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BIOCHIMIE Calprotectine

Intérêt de la calprotectine 
dans le diagnostic et le suivi 
des maladies inflammatoires 

chroniques de l’intestin 
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I. - INTRODUCTION

    Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin
(MICI) résultent de l'inflammation chronique, intermit-
tente ou continue, d'une partie du tube digestif. Elles 
doivent être différenciées des troubles fonctionnels intes-
tinaux, imposant alors des explorations endoscopiques et
des prélèvements histopathologiques. L'utilisation d'un
test d’orientation diagnostique fiable et non invasif per-
mettrait de cibler les patients nécessitant une endoscopie.
Le dosage du taux de calprotectine fécale a été proposé
comme marqueur dans cette indication et depuis les 
années 2000, de nombreux travaux lui ont été consacrés.

II. - RAPPELS SUR LES MICI 

    Les MICI sont des affections d'évolution chronique
dont les deux principales formes sont la maladie de Crohn
(MC) et la rectocolite hémorragique (RCH). Les colites
microscopiques (colite lymphocytaire et colite collagène)
répondent également à la définition des MICI. La MC
peut atteindre tous les segments du tube digestif, le plus
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résumé

Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) sont suspectées chez tout patient présentant des douleurs
abdominales et des diarrhées persistantes. De par leur chronicité et leur évolution imprévisible, ces maladies posent
des difficultés sur le plan thérapeutique mais également diagnostique. Les recommandations actuelles suggèrent de
réaliser des examens endoscopiques invasifs pour en obtenir la preuve histologique, ou les écarter et évoquer des troubles
fonctionnels digestifs. Il apparaît donc intéressant de pouvoir disposer d’éléments d’orientation fiables, sensibles et spé-
cifiques, reproductibles et non invasifs. À ce jour, la calprotectine fécale est clairement reconnue comme un marqueur
simple, fiable et non invasif de l’inflammation du tube digestif. Ce marqueur possède une bonne précision diagnostique
pour séparer les maladies inflammatoires chroniques des affections fonctionnelles de l'intestin. Cependant, des valeurs
élevées de calprotectine sont retrouvées dans diverses affections autres que les MICI, tels que le cancer colorectal et les
infections gastro-intestinales. Une calprotectine fécale élevée constitue une indication pour la réalisation d'une endo-
scopie digestive à la recherche d'une maladie inflammatoire ou d'une autre affection organique. De plus, ce marqueur
fécal est bien corrélé à l'activité de la maladie et peut être utilisé dans le suivi de la maladie, surtout chez les patients at-
teints de rectocolite hémorragique. Enfin, la capacité de la calprotectine à prédire une récidive ou une poussée de MICI
offre l'opportunité de l'utiliser comme un marqueur de cicatrisation muqueuse et donc de guérison endoscopique.

mots-clés : maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, troubles fonctionnels intestinaux, calprotectine, 
marqueurs non invasifs, activité de la maladie, réponse au traitement.
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souvent l'iléon et le côlon (atteinte iléo-cæcale), et à un
moindre degré la région de l'anus. La RCH atteint
constamment le rectum et s'étend de manière continue
plus ou moins haut vers le cæcum, respectant le grêle. Avec
une incidence de 5 à 10 cas/100 000 habitants/an, ces
deux maladies inflammatoires peuvent survenir à tout âge,
mais un pic de fréquence est observé chez les femmes de
20 à 30 ans pour la MC et chez les hommes de 30 à 40 ans
pour la RCH. Dans 7 à 20 % des cas, la MC atteint des en-
fants (vs seulement 5 % pour la RCH) (1). Les causes des
MICI sont, à ce jour, encore inconnues.

    Le diagnostic de MC est évoqué devant toute diarrhée
prolongée associée à certaines lésions proctologiques 
(ulcérations canalaires anales, fissures multiples, abcès 
récidivants, fistules complexes), mais également devant
des douleurs abdominales inexpliquées associées à une 
altération de l'état général, un syndrome inflammatoire
biologique, une anémie, des signes biologiques de mal-
absorption, un retard de croissance chez les enfants (2).
Le diagnostic de RCH doit être évoqué devant toute 
diarrhée prolongée, surtout hémorragique, devant un syn-
drome dysentérique persistant non infectieux et recherché
après un diagnostic de cholangite sclérosante primitive
(3).

    Les principaux diagnostics différentiels des MICI sont
représentés par les troubles fonctionnels intestinaux tels
que le syndrome du côlon irritable (qui est une des causes
les plus fréquentes de diarrhée chronique), les colites 
bactériennes et amibiennes, les colites ischémiques ou 
médicamenteuses et la tuberculose intestinale pour la MC.
Les techniques récentes d'imagerie (entéro-IRM, vidéo-
capsule) permettent de distinguer les lésions de MICI des
lésions néoplasiques ulcérées (adénocarcinomes, lym-
phomes). L'évolution de ces affections complexes est 
marquée par l'alternance de poussées cliniques et de 
rémissions, émaillée de complications. Par leur chronicité
et leur évolution imprévisible, les MICI posent des difficultés
dans la prise en charge thérapeutique (4-5). Le traitement
médical comporte un traitement des poussées (dérivés 5-
amino-salicylés, corticoïdes, antibiotiques, traitements nu-
tritionnels) et un traitement d'entretien tels que les
analogues des purines (azathioprine ou 6-mercaptopu-
rine) ou le méthotrexate voire l'administration régulière
d'anticorps anti-TNF alpha. Les interventions chirurgicales
sont indiquées en cas d'échec du traitement médical, en
cas de complications mécaniques pour la MC ou de com-
plications néoplasiques pour la RCH.

III. - DIFFICULTÉS DIAGNOSTIQUES 
DES MICI

    Les manifestations cliniques des MICI ne sont pas spé-
cifiques et il n'existe pas à ce jour de marqueur spécifique
de la MC ou de la RCH ; le diagnostic s'appuie sur un 
faisceau d’arguments cliniques, biochimiques, radiolo-
giques, endoscopiques et histologiques (2-3). Les lésions
endoscopiques les plus évocatrices de la MC sont les ulcé-

rations aphtoïdes, les ulcérations en carte de géographie ;
ces lésions n'étant pas spécifiques car retrouvées égale-
ment au cours de certaines colites infectieuses ou de la
RCH. Les lésions de MC sont habituellement segmen-
taires, asymétriques et les zones atteintes séparées par des
intervalles de zones saines. Les biopsies mettent en évi-
dence des pertes de substance muqueuse, une infiltration
lympho-plasmocytaire du chorion et, dans 20 à 30 % des
cas, des granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires, très
évocateurs de l'affection. Les lésions de RCH sont typique-
ment homogènes et continues, commençant dès la jonc-
tion ano-rectale et s'interrompant de façon assez brusque.
Macroscopiquement, on observe une muqueuse présen-
tant un aspect inflammatoire granité continu et qui est
parsemée d'ulcérations et, à l’analyse microscopique, des
distorsions glandulaires et une déplétion en mucus asso-
ciée à une diminution de la densité des cryptes. 

    Si les prélèvements histopathologiques sont indispen-
sables pour établir le diagnostic définitif, de nombreuses
endoscopies ne révèlent aucune anomalie et font réfuter
le diagnostic (6). Une part non négligeable des patients qui
vont subir une endoscopie souffrent en réalité de troubles
fonctionnels intestinaux (7). De plus, la coloscopie est un
examen relativement coûteux, invasif, mal toléré par les
patients lorsqu’il n’est pas réalisé sous anesthésie générale,
et n’est pas dénué de risque. Enfin, la nécessité d'endosco-
pies répétées au cours du suivi de ces patients affecte 
inévitablement leur qualité de vie. Il apparaît donc indis-
pensable de pouvoir recourir à des marqueurs non invasifs,
fiables qui, idéalement, doivent être sensibles et spéci-
fiques, reproductibles, à la fois dans le dépistage mais éga-
lement dans le suivi des MICI.

    De nombreux marqueurs biologiques ont été utilisés
(8), avec, parmi eux, la vitesse de sédimentation (VS), la
protéine C réactive (C-reactive protein, CRP), les anticorps
anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (antineu-
trophil cytoplasmic antibodies, ANCA) et les anticorps anti-
Saccharomyces cerevisiae (anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies,
ASCA). Cependant, ces marqueurs systémiques ont l'in-
convénient d’être à la fois peu sensibles et peu spécifiques,
et sont mal corrélés aux symptômes et aux indices d'acti-
vité des MICI (8-10).

    Le recueil des selles étant non invasif, de nombreuses
études se sont donc tournées vers la recherche de mar-
queurs fécaux. Ces derniers présentent l'avantage d'être
hautement spécifiques pour le diagnostic des MICI car, à
l'inverse des marqueurs systémiques précités, leurs taux ne
sont pas élevés dans les affections extra-digestives (11-12).
L'excrétion leucocytaire dans les selles quantifiée par l'in-
dium 111 était la méthode de référence pour mesurer le
degré d'activité des MICI, mais elle est désormais tombée
en désuétude, en raison de l'exposition aux radiations 
ionisantes et de la nécessité de recueillir les selles sur une
longue période. Depuis les années 2000, quelques 
marqueurs ont été étudiés, dont les protéines dérivées des
polynucléaires neutrophiles. Parmi elles, la PMN-e (poly-
morphonuclear neutrophil-elastase), la calprotectine et la 
lactoferrine sont retrouvées dans les selles et représentent
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des marqueurs intéressants de l’activité de la maladie chez
les patients présentant une colite ulcéreuse. Plusieurs au-
teurs ont décrit la corrélation étroite entre la calprotectine
fécale et l'excrétion leucocytaire dans les selles quantifiée
par Indium 111 (13-15). Depuis, la calprotectine fécale est
largement étudiée, car elle est clairement reconnue
comme un marqueur simple, fiable et non invasif de l’in-
flammation du tube digestif.

IV. - CARACTÉRISTIQUES 
DE LA CALPROTECTINE 

    La calprotectine est une glycoprotéine de 36 kDa fixant
le calcium et le zinc, synthétisée par les polynucléaires neu-
trophiles (où elle représente 60 % des protéines solubles
du cytosol) ainsi que par les monocytes et macrophages,
en concentration plus faible. Cette protéine est sécrétée en
proportions variables au cours de la vie (prématurité, nour-
risson, évènement intercurrent infectieux). Elle présente
des propriétés antibactériennes et antifongiques, immuno-
modulatrices et pro-apoptotiques. Elle joue donc un rôle
déterminant dans le contrôle de la flore intestinale. Son
implication dans la régulation des phénomènes inflamma-
toires est liée à son effet réducteur local de la concentration
en zinc et sur l'inhibition qu'elle induit sur les métallopro-
téases qui en dépendent. La synthèse de calprotectine est
plus intense lors des phénomènes inflammatoires et son
taux est directement proportionnel à la migration des po-
lynucléaires neutrophiles dans la lumière intestinale. Elle
représente ainsi un excellent reflet de l'inflammation pa-
riétale digestive (13). La technique de référence, simple et
peu coûteuse, pour doser la calprotectine est une méthode
ELISA quantitative. Le test est réalisé dans un échantillon
de selles natives, conservées à température ambiante pen-
dant 7 jours maximum. Cinq grammes de selles suffisent
pour quantifier ce marqueur (16). Ces caractéristiques
préanalytiques permettent un recueil des selles à domicile
par les patients.

V. - INDICATIONS DE LA CALPROTECTINE 

A) Diagnostic différentiel entre affections 
intestinales organiques et troubles 
fonctionnels intestinaux

    La calprotectine fécale est capable de différencier les
maladies organiques (dont les MICI) des maladies non 
organiques fonctionnelles de l'intestin chez les patients
symptomatiques. Lorsque des valeurs élevées sont retrou-
vées, la réalisation d’un bilan endoscopique est nécessaire
afin de confirmer une MICI ou d'autres maladies orga-
niques (17). Dans leur étude pionnière, Tibble et al. ont
mesuré les taux de calprotectine fécale chez 602 patients
présentant des symptômes évocateurs de troubles fonc-
tionnels intestinaux, de MICI ou d’une autre affection 
organique (colite microscopique, diarrhée infectieuse,
cancer colique) et chez qui étaient réalisés des examens
invasifs (13). Les taux de calprotectine étaient plus bas

chez les sujets atteints de syndrome du côlon irritable. La
sensibilité (Se) et la spécificité (Sp) de la calprotectine
étaient, respectivement, de 89 % et de 79 %. Des critères
de performances similaires ont été obtenus lors d’une
étude prospective multicentrique menée par Meucci et al.
en 2010 sur 870 patients admis pour coloscopie (18). Dans
une méta-analyse récente incluant 2 475 patients, les va-
leurs moyennes de Se et de Sp pour distinguer les affec-
tions intestinales organiques et fonctionnelles étaient plus
élevées (83 % et 84 %, respectivement) (19). La calpro-
tectine apparaît comme un outil clé dans le bilan initial de
douleurs abdominales récidivantes, en particulier lors
d’une suspicion de MICI, car elle constitue un marqueur
plus fiable que les marqueurs systémiques et non spéci-
fiques de l’inflammation que sont la CRP, la VS et le nom-
bre de leucocytes dans le sang. Plus récemment, la
calprotectine s'est montrée utile également dans l’explo-
ration de l’intestin grêle et du tractus gastro-intestinal haut
(20) ; cependant, la sensibilité semble être plus basse que
dans les affections intestinales basses. D’autres études de-
vraient voir le jour pour confirmer ces données.

    Néanmoins, la calprotectine n’est pas un marqueur spé-
cifique d’une inflammation digestive et des valeurs élevées
sont retrouvées dans certaines situations telles que les 
entérites bactériennes, parasitaires, la maladie cœliaque
non traitée, la cirrhose, le cancer gastrique ou colorectal
ou encore la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens
(AINS). Inversement, des taux faussement abaissés 
peuvent se retrouver chez des patients neutropéniques.
Chez l’enfant et a fortiori chez le nourrisson, la flore 
intestinale immature et la perméabilité intestinale accrue
sont responsables de valeurs normales de calprotectine
plus élevées que chez l’adulte. Par conséquent, alors que
la valeur seuil déterminée chez l’adulte se situe à 50 µg/g
de selles, les valeurs normales sont < 275 µg/g chez l’en-
fant (21) et < 350 µg/g dans la première année de vie.

B) Diagnostic des MICI
    Des douleurs abdominales récidivantes chez un adulte,
un enfant ou un adolescent sont dans la grande majorité
des cas d’origine fonctionnelle. Cependant, il est impor-
tant de diagnostiquer rapidement les patients présentant
une atteinte organique, en particulier une MICI, dans l’ob-
jectif d’assurer une prise en charge thérapeutique la plus
précoce possible. La mesure de calprotectine fécale per-
met de distinguer les patients souffrant de MICI de ceux
atteints de troubles fonctionnels intestinaux (20). De nom-
breuses études, menées chez l’enfant et chez l’adulte,
concordent pour démontrer que les valeurs de calprotec-
tine fécale sont normales en cas de douleurs abdominales
d’origine fonctionnelle ou chez les sujets normaux, et éle-
vées dans les MICI.

    En comparant les valeurs de calprotectine à celles de
l'excrétion fécale de globules blancs marqués à l'indium
111, Tibble et al. ont été les premiers à montrer que la 
calprotectine était un marqueur fiable de l'inflammation
intestinale. Selon ces auteurs, un seuil de 30 µg/g de selles
permet de différencier une MICI d'un syndrome du côlon
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irritable, avec une Se de 100 % et une Sp de 97 %. Les 
données de la littérature rapportent des performances 
similaires, comme dans la méta-analyse de von Roon et al.
en 2007 (Se : 95 % ; Sp : 91 %) (22), ou légèrement infé-
rieures, comme dans les séries de Chung-Faye et al. (Se :
80 % ; Sp : 74 %) (23) et de Langhorst et al. (Se : 81,7 % ;
Sp : 83,5 %) (24). En pédiatrie, la spécificité de la calpro-
tectine (76 %) est significativement inférieure à celle 
retrouvée en moyenne chez les adultes (25).

    Le test possédant une valeur prédictive négative très éle-
vée (80 à 97 %), une concentration inférieure à 50 µg/g
de selles permet d'exclure une maladie inflammatoire
chronique active et d'éviter ainsi des examens invasifs inu-
tiles à deux tiers des patients. Inversement, l'existence de
faux négatifs fait retarder le diagnostic chez un peu plus
de 5 % des patients. Parmi les différents marqueurs non
invasifs des MICI, la lactoferrine présente une sensibilité
similaire à la calprotectine (19). En revanche, les mar-
queurs sériques tels que la VS, la CRP, les ANCA et les
ASCA, présentent une sensibilité bien moindre que celle
de la calprotectine (35-40 % pour la VS, 18-52 % pour la
CRP) (26).

C) Suivi de l’activité de la maladie au cours 
des MICI non traitées

    Les MICI étant des maladies d'évolution chronique, 
caractérisées par des poussées entrecoupées de rémissions,
l'établissement du degré de sévérité et le suivi de l'activité
de la maladie chez ces patients est un problème crucial.
Les symptômes de la MC ou de la RCH étant peu spéci-
fiques, des scores cliniques ont été développés. S'ils 
permettent en théorie d'évaluer l'activité de la maladie,
comme le Crohn's Disease Activity Index (CDAI), la lourdeur
du questionnaire et la subjectivité des patients constituent
des obstacles à leur utilisation en routine en dehors
d’études (27). Les marqueurs précédemment cités (VS,
CRP) sont peu spécifiques en tant que marqueurs d'acti-
vité de la maladie. L'examen de référence reste donc l'en-
doscopie digestive, assortie de biopsies à partir desquelles
des scores endoscopiques permettent d'évaluer l'activité
de la maladie, comme le Crohn’s Disease Endoscopic Index of
Severity (CDEIS) (28).

    Pour les mêmes raisons que celles évoquées lors du
diagnostic des MICI, l'existence d'un marqueur non invasif
permettrait de limiter le recours à l’endoscopie dans le
cadre du suivi évolutif de ces pathologies. Or, la concen-
tration de calprotectine dans les selles est corrélée avec
l'infiltration de la muqueuse intestinale par les polynu-
cléaires neutrophiles. Ce marqueur reflète donc potentiel-
lement le reflet de l'activité clinique et histopathologique
des MICI. L’étude de Langhorst et al. citée précédemment
montre que les marqueurs fécaux calprotectine, lactofer-
rine et PMN-e, permettent de différencier les MICI actives
des MICI inactives ; aucun de ces trois marqueurs n’est su-
périeur aux autres dans le reflet de l’inflammation endo-
scopique, mais tous trois sont supérieurs à la CRP et aux
scores cliniques en termes de sensibilité diagnostique (24).

La localisation des lésions semble être un facteur détermi-
nant, puisque la corrélation entre le taux de calprotectine
et l'histologie est meilleure dans les localisations coliques
qu'iléales. La précision globale de la calprotectine fécale
pour l'évaluation de l'activité de la maladie est, selon
Schoepfer et al., de 89 % (29). De manière générale, il
s'avère que les taux de calprotectine sont bien corrélés aux
prélèvements histologiques sous endoscopie et sont plus
fiables que les scores cliniques ou les marqueurs sériques
de l'inflammation. Ce marqueur non invasif trouve ainsi
tout son intérêt dans le suivi évolutif lorsque que des exa-
mens itératifs sont nécessaires. La calprotectine fécale est
le marqueur le plus étudié dans la littérature et le plus utile
selon certains auteurs tels qu’Angriman et al. (30). 

D) Surveillance de la réponse au traitement 
au cours des MICI

    L’efficacité des traitements mis en œuvre dans la MC
ou la RCH est basée sur l'amélioration des symptômes et
des scores cliniques, la régression du syndrome inflamma-
toire biologique et la cicatrisation muqueuse. Mais de la
même manière que précédemment, ces indices sont assez
subjectifs, peu sensibles et, pour le dernier paramètre, in-
vasifs. L'apport de la calprotectine a donc été logiquement
étudié, notamment par Wagner et al. à partir d'une série
de 38 patients atteints de MC ou de RCH et traités par
acide- 5-aminosalicylique associé ou non à la prednisone
et l'azathioprine (31). Chez ces patients, la normalisation
des taux de calprotectine fécale est très bien corrélée à l'ef-
ficacité du traitement deux mois après son instauration,
avec une valeur prédictive de 100 %. La réponse aux bio-
thérapies est également très bien corrélée aux valeurs de
calprotectine comme le montrent Sipponen et al. qui, en
utilisant la valeur seuil de 200 µg/g, retrouvent des valeurs
de Se et de Sp de 87 % et 100 %, respectivement (32). 
Plusieurs études concordent quant à une excellente 
corrélation entre calprotectine fécale et degré d’inflam-
mation microscopique (19, 21, 33), des valeurs basses 
retrouvées au cours du suivi étant fortement évocatrices
d'une bonne réponse au traitement, surtout chez l'adulte.

    Des taux élevés de calprotectine fécale chez des patients
en rémission clinique sont associés à un risque accru de
récidive de la maladie dans les 12 mois. Ce marqueur pour-
rait ainsi détecter une inflammation intestinale sub-
clinique et ainsi identifier les patients à risque de rechute
(34). Dans l'étude princeps de Tibble et al. (35), la calpro-
tectine fécale prédisait les récidives avec une Se de 90 %
et une Sp de 83 %. Dans une étude prospective menée
chez 135 patients, le risque de rechute était multiplié par
4 dans la MC si la concentration de calprotectine fécale
était supérieure à 200 µg/g, et multiplié par 6 dans la RCH
si la concentration de calprotectine fécale était supérieure
à 120 µg/g (36). Dans une étude prospective multicen-
trique, Gisbert et al. (37) ont suivi des sujets atteints de MC
et de RCH sur douze mois et mis en évidence un taux de
rechute de 9,8 % ; ces patients avaient des taux de calpro-
tectine fécale significativement plus élevés (p < 0,001), la
valeur de 150 µg/g ayant été adoptée comme seuil. 
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VI. - CONCLUSION

    La calprotectine fécale, dont la détermination est 
possible par des techniques simples et peu coûteuses
comme l’ELISA (cotation BHN 160, code L087 de la 
nomenclature de Montpellier), constitue un marqueur
très intéressant dans le diagnostic différentiel et le suivi des
patients atteints de MICI. Sa particularité est de pouvoir
différencier par des moyens non invasifs les maladies 
organiques des affections intestinales fonctionnelles de
l'intestin et ainsi de sélectionner les patients nécessitant
une endoscopie. Cependant, la spécificité de la calprotec-
tine n'est pas aussi élevée que souhaitée, car de nom-
breuses affections organiques autres que les MICI

s'accompagnent d'une élévation de son taux. La corréla-
tion entre la concentration de calprotectine et le degré
d'inflammation intestinale est excellente faisant de ce mar-
queur un outil fiable dans l'évaluation de l'activité des
MICI, la prédiction de l'évolution de la maladie en termes
d'efficacité thérapeutique ou du risque de récidive. Dans
tous les cas, l'utilisation de ce marqueur ne peut se substi-
tuer complètement au jugement clinique et les résultats
obtenus doivent être confrontés à l’ensemble des éléments
cliniques, biologiques et endoscopiques.

Conflit d'intérêt : aucun.
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