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CCalprotectine fécale dans différents troubles alprotectine fécale dans différents troubles 

organiques et fonctionnelsorganiques et fonctionnels

CCalprotectine fécale dans différents troubles alprotectine fécale dans différents troubles 

organiques et fonctionnelsorganiques et fonctionnels

100

1 000

10 000

F
e

ca
l 

C
a

lp
ro

te
ct

in
 (

m
g

/L
)

Tibble et al Gastroenterology 2002;123:450-60.

Au seuil de 10 mg/L, sensib. et spécif. pour une maladie organique = 89 % et 79 % 

OR = 27,8 (17,6 à 43,7) p < 0,0001
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Crohn’s

disease
UC

IBD
Cancer Enteropathy Celiac

Infective 

Diarrhea
Diverticular
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Diabetic
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Crohn, n=140; Contrôles, n=43

CCalprotectine et activité endoscopique de la MCalprotectine et activité endoscopique de la MCCCalprotectine et activité endoscopique de la MCalprotectine et activité endoscopique de la MC
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Schoepfer AM et al. Am J Gastro 2010;105:162-9.

Prédiction m. de Crohn endoscopiquement active (SES-CD ≥ 4)

Calpro ≥ 70 µµµµg/g :         Sen =89%   Spe=72%    VPP=88%     VPN=76% 

CRP ≥ 5 mg/l :               Sen=68% Spe=58% VPP=88% VPN=29%

Leucocytes ≥ 7,9 /l :   Sen=55% Spe=50% VPP=83% VPN=21%

CDAI ≥ 150 points :      Sen=33% Spe=68% VPP=80% VPN=20%
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Lactoferrine et calprotectine sont corrélées 
avec l’atteinte endoscopique (CDEIS)

Lactoferrine et calprotectine sont corrélées 
avec l’atteinte endoscopique (CDEIS)

Sipponen T et al. Inflamm Bowel Dis 2008;14:40-46.

CDEIS CDEIS
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Calprotectin r = 0.73

Lactoferrin r = 0.77
P < 0.001 

Se and Sp to predict an endoscopically active disease (CDEIS > 3)
Calprotectin > 100 µg/g: 81 % and 69 %
Lactoferrin > 7.25 µg/g: 71 % and 83 % 
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La capsule peut détecter différents types de  La capsule peut détecter différents types de  
lésions dans la Maladie de Crohn (MC)lésions dans la Maladie de Crohn (MC)

La capsule peut détecter différents types de  La capsule peut détecter différents types de  
lésions dans la Maladie de Crohn (MC)lésions dans la Maladie de Crohn (MC)

Est-ce utile au diagnostic?Est-ce utile au diagnostic?
Quand est-elle indiquée?



Cas clinique : suspicion de MCCas clinique : suspicion de MCCas clinique : suspicion de MCCas clinique : suspicion de MC

• Femme 28 ans ; ATCD familiaux  (mère atteinte de MC) 

• Diarrhée (6-10 selles/24h) depuis 3 mois

• Asthénie et perte de 4 kg

• Douleurs abdominales modérées sans symptômes • Douleurs abdominales modérées sans symptômes 
d’obstruction

• Pas AINS

• Fissure anale

• CRP=78 mg



Quelle(s) investigation(s) faire en Quelle(s) investigation(s) faire en 
première intention ?première intention ?

Quelle(s) investigation(s) faire en Quelle(s) investigation(s) faire en 
première intention ?première intention ?

• Transit du grêle

• Entéroscanner

• Entérographie IRM

• Iléocoloscopie

• Capsule 

• Entéroscopie DB



Capsule endoscopique versus TG et TDMCapsule endoscopique versus TG et TDMCapsule endoscopique versus TG et TDMCapsule endoscopique versus TG et TDM

Costamagna 2002

Dubcenco 2004

Eliakim 2004

Toth 2004

Chong 2005

Hara 2005

0.00 [-0.85, 0.85]

0.38 [-0.04, 0.79]

0.54 [0.35, 0.74]

0.17 [-0.02, 0.37]

0.00 [-0.11, 0.11]

0.24 [-0.16, 0.66]

Diagnostic yield SBCE versus SBFT (suspected CD patients)

Hara 2005 0.24 [-0.16, 0.66]

0.24 [-0.03, 0.51] 43 versus 13 %Total yield

Eliakim 2004

Hara 2005

0.57 [-0.38, 0.76]

0.13 [-0.33, 0.58]

0.40 [-0.03, 0.83] 70 versus 21 %Total yield

Diagnostic yield SBCE versus CT/enteroclysis (suspected CD patients)

Triester SL et al. Am J Gastroenterol 2006;101:954.



Sensitivity (%) Specificity (%)

SBCE 83 53

Ileocolonoscopy 67 100

CT / Enteroclysis 67 100

SBFT 50 100

Comparaison des techniques d’exploration Comparaison des techniques d’exploration 
du grêle pour le diagnostic de MC du grêle pour le diagnostic de MC 

Comparaison des techniques d’exploration Comparaison des techniques d’exploration 
du grêle pour le diagnostic de MC du grêle pour le diagnostic de MC 

•41 patients
•Prospective multicentrique
•Dg = consensus d’experts

SBFT 50 100

Sensitivity (%) Specificity (%) P

SBCE + 
iléocolonoscopy

100 57

CT/E + 
ileocolonoscopy

84 94 0.03

SBFT + 
ileocolonoscopy

78 100 0.03

SBCE + CT/E 92 53 NS

Solem et al. Gastrointest Endosc 2008;68:255-66.



Position statementsPosition statementsPosition statementsPosition statements

� Ileocolonoscopy must be performed prior to SBCE for the 

diagnosis of Crohn’s disease [EL4, RG C]

� Small bowel cross sectional imaging should generally precede � Small bowel cross sectional imaging should generally precede 

SBCE

� The choice of radiographic imaging depends on local availability 

and expertise [EL5, RG D]

Bourreille A et al (ECCO – OMED consensus). Endoscopy 2009;41:1-20



CMV AINS Lymphome Lymphome

Ischémie Meckel Ischémie Radique

Courtesy of Dr Martin Keuchel

Ischémie Meckel Ischémie Radique

anastomose
Lymphome

coeliaque
HIV - CMV Lymphome



Position statementsPosition statementsPosition statementsPosition statements

� As with other imaging modalities, a diagnosis of Crohn’s 

disease should not be based on the appearances at capsule 

endoscopy alone [EL5, RG D].

� A normal capsule endoscopy has a high negative predictive � A normal capsule endoscopy has a high negative predictive 

value for active small bowel Crohn’s disease [EL4, RG D].

� There are no validated diagnostic criteria for SBCE for the 

diagnosis of Crohn’s disease

ECCO-OMED consensus. Endoscopy 2009;41:1-20



TThe second European evidencehe second European evidence--based consensus on based consensus on 

the diagnostis and management of Crohn’s disease : the diagnostis and management of Crohn’s disease : 
Definitions and diagnosisDefinitions and diagnosis

TThe second European evidencehe second European evidence--based consensus on based consensus on 

the diagnostis and management of Crohn’s disease : the diagnostis and management of Crohn’s disease : 
Definitions and diagnosisDefinitions and diagnosis

Procédures recommandées pour le Dg de la MC

Ecco statement 2G

MR and CT enterography or enteroclysis is an imaging technique MR and CT enterography or enteroclysis is an imaging technique 

with the highest diagnostic accuracy for the detection of intestinal 

involvement and penetrating lesions in CD [EL1b, RGB]. Radiation 

exposure should be considered when selecting techniques. Because 
of the lower sensitivity of barium studies, alternative techniques are 
preferred if available. Transabdominal ultrasonography is a useful 
additional technique for assessing bowel inflammation

Van Assche G et al. Journal of Crohn's and Colitis (2010) 4, 7–27.



SSignes IRM et inflammation dans la MC du ignes IRM et inflammation dans la MC du 

grêlegrêle

SSignes IRM et inflammation dans la MC du ignes IRM et inflammation dans la MC du 

grêlegrêle

Signes IRMSignes IRM Activité moyenneActivité moyenne
à sévèreà sévère

Activité nulle à Activité nulle à 
modéréemodérée

Épaisseur pariétale +++ +

Rehaussement pariétal +++ +Rehaussement pariétal +++ +

Signe du peigne +++ +
Fistule/abcès +++ -
Sclérolipomatose + +
Adénopathies + +

Zappa M et al. Inflam Bowel Dis 2010 (in press) & Punwani S et al. Radiology 2009;252:712-20.



AApport de l’entéroIRM dans la décision pport de l’entéroIRM dans la décision 

thérapeutiquethérapeutique

AApport de l’entéroIRM dans la décision pport de l’entéroIRM dans la décision 

thérapeutiquethérapeutique

Atteinte iléale limitée et peu inflammatoire Atteinte jéjunoiléale étendue et très inflammatoire



Evaluation postEvaluation post--opératoire de la opératoire de la 
Maladie de CrohnMaladie de Crohn
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Stade i,1 Stade i,3

PostPost--operative score of endoscopic recurrence operative score of endoscopic recurrence 
(Rutgeerts’ score)(Rutgeerts’ score)

PostPost--operative score of endoscopic recurrence operative score of endoscopic recurrence 
(Rutgeerts’ score)(Rutgeerts’ score)

Stade i,2 Stade i,4

Rutgeerts P et al. Gastroenterology 1990; 99:956-63



PredictionPrediction of of symptomaticsymptomatic relapse by relapse by 
ileocolonoscopyileocolonoscopy

PredictionPrediction of of symptomaticsymptomatic relapse by relapse by 
ileocolonoscopyileocolonoscopy

Rutgeerts et al. Gastroenterology 1990; 99:956-63



Récidives postRécidives post--opératoires : capsule opératoires : capsule versus versus 

ileoileo--coloscopiecoloscopie
Récidives postRécidives post--opératoires : capsule opératoires : capsule versus versus 

ileoileo--coloscopiecoloscopie

•32 MC inclus prospectivement après une résection iléo-colique

•Capsule et ileo-coloscopie 6 mois après la chirurgie.

•Capsule interprétée par 2 endoscopistes différents.

•Récidives chez 21 patients (68 %) (> i1) 

Capsule

Capsule ±±±± = 

FNa

Capsule

Capsule ±±±± = 

TPa

Ileocolonoscopy

Sensitivity (%) 62 76 90

Specificity (%) 100 91 100

•Récidives chez 21 patients (68 %) (> i1) 

Bourreille et al. Gut 2006;55:978-82



Sévérité des lésions évaluées par la capsule et Sévérité des lésions évaluées par la capsule et 
par l’iléopar l’iléo--coloscopiecoloscopie

Sévérité des lésions évaluées par la capsule et Sévérité des lésions évaluées par la capsule et 
par l’iléopar l’iléo--coloscopiecoloscopie

2

3
1 patient

2 patients

4 patients

Rutgeerts score assessed at WCE

0

1

2

0 1 2 3

R = 0,64
P < 0.05

10 patients

Bourreille et al. Gut 2006;55:978-82



Echographie et récidive postopératoireEchographie et récidive postopératoireEchographie et récidive postopératoireEchographie et récidive postopératoire

• Méthodologie
– Échographie 

• Ingestion orale de macrogol (contraste)

• Mesure de l’épaisseur pariétale au niveau anastomotique, 
et de l’extension sur le versant iléal 
(résultats : moyenne d’au moins 3 mesures consécutives)

– Iléoscopie sur 30 cm, avec calcul du score de Rutgeerts

• Résultats
– 58 patients étudiés

– Âge médian : 45,4 ans (19-75)

– Durée moyenne d’évolution de la MC avant chirurgie : 44 ± 55 mois

Pallotta N et al. Gastroenterology 2009;134:A652



Echographie et  récidive postopératoireEchographie et  récidive postopératoireEchographie et  récidive postopératoireEchographie et  récidive postopératoire
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Score 0 vs 1

1,00

Score 0 vs 1-4

1,00

Courbe ROC : régression logistique avec l’épaisseur pariétale et l’extension de l’atteinte 

transmurale 

pour discriminer score 0 vs 1-4 et score 0 vs 1
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Pallotta N et al. Gastroenterology 2009;134:A652



Position statementsPosition statementsPosition statementsPosition statements

� For assessment of post-operative recurrence of CD, SBCE 

should only be considered if ileocolonoscopy is 

contraindicated or unsuccessful.

� SBCE may identify lesions in the small bowel that have not 

been detected by ileocolonoscopy after ileocolonic resection

ECCO-OMED consensus. Endoscopy 2009;41:1-20



Colite de type inclasséeColite de type inclassée
MC ou RCH ?MC ou RCH ?
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• Etude multicentrique prospective.

• 30 patients ayant une MICI - inclassée

• Suivi moyen 5 ans (extrêmes : 1 – 21 ans)

Est ce que la capsule permet le Dg de Est ce que la capsule permet le Dg de 
MC dans les MICI MC dans les MICI –– inclassée ?inclassée ?

Est ce que la capsule permet le Dg de Est ce que la capsule permet le Dg de 
MC dans les MICI MC dans les MICI –– inclassée ?inclassée ?

• ASCA - / ANCA –

• Capsule lue par deux endoscopistes différents.

• Diagnostic de MC : > 3 ulcérations et lecture 
concordante des capsules (Mow criteria).

Maunoury V. Inflam Bowel Dis 2007;13:152.



IBD unclassified
n = 30

SBCE

Crohn’s disease IBD - unclassified

FollowFollow--upupFollowFollow--upup

Crohn’s disease
n = 5

IBD - unclassified
n = 25

Crohn’s disease n = 5
Ulcerative colitis n = 2

IBD unclassified
n = 18

Follow-up 16 months (1 – 21)

Maunoury V et al. Inflam Bowel Dis 2007;13:152.



Place des nouveaux marqueurs Place des nouveaux marqueurs 
sérologiquessérologiques

Place des nouveaux marqueurs Place des nouveaux marqueurs 
sérologiquessérologiques

Rieder S et al. Inflam Bowel Dis 2010;16:263-74



Peut on prédire l’évolution Peut on prédire l’évolution 
de la MC ?de la MC ?
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Classification de Classification de MontrealMontrealClassification de Classification de MontrealMontreal

• A1 < 16 ans
• A2 17 – 40 ans
• A3 > 40 ans

• L1 Iléal
• L2 Colon

• E1 rectite

• E2 colite gauche

• E3 pancolite
• L2 Colon
• L3 Iléo-colique
• L4 tube digestif haut
• p atteinte périnéale

• B1 Inflammatoire
• B2 sténosant
• B3 fistulisant

Satsangi J et al. Gut 2006;55:749-53



Evolution au cours du tempsEvolution au cours du tempsEvolution au cours du tempsEvolution au cours du temps

60

70

80

90

100

C
u

m
u

la
ti

ve
 P

ro
b

ab
ili

ty
 (

%
)

B1

Penetrating B3

Cosnes J et al. Inflamm Bowel Dis. 2002;8:244.

24022821620419218016815614413212010896847260483624120

0

10

20

30

40

50

C
u

m
u

la
ti

ve
 P

ro
b

ab
ili

ty
 (

%
)

Patients :

mois

2002 552 229 95 37

B1

Stricturing B2
Inflammatory



Facteurs prédictifs de progression de la  MCFacteurs prédictifs de progression de la  MCFacteurs prédictifs de progression de la  MCFacteurs prédictifs de progression de la  MC

• But : individualiser des paramètres cliniques et biologiques associés à des formes 
progressives 

• Méthodes : étude rétrospective ayant inclus des MC ayant un suivi d’au moins 5 ans  

• Résultats : facteurs associés à une progression chez 288 patients:

– nombreux facteurs génétiques , présence d’ASCA de type IgG et IgA, AMCA, âge et 
localisation
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L3/L1 versus L2 : HR = 2,33 A1 + A2 versus A3 : HR = 2,88

Halder SL et al. Gastroenterology 2010 138(suppl 1) S37
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Facteurs prédictifs de mauvaise évolutionFacteurs prédictifs de mauvaise évolutionFacteurs prédictifs de mauvaise évolutionFacteurs prédictifs de mauvaise évolution

Variable

Patients

Non disabling
(n = 166)

Disabling
(n = 957)

Male 40.4 37.3

Age < 40 yr 77.1 87.7

Disease location

Small bowel only 44.6 32.8

Independent Risk Factors
Odds Ratio (95% CI)

2.1 (P = 0.0004)

Small bowel only 44.6 32.8

Small bowel & colon 25.9 39.4

Colon only 29.5 27.8

Smoker 50.3 57.4

Systemic findings 44.6 48.6

Perianal lesions 17.5 26.4

Steroids for first flare 37.3 65.2

1 2 3 4 50.5

3.1 (P = 0.0001)

1.8 (P = 0.01)

Beaugerie L, et al. Gastroenterology. 2006;130:650-656.



Les ulcérations profondes sont prédictives Les ulcérations profondes sont prédictives 
d’une évolution sévèred’une évolution sévère

Les ulcérations profondes sont prédictives Les ulcérations profondes sont prédictives 
d’une évolution sévèred’une évolution sévère

Lésions endoscopiques sévères 
(n = 49)

Allez M et al. Am J Gastroenterol 2002;97:947-53

Lésions non sévères
(n = 53)



Marqueurs sérologiques et évolutionMarqueurs sérologiques et évolutionMarqueurs sérologiques et évolutionMarqueurs sérologiques et évolution

pANCA, ASCA, anti-OmpC, anti-Cbir1

Dubinsky M et al. J Clin Gastroenterol 2008;6:1105-11.



Conclusion Conclusion -- RésuméRésuméConclusion Conclusion -- RésuméRésumé

• Les marqueurs biologiques permettent de différencier les 
pathologies organiques des pathologies fonctionnelles.

• La video-capsule est utile pour le diagnostic et la 
classification des MICI mais reste un examen de seconde 
intention.intention.

• L’entéro-IRM est probablement l’examen d’avenir pour 
l’exploration des MICI

• L’émergence de critères d’évolution sévère permettent 
d’envisager des thérapies agressives précoces.


