et systémiques » 

L’uvéite antérieure aigué associée à l’antigène HLA-B27 reste la 1ére cause d’uvéite 

dans la plupart des pays occidentaux. En l’absence de traitement rapide, le risque principal 

est la formation de syéchies iridocristalliniennes, et en cas d’inflammation persistante ou 

suraiguée, la survenue d’un oedéme maculaire cystoide qui va conditionner le pronostic 

visuel. De nouveaux concepts thérapeutiques se dégagent, notamment les biotherapies 

prescrites en cas de rhumatismes inflammatoires associés .

Dr. Mohammed Chahbi
Ophtalmologue Clinique de l’œil Casablanca

La prise en charge ophtalmologique des uvéites à HLA B27
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Les vascularites constituent un ensemble d’affections dont le substratum est une 
inflammation de la paroi vasculaire. Elles sont classées consensuellement selon le calibre des 
vaisseaux atteints et les lésions histologiques incriminées. Ces deux éléments sont tenus en 
compte par la nomenclature de Chapel Hill, d’autres classifications ne considérant que l’aspect 
clinique.

L’atteinte des vaisseaux de gros calibre, en particulier de l’aorte et de ses principales 
branches de division, définit la maladie de Takayasu et la maladie de Horton (qui a une prédilection 
pour les branches de la carotide externe). Malgré l’appartenance au même groupe, ces deux 
troubles correspondent à des maladies très différentes quant à leur présentation clinique et 
épidémiologique. La maladie de Takayasu touche préférentiellement la femme jeune, et se manifeste 
après une phase systémique non spécifique par des signes ischémiques dont l’expression dépend 
du territoire atteint. La maladie de Horton est une artérite temporale qui touche la personne en 
principe âgée de plus de 50 ans. Ce caractère hétérogène des vascularites explique la difficulté 
que rencontre souvent le clinicien pour les reconnaître, les classer, apprécier leur pronostic et 
les traiter.

La maladie de Horton (MH) est la plus fréquente des vascularites primitives systémiques. 
L’incidence annuelle de la MH est estimée entre 15 et 35/100 000 habitants pour les populations 
habitant ou descendant des pays du Nord de l’Europe, et à moins de 10/100 000 en Europe 
du Sud. Les études suggèrent un gradient de fréquence décroissant du nord vers le sud. Cette 
répartition géographique concorde d’ailleurs avec la distribution des allèles HLA-DRB*04 et 
DRB*01 étroitement associés à la maladie de Horton et qui prévalent dans les populations 
nordiques.

La maladie de Kawasaki (MK) est la première vascularite de l’enfant avec plus de 100 000 
cas répertoriés à ce jour. Au Japon, où l’incidence annuelle dépasse 100/100 000 enfants (< 5 ans), 
la MK est environ dix fois plus fréquente qu’en Amérique du Nord et en Europe.

Cette disparité ethnique a été confirmée au sein d’une population nord-américaine avec 
des incidences de 33, 23 et 13/100 000 habitants (< 5 ans) respectivement pour les enfants 
d’origine asiatique, les enfants noirs et les enfants blancs.

L’épidémiologie des autres vascularites systémiques est moins bien connue. La prévalence 
de la maladie de Wegener (MW) est estimée entre 26 et 95/1 000 000 habitants dans différentes 
régions d’Europe et d’Amérique du Nord et à 24/1 000 000 adultes (≥ 15 ans) dans le département 

Le professeur de médecine interne Loïc Guillevin, est  le président de la Société Française 
de médecine Interne. et le chef du pôle médecine de l’hôpital Cochin à Paris. Il est 
également directeur du centre de référence des maladies systémiques et auto-immunes 
rares et  a participé à la mise en place du Plan national maladies rares en France. Il 
est le président d’honneur de l’association marocaine des maladies auto-immunes et 
systémiques (AMMAIS).

Quelles prédispositions génétiques dans les vascularites
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français de Seine-Saint-Denis. Comme pour la maladie de Horton, ces données suggèrent une 
plus forte fréquence de la MW dans les pays nordiques.

La prévalence respective de la Périartérite Noueuse (PAN) et de la Polyangéite 
microscopique (PAM) est estimée en Seine-Saint-Denis et pour l’année 2000 à respectivement 
31 et 26/1 000 000 adultes. Dans cette étude, 31 % des cas de PAN étaient liés à une infection 
par le virus de l’hépatite B (VHB), mais aucun nouveau cas n’ayant été diagnostiqué au cours des 
5 années précédant la période d’étude, il est vraisemblable que la fréquence de PAN associée 
au VHB est actuellement en nette décroissance. Parmi les vascularites associées aux ANCA, 
le syndrome de Churg-Strauss est l’entité la plus rare avec une prévalence estimée entre 2 et 
13/1000 000 sujets.

Les variations géographiques décrites pour certaines vascularites soulèvent ainsi 
l’existence de facteurs de prédisposition génétique. Les vascularites peuvent aussi être d’origine 
infectieuse. Si l’origine infectieuse est indiscutable pour la PAN liée au VHB et la cryoglobulinémie 
mixte, elle n’est pas démontrée pour les autres vascularites.

Référence : Loïc Guillevin, Véronique Le Guern, Alfred Mahr, Luc Mouthon 
- Classification, épidémiologie, pathogénie et diagnostic des vascularites systémiques - Médecine 
thérapeutique. Volume 11, Numéro 2, 87-94, Mars-Avril 2005, Dossier : les vascularites systémiques.
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La maladie cœliaque, entéropathie au gluten a été décrite pour la première fois par Samuel 
Gee en 1888 dans un article intitulé «On the coeliac affection» quoiqu’une description similaire 
d’un syndrome chronique de malabsorption par Arateus de Cappadocie (Turquie) remonte au 2e 
siècle avant Jésus-Christ.

La cause de l’entéropathie au gluten était inexpliquée jusqu’à ce qu’un pédiatre hollandais, 
Willem K. Dicke, reconnaisse une association entre la consommation de pain et de céréales et 
des diarrhées récurrentes. Le gluten (fraction soluble de la portion protéique du blé) fut prouvé 
comme étant l’agent commun responsable de cette toxicité.

La lésion cœliaque au niveau du duodénum proximal a été décrite en 1954.

la maladie cœliaque touche environ 1% de la population en occident et probablement en 
Afrique du nord,. Elle est passé du statut de maladie rare qui touche l’enfant, à une maladie très 
fréquente dont le tableau clinique est extrêmement protéiforme. 

Les principaux facteurs de risque sont essentiellement la présence des gènes HLA DQ2 
et DQ8, reconnus en 1989 .Leur interaction avec la gliadine du gluten déamidée par la 
transglutaminase, déclenche une cascade immunitaire aboutissant à une activation des lymphocytes 
T CD4 et CD8 avec une action cytotoxique directe et indirecte (aboutissant à l’atrophie 
villositaire) , afflux de lymphocytes intra épithéliaux et une sécrétion d’Ac antitransglutaminase 
par les les lymphocytes B à l’origine de l’avancée diagnostique majeure dans les années 1970. Ce 
terrain dysimmunitaire rend totalement logique les associations connues avec les maladies auto-
immunes telles que le diabète, la thyroïdite, la dermatite herpétiforme….

Le seul traitement reste le régime strict excluant toute source de gluten dans l’alimentation. 
L’’efficacité du régime et son observance est mis en évidence par l’observation de l’amélioration 
clinique et biologique après un à trois mois de régime, par la régression des anomalies à la biopsie 
(atrophie villositaire) et la négativation des anticorps spécifiques après un an de régime.

Les connaissances physiopathologiques actuelles ouvrent des perspectives thérapeutique: 
mise en œuvre d’un gluten transgénique non toxique, l’’absorption de prolyendoprotéase, enzyme 
déficitaire afin de dégrader le gluten, ou encore l’inhibition de la transglutaminase , le blocage des 
récepteurs DQ2 par des peptides analogues liant le MHC sans activer le TCR ou enfin utiliser les 
anti- NKG2D , les anti-cytokines: anti-IL15, anti-IFN les anti-molécules d’adhésion. Peut-être que 
la thérapie du future est à notre porte ?

Pr. Nawal Kanouni

Hepato gastroentérologue, 
Hôpital universitaire et International Cheikh Zayd; 

Secrétaire Général de la société Marocaine 
de Maladies de L’appareil Digestif 

La maladie cœliaque à travers les temps
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La MC est une entéropathie inflammatoire chronique auto-immune, chez des sujets 
génétiquement prédisposés, induite par l’ingestion des protéines du blé (gluten), de l’orge ou du 
seigle. Elle provoque une atrophie villositaire à l’origine d’un syndrome de malabsorption. La MC 
affecte 1% de la population générale. 90% des malades ne serait pas diagnostiqués

Le tableau clinique est polymorphe pouvant aller d’un état asymptomatique à un tableau 
de malnutrition sévère .La MC est classiquement diagnostiquée chez l’enfant de moins de 2 ans 
mais peut prendre une forme atypique et être diagnostiquée bien plus tard après plusieurs année 
d’errance médicale

La prédisposition héréditaire ainsi que la forte association à un gène HLA de classe 2 
(DQ2/DQ8) est actuellement bien établi En leur absence, une intolérance au gluten peut être 
exclue avec une haute valeur prédictive négative de 98%.

De nouvelles recommandations pour les procédures de diagnostic de la MC ont été 
publiées en JANVIER 2012 par l’ESPGHAN distinguant une approche différente selon que le sujet 
a des symptômes ou non

- Les AC impliqués dans le diagnostic sont :

- Les AC anti transglutaminases IgA (test de référence) 

- Les AC anti endomysium ils ont une spécificité et une sensibilité équivalentes aux anti 
transglutaminases.

Les AC anti gliadines ne sont plus recommandés notamment chez l’adulte et l’enfant 
de moins de 2 ans.

Les AC anti gliadines diamidés IgG sont à utiliser quand il y a un déficit en IgA totaux 
et pour suivre l’évolution de la maladie après l’éviction du gluten de l’alimentation.

La biopsie bulbaire et intestinale (gold standard) reste le dernier recours pour étayer 
le diagnostic. 

Dr. Fouzia Chraibi
Biologiste, lauréate faculté de Toulouse,

Ex maitre assistante CHU de Casablanca et de Rabat

La contribution de la biologie au diagnostic de la maladie cœliaque
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La MC est une pathologie fréquente dont la présentation est polymorphe. Chez l’adulte, la 
forme clinique classique représentée par la triade diarrhée, douleurs abdominales et malabsorption 
ne représenterait que 20% à 50 % des cas. Les formes à présentation extradigestive sont de plus 
en plus fréquemment observées : asthénie, amaigrissement, œdèmes des membres inférieurs, 
anémie classiquement ferriprive, signes dermatologiques dominées par la dermatite herpétiforme 
et l’aphtose buccale récidivante, manifestations ostéoartciculaires en rapport avec l’ostéoporose 
ou plus rarement l’ostéomalacie, manifestations musculaires telles que les crampes musculaires 
ou la tétanie, atteinte neurologique soit périphérique d’origine carentielle soit centrale en rapport 
avec l’épilepsie (avec ou sans calcifications cérébrales bilatérales), l’ataxie cérébelleuse, la migraine 
ou la dépression, manifestations génitales avec aménorrhée, infertilité, avortements à répétition et 
hypotrophie fœtale, augmentation inexpliquée des transaminases.

L’évolution de la MCA peut être marquée par la survenue de complications qui sont 
relativement fréquentes : (i) Néoplasiques : Le LMNH de l’intestin grêle est la complication maligne 
la plus connue mais il existe d’autres néoplasies viscérales (adénocarcinome du grêle, carcinomes 
épidermoïdes de l’oropharynx et de l’œsophage …) ; (ii) Hyposplénisme, cause d’infections 
graves, parfois fulminantes et mortelles, liée à l’atrophie de la rate (iii) ; Cavitation ganglionnaire 
mésentérique : adénopathies qui augmentent de volume et qui contiennent une nécrose liquidienne 
; (iv) Ulcérations duodéno-jéjuno-iléales qui évoluent souvent vers la sténose ou la perforation ; 
(v) Sprue réfractaire qui correspond à une MC primitivement ou secondairement résistance au 
régime sans gluten (MCR). Le type II (forme de lymphome T intra-épithélial de bas grade) pourrait 
constituer une forme de passage vers les lymphomes invasifs.

L’exclusion stricte et à vie, du gluten (RSG) est la base du traitement de la MC. C’est un 
régime contraignant qui permet d’améliorer le pronostic en réduisant significativement le risque 
de complications, notamment, la survenue de néoplasies. Le RSG est associé à une supplémentation 
vitaminique et au soutien psychologique du malade et de sa famille. Il ne faut pas oublier dans ce 
contexte : l’apport des nutritionnistes, l’étiquetage des produits alimentaires.

Dr. Said Kettani
 Interniste libéral, Settat

La gestion des complications extradigestives de la maladie cœliaque
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La grande majorité des affections auto-immunes est polygénique, mais il existe quelques 
exemples d’affections monogéniques, qui ont largement contribué à mieux comprendre la 
pathogénie de l’auto-immunité. Les trois principaux syndromes auto-immuns monogéniques 
que nous développeront ici sont des affections caractérisées par un défaut de régulation des 
lymphocytes T, défaut secondaire à des mutations sur les gènes de certains facteurs de transcription. 
Ces mutations sont responsables de maladies extrêmement rares mais très sévères chez l’homme 
et d’apparition le plus souvent précoce dans la vie. 

Les mutations sur le gène AIRE (auto-immune regulator, impliqué dans la sélection 
thymique) sont à l’origine du syndrome APECED (pour auto-immune polyendocrinopathy with 
candidiasis and ectodermal dystrophy) ou polyendocrinopathie auto-immune de type 1 qui est 
une affection autosomique récessive caractérisée par l’apparition, le plus souvent dès l’enfance, 
d’une candidose cutanéo-muqueuse, d’une hypoparathyroïdie, d’une insuffisance surrénale, d’une 
insuffisance gonadique auto-immunes, ainsi que d’une dysplasie de l’émail dentaire et des ongles. 

Les mutations sur le gène Foxp3 qui code pour l’ADN binding protein nécessaire à 
l’activité des lymphocytes T régulateurs CD4+, CD25+ entrainent le syndrome IPEX (immune 
dysregulation polyendocrinopathy, entheropathy, X-linked). Cette maladie se caractérise dès 
l’enfance par une atteinte digestive souvent sévère, un diabète de type I, une thyroïdite et des 
cytopénies auto-immunes (anémie hémolytique et thrombopénie). 

Des mutations sur les gènes codant pour le système FAS/FAS Ligand régulant l’apoptose 
lymphocytaire et entraînant donc une anomalie de l’apoptose, sont à l’origine de syndromes 
prolifératifs auto-immuns dits ALPS ou autoimmune lymphoproliferative syndromes. Ce syndrome, 
dont il existe plusieurs formes, se caractérise globalement par des manifestations auto-immunes 
cliniques et biologiques (cytopénies) et l’apparition d’une lymphoprolifération CD4- / CD8- . Les 
études sur ces maladies auto-immunes monogéniques rares permettront dans l’avenir de faire 
des progrès importants à la fois sur le traitement de ces maladies rares, mais aussi sur la prise en 
charge des maladies auto-immunes de façon générale. 

Pr. Aziz Bousfiha
Pr. Fatima Ailal

Unité d’Immunologie Clinique, CHU 
Ibn Rochd. Casablanca

Les maladies auto-immunes monogéniques
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En effet, la recherche se concentre depuis peu sur l’étude des modifications de l’expression 
des gènes qui peuvent survenir sans modification de l’information contenue dans ces gènes, c.à.d. 
en l’absence de mutation. On a découvert que le mode de régulation de nos gènes est plus 
complexe que prévu, l’information contenue dans nos gènes est lue par des molécules appelées 
facteurs de transcription. Une simple modification de l’environnement du gène peut entraver la 
bonne utilisation de ces facteurs et donc du gène. Ainsi, ces dysfonctionnements joueraient un 
rôle important dans la pathogénie de plusieurs maladies auto-immunes. C’est cette piste que 
Corinne Miceli-Richard a choisi de tester dans le Syndrome de Gougerot -Sjögren (SGS).

Les mécanismes d’épigénétique sont nombreux et variés, comprenant la modification 
des histones et les micro-ARN. L’équipe de Corinne Miceli-Richard a choisi d’étudier l’un d’entre 
eux appelé méthylation de l’ADN. La méthylation de l’ADN est un acteur fondamental de la 
structure de la chromatine, elle a un rôle primordial sur l’expression des gènes. En théorie, 
ce mécanisme ajoute un groupement chimique appelé méthyl à l’ADN, rendant les gènes plus 
ou moins actifs. En laboratoire, des produits chimiques spécifiques permettent de méthyler ou 
déméthyler artificiellement l’ADN pour ensuite étudier ses conséquences sur l’expression des 
gènes. Ils se sont concentrés sur une famille de gènes en particulier : les gènes de la voie de 
l’interféron (IFN) impliquée dans l’immunité innée et notamment dans la défense contre les 
virus. C’est ainsi que l’équipe a pu mettre en évidence une signature interféron dans les glandes 
salivaires des patients atteints de Gougerot-Sjögren primitif.

 Plus précisément, les chercheurs ont identifié un gène, IRF5. Sa séquence est en partie 
variable selon les individus et une certaine composition peut conférer un risque plus élevé de 
développer la maladie de Gougerot. Or, cette séquence peut potentiellement être régulée par 
la méthylation, d’où l’intérêt pour ce gène. On peut comparer le niveau de méthylation de ce 
gène dans des cellules de patients et d’individus sains et observer les conséquences de cette 
méthylation sur l’expression du gène dans des populations cellulaires impliquées dans la maladie. 

Références : Thèse de Doctorat  « Causes et conséquences de l’activation de l’interféron de type I 
dans les maladies auto-immunes. Étude dans le modèle du syndrome de Sjögren. », effectuée par Nicolas 
GESTERMANN Janvier 2012 et dirigée par Pr Corinne Miceli et Pr Xavier Mariette.

Epigénétique et maladies auto-immunes

Le professeur Corinne Miceli-Richard, spécialiste en rhumatologie à l’hôpital Kremlin-
Bicêtre, dirige, au sein de l’INSERM., un groupe de recherche sur les facteurs génétiques 
prédisposant aux maladies auto-immunes , et cela dans une approche novatrice, 
l’épigénétique. Il s’agit, non pas de s’intéresser aux mutations, c’est-à-dire aux altérations 
du codage de l’ADN, mais d’étudier les altérations dites épigénétiques, c’est-à-dire des 
structures annexes de l’ADN. 



18

Association Marocaine des Maladies Auto-Immunes et Systemiques / www.ammais.ma

2ème Journée de l’Auto-Immunité  « Prédisposition génétique et maladies auto-immunes et systémiques » 

Le système HLA (Human leukocyte Antigen), appelé également CMH (complexe majeur 
d’histocompatibilité), est le principal marqueur du soi. C’est un groupe de molécules situé à la 
surface des cellules de notre corps. Chaque cellule (sauf les globules rouges) renferme entre 
cinq cent mille et un million de molécules de ce complexe, ce dernier expose en permanence 
le contenu peptidique de la cellule pour qu’il soit reconnu par les cellules immunitaires comme 
appartenant au « soi » ou au « non-soi ».

Si un agent pathogène s’y glisse, la « lecture » du CMH par le lymphocyte T grâce à 
son récepteur spécifique, le TCR (T cell receptor), permet la mobilisation des lymphocytes. Le 
système HLA joue, donc un rôle essentiel dans les défenses immunitaires et la reconnaissance par 
le système immunitaire des molécules étrangères à l’organisme.

Le système HLA a été découvert en 1958 par le Pr Jean Dausset (1916-2009), une 
découverte qui lui a valu le prix Nobel en 1980. Le terme d’HLA provient du fait que ces 
molécules ont d’abord été découvertes à la surface des leucocytes. Chaque individu a un type 
d’HLA différent d’une autre personne, sauf pour les vrais jumeaux. Deux frères et sœurs ont 
moins d›une chance sur seize d›hériter d›un lot identique. Cette probabilité tombe à un sur 40 
000 pour deux personnes prises au hasard.

Le CMH se situe sur le bras court du chromosome 6, la région la plus étudiée du 
génome humain. C’est un ensemble de gènes regroupés en deux classes principales : les gènes 
de classe I (gènes A , B et C), et les gènes de classe II (gènes DP, DQ et DR). Les gènes de classe 
III codent certaines protéines du complément (B, C4 et C2) et les cytokines TNF. Parmi les 
caractéristiques des gènes qui codent les molécules HLA, on trouvera l’extrême polymorphisme et 
la codominance : pour chaque gène on connaît de nombreux allèles et chaque allèle des deux 
haplotypes s›exprime. Les allèles étant les différentes versions d›un même gène, un haplotype 
étant un groupe d›allèles de différents gènes situés sur un même chromosome et habituellement 
transmis ensemble.

L’hypothèse évoquée pour expliquer le rôle de l’ HLA dans la genèse des MAI est le 
mimétisme moléculaire. La théorie du mimétisme repose sur le fait que certains antigènes d’un 
agent infectieux viral ou bactérien peuvent avoir des épitopes communs ou une conformation 
spatiale proche avec des antigènes du soi. L’épitope est la partie d›un antigène reconnu par 
un récepteur situé à la surface d›un lymphocyte. Ainsi, certaines infections virales sont parfois 
associées au déclenchement ou à l’exacerbation de maladies auto-immunes en cas de prédisposition 
génétique. La théorie du mimétisme moléculaire explique qu’un diabète de type I peut survenir 
après une infection par le virus Coxsackie, et une maladie de Basedow après celle par yersinia 
enterocolitica.

Dr. Khadija MOUSSAYER
Spécialiste en médecine interne

Comment l’antigène HLA intervient-ils dans la génèse des 
maladies auto-immunes
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L’Association Marocaine des Maladies Auto-immunes et Systémiques (AMMAIS) tient à 
présenter ses remerciements les plus chaleureux à ses partenaires média et ses sponsors qui 
lui ont fait confiance et soutenu pour l’organisation de la 2ème journée de l’auto-immunité :
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