
Introduction

La maladie cœliaque est une entéropathie auto-immune due à une intolérance au gluten chez des sujets génétiquement prédisposés. Les

symptômes de la maladie sont divers allant d’une présentation clinique digestive « classique » à des symptômes «atypiques» souvent extra-

intestinaux qui sont parfois en rapport avec une pathologie associée ou à une complication.

Nous rapportons le cas d’une patiente ayant présenté une lymphohistiocytose hémophagocytaire (HLH) inaugurant une maladie cœliaque.

Cas clinique

Une femme âgée de 37 ans, aux antécédents de thyroïdite d’Hashimoto et asthme, hospitalisée en médecine interne pour :

« Exploration d’une pancytopénie »

Une histiolymphocytose hémophagocytaire révélant une maladie 

cœliaque: A propos d’un cas
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• Signes fonctionnels: Asthénie, dyspnée au moindre effort évoluant depuis un mois.

• Examen physique: Pâleur cutanéo-muqueuse, T°= 37,2, TA= 100/60 mmHg,  FC= 75 bpm,                           

Auscultation cardiaque: souffle systolique diffus aux 4 foyers d’auscultation                      

Absence d’adénopathies périphériques. 

Clinique

• Biologie: Leucopénie = 2960 éléments/mm3, une anémie hypochrome microcytaire = 5 g/dl,  thrombopénie 

= 96 000 éléments/mm3

• CRP= 2mg/l, procalcitonine négative, Fibrinémie et ferritinémlie effondrées, Fonctions rénale et hépatique 

normales.

• Bilan thyroïdien normal, Triglycérides et cholestérol plasmatiques effondrés. 

• Myélogramme: moelle riche sans excès de blastes associée à des images d’hémophagocytose.

• Scanner thoraco-abdominopelvien: hépatosplénomégalie homogène sans adénomégalies profondes. 

Examens 
complémentaires

• La recherche d’anticorps antinucléaires, antigènes nucléaires solubles et anti-phospholipides était négative.

• Sérologies du cytomegalovirus, de l’hépatite B et C ainsi que de la syphilis négatives. 

• Sérologie de la maladie cœliaque était également négative.

• La fibroscopie digestive haute: Aspect déchiqueté des plis duodénaux.

• Examen anatomopathologique des biopsies jéjunales: Atrophie villositaire totale avec lymphocytose intra 

épithéliale et hyperplasie cryptique.

Bilan étiologique

L’évolution était favorable suite à un traitement martial et un régime sans gluten, avec normalisation de la NFS au bout de 5 mois.

Discussion:

La lymphohistiocytose hémophagocytaire (HLH) est un trouble potentiellement mortel qui peut être primaire, essentiellement chez l’enfant, ou

secondaire à plusieurs affections : infectieuses, malignes et auto-immunes. La fréquence de l’hyperferritinémie est élevée allant de 93 à 97%

des patients [1,2] . Notre patiente avait 4 critères pour le diagnostic de la HLH, parmi les huit critères de HLH-2004. La ferritinémie effondrée

est expliquée par la carence martiale profonde due à la maladie cœliaque, retenue devant les signes de malabsorption, le terrain d’auto-

immunité et l’atrophie villositaire à l’histologie. L’amélioration sous régime sans gluten est venue renforcer le diagnostic.

L’association d’une HLH à la maladie cœliaque a été décrite pour la première fois en 2016 chez une enfant âgée de 7 ans qui a évolué

favorablement sous régime sans gluten comme était le cas de notre patiente [3] .

Conclusion :

La maladie cœliaque est désignée « la maladie caméléon » en raison de ses divers symptômes extra-intestinaux non classiques. Son

inauguration par la lymphohistiocytose hémophagocytaire est exceptionnelle. Notre patiente, est à nos connaissances, le 2ème cas décrit dans

la littérature.
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