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SES NOUVEAUX VISAGES

UNE PATHOLOGIE AUX MULTIPLES 
EXPRESSIONS
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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



Les gliadines
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► Glycoprotéines riches en glutamine, se répartissant 
en 4 groupes :

 α-gliadine

 β-gliadine

 γ-gliadine

 ω-gliadine

NB  : L’oméga-5 gliadine est impliquée dans 
manifestations anaphylactiques au blé (IgE)



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)



Structure de la muqueuse intestinale grêle



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 



► 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 Vs Maladie Auto-immune

13www.amiag.org asso.amiag@gmail.com Facebook/Amiag Casablanca



► 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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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  



Symptômes 
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Années 2000 : Émergence des formes atypiques 80 %  



Symptômes 
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Formes avec peu de symptômes ou atypiques

► Petite taille

► Constipation, troubles fonctionnels intestinaux 

► Défauts de l’émail dentaire, dysplasie unguéale, 
aphtose buccale récidivante

► Trouble du comportement

► Aménorrhée, stérilité, fausses couches

► Hypotrophie fœtale



Symptômes 

19www.amiag.org asso.amiag@gmail.com Facebook/Amiag Casablanca

Aphtose buccale récidivante



Symptômes 
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Ulcération aphtoïde



Symptômes 
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Hypoplasie de l’émail dentaire



Symptômes 
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Fausse couche répétitive



Symptômes 
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► Épilepsie, ataxie

► Douleurs osseuses, arthralgies, arthrites 
périphériques inexpliquées

► Ostéoporose +/- fracture

► Cytolyse inexpliquée

► Anémie ferriprive, carence martiale

► Dermatite herpétiforme

Formes avec peu de symptômes ou atypiques



Symptômes 
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Calcifications occipitales



Symptômes 
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Dermatite Herpétiforme

La plupart des personnes atteintes de dermatite 
herpétiforme ont une MC. L’inverse, n’est pas vrai



Prévalence : 1 % de la population  marocaine
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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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Pics de fréquence d’apparition des symptômes 

► entre 6 mois et 2 ans

►entre 20 et 40 ans 

► après 65 ans (non exceptionnel)

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 



cohabitation  risque/atout dans le génotype
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Analyse de régions du génome connues pour être 
associées à la MC  chez les sahraouis atteints de MC

• Trois régions ont présenté des signes de sélection 
positive : risque de  maladie favorisé  et augmenté 
au fil des générations. 

• un variant génétique d’un gène  présent dans ces 
zones correspondantes était associé à une réponse 
immunitaire plus forte.

Les Sahraouis prédisposés à la MC ont un profil génétique donnant 
à leur système immunitaire une meilleure capacité de réponse 

à des infections bactériennes.

Zhernakova A, et al. Evolutionary and functional analysis of celiac risk loci reveals SH2B3 as a protective factor against 
bacterial infection. Am J Hum Genet. 2010;86(6):970–7)



Prévalence 
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► Population Générale :     1/100     à 1/300

► Parent  1° degré :            1/18  à  1/22  soit 10 fois + 

► Parent 2° degré :              1/24  à  1/39

► Concordance entre les vrais jumeaux  : 70%

► Fratrie à marqueur HLA identique : 30%

Facteur de risque familial



Prévalence 
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Composante génétique

Population : risque 1 % Fratrie : risque 10 %

Jumeaux dizygotes : risque 10 % Jumeaux monozygotes : risque 90 %



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



Facteur protecteur de l’allaitement maternel 
+  introduction de petites quantités de gluten, 
sans doute vers 6 mois

Prévalence 
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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)

Fenêtre 
d’introduction



Diagnostic
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Comment confirmer la maladie cœliaque ?

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

SEROLOGIES



Diagnostic
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Comment confirmer la maladie cœliaque ?

► Infiltration en lymphocytes intra-épithéliaux

►Hypertrophie des cryptes

►Atrophie villositaire +/- totale

HISTOLOGIE



 Il n’existe pas de traitement définitif contre l’intolérance au gluten. En revanche,
l’adoption à vie d’une diète sans gluten permet le plus souvent de faire disparaître
complètement les symptômes, de traiter les carences et de prévenir d’éventuelles
complications. Dans la grande majorité des cas, les tissus de la paroi intestinale
reviennent à la normale. Cette guérison s’opère généralement en quelques mois,
mais peut prendre entre 2 et 3 ans, principalement dû à la contamination.

 Et pour suivre ce régime sans gluten il faut bannir tous les aliments qui
contiennent du gluten comme le pain et tous ses dérivés. Il se cache dans plusieurs
aliments préparés comme les yaourts, le chocolat, les fromages, les consérves,
mais aussi les médicaments. Le gluten sert le plus souvent de liant dans
l’agroalimentaire où il se présente sous plusieurs noms comme malt, amidon,
amidon modifiée, etc.

Traitement de la MC
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Liste des produits autorisés et interdits

Cette liste reste insuffisante pour suivre correctement un régime strict sans gluten



Liste des additifs interdits



Thérapeutiques 
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Une forme grave : la Sprue Réfractaire

 Atrophie villositaire symptomatique et persistante après un régime sans

gluten bien suivi pendant plus de 6 mois.

 Diagnostic en 3 étapes :

1. Refaire le diagnostic de la MC : les analyses de sang, la biopsie et

les HLA ;

2. Vérifier le bon suivi du régime sans gluten ;

3. Exclure l’existence d’un lymphome intestinal associé à la maladie

cœliaque.

 Si aucun lymphome invasif n’est mis en évidence, le diagnostic de

sprue réfractaire ou atrophie villositaire résistante au régime sans gluten

peut être posé.

 Deux types :

 Sprue réfractaire de type I : non clonal et au traitement reposant sur

corticothérapie et immunosuppresseurs

 Sprue réfractaire clonale de type II : considérée comme un lymphome de

faible degré de malignité traité par une stratégie thérapeutique associant chimiothérapie
à autogreffe de moelle
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Points clés sur la Maladie Coeliaque
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Forme classique en tant que maladie de l’enfant 
et du nourrisson partie mineure de tous ses aspects 

► Chez adulte,  symptômes digestifs caractéristiques, comme 
diarrhée chronique et amaigrissement, absents dans plus de  50% 
des cas

► Manifestations cliniques très diverses et souvent  ambiguës, allant 
des conséquences d’une malabsorption sélective (ex. anémie 
ferriprive) à symptômes non spécifiques, comme  fatigue chronique 
ou  symptômes abdominaux rappelant le côlon irritable

► Souvent associée à des maladies auto-immunes, notamment le 
diabète  de type 1

► Seul traitement  reste le régime sans gluten à vie (élimination du blé, de 
l’orge, du seigle et de l’épeautre).

A Retenir



Adultes: symptômes gastro-intestinaux 

 Une diarrhée chronique alternant 
parfois avec une constipation

 Perte de poids ou obésité 

 Anémie 

 Distension abdominale 

 Lassitude et malaise 

Enfants: symptômes gastro-intestinaux 

 Une diarrhée chronique alternant parfois 

avec une constipation.

 Perte de poids, petite taille

 Vomissements 

 Diarrhée 

 Douleur abdominale récurrente 

 Fonte musculaire 

 Irritabilité et mal-être

Symptômes fondamentaux 

Adultes et Enfants: symptômes  non gastro-intestinaux 
 Dermatite herpétiforme 

 Neuropathie périphérique
 Des aphtes ou ulcères dans la bouche.

 Des douleurs aux os et aux articulations

 Réduction de la densité osseuse

Complications de la maladie cœliaque
 Ostéoporose

 Ostéomalacie

 Stérilité, fausse couche répétitive
 Certains types de cancer 

Rappel : Symptômes et complications de la MC
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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


LES  Missions de l’AMIAG
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 L’Association Marocaine des Intolérants et Allergiques au Gluten – AMIAG,
association à but non lucratif, créée le 9 Mars 2013 et ses buts :

 Sensibiliser le grand public à la Maladie Cœliaque

 Favoriser le diagnostique précoce sachant que 1% de la population
marocaine est touchée par cette maladie (soit 350 000 personnes)

 Accompagner les personnes à mieux vivre leur Régime Sans Gluten
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A lire



EN SAVOIR PLUS SUR LES MALADIES AUTO-

IMMUNES
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