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Éditorial
epuis plus de 10 ans, les anti-TNF (Tumor Necrosis
D
Factor) se sont imposés comme le traitement
incontournable des MICI (Maladies Inﬂammatoires
Chroniques de l’Intestin). Son chef de ﬁle, l’inﬂiximab
(IFX) (Remicade®), premier anti-TNF utilisé dans la
maladie de Crohn (MC), puis dans la RCH (RectoColite Hémorragique), a révolutionné la prise en charge
des MICI en repoussant les limites du traitement médical et en redonnant espoir aux malades. Les premiers
objectifs qui étaient le sevrage des corticoïdes, l’amélioration de la qualité de vie, la réduction des hospitalisations et du recours à la chirurgie ont été atteints avec
succès. Les MICI sont devenues, pour des formes initialement sévères, des maladies ambulatoires suivies, de
plus en plus, en consultation ou en hôpital de jour.
Aujourd’hui, les objectifs du traitement sont encore plus
ambitieux en essayant d’obtenir une cicatrisation de la
muqueuse qui permettrait, peut-être, de modiﬁer l’histoire naturelle de la maladie et d’obtenir une guérison.
Pourtant, la démocratisation des anti-TNF s’est faite
lentement avec une liberté de prescription pour les
gastroentérologues libéraux seulement en 2006. L’année
2008, prometteuse avec l’arrivée de l’adalimumab
(ADA) (Humira®), premier anti-TNF sous-cutané pour
la maladie de Crohn, aura été redoutable pour le certolizumab pegol (CZP) (Cimzia®) qui n’a pas obtenu
son AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) européenne.
Dans les années à venir, il est possible que les stratégies
américaines soient différentes des stratégies européennes qui devront optimiser les traitements anti-TNF et
limiter les rotations. Il nous faudra obtenir le maximum
d’un anti-TNF (augmentation de doses, réduction d’intervalle d’injections) avant de changer de traitement.
Une fois de plus, devant le manque d’abondance, nous
devrons être créatifs : « en France, on n’a pas de pétrole,
mais on a des idées ! ».
L’arrivée de l’Humira®, anticorps monoclonal complètement humanisé, a levé certaines inhibitions chez les
gastroentérologues libéraux qui craignaient les réactions
immuno-allergiques parfois observées avec le Remicade®. Certes, les risques sont moindres, mais ils persistent toujours. La prescription nécessite toujours la même
vigilance dans l’indication, le bilan pré-thérapeutique
et le suivi des malades. La maîtrise des nouvelles
thérapeutiques et la connaissance des contre-indications,
des effets secondaires, des stratégies thérapeutiques par

les libéraux qui traitent les MICI sont donc fondamentales !
Aujourd’hui, deux anti-TNF sont à la disposition des
libéraux avec des AMM différentes et une indication
commune dans la MC luminale réfractaire. De nombreuses interrogations persistent dans la pratique quotidienne :
– Quel anti-TNF choisir en 1re intention ?
– Existe-t-il un intérêt à associer un immunosuppresseur (IS) aux anti-TNF ? La pertinence de cette prescription est aujourd’hui très débattue devant la crainte
du lymphome et du risque infectieux qui pourraient être
augmentés. La prescription combinée doit se faire, au
cas par cas, avec prudence en pesant le bénéﬁce et le
risque.
– Quelle place pour une stratégie « Top-down » qui
semble montrer des résultats encourageants ? Bien évidemment, cette prescription pour les libéraux ne pourra
se concevoir que dans le respect des règles établies par
le bon usage du médicament (cette prescription reste
pour l’instant à déﬁnir).
Les études en cours permettront rapidement de répondre à ces questions essentielles.
La commission MICI du CREGG (Club de Réﬂexion
des cabinets et Groupes d’hépato-Gastroentérologie),
toujours à l’écoute, fera son maximum pour informer et
former les praticiens désireux, mais aussi participer à
l’éducation des patients.
Notre site Internet (www.cregg.org) est à la disposition
de tous et vous permettra d’accéder à des ﬁches thérapeutiques, aux résumés des congrès et à des fascicules
destinés aux patients.
En partenariat avec l’Industrie Pharmaceutique, nous
participons à l’élaboration de livrets d’informations
pour les malades et les praticiens. Nous espérons prochainement que ces livrets seront à votre disposition
dans vos cabinets de consultation.
Toujours soucieuse de formation, la commission MICI
souhaite développer des réunions régionales autour de
cas cliniques, animées par des hospitaliers et des libéraux référents aﬁn de créer des liens entre les différents
acteurs, l’objectif étant d’harmoniser la prise en charge
des malades et la collaboration entre tous. Bien évidemment, la participation de tous sera nécessaire.
L’éducation des patients est un objectif que le CREGG
souhaite développer dans l’avenir, en partenariat avec

l’AFA (Association François Aupetit), mais aussi avec
les livrets d’information. En effet, les derniers résultats
des congrès nous montrent qu’il est important de sevrer
les patients fumeurs dans la MC et qu’il est nécessaire
de les informer pour qu’ils participent à leur traitement.
Bien sûr, la réalisation de nos différentes actions n’est
possible que grâce à votre soutien et à l’aide habituelle
de l’Industrie Pharmaceutique (AstraZeneca, Abbott,
Ferring, Norgine). Merci à SCHERING-PLOUGH qui
nous soutient pour l’édition de ce numéro de Maladies
Inﬂammatoires Chroniques de l’Intestin digest.
Enﬁn, un remerciement particulier à Gilbert TUCAT
qui a présidé et soutenu, avec constance, la commission

MICI pendant de nombreuses années. Vous trouverez
ses commentaires rigoureux dans les différents articles
de ce numéro. Merci Gilbert pour la conﬁance que tu
m’accordes en me proposant de te succéder à cette
fonction qui n’est pas de tout repos ! J’espère pouvoir
continuer la route que tu as tracée.
L’ensemble de la commission MICI vous souhaite
bonne lecture et espère que cette publication vous sera
utile.
Patrick FAURE (Toulouse)
Président de la Commission MICI du CREGG
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Analyses commentées publiées dans la Lettre MICI
INFLUENCE DES MICI SUR LA GROSSESSE
Il est admis que les MICI ont un retentissement limité
sur la grossesse, si celle-ci est débutée pendant une phase quiescente de la maladie. Les études scandinaves ont
rapporté une augmentation du risque de petit poids de
naissance, de retard de croissance, d’accouchement prématuré et de césarienne dans les MICI [1,2] mais ces
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résultats reposaient sur des données administratives.
Mahadevan et al. [3] ont réalisé une étude de cohorte
intéressant les femmes enceintes (16-45 ans), entre
1995 et 2002, membres de la « Kaiser Permanente » de
Californie du nord. Cette assurance de santé regroupe
3 millions de personnes référencées en milieux urbain et
rural, représentatives de la population de base, ayant
accès au système de soins pendant leur grossesse, à
l’inverse de la population nationale. Les auteurs ont étudié
les dossiers médicaux (papier/électronique) des patientes avec MICI et un échantillon appareillé pour l’âge et
le lieu géographique pris, au hasard, de femmes enceintes non MICI. Ils ont évalué les facteurs de risque
d’avortement spontané, d’accouchement prématuré, de
retard de croissance intra-utérine, de mort à la naissance,
de complications de la grossesse (décollement placentaire,
placenta prævia, pré-éclampsie/éclampsie, infections,
rupture prématurée des membranes, chorioamnionite,
détresse fœtale, transfusion sanguine, mort maternelle),
le travail, l’accouchement et les événements secondaires
chez les nouveau-nés. Les traitements de la MICI
étaient évalués au moment de la conception et à chaque
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trimestre de la grossesse. Le type de MICI, son activité,
son ancienneté, les antécédents chirurgicaux, ainsi que
l’ethnicité, le tabac étaient notés. Quatre cent soixante et
une (461) grossesses MICI (300 RCH, 154 MC, 7 CI
(Colites Indéterminées) ; âge moyen à la conception :
30 ans) ont été répertoriées. Seulement 4 % de ces
patientes étaient sous IS, 21 % sous corticoïdes et 51 %
sous 5-ASA. Quinze pour cent (15 %) avaient été opérées (13 AIA [Anastomoses Iléo-Anales], 9 colectomies
avec iléostomie, 37 résections du grêle, 19 chirurgies
périnéales). Les patientes MICI avaient : moins de naissances viables, plus de césariennes, plus d’issues défavorables de la conception, de la grossesse et des complications de la grossesse. Il n’y avait pas de différence pour
les anomalies congénitales, les avortements thérapeutiques, les issues défavorables chez le nouveau-né. Il y
avait plus de petits poids de naissance. Les facteurs de
risque indépendants étaient : la MICI, des antécédents
de chirurgie, l’ethnicité non-caucasienne mais pas la
sévérité de la maladie, ni les traitements. La majorité des
patientes avaient une maladie inactive, ou peu active, au
moment de la conception et n’étaient pas sous IS (la
majorité étaient sous 5-ASA ou aucun traitement immédiatement avant ou pendant la grossesse). Les auteurs
concluent que les patientes avec MICI sont plus exposées à une issue défavorable de la grossesse. La MICI est
un facteur de risque, même chez les patientes en rémission clinique ou à faible activité de la maladie. Les
points forts de cette étude sont : l’étude du dossier
médical ; une cohorte représentative de la population de
Californie du nord. Les limites de cette publication
sont : 4 % seulement des patientes étaient sous IS ; il
s’agit d’une étude rétrospective ; seulement 91 % des
données chez les femmes non MICI (vs 99 %) ont été
recueillis ; patientes MICI différentes des femmes non
MICI (susceptibilité à d’autres affections ?).

Bruno BONAZ
[1] Kornfeld D et al. Am J Obstet Gynecol 1997; 177:942-6
[2] Norgard B et al. Am J Gastroenterol 2000; 95:3165-70
[3] Mahadevan U et al. Gastroenterology 2007; 133:1106-12

INFECTIONS OPPORTUNISTES
AU COURS DES TRAITEMENTS
IMMUNOSUPPRESSEURS (IS)
La survenue d’infections opportunistes reste une hantise lors de l’utilisation des IS. N Viget [1], les infectiologues de Tourcoing et les gastroentérologues de Lille font
le point des connaissances sur l’épidémiologie, la prévention et le diagnostic des infections opportunistes
chez les patients traités par IS. Les recommandations
proposées reposent, le plus souvent, sur des avis d’expert et des RPC (Recommandations pour la Pratique
Clinique) à faible niveau de preuve mais sont indispensables à la pratique clinique.
Les auteurs rappellent que le sur-risque d’infection au
cours des MICI est lié à la dénutrition, à l’inﬂammation, et surtout aux IS au sens large (corticoïdes, immunosuppresseurs, anti-TNF). Tous les types d’infections

sont concernés, mais les thiopurines favorisent particulièrement les infections virales (CMV, VZV, EBV), et les
anti-TNF les infections à germes intracellulaires.
L’association des IS aboutit à une multiplication plutôt
qu’à une addition des risques [2].
Avant la mise sous IS, il convient d’informer les patients
sur les risques infectieux et leur prévention, établir le
niveau de base des polynucléaires neutrophiles et des
lymphocytes circulants, faire un frottis cervical chez les
femmes, chercher et traiter des infections dentaires ou
fungiques (candidoses orale, vaginale) qui pourraient
s’aggraver sous IS, établir les statuts des infections par le
VIH (Virus de l’Immunodéﬁcience Humaine), le VHB
(Virus de l’Hépatite B) et le VHC (Virus de l’Hépatite
C). Les vaccins usuels doivent être mis à jour, et une
primo-vaccination pour l’hépatite B et l’HPV (Human
Papilloma Virus) (adolescentes) doit être considérée.
Les auteurs recommandent également une vaccination
antigrippale annuelle et une vaccination antipneumococcique tous les 5 ans. Chez les patients n’ayant pas
d’antécédent personnel de varicelle et chez lesquels la
mise sous IS n’est pas urgente, une sérologie est recommandée, et une vaccination par vaccin vivant atténué
(qui serait contre-indiquée sous IS) est conseillée, en
respectant un intervalle d’au moins 3 semaines entre la
vaccination et le début des IS. Chez les patients ayant
séjourné, dans les 30 dernières années, dans un pays
endémique pour l’anguillulose, il faut chercher la parasitose (hyperéosinophilie, examen parasitologique des selles, sérologie) et la traiter, si elle est conﬁrmée, par ivermectine. Avant mise sous anti-TNF, il faut souligner la
complémentarité entre l’IDR (sensible et peu spécifique) et le Quantiféron® (spécifique et peu sensible)
pour la détection des tuberculoses latentes.
Lorsqu’une lymphopénie < 600/µl survient sous IS, il
faut compter les lymphocytes CD4+. Tant qu’il y a
moins de 300 CD+/µl, il faut faire une prophylaxie de la
pneumocystose (triméthoprime-sulfaméthoxazole : 80400 mg/jour). Une infection par le VIH contrôlée par les
associations antivirales n’est pas une contre-indication
aux IS.
La partie de la mise au point concernant le diagnostic
des différentes infections opportunistes peut difﬁcilement être résumée. Les messages généraux sont que le
patient ne doit pas rester sans contact médical lors d’un
symptôme pouvant traduire une infection sous IS. La
prise en charge se fait en partenariat avec le médecin
traitant et les spécialistes d’organes (infectiologues,
pneumologues, neurologues) en fonction de la présentation clinique. Enﬁn, en ce qui concerne les infections
à CMV qui peuvent aggraver les lésions de MICI, les
auteurs insistent sur le rôle-clé de la recherche des
inclusions sur les biopsies et sur l’utilité émergente des
méthodes de quantiﬁcation de la réactivation systémique de l’infection (PCR, antigénémie), habituellement associée aux lésions intestinales.

Laurent BEAUGERIE
[1] Viget N et al. Gut 2008; 57:549-58
[2] Toruner M et al. Gastroenterology 2006; 130:A71
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Les MICI dans les différents congrès
Pour chacun des différents congrès, des résumés détaillés ont été publiés sur le site du CREGG
(www.cregg.org), il nous a paru inutile de les reprendre dans leur intégralité puisqu’ils restent
consultables en ligne. En revanche, pour chacun des principaux congrès, nous avons essayé d’extraire les
éléments essentiels.

LES MALADIES INFLAMMATOIRES
CHRONIQUES INTESTINALES (MICI)
À L’UEGW 2007
L’UEGW a atteint la dimension internationale et rivalise avec la DDW. Avec plus de 11 000 inscrits (mais une
participation française discrète), l’UEGW, 11 ans plus
tard, s’est installée de nouveau à Paris.
Les publications concernant les MICI ont eu une place
prépondérante au cours de cette 15e UEGW. Ceci s’explique, non par l’apparition de nouvelles molécules, ni
par la publication de nouveaux essais, mais des analyses
plus approfondies de ces résultats et des tentatives
d’adaptation pratique.
En ce qui concerne les biothérapies, pour le traitement
de la MC, nous disposons d’anti-TNF efﬁcaces : IFX,
ADA et CZP. W Reinisch (Vienne) a rappelé qu’au
cours de la MC, les différents essais thérapeutiques,
bien que difﬁcilement comparables, permettent d’afﬁrmer que l’efﬁcacité de l’IFX, de l’ADA et du CZP (tant
dans l’induction, le maintien de la rémission, la réduction du nombre d’hospitalisations, que dans la diminution du nombre des interventions chirurgicales…) est
certainement identique dans les formes luminales, de
même pour l’IFX et l’ADA dans les ﬁstules. Le choix
initial, comme l’a souligné G d’Haens, dépendra essentiellement des facilités d’administration, de la compliance, du coût. Efﬁcacité identique, mais l’échec de
l’un n’empêche pas l’efﬁcacité de l’autre ; c’est ce
qu’ont montré M Allez et al. (Paris) dans une courte
série (16 MC) : en cas de perte de réponse, d’intolérance voire de résistance à l’IFX puis à l’ADA, ces
patients peuvent répondre au CZP (10/16). En ce qui
concerne les formes ﬁstulisantes, F Gomollon et al.
(Saragosse) montrent, chez 24 MC ﬁstulisantes en perte
de réponse ou résistant à l’IFX, que l’ADA permet une
fermeture partielle ou totale des ﬁstules dans, respectivement, 41,7 et 29,2 % des cas.
La grossesse, chez une patiente porteuse d’une MC, est
toujours un moment délicat, car celle-ci peut déstabiliser la MICI, et que faire chez une patiente sous antiTNF ? Lors de la dernière DDW, F Schnitzler et al.
(Louvain) avaient déjà présenté une série de patientes
traitées intentionnellement par IFX durant les 2 premiers trimestres de la grossesse (le traitement n’a pas
été délivré au cours du 3e trimestre compte tenu du passage chez le fœtus). Leur série a augmenté puisqu’ils ont
rapporté, cette fois, 27 grossesses chez des patientes qui
ont reçu intentionnellement de l’IFX pour MICI.
Actuellement, 3 grossesses sont en cours. Dix-sept (17)
enfants sont nés, 3 au terme d’une grossesse de moins
de 37 semaines et 4 pesaient moins de 2 500 g. Aucune
malformation n’a été observée, 9 poussées de la MICI
sont survenues : 7 au cours de la grossesse, 2 au
décours. Il apparaît que le bénéﬁce de l’IFX, en permettant une réponse et le maintien de la rémission,
l’emporte sur le risque fœtal. Ceci méritera d’être
conﬁrmé par des études comprenant un nombre plus
élevé de patientes. Il n’a pas été réalisé d’essai prospec-
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tif avec l’ADA ni avec le CZP. Ce dernier pourrait avoir
l’avantage de pouvoir être utilisé durant toute la grossesse puisqu’une étude publiée l’an passé à l’UEGW
avait montré que, grâce à sa fraction pégylée, le CZP ne
franchissait pas la barrière placentaire.
Dans la RCH, les biothérapies ont également leur place.
En fait, seul l’IFX y a actuellement une indication.
M Lémann (Paris) a rappelé qu’à la suite des essais
ACT 1 et 2, l’IFX peut être proposé dans les RCH actives modérées à sévères en 2e ligne. En revanche, aucun
essai ne prouve, de façon signiﬁcative, une supériorité de
l’IFX par rapport à la ciclosporine dans les formes
graves. À partir des résultats des essais ACT 1 et 2,
WJ Sandborn et al. (Rochester) montrent qu’un an après
la 1re injection d’IFX, le risque de colectomie est réduit
de 41 % par rapport aux RCH traitées par placebo
(parallèlement, le nombre d’hospitalisations est réduit).
M Ferrante et al. (Louvain) ont analysé les résultats à
plus long terme. Dans leur série de 130 RCH modérées
à fulminantes traitées par IFX, ils constatent que 18 %
de leurs RCH ont dû subir une colectomie après un suivi
médian de 2,5 ans. L’absence de réponse à court terme,
de cicatrisation muqueuse, une CRP initiale > 5 mg et
un traitement antérieur par corticoïdes ou ciclosporine
sont des facteurs prédictifs de colectomie.
Malgré les progrès considérables qu’a permis l’arrivée
des biothérapies, il reste une place pour les thérapeutiques classiques. Pour la MC, la place des IS est toujours prépondérante. L’enquête CESAME a montré que
cette prescription concernait 35 % des MICI en France.
Mais il faut garder à l’esprit que ces IS peuvent être
source de complications voire de l’apparition d’un Syndrome LymphoProlifératif (SLP). L Beaugerie et al.
(Paris) ont rapporté les résultats préliminaires de cette
enquête prospective qui, à partir d’une cohorte créée
entre 2004 et 2005 de 20 802 MICI, montre, en octobre
2007, 16 SLP (un Hodgkin et 15 SLP non hodgkiniens), soit un SIR (Ratio Standardisé d’Incidence) par
rapport à la population générale de 1,70 et pour le SLP
non hodgkinien de 1,94.Toujours en ce qui concerne les
IS, la survenue d’une Hyperplasie Nodulaire Régénérative (HNR) a été bien établie au cours des traitements par 6-TGN (Lanvis®) et a même conduit à
interdire ce traitement. Pourtant, B. Jharap et al. (Amsterdam) ont réalisé des biopsies hépatiques systématiques à 86 MICI traitées par 6-TGN à faible dose
depuis au moins 3 mois (dose médiane 20 mg/j) : aucun
signe histologique formel d’HNR n’a été décelé, 3 cas
douteux simplement. Le 6-TGN ne serait pas seul
responsable d’HNR. C’est ce qu’ont montré Ph Seksik
et al. (Paris) à partir de la série de Saint-Antoine de
1 730 MICI ayant suivi un traitement par azathioprine
(AZA) pendant plus de 2 mois, 13 patients ont développé une HNR à la suite d’un traitement d’une durée
médiane de 44 mois. Ils estiment que le risque cumulé
d’HNR chez un patient traité par AZA est faible (0,7 %
à 5 ans) mais qu’il est majoré chez les hommes et, en cas
de résection intestinale, de plus de 50 cm. Ces données
devront être prises en compte au moment de la décision
de mise en route d’un traitement par AZA, car l’AZA
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reste un traitement essentiel en permettant notamment
la prévention des rechutes après chirurgie comme l’ont
précisé P Papay et al. (Vienne), à partir d’une étude rétrospective portant sur 377 MC ayant subi une résection
intestinale. Ils montrent que le risque de réintervention
est réduit par la prise d’AZA. En cas de traitement par
AZA, pendant moins de 2 mois après une résection, le
risque de réintervention est multiplié par un facteur 3,
tandis qu’un traitement pris pendant plus de 36 mois réduit de 50 % le risque de réintervention à 10 ans.
Les aminosalicylés (ASA) gardent une place de choix au
cours de la RCH à la fois dans le traitement de formes
bénignes à modérées et dans la prévention du cancer
colorectal (CCR). D Ledro-cano (Cario) a réalisé une
méta-analyse regroupant 10 publications (3 études de
cohorte, 7 études cas-contrôle) concernant 20 901
RCH dont 410 CCR et 140 dysplasies. Il montre que
l’ASA a un effet protecteur vis-à-vis du CCR (OR : 0,6).
Cet effet protecteur n’est pas retrouvé pour la seule
dysplasie, cela est vraisemblablement lié au fait qu’il n’y
a eu que 2 études qui ont tenté d’évaluer cet effet. En ce
qui concerne le traitement des formes bénignes à modérées, dans un essai multicentrique incluant 127 RCH,
Ph Marteau et al. (Paris) montrent que l’adjonction de
lavement de mésalazine à un traitement par voie orale
améliore non seulement le taux de rémission mais aussi
signiﬁcativement la qualité de vie, et que ce traitement
par double voie devrait être proposé en 1re ligne. De
même, MP Connely et al. montrent que 4 g de mésalazine par voie orale associés à 1 g de mésalazine en
lavement pendant 8 semaines est plus coût-efﬁcace que
le seul traitement par voie orale. Travis (Oxford) a toutefois répété que l’absence d’amélioration d’une RCH
après 14 jours de traitement par 5-ASA justiﬁe l’adjonction de corticoïdes. Plusieurs études rapportées lors
des précédentes éditions de l’UEGW et de la DDW
avaient montré l’intérêt potentiel du MMX-mésalazine
(mésalazine enrobée dans une membrane à double couche permettant une libération retardée et prolongée).
JF Colombel, S Schreiber et M Kamm ont rapporté
plusieurs communications conﬁrmant ces résultats.
Maintenant commercialisé en Grande-Bretagne et aux
USA, la prise unique de MMX mésalazine conﬁrme son
efﬁcacité par rapport au placebo tant dans l’induction
que dans le maintien de la rémission des RCH bénignes
à modérées. L’avantage de la prise unique que confère
ce produit semble disparaître compte tenu de la publication d’A Dignass et al. (Francfort) qui montrent, dans
une étude multicentrique portant sur 362 RCH, qu’une
prise unique de 2 g de mésalazine permet un taux de
rémission supérieur à 2 prises de 1 g, et permet une
meilleure adhérence au traitement.
En ce qui concerne la chirurgie, elle n’a pas été oubliée
et garde sa place. SB Ingle (Rochester) a repris la série
de la Mayo Clinic. À partir des 316 RCH diagnostiquées et suivies entre 1970 et 2001, il apparaît que le
risque cumulé de colectomie est proche de 20 %. Il
passe de 19 % à 10 ans à 30 % à 25 ans. Ce risque est
plus élevé chez les hommes, et la nécessité d’une corticothérapie dans les 90 jours suivant le diagnostic majore
ce risque (HR : 3,2). Pour la MC colique, Caldera et al.
(Paris), à partir de la série de Saint-Antoine, montrent
qu’une résection segmentaire est envisageable. À la suite
de 66 résections coliques segmentaires pour MC, les
taux de récidive clinique et de réintervention à 5 et
10 ans sont identiques à ceux des patients ayant subi
une colectomie (risque de récidive plus élevé en cas de
maladie sténosante que de ﬁstule, de même pour les
résections coliques gauches). Enﬁn, mentionnons la

série de 235 résections colorectales laparoscopiques
pour MICI présentée par A Alvez et al. (Paris) qui montrent que cette intervention est réalisable dans la majorité des cas (18 % de reconversion), avec une mortalité
nulle. Une réintervention par laparotomie pour complication (hémorragie, péritonite, occlusion) a été nécessaire dans 5 % des cas. Enﬁn, M Ferrante et al.
(Louvain) ont rapporté, à partir d’une série de 173 AIA
pour RCH qu’une pochite survenant chez 46 % des
patients, est aiguë (18 %), récidivante (9 %), ou chronique dans 19 % des cas nécessitant l’ablation de la
poche chez 5 % des RCH. Les pochites sont d’autant
plus fréquentes que le patient est jeune et qu’il existe
des manifestations extradigestives.
Réf : UEGW 28-31/10/07 Paris

Gilbert TUCAT

LES MALADIES INFLAMMATOIRES
CHRONIQUES INTESTINALES (MICI)
AUX JOURNÉES FRANCOPHONES 2008
Après une brève escapade lyonnaise, les JFPD (Journées
Francophones de Pathologie Digestive) ont retrouvé
Paris et son Palais des Congrès. Outre les mises au point
réalisées au cours de la FMC-HGE (Formation
Médicale Continue en Hépato-Gastro-Entérologie) et
du symposium « Endoscopie et MICI » de la SFED
(Société Française d’Endoscopie Digestive), les communications (excepté pour quelques publications
concernant l’épidémiologie) ont surtout concerné la
thérapeutique et, en particulier, les biothérapies.

Épidémiologie
À partir de la série de 3 100 MC suivies à l’hôpital
Saint-Antoine, P Seksik et al. (Paris) ont analysé les
répercussions du tabagisme sur l’évolutivité de la MC.
Le pourcentage d’années de MC active, le nombre
d’hospitalisations augmentaient avec la consommation
tabagique malgré une utilisation plus large des IS chez
ces patients. L’effet délétère du tabac est dose-dépendant, mais il reste signiﬁcatif chez les petits fumeurs
(< 10 cg/j) comparés aux non-fumeurs.
La même équipe montre que l’éventualité d’une extinction prolongée de la MC est rare. L’analyse de N Nourari et al. (Paris) révèle que 4 % des MC peuvent rester
inactives pendant 15 ans. Les facteurs prédictifs d’extinction sont l’ancienneté de la maladie (OR : 1,75), une
stomie déﬁnitive (OR : 1,26), l’absence de tabagisme
(OR : 1,28).
En comparant leurs séries respectives de MC chez
l’adulte (Saint-Antoine, Paris) et chez l’enfant (Trousseau, Paris), B Arnaud-Pigneur et al. montrent que, pour
la même ancienneté, l’évolution de la MC débutant dans
l’enfance est plus sévère que celle débutant après l’âge
de 16 ans. Si les taux de complications chirurgicales sont
comparables dans les 2 groupes, les séquelles sont plus
importantes dans les formes à début pédiatrique.

Immunosuppresseurs
L Beaugerie et al. avaient proposé des facteurs prédictifs
de MC à haut risque (âge < 40 ans, lésions périanales,
corticothérapie à la 1re poussée). P Seksik (Paris), à
l’occasion d’un séjour à la Mayo Clinic, a montré que
ces facteurs prédictifs sont valides pour la population du
Comté d’Olmsted et que, désormais, ils doivent être utilisés pour différencier les patients à haut risque et leur
proposer une stratégie type top-down d’emblée.
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Maladie de Crohn et chirurgie laparoscopique
La chirurgie laparoscopique prend une place de plus en
plus importante dans la prise en charge chirurgicale de
la MC. Elle est classiquement réservée aux formes non
compliquées. P Goyer et al. (Clichy) ont comparé les
résultats de 124 résections iléo-coliques droites, 54
réalisées pour MC compliquées (abcès, ﬁstules, récidive) à 70 MC non compliquées (sténose). Mortalité
(0 %), morbidité (17 %) et durée d’hospitalisation (8 j)
sont comparables en cas de MC compliquées ou non
compliquées mais le taux de conversion est plus élevé
(37 vs 14 %), et la durée de l’intervention plus longue
(214 min vs 191 min) pour les MC compliquées.

Biothérapies
Au cours de la MC, la stratégie du pont est à revoir.
Dans la MC, une induction de la rémission par 3 doses
d’IFX est parfois utilisée, dans une stratégie de pont,
pour attendre l’efﬁcacité de l’AZA. L Costes et al.
(Lille), dans un essai contrôlé portant sur 77 MC corticodépendantes, montrent que la stratégie de pont classique (3 doses d’IFX) est inefﬁcace. La probabilité
d’intervention chirurgicale ou de reprise de l’IFX était,
à 1 an, de 26 % dans le groupe IFX vs 24 % dans le
groupe placebo, à 4 ans elle était respectivement de
69 vs 59 %. La question qui se pose est de savoir si, lorsqu’une stratégie de pont est envisagée, le traitement
d’induction ne doit pas être plus prolongé.
Pour l’ADA, JF Colombel et al. (Lille) rapportent également, à partir d’une sous-analyse de l’étude CHARM,
qu’un traitement de maintenance par ADA est plus efﬁcace qu’un traitement à la demande suivi, en cas de rechute,
d’une réinitiation suivie d’un traitement d’entretien :
50 % de rémission vs 38 % à 56 semaines. Simultanément, les hospitalisations étaient moins nombreuses
qu’elles soient liées à la MC ou toutes causes confondues.
Actuellement, seul l’IFX dispose de l’AMM pour la
MC ﬁstulisante. JF Colombel et al. (Lille) avaient déjà
montré, dans l’essai CHARM que l’ADA était supérieur
au placebo dans le traitement des ﬁstules à 1 an.
Soixante-dix (70) MC ayant répondu au terme de cet
essai ont reçu, soit de l’ADA toutes les 2 semaines, soit
toutes les semaines. Douze mois plus tard, soit 24 mois
après le début du traitement par ADA, une fermeture de
plus de 50 % des oriﬁces ﬁstuleux était obtenue chez
71 % des MC, et une fermeture totale chez 60 %.
Une 3e ligne d’anti-TNF peut-elle être efﬁcace ? En cas
d’arrêt ou de perte d’efﬁcacité de l’IFX au cours de
l’IFX, plusieurs études ont montré que l’ADA ou le
CZP pouvait être efﬁcace. Mais après l’utilisation de
2 anti-TNF, un 3e peut-il être efﬁcace ? N Mozziconacci
et al. (Lille) montrent, à partir de 29 MC qu’une
3e ligne d’anti-TNF permet d’obtenir un bénéﬁce
clinique chez 50 % des patients dès la 6e semaine. Une
intolérance est signalée chez 24 %, un échec chez 17 %.
À noter que le traitement de 3e ligne a été le CZP dans
83 % des cas, l’ADA dans 17 %.

Tolérance des anti-TNF
La tolérance des anti-TNF est bonne dans l’ensemble.
L Peyrin-Biroulet et al. (Nancy), dans une méta-analyse
de 21 essais randomisés contrôlés contre placebo portant sur 5 356 MC, montrent qu’il n’y a pas de différence statistiquement signiﬁcative pour les infections
sévères, les cancers et les décès entre les MC traitées par
anti-TNF et celles ayant reçu le placebo que ce soit
dans les études d’induction ou de maintien de la rémis-
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sion. En parallèle, JF Colombel et al., dans 2 posters,
révèlent que pour l’ADA, à partir des essais GAIN
(suivi : un an) et CHARM (suivi : 2 ans), sur près de
1 200 MC traitées : 82 infections sévères sont survenues, 28 infections opportunistes, 21 tumeurs malignes
(11 cancers cutanés, 1 lymphome). Pour le CZP, à partir d’une analyse portant sur plus de 900 patients traités
pendant un an : 66 infections sévères, 6 cancers (2 du
rectum, 2 du grêle, 2 cutanés).

Gilbert TUCAT

Réf : Journées Francophones de Pathologie Digestive
10-12 mars 2008

LES MALADIES INFLAMMATOIRES
CHRONIQUES INTESTINALES (MICI)
À L’AGA 2008
Toujours très appréciée de la communauté gastroentérologique, la DDW s’est déroulée, cette année, à
San Diego. Si les communications sur les MICI restent
très nombreuses, pas de révolution mais de multiples
communications qui peuvent modiﬁer la prise en charge
de nos patients.

Grossesse et MICI
Peut-on préconiser l’allaitement chez les patientes porteuses de MICI ? Il est habituel de penser que ces
patientes allaitent moins souvent. D Moffatt et al.
(Winnipeg), à partir d’une série de 103 MICI (65 % de
MC, 31 % de RCH et 4 % de CI), ont recensé 112 naissances, 82,1 % des enfants ont reçu un allaitement
maternel pendant une durée médiane de 21 semaines.
Ces chiffres sont comparables à ceux de la population
générale. Surtout cet allaitement n’aurait pas d’effet
délétère sur la MICI puisqu’en comparant le nombre de
poussées chez les MICI ayant allaité et celles n’ayant
pas allaité, il n’y a pas de différence en ce qui concerne
le nombre de poussées que les patientes aient interrompu leur traitement d’entretien ou non.
B Jharaps et al. (Amsterdam), dans une étude prospective sur 10 patientes porteuses de MICI (8 MC, 2 RCH)
traitées par AZA, ont dosé les métabolites des purines
avant, pendant (chez la future mère), après la grossesse,
dans le cordon et chez l’enfant. Ils montrent que le taux
de 6-TGN diminue au cours de la grossesse, qu’une
augmentation du 6-MMP est observée chez 3/6 MICI.
En revanche, chez l’enfant, le taux de 6-TGN à la naissance était 2 fois moins important que celui de la mère,
et le 6-MPP ne semble pas franchir le placenta car indosable chez les enfants.
Reste le problème de l’allaitement. Chez une patiente
traitée par AZA, il est recommandé de ne pas allaiter.
S Angelberger et al. (Vienne) rapportent 11 patientes
ayant refusé de suivre ces recommandations et ayant
allaité leur enfant pendant une période médiane de
6 mois. Aucun problème particulier n’a été observé chez
les enfants (pas de retard de développement physique ou
mental, pas de surinfection, vaccinations parfaitement
tolérées et, semble-t-il, efﬁcaces). Ainsi, ces résultats préliminaires pourraient suggérer que l’allaitement durant
un traitement par AZA ne serait pas à risque et que celuici pourrait être discuté chez les femmes qui insistent.
S Mahadevan et al. (San Francisco) rapportent
8 enfants nés de mères ayant reçu, pour une MICI, de
l’IFX durant la grossesse et, en particulier, durant le
dernier trimestre, 3 ont allaité. Les auteurs ont évalué la
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réponse immunitaire chez les enfants à 6 mois : taux
normal d’IgG et d’IgA mais abaissement inexpliqué des
IgM, efﬁcacité des vaccinations notamment du tétanos.

Imagerie MICI
Les techniques d’imagerie ont fait l’objet de nombreuses communications. L’entéroscanner est de plus en plus
utilisé dans la surveillance des MICI. Chez les patients
ayant subi une résection intestinale, J Adler et al. (Ann
Arbor) ont comparé les données de l’entéroscanner et
de l’histologie. Ils montrent qu’il existe une excellente
corrélation entre un aspect inflammatoire au TDM
(Tomodensitométrie) (hypervascularisation, rehaussement) et l’histologie mais que l’absence d’anomalie au
TDM ne permet pas d’exclure une inﬂammation histologique. En revanche, les corrélations entre un aspect de
ﬁbrose au TDM et l’histologie sont moins bonnes.
DH Bruining et l’équipe de la Mayo Clinic ont évalué
l’intérêt de l’IRM au cours de la MC suspectée (128
patients) ou connue (145 patients). L’IRM a permis de
confirmer le diagnostic chez 53,9 % des patients
suspects de MC, et a modiﬁé l’attitude thérapeutique
chez 48,3 % des MC connues (ajout d’un nouveau traitement 14,5 %, arrêt d’un traitement 9 % ou décision
chirurgicale 3,4 %).

Immunosupresseurs et MICI
Plusieurs études ont rapporté des frottis cervicaux anormaux chez 5 à 35 % des femmes utilisant des IS au cours
des MICI avec, toutefois, des lésions cervicales à faible
risque d’évolution vers un cancer invasif. Une première
étude rapportée par TE Lyles et al. (Menphis) montre, en
appariant 51 MC ayant des frottis anormaux à 101 MICI
avec frottis normaux que, dans le groupe avec frottis
anormaux, la durée de la prise d’IS est discrètement
supérieure à celle du groupe avec frottis normaux.
En revanche, 2 autres communications semblent innocenter les IS. Dans une étude de population, l’équipe de
CN Berstein (Winnipeg) a étudié 31 656 femmes ayant
des frottis anormaux qui ont été appariées à 94 922
contrôles. Neuf cent quatre-vingt-sept (987) femmes
avaient une MICI, 264 d’entre elles étaient sous IS.
Aucune association n’a été observée entre les anomalies
cervicales et la présence d’une MICI (OR 1.04, 95 % ;
CI : 0.90-1.20). Les MICI sous IS n’avaient pas de
risque plus élevé d’anomalie cervicale que celles ne prenant pas d’IS. De même, CW Lees et al. (Edimbourg),
en étudiant 411 MICI appariées à 1 644 témoins, ne
retrouvent pas de différence dans le pourcentage de frottis anormaux qu’il y ait prise d’IS ou non chez les MICI.
Ni la durée d’évolution de la maladie, ni la prise de
contraceptifs, ni le nombre de grossesses n’augmentent
ce risque. Cependant, les fumeuses jeunes ayant une
MICI ont un risque plus élevé de dysplasie cervicale.

Traitement de la Maladie de Crohn
Inﬂiximab
B Feagan et al. (London, Canada), dans une essai randomisé sur 50 semaines chez 126 MC sévères à modérées, ont montré qu’une induction par corticoïdes, IFX
et méthotrexate (MTX) pendant 14 semaines suivie par
un entretien par IFX et MTX, n’est pas supérieure à
une induction par corticoïdes et IFX suivie d’un traitement d’entretien par IFX seul. Dans les 2 groupes, les
taux de rémission sans corticoïdes à la ﬁn de l’induction
et de l’essai sont identiques (induction : 76,2 vs 77,8 %,

ﬁn d’étude : 55,6 vs 57,11 %). À noter que seulement
59 MC ont terminé l’essai.
Chez les patients répondeurs à l’IFX, F Schnitzler et al.
(Louvain) mentionnent qu’une cicatrisation muqueuse
est observée chez 40 % des MC. Le taux de cicatrisation
muqueuse est meilleur en cas de traitement d’entretien
qu’en cas de traitement épisodique (76 vs 53 %). La prise d’IS n’améliore pas ce taux, et les patients qui restent
en rémission clinique à la ﬁn du suivi ont un meilleur
taux de cicatrisation muqueuse. Les mêmes auteurs
(Louvain) montrent que l’IFX modiﬁe l’évolution naturelle de la MC en réduisant, grâce au traitement d’entretien par IFX, le recours à la chirurgie. En revanche,
l’absence de réponse rapide ou la perte de réponse à
l’IFX sont corrélées avec un plus grand nombre d’interventions chirurgicales.
Les équipes belges de Louvain et de Bruxelles rapportent
un essai préliminaire portant sur 27 patients souffrant de
pochite réfractaire ou de ﬁstule au niveau de la poche
après AIA traités par IFX (5 mg/kg), et montrent un taux
de réponse supérieur à 80 %. Ces résultats méritent
d’être conﬁrmés par un essai prospectif qui, toutefois,
risque d’être difﬁcile à mener.
Une étude multicentrique intéressante coordonnée par
JS Hyams et al. (Hartford) conﬁrme l’efﬁcacité de l’IFX
chez l’enfant permettant, à partir d’une série de 229
MC, de montrer qu’après traitement par IFX, 75 % des
MC sont devenues inactives ou bénignes, que les corticoïdes ont pu être interrompus (dans les 3 mois) et non
repris chez la majorité des patients (79 %). À noter
l’absence de réponse chez 11 %, une perte de réponse
chez 13 %, une réaction allergique chez 26 %. Deux ans
après le début du traitement par IFX, 2/3 des MC
restent sous traitement d’entretien.

Adalimumab (ADA)
R Panaccione et al. (Calgary), à partir des résultats de
l’essai GAIN, montrent que chez 310 MC qui n’avaient
pas antérieurement répondu à un traitement par IFX
mais à une induction par ADA (160/80 mg à S0 et S2),
le maintien de la rémission a été obtenu chez 40 % des
MC à un an et une réponse clinique (baisse du CDAI
[Crohn’s Disease Activity Index] de 100 pts) chez 66 %.
Les mêmes auteurs montrent que la poursuite du traitement d’entretien des MC en rémission sous ADA à
1 an se maintient chez 77 % au terme de 2 ans.

Certolizumab (CZP)
Contrairement à ce qui s’est déroulé eu Europe, le CZP
a obtenu l’AMM par la FDA aux États-Unis. Ce produit semble pourtant avoir des propriétés intéressantes.
S Vermeire et al. (Louvain), dans un essai multicentrique portant sur 539 MC en perte de réponse ou devenues intolérantes à l’IFX, montrent qu’à 6 semaines,
une réponse clinique était obtenue chez 62,2 % et une
rémission chez 39,3 %.

Anti-TNF, arrêt de travail et qualité de vie
À partir des données de l’essai CHOICE (essai multicentrique sur l’ADA chez 673 MC modérées à sévères
n’ayant pas répondu à l’IFX ou qui sont devenus résistantes ou intolérantes à l’IFX) et d’un questionnaire
permettant d’évaluer la productivité au travail (WPAI
[Work Productivity and Activity Impairment]),
S Lichtiger et al. (NewYork), montrent que les MC traitées par ADA améliorent signiﬁcativement leur productivité au travail dès la 4e semaine de traitement. Les
mêmes auteurs, à partir des mêmes données, montrent
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que l’ADA, à partir du SIBDQ (Short Inﬂammatory
Bowel Disease Questionnaire), améliore signiﬁcativement la qualité de vie chez les intolérants et, à un moindre degré, chez les non-répondeurs à l’IFX.
HC Waters et al. ont utilisé une base de données pour
évaluer l’impact des anti-TNF sur la fréquence des
arrêts de travail. En comparant les 1 380 MICI sur une
période de 5,5 ans, ils observent que le nombre médian
de jours d’arrêt de travail est 22,5 jours pour les patients
ayant reçu moins de 47 semaines d’anti-TNF entre 10,3
chez ceux ayant reçu plus de 48 semaines d’anti-TNF.

Traitement de la RCH

Inﬂiximab et RCH
Les essais ACT1 et ACT2 ont montré l’efﬁcacité de
l’IFX dans la RCH modérée à sévère à la dose de
5 mg/kg à S0, S2 et S6 puis toutes les 8 semaines.
WJ Sandborn et al. (Rochester) ont voulu évaluer, à
partir des résultats des essais ACT1 et ACT2, si chez les
patients n’ayant pas répondu à la 1re injection, une
réponse pouvait être espérée à la suite des injections suivantes. Les auteurs notent que 1/3 des patients n’ayant
pas répondu à la 1re injection ont répondu à S6 et que
1/4 des RCH n’ayant pas répondu à la 2e injection ont
répondu à S8.

5-ASA et RCH

Anastomose iléo-anale (AIA) et RCH

Les 5-ASA restent manifestement les leaders dans le
traitement de la RCH bénigne à modérée. Une querelle
est toutefois en cours entre les fortes doses et les doses
classiques mais également entre la prise multiple ou
unique qui pourrait permettre une meilleure observance. WJ Sandborn et al. (Rochester) ont comparé
l’efﬁcacité de 4,8 g de mésalazine vs 2,4 chez les RCH
modérées. À partir de 772 RCH randomisées, ils montrent
qu’il n’existe pas de non-infériorité d’un traitement par
rapport à l’autre et que ces 2 dosages sont parfaitement
tolérés.
SB Hanauer et al. (Chicago), dans un essai multicentrique portant sur 687 RCH modérées traitées suivant le
même protocole (4,8 g de mésalazine vs 2,4), montrent
que lorsqu’une poussée antérieure avait été difﬁcile à
juguler, la prise de 4,8 g/j était la plus efﬁcace.

B Shen et al. (Cleveland) mettent en garde vis-à-vis de
l’AIA chez les RCH ayant des antécédents familiaux de
MC. Dans une série de 558 patients ayant subi une
AIA, ils ont observé 116 patients ayant un Crohn
au niveau de la poche. Après analyse multivariée, ils
observent une augmentation du risque de Crohn au
niveau de la poche chez les patients ayant un antécédent
familial de MC avec un odds ratio (OR) de 3,61 (95 % ;
CI 1,72-7,57). Lorsque l’antécédent est du 1er degré,
l’OR atteint 4,48 (95 % ; CI 1,57-12,8). Le pronostic
de Crohn de la poche est mauvais puisque le risque de
perte du réservoir est multiplié par 7.

Gilbert TUCAT
Réf : DDW 18-21 mai 2008 San Diego

Les résumés des références MICI essentielles
des 12 derniers mois :
Par esprit de clarté, les différentes publications ont été classées dans 8 sections : Imagerie des MICI ; Grossesse et
MICI ; Femmes et MICI ; MICI et Enfant ; Cancer et MICI ; Immunosuppresseurs et MICI ; Biothérapie des
MICI ; Chirurgie des MICI.

IMAGERIE DES MICI
CHIOREAN MV, SANDRASRGARAN K, SAXENA R,
MAGLINTE DD, NAKEEB A, JOHNSON S. Correlation of
CT enteroclysis with surgical pathology in Crohn’s
disease. Am J Gastroenterol 2007; 102:2541-50
Devant un rétrécissement du grêle, il est difﬁcile de faire
la part de l’inﬂammation et de la ﬁbrose, et donc de prédire la réponse à un traitement corticoïde. MV Chiorean
et al. [1] ont voulu évaluer l’efﬁcacité du scanner avec
entéroclyse en comparant les résultats des pièces opératoires de 44 MC qui avaient subi une résection du grêle
aux résultats de leur scanner. L’efficacité du scanner
avec entéroclyse a été, pour le diagnostic d’inﬂammation
et de ﬁbrose, respectivement de 76,6 et de 78,7 %. Les
arguments en faveur d’une inﬂammation sont le rehaussement muqueux, l’épaississement pariétal, l’élargissement des vasa recta (signe du peigne), la présence
d’adénopathies ; pour la ﬁbrose, c’est la présence et la
sévérité de la sténose. Les auteurs ont établi un score (à
conﬁrmer) qui pourrait être une aide à la décision thérapeutique.
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PELOQUIN JM, PARDI DS, SANDBORN WJ, FLETCHER JG,
MCCOLLOUGH CH, SCHUELER BA, KOFLER JA, EDERS
FTB, ACHENBACH SJ, LOFTUS EV. Diagnostic ionizing
radiation exposure in a population-based cohort of
patients with inﬂammatory bowel disease. Am J
Gastroenterol 2008; 103:2015-22
JM Peloquin et al., à partir d’une cohorte de 215 MICI
(103 MC, 112 RCH) diagnostiquées à la Mayo Clinic
entre 1990 et 2001, avec un suivi médian de 9 ans, montrent que l’irradiation médiane d’une MC est de
26,6 milliServerts (mSv) alors qu’elle est de 10 mSv
pour une RCH. À noter des extrêmes qui atteignent 279
mSv au cours de la MC alors que l’on sait qu’une dose
cumulée supérieure à 75 mSv est susceptible d’augmenter la mortalité par cancer de 7,3 %. Le scanner est
responsable de 51 % de l’irradiation au cours de la MC,
de 40 % au cours de la RCH. Les auteurs souhaitent des
recommandations visant à réduire cette irradiation et à
développer l’IRM.
DESMOND AN, O’REAGAN K, CURRAN C, MC WILLIANS
S, FITZGERALD T, MAHER MM, SHANAHAN F. Crohn’s
disease: factors associated with exposure to high
levels of diagnostic radiation. Gut sous presse
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Dans le même esprit, AN Desmond et al. ont tenté de
quantiﬁer l’irradiation subie par les patients porteurs de
MC, et d’identiﬁer ceux à fort risque de recevoir des
doses toxiques. Ils montrent, dans leur série de 399 MC
avec un suivi médian de 6,7 ans, que le scanner est
responsable de 77,2 % de l’irradiation des MC, que la
dose médiane reçue est de 36,1 mSv, que 15,5 % des
MC ont reçu une dose supérieure à 75 mSv. Les facteurs associés à une forte dose cumulée sont un âge de
moins de 17 ans au moment du diagnostic, une atteinte
du grêle, une maladie perforante, le besoin de corticoïdes par voie veineuse, d’IFX et d’interventions répétées.
Toutefois, dans cette étude, seuls 7 cancers ont été identiﬁés et sont survenus chez des patients ayant reçu une
dose cumulée médiane de 29,9 mSv. Comme le soulignent les auteurs, les patients qui ont des doses cumulées les plus élevées sont les plus graves donc ceux qui
justiﬁent un traitement par IS, et l’on peut se poser la
question du risque carcinologique de la synergie irradiation-IS.
BELTRÁN VP, NOS P, BASTIDA G, BELTRÁN B, ARGÜELLO
L, AGUAS M, L RUBÍN A, PERTEJO V, SALA T. Evaluation
of postsurgical recurrence in Crohn’s disease: a new
indication for capsule endoscopy. Gastrointest Endosc
2007; 66:533-40
La vidéocapsule (VC) devient certainement un complément essentiel dans la surveillance des MC ayant subi
une résection iléo-colique. Dans une étude prospective
de l’équipe de Valence portant sur 22 MC,VP Beltrán et
al. montrent que la VC a permis de préciser la récidive
anastomotique chez 5 MC (vs 6 par l’iléocoloscopie)
mais qu’une récidive, dépistée uniquement par la VC,
était présente en amont de l’anastomose chez 10 autres
patients. Il est à signaler que chaque examen par VC a
été précédé d’un test de calibrage par patency capsule
permettant d’exclure de l’étude 2 patients asymptomatiques ayant récidivé.
MEHDIZADEH S, CHEN G, ENAYATI PJ, CHENG DW,
HAN NJ, SHAYE OA, IPPOLITI A, VASILIAUSKAS EA.
Diagnostic yield of capsule endoscopy in ulcerative
colitis and inﬂammatory bowel disease of unclassiﬁed type (IBDU). Endoscopy 2008; 40:30-5
S Mehdizadeh et al. ont réalisé une exploration du grêle
par VC chez 120 colites inﬂammatoires atypiques (59
RCH avec symptômes atypiques, 22 RCH résistant au
traitement médical, 21 patients ayant des symptômes
après AIA, 12 patients devant subir une AIA, 6 colites
inclassées). La présence d’au moins 3 ulcérations typiques était nécessaire pour retenir le diagnostic de MC.
Ils retrouvent, au niveau du grêle, des images compatibles avec une MC chez 19/120 patients (15,8 %). Ces lésions siégeaient dans l’ensemble du grêle chez 5/19, dans
la partie moyenne du grêle chez 3/19, et dans le grêle terminal chez 11/19. Un transit du grêle réalisé au préalable
chez 18 patients avait été considéré comme normal. Ces
lésions ont essentiellement été observées chez des patients qui avaient subi une colectomie (7/21 : 33 %). Ces
données doivent, certes, être conﬁrmées par d’autres
études prospectives, mais on peut certainement discuter
d’un examen du grêle par VC chez les RCH avec symptômes atypiques ou qui résistent au traitement.
C HASSAN C, ZULLO A, DE FRANCESCO V, IERARDI E,
GIUSTINI M, PITIDIS A, TAGGI F, WINN S, MORINI S.
Systematic review: endoscopic dilation in Crohn’s
disease. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26:1457-64
Bonne revue générale reprenant 13 essais regroupant
347 MC ayant subi une dilatation endoscopique dans la

majorité des cas pour sténose anastomotique. La dilatation a été possible dans 86 % des cas, avec une efﬁcacité
prolongée chez 58 % des MC avec un suivi médian de
33 mois. Dans plus de 34 % des cas, une seule dilatation a été nécessaire ; en cas de récidive, des dilatations
complémentaires permettront d’éviter la chirurgie à
24 % des patients. Globalement, des complications
sévères sont rapportées dans 2 % des cas (même si dans
2 séries, le taux est supérieur à 10 % certainement du
fait de dilatation prolongée). L’analyse multivariée
montre qu’en cas de sténose de moins de 4 cm, le traitement endoscopique sera sufﬁsant. L’intérêt des injections de corticoïdes, lors d’une dilatation d’une sténose
postopératoire au cours de la MC, est souvent discuté
mais aucune étude randomisée n’a été réalisée.
EAST JE, BROOKER JC, RUTTER MD, SAUNDERS BP. A
Pilot Study of Intrastricture Steroid Versus Placebo
Injection After Balloon Dilatation of Crohn’s
Strictures. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5:1065-9
JE East et al. ont voulu évaluer l’intérêt de l’injection de
corticoïdes après dilatation endoscopique d’une sténose
au cours de la MC. Dans un essai randomisé, en double
aveugle, ils ont comparé l’injection de triamcinolone
dans chaque quadrant (dose totale de 40 mg) à l’injection d’un placebo. L’essai devait inclure 50 patients
mais a été interrompu à la phase intermédiaire alors que
13 MC avaient été incluses : 7 MC avaient reçu de la
triamcinolone, 6 le placebo. L’injection de corticoïdes
lors d’une dilatation endoscopique paraît inutile puisqu’à 1 an, 1/6 MC dans le groupe placebo et 5/7 MC
dans le groupe stéroïde ont récidivé et ont dû subir une
nouvelle dilatation. Si cet essai a été interrompu pour
des raisons éthiques, il ne permet toutefois pas de
conclure, de façon déﬁnitive, compte tenu du faible
nombre de patients inclus.
SWAMINATH A, LICHTIGER S, JANOWITZ HD. Dilation of
colonic strictures by intralesional injection of inﬂiximab in patients with Crohn’s colitis. Inﬂamm Bowel
Dis 2008; 14:213-6
Plus anecdotique, A Swaminath et al. rapportent 3 cas
de sténose colique au cours de MC ayant résisté aux différents traitements y compris à l’IFX par voie veineuse,
mais qui ont répondu à des injections locales d’IFX
réalisées au niveau de la sténose et en son centre. Cet
essai pilote est à rapprocher de celui de L Biancone et al.
(Gastrointest Endosc 2006; 63:486-92) qui utilisaient des
injections locales d’IFX dans les récidives postopératoires de la MC.
HURLSTONE DP, THOMSON M, BROWN S, TIFFIN N,
CROSS SS, HUNTER MD. Confocal Endomicroscopy
in ulcerative colitis: differentiating dysplasia-associated lesional mass and adenoma-like mass. Clin
Gastroenterol Hepatol 2007; 5:1235-41
Plusieurs études ont montré la supériorité de l’endomicroscopie confocale par rapport à l’endoscopie
traditionnelle. DP Hurlstone et al. ont souhaité comparer l’endomicroscopie confocale avec chromoendoscopie avec la pan-chromoendoscopie classique au cours de
la RCH dans un essai randomisé qui a inclus 356
patients. Les patients ont subi, soit un examen par
endomicroscopie confocale avec coloration par le bleu
de méthylène (Groupe A), soit une coloscopie avec
coloration par le bleu de méthylène (Groupe B). Des
biopsies étaient réalisées à titre systématique : une dans
chaque quadrant tous les 10 cm et sur toutes les lésions
suspectes détectées, soit par l’endomicroscopie, soit par
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la chromoendoscopie classique. Un élément essentiel
est que tous les examens ont été réalisés par le même
opérateur. Dans le groupe A, 158 lésions ont été détectées, 149 dans le groupe B mais 79/158 (50 %) correspondaient à une dysplasie ou un cancer dans le
groupe A contre 31/149 (21 %) dans le groupe B. Ainsi,
le rendement diagnostique de l’endomicroscopie confocale avec coloration est de 2,5 fois supérieur à celui de
la pan-chromoendoscopie. D’autre part, elle a l’avantage d’être plus rentable en termes de spécificité
puisque les biopsies ciblées permettent de déceler une
DHG (Dysplasie de Haut Grade) dans 26 % des biopsies vs 13 % pour la pan-chromoendoscopie. Ainsi, en
comparant les résultats obtenus par ces 2 techniques
avec les données histologiques, l’endomicroscopie
confocale et la pan-chromoendoscopie ont respectivement une sensibilité de 94 vs 75 %, une spéciﬁcité de 92
vs 73 %, une valeur prédictive positive de 93 vs 43 % et
une valeur prédictive négative de 93 vs 43 %.
Cette étude, le premier essai randomisé, montre le bénéﬁce évident de l’endoscopie confocale avec coloration
par rapport à la pan-chromoendoscopie classique dans
le dépistage de la dysplasie au cours de la RCH. Cette
technique risque toutefois de rester encore très conﬁdentielle, limitée à des centres tertiaires compte tenu,
d’une part du coût du matériel et, d’autre part, de la
nécessité d’un long apprentissage et surtout de la nécessité d’une pratique régulière.

FEMMES ET MICI
En dehors du problème de la grossesse au cours des
MICI, le risque de cancer de l’utérus chez les patientes
sous IS est de plus en plus abordé que ce soit au cours
des congrès (cf. CR de l’AGA 2008) ou d’articles. Il est
actuellement difﬁcile de tirer des conclusions déﬁnitives
mais on ne peut qu’inciter à la surveillance.
KANE S, KHATIBI B, REDDY D. Higher incidence of
abnormal pap smears in women with inﬂammatory
bowel disease. Am J Gastroenterol 2008; 103: 631-6
En étudiant 40 patientes porteuses de MICI (8 RCH et
32 MC), S Kane et al. montrent que les frottis cervicovaginaux sont anormaux chez 42,5 % des patientes vs
7 % des témoins ; le risque est encore plus élevé chez les
patientes ayant reçu des IS plus de 6 mois (OR : 1,5). Il
est à noter que toutes les patientes avec frottis anormaux étaient infectées par un papillomavirus de sérotype 16 ou 18. Les auteurs restent prudents dans leur
conclusion rappelant que frottis anormaux ne signiﬁent
pas dysplasie mais que la prudence doit être de règle
avec frottis annuels et vaccination contre les papillomavirus surtout en cas de traitement immunosuppresseur.
HUTFLESS S, FIREMAN B, KANE S, HERRINTON LJ.
Screening differences and risk of cervical cancer in
inﬂammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther
2008; 28:598-605
À partir d’une cohorte constituée de patientes âgées de
15 à 68 ans suivies dans des centres de santé entre 1996
et 2006, S Hutﬂess et al. ont observé 0,86 % de cancers
du col chez les patientes porteuses de MICI (10/1165)
contre 0,59 % chez les témoins (72/12 124) soit, après
ajustement à l’âge, l’ethnie et l’intoxication tabagique,
un OR de 1,45 (CI 0,74-2,24) avec, pour la MC, un OR
de 1,23, pour la RCH de 1,63. En fonction des traitements, les OR sont pour les salicylates de 1,65, pour les
corticoïdes de 2,79 et pour les IS de 3,45. Toutefois, le
sur-risque en fonction des traitements n’est pas signiﬁcatif (p > 0,05). Les auteurs suggèrent une surveillance
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rigoureuse par des frottis systématiques chez les patientes porteuses de MICI, et préconisent une vaccination
contre les papillomavirus chez les patientes de moins de
26 ans.
KANE SV, REDDY D. Hormonal replacement therapy
after menopause is protective of disease activity in
women with inﬂammatory bowel disease. Am J
Gastroenterol 2008; 103:1193-6
Dans une étude rétrospective portant sur 65 femmes
souffrant de MICI (20 RCH, 45 MC), SV Kane et al.
ont voulu préciser si la ménopause était susceptible
d’inﬂuer sur le cours de la MICI. Les auteurs ont constaté une poussée chez 35 % des MICI dans la période
pré-ménopausique, et chez 38 % dans les 2 années suivant la ménopause. La différence n’est pas signiﬁcative.
En revanche, un traitement hormonal substitutif (THS)
réduit de 82 % le risque de rechute (risque relatif
exprimé en hazard ratio = 0,18) ; cet effet est d’autant
plus protecteur que le THS est prolongé (HR = 0,45
pour un THS < 1 an vs 0,20 si THS > 2 ans).

MICI ET ENFANT
DZIECHCIARZ P, HORVATH A, SHAMIR R, SZAJEWSKA H.
Meta-analysis: enteral nutrition in active Crohn’s
disease in children. Aliment Pharmocol Ther 2007;
26:795-806
DAY AS, WHITTEN KE, SIDLER M, LEMBERG DA.
Review article: nutritional therapy in paediatric
Crohn’s disease. Aliment PharmacolTher 2008; 27:293-307
Deux excellents articles faisant le point sur la nutrition
entérale chez l’enfant. AS Day et al., dans unexcellente
revue générale, montrent l’efﬁcacité de la nutrition
entérale chez l’enfant tant pour la mise en rémission que
pour l’obtention de la cicatrisation muqueuse et la
reprise du métabolisme osseux. La méta-analyse de
P Dziechciarz et al., réalisée à partir de 11 essais randomisés, conﬁrme d’autre part que la nutrition entérale
chez l’enfant est aussi efﬁcace que la corticothérapie.
TURNER D, GROSSMAN AB, ROSH J, KUGATHASAN S,
GILMAN AR, BALDASSANO R, GRIFFITHS AM. Methotrexate following unsuccessful thiopurine therapy in
pediatric Crohn’s disease. Am J Gastroenterol 2007;
102:2804-12
Dans cette étude rétrospective réalisée dans 4 centres
américains, incluant 60 enfants souffrant de MC
corticodépendante ou corticorésistante n’ayant pas
répondu à un traitement par AZA, les auteurs obtiennent avec un traitement par MTX une rémission avec
sevrage en corticoïdes chez 42 % des MC après 6 à
12 mois de traitement. À noter, dans l’année qui a suivi
l’introduction du MTX, une augmentation importante
de la courbe de croissance. Dans le suivi (médiane
3 ans), une escalade thérapeutique n’a pas été nécessaire chez 1/3 des répondeurs, 2/3 ont été mis sous IFX
ou opérés. Un arrêt du MTX a été nécessaire chez 13 %
des MC suite à des effets secondaires.
TURNER D, WALSH CM, BENCHIMOL EI, THOMAS KE,
CHOW C, MCLERNON RA, WALTERS TD, SWALES J,
STEINHART AH, GRIFFITHS AM et al. Severe paediatric ulcerative colitis: incidence, outcome and optimal timing for second-line therapy. Gut 2008;
57:331-8
Chez l’enfant, la RCH est souvent pancolique (32 % des
cas vs 18 % chez l’adulte), rarement limitée au rectum
(11 vs 31 % chez l’adulte) mais les données concernant
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les formes sévères de RCH sont peu importantes. Cette
équipe canadienne a cherché, dans une étude rétrospective portant sur 99 enfants (2 à 17 ans), à déterminer
l’efﬁcacité et les facteurs prédictifs de réponse à une corticothérapie par voie veineuse. Une réponse a été obtenue chez 53 %. En analyse multivariée, seuls la CRP
avec un OR de 3,5 (95 % CI : 1,4-8,4) et le nombre de
selles nocturnes avec un OR de 3,2 (95 % CI : 1,6-6,6)
sont des facteurs prédictifs d’échec de la corticothérapie
à J3 et J5. À J3, le nombre de selles nocturnes chez les répondeurs était de 0 chez 47 % vs 4 % chez les non-répondeurs, la CRP était à 7 mg/l chez les répondeurs vs
19 chez les non-répondeurs. Les auteurs estiment qu’à
J5, la persistance de ces facteurs prédictifs justiﬁe un
traitement de 2e ligne (IFX ou chirurgie). Les taux de
colectomie au décours de l’hospitalisation, à 1 an et à
6 ans étaient respectivement de 42, 58 et 61 %.

CANCER ET MICI
LUTGENS MW,VLEGGAAR FP, SCHIPPER ME, STOKKERS
PC, VAN DER WOULD J, HOMMES DW, DE JONG DJ,
DIJKSTRA G, VAN BODEGRAVEN AA, OLDENBURG B,
SAMSON M. High frequency of early colorectal cancer in inflammatory bowel disease. Gut 2008;
57:1246-51
À partir de sa base de données, l’équipe d’Utrecht a
voulu évaluer le temps séparant le début de la MICI et
l’apparition d’un CCR. Entre janvier 1990 et juin 2006,
M Lutgens et al. ont identiﬁé 149 MICI avec CCR
(89 RCH, 59 MC, 1 CI) ; ils montrent que, dans 22 %
des cas, le cancer est apparu moins de 8 ans après le diagnostic en cas de colite étendue, et de 15 ans en cas de
colite gauche. Si cette étude retrouve des notions classiques telles que la prépondérance des cancers dans le
côlon gauche, des cancers synchrones multiples
(14/149), l’envahissement initial (53 % sont des T3,
18,6 % ont des métastases), un âge médian (49 ans)
inférieur à celui des CCR sporadiques, l’élément essentiel est l’intervalle entre le diagnostic de MICI et celui
du CCR. Ainsi, 33/149 (22 %) patients ont développé
leur CCR avant que ne débute le programme de
dépistage (8 ans pour les colites gauches, 15 ans pour les
colites étendues). Si l’intervalle utilisé pour débuter le
dépistage n’avait pas été le moment du diagnostic mais
celui des premiers symptômes, 17 % des MICI auraient
développé un CCR avant le début de ce programme.
Dans cette série, le diagnostic de MICI et de CCR a été
simultané chez 11 patients. En excluant ces patients, il
reste encore 15 % des MICI qui auraient développé un
CCR avant le début du dépistage programmé. Faut-il
débuter plus précocement le dépistage du CCR au cours
des colites inﬂammatoires ? Il existe peut-être un biais
dans ce travail qui n’est pas une étude de population
mais une étude réalisée à partir de données recueillies
dans des centres tertiaires. Toutefois, les auteurs soulignent qu’à côté des critères classiques pour ﬁxer la date
de début du dépistage (durée d’évolution, étendue de la
maladie, cholangite sclérosante associée), il conviendrait
peut-être d’y associer d’autres critères tels que l’inﬂammation (comme l’évoque l’article de Gupta et al.), l’âge
de début de la maladie, la présence de pseudo polypes.
PITON G, COSNES J, MONNET E, BEAUGERIE L, SEKSIK
P, SAOYE G, CADIOT G, FLOURIÉ B, CAPELLE P,
MARTEAU P, LÉMANN M, COLOMBEL JF, KHOURI E,
BONAZ B, CARBONNEL F. Risk factors associated with
small bowel adenocarcinoma in Crohn’s disease: a
case-controle study. Am J Gastroenterol 2008;
103:1730-6

G Piton et le GETAID rapportent 29 adénocarcinomes
du grêle (ACG) au cours de MC et les ont comparés à
87 MC appariées mais sans ACG. L’analyse univariée
montre qu’un antécédent de résection intestinale et un
traitement prolongé par salicylé (plus de 2 ans) pourraient avoir un effet protecteur vis-à-vis de la survenue
d’ACG. Les auteurs mentionnent que l’utilisation, chez
la plupart des patients, d’un amino-salicylé libéré dans
le grêle est peut-être responsable de cet effet bénéﬁque,
mais que l’on ne peut exclure que la prise d’aminosalicylé est simplement, chez ces MC, le témoin d’une
maladie peu active. En fait, seule une étude randomisée
pourrait donner la réponse. Une telle étude est-elle envisageable ? 6 500 MC dans chaque bras à suivre pendant
10 ans…

IMMUNOSUPPRESSEURS ET MICI
SHAYE OA, YADEGARI M, ABREU MT, POORDAD F,
SIMON K, MARTIN P, PAPADAKIS KA, IPPOLITI A,
VASILIAUSKAS E, TRAN TT et al. Hepatotoxicity of 6mercaptopurine (6-MP) and azathioprine (AZA) in
adult IBD patients. Am J Gastroenterol 2007;
102:2488-94
Le risque d’hépatotoxicité de l’AZA ou du 6-MP est
faible. Dans une étude rétrospective portant sur
173 adultes porteurs de MICI, OA Shaye et al. montrent qu’une élévation des ASAT ou des ALAT à 2N ou
l’apparition d’une cholestase est faible (4,6 %). L’étude
des métabolites des purines les conduit à conclure que,
contrairement à ce qui est préconisé chez l’enfant, une
élévation du 6-méthylmercaptopurine ribonucléotide
(6-MMPR) n’a pas une sensibilité et une spéciﬁcité
sufﬁsantes pour décider d’interrompre le traitement IS.
Une simple surveillance régulière du bilan hépatique est
sufﬁsante. Ce n’est qu’en cas d’élévation des transaminases qu’une élévation du 6-MMPR doit conduire à la
diminution ou à l’arrêt de l’AZA ou du 6-MP.
DE BOER NKH, WONG DR, JHARAP B, M.D.,1 PEER DE
GRAAF P, HOOYMANS PM, MULDER CJJ, RIJMEN F,
ENGELS LGJB, VAN BODEGRAVEN AA. Dose-dependent

inﬂuence of 5-aminosalicylates on thiopurine metabolism. Am J Gastroenterol 2007; 102:2747-53
La prise concomitante de 5-ASA pourrait améliorer
l’efﬁcacité de l’AZA chez les MICI résistant à l’AZA.
Chez 26 MICI prenant de l’AZA, NHK de Boer et al.
ont comparé le taux de 6-TGN avant la prescription de
5-ASA, après 4 semaines avec de 2 g/j de 5-ASA puis
après 4 semaines avec 4 g/j de 5-ASA. Le taux de
6-TGN a augmenté respectivement de 40 et de 70 %,
sans modiﬁcation du taux de 6-méthylmercaptopurine
ribonucléotide, donc sans accentuation de l’hépatotoxicité.

WITTE TN, GINSBERG AL. Use of allopurinol with
low-dose 6-mercaptopurine in inﬂammatory bowel
disease to achieve optimal active metabolite levels:
A review of four cases and the literature. Can J
Gastroenterol 2008; 22:181-5
La déviation du métabolisme de l’AZA ou du 6-MP
vers la formation de 6-MMP et non de 6-TGN peut
expliquer l’inefﬁcacité du traitement IS. La co-prescription d’allopurinol peut aider. Cette solution, déjà proposée par MP Sparrow et al. (Sparrow MP et al. Clin
Gastroenterol Hepatol 2007; 5:209-14) est rapportée par
TN Witte et al. chez 4 MICI corticorésistantes chez qui
le 6-MP était inefﬁcace. L’adjonction d’allopurinol à du
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6-MP a permis d’obtenir un taux optimal de 6-TGN ;
chez 3, un sevrage en corticoïdes a pu être obtenu ; chez
2, une leucopénie réversible a été observée. Ainsi, l’utilisation d’allopurinol est possible en cas d’échec d’un
traitement par AZA ou par 6-MP (si un taux optimum
de 6TGN, avec élévation importante de 6-MMP, ne
peut être obtenu) mais la prudence est de rigueur.

d’une corticothérapie dans les 6 premiers mois du diagnostic (OR : 5,1). L’identiﬁcation de ces facteurs prédictifs pourrait conduire à traiter plus précocement des
RCH par IS et de minimiser les effets secondaires de la
corticothérapie.

DE BOER NKH, TUYNMAN H, BLOEMENA E, WESTERGA J, VAN DER PEET, MULDER CJJ, CUESTA MA,
MEUWISSEN GM, VAN NIEUWKERK CM, VAN BODEGRAVEN AA. Histopathology of liver biopsies from a

SANDBORN WJ, HANAUER SB, RUTGEERTS P, FEDORAK
RN, LUKAS M, MACINTOSH DG, PANACCIONE R, WOLF
D, KENT JD, BITTLE B, LI J, POLLACK PF. Adalimumab for maintenance treatment of Crohn’s disease:
results of the CLASSIC II trial. Gut 2007; 56:1232-9
Déjà présentés lors de différents congrès, les résultats de
l’essai randomisé CLASSIC II ont été publiés dans Gut.
Cette étude, réalisée à partir de 299 MC modérées à
sévères et n’ayant jamais reçu d’anti-TNF, montre que
l’adalimumab, par voie sous-cutanée, permet non seulement d’obtenir une rémission clinique mais permet de
maintenir cette rémission à 56 semaines, de limiter
l’utilisation des corticoïdes et d’améliorer la qualité de
vie à un an avec une injection de 40 mg toutes les semaines
ou toutes les 2 semaines.

thiopurine-nave inﬂammatory bowel disease cohort:
Prevalence of nodular regenerative hyperplasia.
Scan J Gastroenterol 2008; 43:604-8

La survenue fréquente d’une hyperplasie nodulaire régénérative (HNR) chez les MICI traitées par 6-TGN a
conduit à ne plus prescrire ce traitement dans cette indication. Une HNR peut également survenir avec l’AZA
et le 6-MP, mais on ne connaît pas la prévalence de
l’HNR chez les MICI naïfs de traitement par thiopurine. C’est ce qu’ont voulu évaluer NKH de Boer et al.
Les auteurs ont proﬁté d’une intervention chirurgicale
pour réaliser une biopsie hépatique chez 83 MICI (61 %
de MC) n’ayant jamais reçu de thiopurines. L’histologie
a révélé de nombreuses anomalies dont une HNR chez
6 % des MICI naïfs de traitement par thiopurine, une
dilatation sinusoïdale chez 34 % ; à noter également une
ﬁbrose chez 31 % et une stéatose chez 36 %. Il semble
que, plus les sujets sont âgés, plus le risque d’HNR augmente. G Vernier-Massouille et al. [3] ont déjà évoqué
que le sexe masculin et les formes sténosantes étaient
des facteurs de risque d’HRN chez les MICI traitées par
thiopurines ; peut-être faudra-t-il, si ces données se
conﬁrment, y adjoindre l’âge.
GISBERT JP, NINO P, CARA C, RODRIGO L. Comparative effectiveness of azathioprine in Crohn’s disease
and ulcerative colitis: prospective, long-term, follow-up study on 394 patients. Aliment Pharmacol Ther
2008; 28:228-38
L’efﬁcacité de l’AZA est démontrée dans le traitement
de la MC. Au cours de la RCH, l’efﬁcacité de l’AZA
reste sujette à discussion. JP Gisbert et al. ont inclus 394
MICI (238 MC, 156 RCH) dans une étude prospective
pour évaluer et comparer l’efﬁcacité de l’AZA au cours
de la MC et de la RCH. Pour les MC, une réponse partielle ou une rémission a été obtenue dans respectivement 34 et 49 % des MC. Le taux d’hospitalisations
passe de 0,190 par patient/ année avant la prise d’AZA
à 0,099 après traitement. De même, le taux d’interventions chirurgicales passe de 0,038 à 0,011. En ce qui
concerne la RCH, les résultats sont comparables
puisque les taux de réponse et de rémission sont de 47
et 42 %. Le taux d’hospitalisations passe de 0,108 par
patient/année à 0,038, et le taux d’interventions chirurgicales de 0,018 par patient/année à 0.
LAU A, CHANDE N, POCICH T, GREGOR JC. Predictive
factors associated with immunosuppressive agent
use in ulcerative colitis: a case-control study. Aliment
Phamacol Ther 2008; 28:606-13
En comparant 43 RCH ayant nécessité un traitement IS
à 130 RCH qui, durant la même période, ont pu l’éviter, A Lau et al. isolent, en analyse multivariée, 3 facteurs de risque prédictifs de traitement par IS au cours
de la RCH : le sexe masculin (OR : 2,2), une atteinte
colique gauche ou étendue (OR : 8,7-14,1), la nécessité
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KAPLAN GG, HUR C, KORZENIK, SANDS BE. Inﬂiximab escalation vs. Initiation of adalumimab for los
of response in Crohn’s disease: a cost-effectiveness
analysis. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26:1509-20
Que faire chez un patient de 35 ans de 70 kg ayant une
MC en perte de réponse avec 5 mg/kg d’IFX ? À partir
d’un modèle mathématique, GG Kaplan et al. ont comparé deux stratégies thérapeutiques : l’augmentation de
l’IFX à 10 mg/kg ou le passage à l’adalimumab. Cette
étude coût/utilité dans laquelle l’indicateur de résultats
est le nombre d’années de vie sauvées, ajustées sur la
qualité de la vie (QALY: Quality Adjusted Life Years) en
dollars, permet de montrer qu’en augmentant la dose
d’IFX, ils obtiennent, à 1 an, une amélioration de
0,03 QALY par rapport à la stratégie adalimumab mais
au prix d’un surcoût important puisque celui-ci est évalué
à 330.000 $ par QALY. Il faudrait réduire de moitié le
prix de l’IFX pour que les 2 attitudes aient un coût/utilité
comparable.
VAN ASSCHE G, MAGDELAINE-BEUZELIN G, D’HAENS G,
BAERT F, NOMAN M, VERMEIRE S, TERNANT D, WATIER
H, PAINTAUD G, RUTGEERTS P. Withdrawal of immunosuppression in Crohn’s disease treated with scheduled inﬂiximab maintenance: a randomized trial.
Gastroenterology 2008; 134:1861-8
Dans une étude randomisée, G van Assche et al. ont
voulu déterminer si, chez une MC mise en rémission
par l’association Inﬂiximab (IFX)-immunosuppresseur
(IS), il était possible d’envisager l’arrêt de l’IS au
6e mois. Dans un essai contrôlé, ouvert, randomisé,
incluant 80 MC mises en rémission par l’association
IFX-IS, l’IS a été poursuivi chez 40 MC, interrompu
chez 40. À 104 semaines, il n’y a pas de différence entre
les 2 groupes : les injections d’IFX ont dû être rapprochées chez 24/40 dans le groupe poursuivant les IS
contre 22/40 dans le groupe ayant interrompu les IS, et
un arrêt de l’IFX a été nécessaire (essentiellement pour
perte de réponse ou intolérance) chez 11/40 du groupe
poursuivant les IS contre 9/40 dans le groupe ayant
interrompu les IS. Il n’y a donc pas de différence entre
les 2 groupes bien que les patients sous IS aient un taux
d’IFX sanguin plus élevé et une CRP plus basse. Les
auteurs évoquent l’hypothèse que ces anomalies pourraient précéder une perte d’efﬁcacité.
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D’HAENS G, BAERT F, VAN ASCHE G, CAENEPEEL P, VERGAUWE P, TUYNMAN H, DE VOS M, VAN DEVENTER S,
STITT L, DONNER A,VERMEIRE S, VAN DE MIEROP FJ, COCHE JCR, VAN DER WOUDE J, OSCHSENKÜHN T, VAN BODEGRAVEN AA, VAN HOOTEGEM PP, LAMBRECHT GL, MANA
F, RUTGEERTS P, FEAGAN BG, HOMMES D. Early combi-

ned immunosuppression or conventional management in patients with newly diagnosed Crohn’s disease: an open randomised trial. Lancet 2008; 371:660-7
Cet article rapporte la comparaison de 2 stratégies : stepup et top-down qui sont, depuis plusieurs années, abordées dans les différentes réunions concernant les MICI.
Cet essai ouvert, prospectif, randomisé, a inclus 133 MC :
67 ont reçu d’emblée un traitement IS combinant 3 perfusions de l’IFX (5 mg/kg) à S0, S2 et S6 à de l’AZA, et
66 ont reçu des corticoïdes suivis, en fonction de l’évolution, par de l’AZA ou de l’IFX. Dans le groupe « topdown », les patients qui restaient ou redevenaient symptomatiques (delta CDAI > 50 et CDAI > 200) recevaient
de l’IFX à la demande, puis des corticoïdes en cas
d’échec. À 26 semaines, 60 % des MC du groupe topdown étaient en rémission sans corticoïdes et sans chirurgie vs 35,9 % dans le groupe step-up. À la semaine 52, les
pourcentages étaient respectivement de 61,5 % dans le
groupe top-down et de 42,2 % dans le groupe step-up.
Les malades du groupe top-down avaient une réduction
plus rapide du CDAI en début de traitement, sans gain
cependant sur la qualité de vie, et une réduction plus rapide du taux de CRP sérique. À la semaine 52, les malades
du groupe top-down avaient reçu moins de corticoïdes,
plus d’IS, et autant d’IFX que les malades du groupe
step-up. À la semaine 104, tous les patients restant dans
l’essai avaient une coloscopie. Une cicatrisation muqueuse était obtenue chez 73,1 % dans le groupe top-down
contre 30,4 % dans le groupe step-up. Quant aux effets
secondaires, la différence n’est pas signiﬁcative entre les
2 groupes. Les auteurs concluent à une supériorité de la
stratégie top-down permettant une mise en rémission et
une réduction de la consommation de corticoïdes, et incitent à l’introduction d’un traitement agressif précoce.

En fait, les choses ont changé depuis la réalisation de cet
essai puisqu’actuellement, le traitement d’une MC par
IFX associe un traitement d’attaque à S0, S2 et S6 suivi
d’un traitement d’entretien par IFX toutes les 8 semaines. Par ailleurs, l’introduction d’emblée d’un IS dans le
bras step-up aurait peut-être modiﬁé les résultats.
Comme le précise W Sandborn, dans un éditorial, il
convient d’attendre les résultats de l’essai prospectif
SONIC qui compare, chez 500 MC naïfs, l’AZA, l’IFX
et l’association de ces 2 traitements pour déﬁnir le
meilleur algorithme thérapeutique.
PEYRIN-BIROULET L, DELTENDRE P, DE SURAY N,
BRANCHE J, SANDBORN WJ, COLOMBEL JF. Efﬁcacity
and Safety of tumor necrosis factor antagonists in
Crohn’s disease: meta-analysis of placebo-controlled trials. Clin Gastroenterol Hepatol 2008; 6:644-53
Dans cet excellente méta-analyse, L Peyrin-Biroulet
montre que les différents anti-TNF (IFX, ADA, CZP)
ont une efﬁcacité comparable au cours de la MC luminale, que la tolérance est bonne puisqu’il n’y a pas de
différence statistiquement signiﬁcative pour les infections sévères, les cancers et les décès entre les MC traitées par anti-TNF et celles ayant reçu le placebo que ce

soit dans les études d’induction ou de maintien de la
rémission, mais qu’un suivi prolongé s’impose avant de
conclure déﬁnitivement.

CHIRURGIE DES MICI
ARATARI A, PAPI C, LEANDRO G,VISCIDO A, CAPURSO L,
CAPRILLI R. Early versus late surgery for ileo-caecal
Crohn’s disease. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26:
1303-12
A. Aratari et al. ont comparé 83 MC ayant subi une résection iléocolique au moment du diagnostic à 124 MC
ayant subi également une résection plus tardive (médiane 54,2 mois). La chirurgie précoce prolonge la rémission, mais la probabilité de réintervention n’est pas
affectée par une chirurgie précoce. Une intervention
précoce doit toutefois être envisagée, en cas d’atteinte
limitée à l’iléon terminal, comme une alternative lorsqu’un traitement IS prolongé est probable, en particulier en cas de corticodépendance ou de corticorésitance.
GUSTAVSSON A, HALFVARSON J, MAGNUSON A, SANDBERG-GERTZÉN H, TYSK C, JÄRNEROT G. Long-term
colectomy rate after intensive intravenous corticosteroid therapy for ulcerative colitis prior to the immunosuppressive treatment era. Am J Gastroenterol
2007; 102:2513-9
La corticothérapie par voie veineuse reste la pierre
angulaire du traitement des formes sévères de RCH.
A Gustavsson et al. ont voulu apprécier l’avenir de ces
patients. À partir d’une série de 147 RCH traitées par
corticoïdes par voie veineuse (45 pour poussées sévères,
29 pour poussées modérément sévères, 12 pour RCH
chronique évolutive), ils montrent que les RCH traitées
pas corticoïdes par voie veineuse pour une poussée
sévère ont un taux de colectomie de 46 % à 3 mois et de
64 % à 10 ans. Pour les mêmes périodes, en cas de
formes modérément sévères, ce taux passe de 9 à 49 %,
et dans les formes bénignes de 3 à 28 %. Ainsi, en
l’absence de colectomie dans les 3 mois suivant une
poussée de RCH, ayant nécessité des corticoïdes par
voie veineuse, le risque de colectomie à 10 ans est identique quelle que soit la sévérité de la poussée initiale.
SIMILLIS C, YAMAMOTO T, REESE GE, UMEGAE S,
MATSUMOTO K, DARZI AW, TEKKIS PP. A MetaAnalysis Comparing Incidence of Recurrence and
Indication for Reoperation After Surgery for
Perforating Versus Non perforating Crohn’s Disease.
Am J Gastroenterol 2008; 103:196-205
Le risque de récidive postopératoire est fonction du mode
évolutif de la maladie de la MC (perforant ou non perforant). À l’aide d’une méta-analyse portant sur 13 études
non randomisées (une seule prospective) regroupant
3 044 MC (44 % initialement perforantes, 56 % non perforantes), les auteurs ont voulu préciser l’incidence des
récidives postopératoires et les indications de réintervention chez les MC ayant subi leur première intervention pour MC perforante par rapport aux patients
opérés pour MC non perforante. Simillis et al. constatent
que les récidives sont signiﬁcativement plus fréquentes
dans le groupe MC opéré pour maladie perforante (HR :
1,50 ; p = 0,002). Toutefois, la grande hétérogénéité des
patients ne permet pas une conclusion formelle.

Cet ouvrage contient des informations médicales pouvant ne pas être en totale conformité avec les monographies internationales en vigueur
dans certains pays. Les Editions ALN recommandent de se référer au texte ofﬁciel des Autorisations de Mise sur le Marché des produits
concernés pour disposer d’une information validée par les autorités médicales (exemple : dictionnaire VIDAL).
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DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE
MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES INTESTINALES
Universités de Lille 2, Pierre et Marie Curie Paris VI

Directeurs du diplôme : Pr Antoine Cortot (Lille 2), Pr Jacques Cosnes (Paris IV), Dr Gilbert Tucat (Paris)

Durée : 1 an
Période des enseignements : du 3 novembre 2008 au 17 mai 2009
Lieu : enseignement sur le Web
Renseignements et Inscriptions :
– Lille : Département de FMC
Faculté de Médecine Henri-Warembourg – Pôle Recherche – 59045 LILLE Cedex
Tél. : 03 20 62 68 65 – 03 20 62 68 53 – Fax : 03 20 62 34 84 – E-mail : depfmc@univ-lille2.fr
– Paris : Service de Gastroentérologie – Hôpital Saint-Antoine – 184, rue du Faubourg Saint-Antoine – 75012 PARIS
E-mail : jacques.cosnes@sat.ap-hop-paris.fr
Madame Azzouz – Secrétariat des DU – 15, rue de l’école de Médecine – 75006 PARIS
Tél. : 01 42 34 68 13 – Fax : 01 42 34 68 17
Objectifs de l’enseignement
– Connaître les MICI et leurs manifestations systémiques
– Acquérir des méthodes diagnostiques et utilisation des examens complémentaires
– Connaître le choix et les stratégies thérapeutiques dans les MICI
Contenu de l’enseignement
– Bases physiopathologiques des MICI
– Description des MICI et manifestations extradigestives
– Stratégies thérapeutiques
– Cas cliniques interactifs
– Forum interactif : questions à l’enseignant
Conditions d’inscription
– Les médecins français ou étrangers
– Les étudiants inscrits en DES
– Les étudiants résidents
Organisation de l’enseignement
– 26 semaines de cours en ligne sur le Web (1 semaine représente 4 h de cours, Total = 104 h)
– Chaque cours reste en ligne pendant 1 semaine
– Toute l’année, les étudiants peuvent poser des questions aux enseignants via le forum
Évaluation des connaissances
– Contrôle d’assiduité (connexion hebdomadaire avec code personnel conﬁdentiel)
– 4 QCM de validation de la semaine avant le passage au cours de la semaine suivante (40 % de la note ﬁnale)
– Examen de ﬁn d’étude (9 juin 2009) : durée : 1 h : 30 QCM et une question rédactionnelle courte (60 % de la note
ﬁnale : avec note éliminatoire si < 8/20)

PROGRAMME DU DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE WEB :
MALADIES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES INTESTINALES (MICI)
Épidémiologie des MICI
Génétique des maladies inﬂammatoires chroniques de l’intestin
Flore intestinale, agents infectieux et MICI
Facteurs environnementaux au cours des MICI
La réponse inﬂammatoire muqueuse au cours des MICI
Diagnostic initial des MICI : critères diagnostiques et diagnostic différentiel
Histoire naturelle des MICI
Endoscopie des MICI : description des lésions élémentaires (avec anapath.),
place de l’endoscopie dans le diagnostic, le suivi, le traitement (dilatations…)
Différents scores au cours des MICI : intérêt pratique
Place des explorations radiologiques dans la maladie de Crohn et la RCH
Lésions anopérinéales au cours de la maladie de Crohn : prise en charge diagnostique et thérapeutique
Manifestations hépatobiliaires et pancréatiques associées aux MICI
Manifestations extradigestives des MICI
Déminéralisation osseuse & MICI
Maladies inﬂammatoires de l’intestin et procréation
Cancer et MICI (fréquence, facteurs de risques, comment prévenir,
conduite à tenir devant une dysplasie, le dépistage est-il efﬁcace, coût efﬁcace…)
Dénutrition et Thérapeutiques nutritionnelles
Les salicylates et les traitements endoluminaux (AB, probiotiques...)
Les corticoïdes
Les immunosuppresseurs dans le traitement de la maladie de Crohn & de la RCH
Indications, effets indésirables des anti-TNF et mesures préventives
Méthodes, indications et complications de la chirurgie dans la maladie de Crohn
Méthodes, indications et complications de la chirurgie dans la RCH
Spéciﬁcité des MICI chez les enfants : prise en charge
Coût des MICI
Les articles de l’année sur les MICI
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POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION* : Traitement de l’adulte (> 18 ans) dans toutes
ses indications approuvées, et chez les enfants âgés de 6 à 17 ans atteints de la maladie de
Crohn, administré par voie intraveineuse initié sous le contrôle de médecins qualifiés
expérimentés dans le diagnostic et le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies
inflammatoires de l’intestin, de la spondylarthrite ankylosante, du rhumatisme psoriasique ou
du psoriasis. Les perfusions de Remicade doivent être administrées par des professionnels de
santé qualifiés exercés à détecter toute complication liée aux perfusions. Les patients traités
par Remicade devront recevoir la notice ainsi que la carte de signalement. Tous les patients
recevant Remicade doivent être maintenus en observation pendant au moins 1-2 heures après
la perfusion. Un équipement d’urgence ainsi qu’une assistance respiratoire doivent être
disponibles. Chez l’adulte (> 18 ans) : Polyarthrite rhumatoïde : Chez les patients non
traités auparavant par Remicade : 3 mg/kg administrés en perfusion intraveineuse d’une durée
de 2 heures suivis par des perfusions supplémentaires de 3 mg/kg aux semaines 2 et 6 après
la première perfusion, puis ensuite toutes les 8 semaines. Chez certains patients
soigneusement sélectionnés, atteints de polyarthrite rhumatoïde, qui ont toléré 3 perfusions
initiales de 2 heures de Remicade, l’administration des perfusions suivantes sur une durée qui
ne doit pas être inférieure à 1 heure, peut être considérée. Les perfusions plus courtes aux
doses > 6 mg/kg n’ont pas été étudiées. Remicade doit être administré en association avec le
méthotrexate. Les données disponibles suggèrent que la réponse clinique est habituellement
obtenue dans les 12 semaines de traitement. Si un patient obtient une réponse inadéquate ou
ne répond plus après cette période, une augmentation de la dose par paliers d’environ
1,5 mg/kg peut être considérée, jusqu’à un maximum de 7,5 mg/kg toutes les 8 semaines.
Alternativement, une administration de 3 mg/kg aussi souvent que toutes les 4 semaines peut
être envisagée. Si une réponse adéquate est obtenue, les patients doivent être maintenus la
dose ou à la fréquence d’administration sélectionnées. La poursuite de ce traitement doit être
attentivement reconsidérée chez les patients pour lesquels aucun bénéfice thérapeutique n’a
été démontré au cours des 12 premières semaines du traitement ou après un ajustement de
la dose. Maladie de Crohn active, sévère : 5 mg/kg administrés par perfusion intraveineuse
d’une durée de 2 heures suivis d’une perfusion supplémentaire de 5 mg/kg 2 semaines après
la première perfusion. Chez les patients répondeurs, les stratégies alternatives pour la
poursuite du traitement sont : - Traitement d’entretien : une perfusion supplémentaire de
5 mg/kg à la semaine 6 après la dose initiale, suivie de perfusions toutes les 8 semaines ou
- Ré-administration : une perfusion de 5 mg/kg si les signes et symptômes de la maladie
réapparaissent. Bien qu’il manque des données comparatives, des données limitées obtenues
auprès de patients rechuteurs à 5 mg/kg indiquent que certains d’entre eux peuvent retrouver
une réponse après augmentation de la dose. La poursuite du traitement doit être sérieusement
remise en cause chez les patients ne montrant aucun signe de bénéfice thérapeutique après
ajustement de la dose. Maladie de Crohn active fistulisée : 5 mg/kg administrés par perfusion
intraveineuse d’une durée de 2 heures suivis de perfusions supplémentaires de 5 mg/kg aux
semaines 2 et 6 après la première perfusion. Chez les patients répondeurs, les stratégies
alternatives pour la poursuite du traitement sont : - Traitement d’entretien : perfusions
supplémentaires de 5 mg/kg toutes les 8 semaines ou - Ré-administration : perfusion de
5 mg/kg si les signes et symptômes de la maladie réapparaissent, suivie par des perfusions de
5 mg/kg toutes les 8 semaines. Bien qu’il manque des données comparatives, des données
limitées obtenues auprès de patients rechuteurs à 5 mg/kg indiquent que certains d’entre eux
peuvent retrouver une réponse après augmentation de la dose. La poursuite du traitement doit
être sérieusement remise en cause chez les patients ne montrant aucun signe de bénéfice
thérapeutique après ajustement de la dose. Dans la maladie de Crohn, l’expérience de la réadministration en cas de réapparition des signes et symptômes de la maladie est limitée et les
données comparatives sur le rapport bénéfice/risque des stratégies alternatives pour la
poursuite du traitement sont insuffisantes. Rectocolite hémorragique : 5 mg/kg administrés
en perfusion intraveineuse d’une durée de 2 heures suivis par des perfusions supplémentaires
de 5 mg/kg aux semaines 2 et 6 après la première perfusion, puis ensuite toutes les
8 semaines. Les données disponibles suggèrent que la réponse clinique est habituellement
obtenue dans les 14 semaines de traitement, i.e. après trois doses. La poursuite de ce
traitement doit être attentivement reconsidérée chez les patients pour lesquels aucun bénéfice
thérapeutique n’a été démontré au cours de cet intervalle de temps. Spondylarthrite
ankylosante : 5 mg/kg administrés en perfusion intraveineuse d’une durée de 2 heures suivis
par des perfusions supplémentaires de 5 mg/kg aux semaines 2 et 6 après la première
perfusion, puis ensuite toutes les 6 à 8 semaines. Si un patient ne répond pas à la semaine 6
(i.e. après 2 doses), aucun traitement supplémentaire par infliximab ne doit être administré.
Rhumatisme psoriasique : 5 mg/kg administrés en perfusion intraveineuse d’une durée de
2 heures, suivis par des perfusions supplémentaires de 5 mg/kg aux semaines 2 et 6 après la
première perfusion, puis ensuite toutes les 8 semaines. Psoriasis : 5 mg/kg administrés en
perfusion intraveineuse d’une durée de 2 heures, suivis par des perfusions supplémentaires de
5 mg/kg aux semaines 2 et 6 après la première perfusion, puis ensuite toutes les 8 semaines.
Si un patient ne répond pas après la semaine 14 (i.e. après 4 doses), aucun traitement
supplémentaire par infliximab ne doit être administré. Ré-administration pour la maladie de
Crohn et la polyarthrite rhumatoïde : si les signes et symptômes de la maladie
réapparaissent, Remicade peut être ré-administré dans les 16 semaines suivant la dernière
perfusion. Lors des études cliniques, les réactions d’hypersensibilité retardée ont été peu
fréquentes et sont survenues après des intervalles sans Remicade de moins de 1 an. La
sécurité et l’efficacité de la ré-administration après un intervalle sans Remicade de plus de
16 semaines n’ont pas été établies. Cela s’applique à la fois chez les patients atteints de la
maladie de Crohn et chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Ré-administration
pour la rectocolite hémorragique : La tolérance et l’efficacité de la ré-administration, autre
que toutes les 8 semaines, ne sont pas établies. Ré-administration pour la spondylarthrite
ankylosante : La tolérance et l’efficacité de la ré-administration autre que toutes les 6 à
8 semaines ne sont pas établies. Ré-administration pour le rhumatisme psoriasique : La
tolérance et l’efficacité de la ré-administration, en dehors du schéma posologique toutes les
8 semaines, ne sont pas établies. Ré-administration pour le psoriasis : L’expérience limitée
du re-traitement du psoriasis par une seule dose de Remicade après un intervalle de
20 semaines suggère une efficacité réduite et une incidence plus élevée de réactions à la
perfusion légères à modérées en comparaison à un régime initial d’induction. Pour la
population pédiatrique : Maladie de Crohn (6 à 17 ans) : 5 mg/kg administrés en perfusion
intraveineuse d’une durée de 2 heures suivis par des perfusions supplémentaires de 5 mg/kg
aux semaines 2 et 6 après la première perfusion, puis ensuite toutes les 8 semaines. Alors que

pour certains patients, un intervalle d’administration plus court peut être nécessaire afin de
maintenir le bénéfice clinique, pour d’autres, un intervalle de dose plus long semble suffisant.
Les données disponibles ne permettent pas de continuer le traitement par infliximab chez les
enfants qui n’auront pas répondu dans les 10 premières semaines de traitement. CONTREINDICATIONS : Patients atteints de tuberculose ou d’autres infections sévères telles que
sepsis, abcès et infections opportunistes. Patients atteints d’insuffisance cardiaque modérée
ou sévère (de classe III/IV dans la classification NYHA). Patients ayant des antécédents
d’hypersensibilité à l’infliximab, aux autres protéines murines ou à l’un des excipients. MISES
EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI* : Affections pour lesquelles Remicade ne doit
pas être instauré : Infections : tuberculose active, maladie de Crohn avec fistule suppurative
en phase aiguë. Affections pour lesquelles Remicade devra être interrompu ou devra
faire l’objet d’une surveillance étroite : Réactions liées à la perfusion et hypersensibilité :
réactions aiguës liées à la perfusion pouvant survenir au moment de la perfusion ou dans les
heures qui suivent, développement d’anticorps anti-infliximab associés à une augmentation de
la fréquence des réactions liées à la perfusion, réaction d’hypersensibilité retardée. Infections :
tuberculose (qui doit être recherchée avant tout traitement par infliximab), infections
bactériennes y compris sepsis et pneumonie, infections fongiques invasives et autres infections
opportunistes (telles que pneumocystose, histoplasmose, infection à cytomégalovirus,
infections mycobactériennes atypiques, listériose, aspergillose), réactivation d’une hépatite B.
Dans les études cliniques, des infections ont été plus fréquentes chez les populations
pédiatriques que chez les adultes. Atteintes hépatobiliaires : jaunisse, hépatites noninfectieuses dont certaines auto-immunes, insuffisance hépatique. Processus auto-immuns :
maladies auto-immunes (syndrome lupique type lupus…). Atteintes neurologiques : névrites
optiques, convulsions, atteintes démyélinisantes (y compris sclérose en plaques). Le rapport
bénéfice-risque doit être soigneusement évalué. Insuffisance cardiaque : une étroite
surveillance chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque légère doit être instaurée. Le
traitement par Remicade n’est pas recommandé : en association avec l’anakinra ou avec
les vaccinations. Il est recommandé que les enfants atteints de maladie de Crohn soient, si
possible, à jour de leurs vaccinations. INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES* :
GROSSESSE ET ALLAITEMENT* : Grossesse : Des rapports post-marketing sur environ
300 grossesses sous infliximab n’ont pas révélé d’effets inattendus sur le déroulement de la
grossesse. L’expérience clinique disponible est trop limitée pour exclure tout risque : l’infliximab
pourrait affecter les réponses immunitaires normales du nouveau-né (inhibition du TNF-α) ; par
conséquent, l’administration d’infliximab n’est pas recommandée pendant la grossesse. Les
femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception appropriée et la poursuivre
pendant au moins 6 mois après le dernier traitement par Remicade. Allaitement : Comme de
nombreuses immunoglobulines humaines sont excrétées dans le lait maternel, les femmes ne
doivent pas allaiter pendant au moins 6 mois après le traitement par Remicade. EFFETS
INDESIRABLES* : Effets indésirables : - les plus fréquents lors des études cliniques
(1/100 < fréquence < 1/10) : infection virale, réaction de type réaction sérique, céphalée,
vertiges, étourdissement, bouffées vasomotrices, infection des voies respiratoires basses et
hautes, sinusite, dyspnée, douleur abdominale, diarrhée, nausée, dyspepsie, transaminases
élevées, urticaire, rash, prurit, hypersudation, sécheresse cutanée, réactions liées à la
perfusion, douleur thoracique, fatigue, fièvre. - rapportés depuis la commercialisation
(fréquence indéterminée) : Infections opportunistes, réactivation de l’hépatite B, salmonellose,
lymphome T hépatosplénique (adolescent et jeunes adultes atteints de la maladie de Crohn),
lymphomes, agranulocytose, purpura thrombopénique thrombotique, pancytopénie, anémie
hémolytique, purpura thrombopénique idiopathique, choc anaphylactique, maladie sérique,
vascularité, syndrome de Guillain-Barré, névrite optique, myélite transverse, convulsions,
neuropathie, hypoesthésie, paresthésie, insuffisance cardiaque, épanchement péricardique,
pneumopathie interstitielle, pancréatite, insuffisance hépatique auto-immune, lésions
hépatocellulaires, jaunisse, nécrolyse épidermique toxique, syndrome de Stevens-Johnson,
psoriasis, y compris une première atteinte et atteinte pustuleuse, érythème polymorphe. Effets
indésirables d’intérêt particulier (en fréquence ou gravité) : Chez les adultes : réactions liées
à la perfusion, hypersensibilité retardée, immunogénicité, infections, tumeurs malignes et
troubles lymphoprolifératifs, aggravation d’une insuffisance cardiaque, atteintes hépatobiliaires, développement d’anticorps antinucléaires (AAN)/anti-ADN double brin (dbADN). Dans
la population pédiatrique (polyarthrite juvénile et maladie de Crohn) : réactions à la perfusion,
immunogénicité, infections. SURDOSAGE* : PROPRIETES PHARMACODYNAMIQUES ET
PHARMACO-CINETIQUES* : Agents immunosuppresseurs sélectifs, code ATC : L04AB02.
SECURITE PRECLINIQUE et INCOMPATIBILITES* : CONDITIONS DE CONSERVATION :
A conserver entre +2ºC et +8ºC. Ne pas congeler. La stabilité chimique et physique en cours
d’utilisation de la solution reconstituée a été démontrée pendant 24 heures à température
ambiante (+25°C). D’un point de vue microbiologique, le produit doit être utilisé dès que
possible et dans les 3 heures suivant sa reconstitution et dilution. S’il n’est pas utilisé
immédiatement, les durées et les conditions de conservation en cours d’utilisation avant son
utilisation sont de la responsabilité de l’utilisateur et ne doivent pas dépasser 24 heures entre
+2°C et +8°C. PRECAUTIONS PARTICULIERES D’ELIMINATION ET MANIPULATION*.
Liste I - Réservé à l’usage hospitalier. Inscrit sur la liste des spécialités prises en charge en
sus de la T2A - Agréé à l’usage des Collectivités. Avis de transparence non disponible pour la
maladie de Crohn chez l’enfant. AMM EU/1/99/116/001 (1999, rév. 23 avril 2007) - CIP
562 070-1. Titulaire de l’AMM : CENTOCOR B.V. (REM/mlr-0805-1).
Exploité par : Schering-Plough
92, rue Baudin - 92300 Levallois-Perret - Tél. : 01 41 06 35 00.
* Pour une information complète, consulter le dictionnaire Vidal.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Libertés », vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données à caractère
personnel, vous concernant. Cette prérogative est à mettre en oeuvre, par écrit, auprès du
Pharmacien Responsable de notre laboratoire. Le fichier qui nous a permis de délivrer ce
document a été déclaré à la CNIL. La finalité poursuivie par le traitement auquel les données
sont destinées est de permettre à notre laboratoire de dispenser une information médicale sur
ses spécialités pharmaceutiques en rapport avec les besoins des praticiens. Il est facultatif de
répondre aux questions posées par notre laboratoire. Les données collectées sont destinées
à notre laboratoire et à certains de ses prestataires.

