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Introduction  

- C’est une MAI spécifique d’organe. 

- Caractérisée par la destruction sélective des cellules β 

des îlots de Langerhans par processus auto immun.  

- Chez des sujets génétiquement prédisposés.  



Introduction  

Sur le plan physiopathologie 



Introduction  

On observe au cours de l’ évolution de nombreux syndromes de 

chevauchement avec l’association de plusieurs maladies auto-

immunes spécifiques et non spécifiques d’organes, 

probablement en raison de l’existence d’un :  

Communs  

Facteurs environnementaux  Terrain immunogénétique  

, Hormones  



Terrain génétique  
  

Cette association avec DQ2 se vérifie chez 90% des patients atteints de maladie cœliaque et 
chez 43% des diabétiques de type 1.  

Par contre, la présence de cet allèle n’est que de 24% dans la population générale. 



Facteurs environnementaux  
  

L’ exposition  aux agents infectieux , vaccins , tabagisme, certains médicaments, stress, 
dysrégulation hormonale, déficit en vitamine D,…. 

The mosaïc of auto immunity  



MAI systémiques /non spécifiques d’organes : 
 

• Polyarthrite rhumatoïde , 
• Lupus , 
• Sclérodermie , 
• Syndrome de Gougerot-Sjogren , 
• Polymyosite , 
• Connectivite mixte. 

MAI spécifiques d’organes  
 

• Diabète de type 1 
• Thyroïdites auto-immune, 
• Maladie Cœliaque, 
•Myasthénie,  
• Maladie d’ Addison, 
• Anémie de Biermer, 
• Cirrhose biliaire primitive. 

Une association entre DT1 et autres MAI a été déjà décrite.  
La prévalence des anticorps antithyroïdiens et anti transglutaminase chez les 

patients atteints de DT1 est diversement appréciée dans la littérature.  

Association DT1-MAI 

L’intérêt du dépistage biologique de la thyroïdite et de la 
maladie cœliaque découle des conséquences qu’elles peuvent 

avoir sur l’équilibre glycémique et sur la croissance staturo-pondérale, 
avant qu’elles aient une expression clinique.  

Ainsi que l’augmentation du risque de lymphome en complication II à la MC. 



L’objectif de cette étude est d’évaluer la prévalence 
des anticorps  

Antithyroïdiens  
Anti transglutaminase :  

95 Patients  
DT1 



Principe de la Technique de Chimiluminescence  

La quantification des Ac a été faite par une technique de 
Chimiluminescence  -Roche  E411- sur un prélèvement sanguin à jeun.  

Ac anti TPO > 40  UI/ml:   positif  
 
Ac anti TG > 35 UI/ml:       positif  

 
 Ac anti TTg > 20 UI/ml :    Positif  



Résultats & discussion 
 
  

Sex-ratio Moyenne d’ âge 

Une étude rétro-prospective sur une période de 04 ans 

Sex Ratio 

Femme

Homme

F/H = 1 16 ± 6 ans  



Résultats & discussion 
 
  

Une positivité d’au moins un des trois Auto-Ac recherchés a été retrouvée chez  
N= 45 :     47 %  patients.   
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Ac anti TTg (+) Ac anti TTg (-)

Ac anti
transglutaminase

17 78

Ac  anti transglutaminase 18% 

Une prédominance féminine (Sex-ratio F/H=2) et une moyenne d’âge de 14 ans 



Résultats & discussion 
 
  

Les deux Anticorps antithyroïdiens ont été retrouvés simultanément chez   

N=16   :   17%  patients.     
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Ac anti TPO 31 64

Ac anti TPO 32 % 

Prédominance féminine (sex-ratio F/H=2) et une moyenne d’âge de 19 ans. 



Résultats & discussion 
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Ac anti TG 19 76

Ac anti TG 20 % 

Un sex-ratio F/H =2 et une moyenne d’âge de 18 ans. 

Les deux Anticorps anti-thyroidiens ont été retrouvés simultanément chez   

N=16   :   17%  patients.     



Résultats & discussion 
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N=6   (6%) patients avaient à la fois des anti-Ttg et des anti-TPO positifs.  
N= 3 (4%) patients avaient les anti-Ttg  et les anti-TG positifs simultanément. 
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Résultats & discussion 
 
  

La prévalence des anticorps antithyroïdiens et les 
marqueurs sérologiques de la MC chez les patients atteints 

de DT1 est diversement appréciée dans les différentes 
études.  

L’association du diabète de type 1 à une ou plusieurs 
maladie 

(s) auto-immune(s) spécifique(s) d’organe(s)  
est plus fréquente 

que dans l’ensemble de la population. 











Résultats & discussion 
 
  





En fonction de l’ âge  

En fonction du sexe 

Kordonouri O, Deiss D, Danne T, et al. 
 Predictivity of thyroid autoantibodies 

for the development of thyroid disorders in children and adolescents with Type 1diabetes.  
Diabet Med 2002;19:518–21. 

Dans une étude multicentrique, sur une cohorte de 

plus de 7000 enfants et adolescents diabétiques de moins de 20 ans. 

Ac anti Thyroïdiens  
La prévalence 

augmente avec l’âge 
pour dépasser  

20 % chez les filles et 
10 % chez les garçons. 

Ac de la MC 
apparaissent généralement 

très tôt. 
Le diagnostic de la MC se 
fait donc généralement 
en même temps ou peu 
après celui de diabète. 



Eur J Endocrinol. 2019 Feb 1;180(2):135-144.  
Associated auto-immune disease in type 1 diabetes patients: a systematic review and meta-

analysis. 
Nederstigt C, Uitbeijerse BS, Janssen LGM 

One hundred eighty articles were eligible including a total of 293 889 type 1 diabetes 
patients. Hypothyroidism (65 studies) was prevalent in 9.8% (95% CI: 7.5–12.3) of patients.  

Meta-regression showed that for every 10-year age increase, hypothyroidism 
prevalence increased 4.6%  (95% CI: 2.6–6.6, P < 0.000, 54 studies).  

Weighted prevalence of celiac disease was 4.5% (95% CI: 4.0–5.5, 87 studies). Gastric 
autoimmunity was found in 4.3% of patients (95% CI: 1.6–8.2, 8 studies) and vitiligo in 2.4% 
(95% CI: 1.2–3.9, 14 studies) of patients. The prevalence of adrenal insufficiency was 0.2% 
(95% CI: 0.0–0.4, 14 studies) and hyperthyroidism was found in 1.3 percent (95% CI: 0.9–1.8, 
45 studies) of type 1 diabetes patients. For all analyses, statistical heterogeneity between 
studies was moderate to high. 
Conclusions 
The prevalence of antibody-mediated auto-immune disease is high among type 1 diabetes 

patients. Especially hypothyroidism and celiac disease are frequently found. 



 La fréquence des Acs anti-Ttg2 et des Acs antithyroïdiens chez 

les patients atteints de DT1 est élevée.  

Leur mise en évidence devrait donc faire partie intégrante des 

explorations complémentaires chez les patients diabétiques de 

type 1 afin de permettre un dépistage précoce de MC et de TAI 

chez ces patients. 

Conclusion  
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