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La Journée Mondiale de la Maladie Cœliaque, le 15 mai 2019, a été l’occasion de faire 

le point sur une maladie qui demande à être mieux connue, mieux prise en charge et 

surtout mieux diagnostiquée au Maroc. C’est tout le combat que mènent ensemble 

l’Association Marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS) et 

l’Association Marocaine des Intolérants et Allergiques au Gluten (AMIAG) depuis 7 ans. 

D’où ce dossier de presse commun. Le seul traitement de la maladie repose actuellement 

sur un régime sans gluten  
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Journée mondiale de la maladie cœliaque : priorité au diagnostic 
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Photo : journée nationale au Maroc de la maladie cœliaque organisée par l’AMIAG en 2016 (avec 
Brigitte Jolivet, présidente de l’AFDIAG, au micro) 

 

La maladie cœliaque (MC), définie comme une intolérance permanente au gluten, est une 

maladie auto-immune où le système immunitaire attaque les parois intestinales. Le 

gluten est une masse protéique que l’on trouve dans les grains de plusieurs céréales, 

dont le blé, l’orge et le seigle. L’atrophie de la paroi intestinale résultant de l’ingestion du 

gluten est à l’origine d’une malabsorption des nutriments et de multiples autres 

complications. Cette affection est difficile à diagnostiquer devant les nombreux effets 

qu'elle peut engendrer. Le seul traitement repose sur le régime sans gluten.  

1/ La maladie cœliaque : une maladie « caméléon » aux multiple aspects 

Le gluten responsable de cette pathologie provoque une attaque de la paroi intestinale qui entraîne une 

malabsorption des nutriments, de multiples autres complications, telle l’ostéoporose, et un risque 

potentiellement mortel de survenue d’un lymphome. Le rôle du gluten comme élément déclencheur de 

cette maladie et son éviction comme mesure la plus favorable pour en guérir n’ont été découvertes que 

dans les années 1950. 

 La maladie cœliaque, considérée essentiellement encore, il y a quelques années, comme une maladie de 

nourrissons et d’enfants en bas âge, est en fait actuellement découverte en majorité chez les enfants plus 

âgés et les adultes. En outre, les cas avec des symptômes typiques, tels une diarrhée, un ventre ballonné 

ainsi qu’un ralentissement de la croissance, sont minoritaires au dépens des formes silencieuses ou très peu 

symptomatiques dont les seuls signes sont extradigestifs : anémie ou ostéoporose, crampes musculaires, 

aphtes dans la bouche ou encore fausses couches à répétition ou migraines et fatigue chronique.  

On utilise souvent le terme de caméléon pour la qualifier du fait de ses multiples aspects, souvent 

cachés et sournois : elle peut en effet rester silencieuse pendant des années tout en poursuivant un travail 

de destruction sur l’intestin et d’autres organes. De ce fait, la maladie cœliaque est bien souvent 

diagnostiquée au stade de complications. On estime d’ailleurs que le délai de sa mise en évidence est de 

13 ans et que, pour chaque cas détecté, en particulier chez l’adulte, 8 resteraient ignorés. 

https://www.edocr.com/v/wowxxo5w/moussayerkhadija/Itineraire-clinique-de-la-maladie-coeliaque-par-Dr
https://www.slideshare.net/KhadijaMoussayer/les-manifestations-de-la-maladie-coeliaque
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 2/ Une prédisposition génétique  

La maladie cœliaque est une maladie à forte prédisposition génétique, elle est en relation avec notre 

carte d’identité biologique : le système HLA (Human leukocyte Antigen), un ensemble de molécules 

situées à la surface des cellules pour permettre au système immunitaire de reconnaitre nos propres 

cellules et de les différencier des « envahisseurs » (bactéries, virus…).  La présence de gènes spécifiques 

dans cette carte d’identité, HLA DQ2 et DQ8 chez presque tous les cœliaques, est un élément nécessaire 

mais non suffisant pour développer la maladie, puisque qu’on les retrouve aussi en moyenne dans 35% 

de la population alors que la maladie n’en touche que 1%.  

3/ Une pathologie fréquente au Maroc  

Au Maroc, cette maladie toucherait plus de 1 % de la population, avec certainement des pourcentages 

beaucoup plus élevés que cette moyenne dans le sud marocain. En effet, une étude ponctuelle menée sur 

des enfants sahraouis en 1999 sous l’égide de l’OMS, avait révélé une prévalence de 5,6 %, soit le 

plus haut taux connu au monde 

Plusieurs facteurs pouvaient expliquer cette forte prévalence : une  fréquence élevée dans la population 

Sahraouie de gènes (HLA DQ2 et/ou DQ8) favorisant la maladie, une forte consanguinité, l’introduction 

tardive historiquement mais rapide du blé lors de la première année d’enfance et la diminution de 

l’allaitement maternel. 

Les difficultés rencontrées à l’époque par ces populations fragilisées par une épidémie d’entéropathies, 

notamment, ont aussi certainement amplifié le nombre de cas observés chez les enfants. Il n’en reste pas 

moins que ce taux observé alors démontre une forte susceptibilité à contracter la maladie dans cette 

région et il serait nécessaire de mener dans tout le sud marocain des études épidémiologiques 

complémentaires pour mieux appréhender le phénomène 

 

4/ La maladie cœliaque : un diagnostic immunologique, génétique  et histologique 

Le diagnostic de la maladie cœliaque repose sur la recherche de substances particulières, appelées 

auto-anticorps (les anti-transglutaminases) et sur la découverte d’une atrophie des replis de la paroi 

intestinale (les villosités) après la réalisation d’une biopsie duodénale. 

Les recommandations insistent sur un dépistage plus systématique dans des groupes à risque, dont, par 

exemple, les personnes atteintes de diabète de type 1, de thyroïdites, ainsi que les parents de premier 

degré des cœliaques. Les études familiales ont démontré en effet qu’un frère ou une sœur du patient 

souffrant de maladie cœliaque court 20 fois plus de risques d’en être atteint à son tour. 

Les tests génétiques apportent une aide complémentaire précieuse : les marqueurs génétiques spécifiques 

(DQ2 et/ou DQ8) étant présents chez pratiquement toutes les personnes souffrant de la maladie 

cœliaque,  leur absence suffit ainsi à écarter ce risque. Le diagnostic et la prise en charge de la maladie 

sont le plus souvent effectués par, outre le médecin généraliste, le pédiatre (pour les enfants), le 

gastroentérologue et/ou le spécialiste en médecine interne (pour les adultes). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/HLA_(antig%C3%A8ne)
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/paradoxes-immunitaires-quand-l-197646
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/paradoxes-immunitaires-quand-l-197646
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/paradoxes-immunitaires-quand-l-197646
https://www.slideshare.net/KhadijaMoussayer/la-hausse-inexorable-du-diabte-de-type-1-au-maroc-71504187
https://www.doctinews.com/index.php/doctinews/institutionnel/item/6015-renouveau-de-la-medecine-interne-dans-le-monde
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5/ La seule solution : Un régime sans gluten à vie et des perspectives thérapeutiques 

 

 Photo : Fête des enfants cœliaques organisée à Casablanca au 

printemps 2014 par l’AMIAG 

Pour le moment, le seul traitement consiste à 

suivre un régime alimentaire sans gluten (RSG). 

Le gluten et les protéines apparentées sont 

présents dans la majorité des céréales (blé, 

orge et seigle). On notera, par contre, que 

l’avoine, après avoir été considérée comme 

toxique, est maintenant regardée comme très 

faiblement toxique ou même comestible chez les 

malades. Le gluten est présent aussi dans de 

nombreux produits très divers et souvent 

insoupçonnés: médicaments, rouge à lèvres, 

rince-bouche, dentifrice, colle, bonbons, sauce à 

salade, plats cuisinés… 

Le patient doit alors se diriger vers des produits de substitution sans gluten comme le riz (blanc, semi-

complet, complet), des légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots rouges…) ainsi que des céréales non 

toxiques et pseudo-céréales anciennes ou venues d’autres continents (sarrasin, millet, quinoa ou encore 

amarante originaire d’Amérique du sud). 

Au Maroc, la bonne observance du régime sans gluten est compliquée du fait qu’il n’existe pas 

d’étiquetage obligatoire sur ce sujet (un projet de loi sur l’étiquetage est toujours  en discussion). L’offre 

et la disponibilité de produits sans gluten est encore insuffisante, que ce soit dans la grande distribution, 

dans des magasins spécialisés ou chez les pharmaciens en officine. 

D’autres voies sont également explorées dans la prise en charge de la maladie cœliaque : utilisation de 

polymères synthétiques séquestrant le gluten dans le système digestif, de modulateurs de la perméabilité 

cellulaire intestinale, vaccinothérapie, développement de nouvelles espèces de céréales moins 

immunotoxiques. La découverte et le développement d’enzymes capables de digérer et détoxifier le 

gluten dans le système digestif est aussi une de ces pistes prometteuses. 

 

6/ Les cinq points clés à retenir 

 la forme classique de la maladie cœliaque en tant que maladie du nourrisson et de l’enfant ne 

représente qu’une  partie mineure de tous ses aspects.  

 - Chez l’adulte,  les symptômes digestifs caractéristiques, tels que la diarrhée chronique et 

l’amaigrissement, sont absents dans plus de  50% des cas. 

 Les manifestations cliniques sont très diverses et souvent  ambiguës, allant des conséquences d’une 

malabsorption (par ex. anémie ferriprive) à des symptômes non spécifiques, comme la fatigue 

chronique ou les symptômes abdominaux rappelant le côlon irritable. 
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 La maladie cœliaque est souvent associée à des maladies auto-immunes, notamment le diabète  

de type 1. 

 Le seul traitement  reste le régime sans gluten à vie (élimination du blé, de l’orge, du seigle et de 

l’épeautre).  

Casablanca, le 19 mai 2019 

 

Dr MOUSSAYER KHADIJA  موسيار خديجة الدكتورة  

الشٌخوخة  أمراض و الباطنً الطب فً اختصاصٌة  Spécialiste en médecine 

interne et en Gériatrie en libéral 

Présidente de l’Alliance  des Maladies Rares au Maroc األمراض ائتالف رئٌسة 

المغرب النادرة   

Présidente de l’association marocaine des maladies auto-immunes et 

systémiques (AMMAIS),  والجهازٌة و الذاتٌة المناعة ألمراض المغربٌة الجمعٌة رئٌسة  , 

Vice-présidente de l’association marocaine des intolérants et allergiques au 

gluten (AMIAG) 

Ex-chef de service à l’hôpital de Kenitra, Ex interne aux Hôpitaux de Paris 

(Hôpital gériatrique Charles Foy) 

 

Pour en savoir plus : I/ Les bonnes règles du régime sans gluten pour les « cœliaques » par le Dr 

Maria Chentouf, Pharmacienne et présidente de l’AMIAG, II/ Les Maladies Auto-immunes ou 

l’autodestruction de l’organisme, IIl/ L’association marocaine des intolérants et allergiques au 

gluten (AMIAG), IV/ L’Association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques 

(AMMAIS), V/ Communiqué en arabe اليوم العالمي للداء الزالقي, VI/Revue de presse journée 

mondiale 2019, VII/ Bibliographie utile, VIII/ Abstract :What about celiac and autoimmune 

diseases 

I/ Les bonnes règles du régime sans gluten pour les cœliaques 

Il peut souvent se produire des contaminations accidentelles lorsque le régime sans gluten n’est pas suivi 

par tout le monde à l’intérieur d’une famille. Pour éviter un incident malencontreux, certaines règles sont 

donc à respecter. Il faut notamment veiller à : 

 Ne pas toucher un aliment « sans gluten » si vous avez manipulé du pain, des biscuits classiques, 

des pâtes ou tout autre aliment contenant du gluten ;  juste avant, il faudra d’abord se laver les 

mains ; 

 Ne pas utiliser les mêmes planches à découper (surtout celles en bois ou poreuses), bains de 

fritures, grille-pains, gaufriers, appareils à croque-monsieur, crêpières, poêles,  moules à 

gâteaux … qui souvent contiennent des miettes de précédentes cuissons. Dans la mesure du 

possible, mieux vaut d’ailleurs posséder certains ustensiles en double afin d’en réserver un jeu 

exclusivement pour le « sans gluten », et choisir de l’inox, qui se nettoie facilement ; 

 Commencer par préparer les recettes sans gluten et terminer par les classiques afin de limiter les 

résidus ou les poussières de farines ; 

 Faire attention aux cuillères ou aux couteaux qu’on plonge dans les pots de confiture, de miel et 

autres. Une cuillère de miel tartinée sur du pain par l’un, et voilà quelques miettes qui se 

retrouvent dans le pot… qui devient du même coup interdit à un autre ! Dans la mesure du 

possible, utiliser des pots séparés; 

 Refuser gentiment si des amis ou d’autres personnes proposent leur aide pour la préparation du 

repas, sauf s’ils sont vraiment bien au courant des interdits ; 
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 Ne pas utiliser la même éponge pour essuyer des miettes de pain (ou d’aliments contenant du 

gluten) ou pour laver des casseroles ou des ustensiles qui pourraient servir à la préparation de 

repas « sans gluten » ; il est préférable d’avoir au moins deux éponges différentes qui n’entre 

pas en contact ; 

 Réserver, dans la mesure du possible, un placard pour tous les aliments  «sans gluten» où aucun 

aliment à risque ne pénètre. Réserver aussi une place pour les ustensiles, bols, cuillères 

spécifiques, serviette, tasses… uniquement utilisés par l’intolérant. 

Ces mesures de précautions peuvent paraître extrêmes mais elles sont indispensables, surtout pour les 

débuts du régime afin d’éliminer TOUTES les traces possibles de gluten. Plus tard, il pourra être possible 

d’assouplir un peu ces règles mais en aucun cas de les oublier  car il en va de la santé de la personne 

intolérante ! 

NB : Ce guide des bonnes règles a été élaboré par le Dr Maria Chentouf, Pharmacienne et présidente 

de l’AMIAG 

II/ Les Maladies Auto-immunes ou l’autodestruction de l’organisme 

Une maladie auto-immune comme la maladie cœliaque est une pathologie provoquée par un 

dysfonctionnement du système immunitaire : des cellules spécialisées et des substances, les anticorps, sont 

censées normalement protéger nos organes, tissus et cellules des agressions extérieures provenant de 

différents virus, bactéries, champignons...  Pour des raisons encore non élucidés, ces éléments se trompent 

d’ennemi et se mettent à attaquer nos propres organes et cellules. Ces anticorps devenus nos ennemis 

s’appellent alors « auto-anticorps ». 

Parmi les maladies auto-immunes, on peut citer des maladies connues : la maladie de Basedow 

(hyperthyroïdie), la thyroïdite chronique de Hashimoto (hypothyroïdie), la myasthénie, la Sclérose en 

plaques (SEP),  le diabète de type 1, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite, la maladie 

cœliaque (intolérance au gluten), la maladie de Crohn… et le lupus érythémateux disséminé (LED). 

Et des maladies rares ou peu fréquentes et peu connues : le syndrome de Goodpasture, le pemphigus, 

l'anémie hémolytique auto-immune, le purpura thrombocytopénique auto-immun, la polymyosite et 

dermatomyosite, la sclérodermie, l'anémie de Biermer, la maladie de Gougerot-Sjögren, la 

glomérulonéphrite… 

La journée mondiale du lupus, le 10 mai dernier, a été l’occasion de rappeler que certaines d’entre elles 

sont potentiellement mortelles (comme le lupus) et qu’elles font des ravages dans certaines régions parmi 

les plus pauvres du monde, notamment l’Afrique Noire. 

IIl/ L’association marocaine des intolérants et allergiques au gluten (AMIAG) 

 

L’AMIAG a été créée, en 2013, à l’initiative de l’association AMMAIS 

et d’un groupe de personnes, composé de professionnels de la santé, 

de personnes atteintes de la Maladie Cœliaque (MC) et de parents 

d’enfants cœliaques. C’est le manque d’information sur cette maladie, 

la complexité du régime à suivre et la rareté de produits sans gluten 

sur le marché qui ont motivé ce groupe à lancer une association 

destinée à apporter de l’aide aux personnes atteintes. 

L’AMIAG, association à but non lucratif, a pour mission la sensibilisation de la  population Marocaine à 

la Maladie Cœliaque. Elle a pour objectif de favoriser son dépistage précoce et d’accompagner les 

personnes qui suivent le régime à mieux vivre sans gluten. L’AMIAG souhaite à travers ses actions 

http://www.doctinews.com/index.php/dossier/item/551-maladies-auto-immunes
https://www.edocr.com/v/a8x4g4la/moussayerkhadija/Polyarthrite-rhumatoide-lespoir-dune-vie-presque-n
http://www.oujdacity.net/regional-article-71205-fr/de-nets-progres-dans-le-traitement-de-la-spondylarthrite.html
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/le-lupus-ce-mal-essentiellement-204194
https://doctinews.com/index.php/doctinews/dossier/item/560-syndrome-sec-et-gougerot-sj%C3%B6gren
https://www.facebook.com/AMIAG-Casablanca-514878455214413/
https://studylibfr.com/doc/10024695
https://studylibfr.com/doc/10024384/association-marocaine-des-intol%C3%A9rants-et-allergiques-au-g...
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impliquer l’ensemble des instances gouvernementales, scientifiques et médicales au niveau national et 

international. 

 

Photo : 5ème journée de la maladie cœliaque en 2018 à 

l’université Mohamed VI des sciences de la santé à 

Casablanca 

Elle organise régulièrement chaque 

année une journée nationale de la 

maladie cœliaque, une fête pour les 

enfants à l’occasion de l’Achoura, des 

rencontres scientifiques … et aussi 

chaque mois des ateliers culinaires et 

d’autres actions de sensibilisation. Forte 

actuellement de plus de 700 membres 

actifs, elle entretient des liens étroits 

avec l’association française des 

intolérants au gluten (AFDIAG) et sa 

présidente, Brigitte Jolivet. L’AMIAG  a 

été présidée à sa création par Mme 

Nadia Moufik et est présidée 

actuellement par Maria Chentouf, 

pharmacienne et atteinte de la maladie, 

entourée notamment de Jamila Cherif 

Idrissi, secrétaire générale.  

 

IV/ L’Association marocaine des maladies auto-immunes et systémiques (AMMAIS)  

 

Les objectifs d’AMMAIS, créée en 2010  à la suite d’une 

rencontre avec un groupe de  marocaines atteintes de la 

maladie de Gougerot, sont d’informer et sensibiliser 

grand public et médias sur ces maladies en tant que 

catégorie globale afin que le diagnostic soit plus 

précoce, d’aider à leur meilleure prise en charge et de 

promouvoir la recherche et les études sur elles. Le 

président d’honneur d’AMMAIS est le Pr Loïc Guillevin. 

Elle organise régulièrement des manifestations comme la journée de l’auto-immunité,  la rencontre 

annuel sur le syndrome sec et la maladie de Gougerot-Sjögren… ou encore des rencontre clinico-

biologique avec l’association marocaine de Biologie Médicale (AMBM). Elle participe également à 

des actions de sensibilisation et d’aide : conférence dans les écoles et diverses institutions, caravanes 

médicales… Elle met en œuvre aussi des campagnes d’information à travers les média, notamment en 

langue arabe, 

L’association se donne par ailleurs pour but de contribuer à la création par les malades eux-mêmes 

d’associations spécifiques comme elle l’a fait par exemple pour : 

 - l’association marocaine des intolérants au gluten (AMIAG),  

- l’association marocaine de la fièvre méditerranéenne familiale (AMFM),  

- l’association marocaine des malades d’angioedèmes (AMMAO)… ou encore  

- l’association pour les personnes atteintes de rachitisme vitamino résistant hypophosphatémique 

(RVRH-XLH). 

http://www.oujdacity.net/national-article-124731-fr/journee-de-maladie-coeliaque-21-avril-a-casablanca.html
http://www.oujdacity.net/national-article-124731-fr/journee-de-maladie-coeliaque-21-avril-a-casablanca.html
http://www.oujdacity.net/national-article-124731-fr/journee-de-maladie-coeliaque-21-avril-a-casablanca.html
https://www.afdiag.fr/
https://www.afdiag.fr/
https://lematin.ma/journal/2018/ammais-sinteresse-aux-facteurs-environnementaux-interference-sante/304999.html
http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=25053
http://www.oujdacity.net/national-article-113678-fr/les-allergies-alimentaires-un-probleme-au-carrefour-des-specialites.html
http://www.oujdacity.net/national-article-113678-fr/les-allergies-alimentaires-un-probleme-au-carrefour-des-specialites.html
https://studylibfr.com/doc/10023054/journ%C3%A9e-des-angioed%C3%A8mes-au-maroc-en-2019---ammao-communiqu%C3%A9
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AMMAIS est aussi à l’origine de la création en 2017 de l’Alliance des Maladies Rares 

au Maroc (AMRM) avec d’autres associations de patients atteints de maladies rares. Elle s’est inspirée 

des modèles des pays plus développés, où des associations de malades atteints de maladies rares et des 

malades dépourvus d’association se sont unis depuis plusieurs années en « Alliances », telles  la France 

avec l’Alliance Maladies Rares ou la Suisse avec Proraris. Les autres associations fondatrices de 

l’Alliance sont : l’association Hajar des déficits immunitaires primitifs,  l’association marocaine du spina 

Bifida et des handicaps associés (ASBM),  l’association des amis des myasthéniques (AAMM), 

l’association  marocaine du syndrome de Rett (AMSR), l’association marocaine de la fièvre 

méditerranéenne familiale (AMFM)  et le groupe d’étude de l’auto-immunité Marocain (GEAIM). 

L’Alliance collabore étroitement avec beaucoup d’autres associations œuvrant dans le domaine ou non 

des maladies rares  comme l’Association de solidarité avec les enfants de la lune, l’Association 

Marocaine de Mucoviscidose. Elle a par vocation à rassembler toutes les autres associations œuvrant 

dans le domaine des maladies rares. 

L’Alliance AMRM a organisé récemment deux grandes manifestations, la seconde journée des maladies 

rares, le 23 février 2019 sous le patronage du Ministère de la Santé à l'université Mohamed VI des 

Sciences de  la Santé de Casablanca, ainsi qu’une conférence de presse, le 21 février 2019, pour 

célébrer la 12ème édition de la journée internationale des maladies rares. 

Enfin les deux associations entretiennent des relations d’amitié, de solidarité et de collaboration avec  de 

nombreuses associations  et organisations mondiales de malades à travers le monde comme : 

 - l’association française de Gougerot-Sjögren (AFGS) et le réseau international du Gougerot-Sjögren,  

- l’association Française des intolérants au gluten (AFDIAG),  

- l’Association Française de la Fièvre Méditerranéenne Familiale et des autres Fièvres Récurrentes 

Héréditaires (AFFMF),  

- l’American Autoimmune Related Diseases Association (AARDA),  

- l’Alliance des maladies rares française,  

- l’organisation world’s Hereditary Angioedema (HAEi)… 

Elles ont nouées  aussi  des relations informelles avec des ONG dans le monde arabe (Algérie, Tunisie, 

Liban, Egypte…) et en Afrique (Sénégal, Côte d’Ivoire, Congo, Gabon…). 

 

Photo : fête des enfants cœliaques au printemps 2014 à Casablanca 

https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/constitution-d-une-alliance-190161
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/constitution-d-une-alliance-190161
https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/constitution-d-une-alliance-190161
https://www.facebook.com/pg/amsrett/about/
https://www.fichier-pdf.fr/2017/01/29/groupe-d-etude-de-l-autoimmunite-marocain/groupe-d-etude-de-l-autoimmunite-marocain.pdf
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 -Vاألولوية هي التشخيص :اليوم العالمي للداء الزالقي 

 مرض  ٌحتاج إلى أن ٌكون معروفا وضع سنة ، ٌمثل فرصة لتمٌٌم كل من ماٌو  15الٌوم العالمً لمرض السٌلٌان،الذي ٌصادف 

 تخوضها الجمعٌة المغربٌة التً المعركة صمٌم فً هو األمر هذا و . التشخٌصتحسٌنبشكل أفضل فً المغرب ،  ولبل كل شًء إلى 

 . سنوات 7 الغلوتٌن معًا مند وحساسٌةوالجمعٌة المغربٌة لمرض السٌلٌان   ألمراض المناعة الذاتٌة والجهازٌة

 الغلوتٌن،  البروتٌن الموجود فً  الممح والشعٌر والجاودار،  مادة ، و ٌنتج عن عدم تحمل النساء خصوصا  ٌصٌب مرض السٌلٌان

تلف  ٌودي إلىبمهاجمة أنسجة األمعاء الدلٌمة فٌسبب ضررا لبطانة األمعاء،مما  جهاز المناعة ٌموم حٌث الذاتٌة المناعة أمراض منهو

 .واضطرابات امتصاص الحدٌد والكالسٌوم والفٌتامٌنات والعدٌد من المضاعفات األخرى

  مربكة جد المرضأعراض 

 ٌخص الرضع واألطفال مشكل من عمود بضع غضون فً المرض تحول  و المتعددةٌصعب تشخٌص  المرض بسبب مظاهره 

 باألخص ٌعنً مرض إلى مع إسهال وتمٌؤ وحالة عصبٌة وانمطاع للنمو، الهضمً على الجهاز عالماته و الذي تمتصر الصغار

آالم المفاصل ،هشاشة العظام ،فمر الدم ،اإلجهاض  . جدامتنوعة عالمات عاًما مع 65  ما فوقالمراهمٌن والبالغٌن، وحتى األشخاص

النصفً والتعب المزمن والملك واالكتئاب ٌشكلن الطٌف ألسرٌري الواسع  المتكرر ،تمرحات الفم ،التهاب الجلد ،الصداع 

 .التدمٌرباإلضافة إلى ذلن، ٌمكن للمرض أن ٌبمى صامتا لسنوات مع االستمرار فً عمل .للمرض

 التشخيصقليل مرض 

 .غالبًا ما ٌتم اكتشاف مرض السٌلٌان عند البالغٌن فً مرحلة المضاعفات  ،كل هذه األعراض المتعددة األوجه والمراوغةنظرا ل

ٌتم إثبات . تشخٌص بدون حاالت 9 تظل كل حالة ٌتم اكتشافها، ممابل و   عاًما 13 المرض فً المتوسط أكثر من تشخٌصستغرق وي

  المستوى  المرتفع لمضاد الجلوتامٌناز المسئول عن مهاجمة الجسم و من خالل  أخذ خزعة من جدار األمعاءرصدالمرض من خالل  

 . األمعاءاكتشاف ضمور طٌات جدار و

هنان استعداد  .٪ من السكان1 حوالً أنه ٌصٌب على الرغم من  حد كافإلىفً المغرب ، ال ٌزال مرض السٌلٌان غٌر معروًف 

 فوجود لرٌب من الدرجة األولى كاألب أو األم أو أحد األخوة مصاب .الحاالت ٪ من 10وراثً لوي للمرض وٌتأثر األلارب فً 

 .ألن ٌكون هنان شخص آخر مصاب فً العائلة% 10بالداء الزاللً ٌرجح بنسبة  

  للحياةومدى إتباع نظام غذائي صارم ضرورة

ال ٌزال تطبٌمه ٌمثل مشكلة بسبب عدم وجود عالمات إلزامٌة  . نظام غذائً صارم خالً من الغلوتٌنهوالعالج الوحٌد المتاح حالًٌا 

 األدوٌة ، وأحمر الشفاه ، ومعجون فًٌمكن أن ٌكون هذا األخٌر موجوًد بشكل غٌر متولّع   . التجارٌةالمنتجات فً الغلوتٌنعلى تواجد 

 .. األسنان ، والحلوى ، واألطباق المطبوخة

 الدكتورة خديجة موسيار
 رئٌسة الجمعٌة المغربٌة ألمراض المناعة الذاتٌة و والجهازٌة

 
Photo : bureau de l’AMIAG avec membres de l'association Kiwanis club lors de la  4 ème journée des 

enfants coeliaques (Kids Day) à Casablanca en  novembre 2016 
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VI/ Revue de presse de la journée mondiale 2019  

 

 

Quelques exemples de la publication du communiqué commun 

AMMAIS/AMIAG et/ou d’articles de presse  

 

En Français 

https://fr.hespress.com/72291-la-maladie-coeliaque-une-pathologie-qui-touche-lenfant-et-ladulte.html 

https://www.panorapost.com/post.php?id=21592 

https://lematin.ma/journal/2019/diagnostic-difficile-long-etablir/316186.html 

http://medcursus.com/507/journee-mondiale-de-la-maladie-coeliaque-lennemi-est-dans-lassiette 

http://www.oujdacity.net/national-article-130267-fr/journee-mondiale-de-la-maladie-coeliaque-
lennemi-est-dans-lassiette.html 

https://www.slideshare.net/KhadijaMoussayer/journe-mondiale-de-la-maladie-coeliaque-la-priorit-est-
au-diagnostic 

https://docplayer.fr/133655807-Journee-mondiale-de-la-maladie-coeliaque-la-priorite-au-
diagnostic.html 

https://nanopdf.com/download/untitle-2595_pdf 

https://www.fichier-pdf.fr/2019/05/17/fichier-pdf-sans-nom-4/fichier-pdf-sans-nom.pdf 

https://studylibfr.com/doc/10027448 

https://www.edocr.com/v/anyrnjl7/moussayerkhadija/Journee-mondiale-de-la-maladie-coeliaque-
priorite- 

https://fr.calameo.com/read/005838250759a47f405c9 

https://issuu.com/khadijamoussayer/docs/journ_e_mondiale_de_la_maladie_coel 

En Arabe 

http://www.oujdacity.net/national-article-130275-ar/ 

https://nanopdf.com/download/untitle-798_pdf 

https://docplayer.fr/133694865-Journ%C3%A9e-mondiale-de-la-maladie-coeliaque.html 

https://www.edocr.com/v/v6vq627v/moussayerkhadija/-Ammais-News 

https://studylibfr.com/doc/10027468/ 

https://www.fichier-pdf.fr/2019/05/17/---------amiag-news/---------amiag-news.pdf 

https://www.slideshare.net/KhadijaMoussayer/amiag-news 
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https://fr.hespress.com/72291-la-maladie-coeliaque-une-pathologie-qui-touche-lenfant-et-ladulte.html
https://www.panorapost.com/post.php?id=21592
https://lematin.ma/journal/2019/diagnostic-difficile-long-etablir/316186.html
http://medcursus.com/507/journee-mondiale-de-la-maladie-coeliaque-lennemi-est-dans-lassiette
http://www.oujdacity.net/national-article-130267-fr/journee-mondiale-de-la-maladie-coeliaque-lennemi-est-dans-lassiette.html
http://www.oujdacity.net/national-article-130267-fr/journee-mondiale-de-la-maladie-coeliaque-lennemi-est-dans-lassiette.html
https://www.slideshare.net/KhadijaMoussayer/journe-mondiale-de-la-maladie-coeliaque-la-priorit-est-au-diagnostic
https://www.slideshare.net/KhadijaMoussayer/journe-mondiale-de-la-maladie-coeliaque-la-priorit-est-au-diagnostic
https://docplayer.fr/133655807-Journee-mondiale-de-la-maladie-coeliaque-la-priorite-au-diagnostic.html
https://docplayer.fr/133655807-Journee-mondiale-de-la-maladie-coeliaque-la-priorite-au-diagnostic.html
https://nanopdf.com/download/untitle-2595_pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2019/05/17/fichier-pdf-sans-nom-4/fichier-pdf-sans-nom.pdf
https://studylibfr.com/doc/10027448
https://www.edocr.com/v/anyrnjl7/moussayerkhadija/Journee-mondiale-de-la-maladie-coeliaque-priorite-
https://www.edocr.com/v/anyrnjl7/moussayerkhadija/Journee-mondiale-de-la-maladie-coeliaque-priorite-
https://fr.calameo.com/read/005838250759a47f405c9
https://issuu.com/khadijamoussayer/docs/journ_e_mondiale_de_la_maladie_coel
http://www.oujdacity.net/national-article-130275-ar/
https://nanopdf.com/download/untitle-798_pdf
https://docplayer.fr/133694865-Journ%C3%A9e-mondiale-de-la-maladie-coeliaque.html
https://www.edocr.com/v/v6vq627v/moussayerkhadija/-Ammais-News
https://studylibfr.com/doc/10027468/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/05/17/---------amiag-news/---------amiag-news.pdf
https://www.slideshare.net/KhadijaMoussayer/amiag-news
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- Présentation de l'Association Marocaine des Intolérants et Allergiques au Gluten (AMIAG) 

https://studylibfr.com/doc/10024695 

- Association Marocaine des Intolérants et Allergiques au Gluten (AMIAG) : bilan de ses actions au 

Maroc, 2013 Ŕ 2016 : https://studylibfr.com/doc/10024384/association-marocaine-des-
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VIII/ Abstract : what about celiac and autoimmune diseases 

Celiac disease, defined as permanent intolerance to gluten, is an autoimmune disease, where the immune 

system attacks, in genetically predisposed individuals, the intestinal villi. The resultant atrophy of the 

intestinal wall causes malnourishment of nutrients and many other complications. 

The auto-immune diseases are a broad range of related diseases in which a person’s immune system 

produces an inappropriate response against its own cells, tissues and/or organs, resulting in inflammation 

and damage. There are over 100 different autoimmune diseases, and these range from common to very 

rare diseases. Some of the over 100 autoimmune diseases are lupus, type 1 diabetes, scleroderma, 

multiple sclerosis, Crohn’s disease, autoimmune hepatitis, rheumatoid arthritis, Graves disease, myasthenia 

gravis, myositis, antiphospholipid syndrome (APS), Sjogren’s syndrome, uveitis, polymyositis, Raynaud’s 

phenomenon, and demyelinating neuropathies. 

The public in general is unaware of the autoimmune nature of these diseases. When most people hear one of 

these diseases referred to as an autoimmune disease, they incorrectly confuse the term autoimmune with 

acquired immune deficiency syndrome (AIDS); or they think it is a form of cancer. 

This lack of knowledge and collaborative effort results in untold suffering for persons with autoimmune 

diseases due to misdiagnosis and delayed diagnosis which may result in damage to vital organs. The need to 

bring a national focus to autoimmunity as the common factor in all autoimmune diseases is vital in order to 

bring a collaborative effort to research, funding, early detection, and eventually, prevention and cure for all 

autoimmune diseases. 

Autoimmune Diseases is major cause of serious chronic diseases. More of 3 million Moroccan people, 10 

percent of the population, suffer from autoimmune diseases. Women are more likely than men to be affected 

: about 75 percent of those affected are women. Still, with these statistics, autoimmunity is rarely discussed as 

a women’s health issue. 

The Moroccan Autoimmune and Systemic Diseases Association is a health association dedicated 

to bringing a national focus to autoimmunity and the eradication of autoimmune diseases and 

the alleviation of suffering and the socioeconomic impact of them. 

https://studylibfr.com/doc/10024695
https://studylibfr.com/doc/10024384/association-marocaine-des-intol%C3%A9rants-et-allergiques-au-g...
https://studylibfr.com/doc/10024384/association-marocaine-des-intol%C3%A9rants-et-allergiques-au-g...
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Photo : Fête des enfants cœliaques organisée par l’AMIAG à l’occasion de l’Achoura en 2013 

(avec le bureau de l’AMIAG au complet dans la dernière photo de droite) 


