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Mots clés : Maladie

cœliaque

Des données pour décider en médecine générale

L’intolérance au gluten ou maladie cœliaque est, de nos jours, une des maladies diges-

tives les plus fréquentes. Sa connaissance a beaucoup progressé durant ces quinze

dernières années. Le seul traitement est toujours l’éviction totale et à vie du gluten

de l’alimentation, mais avant de commencer un régime aussi astreignant, il faut établir

le diagnostic avec certitude.

Abstract: Celiac disease or gluten intolerance
Celiac disease reaches all ages, children and adults, and is diagnosed in 20% of cases after 60 years. Its preva-
lence varies from 0.5 to 1% of the population. There are many diseases and associated complications. Diagnosis
is based on the detection of specific serum antibodies, IgA anti-transglutaminase and confirmation by duodenal
biopsies during an endoscopy (it is accepted that it can be avoided – under strict conditions – for children). The
only treatment is to follow a strict gluten-free diet for life.
Key word: Celiac disease

La maladie cœliaque
ou intolérance au gluten

Intolérance au gluten
ou maladie cœliaque

L’intérêt des médecins et des chercheurs pour la
maladie cœliaque (MC) est une histoire de longue
date car des descriptions de la maladie ont été re-
trouvées dès le IIe siècle après JC, dans les écrits
d’un savant grec, Aretaeus de Cappadoce. Mais ce
n’est que bien plus tard, avec les travaux de Samuel
Gee en 1888, et surtout ceux de Willem K. Dicke
dans les années 1950, que le rôle de l’alimentation
dans la MC a été prouvé. La démonstration par ce
dernier des effets toxiques des protéines (dénom-
mées « gluten »), présentes dans certaines céréales
(blé, seigle, orge), marque un tournant important
dans la compréhension de la maladie et a conduit au
traitement encore actuel de la MC : le régime sans
gluten (RSG).

Prévalence

La prévalence, dans les études épidémiologiques, va-
rie de 0,5 à 1 % de la population. La MC atteint toutes
les tranches d’âge, enfants et adultes, et est diagnos-
tiquée dans 20 % des cas après 60 ans. On estimerait
que 80 % des sujets atteints ne sont pas diagnosti-
qués du fait de symptômes mineurs ou de formes
asymptomatiques (par ex. : carence en fer unique-
ment).

Signes cliniques

Enfants

La MC du nourrisson et du jeune enfant est la forme
la plus classique. L’enfant présente souvent une diar-
rhée chronique, il est fatigué, anorexique et triste. Son
abdomen est ballonné et ses membres graciles. Il
existe le plus souvent un ralentissement de la crois-
sance en poids et en taille. Chez l’enfant plus âgé, la
maladie peut être moins typique, limitée à une petite
taille isolée, un retard d’apparition de la puberté, une
anémie ferriprive chronique, des anomalies de l’émail
dentaire, des douleurs abdominales et/ou articulai-
res...

Adultes

Les signes de la maladie chez l’adulte peuvent être éga-
lement une diarrhée et un amaigrissement inquiétant,
accompagnés d’une grande fatigue. Plus souvent que
chez l’enfant, la maladie peut être monosymptomatique
(anémie ferriprive, ostéoporose...), atypique ou fruste,
ce qui représente plus de 80 % des MC chez l’adulte
(ataxie, épilepsie, migraine, polyarthralgies, ostéopo-
rose, infertilité, aménorrhée, fausses couches à répéti-
tion, hypotrophie fœtale, cardiomyopathie dilatée idio-
pathique, troubles isolés du bilan hépatique...). Il faut
donc penser systématiquement à la MC devant ces
symptômes. Le nombre et l’intensité des symptômes
varient d’une personne à l’autre.
La MC n’est pas systématiquement associée à une
perte de poids, nous savons aujourd’hui que 20 à 30 %
des MC chez l’adulte, sont associées à un surpoids.
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Maladies associées

Il y a une longue liste de maladies auto-immunes associées,
les trois plus fréquentes, qui représentent au moins 50 %
des maladies auto-immunes parfois associées à la MC, sont :
le diabète de type 1, les thyroïdites auto-immunes et le dé-
ficit en IgA. Mais on peut y ajouter la polyarthrite rhumatoïde,
le syndrome de Gougerot-Sjögren, le lupus, la dermatite her-
pétiforme... Lorsque l’on a une MC, il y a des facteurs pré-
disposant à développer une autre maladie auto-immune,
comme la présence dans la famille jusqu’au deuxième degré
d’une maladie auto-immune.

Le diabète de type 1

On a observé que, selon les études, il y a 5 à 10 fois plus de
sujets qui présentent une MC parmi les diabétiques insuli-
nodépendants que dans la population générale. En revanche,
il ne semble pas qu’il y ait plus de patients diabétiques au
sein des patients déjà cœliaques. Cette association s’observe
plus souvent chez les jeunes enfants et chez les enfants qui
révèlent la première pathologie très jeunes. C’est un point
important parce que le diabète de type 1 est une pathologie
relativement fréquente et sa prévalence semble augmenter.

Les thyroïdites auto-immunes

Chaque fois qu’un diagnostic de thyroïdite de Hashimoto est
porté, il faut penser à rechercher une MC associée, mais
l’évolution de la thyroïdite fait partie de ces complications qui
ne sont pas toujours régressives sous RSG.

Le déficit en IgA

Certains sujets peuvent ne pas réussir à synthétiser et à fa-
briquer les IgA, signe souvent associé à la MC à prendre en
compte dans la recherche diagnostique.

Penser aussi aux cas plus fréquents chez les enfants qui ont
une trisomie 21. Il est habituel que ces enfants trisomiques
aient des troubles digestifs. En cas de diarrhée qui traîne, la
MC doit être recherchée.

Complications

Les principales complications à l’âge adulte, dans une popu-
lation cœliaque, indépendamment de la date du diagnostic,
sont : la rechute de la maladie, l’anémie, les complications
osseuses, essentiellement l’ostéoporose qui peut conduire
à des fractures osseuses, la diminution de la fécondité chez
la femme, les maladies auto-immunes, les accidents cardio-
vasculaires, la sprue réfractaire et les affections malignes.

L'anémie

10 % à 20 % des cas de MC sont révélés par une simple ané-
mie. Si l’on ne cherche pas la MC et que l’on complète l’ali-
mentation simplement en fer ou en vitamines, on peut mécon-
naître ce diagnostic pendant des mois, voire des années.

L'ostéoporose

C’est la complication la plus parlante. Le regroupement de
8 études de la littérature a permis d’analyser le risque de
fractures osseuses chez plus de 20 000 patients cœliaques.
Ce risque a été comparé à celui d’une population contrôle de

même sexe, de même âge et avec les mêmes facteurs de
risques : tabac, ménopause... Le risque de fractures était si-
gnificativement augmenté chez les patients cœliaques (un
facteur de 1,43 c’est-à-dire une augmentation de 43 %).

Les troubles gynécologiques

On sait que chez les cœliaques, il y a plus de fausses couches
spontanées (15 % dans la plupart des études, au lieu de 6 %
dans la population générale) et une diminution de la fécondité.
Souvent, le poids de naissance est plus petit, en moyenne
d’environ 100 grammes par rapport à une population identique.
On décrit chez les cœliaques d’autres anomalies plus fréquen-
tes, notamment l’aménorrhée, un retard de la puberté, inverse-
ment une ménopause précoce et une dyspareunie.

La sprue réfractaire

La sprue réfractaire est la plus rare des complications. Elle
ne concerne que l’adulte et correspond à l’absence de ré-
ponse au RSG, tant sur le plan clinique que sur le plan his-
tologique. En général, les causes de cette sprue réfractaire
sont l’apparition d’une sprue collagène, d’ulcérations du
grêle, d’une atrophie irréversible des cryptes, de la présence
d’un lymphome ou d’un adénocarcinome du grêle, d’une in-
suffisance pancréatique exocrine ou d’une pathologie totale-
ment autre. Cette sprue réfractaire nécessite d’être suivie
dans un centre de référence spécialisé [1].

Les affections malignes

Ce sont surtout les cancers digestifs et les lymphomes pour
lesquels le risque est augmenté chez les cœliaques adultes :
essentiellement cancer de l’œsophage, du pharynx, du côlon
et du foie. Le risque de cancer du grêle est aussi augmenté,
mais c’est un cancer extrêmement rare individuellement, c’est
donc un risque qui reste très faible [1]. Le risque individuel de
lymphome est à peu près multiplié par cinq, mais si on calcule
par rapport à une population générale, le risque de lymphome
est d’environ 1 sujet sur 1 000 sujets cœliaques.

Diagnostic

Le diagnostic de la MC se fait de façon simple, mais des
règles sont à respecter [2]. Elles ne le sont pas toujours, ce
qui complique la tâche des cliniciens. Il est important de ne
jamais faire débuter de régime sans gluten (RSG) avant
d’avoir affirmé le diagnostic de MC. Celui-ci repose sur la
détection d’anticorps sériques spécifiques, les IgA anti-trans-
glutaminase (AC anti-tTg IgA) et la confirmation par des biop-
sies duodénales lors d’une fibroscopie. Ces deux examens
objectivent les anomalies histologiques suivantes : augmen-
tation des lymphocytes intra-épithéliaux, hyperplasie des
cryptes et atrophie villositaire d’intensité variable. Le risque
de MC est multiplié par 5 à 10 chez les parents au premier
degré d’un patient cœliaque.

Chez l'enfant

L’image historique de la MC de l’enfant avec un jeune enfant
un peu maigrichon, qui a les cheveux épars et un gros
ventre, ne se rencontre presque plus aujourd’hui, la MC de
l’enfant a évolué. L’ESPGHAN, Société européenne de
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gastro-entérologie pédiatrique, a donc changé ses critères de
diagnostic de la MC de l’enfant [3]. Dans les années 70, on
pratiquait une biopsie intestinale pour chercher une atrophie
villositaire, on supprimait le gluten du régime des enfants,
on refaisait une biopsie intestinale pour vérifier que les cho-
ses s’amélioraient. Quelques années après, on faisait une
épreuve de réintroduction du gluten avec, de nouveau, une
biopsie intestinale pour vérifier qu’il y avait rechute de la ma-
ladie. On faisait cela parce que les sérologies étaient peu
fiables. Dans les années 90, de nouveaux anticorps ont été
identifiés, ils étaient beaucoup plus sûrs, beaucoup plus ef-
ficaces. L’ESPGHAN a alors proposé qu’au lieu de faire réa-
liser trois biopsies, on n’en réalise plus qu’une seule. Ainsi,
le diagnostic reposait sur la présence de signes cliniques,
d’une sérologie positive, d’une atrophie villositaire à la biop-
sie et de l’amélioration sous RSG, sans nouveaux contrôles
endoscopiques ni réintroductions de gluten. Jusque fin 2011,
c’était le gold standard permettant de diagnostiquer les en-
fants. En 2012, l’ESPGHAN a donné de nouveaux critères

diagnostiques, en proposant, dans certains cas très particu-
liers, de pratiquer moins souvent les biopsies intestinales.
Ces recommandations, non encore reprises par la Haute Au-
torité de Santé (HAS), sont résumées dans les critères sui-
vants qui doivent être mis en évidence par un spécialiste
(pédiatre gastro-entérologue) :

– des signes cliniques évidents ;

– des anticorps anti-transglutaminase extrêmement élevés (plus
de dix fois la limite supérieure de la normale du laboratoire) ;

– des anticorps anti-endomysium positifs ;

– un groupe HLA à risque (HLA-DQ2/DQ8).

Dans ce cas et dans ce cas seulement, on se passe de biop-
sie intestinale chez l’enfant. C’est une importante évolution,
signifiant que, dans certains cas, on n’est plus obligé d’avoir
la preuve de la lésion histologique de l’intestin (encadré 1).
Et donc, on peut avoir une MC avec une lésion histologique
qui n’est pas formellement démontrée. Par contre dans tous
les autres cas, la réalisation de la biopsie intestinale reste
indispensable.

Encadré 1

Un témoignage : Votre fils est intolérant au gluten... et après ?

Suite à une hospitalisation en urgence, après plusieurs semaines de hauts et de bas (diarrhées, vomissements, perte de poids, etc.),
les médecins, au vu du tableau clinique, évoquent rapidement une intolérance au gluten. Les résultats de la prise de sang sont sans
équivoques : anticorps anti-tranglutaminase positifs à 10 fois la normale, IgA normales, génotypage HLA positif pour le DQ2 et absent
pour le DQ8, ferritine effondrée. Nous éviterons la biopsie : diagnostic de maladie cœliaque.
Nous ne savions pas ce qu’était le gluten, nous voilà plongés dans un monde nouveau.
La diététicienne de l’hôpital vient nous voir, nous explique brièvement que nous devrons supprimer les aliments contenant du gluten
(seigle, avoine, blé, orge, triticale), elle nous laisse un document de plusieurs pages, à photocopier car elle n’en a qu’un exemplaire.
La liste est longue. Nous prenons conscience de ce que cela va changer.
L’hôpital ne pourra pas fournir les repas, nous apporterons les repas pendant les 3 semaines d’hospitalisation...
Cette maladie étant peu ou mal connue par l’équipe médicale, ils nous conseillent d’adhérer à l’AFDIAG : ce que nous faisons
immédiatement. Nous recevons une multitude de documents (revue médicale, répertoire de produits, bulletins d’information, etc.),
nous regrettons le manque de structure locale.
À l’inverse de ce que les médecins conseillent en temps normal, là il nous faut aller à la pêche aux informations sur Internet !
C’est par ce biais que nous prenons conscience qu’en plus de la chasse au gluten « direct » dans la longue liste des aliments (même
insoupçonnés comme les épices), il nous faudra également faire attention :
1. Aux contaminations croisées : lors de la préparation des repas (ex. : le beurre que l’on tartine avec le même couteau), au restaurant
(ex. : frites sans gluten cuites dans la même huile que les beignets)
2. L’amidon de blé utilisé comme excipient dans les médicaments est consommable par les cœliaques, l’AFSSAPS a édité un document
en 2009 sur ce sujet :
http://www.afdiag.fr/documents-officiels/excipient-a-effet-notoire-dans-les-medicaments/
Aujourd’hui nous avons appris à faire avec, nous gérons pour lui du fait de son jeune âge, mais que lui réserve l’avenir ?
1. La rentrée à l’école : il fera sa rentrée en septembre 2015, comment cela se passera pour la cantine (mise en place d’un PAI ?)
mais aussi lors des ateliers pâtisseries, des anniversaires fêtés à l’école ou chez les camarades ?
2. L’adolescence, les repas à l’extérieur (fêtes et restaurants), peur de la marginalisation par manque de connaissance de la maladie
et mauvaise image de celle-ci par un certain nombre de personnes qui, entre autres, à cause de nombreux articles sur le sujet la
considère comme une mode « de midinette en mal de régime » ou « de sportif en mal de résultat ».
3. La gestion de sa maladie : Comment se comportera-t-il en grandissant ? Acceptera-t-il les contraintes liées au régime sans gluten
à vie, se rebellera-t-il contre celui-ci ? À ce jour nous ne savons pas si un suivi psychologique pourra être mis en place si nécessaire.
Faisons-nous des erreurs (sans le savoir) ? Quelles seront les conséquences à long terme sur sa santé en cas de mauvais suivi du
régime ? Risque-t-il de la transmettre à ses enfants ?
4. La prise en charge financière : les produits sans gluten coûtent beaucoup plus chers que les autres, bien que ceux-ci soient « les
seuls médicaments » contre la maladie cœliaque ; la prise en charge de la Sécurité Sociale est un parcours du combattant et le
montant est faible (environ 35 euros/mois dans son cas) par rapport au surcoût engendré.
Nous espérons qu’un jour un traitement verra le jour contre cette maladie.
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Arbre diagnostique

Suivi médical

Enfants

Une fois porté selon les critères décrits précédemment, le dia-
gnostic de MC est définitif et le régime doit être poursuivi à vie.
Un suivi médical doit être fait même si des symptômes n’appa-
raissent pas forcément. Ce suivi est nécessaire pendant l’en-
fance pour surveiller la croissance, et vérifier que certains symp-
tômes ne persistent pas. Il faut s’assurer que le régime entrepris
n’entraîne pas de carences. Un contrôle des anticorps est habi-
tuellement réalisé, aucune règle ou recommandation précise
n’existe sur le rythme auquel les prises de sang doivent être
proposées, mais, pour un premier contrôle, un délai de 6 mois,
ou même 1 an de RSG est nécessaire afin d’en être sûr. Une

prise de sang antérieure à ce délai pourrait indiquer que des
anticorps sont encore présents alors que l’enfant fait bien le
régime.

Adultes

Chez l’adulte, une fibroscopie avec biopsies peut être refaite, au
moins un an après celle réalisée lors du diagnostic, pour s’as-
surer de la « repousse » des villosités. Chez les patients, surtout
ceux diagnostiqués tardivement, les villosités « repoussent »
plus lentement, voire pas tout à fait complètement. Les anti-
corps anti-transglutaminase sont également dosés après au
moins un an de RSG. Leur négativité est rassurante même si
elle n’exclut pas des erreurs minimes de régime. Par contre, si
les anticorps restent très positifs, cela suggère des erreurs vo-
lontaires ou involontaires du RSG ou un problème plus grave. À
tout âge, ce régime est loin d’être évident à suivre au quotidien.
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Le grain des céréales concernées par le gluten est constitué
d’un sucre complexe (hydrate de carbone), l’amidon et d’un mé-
lange de protéines. Le gluten est la masse de protéines insolu-
bles dans l’eau restant après extraction de l’amidon. Dans le blé,
il représente environ 80 % des 9 à 10 g de protéines pour 100 g
que contiennent les farines. Seules les protéines du blé (fro-
ment, épeautre, kamut, engrain...), de l’orge et du seigle (dont
triticale : hybride de blé et de seigle) sont toxiques pour les in-
tolérants au gluten.

Traitement

Le seul traitement de la MC consiste à suivre un RSG strict et
à vie. Il n’existe aujourd’hui aucun traitement médicamenteux.
L’exclusion du gluten de l’alimentation est donc le souci constant
des malades. Le respect de ce régime pose un problème surtout
lors des repas dans les collectivités : crèches, cantines, restau-
rants...
Les intolérants au gluten doivent également être vigilants dans
le choix des produits alimentaires courants. Le gluten peut être
présent dans les ingrédients de la recette ou par contamination.

Intolérance ou allergie ?

Bien que le blé soit un agent commun de l’allergie alimentaire
au blé et de la MC, les mécanismes et les symptômes obser-
vés sont différents [4]. La principale différence clinique entre
l’allergie et la MC est la vitesse d’apparition des symptômes :
réactions plutôt immédiates dans les allergies (urticaire, choc
anaphylactique), alors que la MC est chronique. Dans les deux
cas, on retrouve une répartition différente des symptômes en
fonction de l’âge. Pour la MC, il y a un syndrome de malab-
sorption et des troubles digestifs qui s’accompagnent, chez
l’enfant, de perte de poids, de problèmes de croissance... et
chez l’adulte, de fatigue, d’anémie, d’ostéoporose... L’allergie
alimentaire au blé, chez les enfants, est souvent associée à
d’autres allergies alimentaires. Le symptôme le plus fréquent
est l’eczéma, seul ou associé à de l’asthme. On a plus rare-
ment des symptômes sévères, alors que chez l’adulte, l’allergie

au blé est plutôt isolée, mais avec des symptômes pouvant
être plus sévères, de type urticaire ou anaphylaxie. Dans l’al-
lergie alimentaire, on peut également avoir des troubles diges-
tifs, c’est ce qui peut poser un problème de diagnostic diffé-
rentiel entre les deux pathologies. Les diagnostics sont
différents entre la MC et l’allergie alimentaire. Pour la MC, ce
sont la présence d’anticorps de type IgA anti-transglutaminase
dans le sang puis l’étude des biopsies de l’intestin grêle qui
permettent le diagnostic. Il n’y a pas de place pour les biopsies
du grêle dans l’allergie alimentaire, mais on va rechercher les
anticorps IgE spécifiques des protéines de blé, dans le sérum
des patients.

Les paradoxes du gluten

– Environ un cœliaque sur mille suit un RSG plus ou moins strict.
– À peu près 1 % de la population est séropositive pour la MC
(présence d’IgA anti-transglutaminase) et a donc une MC plus
ou moins silencieuse, mais ces personnes ne sont pas toutes
dépistées ni traitées et ne suivent donc pas de régime alimen-
taire particulier.
– Il y a actuellement évolution des « croyances », selon laquelle
le gluten serait associé à plusieurs symptômes ; un grand nom-
bre de personnes en principe testées non cœliaques et non
allergiques disent qu’elles vont mieux si elles ne mangent plus
de gluten (sensibilité ou hypersensibilité au gluten non cœlia-
que ?) : il n’existe pas à ce jour de rationnel scientifique claire-
ment établi : le rôle du gluten reste à démontrer.
Il y a donc de plus en plus de personnes qui mangent sans
gluten, mais paradoxalement, ce ne sont pas forcément celles
dont il est prouvé qu’elles ont besoin de suivre un RSG.
Ce paradoxe vient du fait que les maladies liées au gluten, la
MC, bien sûr, les allergies (et peut-être la « sensibilité ou hyper-
sensibilité non cœliaque ») ont toutes cliniquement le tableau de
« troubles fonctionnels intestinaux ».
Des individus qui ont des signes digestifs associant des douleurs
abdominales, des ballonnements, de la diarrhée ou de la consti-
pation, à des signes de mal-être, de mauvais état général, de
fatigue, d’eczéma, de stress, de troubles du sommeil, d’engour-
dissements, tout un cortège de signes dits fonctionnels, se met-
tent au RSG sans diagnostic ou avec un diagnostic de MC né-
gatif, et se disent mieux portants quand ils font un RSG. D’où
la vogue des RSG.

La vie quotidienne

Si aujourd’hui le traitement est sûr, le suivre est bien plus
compliqué. De plus ce régime d’exclusion des céréales « toxi-
ques » doit être strict et à vie, et ce n’est pas facile. Chaque
jour, à chaque repas, que ce soit à la maison, au bureau, au
restaurant, au lycée comme à l’université, en vacances, même
les jours de fête, bref du 1er janvier au 31 décembre, il est in-
dispensable de pouvoir connaître le contenu de son assiette
pour être sûr de ne pas faire d’erreurs. Le repas doit pourtant
rester un moment convivial de partage en famille ou avec ses
amis.
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Le RSG consiste à exclure de l’alimentation les céréales
contenant du gluten : blé, orge, seigle et leurs dérivés.
L’avoine est considérée comme consommable par une ma-
jorité de cœliaques (sous contrôle médical) mais, en France,
il est parfois contaminé par les céréales à risque, le plus
souvent le blé, ce qui est très problématique pour le régime
des intolérants au gluten.

À exclure : le blé, l'orge et le seigle, sous toutes
leurs formes

Cela inclut des aliments de base, tels que : pain, pâtes, bis-
cuits et farines, mais aussi pizzas, couscous, hamburgers,
chapelure, gâteaux, pâtisserie, etc. Le gluten fait aussi par-
tie de la composition de certaines recettes-type sans que
l’on y pense (la sauce soja et les pommes dauphines par
exemple), ou de certaines viandes hachées (non pur bœuf),
de certaines saucisses, sauces, bouillons-cubes ou assai-
sonnements. Dans tous les cas, l’origine botanique des cé-
réales contenant du gluten doit être mentionnée dans la
liste des ingrédients, si elles sont utilisées.

Précautions

Pour faire les courses, il ne faut pas être pressé. En effet,
chaque achat nécessite le contrôle de la composition des
produits. En préparant des repas sans gluten, il est impé-
ratif d’éviter toute contamination à partir de produits conte-
nant du gluten (dans leurs matières premières, dans leur
composition ou dans leur procédé de fabrication), ou d’us-
tensiles ayant été en contact avec des plats contenant du
gluten.

Aliments sans gluten

Il existe néanmoins des « aliments sans gluten naturelle-
ment » tels que viandes, poissons (grillés et non cuisinés),
légumes frais, légumes secs, fruits, œufs, lait, maïs (et
ses dérivés : amidon, farine, polenta...), riz, pomme de
terre (et fécule), tapioca, quinoa, soja, sarrasin (attention,
souvent contaminé lors de la récolte), fonio, sorgho, teff,
dictame...

Produits diététiques*

En remplacement des produits de base non consommables
par les cœliaques, il existe un grand choix de produits diété-
tiques sans gluten (pains, farines, biscuits, pâtes) et de pro-
duits spécifiques sans gluten (plats cuisinés, croissants, cé-
réales pour petit-déjeuner...), mais tous ces produits ont un
coût plus élevé que leurs équivalents avec gluten.

Produits courants

Depuis janvier 2009, les aliments courants nouvellement fa-
briqués peuvent également utiliser la mention « sans glu-
ten » s’ils sont faits dans les mêmes conditions de sécurité
et de contrôle (test ELISA R5 Méndez), et au même seuil

maximal de gluten résiduel de 20 mg/kg (dans le produit tel
que vendu au consommateur) que les produits diététiques
sans gluten. Ce règlement a été appliqué à tous les aliments
depuis janvier 2012.

L'AFDIAG : Association
Française Des Intolérants
Au Gluten (www.afdiag.fr)

L’Association a pour but d’aider, d’informer et d’accompa-
gner au quotidien les intolérants au gluten et leur famille.
Depuis 26 ans, elle milite chaque jour pour que l’intolérance
au gluten soit connue et reconnue par le grand public, par
les instances gouvernementales, mais aussi par le corps mé-
dical afin d’être mieux diagnostiquée. Des colloques médi-
caux sont organisés en collaboration avec un Comité médical
[5] composé de spécialistes de la maladie dans notre pays,
ainsi que des rencontres conviviales, des ateliers cuisine, des
stages d’éducation nutritionnelle pour les enfants et les adul-
tes, des formations dans les écoles d’ingénieurs en agro,
chez les industriels... et nous proposons des manifestations
afin de soutenir la recherche sur cette pathologie.

Encadré 2

Logo « épi de blé barré »

Pour apporter une plus grande sécurité aux cœliaques, l’AF-
DIAG propose aux industriels un contrat de licence pour l’uti-
lisation, en France, du logo « épi de blé barré dans un cer-
cle ». Ce contrat garantit un « produit fini » sûr, dont la
teneur en gluten résiduel ne peut dépasser 20 mg/kg et fai-
sant l’objet d’analyses annuelles. Par ailleurs, ce logo per-
met un repérage plus facile dans les magasins, non seule-
ment pour les cœliaques vivants en France, mais aussi pour
les étrangers en visite.

Prise en charge
par l'Assurance-Maladie

Depuis 1996, grâce à l’AFDIAG, les aliments diététiques sans
gluten (pain, pâtes, biscuits, farine) sont partiellement pris en
charge pour les patients cœliaques, enfants et adultes [6].
Leur maladie, identifiée après biopsie intestinale montrant
une atrophie villositaire, est reconnue comme Affection de
Longue Durée non exonérante, nécessitant des soins conti-
nus de plus de six mois (article L. 324 - 1 du code de la
Sécurité sociale). La prise en charge est assurée au prorata
des dépenses, dans la limite de 60 % de 33,54 euros TTC

* Le terme « diététique » va disparaître avec le nouveau règlement INCO,
mais le remboursement devrait être conservé pour les catégories de produits
correspondants (pains, farines, biscuits, pâtes).
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(tarif LPPR) par mois pour les enfants jusqu’à leur dixième
anniversaire, et de 60 % de 45,73 euros TTC par mois au-delà
de cet âge.
Seuls sont pris en charge les aliments diététiques « sans glu-
ten », mis en vente dans un emballage doté d’une étiquette
code-barres détachable, qui spécifie la catégorie du produit
(pain, pâtes, biscuits, farine) et son poids.
Après avoir reçu les résultats des biopsies, la demande de
prise en charge pour le remboursement partiel des produits
sans gluten doit être faite par le médecin traitant. Celui-ci
remplit un protocole de soins (Cerfa no 11626*03) pour une
prise en charge qu’il envoie au Médecin-conseil du centre de
Sécurité sociale (SS) dont dépend le patient, accompagné
d’une ordonnance pour des produits sans gluten d’une durée
de 6 mois renouvelable.
La CPAM adresse alors au patient les imprimés Cerfa
no 10465*01 « ALIMENTS SANS GLUTEN » et les docu-
ments pour les attestations sur l’honneur. Elle notifie l’article
du code de la SS correspondant au taux de prise en charge
et la durée (l’accord est de durée variable, aucune règle
n’existe). Trois mois avant la date d’expiration de la prise en
charge, le médecin traitant doit faire une demande de pro-
longation auprès du Médecin-conseil.
Chaque mois le patient envoie à la CPAM :
– l’imprimé Cerfa « ALIMENTS SANS GLUTEN » sur lequel
il aura collé ses vignettes ;
– l’« attestation sur l’honneur » de paiement du montant de
ses achats pour le mois ;
– les factures de ses achats du mois ;
– l’ordonnance (photocopie) de prescription des produits
sans gluten, sans précision de marques ni de quantité.
Les modalités de remboursement sont identiques pour les
différents circuits de distribution des produits diététiques
sans gluten (magasins diététiques, grandes et moyennes sur-
faces, correspondance, Internet et pharmacies).

La prise en charge des produits de régime n’est pas liée au
revenu du patient ou de ses parents. Ce type de rembour-
sement, hors des circuits pharmaceutiques classiques, est
unique à la MC. Il n’y a pas de délégation pharmaceutique,
ni de CMU (Couverture Maladie Universelle).

Conclusion

Un grand retard existe encore dans le diagnostic de la MC
en France. La MC n’est pas toujours bien connue des mé-
decins et du grand public. Il est important d’évoquer le dia-
gnostic de MC chez les personnes qui ont des symptômes
évocateurs et chez les personnes plus à risque (parents au
1er degré, voir plus haut). Cette démarche permettrait d’amé-
liorer la qualité de vie des patients non diagnostiqués. Les
anticorps anti-transglutaminase sont des outils très perfor-
mants pour ce dépistage. En cas de positivité, ils doivent être
complétés, sauf le cas particulier chez l’enfant décrit précé-
demment, par des biopsies intestinales qui permettent de
confirmer le diagnostic. Dans le futur, un traitement médica-
menteux existera-t-il ? Des recherches sont en cours. Pour
l’instant, il n’existe pas, ni à échéance de 5 ou 10 ans, de
médicaments permettant de ne plus suivre de RSG. Au-
jourd’hui, seulement 50 % des adultes diagnostiqués suivent
leur régime de façon stricte, compte tenu des difficultés ren-
contrées au quotidien dans la vie sociale, avec les risques de
complications que cela peut entraîner. Il est conseillé de faire
connaître aux patients cœliaques l’existence de l’AFDIAG afin
de les aider à suivre leur régime au quotidien et à rompre
leur isolement.

Liens d’intérêts : l’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt
en rapport avec l’article.
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La maladie cœliaque ou intolérance au gluten

h La maladie cœliaque MC atteint toutes les tranches d’âge, enfants et adultes, et est diagnostiquée dans 20 % des cas
après 60 ans. Sa prévalence varie de 0,5 à 1 % de la population. Il existe de nombreuses complications et maladies
associées. Le diagnostic repose sur la détection d’anticorps sériques spécifiques, les IgA anti-transglutaminase et la confir-
mation par des biopsies duodénales lors d’une gastroscopie (il est admis qu’elle peut être évitée – sous conditions strictes
– chez certains enfants). Le seul traitement consiste à suivre un régime sans gluten strict et à vie.
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