
Le Dr Patrick Godet a répondu :
La maladie cœliaque est une affection sous-estimée.
Son taux de prévalence sérologique dans la popula-
tion nord-américaine est de 1 sur 300. Le clinicien
doit soupçonner fortement la maladie, car les
formes subcliniques — dites frustres — ou
oligosymptomatiques sont observées plus fréquem-
ment comme mode de présentation qu’en tant que

syndrome classique de malabsorption. Poser le
diagnostic est important. Un risque relatif plus
élevé de décès, de lymphome du grêle, de carence
nutritionnelle significative, de retard de croissance
intra-utérine et de maladies auto-immunes a été
observé chez le patient cœliaque ne suivant pas de
diète sans gluten.

Le diagnostic de la maladie cœliaque repose sur
un seul critère majeur : les biopsies duodénales
obtenues par gastroscopie. Les tests sanguins nutri-
tionnels sont utiles lors de l’évaluation initiale et au
cours du suivi, mais ne sont d’aucune utilité pour
dépister la maladie cœliaque. L’épreuve au d-
xylose, les graisses fécales, le transit du grêle et le
test de Shilling ne possèdent pas un niveau assez
élevé de sensibilité et de spécificité pour mener au
diagnostic. 
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Le Dr André Roussin est
professeur adjoint, Université de
Montréal. Il est président de
la Société des sciences vasculaires 
du Québec et président du Groupe
de travail sur la thrombose 
du Canada. Il agit en tant que
coordonnateur pour notre rubrique
Experts-conseils conjointement
avec le docteur Jacques Bernier.

Avez-vous une question?
Grâce à la formule de la rubrique Experts-conseils, les médecins ont maintenant l’occasion
d’interroger leurs collègues spécialistes sur diverses questions relatives à leur pratique
quotidienne. Envoyez-nous vos questions à l’aide de la feuille que vous trouverez à côté du
Médi-test, ou à l’adresse de courrier électronique suivante :

Des honoraires de 25 $ seront versés aux médecins dont la question sera publiée.

clinicien@sta.ca

Lorsque le médecin
soupçonne une

entéropathie au gluten
chez une femme âgée de 

25 ans, quels sont les
tests diagnostiques à

prescrire avant de
la référer en

gastroentérologie?
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Le meilleur outil de dépistage non effractif
repose dans le dosage sérique des anticorps sui-
vants : l’immunoglobuline A antitransglutaminase
(IgA ATG), de même que l’IgA et l’immunoglobu-
line G (IgG) antigliadine (AGA). Ces tests sont
actuellement offerts dans la majorité des labora-
toires. Les niveaux d’anticorps sont exprimés en
titre : plus un titre est élevé, plus le diagnostic est
probable. Ces tests utilisent la méthode enzymo-
immunologique (ELISA) et possèdent une fiabilité
élevée (tableau 1).

Un dosage des immunoglobulines doit toujours
être demandé simultanément. Un déficit en IgA est

présent chez 2 % à 3 % de la population et
invalide les résultats des dosages d’anticorps
ATG et AGA. Inversement, la maladie cœliaque
est présente chez 8 % des personnes atteintes
d’hypogammaglobulinémie A.

En conclusion, le patient doit subir des bio-
psies duodénales lorsque :

1. le titre d’IgA ATG est élevé, ou
2. le titre d’IgA AGA est élevé (mais cet indicateur

révèle moins efficacement la maladie), ou
3. le titre d’IgG AGA est élevé si une hypo-

gammaglobulinémie A est présente, ou
4. un doute clinique significatif subsiste, associé ou

non à des titres élevés d’anticorps ATG ou AGA.

Le Dr Patrick Godet est gastroentérologue, 
Centre hospitalier LaSalle.

Clin

Tableau 1

Anticorps Sensibilité Spécificité

IgA antitransglutaminase (ATG) 90% à 98 % 94 % à 97 %

IgA antigliadine (AGA) 80 % à 90 %85 % à 95 %

IgG antigliadine (AGA) 75 % à 85 %75 % à 90 %
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