
INTRODUCTION :

La maladie cœliaque est une entéropathie auto-immune liée à
l’intolérance au gluten et qui peut avoir plusieurs complications
neurologiques, y compris l’ataxie cérébelleuse. Le mécanisme en cause
reste mal compris. Le régime sans gluten constitue le pilier
thérapeutique, et permet une amélioration spectaculaire de ces
symptômes. Nous rapportons un cas pédiatrique d’ataxie cérébelleuse
compliquant la maladie cœliaque.

OBJECTIF : 

A travers l’observation d’une patiente, nous rapportons un cas d’ataxie 
cérébelleuse compliquant la maladie cœliaque.

RESULTATS :

Patiente âgée de 10 ans, suivie dans notre formation pour maladie 
cœliaque depuis 2014 confirmée par un Taux IgA anti transuglutaminase 
sup à 300AU/ml et une biopsie jéjunale en faveur d’une atrophie 
villositaire, mis initialement sous régime sans gluten avec mauvaise 
observance thérapeutique, s’est présentée aux urgences dans un 
tableau d’ataxie cérébelleuse évoluant dans un contexte d’apyrexie. 
L’examen clinique à son admission a objectivé un enfant présentant une 
ataxie cérébelleuse. Une TDM cérébrale et une Ponction Lombaire ont 
été faites en première intention afin d’éliminer toutes urgences 
diagnostic et thérapeutique. Durant son hospitalisation au service, la 
patiente a bénéficié d’une IRM objectivant une atrophie cérébrale, un 
examen ophtalmologique en faveur d’une excavation papillaire, ainsi 
qu’un dosage des anticorps Antitransglutaminase et anti endoysium 
type IGA revenant Positif. Sur le plan thérapeutique, l’instauration du 
régime sans gluten strict a permis une amélioration de la 
symptomatologie, ce qui nous a permis de retenir l’origine cœliaque de 
cette ataxie. 
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DISCUSSION :

L’ataxie au gluten représente 40% des ataxies d'origine inconnue et 15% de 
toutes les ataxies peut apparaître chez les personnes de tous âges, y compris 
les enfants.
C'est une maladie auto immune causée par la consommation de gluten, 
classée dans les troubles dits liés au gluten. Elle se caractérise par l'apparition 
de lésions du cervelet qui se manifestent par une ataxie cérébelleuse 
progressive (trouble de l'équilibre, maladresse, perte de coordination) tout 
cela indépendamment de la présence ou de l'absence d'atteinte intestinale. 
Moins de 10% des patients présentent des symptômes digestifs et seulement 
40% présentent des lésions intestinales. Les personnes affectées ont 
généralement des anticorps anti-gliadine IgG et / ou IgG positifs.
La recommandation actuelle est que les patients atteints d'ataxie cérébelleuse 
progressive devraient être évalués pour la maladie cœliaque.
Le traitement consiste en un régime sans gluten dans tous les cas, bien qu'il 
n'y ait pas d'atteinte intestinale .La réponse au traitement dépend de la durée 
de l'ataxie avant le diagnostic. La mort des neurones cérébelleux résulte d'une 
exposition prolongée au gluten et est irréversible. Un diagnostic précoce et un 
traitement précoce avec le régime sans gluten permettent une stabilisation et 
même un rétablissement complet, ce qui se produit environ un an après le 
début du régime sans gluten. La cause principale du manque d'amélioration 
avec le régime sans gluten est due aux transgressions, volontaires et 
inaperçues (régime non strict). Si le diagnostic est posé tardivement, 
l'efficacité du régime sans gluten est faible.

CONCLUSION : 

L’ataxie cœliaque reste une complication neurologique très rarement observé 
chez l’enfant . En réduisant la durée d’exposition au gluten grâce au RSG, cela 
permettra d’améliorer le pronostic de ces atteintes neurologiques


