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  ملخص
زغابي وهو ناتج عن استجابة مناعية غير مالئمة لبروتينات الغليادين لدى أشخاص ذوي استعداد وراثي يعتبر مرض الزالقي مرض مناعة ذاتية يؤدي على المستوى النسيجي إلى ضمور 

حالة مصابة بهذا المرض والتي سجلت  165هذه دراسة استرجاعية حصت . ولقد شكل تطر االختيارات المحلية واستخدامها على نطاق واسع تحوال مهما في تشخيص المرض. لإلصابة به
شملت هذه السلسلة . الهدف من هذه الدراسة هو تحديد الخصائص المناعية لمرض الزالقي ودراسة الخصائص السريرية والبيولوجية للمرضى. فى الجامعي محمد السادس بمراكشبالمستش

الحظنا بأن الشكل التقليدي هو المهيمن على . سنة 12,8ناهز متوسط العمر ). 1,43: ذكور/نسبة الجنس إناث(من البالغين مع هيمنة العنصر النسوي % 22من األطفال و% 78
% 10تم الكشف عن األمراض المصاحبة للمرض في . من الحاالت% 19في حين أن األعراض السريرية غير االعتيادية لم تمثل سوى نسبة % 81األعراض السريرية حيث شكل نسبة 

حالة  146أما بخصوص االختبارات المصلية فقد كانت نتائج األجسام المضادة ناقالت الغلوتامين إيجابية عند . %58,7بين الفحص النسيجي ضمور زغابي كلي بنسبة . من الحاالت
وكانت . حالة 34مريضة من بين  27كانت نتائج األجسام المضادة الناقصة األميد إيجابية عند %). 64,4(حالة  94عند ) مل/و د 100 >(، وكانت معدالتها عالية جدا %)88,5(

مع األجسام المضادة للغليادين % 45شكل معدل التوافق األجسام المضادة ناقالت الغلوتامين نسبة . أجري لهم هذا االختبار 20حالة من بين  16األجسام المضادة األوندوميزيوم إيجابية عند 
ولقد الحظنا ارتباطا بين معدالت األجسام المضادة . من الحاالت% 2,4لمناعية نوع أ وقد شكل النقص في الكريات ا. مع األجسام المضادة األوندومزيوم% 80الناقصة األميد ونسبة 

قالت الغلوتامين تشكل يعتبر مرض الزالقي شائعا في ممارستنا اليومية، وقد أكدت النتائج التي حصلنا عليها كما في اإلصدارات العلمية أن األجسام المضادة نا. ودرجة الضمور الزغابي
 .هااال لتشخيص مرض الزالقي ومن الضروري مقارنة هذه االختبارات المحلية مع المعطيات السريرية والنسيجية لتحسين استخدامها وتفسير نتائجاختبارا فع

 . التشريح المرضي –األشكال السريرية  –تشخيص المصل  –األجسام المضادة  –الكلمات األساسية مرض الزالقي 
. 

Résumé La maladie cœliaque (MC) est une entéropathie auto-immune induite par le gluten alimentaire chez des sujets 
génétiquement prédisposés. La mise au point et l’utilisation généralisée de tests sérologiques de plus en plus sensibles et 
spécifiques ont considérablement amélioré les conditions du diagnostic de la MC. Il s’agit d’une étude rétrospective qui vise à 
déterminer le profil immunologique en auto-anticorps de la MC, et les caractéristiques clinico-biologiques des patients cœliaques 
colligés au CHU Mohammed VI de Marrakech. Cette série comporte 165 cas, 78% enfants et 22% adultes avec une prédominance 
féminine (sex-ratio H/F=0,7). L’âge moyen était de 12,8 ans. Le tableau clinique de la maladie était dominé par la forme classique 
(81%), alors que  les manifestations atypiques ne représentaient que 19%. Les associations pathologiques à la MC étaient 
retrouvées dans 10% des cas. Sur le plan histologique, 58,7% des patients avaient une atrophie villositaire totale.  L’analyse 
immuno-sérologique a objectivé des anticorps anti-transglutaminase type IgA (IgA, tTGA) chez 146 patients, leurs titres étaient très 
élevé (> 100 UI /L) dans 64,4%(n=94). La sensibilité du test tTGA était de 91%, et sa spécificité de 98,6%. Les anticorps 
antigliadines déamidés (DPG) étaient positifs chez 27 parmi les 34 patients testés. Chez les 20 patients testés aux anticorps anti-
endomysium (EMA), ces derniers étaient positifs chez 16 d’entre eux. Le taux de concordance des tTGA était de 45% pour les DPG 
et de 80% pour les EMA.Un déficit en IgA a été retrouvé dans 2,4% des cas. Les titres des tTGA et  les DPG étaient corrélé au 
degré de l’atrophie villositaire. En conclusion, la MC est une pathologie fréquente dans notre pratique quotidienne. Nos résultats 
comme ceux de la littérature confirment que les tTGA constituent un outil sérologique performant pour le dépistage et le diagnostic 
de la maladie. Ces tests doivent cependant être confrontés aux données cliniques et histologiques afin d’optimiser leur usage et leur 
interprétation.  
Mots-clés Maladie cœliaque, Autoanticorps, Sérodiagnostic, Formes cliniques, Histopathologie. 
 
Abstract Celiac disease is an autoimmune enteropathy induced by the gluten in genetically predisposed individuals. Since the 
1990’s, the widespread use of very sensitive and specific serological tests has completely changed the conditions of the diagnosis of 
celiac disease (CD). This is a retrospective study of 165 cases with CD recruited from Med VI university hospital of Marrakesh, over 
a period from January 2010 to December 2013. The aim of our study was to determine immunological profile of CD and study clinical 
and biological characteristics of patients with CD. This series include 78 % of children and 22 % adults, female accounted for 59% 
(sex-ratio M/F=0,7).The average age was 12.8 years. Similar cases in the family were reported in 4.8% of cases. The classical 
symptoms were widely dominant 81 %, whereas atypical clinical manifestations have revealed the disease in 19% of cases. CD 
associated with others diseases was reported in 10 % of cases. Histopathological evaluation of intestinal biopsies revealed total 
villous atrophy in 58, 7 % of cases. IgA Transglutaminase antibodies (IgA tTG) were positives in 146, their titers were very high 
(>100 IU/L) in 94. The sensitivity and the specificity of tTG were 91% and 98, 6% respectively. Anti-deamidated gliadin peptides 
antibodies (a-DGP) were positives in 27 of 34, and their concordance rate was 45%. For IgA antiendomysium antibodies (EMA), 
sensitivity was 80 %. IgA deficiency was found in 2,4 % of cases. IgA tTG and a-DGP titers were correlated with the degree of villous 
atrophy. In conclusion, CD is a common disease in our daily practice. The results of our study as those the publications confirm that 
IgA tTG are a powerful test serological screening and diagnosis of CD. It is therefore essential to continue the quest for ever more 
sensitive and specific serological tests for this disease. 
Key words Celiac Disease-Autoantibodies-Serodiagnosis -Clinical forms-Histopathologic findings. 
 

Introduction 
La maladie cœliaque est une maladie auto-immune de 
physiopathologie complexe, aux manifestations 
cliniques variées, survenant chez des sujets 
génétiquement prédisposés, et régressive sous régime 
sans gluten (RSG) [1]. La reconnaissance du 
mécanisme auto-immun et la mise en évidence des 
auto-anticorps spécifiques, notamment 
antitransglutaminase, ont bouleversé la vision 
épidémiologique de la MC. En montrant que les  
 

 
formes atypiques ou latentes sont beaucoup plus 
nombreuses, ces données ont fait passer la MC du 
statut de maladie pédiatrique rare à celui de pathologie 
fréquente à tous les âges [2]. Si le diagnostic définitif 
de MC repose sur la mise en évidence des anomalies 
histologiques caractéristiques sur les biopsies 
duodéno-jéjunales et sur la rémission clinique sous 
(RSG), les différents outils sérologiques tiennent une 
place importante, et constituent un moyen non invasif 
de première ligne de  dépistage [3]. Ces tests 
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sérologiques de plus en plus sensibles et spécifiques 
ont considérablement amélioré  les conditions du 
diagnostic de la MC : ils permettent de cibler les 
patients chez lesquelles une biopsie est nécessaire et 
de suivre chez ces sujets le RSG. Notre étude a pour 
objectif d’établir le profil immunologique aux auto-
anticorps de la maladie cœliaque, et d’étudier les 
caractéristiques clinico-biologiques des patients 
cœliaques. 
 
Matériels et méthode 
Il s’agit d’une étude transversale rétrospective à visée 
descriptive étalée sur une durée de 4 ans depuis 
janvier 2010 à décembre 2013, et qui a intéressé une 
série de 165 patients cœliaques émanant des services 
de pédiatrie B, de gastroentérologie et de médecine 
interne du CHU Med VI. Les patients ont été 
sélectionnés à partir d’un échantillon initial de 452 cas, 
admis au laboratoire pour dépistage de la maladie 
cœliaque. Celui-ci a consisté en premier en la 
recherche et la quantification des anticorps IgA anti-
transglutaminase tissulaire (tTGA) par méthode 
immunoenzymatique (ELISA, seuil : 18 UI/ml), 
complété selon le résultat et les données cliniques par 
la recherche d’anticorps anti-gliadine déamidés par 
méthode (ELISA, seuil : 18 UI/ml) ou anti-endomysium 
par (Immunofluorescence indirect, seuil : 1/5e

 

). Afin 
d’éliminer un déficit en IgA pouvant sous-estimer le 
diagnostic de MC, les patients dont les tTGA étaient 
négatifs ont bénéficié d’un dosage pondéral des IgA 
par néphélémétrie. Le recueil des données a été 
réalisé à l’aide d’un questionnaire incluant les 
paramètres clinico-biologiques, immunologiques et 
histologiques. 

Résultats 
Les patients de notre série incluaient 78% (n=128) de 
population pédiatrique contre 22% (n=37) d’adultes 
avec une légère prédominance féminine (sex-ratio 
H/F=0,7). L’âge moyen était de 12,8 ans (extrêmes : 
10 mois- 57 ans). Des cas similaires de MC dans la 
famille étaient présents dans 4,8 % des cas, et la 
notion de consanguinité est rapportée dans 28,5 % 
des cas. Le tableau clinique de la maladie était dominé 
par la forme dite classique (81%), et dans 19 % des 
cas, la maladie était révélée par des manifestations 
cliniques atypiques. La diarrhée chronique était 
présente dans 81% des cas, associée à un 
ballonnement abdominal (66,6%), des vomissements 
(49%) et anorexie (56,3%). Les signes de 
retentissement étaient dominés par la pâleur (74%), 
suivi par les troubles de phanères (15,7%), la 
dénutrition (11,5%), et la déshydratation (7,8%). Le 
retard staturopondéral était objectivé chez 73 % des 
patients.  D’autres manifestations extradigestives 
étaient notées essentiellement chez les patients 
adultes (tableau-I).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau I: caractéristiques clinico-biologiques  

des patients cœliaques 
Manifestations cliniques et biologiques                n     (%) 
Signes 
digestifs  
 
 
Signes 
extradigestifs  
 
Autres  
 
Anomalies 
biologiques 

  Diarrhée  
  Ballonnement abdominal 
  Anorexie  
  Vomissement  
  Pâleur 
  RSP   
  Troubles de phanères   
  Retard pubertaire   
  Arthralgies   
  Anémie HM** 
  Hypoprotidémie 
  Hypocholestérolémie 

134 (81%) 
110 (66%) 
93   (56%) 
82   (49%) 
122 (74%) 
121 (73%) 
26(15,7%) 
14   (9%) 
11  (6,6%) 
114 (93%) 
34  (20%) 
37  (22%) 

Pathologies associées                                       16(10%) 
Pathologies 
dysimmunitaires 
 
 
 
 
Autres 

Diabète  
Dermatite herpétiforme 
Lupus 
Sclérodermie 
DIP*** 
CBP**** 
Cirrhose (autre étiologie) 
Behçet 
Anémie hémolytique 
Thrombopénie profonde 
Hypertension portale 
Crohn 

3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

*Retard staturopondéral** Anémie hypochrome microcytaire  
 *** Déficit immunitaire primitif  **** Cirrhose biliaire primitive 
 
La MC était associée à circonstances pathologiques 
dans 10% des cas (n=16) dont plus de la moitié (n=9) 
était représentée par des pathologies 
dysimmunitaires : diabète (3 cas), cirrhose biliaire 
primitive (2 cas), dermatite herpétiforme (1 cas), Lupus 
(1 cas), et sclérodermie (1 cas), déficit immunitaire 
primitif (1 cas). Les autres circonstances associées 
sont rapportées dans le tableau-1). Les anomalies 
biologiques étaient dominées par l’anémie 
hypochrome microcytaire objectivée dans 93 % des 
cas, rebelle au traitement martial chez 13,3 % des 
patients. L’exploration immunologique a objectivé la 
présence IgA-tTGA chez 146 patients (88,5%), leurs 
titres étaient très élevé (> 100 UI /L) chez 94 des 
patients, moyennement élevé (compris entre 50 et 100 
UI/ml) chez 27 chez patients, et faiblement positif 
(compris entre 18 et 49 UI/ml) chez 24 patients. La 
sensibilité du test tTGA était de 91%, et sa spécificité 
de 98,6%, la valeur prédictive positive était de 97,3%, 
et la valeur prédictive négative de 95%. Les DPG 
étaient positifs chez 27 patients parmi les 34 dosages 
réalisés, et leur taux de concordance avec les tTGA 
était de 45 %. Chez les 20 patients ayant bénéficié 
d’un dosage des EMA, ces derniers étaient positifs 
dans 16 cas .Un déficit en IgA a été retrouvé chez 2,4 
% des patients (n=4). L’analyse histologique des 
biopsies intestinales a mis en évidence une atrophie 
villositaire totale grade 3c dans 58,7% (n=97) des cas, 
subtotale grade 3b dans 26,6% (n=44) des cas et 
partielle grade 3a dans 7,8% (n=13) des cas. Seuls 
2,4% des patients (n=4) avaient un grade 2 
(lymphocytes intraépithéliaux, hyperplasie cryptique 
sans atrophie villositaire) selon la classification de 
Marsh-Oberhuber. Comparés au degré d’atrophie 
villositaire (figure-1), les titres des tTGA étaient 
significativement plus élevés chez les patients ayant 
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une AV Grade 3c et 3b que chez ceux ayant un Grade 
3a (p=0,006). 
 

 
 

Figure 1: Comparaison entre les titres des tTGA et Grade 
histologique chez les patients cœliaques. 

 
Discussion 
La fréquence de la maladie cœliaque a longtemps été 
sous-estimé, en raison des formes silencieuses, 
paucisymptomatiques ou atypiques. Des études 
séroépidémiologiques récentes font état d’une 
prévalence d’environ 1/200 à 1/100 en Europe et aux 
Etats-Unis. Une prévalence assez proche sinon 
beaucoup plus élevée est notée en Afrique du nord [4] 
notamment en Tunisie et probablement au Maroc. En 
général, la MC était considérée longtemps comme 
maladie pédiatrique, cependant elle peut survenir à 
tout âge. Deux pics de fréquence sont observés : le 
1erdans la petite enfance, le plus souvent entre six 
mois et deux ans, le 2ème

Tableau II : Sensibilité et spécificité des IgA tTGA 
dans les différentes séries 

 à l’âge adulte le plus souvent 
entre 20 et 40 ans[5].La moyenne d’âge chez nos 
patients est de 12,8 ans ce qui rejoint l’étude de Sakly 
et al [6] qui a trouvé une moyenne d’âge de 13,6 ans. 
La MC est 2 à 3 fois plus fréquente chez la femme [4], 
Cette prédominance féminine est moindre dans notre 
série puisque elle est estimée à 59% (sex-ratio 
H/F=0,7). Il existe un risque accru de MC chez les 
apparentés du 1 er degré qui se situe entre 10 et 20 % 
[4], dans notre série les cas similaires dans la famille 
sont retrouvés dans 4,8 % des cas. Sur le plan 
clinique, les manifestations classiques de la MC 
étaient au premier plan chez les patients de notre 
série, et représentent 81% des cas : diarrhée 
chronique (81%), Ballonnement abdominal (66%), 
RSP (74%), anémie (93%) années. Cette 
prédominance  est retrouvée également dans d’autres 
séries de la littérature [7,8]. Cependant, certainement 
beaucoup de formes atypiques de la maladie 
demeurent non diagnostiquées, puisque seulement 
19% de nos patients avaient comme signes 
révélateurs des signes atypiques frustes et 
extradigestifs. L’ensemble du corps médical doit être 
sensibilisé sur l’émergence de ces formes cliniques qui 
rendent le diagnostic difficile. Selon les données de la 
littérature, l’association de la maladie cœliaque a est 
significativement démontrée pour au moins 5 maladies 
: la dermatite herpétiforme, le diabète de type 1, le 
déficit sélectif en IgA, la thyroïdite auto-immune et la 
cirrhose biliaire primitive [9].Dans notre série, les 
associations pathologiques à la maladie sont 
retrouvées chez 10 % de nos patients dont 3 cas de 
diabète type 1, 2 cas de cirrhose biliaire primitive et un 
seul cas de de dermatite herpétiforme. Les 

performances du test IgA-tTGA dans notre étude 
semblent très satisfaisantes, avec une sensibilité de 
91%, taux similaire à celui décrit en Tunisie, mais 
légèrement en deçà d’autres séries (tableau-II). Sa 
spécificité est par contre pratiquement identique aux 
meilleurs performances décrites [10] (tableau-II).Le 
facteur âge peut avoir contribué à cette limitation de la 
sensibilité des IgA-tTGA dans notre étude. En effet, la 
majorité de ces patients de notre série sont des 
enfants âgés de quelques mois à 17 ans, et, parmi les  
malades cœliaques  tTGA négatifs, 3 ont moins de 2 
ans. Or, il est bien établi que la fréquence des tTGA 
est fortement réduite chez les enfants de moins de 2 
ans.  

 Tonutti 
(2003) 

BurginWolff 
(2002) 

Leon 
(2001) 

Laadhar 
(2004) 

Notre 
étude 

Sensibilité 
 

94,8% 96,6% 97,7% 90% 91% 

Spécificité 99,2% 99,4% 98,8% 98% 98% 
 
Les Anticorps anti gliadines déamidés sont des  tests 
de seconde génération qui montrent une sensibilité  et 
une spécificité diagnostiques proches de celles des 
tTGA. Leur haute spécificité  leur conférerait un intérêt, 
soit en association, soit dans certains cas particuliers,  
notamment les enfants de moins de deux ans et les 
rares cas où les tTGA et EMA sont négatifs [11]. 
Plusieurs études, dont celle de Rashtak [12], montrent 
que, pour un diagnostic optimal de la maladie 
cœliaque, les anticorps dirigés contre l’IgA-tTGA et 
contre la gliadine déamidée IgG devraient être 
recherchés en parallèle. Dans notre série, les  DPG 
étaient positifs chez 27 patients, et leur taux de 
concordance avec les  tTGA est de 45 %, un taux 
faible mais qu’on peut attribuer à l’effectif réduit des 
patients ayant bénéficié de ce test. Les EMA sont 
positifs chez 80% des patients tTGA positifs. Ce taux 
très probablement sous-estimé, en raison du faible 
nombre de patients ayant bénéficié de ce test. Il est 
donc bas par rapport à celui rapporté par d’autres 
études incluant à la fois des patients adultes et enfants 
montrant une sensibilité supérieure à 93% et une 
spécificité d’environ 100% [11]. En effet, La recherche 
des anticorps EMA constitue le paramètre biologique 
le plus spécifique pour le dépistage de la maladie 
cœliaque. Ce marqueur présente également une 
bonne sensibilité, même s’il semble moins performant 
chez les enfants de moins de deux ans [13]. Le déficit 
en IgA est dix fois plus fréquent chez les patients 
atteints de MC que dans la population générale. 
L’inverse est également vrai, puisque 9,8% des 
patients déficients en IgA seraient atteints de MC [11]. 
Les patients déficients en IgA ne produisant que peu 
ou pas d’IgA-EMA et IgA-tTGA, toute interprétation de 
ces tests sérologiques d’isotype IgA est impossible. 
Ainsi, un bilan sérologique négatif pour les IgA chez un 
patient fortement suspect justifie le dosage pondéral 
des IgA, afin d’exclure un résultat faussement négatif 
[11]. La fréquence du déficit en IgA de notre série 
(2,4%) rejoint les chiffres décrits dans la littérature 
allant de 2 à 3% en général [13]. Le diagnostic de la 
MC repose sur une combinaison de critères cliniques, 
sérologiques et histologiques. Mais l’examen 
histologique reste l’examen de référence 
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indispensable pour confirmer le diagnostic de MC 
avant la mise en route du RSG [14]. Comparés aux 
données histopathologiques, les titres des tTGA sont 
significativement plus élevé chez les patients ayant 
une AV Grade 3c et 3b que chez ceux ayant un Grade 
3a (p=0,006). En effet, certains auteurs  rapportent 
une corrélation positive entre le taux sérique 
d’anticorps antitransglutaminase tissulaire et le grade 
histologique d’une biopsie jéjunale pour les 
populations pédiatrique et adulte [15]. Ces auteurs 
suggèrent alors la fiabilité des tests sérologiques,  
autorisant de se passer de la biopsie intestinale dans 
les formes typiques, notamment en cas de taux élevé  
de tTGA. 
Enfin, au regard de l’objectif principal de notre étude, 
en dépit d’une étude première de son genre dans 
notre contexte, l’appréciation du profil immuno-
sérologique de la MC au sein de notre population 
aurait été meilleure avec un échantillonnage plus 
consistant analysé notamment en DPG et EMA. 
 
Conclusion 
De gros progrès ont été réalisés ces dernières années 
dans le diagnostic immunologique de la maladie 
cœliaque, avec en particulier la mise en évidence des 
anticorps tTGA qui sont les marqueurs les plus utilisés 
en dépistage. Devant le nombre important de formes 
cliniques atypiques, qui sous-estiment la fréquence 
réelle de la MC, il est indispensable de promouvoir 
auprès des médecins concernés, le dépistage précoce 
de cette pathologie moyennant des tests immuno-
sérologiques aussi performants que les tTGA. L’apport 
des DPG et EMA semble également déterminant, 
lesquels combinés  aux tTGA offrent plus de 
performances  et améliorent davantage les conditions 
du diagnostic. 
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