
Ac anti-endomysium

Les autoanticorps anti-endomysium (EMA) font partie
des marqueurs sérologiques de la maladie cœliaque
(MC), entéropathie induite par le gluten chez le sujet
immunologiquement prédisposé, aux côtés des anti-
corps anti-gliadine d’isotypes IgA et IgG, des IgA anti-
réticuline (ARA), des IgA anti-jéjunum et des IgA
anti-transglutaminase tissulaire (tTG). Leur sensibilité
et surtout leur spécificité font d’eux un outil de premier
plan pour le diagnostic de la MC.

Depuis que ces marqueurs sont mieux connus, la préva-
lence de la MC est mieux appréciée et, selon les mar-
queurs utilisés et les populations concernées, elle varie
en Europe de 1/500 à 1/2 000 pour les formes sympto-
matiques. Les formes les plus nombreuses étant les
formes asymptomatiques ou paucisymptomatiques, la
prévalence de la MC est largement sous-évaluée, égale-
ment en raison du caractère invasif des biopsies
duodéno-jéjunales qui restent la clef du diagnostic de
certitude.

Non traitée par le régime d’exclusion du gluten (REG),
la MC (symptomatique ou non) est redoutable par ses
complications liées au syndrome de malabsorption,
associées à l’atrophie totale ou subtotale des villosités
jéjunales qui la caractérise et, surtout, par ses complica-
tions tardives, notamment tumorales (lymphome du
grêle). Elle est par ailleurs souvent associée à d’autres
maladies autoimmunes, en particulier le diabète de
type 1.

Ayant tendance à disparaître sous REG, les marqueurs
immunologiques de la MC sont également un outil de
suivi : leur persistance, leur réaugmentation ou leur
réapparition peuvent témoigner d’une mauvaise com-
pliance au traitement diététique et de la survenue de
rechute.

Les EMA ont été d’abord décrits (Chorzelski, 1983)
chez les patients atteints de dermatite herpétiforme
(DH), une affection dermatologique proche de la MC,
par IFI sur coupe à congélation d’œsophage de singe.
Ce substrat a été utilisé pour rechercher des autoanti-
corps anti-peau (anti-desmosomes et anti-membrane
basale cutanée), au cours du diagnostic de maladies bul-
leuses autoimmunes comme les pemphigus et les pem-
phigoïdes. Comme celles-ci, la DH est une dermatite
bulleuse qui peut évoquer cliniquement une pemphi-
goïde bulleuse, mais les autoanticorps donnaient un
aspect de fluorescence complètement différent, souli-
gnant les contours des faisceaux de fibres musculaires
lisses de la muscularis mucosae, sans aucune fixation
sur les structures épithéliales. Il a été montré que la spé-

cificité des EMA pour la DH et la MC était supérieure
à celle des autres autoanticorps déjà connus au cours de
ces affections : anticorps anti-gliadine et anti-réticuline.

Depuis, l’antigène reconnu par les EMA a été identi-
fié (Dieterich, 1997) : il s’agit de la transglutaminase
tissulaire (tTG ou TGt), enzyme de la paroi intestinale,
dont l’expression est accrue au cours de MC active. Les
EMA sont détectés et titrés en IFI, alors que les anti-
tTG sont dosés par techniques immunoenzymatiques.

Autoantigène et autoanticorps

Pour rechercher les EMA, le substrat de choix est l’œso-
phage de singe (tiers moyen ou tiers inférieur).

Les IgA anti-EMA sont recherchées avec un conjugué
monospécifique anti-α, spécifique humain (ne recon-
naissant pas les immunoglobulines de singe), marqué
à la fluorescéine. La dilution de départ est 1/10. Au
microscope à fluorescence, l’aspect est caractéristique,
dit « en rayons de miel » ou en « nid d’abeille » du
muscle lisse (muscularis mucosae) sous-épithélial, réali-
sant un réseau de mailles fines et régulières, en grillage,
entourant les myofibrilles. La coexistence d’un anti-
corps anti-muscle lisse de classe IgA peut rendre la lec-
ture délicate : il existe alors un gap non fluorescent
entre le muscle lisse au centre et l’endomysium qui
l’entoure.

La MC est plus fréquente chez les patients présentant
un déficit en IgA que dans la population générale. En
cas de déficit en IgA, il faut rechercher des IgG
anti-EMA.

Les EMA peuvent aussi être recherchés sur d’autres tis-
sus tels le cordon ombilical humain et le jéjunum de
singe.

Sur cordon ombilical humain, la fluorescence, localisée
à la paroi des vaisseaux sanguins, est d’intensité plus
faible et l’aspect, plus difficile à interpréter.

La recherche d’anticorps anti-jéjunum (Volta, 1994)
n’apporte pas de bénéfice en termes de sensibilité ou de
spécificité. L’aspect de fluorescence est complexe, asso-
ciant un marquage reticulin-like étendu au niveau de la
lamina propria des villosités et des cryptes (ou en
anneau autour des cryptes) et de la muscularis mucosae
ainsi que le long des capillaires dans l’axe des villosités,
à un marquage endomysium-like proche de celui
observé sur œsophage, intéressant les couches de
muscle lisse de la tunica muscularis. La lecture est un
peu moins aisée que les EMA sur œsophage et, selon
notre expérience, la corrélation avec les EMA est totale.

Au cours de la MC non traitée, la sensibilité des EMA
IgA varie selon les études de 50 à 90 % et, au contraire
des anticorps anti-gliadine (AGA), augmente avec l’âge.



Tableau 5. Sensibilité et spécificité des différents
autoanticorps dans la MC non traitée ;
écarts entre les séries publiées

Sensibilité % Spécificité %

EMA IgA 50 (enfant) à 90 (adulte) 99

TTG IgA 50 (enfant) à 95 (adulte) 85

AGA IgA 55 (adulte) à 85 (enfant) 65–90

AGA IgG 70–90 50–70

ARA-R1 IgA 40–60 95

Elle est plus basse chez l’enfant de moins de 2 ans qui
n’exprime pas toujours les EMA et anti-tTG à taux
détectables. Leur haute spécificité est associée à une
valeur prédictive positive proche de 100 %. Les ARA
type R1 ont une sensibilité et une spécificité inférieures
aux EMA.

Les IgA anti-EMA sont spécifiques de la MC, absents
au cours des atrophies villositaires totales non liées à
une intolérance au gluten. La corrélation entre leur titre
et l’intensité des lésions histologiques duodénales n’est
pas parfaite ; ils peuvent être présents chez les
cœliaques, en l’absence d’atrophie villositaire.

Stratégie diagnostique et suivi

Le diagnostic sérologique de la MC repose toujours sur
l’association de plusieurs marqueurs, dont les EMA en
première intention.

Avant la disponibilité du dosage des anti-
transglutaminase, on recommandait l’association EMA-
IgA et anti-gliadine (IgA et IgG). Depuis 2005, les
« guidelines » les associent aux IgA anti-
transglutaminase, mais chez les jeunes enfants (< 2 ans)
chez qui les EMA et tTG IgA peuvent être indétectables,
les anti-gliadine IgA et IgG restent indiquées.

En cas de seule positivité des AGA IgG, un déficit en
IgA doit être recherché par dosage des IgA totales
(tableau 5).

Quand le REG est bien suivi, les EMA sont les mar-
queurs les plus longs à disparaître. Les IgA anti-gliadine
disparaissent en 3 à 6 mois, les IgG anti-gliadine per-
sistent plus longtemps (jusqu’à 1 an). La fréquence des
EMA sous REG est de 0 à 15 %. Ils réapparaissent
environ 1 mois après la réintroduction du gluten, précé-
dant la réapparition des lésions histologiques.

En raison de leur manque de sensibilité, les ARA ne
sont pas conseillés pour le dépistage de la MC. Leur
place dans le suivi de l’affection serait justifiée, du fait
de la bonne corrélation entre leur disparition et celle
des lésions histologiques. Les anticorps anti-jéjunum et
les anti-cordon ombilical ont des performances trop
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proches de celles des EMA IgA recherchés sur œso-
phage de singe pour justifier leur coprescription.

Association clinique

La maladie cœliaque ou entéropathie au gluten est une
affection chronique autoimmune qui atteint préféren-
tiellement les sujets exprimant l’antigène HLA DQ2.
Elle est déclenchée puis aggravée par l’exposition ali-
mentaire aux protéines issues du gluten (blé, orge et
seigle). Le rôle du gluten dans la pathogénie de la MC
a été suggéré par Dicke, pédiatre hollandais, qui a noté,
pendant la Seconde Guerre mondiale, la recrudescence
des signes chez les patients atteints, après le parachu-
tage de pain par l’armée suédoise. Parmi les protéines
contenues dans le gluten capables de déclencher la MC,
la gliadine de blé est la mieux connue.
L’atteinte du grêle proximal (atrophie villositaire et
infiltration lymphoplasmocytaire) est responsable d’une
malabsorption. Elle peut être découverte chez le nour-
risson, l’enfant ou l’adulte, devant des troubles digestifs
ou extra-digestifs, voire en l’absence de toute manifes-
tation, par la découverte d’autoanticorps spécifiques :
anticorps anti-gliadine (AGA), anti-endomysium
(EMA), anti-réticuline (ARA), anti-transglutaminase
tissulaire (tTG). Son diagnostic requiert toujours la pra-
tique de biopsies duodénales. Le régime d’exclusion au
gluten est difficile à suivre, surtout chez les patients
diabétiques, mais est très efficace pour contrôler la plu-
part des manifestations de la maladie et pour diminuer
l’incidence des complications tumorales.
La MC concerne plus particulièrement les pays euro-
péens ou les pays dont la population est d’origine euro-
péenne, avec un sex-ratio modérément féminin. Elle est
plus fréquente dans certaines régions (Irlande, Écosse,
Suède, Italie). La prévalence, appréciée par la recherche
des AGA et des EMA, serait comprise entre 1/150 et
1/300 : les formes dépistées par ces marqueurs sont le
plus souvent asymptomatiques mais exposeraient aux
mêmes complications à long terme que les formes
symptomatiques : ostéoporose et cancer. Elle concerne
de nombreuses ethnies mais est rare chez les Africains
et les Afro-Américains.
L’atteinte muqueuse est maximale au niveau du duodé-
num et du jéjunum proximal, puis va en s’amenuisant
jusqu’à l’iléon distal. À l’endoscopie, elle a l’aspect
macroscopique, en écailles de poisson, d’une atrophie
muqueuse, non spécifique de l’affection. À l’examen
histopathologique, tous les degrés d’atteintes peuvent
se voir, depuis la simple hyperplasie des lymphocytes
intraépithéliaux jusqu’à l’atrophie villositaire totale,
avec dépôts de collagène dans la muqueuse et la sous-
muqueuse. Ces signes histologiques et leur disparition
sous REG sont habituellement requis pour poser le



diagnostic de MC. Cependant, l’examen peut être nor-
mal chez les sujets dépistés par leurs prédispositions
génétiques et la présence des autoanticorps : cela pose
le problème du diagnostic positif de MC et des critères
pour le retenir. Ce flou rend probablement compte des
importantes variations des prévalences publiées par les
différents auteurs. Enfin, les lésions anciennes et/ou
sévères (sprue collagène) peuvent résister au REG.

Prédisposition génétique : la MC est fortement associée
au système HLA ; 95 % des patients expriment l’anti-
gène DQ2 codé par l’haplotype DQA1*0501-
DQB1*0201 qui n’est présent que chez moins de 30 %
de la population de race blanche. Ces patients sont soit
DR3, soit hétérozygotes DR5/DR7. Les patients qui ne
sont pas DQ2 sont DR4-DQ8. D’autres gènes de sus-
ceptibilité sont encore à déterminer : leur existence est
suggérée par le risque relatif des jumeaux homozygotes,
compris entre 70 et 100 %, tandis que les germains
HLA identiques ont un risque de 25 à 35 %.

Manifestations cliniques : elles varient considérable-
ment selon l’âge du patient, la durée et l’intensité de
l’affection, la présence ou non de manifestations extra-
intestinales ou associées. Chez le nourrisson, entre
6 mois et 2 ans, le signe majeur est la cassure de la
courbe de poids chez un enfant sans appétit, triste, apa-
thique ou grognon, dont les selles sont de qualité irrégu-
lière, parfois déjà abondantes et fétides au moment du
diagnostic ; l’examen note un abdomen proéminent
contrastant avec un panicule adipeux réduit, voire une
fonte musculaire. Chez l’enfant scolarisé, c’est surtout
le retard statural (parfois associé à un retard pondéral)
qui attire l’attention, associé à une anorexie, une fatiga-
bilité, une pâleur, un inconfort abdominal. Chez
l’adulte, la diarrhée (quoique présente dans 80 % des
cas) passe souvent au second plan, derrière la perte de
poids, l’asthénie ou la seule anémie. Les signes sont peu
spécifiques et rendent compte des fréquents retards au
diagnostic.

Les formes atypiques, paucisymptomatiques sont les
plus fréquentes, surtout chez l’adulte ; les affections
autoimmunes associées peuvent être au premier plan.
C’est pourquoi, outre chez les parents de patients
atteints ou chez les patients atteints de dermatite herpé-
tiforme, il faut savoir dépister une maladie cœliaque au
cours du diabète de type 1, des thyroïdites auto-
immunes, d’une trisomie 21, d’un syndrome de
Turner… (tableau 6).

Deux sites Internet francophones sont particulière-
ment utiles aux patients et aux professionnels de
santé : celui de l’association des patients atteints
de MC (http://afdiag.com) et celui du Groupe
d’Étude et de Recherche sur la MC, le GERMC

Tableau 6. Circonstances de découverte
de la maladie cœliaque chez l’adulte

Signes généraux Signes biologiques

Anémie
Carence en fer
Carence en folates
Hypocalcémie
Chute du TPAnorexie Carence en B12Asthénie Anticorps spécifiquesMaigreur/perte de poids positifs
Transaminases augmentées
Phosphatases alcalines
augmentées
Déficit en IgA

SignesSignes digestifs neuro-psychiatriques

Dépression
Épilepsie avecDiarrhée calcifications cérébrales« Troubles fonctionnels digestifs » : Migrainescolites, flatulences Crampes, tétanie
Atrophie musculaire

Signes cutanéo-muqueux Divers

Douleurs osseusesAlopécie Fractures spontanéesChéilite, stomatite, aphtose buccale Hypoplasie de l’émailrécidivante dentaireHippocratisme digital PéricarditePrurit Syndrome de TurnerEcchymose, purpura Trisomie 21

Pathologies endocrines

Diabète type 1
Hypo/hyperthyroïdie
Infertilité
Fausse couche spontanée
Retard de croissance intra-utérin
Ménopause précoce
Hypoparathyroïdie
Ostéoporose
Ostéomalacie

(http://maladiecoeliaque.com). On y trouve notamment
les dispositions réglementaires concernant le rembour-
sement des produits dépourvus de gluten, les circulaires
relatives à la prise en charge des enfants atteints de MC
par les structures de restauration scolaire et la possibi-
lité pour les patients de consulter la liste des produits
alimentaires contenant ou non du gluten.

☞ Ac anti-gliadine, Ac anti-réticuline, Ac anti-
transglutaminase tissulaire
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