Lignes directrices à l'intention des médecins de famille
pour le suivi des patients atteints de maladie cœliaque (MC)
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Les tests incluent : FSC, bilan martial complet ou ferritine, folates, calcium, albumine, phosphore, phosphatase
alcaline, vitamine D et vitamine B12; selon ce qui est approprié pour chaque patient.
Bien que les tests sérologiques ne soient pas assez fiables pour détecter des faibles expositions au gluten, un
test positif est très suggestif d’une exposition continue au gluten: répéter tous les 1 à 2 ans.
Ostéoporose précoce, fracture avec traumatisme léger avec suivi annuellement ou aux 2 ans jusqu'au
rétablissement.
Femmes péri-ou post-ménopausées et hommes âgés de plus de 50 ans ou en cas d’absence de réponse au RSG
pour les patients de tous âges. Si la densité osseuse est anormale, répéter annuellement ou aux 2 ans jusqu'au
rétablissement. Une densité osseuse anormale pour un patient qui ne suit pas le RSG peut renforcer l’argument
en faveur d’une meilleure conformité au RSG.
Maladie cœliaque résistante :
a. Échec de la réponse après 6 à 12 mois de RSG ou réapparition des symptômes/anomalies de
laboratoire durant le suivi du RSG;
b. Cause la plus commune : exposition au gluten dans l’alimentation, volontaire ou accidentelle;
l’ingestion de gluten peut provenir de sources cachées;
c. Considérer d’autres affections concomitantes : syndrome de l’intestin irritable, intolérance au lactose
primaire ou secondaire, intolérances à un ou plusieurs FODMAP, pullulation bactérienne de l’intestin
grêle, colite microscopique, insuffisance pancréatique secondaire, troubles de l’alimentation, allergies
alimentaires, maladie inflammatoire de l’intestin, gastroparésie, ulcères peptiques et maladie
cœliaque réfractaire;
d. Une seconde endoscopie avec biopsies de l'intestin grêle pourrait être indiquée.
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