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 ملخص
بوجود ضمور زغبي في بطانة المعي الدقيق  والذي يتميز لمرض الزالفي أو المرض الجوفي هو مرض حساسية األمعاء الدقيقة للغلوتين الناتج عن خلل في جهاز المناعةا

النسيجية و التطورية لمرض  الهدف من هذه الدراسة هو اإلحاطة بالجوانب الوبائية،السريرية المناعاتية،. وعسر في االمتصاص عند األشخاص ذوي إستعداد وراثي
في مصلحة طب األطفال  2012و دجنبر  2005بعها خالل الفترة الممتدة ما بين يناير حالة مرضية تمت معاينتها و تت 220الزالفي لدى األطفال عبر دراسة إسترجاعية ل
معظم المرضى تمت معاينتهم في سن األربع  ،أشهر 8سنوات و 3 ±أشهر 8سنوات و 5متوسط السن لدى مرضانا هو . ب بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش

في المائة من  57. في المائة من الرضع  75 أشهر من تناول الغلو تين تبدأ األعراض في الظهور عند 4عموما بعد ).في المائة 56.8(سنوات مع وجود هيمنة أنثوية
و حالتان لقصور الغدة الدرقية  1كما تم رصد ثالث حاالت من داء السكري من نوع  .في المائة  من تأخر في النمو 71 ،المرضى كانوا يعانون من اإلسهال المزمن

نقص نسبة الكولسترول  97، من نقص نسبة البروتينات في الدم في المائة 34من األطفال كانوا يعانون من  فقر الدم الناتج عن نقص الحديد  91.46. هدا الداءمصاحبة ل
من  في المائة 42.73لدى  األجساممع قياس نسبة مضادات  المرضىإلى إجراء فحوصات لمصل  كما تم اللجوء. في المائة من نقص نسبة الكالسيوم في الدم 10.45و

تم وضع جميع المرضى تحت حمية غذائية خالية من  ).في المائة 60( بين الفحص النسيجي ضمور زغبي كلي في أغلب الحاالت .سلبية منها في المائة 11 ,االطفال
 .أشهر من الحمية 6غي المائة منهم تمكنوا من استرجاع طولهم الطبيعي بعد  76في المائة  حيت  أن  97,73وكان هذا العالج فعاال مع نتائج جد ايجابية في . الغلوتين

لذي قد يودي بحياة المريض المرض الزالفي هو مرض يتميز في محيطنا بشيوع الحاالت العرضية الكالسيكية مع سوء تغذية حاد ناتج عن التشخيص المتأخر لهدا الداء و ا
 . من مرضانا ة حاالتقص نسب البوتاسيوم في الدم الذي تسبب في وفاة تالثنتيجة اإلختالالت األيونية خاصة منها ن

 حمية غدائية خالية من الغلوتينالتطور تحت , الضمور الزغبي  ,الحساسية المفرطة للغلوتين, االطفال,المرض الزالفي الكلمات االساسية
 
Résumé La maladie cœliaque est une maladie auto-immune induite par la gliadine alimentaire responsable d’une 
atrophie villositaire et un syndrome de malabsorption chez des individus génétiquement prédisposés. Ce travail a pour 
objectif d’étudier le profil épidémiologique, clinique, immunologique, histologique et évolutif de la maladie cœliaque chez 
220 enfants suivis au Service de Pédiatrie-B CHU Mohamed VI Marrakech. La moyenne d’âge des patients été de 5ans 
8 mois± 3ans8mois  avec  un pic de fréquence à 4 ans chez 15.5% de nos patients et une nette prédominance féminine 
56.8%.La symptomatologie s’est révélée chez 75% des nourrissons après  4mois d’introduction du gluten. La diarrhée 
chronique était présente chez  57% des malades et le retard staturo-pondéral chez 71%.Elle est associée au diabète de 
type1 dans 3 cas et à l’hypothyroïdie dans 2cas. L’anémie hypochrome microcytaire a été constaté chez  91.46% des 
patients, hypoprotidémie chez 34%, hypocholestérolémie chez 97% et hypocalcémie chez 10.45%. Le dosage des 
anticorps Antitransglutaminases a été réalisé chez 42.73% de nos patients  et revenu négatif chez 11% d’entre eux. 
L’atrophie villositaire totale était présente chez 60% des cas. Le traitement par le régime sans gluten (RSG) a été 
instauré chez tous les enfants avec une évolution spectaculaire chez 97.73%, et 76.9% des nourrissons ont récupéré 
leur taille normale après 6mois du RSG.L’épreuve de rechute a été réalisé chez la moitié des patients et s’est révélé 
positif chez 97.15% des cas.   La maladie cœliaque est caractérisée dans notre contexte par la prédominance des 
formes classiques avec dénutrition sévère secondaire le plus souvent à un retard diagnostique  exposant à des risques 
d’ordre vital notamment des troubles ioniques dont l’hypokaliémie qui était la cause de décès de 3cas dans notre série.  
Mots clés  Maladie cœliaque-Enfant-Hypersensibilité au gluten- Atrophie villositaire-Evolution sous RSG.  
 
Summary Coeliac disease is an autoimmune disease induced by ingestion of gluten which is responsible of villous 
atrophy and malabsorption in genetically predisposed persons. The aim objective of this work is to evaluate the 
epidemiological, clinical, immunological, histological profile and evolution of 220 infants with coeliac disease followed in 
Pediatrics-B -Mohamed VI University Hospital in Marrakech, between January 2005 and December 2012. The mean age 
at diagnosis was 5 years 8 months ±.3years 8 months. The peak of incidence was 4 years at 15.5% of our patients, 
56.8% of them were female. The beginning of symptoms goes back up in 4 months after the introduction of gluten in 
75% of infants. Chronic diarrhea was present in 57% of patients, the failure to thrive was found in 71%. It is associated 
with type1 diabetes in 3 cases and in 2 cases of hypothyroidism. The microcytic hypochromic anemia was observed in 
91.46% of patient, hypo protein in 34%, hypocholesterolemia in 97% and hypocalcaemia in 10.45%.The antibody assay 
was realized in 42.73% of our children, 11% of them were negative. The total villous atrophy was present in 60% of 
cases. Therapeutically, all patients have been under gluten-free diet with a spectacular evolution  in 97% and 76.9% of 
them have found their normal size after 6 months of dietary treatment alone (GFD). The relapse test was realized in a 
half of cases and it was positive in 97.15% of them. Celiac disease is characterized in our context by the predominance 
of classics forms with severe malnutrition due to diagnostic delay exposing to vital risks especially electrolytic disorders 
like sever hypokalemia which was the cause of 3 deaths in our series. 
Key words: Celiac disease- Children-hypersensitivity to gluten-villous atrophy- Evolution under gluten-free diet. 
 
Introduction 
La maladie cœliaque est une entéropathie  
auto-immune induite par l’ingestion du gluten 
chez des sujets génétiquement prédisposé. 
C’est une pathologie de l’enfant, mais pouvant  
survenir à tout âge(1). Elle est la cause 
principale de l’atrophie villositaire chez l’enfant 
et l’adulte. La présentation clinique est 
polymorphe allant de la forme latente, 
silencieuse à la forme symptomatique, d’où la 

notion d’un Iceberg cœliaque dont la forme 
patente ne serait que le sommet émergé. Elle 
est la conséquence d’un syndrome de 
malabsorption. Le diagnostic de la maladie 
cœliaque repose sur une combinaison de 
critères cliniques, immunologique, histologique 
et génétique. L’étude anatomopathologique de 
la muqueuse intestinale reste l’examen de 
référence pour confirmer le diagnostic avant la 
mise en route du régime sans gluten 
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(RSG.L’épreuve de rechute avec étude 
histologique de la muqueuse intestinale ne sont  
plus de mise pour confirmer le diagnostic de la 
MC. Non traitée, elle est pourvoyeuse de 
complications sérieuses surtout en cas de 
retard diagnostic. 

Matériels et méthodes 
Etude rétrospective ayant porté sur 220  
malades cœliaques suivis  au service de 
Pédiatrie-B du CHU Mohammed VI à 
Marrakech, sur une période de 8 ans  s’étalant 
de Janvier 2005 au  Décembre 2012. Dans 
cette étude, le diagnostic est retenu sur un 
faisceau d’arguments anamnestiques, 
cliniques, para cliniques, thérapeutiques et 
évolutifs à l’aide d’une fiche d’exploitation 
préétablie. La saisie informatique des données 
a été réalisée à l’aide du logiciel SPSS 16.0 et 
Epi info. 

Résultats  
Durant la période d’étude, 220 malades 
cœliaques ont été suivis au service du 
Pédiatrie-B. Le diagnostic a été posé avant 
l’âge de 2 ans dans seulement 19.1% et avant 
5ans dans 58.18% des cas (Figure 1) avec un 
pic de fréquence à 4ans chez 15.5% des cas et  
une nette  prédominance féminine 56.8%. 
L’âge moyen d’introduction du gluten était  de 6 
mois. La consanguinité des parents a été 
constatée chez 22.27%, des cas similaires 
dans la fratrie chez 5.9%.Ce pourcentage ne 
reflète certainement pas la réalité du fait de 
l’absence du dépistage systématique de la 
maladie dans la fratrie ni chez les parents du 
1P

er
P degré. La symptomatologie apparait environ 

4 mois après l’introduction du gluten chez 75% 
des nourrissons avec un retard diagnostic 
d’environ 4ans chez 70.9% de nos enfants. Ce  
retard peut être expliqué par la banalisation des 
symptômes aussi bien par les parents que par 
les médecins et le recours à l’automédication 
devant une diarrhée et l’attente d’une 
récupération spontanée avec l’âge d’un retard 
staturo-pondéral. La  maladie cœliaque a été 
diagnostiquée dans sa  forme classique  chez  
75.3% cas. La diarrhée chronique est le 
symptôme prédominant chez 57% des malades 
(Figure 2), le ballonnement abdominal a été 
retrouvé chez 33%. 71% des malades 
présentaient  un retard staturo-pondéral; isolé 
chez 10%. 20% des nourrissons avaient un 
retard statural sévère avec une taille inferieure 
à - 4DS. Une pâleur cutanéomuqueuse a été 
notée chez 66.81% des patients et 28.e63% de 

nos patients avaient des troubles de phanères.
  
UFigure 1U : Répartition selon l’âge 

 
 
UFigure 2U: Répartition des malades selon les 
principaux signes digestifs. 

 
Une association à un diabète type1 a été  
retrouvée chez 3 malades, à une hypothyroïdie 
chez 2cas et à la  maladie de Crohn chez un 
malade. L’anémie hypochrome microcytaire a 
été observé chez 91.46%, rebelle au traitement 
martial chez 48cas. Elle est le seul signe 
révélateur chez 7 malades. Les autres 
anomalies constatées sont l’hypoprotidémie 
chez 34%, hypocholestérolémie chez 97%, 
hypocalcémie chez 10.45 % et l’ostéopénie 
chez 84% des cas. Le dosage des anticorps 
antitransglutaminases IgA a été  réalisé chez 
94 patients (42.73%de nos enfants) dont 10 
étaient négatifs. La biopsie jéjunale a montré 
une atrophie villositaire totale chez 60 % des 
patients, subtotale chez 26.5 % et partielle 
chez 13.5% avec une hyperplasie cryptique 
chez 80%  des cas et une augmentation des 
Lymphocytes intra épithélial chez tous nos 
malades.  Le régime sans gluten a été  instauré 
chez tous les patients avec évolution 
spectaculaire dans 97.73% (Figure3,4) et 
décès par hypokaliémie  à la phase initiale 
chez 3 patients présentant une dénutrition 
sévère. D’autres mesures thérapeutiques ont 
été nécessaires chez nos patients comme le 
traitement martial, antiparasitaire, la 
réhabilitation nutritionnelle  et le régime sans 
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lactose chez les nourrissons. L’épreuve de 
rechute a été réalisé chez 115cas (52.27%) 
avec rechute clinico-histologique chez 59.3% et  
clinico-sérologique  chez 40.7% des cas. 
Durant ces 8ans, on n’a pas noté de 
complications à long terme. 
 
UFigure 3U : Evolution à court  et à moyen 
terme 

 

 
UFigure 4 : UEvolution de la courbe pondérale 
en fonction de la durée du traitement  
 
Discussion 
La prévalence de la maladie cœliaque est très 
difficile à évaluer vu son polymorphisme 
clinique et  l’intervention de plusieurs facteurs 
génétiques et environnementaux dans son 
déterminisme(1).Malgré l’augmentation de 
nombre de cas hospitalisés et suivis aux 
différents centre hospitalier du royaume, les 
études épidémiologiques reste très rares et ne 
reflétant  pas réellement la  prévalence de cette 
affection au Maroc. Elle est largement 
prédominante chez les sujets de sexe féminin 
pendant l’enfance puis cette prédominance 
féminine semble s’estomper avec l’âge. La 
maladie cœliaque a un spectre de 
manifestations cliniques très large, depuis la 

forme asymptomatique jusqu’à la forme 
évoluée, menaçant le pronostic vital, avec 
diarrhée majeure, dénutrition sévère et 
complications carentielles multiples (3,4). La 
présentation classique  qui est à l’origine d’un 
retentissement  plus au moins marqué sur l’état 
nutritionnel et staturo-pondéral  est largement 
prédominante chez le nourrisson. Dans la 
seconde enfance, les modes de présentation 
les plus fréquents sont extradigestifs pouvant 
être soit monosymptomatique révélés par un 
retard de croissance staturo-pondérale isolé, 
une anémie rebelle au traitement martial ou 
dénuée de toute expression clinique, avec 
seulement des anomalies biologiques 
(hypoferritinémie ou macrocytose ou 
hypertransaminasémie) ou même totalement 
silencieuse, sans la moindre anomalie 
clinicobiologique. Le diagnostic de maladie 
cœliaque repose sur la combinaison 
d’arguments cliniques, biologiques et 
histologiques (5, 6). Une fois Suspectée 
cliniquement, il faut   réaliser  en premier lieu 
des  tests sérologiques dont le dosage des 
anticorps antitransglutaminase de classe IgA 
avec dosage des IgA totales vu l’association 
fréquente avec le déficit en IgA. Ces anticorps 
ont une excellente sensibilité mais une 
spécificité inférieure à celle des anticorps 
antiendomysium de classe IgA et IgG, qui 
doivent être dosés en 2éme intention en cas de 
négativité des anticorps antitransglutaminases. 
(7, 8, 9). Lorsque les tests sérologiques sont 
négatifs et devant un tableau clinique très 
évocateur, la biopsie de la muqueuse 
intestinale demeure indispensable à la 
recherche des anomalies histologiques 
caractéristiques de la Maladie Cœliaque dont 
l’atrophie des villosités intestinales à des 
degrés variables (Marsh 3), une hyperplasie 
des cryptes et une augmentation du nombre de 
lymphocytes intra-épithéliaux supérieure à 
40%.Selon  Les dernières recommendations  
de l’ESPGHAN le recours à la biopsie 
intestinale n’est plus systématique devant un 
des chiffres initiaux très élevés des anticorps 
antitransglutaminases supérieure a 10 fois la 
normale avec  des anticorps anti endomysium  
positifs et un système HLA compatible (HLA 
DQ2/DQ8). Cette procédure reste difficilement 
applicable dans notre contexte vu le coût élevé 
des examens sérologiques et la non 
disponibilité de cette étude génétique ainsi 
qu’un nombre très élevé des malades qui ne 
sont vu qu’après plusieurs années de retard 
diagnostic et/ou ayant été mis sous RSG sans 
preuve histologique ce qui nous oblige à 
réaliser une  biopsie jéjunale  pour vérifier la 
réparation de la muqueuse intestinale. Le 
diagnostique sera retenu donc devant 
l’amélioration spectaculaire sous RSG pourtant 
non seulement sur le comportement des 
patients mais également sur la disparition des 
signes digestifs et le rattrapage staturo-
pondéral avec la négativation des anticorps 
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spécifiques après un délai variable. Les 
complications de la maladie cœliaque (10, 11) 
sont dominées par le retard de croissance, les 
troubles de fertilité et de reproduction et la 
pathologie maligne en particulier le lymphome 
T intestinal (12, 13,14) qui est favorisé par la 
mauvaise observance du RSG. La maladie 
cœliaque survient avec une plus grande 
prévalence (2-10%) en association avec 
certaines affections : des pathologies auto-
immunes (en particulier le diabète de type 
1(10), thyroïdite auto-immune), le syndrome de 
Down et le syndrome de Turner. Le traitement 
de la maladie cœliaque est fondé sur le RSG à 
vie. Ce dernier impose la suppression des 
aliments contenant les céréales toxiques (blé, 
seigle et orge) et leur substitution par des 
produits à base d’amidon de maïs, de riz ou de 
fécule de pomme de terre. L’efficacité du RSG 
sera jugée sur une amélioration clinique et 
biologique franche dans les trois mois suivant 
la suppression du gluten de l’alimentation et 
par la négativation des anticorps spécifiques 
après 12 à 24mois de régime. Le RSG doit 
impérativement être poursuivi pendant toute la 
vie, car il permet non seulement la rémission 
clinicobiologique et histologique de la maladie 
cœliaque mais il prévient en partie le risque de 
complications lymphomateuses et 
nutritionnelles. Cependant, de nombreuses 
difficultés accompagnent ce traitement 
diététique conduisant à la mauvaise 
observance rapportée par plusieurs études 
notamment chez l’adolescent. 
 
Conclusion 
La maladie cœliaque est une pathologie assez 
fréquente, pouvant être grave par ses 
complications à long terme. C’est une affection 
qui reste encore chez nous diagnostiquée au 
stade de retentissement sévère sur la 
croissance et l’état nutritionnel. Les  
manifestations  de  la  maladie  cœliaque  sont  
potentiellement multiples  et  incluent  des  
syndromes  dont  l’association  avec  une  
intolérance  au  gluten  peut  être  méconnue  
par les cliniciens. Malgré le progrès en matière 
de connaissances sur la maladie cœliaque, 
davantage recherches et études devront être 
menées afin 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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