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   ملخص

لقد تغير المظهر السريري لمرض الزالفي لدى . راثيمرض الزالفي هو مرض حساسية االمعاء للغلوتين، مرتبطة بخلل في جهاز المناعة عند أشخاص لديهم استعداد و
الهدف من هذه الدراسة هو اإلحاطة بالجوانب  .الشخص البالغ خالل العقدين األخيرين، حيث تكاثرت نسبة الحاالت السريرية الغير اإلعتيادية الهضمية أو غير الهضمية

، تمت معايتنها أو تتبعها خالل الفي لدى الشخص البالغ عبر دراسة استرجاعية لسبع وأربعين حالة مرضية العالجية والتطورية لمرض الز، التشخيصية،الوبائية، السريرية
متوسط تأخر  .63,82% الجنس األنثوي د هيمنة واضحة لدى سنة مع وجو31,8متوسط السن لدى مرضانا هو . 2007 وأآتوبر 2003الفترة الممتدة ما بين يناير 

عراض الغير الم العظام والمفاصل أهم األآشكلت . %76,59 الهزال وآالم البطن ،%78,72رية المهيمنة هي اإلسهال المزمن عراض السرياأل.  سنة3,6التشخيص هو 
ية خبراإلختالالت الم. %8,51 بنسبة 1 وعري من ن المرتبطة بمرض الزالفي لدى الشخص البالغ، أهمها مرض السك الذاتيةحالة من األمراض% 23,4سجلنا . هضمية

 نذرة الثني العجفي المالحظة هيالمظاهر التنظرية الباطنية . حالة%  78,72شملت نسبة قياس األجسام المضادة في المصل. %70آانت متعددة، أهمها فقر الدم 
ة ت السريرية، البيولوجية، النسيجيااعتمد التشخيص اإليجابي لمرضانا على المعطي .%80,85ور زغابي آلي في أغلبية الحاالت الفحص النسيجي ضمبين . 23,40%

 .من الحاالت على المدى البعيد% 60من الحاالت على المدى القريب و % 82,97بعد وضع المرضى تحت حمية غذائية بدون غليادين، شمل التطور اإليجابي . لمناعيةاو
  . حمية بدون غلوتين–ضمور زغابي  –  الشخص البالغالكلمات األساسية

                                                                                                                                                                
Résumé La maladie cœliaque est une intolérance permanente de la muqueuse intestinale au gluten, liée à une 
réponse immunitaire anormale survenant chez des sujets génétiquement prédisposés. Le spectre de présentations 
cliniques de la maladie cœliaque de l’adulte s’est modifié au cours des deux dernières décennies par la mise en 
évidence de variantes cliniques atypiques, paucisymptomatiques ou extradigestives. L’objectif de ce travail est de mettre 
le point sur le profil épidémiologique, clinique, diagnostique, thérapeutique et évolutif de la maladie cœliaque de l’adulte. 
C’est une étude rétrospective étalée sur une période allant de janvier 2003 à octobre 2007 et intéressant 47 malades 
cœliaques adultes. La moyenne d’âge était de 31,8 ans. Une prédominance féminine estimée à 63,82% était observée. 
Le retard diagnostique était de 3,6 ans en moyenne. Le tableau clinique était dominé par la forme dite classique où la 
diarrhée chronique constituait le maître symptôme et représentait 78,72% des cas, suivie des douleurs abdominales et 
de l’amaigrissement qui étaient notés dans 76,59% des cas. Les manifestations extradigestives étaient dominées par les 
douleurs ostéoarticulaires. Les maladies auto-immunes associées à la maladie cœliaque de l’adulte étaient retrouvées 
dans 23,4% des cas. Parmi ces maladies, nous avons noté 8,51% des cas de diabète insulino dépendant. Les 
anomalies biologiques étaient dominées par l’anémie dans 70% des cas. 78,72% de nos malades avaient bénéficié des 
tests sérologiques. L’aspect endoscopique le plus observé était la raréfaction des plis duodénaux dans 23,40%. La 
lésion histologique muqueuse prédominante était l’atrophie villositaire totale qui était objectivée dans 80,85% des cas. 
Le diagnostic positif était retenu sur les données cliniques, biologiques, histologiques et immunologiques. L’évolution 
sous régime sans gluten était favorable dans 82,97% à court terme et dans 60% à long terme. 
Mots-clés Adulte – Atrophie villositaire – Régime sans gluten. 
 
Abstract Celiac disease is a permanent intolerance of the intestinal mucosa to gluten, linked to an abnormal immune 
response occurring in genetically predisposed subjects. During the last two decades spectrum of clinical features of adult 
celiac disease has been modified. Our study aims at drawing the epidemiological, clinical, diagnosis, therapeutic and 
evolution profile of celiac disease in adults. This is a retrospective study over a period from january 2003 to october 2007 
and worth 47 adults diagnosed with celiac disease. The average age at diagnosis was 31.8 years. The incidence in 
females was higher than males 63,82%. The median duration of symptoms before diagnosis was 3,6 years. The 
classical presentation was widely dominant in our sera. Chronic diarrhea was present in 78,72% of cases. Abdominal 
pain and weight loss were observed in 76,59% of cases. The extraintestinal manifestations were dominated by 
osteoarticular pain. Celiac disease associated with other autoimmune diseases was reported in 23,4% of cases. We 
found 8,51% cases of type 1 diabetes. Laboratory abnormalities were dominated by the anemia in 70% of cases. 
Antibodies testing were carried out in 78,72% of cases. We found 23,40% cases of attenuated folds at gastrointestinal 
endoscopy. The predominant histological lesion was the total villous atrophy 80,85%. The diagnosis is basis of clinical, 
biological, histological and immunological arguments. Evolution was favorable in 82,97% in the short term and in 60% in 
the long term. 
Key words Adult – Villous atrophy – Gluten-free diet. 
 
Introduction 
La maladie cœliaque est une maladie 
systémique, due a une réponse immunitaire 
anormale, secondaire à l’ingestion de gliadine, 
chez des individus de tout âge, génétiquement 
prédisposés et s’exprimant par des tableaux 
cliniques différents et d’intensité variable. 
Considérée encore récemment comme rare et 
affectant essentiellement l’enfant, la prévalence 
de la maladie a été réévaluée à partir d’études 
séroépidémiologiques récentes. Les outils 
sérologiques ont permis une approche  

 
différente de cette affection, dont le diagnostic 
de certitude repose sur les biopsies 
duodénales. Les progrès concernant les 
données épidémiologiques et cliniques 
devraient faciliter le diagnostic de cette maladie 
chez l’adulte, et ainsi raccourcir le délai de 
prise en charge notamment nutritionnelle. 
L’objectif de ce travail est de mettre le point sur 
les particularités épidémiologiques, cliniques, 
les modalités diagnostiques, thérapeutiques et 
évolutives de la maladie cœliaque de l’adulte. 
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Malades et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur 
une période allant de janvier 2003 à octobre 
2007, d’une série de 47 malades cœliaques 
adultes. Le recueil des données a été réalisé à 
l’aide d’une fiche d’exploitation. Le diagnostic 
de la maladie cœliaque a été retenu sur des 
arguments cliniques, biologiques, histologiques 
et sérologiques. 
 
Résultats 
La moyenne d’âge de nos patients était de 31,8 
ans avec une nette prédominance féminine 
estimée à 63,82%. Le constat important était le 
retard diagnostique estimé à 3,6 ans en 
moyenne depuis le début des symptômes. Les 
circonstances de découverte classiques étaient 
largement prédominantes, et intéressant 
78,72% des patients. La diarrhée chronique 
était le maître symptôme digestif, et 
représentait 78,72% des cas, souvent 
accompagnée de douleurs et distension 
abdominales qui étaient observés 
respectivement dans 76,59% et 42,55%. 
Plusieurs manifestations extradigestives étaient 
retrouvées dans notre série; douleurs 
ostéoarticulaires, fausses couches, troubles de 
fertilité, retard staturo pondéral, crises de 
tétanie, crises convulsives, alopécie et autres. 
Les maladies auto-immunes associées à la 
maladie cœliaque de l’adulte étaient retrouvées 
dans 23,4% des cas, et sont représentées par 
le diabète insulino dépendant dans 8,51% des 
cas, la maladie de basedow, le syndrome de 
Sjögren et le vitiligo dans 4,25% des cas et la 
cirrhose biliaire primitive dans 2,12% des cas. 
Les anomalies biologiques étaient dominées 
par l’anémie qui était retrouvée dans 70% des 
cas. Les anticorps antigliadine de type IgA, et 
de type IgG, les anticorps antiendomysium de 
type IgA et les anticorps antitransglutaminases 
étaient positif dans 96,55%; 96,77%; 96,15% et 
100% respectivement. Les aspects 
endoscopiques les plus observés étaient la 
raréfaction des plis duodénaux et l’aspect en 
mosaïque qui ont été notés dans 23,40% et 
6,8% respectivement. La lésion histologique 
muqueuse prédominante était l’atrophie 
villositaire totale, qui était observée dans 
80,85% des cas. L’évolution sous régime sans 
gluten était favorable dans 82,97% à court 
terme et dans 60% à long terme.  
 

Discussion 
Considérée encore récemment comme rare et 
affectant essentiellement l’enfant, la prévalence 
de la maladie a été réévaluée à partir d’études 
séroépidémiologiques récentes (1). Celle-ci est 
maintenant estimée entre 1/500 et 1/100 en 
Europe et aux États-Unis avec une majorité de 
cas diagnostiqués à l’âge adulte. Deux études 
séroépidémiologiques récentes réalisées chez 
l’adulte en France confirment ces données 
avec des prévalences de 1/388 dans la cohorte 
MONICA du Nord de la France et 1/643 dans la  

cohorte SU.VI.MAX (2). Au Maroc, la fréquence 
a été évaluée à 3,2/1000 dans une étude 
récemment réalisée à Rabat (3). La moyenne 
d’âge de nos patients était de 31,8 ans, ce qui 
rejoint l’étude de Akbar (4) qui a trouvé une 
moyenne d’âge de 31,3 ans. Contrairement à 
l’étude indienne menée par Makharia et al (5), 
qui a rapporté une moyenne d’âge plus jeune, 
estimée à 28,7 ans, Fernández et al (6) ont 
trouvée un âge moyen plus élevé de 41 ans. La 
maladie cœliaque de l’adulte est 2 à 3 fois plus 
fréquente chez la femme (7), dans notre série, 
nous avons noté également une prédominance 
féminine avec un sexe ratio de 1,7; ce qui 
concorde avec la majorité des études (6,8). Le 
nombre de nouveaux cas de la maladie 
cœliaque est en augmentation presque 
annuelle, et pourtant il y a toujours un retard 
diagnostique (9). Comparativement à l’étude 
indienne (5) qui a noté un retard diagnostique 
de 2,5 ans, Green et al (10), par contre ont 
trouvé un retard plus considérable qui était de 
11 ans en moyenne. Dans notre série le retard 
diagnostique était de 3,6 ans, résultat voisin de 
celui retrouvé dans l’étude de Akbar (4). Chez 
nos malades ce retard diagnostique pourrait 
être expliqué par les présentations atypiques, 
digestives ou extradigestives, mais aussi par le 
fait que la maladie cœliaque n’est pas 
recherchée aussi souvent qu’elle le devrait. Les 
manifestations cliniques révélant la maladie ont 
changé de profil au cours de ces 20 dernières 
années. Aujourd’hui la triade classique 
associant stéatorrhée, météorisme abdominal 
et amaigrissement n’est plus le motif principal 
de consultation (11). Dans notre série, on a 
constaté que les circonstances de découverte 
classiques étaient toujours au premier plan et 
représentaient 78,72% des cas. La diarrhée 
chronique était le maître symptôme digestif 
retrouvé dans notre série et représentait 
78,72% des cas. Les anomalies biologiques 
étaient dominées par l’anémie dans 70% des 
cas. L’étude de Rabat (3) a fait les mêmes 
constatations que nous. L’association de la 
maladie cœliaque à d’autres maladies 
autoimmunes est bien documentée dans la 
littérature (10). Dans notre série, 23,4% des 
patients présentaient une maladie autoimmune, 
comparativement à l’étude réalisée en Italie par 
Sategna et al (12), les maladies autoimmunes 
étaient retrouvées dans 30% des cas. Le 
diabète insulino dépendant représentait la 
principale maladie autoimmune retrouvée dans 
notre série, il a été noté dans 8,5% des cas. 
Des études menées en Inde, en Arabie 
Saoudite, aux Etats unis et en Italie (5,8,10,12) 
ont noté un chiffre de diabète insulino 
dépendant en association avec la maladie 
cœliaque qui varie entre 2,2% et 18,5%. Le 
diagnostic de la maladie cœliaque était posé 
chez nos malades sur des signes cliniques et 
biologiques de malabsorption, des signes 
histologiques ainsi que sur des signes 
immunologiques. L’exclusion complète et 
définitive du gluten est à la base du traitement 
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de la maladie cœliaque chez l’adulte (13). Il 
s’agit d’un régime contraignant qui constitue un 
véritable défi pour les malades et, pour ce qui 
est de sa surveillance, pour les diététiciennes 
et les médecins (14). Chez nos malades 
l’évolution sous régime sans gluten était 
favorable dans 82,97% à court terme et dans 
60% à long terme. Dans l’étude de Qari (8), 
75% des malades ont bien répondu au régime 
sans gluten, les mêmes résultats ont été 
constatés dans l’étude de Akbar (4) qui a 
trouvé un chiffre de 69,3%, avec une meilleure 
réponse chez la population arabe par rapport à 
la population occidentale, expliquée par les 
habitudes alimentaires arabes. 
 
Conclusion 
Le spectre de présentations cliniques de la 
maladie cœliaque de l’adulte s’est modifié au 
cours des deux dernières décennies par la 
mise en évidence de variantes cliniques 
atypiques, paucisymptomatiques ou 
extradigestives. L’intérêt de la connaissance de 
cette affection réside dans le dépistage plus 
systématique de la maladie, devant certains 
tableaux atypiques ou dans la population à 
risque, afin de prévenir la survenue 
d’ostéopénie et de complications néoplasiques, 
notamment celui de Lymphome malin de 
l’intestin grêle. Le régime sans gluten qui, en 
attendant des nouvelles stratégies 
thérapeutiques actuellement en 
développement, est le seul traitement capable 
de prévenir les complications à court et long 
terme de la maladie cœliaque. 
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