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AIDE AU DÉPISTAGE DE LA MALADIE CŒLIAQUE

 

La maladie cœliaque (MC) est un
trouble gastro-intestinal chronique
dans lequel l’ingestion de gluten, une
protéine du blé, du seigle et de l’orge,
entraîne l’atrophie villositaire de
l’intestin grêle par l'intermédiaire d’un
mécanisme médié par le système
immunitaire chez les personnes
génétiquement sensibles (génotype
HLA-DQ2 ou HLA-DQ8).

DÉFINITION

 

 

EPIDÉMIOLOGIE

Dans les pays occidentaux, la prévalence de la maladie
cœliaque est globalement proche de 1 % dans la population
générale, mais elle est de 3 à 6 % chez les diabétiques de type
1, d’environ 20 % chez les apparentés du premier degré d’un
sujet cœliaque, de 3 à 15 % chez les sujets ayant une anémie
ferriprive, de 1 à 3 % en cas d’ostéoporose. L’incidence, de la
maladie cœliaque a augmenté de façon importante durant les
30 dernières années, passant de deux à trois, à neuf, voire 13
nouveaux cas pour 100 000 habitants et par an. La MC a deux
pics de fréquence avec une révélation soit dans l’enfance, le
plus souvent entre 6 mois et 2 ans après l’introduction du
gluten alimentaire, ou à l’âge adulte, entre 20 et 40 ans. Les
formes se révélant après 65 ans ne sont cependant pas
exceptionnelles. La MC est deux à trois fois plus fréquente
chez la femme.
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Un test sérologique négatif n’élimine
pas la maladie.
 
Causes de faux négatifs : 

QUI DOIT ÊTRE DÉPISTÉ ?
Le dépistage de la maladie cœliaque est indiqué dans les cas
suivants : 

-Douleur abdominale ou ballonnement, distension
abdominale, diarrhée chronique, syndrome du côlon irritable.
-Maladie hépatique auto-immune, thyroïdite auto-immune,
dermatite herpétiforme, diabète de type 1, déficit sélectif
en IgA.
-Fatigue chronique, perte pondérale inexpliquée.
-Défaut de l’émail des dents, stomatite aphteuse récidivante.
-Hausse idiopathique des transaminases, anémie
ferriprive, ostéopénie ou ostéoporose.
-Trisomie 21, syndrome de Turner.
-Parents immédiats atteints de maladie cœliaque.
-Neuropathie périphérique.
 

Les autres signes cliniques chez les enfants sont les suivants :
anorexie, constipation chronique, retard de la puberté, retard
de croissance, irritabilité, vomissements récurrents, petite
taille.

 

QUELS TESTS SÉROLOGIQUES DOIT-ON
PRESCRIRE DANS LE DÉPISTAGE DE LA
MALADIE CŒLIAQUE?

La recherche des anticorps  anti-transglutaminase (anti-TGt) de
type IgA, ainsi que le taux d’IgA totales (5 à 10 fois plus de déficit
sélectif en  IgA  chez les patients atteints de maladie
cœliaque),  est recommandée en 1ère intention chez les patients
de tous âges.

Chez les enfants de moins de 2 ans
La fréquence des anticorps  anti-TGt de type  IgA  est fortement
réduite.  Dans ce contexte, et en cas d’arguments cliniques forts,
il sera nécessaire de refaire une évaluation à distance.

SI LE DÉPISTAGE
SÉROLOGIQUE EST NÉGATIF,
LE PATIENT PEUT-IL QUAND-
MÊME ÊTRE ATTEINT DE MC ?

Enfants de moins de 2 ans (sensibilité  
faible)

Réduction ou élimination du gluten
dans l'alimentation

Emploi de corticostéroïdes ou
d'agents immunomodulateurs

Déficit sélectif en IgA

Si test négatif et suspicion clinique
forte :

Biopsie de l’intestin grêle
recommandée (maladie cœliaque
séronégative)

Typage des HLA : La plupart des
individus atteints de MC sont porteurs
du génotype HLA-DQ2 ou HLA-DQ8
chez 95 % des personnes atteintes de
maladie cœliaque et HLA-DQ8 chez 5
%)
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- Anticorps Anti-TGt IgA et lgG  sont réalisés au laboratoire  : 2

séries par semaine, le Mardi et le Vendredi. 

- Anticorps Anti-endomysium (IgA/IgG) et anti-peptide déamidé

de la gliadine (DGP) (IgA/IgG), sont envoyés au laboratoire

Biomnis : résultats sous 8 jours. 

- Attention  : les anti-DGP ne sont pas remboursés (Code acte  :

1476) ainsi que les anti-endomysium IgA en dehors de leur

indication chez l’enfant (Code acte : 1830).

QUEL EST LE SUIVI DES
PATIENTS ATTEINTS DE MC ?

QU'EN EST-IL AU LABORATOIRE 
BIOLAB33 ?
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 Afin de permettre la comparaison des différents résultats, les
analyses devront être effectuées au sein du même laboratoire.
 
Après l’instauration d’un régime sans gluten, les symptômes du
patient doivent disparaître et les titres sériques des anticorps
doivent retourner à la normale. Dans la plupart des cas, les
résultats sont négatifs après 6 à 12 mois sous un régime sans
gluten.
 
Le taux des anticorps anti-TGt doit être mesuré annuellement.
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