Comment l’interpreter ?

Pour un dépistage et un suivi
« tout en douceur »
des Maladies Inflammatoires Chroniques
de l’Intestin Crohn/RCH

Calprest® / Calfast®
Dosage de la Calprotectine
en Elisa / Test unitaire

1. Diagnostic5 (interpretation en mg/kg de selles)
< 50

50-100

NEGATIF

INDETERMINE

pas d’inflammation
intestinale

Patient à tester
de nouveau

Calprest®/Calfast®

> 100

POSITIF
Résultat en faveur
d’une inflammation
intestinale

Entre 1 mois et 3 mois

Calprotectine fécale

marqueur spécifique de l’inflammation
intestinale
Son dosage permet de réduire jusqu’à 67 % le
nombre d’endoscopies 1

Avant l’endoscopie, pensez
au dosage de la Calprotectine ”

“

Titre moyen de Calprotectine en mg/Kg de selles
Adulte sain

< 50

Patient souffrant d’une MICI

entre 100 et 10 000

Les valeurs d’interprétation sont indiquées ici pour l’interprétation des résultats de l’Elisa CALPREST®,
pour le CALFAST® , une valeur >70 mg/kg indique un résultat en faveur d’une inflammation intestinale.

2. Suivi des patients
Le titre en Calprotectine fécale reflète lors d’une MICI l’activité de la maladie
et peut être utilisé pour suivre la maladie (rechutes) et la réponse au traitement 6.
Chez les patients qui ont une concentration de Calprotectine fécale
>150 mg/kg, le risque de rechute est multiplié par 2 pour les MC et par
14 pour les RCH7.
Un titre normal en Calprotectine fécale est associé à une rémission
histologique de la muqueuse. Cette donnée est particulièrement utile
du fait que les patients sans remission, ont un risque de rechute accru.
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MICI 	: Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin
IBD : Inflammatory Bowel Disease
IBS : Irritable Bowel Syndrome
VPN : Valeur Prédictive Négative

Calprest® et Calfast® sont des produits EUROSPITAL, pour plus d’information www.calprotectintest.com
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LA MALADIE DE CROHN (MC) ET 
LA RECTOCOLITE HEMORRAGIQUE (RCH)
Les MICI sont des maladies multifactorielles caractérisées par une
inflammation chronique intermittente ou continue d’une partie de la
paroi intestinale.

Sémiologie

QU’EST-CE QUE 
LA CALPROTECTINE ?

Les symptômes des maladies intestinales inflammatoires sont parfois non
spécifiques et communs à ceux des maladies intestinales symptomatiques
comme le syndrome de l’intestin irritable.
RCH : diarrhées hémorragiques.

La Calprotectine : est une protéine de 36,5kDa excrétée par les
polynucléaires neutrophiles associés au processus inflammatoire.

MC : diarrhées chroniques, douleurs abdominales, signes
extradigestifs (aphtes, uvéites, érythème noueux)
altération de l’état général.
Le diagnostic clinique INVASIF : l ’endoscopie

POURQUOI DOSER 
LA CALPROTECTINE ?
Jusqu’à aujourd’hui, le recours à des examens invasifs (endoscopie,
histologie) constituait le passage obligatoire de l’évaluation de l’état
inflammatoire de la muqueuse intestinale.
La calprotectine se positionne dorénavant comme le seul examen NON
INVASIF spécifique permettant d’apprécier cet état inflammatoire et de
différencier les pathologies intestinales organiques (IBD) des pathologies
intestinales fonctionelles (IBS).
Sa prescription permet d’optimiser le recours à l’endoscopie grâce à sa
VPN = 97 % 2.

Dans quel contexte la prescrire ?
Diagnostic différentiel IBS/IBD (MC-RCH)
Dépistage ou suivi d’une MICI
La concentration en Calprotectine est correlée au score
endoscopique et sera le reflet du stade de gravité de l’évolution
de la maladie 3.
Un simple échantillon de selles permet au laboratoire de vous
apporter une réponse rapide et fiable.
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Les diagnostics biologiques NON INVASIFS : dosage de la
Calprotectine fécale (VPN 97 %, diagnostic d’exclusion), dosage
des ANCA et des ASCA.

Épidémiologie 4
Prévalence MICI : 0,7 à 24 pour 100 000
Prévalence Maladie de Crohn : 6,7 pour 100 000
Prévalence Rectocolite Hemorragique : 3,7 pour 100 000
Les causes : prédisposition génétique, dysrégulation inflammatoire,
dysbiose intestinale et incidences environnementales (tabac, alcool).

25% des diagnostics sont posés avant l’âge de 20 ans

35-50% des patients consultent un
gastro-entérologue pour le syndrome
de l’intestin irritable
La cause la plus commune des troubles intestinaux est une pathologie
fonctionnelle appelée « Syndrome de l’intestin Irritable » : 1ere cause de
consultation d’un gastroentérologue (35-50 % des patients).
Il est difficile lors d’un examen clinique classique, de distinguer une
pathologie organique d’une pathologie fonctionnelle.
La Calprotectine est le marqueur objectif de l’absence de maladies
intestinales organiques.
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