














Diagnostic différentiel des MICI

« Une étude prospective multicentrique a montré
que la présence du profil pANCAa+/ASCA- chez
des patients ayant une colite inclassée avait prédit
le diagnostic de RCH après un an d’évolution dans
65 % des cas alors que le profil pANCAa-/ASCA+
avait prédit le diagnostic de MC dans 80 % des cas
[23]. Les patients séronégatifs pANCAa-/ASCA- ont
été suivis pendant dix ans et 85 % de ces patients
séronégatifs conservent un diagnostic de colite
indéterminée après dix ans d’évolution . »
Référence: Marqueurs sérologiques au cours des maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin, Johanet et al, RFL, 2010
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Désignation Présentation Test Référence

AE
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U
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ASCA -A 96 Tests ELISA 3507

ASCA -G 96 Tests ELISA 3508

Chron’s Chek (IgA+IgG) 96 Tests ELISA 3509
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U
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L

ASCA- IgA 96 Tests ELISA ASCA02-96

ASCA-IgG 96 Tests ELISA ASCC02-96

ASCA-IgA+IgG Sreen 96 Tests ELISA ASCO02-96
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N
RO IFA p-ANCA-IgG (etahnol) 8X6 IFA IF 192

IFA c-ANCA, p-ANCA-IgG 4*12 (6+6) IFA IF 190




