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• La prévalence de la maladie cœliaque chez 

un patient présentant un diabète de type 

1 est de 5 à 10 %, soit 10 fois plus que pour 

la population globale (0,5 à 1 %). 

• .Cette association est expliquée par un 

terrain génétique prédisposant commun pour 

l’expression de la maladie : HLA class II DQ8 

et DQ2.

• La recherche des anticorps spécifiques à la 

maladie cœliaque, Anti Trans-glutaminase , 

est généralement effectuée, à titre de 

dépistage, sur les   patients atteints de 

diabète de type 1. 

INTRODUCTION

Tableau 1 : Caractéristiques  cliniques des 

patients dépistés avec et sans MC

DT1et MC : 55 cas
▪ Prévalence : 10%

▪ Moyenne Age : 9,4    3,4

▪ Sexe: 33 filles (60%) et 22 garçons (40%)

▪ 57,5 % des cas sont révélés essentiellement 

par Dépistage systématique : Forme

atypique

Age d’apparition du DT1/ MC 
Age de développement du DT1 était 84% 

avant 10ans  et que 16% après 10 ans

l’ Age de développement de la MC était 82% 

avant 10 ans et que 18% après

Parmi les 50 malades:

• 30,3% des enfants avaient développé la MC

entre 1 et 4ans après le DT1 et que 14%

avaient eu la MC en premier.

CONCLUSION

• La maladie cœliaque et le diabète insulinodépendant sont fréquemment associés chez l’enfant. La malabsorption, le mauvais équilibre du diabète et le 

retard de croissance doivent conduire à rechercher l’existence d’une éventuelle maladie cœliaque. Cependant, il existe des formes pauci- ou 

asymptomatiques justifiant le dépistage systématique de la maladie cœliaque chez l’enfant diabétique.

• Nous soulignons donc l’intérêt de l’élargissement du dépistage dans nos pratiques vu l’implication des maladies auto-immunes associées au DT1 et 

dans le contrôle métabolique et dans la survenue des complications ultérieures.

DISCUSSION

• La maladie cœliaque  est l’une des  

maladies auto-immunes les plus 

fréquemment associée au diabète de 

type 1 .Sa prévalence est 20 fois plus 

fréquente que dans la population 

générale; elle varie de 0,97 à16,4 %. 

• Cette variation de fréquence est 

expliquée par la multitude des formes 

cliniques de la MC, par la variabilité des 

méthodes de dépistage et par les 

différences des facteurs génétiques et 

environnementaux liées à chaque 

population.

• Dans les pays maghrébins, la 

prévalence est significativement plus 

élevée, liée à une fréquence élevée de la 

MC dans ces régions. Dans notre étude, 

nous avons rapporté une prévalence de 

10%, plus élevée comparant aux pays 

voisins notamment  la Tunisie. Et moins 

que l’Arabie saoudite qui était de 19,7%. 

(tableau 2).

• Les études récentes faisant appel au 

dépistage systématique, montre que les 

formes symptomatiques deviennent 

moins fréquentes laissant place surtout 

aux formes pauci- ou asymptomatiques. 

• Dans notre série, 57.7%  des cas  de MC 

ont été révéler par un dépistage 

systématique.

Tableau 2 : Prévalence de la MC au cours du DT1

La prévalence de la maladie cœliaque chez les enfants diabétiques de type 1

Age (ans) 13,7±5,7

Sexe fille (%) 259 (47,1%)

Age de diagnostic DT1(ans) 5,9±4,4

Ancienneté du DT1 (ans) 6,1±5,1

HBA1C(%) 9.51±2.5

IMC (kg/m2) 17,4±2,86

Origine géographique Pays (N) Prévalence 

sérologique (n)

Notre série Maroc (550) 10% (55) 

Maghreb arabe 

Tunisie (284) 3,52 % (24) 

Algérie(116) 16% (13) 

Europe

Italy (4379) 4,22% (185) 

France (950) 1,6 % (15) 

Espagne (463) 13,4% (62)

Asie

Turkish (38) 7,8% (3) 

Oman (93) 17% (16) 

Arabie Saoudite (228) 19,7% (45)

Australie Australie (4379) 4,22% (185) 

Objectif principal :

• Rapporter le taux de Prévalence de la 

maladie cœliaque associée au DT1 dans 

notre cohorte de patients.

Objectif secondaire :

▪ Décrire le profil clinique et épidémiologique 

de ces patients atteints de DT1 et la MC.

▪ Etudier les variations de cette prévalence en 

fonction de l’ancienneté du DT1 et les 

particularités cliniques de la MC associée au 

DT1.

BUTS DU TRAVAIL 

• Etude rétrospective descriptive.

• Patients suivis entre janvier 2013 et 

septembre 2019(16ans).

• Unite de diabetologie pediatrique à

l’hopital d’enfant Abderrahim EL
HAROUCHI CHU Ibn Rochd Casablanca.

Méthodes

RESULTATS

• La population étudiée: 252 filles

(45,8%) et de 298 garçons (54,2%)

• Le sex ratio était dons de 1,18.

Nombre de cas étudiés: 550cas 

Nombre de cas dépistés: 550 cas 

RESULTATS


