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MAL ADIE CŒLIAQUE OU INTOLÉRANCE ?
DU GLUTEN À TOUTES LES SAUCES !

Vous faites le suivi annuel de Tom, 5 ans. Sa mère vous dit qu’il a des douleurs  

abdominales plus fréquentes depuis huit mois, mais que tous les symptômes  

sont disparus depuis qu’il suit une diète sans gluten (blé, orge et seigle). Tom a-t-il une allergie  

à médiation par les IgE, la maladie cœliaque ou une sensibilité non cœliaque au gluten ?

Brigitte Moreau

Les articles précédents du présent numéro ont évoqué les 
symptômes d’une allergie à médiation par les IgE. Le tableau 
clinique de Tom vous permet donc d’exclure ce diagnostic. 
La prévalence de l’allergie au blé à médiation par les IgE 
est de 0,5 %1. Toutefois, cette allergie est rare en présence 
de symptômes digestifs isolés, surtout pour un aliment 
auquel le patient a été exposé à de multiples reprises par 
le passé. Cependant, la maladie cœliaque, une entéropathie 
auto-immune au gluten, ne touche que 1 %2 de la popu-
lation et peut apparaître à tout âge. La physiopathologie 
de la maladie cœliaque est bien connue. Elle comprend la 
stimulation du système immunitaire inné par la production 
d’interleukine-15 (IL15) ainsi que la stimulation du sys-
tème immunitaire adaptatif par les cellules T et B fabriquant 
les anticorps et plusieurs cytokines inflammatoires. Il est 
important de noter que la présence des antigènes HLA DQ2 
et HLA DQ8 sur les cellules présentatrices d’antigènes  
est essentielle à la stimulation des lymphocytes T. En ce qui 
a trait à la sensibilité non cœliaque au gluten, son méca-
nisme physiopathologique est inconnu, mais elle est de plus 
en plus signalée, tant chez l’adulte que chez l’enfant. Il y a 
un énorme chevauchement entre les caractéristiques de la 
maladie cœliaque chez l’adulte et chez l’enfant. Cet article  
vous aidera à dépister et à diagnostiquer la maladie 
cœliaque chez l’enfant et à la différencier de la sensibilité 
non cœliaque au gluten. Le numéro d’avril 2015 abordera, 
quant à lui, plusieurs cas cliniques chez l’adulte afin de 
maximiser votre compréhension de la maladie cœliaque 
et de la sensibilité non cœliaque au gluten.

Q. 1 – Célina, 5 ans, souffre de constipation chronique 

associée occasionnellement depuis un an à des douleurs 

abdominales, sans retard staturopondéral. Est-ce que 

Célina pourrait être atteinte de la maladie cœliaque ? 

Revoyons-en les manifestations digestives.

L’image classique de l’enfant très ballonné, dénutri, présen-
tant des douleurs abdominales et de la diarrhée est révolue. 
La maladie cœliaque n’est plus nécessairement uniquement 
liée à des symptômes importants de malabsorption chez les 
enfants en bas âge. Depuis une quinzaine d’années, le spectre 
clinique des manifestations s’est en effet élargi à la lumière 
d’un dépistage plus fréquent et d’une meilleure connais-
sance de la maladie. Les professionnels de la santé étant 
à l’affût des diverses manifestations cliniques, il n’est plus 
rare de diagnostiquer la maladie cœliaque chez un enfant 
sans retard staturopondéral. En outre, chez les adultes,  
il est désormais clairement recommandé de dépister la 
maladie cœliaque dans tous les cas de syndrome du côlon 
irritable3. Les symptômes de la maladie cœliaque peuvent 
effectivement être identiques à ceux du syndrome du côlon 
irritable, soit des inconforts abdominaux occasionnels 
associés à des changements dans les habitudes intesti-
nales (consistance, fréquence, diarrhée ou constipation ou 
alternance entre les deux). De plus, un quart des enfants 
présentent parfois des vomissements. Par conséquent, 
presque tous les symptômes digestifs peuvent s’expliquer 
par la maladie cœliaque.

Comme la constipation est présente chez de 4 % à 12 % des 
enfants atteints2, un dépistage pourrait donc être utile chez 
Célina si la constipation devient chronique ou réfractaire 
malgré un traitement adéquat.

Q. 2 – Frédéric, 14 ans, n’a pas encore commencé  

sa puberté : aucun poil pubien ni aucune modification  

des organes génitaux. Ce tableau clinique fait-il  

partie des manifestations extradigestives de  

la maladie cœliaque ?
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Les symptômes atypiques de la maladie cœliaque peuvent 
inclurent un large spectre de manifestations extradiges-
tives allant de l’arthrite à l’ostéoporose. La plupart seront 
abordés dans le numéro d’avril 2015, car ils sont rares chez 
l’enfant. Les plus fréquents chez l’enfant sont la courte sta-
ture, le retard pubertaire et l’anémie. Le retard pubertaire 
peut être la seule manifestation de la maladie cœliaque. 
Le mécanisme sous-jacent est incertain. Une malabsorp-

tion de micronutriments nécessaires au métabolisme des 
hormones sexuelles ou la présence d’anticorps ont été évo-
quées, mais il ne s’agit que d’une hypothèse4. Une autre 
manifestation extradigestive assez reconnue est l’anémie, 
qu’elle soit causée par un processus inflammatoire ou une 
malabsorption. Dans les cas d’anémie réfractaire sans autres 
symptômes, la maladie cœliaque est diagnostiquée chez  
jusqu’à 44 % des enfants contre environ 8 % des adultes5. 

FIGURE ÉVALUATION DU PATIENT PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES DE MALADIE CŒLIAQUE  
OU FAISANT PARTIE D'UN GROUPE À RISQUE2

* Toujours doser les IgA lors d'un dosage des anticorps antitransglutaminases, car le résultat pourrait être faussement négatif en cas de déficit en IgA.
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L’AUTISME, UNE MANIFESTATION 
EXTRADIGESTIVE ?
Il est faux de croire que les troubles du spectre de l’au-
tisme peuvent constituer une manifestation extradigestive 
de maladie cœliaque. Même si plusieurs cas cliniques 
semblent montrer un lien, les résultats d’autres études de 
plus grande envergure sur le sujet sont contradictoires. 
Plus récemment, une grande étude cas-témoins menée 
en Suède à l’aide d’un registre de biopsies n’a pas révélé 
d’association entre la maladie cœliaque et les troubles 
du spectre de l’autisme avant le diagnostic de la maladie 
cœliaque et une relation très faible une fois le diagnostic 
posé. Cependant, il y avait une forte association entre le 
diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et des résul-
tats positifs aux tests sérologiques lorsque la muqueuse 
est normale (donc en l’absence de maladie cœliaque)6. 
Les études futures nous indiqueront s’il existe un lien entre 
les troubles du spectre de l’autisme et une sensibilité non 
cœliaque au gluten. Compte tenu des études actuelles et 
du fait que la physiopathologie de ces deux entités est 
inconnue, il est difficile pour le moment de suggérer une 
diète sans gluten dans le but d’améliorer ou de prévenir les 
troubles du spectre autistique.

Q. 3 – Jacques, 34 ans, a reçu un diagnostic de maladie 

cœliaque il y a huit ans. Il se demande si ses deux enfants 

de 2 et 7 ans pourraient aussi en être atteints malgré 

l’absence de symptômes. Devez-vous le rassurer ou agir ?

Il est à noter que la maladie cœliaque cause relativement 
peu de symptômes chez plusieurs personnes. C’est ce qu’on  
appelle la maladie cœliaque silencieuse. La présence 
d’entéropathie chez les patients sans symptômes pour-
rait engendrer les mêmes conséquences que la maladie 
cœliaque. C’est pourquoi certaines associations2 proposent 
le dépistage chez les patients des groupes à risque dès 
l’âge de 3 ans, qu’ils présentent ou non des symptômes 
(tableau2). Ces groupes ont été établis, car leur risque de 
souffrir de la maladie cœliaque varie de 3 % à 10 %6,7. Les 
deux groupes où le dépistage est le plus répandu sont  
les membres de la famille au premier degré d’un patient 
atteint de maladie cœliaque et les patients souffrant de 
diabète de type 1. L’International Society for Pediatric and 
Adolescent Diabetics (ISPAD) a également proposé le dépis-
tage de la maladie dans ce dernier groupe même en l’absence  
de symptômes8. Cependant, d’autres experts ou asso-
ciations ne sont pas d’accord avec cette approche en 
raison de l’incertitude quant aux avantages de traiter 
une maladie asymptomatique comparativement au désa-
vantage de suivre une diète sans gluten relativement 
coûteuse. Il est tout de même important de connaître ces  

groupes à risque afin d’être plus vigilants, que les patients 
présentent ou non des symptômes classiques ou des 
manifesta tions extradigestives.

Vous pourriez donc discuter avec Jacques des limites du 
dépistage d’une maladie asymptomatique chez un patient 
à risque pour qu’il soit en mesure de prendre une décision 
éclairée quant au dépistage de la maladie cœliaque chez 
ses enfants. Mais comment dépister cette maladie ? Étant 
donné que la survenue de cette maladie nécessite une 
prédisposition génétique, on peut proposer aux patients à 
risque sans symptômes le dosage des antigènes HLA DQ2 
et HLA DQ8. Un résultat négatif indique un risque très faible 
d’être atteint de la maladie cœliaque un jour. Il devient donc 
inutile de doser les anticorps antitransglutaminase. Dans 
les prochains cas cliniques, vous verrez comment évaluer 
les patients ayant des symptômes de maladie cœliaque 
grâce aux anticorps produits après une exposition au 
gluten (figure2). 

En plus de faire le dépistage de la maladie cœliaque chez  
les personnes ayant des symptômes digestifs, il faut y 
penser chez celles qui présentent des manifestations extra-
digestives très vastes ainsi que chez celles sans symptômes 
faisant partie des groupes à risque. 

Q. 4 – Léane, 15 ans, souffre de diarrhée chronique 

intermittente associée à des douleurs abdominales.  

En plus d’un bilan comprenant une formule sanguine, 

une albuminémie et une vitesse de sédimentation, vous 

effectuez le dosage des anticorps antitransglutaminase 

afin d’évaluer si la maladie cœliaque serait la cause  

de ses symptômes. Le résultat du dosage des anticorps 

est négatif, mais est-ce suffisant pour exclure le diagnostic 

de maladie cœliaque ?

TABLEAU  
GROUPE SUSCEPTIBLE DE SOUFFRIR  
DE LA MALADIE CŒLIAQUE  
(ENTRE 3 % ET10 %)2

h Trisomie 21
h Syndrome de Turner, syndrome de Williams
h Diabète de type 1
h Hypothyroïdie
h Antécédents familiaux (1er degré) de maladie cœliaque
h Déficit en IgA
h Maladie hépatique auto-immune
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Le dosage de l’anticorps IgA antitransglutaminase est le 
plus demandé dans les laboratoires du Québec, car sa sen-
sibilité et sa spécificité sont très grandes (98 %)9. Le dosage 
des autres anticorps, tels que les anticorps antigliadine  
ou gliadine désaminés, devient alors inutile du fait de leur 
plus faible sensibilité et spécificité. Par ailleurs, le dosage 
des anticorps antiendomysium exige une technique plus 
complexe qui nuit à sa reproductivité. Mais qu’en est-il si 
le patient a un déficit en IgA (concentration totale d’IgA 
, 0,2 g/l) ? Le résultat du dosage de l’anticorps antitrans-
glutaminase, un IgA, donnera un faux négatif, car le patient 
sera incapable de produire les IgA reflétant la réponse 
auto-immune de la maladie cœliaque2. Dans ce cas, la 
mesure des IgG peut être utilisée si elle est offerte dans 
votre milieu. Le déficit en IgA touche un patient sur 500, qui 
fait toutefois partie des groupes à risque mentionnés précé-
demment. C’est pourquoi il est important de doser les IgA 
totaux afin d’interpréter correctement les résultats chaque 
fois qu’on demande les anticorps antitransglutaminase.

Pour Léane, le dosage des IgA totaux devrait être fait. En 
l’absence de déficit, le diagnostic de maladie cœliaque 
peut être exclu puisqu’il n’y a aucun autre signe d’alarme 
ni d’anomalie biochimique.

Q. 5 – Emma, 18 mois, présente les mêmes symptômes  

que Léane ainsi qu’une stagnation pondérale depuis  

quatre mois. Ses IgA totaux et ses anticorps 

antitransglutaminase sont normaux. Est-ce que  

les anticorps sont aussi fiables à cet âge ?

Les anticorps antitransglutaminase ont une sensibilité 
moindre chez les enfants de 2 ans et moins10. C’est une 
particularité importante à connaître chez les enfants. Dans 
ce groupe d’âge, les autres anticorps (antiendomysium et 
antigliadine) peuvent être plus efficaces, mais leur dosage 
est moins accessible. C’est pourquoi il n’est pas recom-
mandé de faire le dépistage de la maladie cœliaque avant 
3 ans chez les enfants sans symptômes faisant partie des 
groupes à risque. Comme ces tests de dépistage sont 
moins efficaces, il est important d’orienter les patients 
en gastro-entérologie pédiatrique lorsqu’il y a des signes 
d’alarme ou des anomalies biochimiques, comme dans le 
cas d’Emma, car il est difficile d’exclure le diagnostic de 
maladie cœliaque. Le gastro-entérologue pourra évaluer 
s’il existe d’autres causes de diarrhée avec stagnation pon-
dérale. Si un doute persiste sur la possibilité d’une maladie 
cœliaque, une endoscopie pourra être proposée à la famille 
afin de confirmer ou d’infirmer le diagnostic.

Q. 6 – Cindy, 15 ans, présente une fatigue chronique 

inexpliquée. Le résultat du dosage des anticorps 

antitransglutaminase est positif (28 U/I). Vous l’orientez 

donc vers un gastro-entérologue pour une endoscopie 

digestive pour confirmer le diagnostic de maladie cœliaque. 

Toutefois, elle refuse, car elle est convaincue qu’elle a la 

maladie cœliaque et ne voit donc pas l’utilité de ce test.

Le diagnostic de maladie cœliaque se confirme par l’en dos-
copie digestive, l’histologie révélant alors principa lement 
une atrophie des villosités intestinales. Un titre d’anti-
corps peu élevé augmente les risques de faux positifs. Les 
patients ayant un résultat positif au dosage des anticorps 
sans aucune caractéristique histologique sont appelés 
« cœliaques potentiels ». Environ une de ces personnes 
sur trois aura un diagnostic de maladie cœliaque dans les 
cinq ans10,11. Le suivi de ces patients est donc essentiel. Plus 
le taux d’anticorps est élevé, plus il y a de chances que les  
biopsies digestives confirment le diagnostic. C’est pour 
cette raison que les sociétés nord-américaines et euro-
péennes de gastro-entérologie, d’hépatologie et de nutrition  
pédiatriques (NASPGHAN/ESPGHAN)2 ont récemment 
évoqué la possibilité d’un diagnostic sans endoscopie 
lorsque le titre de deux anticorps différents est très élevé 
(. 10 fois la limite supérieure de la normale), est associé à la 
présence d’antigènes HLA DQ2 ou HLA DQ8 et à des mani-
festations cliniques compatibles. Il n’existe actuellement 
aucune recommandation en ce sens chez les adultes (ce 
sujet sera traité plus en détail dans le numéro d’avril 2015). 
Malgré tout, chez les enfants, un consentement éclairé doit 
être obtenu et une orientation en gastro-entérologie est 
recommandée en raison des variantes de sensibilité entre 
les différents laboratoires de biochimie du Québec et du 
fait qu’il s’agit d’un diagnostic à vie qui entraîne plusieurs 
répercussions. De plus, le supplément de prestation pour 
enfant handicapé (provincial) est plus facile à obtenir 
lorsque le diagnostic de maladie cœliaque est confirmé 
par une biopsie intestinale.

Q. 7 – Retour au cas de Tom. Depuis qu’il a commencé  

une diète sans gluten il y a deux mois, Tom va mieux. 

Comment différencier la maladie cœliaque de la sensibilité 

non cœliaque au gluten ?
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Un moyen de distinguer les deux diagnostics est de re pren-
dre la diète avec gluten le plus longtemps possible, de doser 
les anticorps, puis de faire des biopsies intestinales. Dans 
le cas d’une réponse clinique à une diète sans gluten, d’un 
titre d’anticorps négatif et de biopsies intestinales nor-
males malgré une alimentation avec gluten depuis un laps 
de temps assez important, le diagnostic sera une sensi-
bilité non cœliaque au gluten. Idéalement, le dosage des 
anticorps et la biopsie devraient être faits avant le début 
de la diète sans gluten. Il s’agit d’un nouveau concept12, 
qui est toutefois relativement fréquent. En effet, environ 
15 % de la population sans maladie cœliaque présentant 
les caractéristiques du syndrome du côlon irritable semble 
répondre à une diète sans gluten13. Plusieurs groupes de 
chercheurs se sont donc penchés sur la sensibilité non 
cœliaque au gluten. Cette dernière a été mise au jour ini-
tialement dans le cadre d’une étude à répartition aléatoire 
à double insu contre placebo chez trente-quatre adultes. 
Les résultats ont révélé une augmentation significative des 
symptômes dans le groupe gluten par rapport au groupe 
témoin (68 % contre 40 %)14. En 2014, une étude comptant 
quinze enfants a aussi été effectuée et a confirmé la pré-
sence de ce diagnostic en bas âge15. Aucun des sujets n’avait 
d’anticorps antitransglutaminase ni antiendomysium, mais 
66 % avaient des anticorps IgG antigliadine, phénomène  
également constaté chez les adultes. Ces données montrent 
que le mécanisme physiopathologique exact sous-jacent 
reste encore à découvrir. Il est important de savoir différen-
cier la maladie cœliaque de la sensibilité non cœliaque au 
gluten, car cette dernière n’a pas de conséquences à long 
terme prouvées puisqu’il n’y a pas d’altération de la membrane 
intestinale. Toutefois, cela reste à être confirmé du fait qu’il 
s’agit d’un concept nouveau et qu’il n’y a pas d’étude de 
longue durée dans cette population. La maladie cœliaque, 
cependant, peut avoir des conséquences à long terme si 
elle n’est pas traitée. Ce sera le sujet d’un article du numéro  
d’avril 2015.

Afin de différencier la maladie cœliaque de la sensibilité 
non cœliaque au gluten, Tom a recommencé à manger du 
gluten il y a trois mois à la suite de vos recommandations et 
a été orienté en gastro-entérologie pédiatrique. Le résultat 
du dosage des anticorps et de l’endoscopie étant négatif, 
un diagnostic de sensibilité non cœliaque au gluten est 
posé. La famille a rétabli la diète très restreinte en gluten, 
mais non stricte afin de limiter les symptômes de Tom.  //
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SUMMARY

Celiac Disease and Non-Celiac Gluten Sensitivity.  
Gluten abounds in our shopping carts and may cause 
symptoms in many patients. While celiac disease is more 
familiar to physicians, the non-digestive manifestations and 
the very large at-risk groups are less well-known. Screening 
for these groups involves serologic tests, while diagnosis 
still requires endoscopic biopsy, even though advances 
have emerged in pediatrics. A normal endoscopy, combined 
with standard antibodies, is key to diagnosing non-celiac 
gluten sensitivity. This new concept is relatively common 
and includes patients who achieve clinical resolution or 
improvement with a gluten-free diet.
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