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Maladie Cœliaque (MC)
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► Intolérance alimentaire à l’absorption de 

gluten

► Manifestations survenant chez des sujets 
génétiquement prédisposés

► Touchant l’intestin et d’autres organes

Biopsie du petit intestin 

montrant la maladie Cœliaque : 

Atrophie des villosités

Villosités du petit intestin 

normal



Gluten
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► Ensemble de protéines qui se subdivise en  
prolamines (celles en cause) et gluténines :

 Gliadines (blé)

 Hordéines (orge), 

 Sécalines (seigle),

 Triticale : hybride synthétique de blé et de seigle

Nb  :  Avénines,  prolamines de l’avoine probablement 
peu ou pas toxique



► 2ème siècle  après JC.  : Aretaeus de Cappadoce

► 1888 : Description clinique, Samuel Gée

► 1918 : Pain délétère, Frédéric Stille

► 1950 : Exclusion du froment, seigle et avoine permet une 

amélioration et la réintroduction une rechute, Dr. Dicke

► Du grec  « Koilos » : creux, ventre, 

cavité

Historique
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Prévalence 
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► Prévalence variable d’un pays à l’autre

► Prévalence : 1/100 à 1/1000 en Europe

► Exceptionnel chez les noirs africains, les chinois et 
les japonais

► 2 à 3 fois plus de filles que de garçons, et s’atténue 
ensuite progressivement

Réf : Catassi C et al. Coeliac disease in the year 2000: exploring 
the iceberg. Lancet, 1994, 343: 200–203.

Epidémiologie



Prévalence 
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► Etude  sur des enfants en 1999 par l’OMS :  

taux de 5,6 %, soit le plus haut taux connu au monde

►Plusieurs facteurs : 

- fréquence élevée du HLA DQ2 et/ou DQ8 

- forte consanguinité

- diminution de l’allaitement maternel 

- introduction tardive historiquement mais rapide 
du blé

Réf :  Catassi C et al. Why is coeliac disease endemic in the people of the Sahara? Lancet, 1999, 354: 647 –648.

Forte fréquence de la MC dans le sud du Maroc 



Prévalence 
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Pics de fréquence d’apparition des symptômes 

► entre 6 mois et 2 ans

►entre 20 et 40 ans 

► après 65 ans (non exceptionnel)

Epidémiologie



Symptômes 
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Forme classique jusqu’en 1990

► Diarrhée
► Douleur abdominale
► Malabsorption

London, - 1938  

Ne représente plus que 10-20 %



Symptômes 
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De nouvelles formes avec les années 2 000

LA  MC  actuellement découverte en 

majorité 

chez enfants plus âgés et adultes  



Prévalence 

11www.amiag.org asso.amiag@gmail.com Facebook/Amiag Casablanca

Pics de fréquence d’apparition des symptômes 

► entre 6 mois et 2 ans

►entre 20 et 40 ans 

► après 65 ans (non exceptionnel)

Epidémiologie



Diagnostic clinique 
chez l’enfant

• Symptômes trompeurs car diarrhée au 

second plan (!!!)

• Douleurs abdominales, vomissements et 
parfois constipation

• Parfois, seule une fatigabilité avec retard de 
croissance et /ou pubertaire

• Manifestations extra digestives fréquentes



Diagnostic clinique 

chez l’adulte

• Diagnostic aisé en présence de signes 

digestifs évocateurs (diarrhée chronique 
avec stéatorrhée et douleurs de type 
colique)

• Diagnostic plus ardu en cas de symptômes 

mineurs ou liés à manifestations extra 
digestives



Manifestations extra digestives liées 

au syndrome de malabsorption

• Anémie (carence en fer, folates, vitamine B12)

• Retard  pubertaire

• Douleurs ostéo-articulaires avec ostéopénie,

• Ecchymoses  suite à ↓ absorption de vitamine K

• Neuropathies périphériques (↓ vit.B12 et B1)

• Crampes musculaires (↓ Mg++ et Ca++)

• Fatigabilité (hypokaliémie)

• Saignements (↓ vitamine K) 



CLINIQUE / ADULTE

• Trouble du comportement

• Épilepsie, ataxie

• Aménorrhée, stérilité, fausses couches

• Hypotrophie fœtale

• Douleurs osseuses, arthralgies, arthrites 
périphériques inexpliquées

• Ostéoporose +/- fracture

• Cytolyse inexpliquée



Ulcération aphthoide

Hypoplasie émail dentaire



Symptômes 
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Fausse couche répétitive



Atteinte neurologique

La maladie cœliaque

Y avez-vous pensé?



Macules érythémateuse > papule 

urticaire > vésicules tendues

Prurit sévère

Distribution symétrique

Absence de symptômes GI     
90%

Atrophie villositaire 75%

Réaction immunitaire croisée entre les transglutaminases tissulaires 
de la muqueuse digestive et celles de la jonction dermo-
épidermique. 

La plupart des personnes atteinte de 
dermatite herpétiforme ont une maladie 
cœliaque. L’inverse, n’est pas vrai



BOTTERO ET AL., AM J GASTROENTEROL 1999

Années 2000: Émergence des formes 

atypiques: 80 %  





Clinique

Symptomatologie classique 

:

-Diarrhée

- douleurs abdominales

- amaigrissement 

- signes de malabsorption

Symptomatologie atypique :

 forme pauci-symptomatique:  

troubles digestifs banals 

(colopathie fonctionnelle)

 révélée par les carences

 formes latentes : histologiques 

pures



Maladie Auto-immune
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► Le système immunitaire est chargé normalement de 
protéger l’organisme contre toute agression

► Ce système se retourne contre l’organisme dans une 
pathologie auto-immune

►La maladie cœliaque fait partie 

des maladies auto-immunes

http://www.google.com/imgres?um=1&hl=fr&safe=active&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&biw=1280&bih=843&tbm=isch&tbnid=LVAkaHl-Dat87M:&imgrefurl=http://www.entrepatients.net/fr/sante/fiches-sante/rectocolite-hemorragique-RCH&docid=bR5p79Hk6ws_HM&imgurl=http://www.entrepatients.net/sites/default/files/imagecache/cent_pour_cent/wysiwyg_imageupload/24/jeune femme mal de ventre web.jpg&w=296&h=296&ei=v5tMUczsDY22PcmEgdAO&zoom=1&iact=hc&vpx=789&vpy=167&dur=780&hovh=225&hovw=225&tx=134&ty=85&page=2&tbnh=148&tbnw=144&start=38&ndsp=43&ved=1t:429,r:43,s:0,i:213


Maladies Auto-immunes
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► Touchent 10 % de la population mondiale

►3ème cause de morbidité après les cancers et les 
maladies cardiovasculaires

►Cause de plus de 100 pathologies graves et 
chroniques

►Touchent les femmes dans 75 % des cas : 1 femme 
sur 5 est  ou sera  atteinte par une maladie auto-
immune                                                                                       



Maladies Auto-immunes
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Système Nerveux :

- Sclérose en plaques

- Myasthénie

- Neuropathies auto-immunes 

de Guillan-Barré

Sang :

- Anémie hémolytique auto-

immune

- Anémie pernicieuse

- Thrombopénie auto-immune

Vaisseaux Sanguins :

- Artérite Temporale

- Syndrome des anti-

phospholipides 

- Granulomatose de Wegener

- Maladie de Behçet

Peau :

- Psoriasis

- Dermatite herpétiforme

- Pemphigus vulgaris

- Vitiligo

Système Digestif :

- Maladie de crohn

- Colite ulcéreuse

- Cirrhose biliaire primitive

- Hépatite auto-immune

- Maladie Cœliaque

Glandes endocrines :

- Diabète de Type 1 

- Maladie de Basedow

- Thyroïdite de Hashimoto

- Ovarite auto-immune

- Orchite

- Maladie auto-immune de  la       

glande surrénale

Système musculo-

squelettique :

- Polyarthrite rhumatoïde

- Lupus érythémateux disséminé

- Sclérodermie

- Polymyosite, dermatomyosite

- Spondylarthrite ankylosante 

- Syndrome de Sjögren 



Physiopathologie
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 Dans conditions normales, après hydrolyse gastrique 
du gluten, les peptides de gliadine ne sont pas 
résorbés 

Toute augmentation de perméabilité intestinale 
(infection virale ou bactérienne ??) → résorption de 
gliadines dont certains résidus sont toxiques et d’autres 
immunogènes chez sujets génétiquement prédisposés 
(HLA)



Maladie cœliaque et 

prédisposition génétique?



Prévalence 
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Facteur de risque génétique

Un marqueur sur nos cellules :

Le complexe majeur 

d’histocompatibilité ou HLA :

notre carte d’identité biologique :  ensemble de 

molécules situées à la surface des cellules pour 
permettre au système immunitaire de les 

reconnaitre



Prévalence 
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Facteur de risque génétique

Un marqueur sur nos cellules :

Le complexe majeur d’histocompatibilité 
ou HLA

► HLA de classe II : haplotype DQ2 (90%) ou
DQ8 (10%)

► DQ2 : 20 à 30% de la population générale,
seulement 1 à 2% ont une maladie cœliaque

► Signification négative importante dans les cas
suspects



Composante génétique

Population : risque 1 

%

Fratrie : risque 10 %

Jumeaux dizygotes : risque 10 % Jumeaux monozygotes : risque 90 

%

Au sein d’une fratrie :

- même HLA : 30 %

- 1 haplotype commun : 7 %

- aucun haplotype commun : 0,1 %



Autres facteurs de risque 

•    Absence d’allaitement maternel

•    Introduction précoce et en grande quantité du 
gluten

• Infections intestinales (adénovirus B12 
fraction de séquence d’AA identique à celle de 
la gliadine)

Facteur protecteur de l’allaitement 
maternel +  introduction de petites 

quantités de gluten, sans doute vers 6 
mois (fenêtre d’introduction)



► Diabète insulinodépendant : 5 - 10%

► Thyroïdite auto-immune  :      4 - 8 %

► Syndrome de Sjögren :           2 - 15 %

► Polyarthrite Rhumatoïde :       1.5 - 7.5%

► Cirrhose biliaire primitive :      6%

► Néphropathie à IgA :             3.6 %

Maladie cœliaque  et  Maladie Auto-immune
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Maladies auto-immunes : 5-30%
Diabète de type I 8%
Thyroïdite,
Syndrome de Gougerot-Sjögren, 
Polyarthrite rhumatoïde,
Cirrhose biliaire primitive ou hépatite AI

Infertilité, malabsorption de fer
Apparentée 1er et  2ème  degrés 4.5%  et  2.6%
Syndrome de Down 5-12%
Syndrome de Turner 4-8%

Populations groupes à risque

Dube, et al 2005
Collin P gastroenterology 2005 Apr;128(4 Suppl 1):S104-8

Fasano et al., 2003

Screening systématique, même en l’absence de symptômes



Comment confirmer la     

maladie cœliaque ?



Anticorps antitransglutaminase

(AAtTG)

• Décrits en 1997

• Très spécifiques

• Dosage Elisa, peu onéreux

• Faux positifs si environnement familial

d’auto-immunité

• Echelle quantitative



Anticorps anti-endomysium (AAE)

• Décrits en 1983

• Très sensibles et spécifiques

• Technique difficile et coûteuse

• Positifs ou négatifs



SEROLOGIES

Anticorps Antigliadine (AAG)

• Décrits en 1958

• IgA bon marqueur chez les moins de 2 ans 
(Sensibilité = 100%; chez l’adulte S=55%)

• IgG intérêt si déficit en IgA. 13% faux positifs 
dans les syndromes gastrointestinaux (APLV, 

parasites…)



SEROLOGIES

Sensibilité %            Spécificité %

• AGA-IgG     70 – 85                   73 – 90

• AGA-IgA      55 – 100                82 – 95

• EMA (IgA)    88 – 100              95 – 100

• TTG (IgA)    97 – 100               95 – 100



BIOPSIE DUODENALE

• Examen incontournable pour le 

diagnostic

• Invasif, gastroscopie

• 3 biopsies de D2



• Système   

d ’imagerie    

• Réalisation
de l’examen

• Indications

• Sécurité

• Perspectives



Diagnostic
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Comment confirmer la maladie cœliaque ?

► Infiltration en lymphocytes intra-épithéliaux

►Hypertrophie des cryptes

►Atrophie villositaire +/- totale

HISTOLOGIE



Autres atrophies villositaires

• Intolérance aux protéines du 
lait de vache

• Maladie de Crohn

• Causes dysimmunitaires

• Maladie des chaînes alpha
Déficit en IgA
Hypogammaglobulinémie
HIV
Gastroentérite à éosinos
Entéropathies autoimmunes

• Causes infectieuses

• Pullulation microbienne
Giardiase
Rotavirus, adénovirus
Cryptosporidiose, 
microsporidiose, strongyloïdose
Tuberculose
Sprue tropicale

• Divers
Abetalipoproteinémie



Traitement de la maladie 

= 

régime sans gluten à vie



Commercialisation depuis 2009 des aliments 

sans gluten





Evolution sous régime 

sans gluten

• Amélioration du comportement 2-3 j

• Normalisation du transit en quelques 

semaines 

• Rattrapage pondéral quelques semaines

• Rattrapage statural 3 à 6 mois 

• Normalisation sérologies en 1 an  

• Réparation histologique 6 mois - 2 ans 



Complications 

• Risque de cancer 1,3 fois supérieur à la  

population générale

• LMNH x 3,1

• Lymphome intestinal x 16,9

• Lymphome à cellules T digestif x 19,2

• Le RSG strict pendant 5 ans chez des plus de 
40 ans, ramène le risque à celui de la 
population générale (Holmes)

Adénocarcinomes du grêle, sein et testicule.   



Principales affections associées à la 

maladie cœliaque.

Contexte auto-immun Autres affections

Dermatite herpétiforme

Diabète type 1 

Thyroïdite auto-immune, syndrome de 

Sjögren

Polyarthrite, polymyosite, lupus 

systémique

MICI, colite microscopique

Cirrhose biliaire primitive

Cholangite sclérosante primitive,

Hépatite auto-immune

Maladie d’addison

Maladie de Biermer

Anémie hémolytique, purpura 

thrombopénique

Myasthénie

Glomérulopathie mésangiale à IgA

Déficit en IgA

Trisomie

Syndrome de Turner

Cardiopathie congénitale

Péricardite

Mucoviscidose

Sarcoïdose

Hémosidérose pulmonaire

Asthme

Epilepsie

schizophrénie



Produits à risque 

Médicaments 

Rouge à lèvres 

Rince-bouche et dentifrice 

Colle de timbres 

Pâte à modeler 

Bière 

Sauce à salade 

Bonbons 

Soupe en conserve  

Moutarde 

Marinade





POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES MALADIES 

AUTO-IMMUNES
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ARTICLES DE l’AUTEUR

• Moussayer Khadija - Maladies auto-immunes : Quand le 
corps s’attaque à lui-même – Doctinews N° 36 
Août/Septembre 2011.

http://www.doctinews.com/index.php/dossier/item/551-maladies-auto-immunes

• Moussayer Khadija - Biothérapies : La révolution des 
traitements ciblés issus du vivant – Doctinews N° 58 
Septembre 2013.

http://www.doctinews.com/index.php/dossier/item/2461-bioth%C3%A9rapies

• Moussayer Khadija - La barrière intestinale et ses 
pathologies :  Du microbiote au leaky gut syndrome -
Doctinews N° 69 Août / Septembre 2014

http://www.doctinews.com/index.php/dossier/item/3445-la-barri%C3%A8re-
intestinale-et-ses-pathologies
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