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• ~ 15% : prévalence des troubles digestifs chez les adultes
9 identification de l’étiologie parfois difficile
• Corrélation très imparfaite entre symptomatologie clinique et
activité de la maladie au cours des MICI
_ recours à des investigations invasives/couteuses : imagerie,
endoscopie, histologie…
Marqueurs objectifs de l’activité inflammatoire intestinale
(marqueurs biologiques classiques (CRP, VS…) peu spécifiques)
_optimisation et personnalisation de la prise en charge médicale

CALPROTECTINE FECALE
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Calprotectine : contexte historique
1980 : 1ere description dans le littérature
Calcium binding leucocyte, L1 protein
puis dénominations variables : MRP-8/14; calgranulin A/B;
protéine S100A8/S100A9……
2000 : optimisation de la méthode de dosage.
ðLe cut-off de normalité passe de 10 mg/kg à 50 µg/g
2010 : 1ère méta-analyse validant l’utilisation de la calprotectine
dans le diagnostic différentiel entre MICI et SII
(Fagerhol et al,, 1980; Ton et al., 2000, Van Rheenen et al., 2010)
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Calprotectine
• Protéine de liaison au Ca2+ et au Zn2+ (protéines S100)
• Hétérodimère de 36,5 kDa formé d’1 chaine légère et de
2 chaines lourdes
• gènes S100A8 et S100A9 : chr 1 en 1q21.3 avec 3 exons
séparés par 2 introns (cf famille S100)

(Striz et al., 2004, http://atlasgeneticsoncology.org/)
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Calprotectine
• 60% des protéines cytosoliques solubles des PNN
- secrétée en cas d’activation des PNN et monocytes/macrophages
- libérée par apoptose ou par nécrose
9 fonctions immunorégulatrice, antimicrobienne et antifongique par
interaction avec des métalloprotéases Zn2+-dépendante

= reflet de l’influx des PNN
dans la muqueuse et donc
inflammation

• résistance +++ à la protéolyse/protéases bactériennes
stable jusqu’à 1 semaine à temperature ambiante
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(Striz et al., 2004, Ton et al., 2000, Nancey et al., 2015)

Marqueur de l’inflammation intestinale

Corrélation entre le dosage de la calprotectine et la 111In-scintigraphie
chez 22 patients atteints de maladie de Crohn (35 déterminations)
•r = 0,80, p<0,001 avec mesure de débit de calprotectine sur 96h [variation
d ’un jour à l ’autre : 29% (95% CI: 21-94%)]

•r = 0,70, p<0,001 avec mesure de la calprotectine sur un échantillon
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(Roseth et al., 1999; Tibble et al., 2000)

Méthodes de dosage de la calprotectine fécale
• phase pré-analytique
50-100 mg de selles diluées exactement (ratio poids/volume)
9 pesée
9 dispositifs de prélèvement (type sang dans les selles)
• Phase analytique
- ELISA (Ac monoclonaux ou polyclonaux) : méthode de référence
- Tests immunochromatographiques quantitatifs (ICT)
- Tests immunofluorimétrique, chimiluminescence
Valeur seuil : 50 µg/g de selles (adultes et enfants > 5 ans)
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Adultes (n = 670) :
Sensibilité : 0,93 (0,85-0,97)
Spécificité : 0,96 (0,79-0,99)

Dosage de la calprotectine
fécale chez les patients
symptomatiques
⇨ ↘ 67% endoscopie en
urgence
Enfants (n = 370) :
Sensibilité : 0,92 (0,84-0,96)
Spécificité : 0,76 (0,62-0,86)
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Causes (hors MICI) d’une élévation de la calprotectine fécale

La calprotectine n’est pas un marqueur de diagnostic des MICI

La calprotectine est un marqueur de
l’inflammation de la muqueuse intestinale
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Des multiples profils d’évolution des MICI
Cohorte IBSEN (Norvège) : 4 profils d’évolution théorique (n=197)

n=85 (43 %)
Diminution de la
gravité des symptômes

0

10

Années écoulées depuis le diagnostic

n=6 (3%)
Augmentation de la
gravité des symptômes

0
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Années écoulées depuis le diagnostic

Gravité des symptômes

Gravité des symptômes

(Solberg et al. 2007)

n=37 (19 %)
Symptômes
chroniques
continus

0
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Années écoulées depuis le diagnostic

n=63 (32%)
Symptômes
chroniques
récidivants

0
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Années écoulées depuis le diagnostic

_Pas de plan de traitement unique pouvant convenir à tous les patients
•Évolution modérée chez 43% des patients : pas de traitement intensif requis
12 !
•Majorité des patients : formes chronique _ recours à des biothérapies

Evaluation de l’activité inflammatoire des MICI :
Corrélation Calprotectine/Score endoscopique

Résultats similaires chez des patients atteints de RCH
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(Schoepfer et al., 2010)

_calprotectine > 150/250 µg/g de selles permet de
discriminer une MICI GHIF
évolutive
11 Juin 2016
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(Nancey et al., 2015)

Suivi thérapeutique sous Infliximab
Au seuil de 200 µg/g : Calprotectine et maladies active (score endoscopique ≥ 3)

Se : 87%, Sp : 100%, VPP : 100%, VPN : 70%)
Infliximab : 5mg/kg à S0 et S8 (n = 14)
Adalimumab : à S0, 2, 4 6, 8 (n = 1)

5 patients avec cicatrisation endoscopique post-thérapeutique
Calprotectine : médiane = 27 µg/g
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(Sipponen et al., 2008)

Prédiction du risque de rechute
Risque de rechute
dans l’année: X4
Autres cutoff proposés :
-340 µg/g (Se=80%; Sp=91%) pour CD
-275 µg/g (Se=97%; Sp=85%) pour MICI et
462 µg/g pour CD (Se=100%; Sp=89%)
-…….

Risque de rechute
dans l’année: X12

-Au seuil de 240 µg/g (92 CD quiescente)
9 faible risque de rechute dans l’année
(Se=80%; Sp=74%)

Méta-analyse (6 études, 672 patients):
sensibilité 78%; spécificité 73%)
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(Costa et al., 2005; pour revue: Orlando et al., 2016)

Calprotectine : points essentiels
• La calprotectine est un marqueur non invasif de l’inflammation
intestinale. Elle est stable dans les selles pendant une semaine à
température ambiante
• Elle est dosable des techniques simples. Toutes ces techniques ne
sont pas comparables mais toutes utilisent comme valeur seuil
diagnostic : 50 µg/g de selles
• La calprotectine fécale est corrélée au degré d’inflammation
muqueuse ce qui permet de l’utiliser pour le suivi thérapeutique.
Une concentration élevée (> 150/250 µg/g) témoigne d’une maladie
active
• Le dosage répété de la calprotectine fécale permet d’identifier les
patients à risque de récidive
• Nomenclature : liste complémentaire BHN 160 (43,20€)
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