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Healthy Ejemplo

Intolérance au gluten
La maladie cœliaque est une maladie inflammatoire
auto-immune associée à une activation inappropriée
des lymphocytes dans l'intestin chez des individus
génétiquement prédisposés, et déclenchée par des
peptides antigéniques du blé

Gluten
Le gluten est une protéine élastique ayant
des propriétés de liaison et composée
d’une série de peptides ayant un très fort
pouvoir antigénique responsables du
déclenchement de réactions immunitaires,
d’allergies etc

La maladie cœliaque
La maladie cœliaque est une pathologie
multifactorielle de l'intestin grêle à
médiation immunitaire. Peuvent alors se
présenter des symptômes gastrointestinaux dus à une inflammation, tels
que diarrhée ou irritabilité, ainsi que
d'autres manifestations.

Pathologie autoimmune
La base étiologique se trouve dans une
hypersensibilité immunitaire au gluten,
qui endommage la muqueuse de l'intestin
grêle, compromettant sa capacité
d'absorption. C'est une maladie autoimmune chronique, avec une héritabilité et
une influence environnementale
importante.

Laboratoire MGD - Route des Acacias 45a
1227 Les Acacias +41 22 309 15 20
info@labomgd.ch - www.labomgd.ch

Diagnostic
Le diagnostic de la maladie cœliaque
consiste en plusieurs évaluations, dont
l'analyse génétique (étude HLAs), la
détection des anticorps associés (antigliadine, anti-endomysiale et antitransglutaminase) et enfin la biopsie
intestinale qui constitue le diagnostic
différentiel.

HLA haplotypes
Les haplotypes du système HLA sont l'un
des facteurs impliqués dans la maladie
cœliaque. La présence d'haplotypes à
risque, HLA-DQ2 ou HLA-DQ8, est
nécessaire pour développer la maladie
cœliaque. Ces haplotypes sont fréquents
et environ 30% de la population est
porteuse de l'un d'entre eux.

Résultats
L'absence d'haplotypes à risque permet
d'exclure la maladie cœliaque avec une
grande fiabilité. Cependant, la présence
d’un haplotype ne confirme pas la
maladie, donc si le résultat est positif, il
doit être confirmé par d'autres tests
immunologiques ou par une biopsie
intestinale.
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Gluten et maladie coeliaque: introduction
La maladie cœliaque se développe en raison d'une combinaison de facteurs génétiques (HLA) et
environnementaux (principalement l'apport de gluten). Il génère une réaction immuno-inflammatoire
qui provoque différents symptômes, dont les plus courants sont gastro-intestinaux. Cette
symptomatologie n'est pas exclusive à la maladie cœliaque, d'autres troubles liés au gluten peuvent
également partager ce tableau clinique.
Pour assurer un diagnostic de maladie cœliaque, des tests supplémentaires aux marqueurs
génétiques sont nécessaires, et une biopsie intestinale peut même s’avérer nécessaire.
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La maladie cœliaque

La maladie cœliaque est une maladie inflammatoire auto-immune qui touche entre 1 et 2% de la
population. Elle est causée par une activation anormale des lymphocytes dans les membranes de
l'intestin grêle, qui est déclenchée par la protéine du gluten (gliadine) et se produit chez les personnes
positives pour les marqueurs génétiques HLA-DQ2 ou HLA-DQ8.
Avoir un résultat négatif pour les deux marqueurs exclut, avec une probabilité de 98 %, une maladie
cœliaque ; 70% des non-cœliaques peuvent être exclus de cette manière. 30% de la population a un ou
deux marqueurs positifs, en homozygotie ou hétérozygotie et une telle positivité est nécessaire, mais
pas suffisante, pour un diagnostic de maladie cœliaque. Le diagnostic définitif doit être posé par un
spécialiste, en tenant compte, en plus de la positivité génétique, de la clinique du patient, d'autres tests
de laboratoire et dans certains cas d'une biopsie intestinale.
Il existe aussi ce qu’on appelle « intolérance ou sensibilité au gluten », qui nécessite d'autres tests et est
plus hétérogène et difficile à diagnostiquer.

Gène

Indentificateur rs

Polymorphisme

Résultats

6p21 (DQ2.5)

rs2187668

C>T

CC

6p21 (DQ8)

rs7454108

T>C

TT

Conséquences
Les résultats obtenus excluent la possibilité d'une intolérance au gluten actuelle ou future avec une
grande fiabilité, bien que non absolue. Environ 95% des personnes intolérantes au gluten portent l'un
des allèles de risque DQ2.5 ou DQ8, mais dans une faible proportion des cas, cela est dû à d'autres
facteurs non analysés dans cette étude.

Recommandations
• Chez les personnes asymptomatiques, ce résultat exclut le risque de développer une maladie
cœliaque avec une grande fiabilité, et il n'y a donc aucune raison médicale d'éviter le gluten.
• En cas de symptomatologie, un diagnostic différentiel avec d'autres pathologies compatibles telles
que dyspepsie, syndrome du côlon irritable, maladie inflammatoire de l'intestin ou intolérance
alimentaire doit être envisagé.
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Information complémentaire
Les polymorphismes génétiques qui y figurent ont été sélectionnés sur la base de publications
scientifiques qui soutiennent leur valeur interprétative pour la prédiction des risques sanitaires
individuels.
Il y a des variations dans les gènes qui ne causent pas directement une maladie, mais qui altèrent
l'activité d'une enzyme, d'une protéine de transport ou d'un récepteur. Néanmoins, ces variations, par
elles-mêmes ou en association avec d'autres variantes, peuvent amener un dysfonctionnement
métabolique. Par conséquent, elles peuvent prédisposer à des maladies ou à des troubles de santé, si
des habitudes de vie et des compléments nutritionnels ou pharmacologiques appropriés ne sont pas mis
en œuvre.
L'objectif de ce profil génomique est de faire une prédiction des risques, c'est-à-dire de la médecine
prédictive, pour implémenter une médecine préventive personnalisée.
Les polymorphismes génétiques que montre ce rapport ne sont pas directement un diagnostic
spécifique, mais plutôt une aide complémentaire pour le professionnel de santé qui l’a demandé. Par
conséquent, c’est le professionnel qui est le seul responsable des conclusions et recommandations
données au patient et qu'il juge appropriées dans chaque cas, indépendamment de ce qui peut être, en
général, énoncé dans ce rapport.
Il est de la responsabilité du professionnel de santé d'incorporer l’information rapportée dans ce profil et
les recommandations qui peuvent découler de l'interprétation de ces polymorphismes dans le dossier
médical du patient, avec que d'autres résultats d'analyses conventionnelles ou d'autres examens
complémentaires.
Ce rapport peut contenir des listes d'aliments suggérés en fonction de leur teneur en éléments nutritifs
qui peuvent être bénéfiques pour le patient. Cependant, ces aliments peuvent ne pas être indiqués en
raison d'intolérances alimentaires, d'allergies, de régimes alimentaires spécifiques ou de médicaments
que le patient peut prendre. Pour cette raison, ce rapport et son contenu doivent être revus avec le
médecin prescripteur à fin de choisir parmi les aliments suggérés ou mettre en place un traitement avec
d'autres compléments alimentaires.
Le laboratoire de traitement est responsable de l'exactitude des résultats obtenus, mais l'interprétation
des résultats relève de la responsabilité du professionnel de santé qui les a commandés.
Les résultats génétiques présentés ne permettent pas de conclure avec certitude sur le développement
d'une maladie ou sa susceptibilité, car les tests réalisés ne permettent pas de considérer tous les
facteurs qui contribuent au risque relatif d'une certaine susceptibilité ou à l'évolution possible d'une
maladie. Des variables complexes telles que le degré de risque de développer des effets indésirables des
médicaments ou de souffrir de maladies multifactorielles, dans lesquelles les facteurs génétiques ne
sont pas pleinement déterminants sont également pertinentes.
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