
 

La Calprotectine fécale, Un 

marqueur aux multiples facettes  
 

Les Troubles Fonctionnels Intestinaux (TFI), en particulier le Syndrome de l’Intestin Irritable, sont un 

problème majeur de santé publique, touchant près d’1 Français sur 5 et engendrant des coûts de 

santé importants. En comparaison, les MICI (Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin) ne 

concernent environ que 0,1% des Français. Les symptômes d’une MICI ne sont pas spécifiques et la 

différenciation est souvent difficile. Une étude a d’ailleurs montré que 35% des patients atteints de 

MICI seraient incorrectement diagnostiqués avec un TFI !
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Chaque patient souffrant de douleurs abdominales récurrentes ou chroniques devrait être testé. Pour 

confirmer une MICI, à ce jour seule l’endoscopie est recommandée. Seulement, le délai peut être 

long avant de poser le diagnostic (jusqu’à 18 mois en moyenne pour une MC
2
) et ainsi retarder la 

mise en place du traitement. Mieux cibler les patients nécessitant une endoscopie peut réduire ce 

délai. Cette sélection est rendue possible grâce aux marqueurs fécaux.  

 

Le marqueur le plus étudié et le plus performant est la calprotectine fécale. Cette protéine de liaison 

au calcium et au zinc, contenue dans les granules des polynucléaires neutrophiles, est augmentée en 

cas d’inflammation. Elle reflète plus spécifiquement une inflammation de la muqueuse intestinale 

que la CRP ou la VS et est moins invasive que l’endoscopie. Au seuil de 50µg/g, la calprotectine fécale 

détecte jusqu’à 3 fois plus de patients atteints de MICI que les marqueurs standards d’inflammation
3 

 

Outre l’aide au diagnostic différentiel, la calprotectine fécale est également bien corrélée à l’activité 

de la pathologie et à la réponse au traitement
4,5,6 

et constitue donc un marqueur de choix pour le 

suivi du patient.  

 

Enfin, sa capacité à prédire un risque de rechute ou une poussée de MICI font de ce test une aide 

dans la rémission clinique du patient
7,8,9

. 

 

Son dosage est simple, fiable et non invasif. Sa longue stabilité dans les selles (7 jours à température 

ambiante) et son faible volume de prélèvement (1-2g) permet au patient de procéder au prélèvement 

plus aisément. L’analyse, entièrement automatisée, vous permettra d’avoir un rendu rapide du 

résultat pour une meilleure prise en charge de vos patients.  

 

 

Afin de vous offrir un service de qualité, notre laboratoire vous propose désormais le dosage de la 

calprotectine fécale. 
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