
Quels sont les valeurs de laboratoire en gastroentérologie 
importantes pour les médecins généralistes ? Comme l’a ex-
pliqué le PD Dr Biedermann, ce sont surtout les résultats 
concernant les hépatopathies, une maladie cœliaque ou des 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) – et 
la carence en fer qui en est le corollaire. 
Ajoutant que pour les valeurs hépatiques, il n’était pas forcé-
ment nécessaire de mener des investigations approfondies 
lors de chaque augmentation: une augmentation de l’alanine 
aminotransférase (ALAT ou TGP) que l’on trouve principale-
ment dans le cytosol des hépatocytes indique par exemple 
une possible hépatite ou autre hépatopathie. Si elle survient 
dans les hépatocytes, les cellules du muscle cardiaque et du 
muscle squelettique, une augmentation de l’aspartate amino-
transférase (ASAT ou TGO) indique des dommages cellulaires 
dans le foie et les muscles. La phosphatase alcaline (PA) aug-
mente en revanche lors de troubles biliaires, de pathologies 
osseuses (p. ex. des métastases), et est au contraire trop basse 
en cas d’hypothyroïdie, de maladie de Wilson, de carence en 
zinc ou en magnésium, ou sous contraception. Il faut envisa-
ger une maladie de Wilson lorsque la PA est particulièrement 
basse ou normale associée à une cholestase significative (bili-
rubine, γ-GT) et lorsque le quotient de De Ritis (ASAT:ALAT) 
est inférieur à 2.2 – en particulier lorsque le patient est jeune, 
présente des troubles psychiatriques ou est sous hémolyse, a 
précisé Biedermann. Souvent, ces troubles du métabolisme 
du cuivre ne sont pas diagnostiqués ou seulement à partir du 
moment où une cirrhose hépatique est avérée.
La γ-glutamyltransférase (GGT) est une composante de la 
défense antioxydante localisée dans la membrane cellulaire. 
Elle augmente en cas de surcharge toxique, de surpoids, de 
diabète, mais aussi d’hyperlipoprotéinémie. Elle n’est pas un 
marqueur de dommages cellulaires. En cas d’augmentation 
isolée de la GGT, on peut partir du principe qu’il n’y a en règle 
générale pas d’hépatopathie significative. La GGT augmente 
certes en cas de certaines pathologies du foie, mais la plupart 
du temps, les valeurs d’autres enzymes hépatiques sont éga-
lement élevées. Le PD Dr Biedermann a souligné qu’une aug-
mentation isolée de la GGT n’exige aucune investigation 
autre qu’un examen clinique et une anamnèse. 

Maladie cœliaque insuffisamment diagnostiquée
Une autre problématique très fréquente est celle liée aux 
symptômes induits par le gluten. La prévalence de la maladie 

cœliaque se situe entre 0.6 et 1% (1) mais, comme l’a expli-
qué le PD Dr Biedermann, elle n’est probablement effective-
ment diagnostiquée que dans moins de 20% des cas. Il s’agit 
d’une maladie autoimmune déclenchée par le gluten chez 
les personnes génétiquement prédisposées avec constella-
tion HLA DQ2/DQ8. Jusqu’à 1/3 de la population présente 
cette prédisposition. La maladie cœliaque peut survenir à 
tout âge, mais son déroulement est souvent oligosympto-
matique. Elle se déclare le plus fréquemment par l’apparition 
de diarrhées et de maux de ventre, mais des ballonnements, 
des nausées et des vomissements peuvent aussi survenir (1). 
Chez les parents au premier degré des patients cœliaques, la 
prévalence est de 10%, et de 3% pour les parents au deu-
xième degré, a expliqué Biedermann. Il vaut donc la peine 
selon lui de dépister en conséquence les parents de premier 
degré, même s’ils sont asymptomatiques – ils pourrait tirer 
bénéfice d’un régime sans gluten. Le diagnostic est sérologi-
que, et se fait par le test de dosage des anticorps IgA anti- 
transglutaminases (dépistage) ou anti-endomysium et du 
teste de détection d’anticorps IgG, respectivement le dosage 
d’anticorps anti-gliadine déamidée type IgA et IgG (IgA et IgG 
anti-DPG) en cas de déficience en IgA. Tous trois présentent 
une sensibilité et une spécificité élevées (1). 

Tester la carence en fer  
en cas de maladie cœliaque
Pour les patients ayant récemment été diagnostiqués avec une 
maladie cœliaque, un certain nombre de paramètres devraient 
être vérifiés en raison de la malabsorption. Cela comprend la 
carence en fer diagnostiquée chez jusqu’à 32% des patients 
cœliques. De plus, une carence en vitamine B12 survient chez 12 
à 41% des patients, le taux d’acide folique peut augmenter dans 
35 à 49% des cas en raison d’une prolifération bactérienne, et 
un manque de cuivre et de zinc est également fréquent. Lors du 
diagnostic, il convient aussi de déterminer la densité osseuse 
chez les patients à risque, car 28% des personnes nouvelle-
ment diagnostiquées sont atteintes d’ostéoporose.
Le traitement de la maladie cœliaque consiste à supprimer le 
gluten de l’alimentation. Une amélioration clinique devrait 
survenir dans les 2 à 4 semaines, une modification des anti-
corps et des paramètres de malabsorption probablement 
dans les 3 à 6 mois après le début du traitement. Le statut 
clinique, les anticorps et les paramètres de malabsorption 
des patients devraient être contrôlés une fois par an (1). 

Valeurs de laboratoire en gastroentérologie 

La carence en fer encore trop peu diagnostiquée
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À l’occasion du FomF Médecine interne générale, lors du symposium satellite de Vifor, le 
PD Dr Luc Biedermann, médecin en chef de la Clinique de gastroentérologie à l’Hôpital 
universitaire de Zurich, a présenté une sélection de valeurs de laboratoire en gastroentér-
ologie qui sont pertinentes pour les médecins généralistes. Alors qu’une  augmentation 
isolée de la γ-glutamyltransférase, par exemple, ne nécessite pas dans un premier temps 
d’intervention immédiate, l’existence ou non d’une prédisposition  génétique aide à ex-
clure la maladie cœliaque lorsqu’il s’agit de trouver l’origine d’une carence en fer fré-
quente chez les patients atteints d’une maladie inflammatoire gastroentérologique. 
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Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 
(MICI)
En cas de suspicion clinique de MICI, en particulier chez les 
patients souffrant de troubles abdominaux chroniques tels 
que douleurs, ballonnements, selles irrégulières ou diarr-
hées chroniques, il est conseillé de faire une analyse de la 
calprotectine fécale. Cette protéine est produite dans le 
cytosol des granulocytes neutrophiles et elle est en corré-
lation avec leur nombre dans la lumière intestinale. Elle 
sert de marqueur d’inflammation de la muqueuse intesti-
nale (ou plus exactement d’un dysfonctionnement de la 
barrière) causée par des infections ou inflammations y 
compris les MICI. La calprotectine fécale possède une sen-
sibilité (93%) et une spécificité (96%) très élevées (2, 3) 
pour l’établissement du diagnostic différentiel entre une 
MICI et des troubles gastro-intestinaux fonctionnels (sur-
tout le syndrome de l’intestin irritable). En cas de valeurs 
supérieures à 50 µg/g, il faut éviter de diagnostiquer pré-
maturément un syndrome de l’intestin irritable et procéder 
en règle générale à d’autres tests (3). Le PD Dr Biedermann 
a précisé qu’une colite microscopique ne peut cependant 
pas être exclue, car dans un nombre significatif de cas, 
l’histologie montrait une inflammation alors que la calpro-
tectine était normale (4). Il ajoute que si le test de calpro-
tectine fécale est positif, il faut, pour confirmer le diagno-
stic, procéder à un examen endoscopique, et que la valeur 
de calprotectine ne permet pas d’établir un diagnostic po-
sitif de maladie inflammatoire. Une valeur élevée peut ca-
cher par principe diverses pathologies avec dysfonctionne-
ment de la barrière épithéliale, comme une ischémie ou un 
carcinome du côlon. Chez les patients atteints de colite 
ulcéreuse ou de la maladie de Crohn, la concentration de 
calprotectine fécale est utile pour le suivi du diagnostic de 
laboratoire; en revanche, Biedermann a affirmé que le mar-
queur d’inflammation CRP (protéine C-réactive) est trop 
peu spécifique, car il peut aussi afficher des valeurs norma-
les même en cas de forte poussée et d’activité importante 
de la maladie, en particulier dans les cas de colite ulcé-
reuse.

En cas de MICI, penser également à la carence en fer 
En cas de MICI, le PD Dr Biedermann a recommandé de re-
chercher une carence en fer. Une étude américaine révèle que 
70% des patients d’une cohorte de 836 patients atteints de 
colite ulcéreuse ont développé une anémie dans les 8 ans. La 
carence en fer avait fait l’objet d’un dépistage chez 2/3 seule-
ment des patients anémiques et avait été confirmée chez 
62.6% des personnes testées. Parmi les patients chez les-
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quels une carence martiale a été diagnostiquée, seul 1/4 environ a reçu une supplémenta-
tion en fer (5). On distingue trois stades de carence en fer. 
Stade I: réserves de fer insuffisantes dues à une absorption de fer réduite ou à des pertes 
de fer accrues et épuisement des réserves de fer corporelle. 
Stade II: carence martiale fonctionnelle due à une érythropoïèse ferriprive du fait d’un 
approvisionnement en fer insuffisant des précurseurs érythrocytaires.
Stade III: anémie ferriprive (6).

La ferritine souvent faussement élevée en cas d’inflammation
Chez les patients sans maladie chronique ni état inflammatoire, la ferritine est, d’après le 
consensus Swiss Delphi, nettement corrélée aux résultats de la ponction de la moelle 
osseuse. Toutefois, en état inflammatoire, la ferritine peut être faussement élevée et une 
carence en fer ne peut donc pas être exclue. Dans ce cas, il est recommandé de mesurer 
également la saturation de la transferrine (TSAT) qui est le marqueur utilisé pour confir-
mer une carence martiale fonctionnelle (6) et est cité par de nombreuses directives 
comme moyen de diagnostiquer un manque de fer. Les constellations suivantes indiquent 
une possible carence en fer sans anémie chez les patients atteints d’une MICI:
s En rémission (pas d’inflammation): taux de ferritine 30 à 50 µg/l et TSAT < 20% ou taux 

de ferritine < 30 µg/l (7, 8);
s En cas de MICI active (inflammation): taux de ferritine < 100 µg/l (8). Un taux de ferri-

tine > 100 µg/l et TSAT < 20% indique une carence martiale fonctionnelle chez les pa-
tients souffrant d’une ACD (anémie de la maladie chronique) (8).

L’anémie est une complication fréquente en cas de MICI. Elle est probablement due à une 
association de perte de sang, d’absorption de fer réduite et d’une ACD. Pour cela une an-
émie devrait être recherchée chez tous les patients atteints de MICI. La carence en fer sans 
anémie peut générer des symptômes tels que le syndrome des jambes sans repos, la fa-
tigue, des problèmes cognitifs, etc. Dans les cas les plus graves, une dyspnée de repos et 
une instabilité hémodynamique peuvent survenir (7).
En présence d’une carence en fer, avec ou sans anémie, une substitution de fer doit être 
envisagée, de préférence par voie i.v. (carboxymaltose ferrique ou bien Ferinject®), pour les 
patients souffrant de MICI  (9). Durant la première année, les patients atteints de MICI 
devraient être testés tous les 3 mois pour vérifier leur statut de fer, puis 1–2 fois par an, car 
les rechutes sont fréquentes dans ces constellations (8).

LA CARENCE EN FER DANS D̕AUTRES CONSTELLATIONS FRÉQUENTES

Avant une opération élective Ferritine < 100 μg/l ou TSAT < 20% et perte de sang 
 attendue > 500 ml ou risque de transfusion > 10% (10)
Oncologie CRP normale: ferritine < 100 μg/l ou CRP élevée:  
 TSAT < 20% et ferritine > 100 μg/l (11)
Insuffisance cardiaque chronique Ferritine < 100 μg/l ou ferritine < 300 μg/l  
 et TSAT < 20% (12)
Insuffisance rénale chronique Insuffisance rénale chronique avec augmentation de  
 l’Hb souhaitée sans ASE  
 Ferritine < 200 μg/l et TSAT < 25% (13)  
 ou ferritine < 500 μg/l et TSAT < 30% (14) 
Maladie inflammatoire chronique Ferritine < 30 μg/l en rémission  
de l’intestin Ferritine < 100 μg/l en présence d’une MICI active (7, 8) 

Abréviations: TSAT: saturation de la transferrine, CRP: protéine C réactive, ASE: agents stimulant 
l’érythropoïèse, MICI: maladie inflammatoire chronique de l’intestin



PLUS DE 12 MILLIONS D’ANNÉES-
PATIENTS D’EXPÉRIENCE 1

Recommandé dans plusieurs

guidelines internationales3,4,5

Thérapie ferrique
sans dextrane2

PRO
DUIT

EN SUISSE

1. Vifor Pharma Annual Report 2019. www.viforpharma.com/~/media/Files/V/Vifor-Pharma/documents/en/investors/corporate-reports/2019/vifor-pharma-annual-report-2019-en.pdf (dernier accès juillet 2020).
2. Information professionnelle Ferinject®: www.swissmedicinfo.ch.
3. Ponikowski P et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European 

Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2016; 37(27):2129–2200.
4. Dignass AU et al. European consensus on the diagnosis and management of iron deficiency and anaemia in inflammatory bowel diseases. Journal of Crohn’s and Colitis 2015; 1–12.
5. Allen RP et al. Evidence-based and consensus clinical practice guidelines for the iron treatment of restless legs syndrome/Willis-Ekbom disease in adults and children: an IRLSSG task force report. Sleep Med 2018; 

41:27–44.

Ferinject®. C: Carboxymaltose ferrique. I: Carence martiale lorsque le traitement par fer oral n’est pas suffisamment efficace, inefficace ou impossible. Po: La dose totale cumulée de Ferinject doit être calculée 
individuellement. Ferinject peut être administré en perfusion i.v. (dilué dans 0,9% NaCl) ou en injection i.v. (non dilué) à des doses unitaires hebdomadaires allant jusqu’à 20 mg/kg, maximum 1000 mg, jusqu’à 
l’obtention de la dose totale cumulée calculée. CI: Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients, anémie sans origine ferriprive confirmée, surcharge en fer, 1er trimestre de la grossesse. Préc: Interroger
les patients avant chaque administration de Ferinject à la recherche d’EI liés à l’administration préalable de préparations i.v. à base de fer. Du personnel médical qualifié doit être immédiatement disponible, en 
mesure d’évaluer des réactions anaphylactiques et de les traiter. N’administrer que dans une structure dans laquelle tous les moyens de réanimation sont présents. Surveillance des patients pendant min. 30 min 
après administration, à la recherche de signes et de symptômes d’une réaction d’hypersensibilité. Une administration paraveineuse peut provoquer une coloration brune et une irritation de la peau et est donc 
à éviter. Utiliser avec prudence lors d’infections aiguës ou chroniques, d’asthme ou d’allergies atopiques. Tenir compte de la teneur en sodium pouvant aller jusqu’à 5,5 mg/ml. Le fer parentéral peut entraîner 
une hypophosphatémie, généralement transitoire et sans symptôme clinique. Des cas isolés d’hypophosphatémie nécessitant un traitement ont été rapportés chez des patients présentant des facteurs de 
risque connus et ayant reçu une dose plus élevée pendant une période prolongée. G/A: CI pendant le 1er trimestre. Utilisation durant les 2e et 3e trimestres seulement sur indication stricte. Une bradycardie 
fœtale peut survenir suite à une réaction d’hypersensibilité chez la mère; le fœtus doit être suivi attentivement pendant l’administration. EI: Fréquents: hypophosphatémie, céphalées, rougeur du visage (flush), 
vertiges, hypertension, nausées, réactions au site d’injection/de perfusion. Occasionnels: réactions d’hypersensibilité de type immédiat, paresthésies, tachycardie, hypotension, rougeurs, dyspnée, troubles 
gastro-intestinaux, dysgueusie, rash, prurit, urticaire, érythème, myalgies, dorsalgies, arthralgies, crampes musculaires, douleurs dans les membres, fièvre, fatigue, douleurs thoraciques, œdème périphérique, 
frissons, douleurs, élévation du taux d’AST, ALT, gamma-GT, LDH et ALP. IA: L’administration simultanée avec des préparations orales de fer en réduit l’absorption. Prés: 5 flacons de 100 mg (2 ml) ou 500 mg 
(10 ml), 1 flacon de 500 mg (10 ml) ou de 1000 mg (20 ml). Liste B. Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch. Titulaire de l’autorisation: Vifor (International) SA, CH-9001 Saint-Gall. Distribution: Vifor SA, 
CH-1752 Villars-sur-Glâne. Mise à jour de l’information: novembre 2020.
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