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  ملخص
 زغبي ضمور بوجود يتميز المرض هذا .لمناعة عند أشخاص لديهم استعداد وراثيمرتبطة بخلل في جهاز االمرض الجوفي هو مرض حساسية االمعاء الدقيقة للغلوتين 

 .ألبحاث كشفت عن إمكانية حدوثه في أي عمرالكن ، آان هذا الداء يعتبر خاصا باألطفال .التغذيةمن   الغلوتينبإزالة  يشفى الني و قيقالد المعي بطانة في كلي شبه أو كلي
نعرض دراسة استعادية لسبع و  .تطور المرض الجوفي عند شريحة من األطفال المصابينضافة الى إ،الطابع السريري و اإلبدميولوجيالهدف من هذه الدراسة هو تحليل 

و قد تم . 2007 و 2005ثمانين حالة  تم تشخيص المرض لديهم في مصلحة طب األطفال بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش و ذلك في الفترة المتراوحة بين
-  سنة مع وجود هيمنة أنثوية 6,58العمر عند هؤالء األطفال هو ل معد ׃نتائج .بناء على  وجود الضمور الزغبي في خزعة المعي الدقيقتاآد من التشخيص ال

متمثلة في اإلسهال األعراض التقليدية وال. المعطى األول هو وجود تأخر في تشخيص المرض يناهز الخمس سنوات بين ظهور األعراض و عيادة الطبيب. ﴾58,62(%
اإلختالالت المخبرية كانت . كما تم رصد حالة واحدة من مرض السكري نوع واحد. 37%في ما عدا ذلك آان توقف النمو شائعا بنسبة . 60%المزمن كانت مهيمنة بنسبة 

إلى قياس نسبة األجسام المضادة في المصل إال في ثالث حاالت فقط  لم يتم اللجوء . الضمور الزغبي  اإلصابة المهيمنة للبطانة المعويةو قد شكل . متعددة أهمها فقر الدم 
 5%أما ال .    من األطفال حيث استعادوا  وزنهم بشكل ملحوظ95% كان فعاال عند ج لعالاهذا . تم عالج جميع األطفال على أساس منع الغلوتين من التغذية.  آلها إيجابية

المسار . فالمرض الجوفي هو مرض شائع و أعراضه مختلفة. مطابقة لإلصدارات العلمية  دراستنا  نتائج  ׃ استنتاج.المتبقين فقد عانوا مشاآل في تتبع النظام الغذائي
ه المضاعفات هذ. ائى ابرز فاعليته من خالل التحسن السریرى الملحوظ و ایضا من خالل الوقایة من المضاعفاتالغذا النظام هذ. اء خال من الغلوتينغذالرئيسى للعالج هو 

                                   . ین لدیهم قابليةلذشخاص األتبرر وجوب التحرى عن المرض عند ا
 . اسهال المناطق غير الحارة  -,  للغلوتينالحساسية اإلعتالل المعوي من  -  المرض الجوفي ت األساسيةالكلما

 
Résumé La maladie coeliaque ou intolérance au gluten est une inflammation intestinale chronique induite par la 
gliadine alimentaire et exprimée par la présence d’une atrophie villositaire totale chez des individus génétiquement 
prédisposés. Cette maladie est caractérisée par le grand polymorphisme de sa présentation clinique, ses nombreuses 
associations pathologiques et par sa complète curabilité par un traitement diététique seul. La maladie coeliaque 
symptomatique apparaît en général à l’enfance mais peut ne se manifester qu’à l’âge adulte. Ce travail a pour objectif 
d’étudier, de manière rétrospective, le profil clinique et évolutif chez 87 enfants suivis pour maladie coeliaque au service 
de pédiatrie B au CHU Mohamed VI. Le diagnostic  a été retenu sur la biopsie intestinale.  L’âge moyen des malades est 
de 6ans et 7mois avec une prédominance féminine (58,62%). Le constat important est le retard diagnostique estimé à 5 
ans en moyenne depuis le début des symptômes. Le tableau clinique est largement dominé par la forme dite 
« classique » où la diarrhée chronique constitue le maître symptôme (60% des cas). Ailleurs, le retard staturo-pondéral 
isolé prédomine (37%). Les associations pathologiques auto-immunes réputées fréquentes  sont rares dans notre série : 
1cas de diabète de type1. Les anomalies biologiques sont dominées par l’anémie microcytaire. Les lésions histologiques 
muqueuses prédominantes sont l’atrophie villositaire totale. Le dosage des anticorps n’a été nécessaire que chez 3 
patients, tous positifs. Le régime sans gluten, instauré chez tous les enfants, a montré son efficacité chez 95% d’entre 
eux reflétée par la bonne évolution pondérale. Les 5% restants ont rencontré des problèmes d’observance. Les résultats 
de notre étude sont superposables à la littérature. C’est une pathologie fréquente de présentation très polymorphe. Le 
seul traitement est l’exclusion du gluten de l’alimentation à vie. La présence de complications sérieuses justifie le 
dépistage de la maladie chez les personnes à risque.  
Mots clés Maladie coeliaque - entéropathie au gluten - sprue coeliaque - sprue non tropicale. 
 
Summary Celiac disease (CD) is an autoimmune intestinal disease induced by ingestion of gluten in genetically 
predisposed people. Classically described total or sub-total villous atrophy of the small bowel regresses with gluten-free 
diet (GFD). Classically CD has been a disease of infancy; we know currently that it can appear at any age. The purpose 
of our work was to evaluate the clinical, epidemiological profile and evolution of sera of infants with CD. Methods: We 
report a retrospective study of 87 infants diagnosed with CD at the service of pediatrics B in Mohamed VΙ University 
Hospital in Marrakech, between January 2005 and June 2007. The diagnosis of CD was made based on the presence of 
duodenal villous atrophy. Results: The mean age at diagnosis was 6.58 years. 58.62% of them were female. The first 
report was the lateness of diagnosing, almost 5 years since the beginning of troubles. The classical presentation was 
widely dominant in our sera (60%). Elsewhere, the failure of thrive was preponderant (37%). We found 1 case of type 1 
diabetes. Anaemia was the major biological abnormality found. The predominant histological lesions were the total 
villous atrophy. Antibodies’ testing was necessary in only 3 patients, all positive. All partients (100%) were advised to 
follow a GFD for life. 95% adhered to a strict GFD with a significant improvement in weight. A minority of these children 
(5%) experience difficulties in modifying their lifestyles, and gluten-free foods remain difficult to obtain. Conclusions: 
Results of our work are similar to the publications. CD is a common disease with variable presentation. The diagnosis of 
CD is classically made on the basis of clinical, biologica and histological arguments. CD is effectively treated with dietary 
modifications that eliminate gluten. The strict adherence to a GFD reduces the risk of complications.  Screening of CD in 
at-risk subjects is justified by the risk of these complications. 
Key words Celiac disease - Coeliac disease - Gluten enteropathy - sprue. 

 
Introduction 
La maladie coeliaque est la conséquence d’une 
hypersensibilité digestive au gluten liée à une 
anomalie de l’immunité cellulaire survenant 
chez des sujets génétiquement prédisposés 
(1). La lésion muqueuse caractéristique est 

l’atrophie villositaire totale ou subtotale qui 
guérit après exclusion du gluten de 
l’alimentation. Longtemps considérée comme 
pathologie de l’enfant, on sait  
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actuellement qu’elle peut survenir à tout âge 
(2). Elle présente un grand polymorphisme 
clinique d’où la notion d’un iceberg coeliaque 
dont la maladie patente ne serait que le 
sommet émergé. De ce fait, sa prévalence est 
difficile à évaluer. Son diagnostic est basé sur 
des arguments cliniques, biologiques et 
histologiques (3). Non traitée, la maladie 
coeliaque est pourvoyeuse de complications 
sérieuses. Elle est réputée comme être 
associée à plusieurs pathologies tels que le 
diabète de type1, le syndrome de Down… Le 
traitement repose sur un régime sans gluten à 
vie qui a prouvé son efficacité non seulement 
dans l’amélioration clinique mais aussi dans la 
prévention des complications (1). 
 
Patients et méthodes  
Notre étude est rétrospective colligée au 
service de pédiatrie B du CHU Med VI à 
Marrakech, sur une période de 2 ans, de Juin 
2005 à Octobre 2007.  Elle a intéressé une 
série de 87 enfants chez qui a été porté le 
diagnostic de maladie coeliaque sur la biopsie 
intestinale. Nous avons utilisé une fiche 
d’exploitation visant à préciser les profils 
épidémiologique, clinique, thérapeuti-que et 
évolutif des malades. 
 
Résultats 
La moyenne d’âge de nos patients est de 6 ans 
7 mois avec une nette prédominance féminine 
(58,62%). Le diagnostic a été posé avant l’âge 
de 2ans dans seulement 4,6% des cas. L’âge 
moyen d’introduction du gluten est de 7 mois. 
La symptomatologie apparaît environ 1 an et 
demi après l’introduction du gluten. On a 
constaté un retard diagnostique d’environ 5 ans 
entre l’apparition des troubles et la 
consultation. Ce retard est expliqué par le 
recours à l’automédication devant un 
symptôme comme la diarrhée perçu comme 
« banal ». Dans les cas où le retard de 
croissance était le signe prédominant, les 
parents attendaient une récupération 
spontanée avec l’âge. Nous n’avons pas 
retrouvé d’antécédents particuliers. La 
consanguinité des parents est retrouvée dans 
22,2% des cas. Les cas similaires dans la 
fratrie sont présents dans 4,44% des cas. Ce 
pourcentage ne reflète certainement pas la 
réalité du fait de l’absence du dépistage 
systématique de la maladie chez les parents du 
premier degré. 
En ce qui concerne les présentations cliniques, 
la forme dite « classique » où la diarrhée 
chronique représente le maître symptôme est 
largement prédominante (60%). La diarrhée est 
souvent associée à des vomissements, 
ballonnement abdominal et presque toujours 
des signes de retentissement. Ces derniers 
sont variables : amaigrissement (43,67%), 
pâleur cutanéo-muqueuse (88,9%), troubles du 
comportement (53,33%), troubles phanériens 

(62,22%), fonte adipeuse (55,55%)…  Les 
signes extra-digestifs sont dominés par le 
retard de croissance retrouvé chez 72,41% des 
enfants et de manière isolée dans 36,50% des 
cas. La moyenne du poids est à – 2,76 DS et la 
taille à – 3,19 DS. Les associations 
pathologiques auto-immunes répu-tées 
fréquentes dans la maladie coeliaque sont 
rares dans notre série : 1cas de diabète de 
type1. Les autres associations non auto-
immunes sont atypiques à type d’hépatite A (1 
cas) et une infirmité motrice et cérébrale (1 
cas). Les anomalies biologiques sont dominées 
par l’anémie microcytaire (43,37%), rebelle au 
traitement martial dans 2 cas et isolée  dans 2 
autres cas constituant alors le seul signe 
révélateur de la maladie. Les autres troubles 
retrouvés  sont l’hypocholestérolémie, 
l’hypoalbu-minémie et l’ostéopénie. La lésion 
histologique prédominante est l’atrophie 
villositaire totale retrouvée dans 58,62% des 
cas. L’atrophie subtotale est retrouvée dans 
11,5% et l’atrophie partielle dans 29,88% des 
cas. Le dosage des anticorps n’a été 
nécessaire que chez 3 enfants. Il a compris la 
recherche des anticorps anti-endomysium, 
antitransglutami-nase et anti-gliadine, tous 
positifs. La prise en charge a consisté en la 
prescription du régime sans gluten chez tous 
les patients. Il a été bien observé avec une 
bonne évolution pondérale chez 95% des 
patients. La reprise pondérale est  moins bonne 
chez 5% des enfants qui observaient mal leur 
traitement. D’autres mesures thérapeutiques 
ont été nécessaires  chez quelques enfants 
comme la réhabilitation alimentaire et hydro-
électrolytique, ainsi que le traitement martial. 
L’épreuve de rechute a été réalisée chez 15% 
des enfants avec rechute clinique chez 76,23% 
et atrophie villositaire chez 23% d’entre eux. La 
durée courte du travail ne permet pas de 
préjuger de l’évolution à long terme et 
d’éventuelles complications. 
 
Discussion : 
La maladie coeliaque, appelée aussi 
entéropathie au gluten ou sprue coeliaque, est 
une pathologie de l’intestin grêle caractérisée 
par un état inflammatoire chronique et une 
atrophie villositaire totale secondaire à une 
hypersensibilité au gluten chez des sujets 
génétiquement prédisposés. Le gluten est une 
protéine contenue dans certaines céréales 
comme le blé, le seigle et l’orge. La fraction 
alcoolosoluble du gluten est un polypeptide 
riche en glutamine, la gliadine qui représente  
la partie toxique. Un des mécanismes possibles 
est la carence en une peptidase spécifique 
empêchant l’hydrolyse du gluten et de ses 
peptides à longues chaînes contenant de la 
glutamine. L’accumulation de ces peptides 
« toxiques » entraîne, par effet direct,  des 
altérations de la muqueuse intestinale (4). On a 
également suggéré que le gluten ou ses 
métabolites pourraient être responsables d'une 
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réaction immunologique au sein de la 
muqueuse intestinale. L'interaction des 
lymphocytes T avec l'épithélium des cryptes 
pourrait être l'événement initial dans la 
pathogénie des lésions intestinales (5). Le 
nombre de lymphocytes intra-épithéliaux (LIE) 
est augmenté, et ces cellules T diffèrent des 
cellules T normales par l'expression accrue du 
phénotype gamma delta de leurs récepteurs. . 
La susceptibilité génétique est suggérée par 
une concordance élevée .chez les jumeaux 
monozygotiques pour près de 70 % et en lien 
avec le HLA. Le HLA-DQ2 se retrouve chez 
95% des patients atteints de Maladie coeliaque 
et la plupart des autres ont le HLA-DQ8. Il y a 
une augmentation du nombre de LIE. Ces LIE 
sont des cellules exprimant à leur surface les 
marqueurs T CD3, CD2, CD 7 dont 70 à 90 % 
ont une fonction cytotoxique-suppresseur et 
expriment CD 8. Ces lymphocytes sont 
caractérisés par une expression constante de 
la bêta7-intégrine HTML 1 ou alphaEbeta7 
(CD103). La majorité des LIE humains 
expriment le récepteur de surface à l'antigène 
TCR alphabeta et une minorité le TCR 
gammadelta. Une des caractéristiques de la 
Maladie coeliaque est l'augmentation du 
pourcentage de LIE exprimant le 
TCRgammadelta indépendamment de l'activité 
de la maladie et de la prise de gluten (6). La 
maladie coeliaque présente un grand 
polymorphisme clinique. C’est l’une des raisons 
qui fait que sa prévalence est difficile à évaluer 
(7).   De même, l’intervention des facteurs 
environnementaux et génétiques dans le 
déterminisme de la maladie fait que les 
données épidémiologiques sont extrêmement 
variables.  
Le dosage des anticorps anti-gliadine et anti-
endomysium, commençant à être pratiqué de 
façon plus courante, est à l’origine de 
l’augmentation du nombre de maladies 
coeliaques diagnostiquées et donc de sa 
prévalence dans la plupart des publications des 
20 dernières années. L’étude sérologique chez 
des volontaires sains de par le monde a estimé 
la prévalence de la maladie à 0,5 – 1% (8). La 
maladie coeliaque était classiquement une 
pathologie de l’enfant, on sait à présent qu’elle 
peut se manifester à tout moment de la vie. Elle 
prédomine largement chez les individus de 
sexe féminin pendant l’enfance puis cette 
prédominance féminine semble s’estomper 
avec l’âge.  La description classique du 
syndrome de malabsorption compliqué de 
dénutrition du petit enfant ne représente plus 
qu’une partie des présentations actuelles. De 
ce constat est née la notion d’un iceberg 
coeliaque qui comprendrait une partie 
émergée, les cas diagnostiqués, et une partie 
immergée, les formes silencieuses ou latentes 
de la maladie. Les manifestations cliniques de 
la Maladie Coeliaque sont très variables, allant 
de sévères troubles gastro-intestinaux, de 
dénutrition sévère aux complications extra 

digestives (9). Les symptômes digestifs 
prédominent chez l’enfant de moins de 2 ans. 
Après cet âge, la tendance bascule en faveur 
des signes extra-digestifs. Les symptômes 
apparaissent d’autant plus tôt que l’introduction 
du gluten est précoce. Le diagnostic est 
souvent porté entre l’âge de 6-8 mois et 2 ans.  
Au-delà de 2 ans, les symptômes sont plus 
insidieux et le diagnostic peut être posé à 
n’importe quel âge jusqu’à l’âge adulte. Chez le 
nourrisson, Le tableau est caractéristique, il 
associe en général, une diarrhée chronique, 
des signes de malnutrition plus ou moins 
sévères et, à l’examen, un abdomen ballonné. 
Dans la seconde enfance, Le diagnostic est en 
général porté plus tard. La symptomatologie 
digestive passe au second plan.  Le signe le 
plus fréquemment retrouvé est un retard de 
croissance isolé pouvant réaliser au maximum 
un nanisme. Une atrophie villositaire est ainsi 
retrouvée chez 8 à 20% des enfants venant 
consulter pour petite taille isolée. Plus 
rarement, les symptômes dominants sont des 
fractures à répétition ou des déformations des 
membres inférieurs par ostéoporose majeure 
ou ostéomalacie. Il peut s’agir aussi d’une 
anémie microcytaire isolée, ou 
exceptionnellement une anémie 
mégaloblastique par carence en folates. 
 Enfin, certaines formes de la maladie restent 
complètement asymptomatiques, et ne sont 
diagnostiquées que par des biopsies jéjunales 
systématiques dans le cadre d’un dépistage 
familial. Il n’existe pas de test unique 
permettant de diagnostiquer définitivement ou 
d’exclure la Maladie Coeliaque. C’est la 
combinaison d’arguments cliniques, biologiques 
et de biopsie de l’intestin grêle qui permet de 
poser le diagnostic (10). En cas de suspicion 
de Maladie Coeliaque, sur une clinique 
évocatrice, un test sérologique de recherche 
des anticorps produits au cours de la maladie 
est réalisé. Plusieurs tests sérologiques 
existent : la recherche des anticorps anti-
réticuline (ARA) de classe IgA, anticorps anti-
gliadine (AGA) de classe IgA et IgG, anticorps 
anti-endomysium (AEM) de classe IgA et IgG, 
et anticorps anti-transglutaminase (ATG) de 
classe IgA et IgG. Lorsque les tests 
sérologiques sont positifs, une biopsie de 
l’intestin grêle est indiquée. Les 
caractéristiques histologiques de la Maladie 
Coeliaque sont une atrophie des villosités 
intestinales à différents degrés (partielle, 
subtotale ou totale), une hyperplasie des 
cryptes et une augmentation du nombre de 
lymphocytes intraépithéliaux (11). Les critères 
révisés de l’ESPGHAN (European Society of 
Paediatric Gastroenterology, Hepatology And 
Nutrition)  sont plus pratiques et actuellement 
plus utilisés. Les deux critères essentiels 
nécessitent d’une part la présence d’anomalies 
caractéristiques de la muqueuse intestinale au 
cours du régime sous gluten et d’autre part, 
une rémission clinique  complète après 
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exclusion du gluten.  Les tests sérologiques de 
la maladie coeliaque ont 3 rôles principaux 
dans la pratique clinique: (a) identifier les 
individus nécessitant une biopsie intestinale 
pour le diagnostic de la maladie ; (b)  conforter 
le diagnostic chez les patients ayant des 
anomalies histologiques caractéristiques ; et (c)  
évaluer la compliance au traitement 
diététique.La maladie coeliaque non traitée 
s’accompagne d’une morbidité et mortalité 
élevées par rapport à la population générale 
(12). Les complications les plus communes 
sont le retard de croissance, les troubles de 
fertilité et de reproduction et la pathologie 
maligne (12). La maladie coeliaque survient 
avec une plus grande prévalence (2-10%) en 
association avec certaines affections : des 
pathologies auto-immunes (en particulier le 
diabète de type 1), le syndrome de Down, le 
syndrome de Turner et autres (13). Il n’est pas 
encore clair si ces maladies surviennent sur 
une base génétique commune avec la MC ou 
bien si l‘une prédispose à l’autre (1). Dans la 
plupart des cas, il s’agit d’affections qui ont en 
commun avec la Maladie Coeliaque leur 
haplotype HLA ou à l’origine desquelles existe 
ou est suspectée une anomalie immunitaire. Le 
traitement de la Maladie Coeliaque repose sur 
l’exclusion du gluten de l’alimentation. Les 
céréales contenant du gluten sont le Blé, le 
Seigle, l'Avoine, l'Orge et le Triticale (hybride 
du seigle et du blé). L'efficacité et le suivi du 
régime sans gluten sont appréciés par 
l'amélioration clinique et biologique après un à 
trois mois de régime et par la régression des 
anomalies histologiques et la négativation des 
anticorps spécifiques après 12 mois (14). Pour 
la plupart des auteurs, le RSG doit 
impérativement être poursuivi pendant toute la 
vie, car il prévient en partie le risque de 
complications lymphomateuses et osseuses 
(14). Cependant, de nombreuses difficultés 
accompagnent ce traitement diététique 
conduisant à la mauvaise observance 
rapportée par plusieurs études notamment 
chez l’adolescent. Il existe une combinaison de 
facteurs contribuant à la mauvaise observance 
du RSG : une durée de traitement longue, un 
diagnostic tardif, un milieu culturellement et 
économiquement défavorisé, la période de 
l’adolescence ou les formes peu 
symptomatiques et silencieuses. La maladie 
coeliaque de l’enfant est actuellement une 
maladie bénigne ne mettant plus en jeu 
directement le pronostic vital. Les autres 
complications de la maladie – osseuses, 
neurologiques, hématologiques, digestives- 
sont l’apanage de l’adulte. Il en est de même 
du risque de survenue d’une affection maligne. 
C’est néanmoins en fonction de ce risque que 
la décision de régime d’exclusion à vie est bien 
souvent prise. Le dépistage de la maladie 
coeliaque est justifié car c’est une pathologie 
fréquente pourvoyeuse de complications 
sérieuses à long terme, le traitement est 

relativement simple et efficace et il existe des 
tests sérologiques sensibles et spécifiques pour 
ce faire (6). Ce dépistage est actuellement 
limité aux sujets à risque : les parents au 
premier degré des malades coeliaques ; 
certaines pathologies comme le diabète de type 
1, le syndrome de Down, le syndrome de 
Turner et autres ; des signes cliniques 
évocateurs et des anomalies biologiques 
notamment l’anémie ferriprive, 
l’hypertransaminasémie… 
 
Conclusion 
La maladie coeliaque est une pathologie assez 
fréquente, pouvant être grave par ses 
complications à long terme. Son diagnostic est 
généralement facile chez l’enfant devant les 
signes cliniques évocateurs. Le traitement est 
diététique basé sur un régime sans gluten qui a 
démontré son efficacité par l’amélioration 
clinique et la prévention des complications.  
Malgré l’amélioration des connaissances sur la 
maladie coeliaque, davantage d’études et 
recherches devront être menées afin de mieux 
comprendre son étiopathogénie, de mettre au 
point de meilleurs outils diagnostiques 
dispensant de la biopsie intestinale fort 
déplaisante et d’élaborer de nouvelles 
thérapeutiques pouvant remplacer le régime 
sans gluten souvent contraignant pour les 
enfants et leur parents. 
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