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PLAN 

• DÉFINITION DE LA MALADIE CŒLIAQUE (=CD) 
• LE GLUTEN  
• UN PEU D’HISTOIRE 
• FACTEURS INFLUENÇANT LE TIMING : 

– ALLAITEMENT 
– <4 MOIS 
– > 7 MOIS 
– AGENTS INFECTIEUX 

• LES GROUPES À RISQUE 
• EN PRATIQUE 

 



Definition de la maladie 
coeliaque 

• Entéropathie dysimmunitaire médiée par 
l’exposition au gluten chez des individus 
prédisposés 

• Malabsorption avec atrophie villositaire 
maladie systémique  

• Marqueur sérique Ac anti-transglutaminase 
•  toujours doser les IgA totaux 
• Seulement si gluten + dans la dièt 



Signes cliniques 

• Symptômes digestifs : diarrhée, constipation… TOUS !! 
• Retard de croissance 
• Retard pubertaire, aménorrhée 
• Carence martiale 
• Aphtose récurrente 
• Fracture de fatigue, ostéopénie 
• Neuropathie 
• Dermatite herpétiforme 
• Cytolyse hépatique 



 



Epidémiologie 

• Prévalence : env 1% population 
• Prédisposition génétique HLA DQ2 et HLA 

DQ8: nécessaire mais pas suffisante 
– 40% population HLA DQ2 + : 5 % mal. cœliaque 

• Autres gènes candidats 
• Autres groupes à risque : DID 1, syndrome de 

Down, syndrome de Turner, thyroïdite auto-
immune, HAI, Syndrome de Williams, déficit 
IgA 
 



 



Le gluten 

 



Mécanisme  
• HLA de classe II, DQ2 ou DQ8 se lient à gliadine 
• Présentation via les CPA aux lymphocytes T 
• Activation de la réponse inflammatoire 



Normal Atrophie 
partielle 

Atrophie 
subtotale Atrophie 

totale 





Le traitement 

À vie…… 



Un peu d’histoire  
L’épidémie suédoise 

• Années 1980 en Suède: 
– Nouvelles recommandations intro gluten : >6 m 
– Modification des laits infantiles : farines + (dim 

protéines) 
– Diminution des enfants allaités ( 68 48%) 

Épidémie 1984-1996 : enfants < 2ans  
 risque x5 

 rôle de l’alimentation infantile dans la 
survenue de CD jusqu’à 12 ans 
 Ivarsson A et al. Pediatrics 2013 



« Épidémie» 1984-1996 
Intervention 
nutritionnelle 

Ivarsson et al., Pediatrics, 2008 



FACTEURS INFLUENÇANT LE TIMING 
 



Rôle de l’allaitement maternel 
PRO 

• Contrôle des doses de 
gluten ou doses inf 

• Études suédoises : 
prévention CD avant 
âge de 2 ans 

• IgA du lait de mère :                        
réponse immunitaire 
 

CONTRA 

• Exclusif ? Aucune étude 
• Durée : contradictoire 
• Décalage de l’apparition 

des symptômes ? 
 

Ivarsson A et al. Am J Clin Nut, 2002  



Rôle de l’introduction avant 4 mois 

• 23 fois plus de risque de développer CD si 
introduction entre 1 et 3 mois 

• Rôle de la dose de gluten introduit ? 
•  Aucune dose identique, analyse de 

questionnaires rétrospectifs 
• Barrière probablement pas efficiente 

 

Norris JM et al, JAMA 2005 



Rôle de l’introduction après 7 mois 

• 4 fois plus de risque de développer mal. 
cœliaque si après 6 mois 

• Moins d’allaitement maternel 
• Délai plus grand retard dans l’apparition de 

la maladie 
• Pb des questionnaires : oublis !! 

Norris JM et al, JAMA 2005 



Les groupes à risque 

• Prédisposés HLA 
• Age médian apparition 4.7 ans 
• Pb du délai d’apparition des auto Ac 
• Peu de signes cliniques 
• Double régime si DID 1 
• Pas ou peu d’effet protecteur de l’allaitement 

Norris JM et al JAMA 2005 
 



Hypothèses infectieuses 

• Microbiote : 
• Colonisation différente à un mois de vie des enfants 

prédisposés outil de prévention ou de délai ? 
• Césarienne ? 

• Infection dans les 1ers mois de vie : 
• 41% cœliaque : infection lors de l’introduction du 

gluten 
• 2 fois plus de risque si pas d’allaitement lors de 

l’infection 
• 2.6 fois plus de risque si rotavirus 

Ludvigsson JF, Fasano A, Nutrition and Metabolism 2012 
Welander A et al, Pediatrics 2010 



Autres facteurs incriminés 

• Infections néonatales 
• Tabagisme maternel 
• Période de naissance dans 

l’année : printemps ??? 
 
 



Introduire gluten pendant 
l’allaitement 

• Effet protecteur indirect, parfois controversé 
• Effet dose sur la muqueuse, petites quantités 
• Effet microbiote 
• Rejoint toutes les recommandations quant à 

durée d’allaitement 
 

Farrell RJ, JAMA 2005,  Norris JM et al, JAMA 2005 



En pratique : recommandations 
ESPGHAN 2008  

• Fenêtre d’opportunité pour introduire le 
gluten développer la tolérance orale 

• Dès 4 mois révolus, avant 7 mois 
• Pendant l’allaitement maternel 
• En petites quantités, progressives 
• Probiotiques ??? Prévention infections ?? 
• Etudes et populations difficiles à comparer car 

rétrospectives et recommandations 
différentes  

 



La mise en œuvre des 
recommandations* 

• 46 pédiatres, Barcelone, collecte de 1051 
questionnaires 

• age moyen d’introduction du gluten : 6.99 m 
• 45.1%  introduction entre 4-6 mois,  
• 0.2% avant 4 mois et 54.7% après 7 mois.  
• Seuls  13.9% gluten +allaitement maternel 

entre 4-6 mois  
 

Marugan de Miguelsanz JM et al An Pediatr, 2010 
* Recommandations ESPGHAN 2008 



La mise en œuvre des 
recommandations*  

• Facteurs de mauvais pronostic pour 
introduction entre 4-6 mois : 
–  mères >35 ans ou plus 
– Famille de coeliaque 

• Facteurs de mauvais pronostic pour 
introduction entre 4-6 mois avec  poursuite 
allaitement :  
– Mère ayant étudié à l’université ! 

 
Marugan de Miguelsanz JM et al An Pediatr, 2010 

* Recommandations ESPGHAN 2008 



POUR MIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX 
DE L’INTRODUCTION DU GLUTEN CHEZ 
L’ENFANT…. 

Conclusion  



 RETARDER  LA MALADIE CŒLIAQUE CHEZ DES INDIVIDUS 
PRÉDISPOSÉS 
 Ivarsson A et al. Pediatrics 2013 

ENVIRONNEMENT  
INFECTIONS 

PRÉDISPOSITION 
GÉNÉTIQUE 

ALIMENTATION ÂGE 

MICROBIOTE 



Merci pour votre attention  
A vous pour les questions ! 
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