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Patient de 22 ans, ouvrier métallurgiste

• Aucun antécédent particulier, fume 15 cigarettes par jour, du cannabis

• Il consulte pour douleurs abdominales peu sévères, avec 2 à 3 selles molles par jour 
depuis 3 mois, pas d’émission glairosanglante, 2 fissures anales ulcérées

• Examen clinique sans particularité (perte de 1 kg)

• Bilan biologique : pas d’anémie, CRP 17 mg/l, pas d’hypoalbuminémie, carence 
martiale, pas de carence en vitamine B12

• Dosage des Ac anti transglutaminase normal, comme celui des IgA totaux



Patient de 22 ans, ouvrier métallurgiste

• Echographie digestive : iléite sur 15 cm, sans fistule ni abcès, et atteinte modérée 
colique droite

• Iléocoloscopie



Patient de 22 ans, ouvrier métallurgiste

Faites vous une entéroIRM ? 

Faites vous une calprotectine fécale ? Une vidéocapsule du grêle ?

Maladie de Crohn / RCH ?

Quel traitement  : 5 ASA, azathioprine, anti TNF, corticoïdes ?

Quel risque concernant l’évolution ?

Quel régime ? Sans Fodmaps ?

Quid des vaccinations ?

Quelle surveillance biologique ? 

Probiotiques ? Antibiotiques ? Héparinothérapie préventive ? Greffe fécale ??



Épidémiologie

Physiopathologie/Histoire Naturelle

Diagnostic

Prise en charge



Généralités

Maladies inflammatoires du tube digestif
Maladie de Crohn
Rectocolite ulcérohémorragique

◦ Inflammation chronique
◦ Intermittente (poussées/rémissions) ou continue

◦ Affectant une partie du tube digestif

◦ ± Association à des manifestations auto-immunitaires extra-digestives



Généralités



Epidémiologie

 Pathologies communes dans les pays développés, en augmentation (Europe, Canada, 
USA)

 Incidence variable :
 RCUH : 7,2 cas pour 100000 habitants
 MC : 8,2 cas pour 100000 habitants

 Pic d’occurrence 15-35 ans, 2 ème pic à 60 ans pour la RCH

 En France, 
 80000 cas de Crohn, âge médian diagnostic 20-30 ans
 120000 cas de RCH, âge médian diagnostic : 2 pics: 35 et 60 ans

 Pas de cause unique identifiée (prédisposition génétique, facteurs environnementaux, 
microbiote)



MALADIE 
DE CROHN

80 000 cas  
en France (1)

RECTOCOLITE 
HEMORRAGIQUE

120 000 cas
en France (2)

Âge médian 
Diagnostic

35 ans
60 ans(2)

1   Klotz C. et al. Prise en charge de la maladie de Crohn. Presse Med 2015;44:411-17.

Âge médian 
Diagnostic

20 à 30 ans(1)

2   A. Buisson;Rectocolite hémorragique : épidémiologie,physiopathologie, diagnostic, histoire naturelle et stratégie thérapeutique

Epidémiologie



Epidémiologie



Solberg, Clinical Course in Crohn’s Disease: Results of a Norwegian Population-Based Ten-Year Follow-Up Study; Clin Gastroenterol Hepatol 2007.

Evolution  MC/RCH sur 10 ans : cohorte IBSEN
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Physiopathologie

1. Klotz C, et al. Prise en charge de la maladie de Crohn. La Presse Medicale - Gastro-entérologie 2015;44(4): 411–417. Avril 2015

2. Danese S, et al. Inflammatory bowel disease: the role of environmental factors. Autoimmun Rev. 2004;3(5):394-400

3. Calkins BM. A meta-analysis of the role of smoking in inflammatory bowel disease. Dig Dis Sci 1989;34:1841-54.

MALADIE DE CROHN

Appendicectomie (1)

Tabac (1) AINS (2)

RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE

 aggravation de la maladie

 extension des lésions

 augmentation du risque de RCH réfractaire 
et de colectomie

Risque relatif  de développer 
une RCH : fumeur = 0,4 // ex-
fumeur = 1,7 (3)

Facteurs favorisants Facteurs protecteursFacteurs favorisants

FACTEURS PRÉDICTIFS DE LA MALADIE



Physiopathologie
FACTEURS ÉTIOLOGIQUES

1. Sartor. Mechanisms of Disease: pathogenesis of Crohn’s disease and ulcerative colitis; NATURE CLINICAL PRACTICE GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY JULY 2006 VOL 3 NO 7
2. Rambaud JC. Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. John Libbey 1998 p. 17-21 

INFLAMMATION INTESTINALE 
CHRONIQUE ET EXCESSIVE

Réaction immunitaire 
inappropriée

contre la flore bactérienne 
intestinale chez les personnes 

ayant une prédisposition 
génétique et exposées 

à un ou plusieurs  facteurs 
environnementaux

(1) (1)

(1)

(2)



RCH

Torres J et al. Inflamm Bowel Dis 2012;18:1356-63
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RCH

Définition :
Inflammation chronique de la muqueuse colique sans granulome à la biopsie

Atteinte systématique du rectum avec extension plus ou moins haute jusqu’au caecum

Jamais d’atteinte iléale

Atteinte continue, pas d’intervalle de muqueuse saine

Evolution marquée par des périodes de rechute et de rémission



Clinique

Les symptômes dépendent de l’atteinte et de la sévérité de la maladie

Diarrhée chronique (> 6 semaines), émissions glairosanglantes, douleurs 
abdominales (crampes), épreinte et ténesme, incontinence fécale, selles 
nocturnes

Asthénie, perte de poids

Fièvre (colite aiguë grave)

Manifestations extra-digestive: arthropathie (axiale ou périphérique), cutanée (érythème 
noueux, pyoderma gangrenosum), ophtalmo (épisclérite/uvéite), hépato-biliaire (CSP)

RCH



3. Classifications

Classification de Montréal: selon la répartition de l’atteinte
Term Distribution Description 

E1 Proctitis

Involvement limited to the 
rectum [i.e. proximal extent of 
inflammation is distal to the 
recto-sigmoid junction]

E2 Left-sided

Involvement limited to the 
proportion of the colon distal 
to the splenic flexure 
[analogous to ‘distal’ colitis]

E3 Extensive
Involvement extends proximal 
to the splenic flexure, including 
pan-colitis

Silverberg et al.

RCH



I. RCUH

Classification de Montréal : selon le score d’activité de la maladie

S0 
Remission 

S1 
Mild 

S2 
Moderate 

S3 
Severe 

Stools/ day

Asymptomatic

≤ 4 > 4 ≥ 6 and

Blood May be present Present Present

Pulse

All
normal

Minimal, or no 
signs of systemic 
toxicity

> 90 bpm or

Temperature > 37.5°C or

Haemoglobin < 10.5 g/dl or

ESR > 30 mm/h

S0 
Remission

S1 
Mild 

S2 
Moderate 

S3 
Severe 

Stools/ day

Asymptomatic

≤ 4 > 4 ≥ 6 and

Blood May be present Present Present

Pulse

All
normal

Minimal, or no 
signs of systemic 
toxicity

> 90 bpm or

Temperature > 37.5°C or

Haemoglobin < 10.5 g/dl or

ESR > 30 mm/h

ESR= erythrocyte sedimentation rate; CRP= C-reactive protein; bpm= beats per minute

adapted from Silverberg et al. and Satsangi et al.



Bilan diagnostic

Biologie
 NFS, CRP, iono, urée, créat, albumine, BH
 Coprocultures standards + recherche de toxine de Clostridium difficile
 Charge virale CMV sur biopsies coliques par PCR
 Calprotectine fécale (seuil : > 50ng/g) : bonne Se mais moindre Spe; il s’agit d’une 

protéine exsudée dans la lumière du tube digestif, retrouvée dans les selles en cas 
d'inflammation intestinale; bonne corrélation entre sa concentration fécale et la 
sévérité des lésions endoscopiques.

Endoscopie : iléo-coloscopie (score de MAYO) avec biopsies (au minimum 2 biopsies 
sur les 5 segments coliques + iléon)

RCH



Normale 0
Anomalies légères (érythème, diminution de la 
vascularisation, légère fragilité) 1
Anomalies modérés (érythème franc, vascularisation non 
visible, fragilité, érosions) 2
Anomalies sévères (saignement spontané, ulcérations) 3

Impossible d’afficher l’image.

Score de MAYO endoscopique

MAYO 1 MAYO 2 MAYO 3



 PROCTITE minime ou modérée
 Mésalasine (5-ASA) suppo 1g une fois par jour +/- associé à 5-ASA per os (Fivasa®; Rowasa®) au 

moins 2,4-4g/j en une prise
 Pas d’intérêt à dépasser les 1 g par jour de 5-ASA suppo

 PROCTITE sévère ou réfractaire au traitement par 5-ASA
 Up-grader par corticothérapie systémique +/- azathioprine +/- anti-TNFα (meilleure efficacité de 

la combothérapie sous IFX)

 COLITE gauche minime ou modérée
 5-ASA en lavement 1g/jour + 5-ASA per os 2-4g/j
 Si échec des 5-ASA => up-grader

Traitement de la RCH



 COLITE étendue minime ou modérée
 5-ASA lavement 1g/jour + 5-ASA per os 2-4g/j

 COLITE étendue minime ou modérée en échec des 5-ASA
 Corticothérapie systémique

 COLITE étendue sévère (rectorragies>6/j, tachycardie,T°C>37,8,Hb<10,5g,CRP>30)
 Corticothérapie IV : methylprednisolone 60mg/j 7 à 10 jours maximum; réévaluation 

systématique à J3
 Echec des CTC IV => trt de 2e ligne : ciclosporine IV ou anti-TNFα
 Ne pas tenter de 3e ligne
 Chirurgie si pas d’amélioration après 4 à 7 jours de trt IV

=> OBJECTIF PRINCIPAL : rémission clinique (< 4 selles/j et pas de rectorragies) et endoscopique 

Traitement de la RCH



(2g/j per os ou 3g/semaine suppo)



Mécanisme d’action des différents traitements 



Mécanisme d’action des différents traitements :
Vedolizumab = anticorps monoclonal de type IgG1 qui neutralise l’intégrine α4β7 pour  empêcher le 
recrutement des lymphocytes T circulants au niveau de la muqueuse intestinale



 Contrôler les symptômes
 Eviter les rechutes
 Améliorer la qualité de vie
 Limiter la toxicité des traitements
 Cicatriser les lésions
 Eviter les hospitalisations

 Freiner la progression des lésions 
intestinales irréversibles

 Eviter les complications

 Eviter la chirurgie

 Prévenir le cancer

 Réduire la mortalité

Traitement de la RCH



Contre-indication aux anti-TNFα

- Infection évolutive (VIH, VHB, VHC, tuberculose)

- Insuffisance cardiaque décompensée, cardiopathie sévère

- Antécédent récent (< 5 ans) de cancer à l’exception des carcinomes baso-
cellulaires et de la dysplasie du col accessible à une surveillance

- Pathologie démyélinisante (SEP, NORB)



 Effets classiques des CTC : 

 Effets spécifiques de l’imurel (AZA) et thiopurines (6-MP):
Augmentation du risque de cancer de la peau (non mélanome), de lymphome (lymphome EBV induit lors d’une 

primo-infection à EBV), de dysplasie du col
Pancréatite ou hépatite à l’imurel
Pancytopénie

 Effets spécifiques des anti-TNF :
Immunogénicité
Manifestations dermatologiques paradoxales : éruption psoriasiforme (scalp, région palmo-plantaire, plis); 

éruption eczématiforme
Manifestations articulaires paradoxales : polyarthralgies périphériques, lupus-like syndrom => PEC non 

codifiée
Manifestations neurologiques : pathologie démyélinisante => arrêt du trt!!!!
Augmentation du risque de mélanome

Traitement de la RCH



Infections opportunistes 
 le VIH n’est pas une contre-indication absolue (traitement par biothérapie si CV nulle)
 en cas d’AgHbS +, nécessité de traitement par analogue nucléosidique jusqu’à 12 mois après l’arrêt de 

l’immunosuppresseur quel que soit le taux de transaminases, le degré de fibrose et la CV
 possibilité de réactivation virale B si AcHbS- et AcHbC + => AgHbS et ADN à surveiller/2 mois
 risque de réactivation tuberculose => RX thorax + IDR ou QF avant de débuter les immunosuppresseurs
 En cas de réactivation de tuberculose => suspension des anti-TNFα pendant au moins 2 mois
 si tuberculose latente => rifampicine +isoniazide pdt 3 mois; anti-TNFα à débuter 3 semaines après le 

début des ATB
 Vaccination pneumocoque, DTP, VHB, grippe à faire 
 Délai d’au moins trois semaines en cas de vaccin vivant atténué (ROR, fièvre jaune) et/ou de CTC >20mg/j!

Traitement de la RCH



Chirurgie de la RCH
 En cas de complication néoplasique

 En cas d’échec du traitement médical

 Coloproctectomie avec AIA et réservoir en J

 Pochite : 
 inflammation non spécifique du réservoir 

iléal
 diarrhée, rectorragies, incontinence fécale, 

douleurs



Maladie de Crohn

Définition

Maladie inflammatoire du tube digestif chronique

Evolution par poussées; périodes de rechute et de rémission

Peut toucher tout le tube digestif de la bouche à l’anus

Atteinte discontinue avec intervalle de muqueuse saine

Atteinte muqueuse transmurale

30 %
Intestin 

grêle seul

50 %
Iléon et côlon

20% 
Colon seul



Clinique

Diarrhée chronique (>6 semaines); selles nocturnes; rectorragies moins fréquentes que dans la 
RCH

Douleurs abdominales (80% des cas), perte de poids (60%)

Nausées, vomissements

Fièvre, asthénie

Manifestations extra-intestinales (arthropathie (axiale ou périphérique) la plus fréquente, cutanée 
(érythème noueux, pyoderma gangrenosum), ophtalmo (épisclérite/uvéite), hépato-biliaire (CSP))

Atteinte anopérinéale (fistules 4-10% des patients au moment du diagnostic) (30% lors du suivi)

Maladie de Crohn



Pariente B, et al. Inflamm Bowel Dis 2011;17:1415-22
33
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DES LÉSIONS ANATOMIQUES À L’HISTOIRE NATURELLE                                         

Thia KT et al. Risk Factors Associated With Progression to Intestinal Complications of Crohn’s Disease in a Population-Based Cohort Gastroenterol 2010;139:1147–55c.

• Etude en population : cohorte 
américaine diagnostiquée avec MC 
entre 1970-2004 (n = 306) ; 

• Evaluation sur  phénotype initial et  
risque cumulé de développer  
complications 
(estimation selon Kaplan-Meier)

Un risque de développer des fistules et/ou sténoses 
qui augmente au fil des années

Maladie de Crohn



RISQUE DE CHIRURGIE

• Peyrin-Biroulet L et al. IBD 2011. 

50% de chirurgie à 10 ans
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Maladie de Crohn



SCORE CDAI

 CDAI > 220: maladie 
active

 CDAI < 150: émission 
(maintient de la 
rémission à évaluer sur 
12 mois)

 efficacité trt si baisse 
CDAI > 100 points

 rechute : CDAI>150 
avec augmentation de 
70 points



II. MALADIE DE CROHN

3. Classification de Montréal

Âge: 
 Âge < 16 ans A1
 Âge 17-40 ans  A2
 Âge > 40 ans  A3

Localisation de l’atteinte:
 Iléon terminal  L1
 Colon  L2
 Iléo-colique  L3
 Atteinte haute  L4

Type d’atteinte:
 Non sténosante, on pénétrante  B1
 Sténosante B2
 Pénétrante  B3
 Atteinte  périnéale  « p » (pB1, pB2 ou pB3)



Bilan diagnostique
Biologie
 NFS, CRP, iono, urée, créat, albumine, BH
 Coprocultures standards + recherche de toxine de Clostridium difficile
 ASCA
 Calprotectine fécale (seuil : > 50ng/g) : bonne Se mais moindre Spe

Imageries : 
 échographie abdominale (abcès ?)
 scanner AP (abcès ? Fistule ?)
 entéro-IRM (sténose ? Inflammatoire ? Fibreuse ?)
 IRM canal anal

Endoscopie : gastro-iléo-coloscopie avec biopsies (2 biopsies sur les 5 segments coliques + biopsies iléales : 
granulomes?): score CDEIS, vidéocapsule 

Maladie de Crohn



CDEIS (Crohn’s disease endoscopic score)











Thérapeutiques : traitement d’une poussée

MC iléo-caecale minime
 Budésonide 9mg par jour pendant 4 mois

MC iléo-caecale modérée
 Budésonide (moins d’effets indésirables) ou corticothérapie systémique
 En cas de cortico-résistance connue ou d’intolérance  anti-TNFα (infliximab ou adalimumab) +/- azathioprine
 Vedolizumab ou ustekinumab en cas de résistance aux anti-TNF

MC iléo-caecale sévère
 Corticothérapie systémique
 Si cortico-dépendance ou cortico-résistance anti-TNFα +/- azathioprine
 Penser à la chirurgie!!!!
 Si rechute peu fréquente  reprendre CTC + azathioprine
 Si patient réfractaire ou intolérant aux CTC ou aux anti-TNF  vedolizumab (anti-intégrine α4β7) ou ustekinumab 

(anticorps monoclonal anti-IL12,IL23)

Maladie de Crohn



MC colique
 Corticothérapie systémique
 Si patient cortico-dépendant ou cortico-résistant  combothérapie : anti-TNF(adalimumab ADA ou 

infliximab IFX) +/- azathioprine
 Si rechute peu fréquente  reprendre CTC puis azathioprine
 Si intolérance aux anti-TNF  vedolizumab ou ustekinumab

MC grêle étendue
 Corticothérapie mais envisager rapidement la mise sous anti-TNF
 En cas d’atteinte sévère  combothérapie d’emblée (anti-TNF + azathioprine)

Atteinte haute
 Instauration d’un traitement par IPP 
 Aller rapidement à la combothérapie

Maladie de Crohn



MALADIE DE CROHN ACTIVE 
non compliquée, de forme modérée avec facteur de mauvais
prognostic*, pour les patients naïfs de trt , avec atteinte iléo-colique

*Facteurs de mauvais pronostic : atteinte digestive haute, atteinte étendue du grêle, atteinte iléale sévère, atteinte rectale sévère, atteinte ano-périnéale, lésions endoscopiques sévères (= ulcère et/ou profond), 
âge jeune au diagnostic
1. Vedolizumab en alternative si intolérance ou CI ou ustekinumab



Indication aux anti-TNF d’emblée dans la maladie de Crohn

 Atteinte extensive du grêle

Maladie anopérinéale au diagnostic

 Ulcérations profondes

 Fistules, sténoses

 Atteinte digestive haute sévère

 Atteinte rectale sévère



Les posologies

Les anti-TNFα
 Infliximab : 5 mg/kg IV à S0-S2-S6 puis toutes les 8 semaines
 Adalimumab : 160 mg SC à S0, 80 mg à S2 puis 40 mg toutes les 2 semaines

Anti-intégrine
 Vedolizumab : 300 mg IV à S0, S2 et S6 puis toutes les 8 semaines

Anticorps monoclonal
 Ustekinumab : 6mg/kg IV à S0, puis 90mg SC toutes les 8 semaines

Thiopurines
 Azathioprine : 2 à 2,5mg/kg/jour 
 Purinéthol : 1 à 1,5 mg/kg/jour 



EVOLUTION SIGNIFICATIVE DE LA PLACE DES BIOTHERAPIES

ECCO 2018 DOP034 : Lasilang R, et al. 



Efficacité des anti TNF
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Echappement sous anti TNF

Taux de perte de réponse à 12 mois défini par la nécessité d’augmenter les doses



Echappement sous anti TNF

Ben Horin  APT 2011

CHU Montpellier

 60 % sous 5 mg/kg

 40 % sous 10 mg/kg



Prise en charge nutritionnelle

 Correction des carences vitaminiques : B12, B9, D et minéraux : Zn, Se, Mg2+, Ca2+, P

 En cas de dénutrition sévère (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois) ou de contre-indication
à l’alimentation per os standard (sténose digestive haute, abcès nécessitant une mise au repos du tube 
digestif) :
 favoriser toujours l’alimentation entérale sur SNG ou per os par modulen® (riche en TGFβ)
 Limiter au max l’utilisation de la parentérale (risque élevé d’infection de la VVC); souvent réservée au sténose 

digestive haute

 Quid du régime sans résidu? 
 À conseiller en cas de poussée de la maladie (pendant 3-4 semaines, à arrêter dés amélioration des 

symptômes)

Maladie de Crohn



Place de la chirurgie

Sur le grêle
 Atteinte iléale ou iléo-caecale focale : chirurgie idéale en cas d’obstruction sans inflammation évidente
 Abcès : ATB + drainage chirurgical ou radiologique; si résection chirurgicale nécessaire, à faire  dans un 

2e temps
 Sténose (jéjuno-iléale; iléo-colique) : stricturoplastie plutôt que résection ; indiquée lorsque la sténose 

< 10 cm; 

Sur le colon
 Atteinte focale : chirurgie de résection si colon atteint représente < 1/3 de la totalité du colon; pas 

d’indication à la stricturoplastie; 2 résections sur 2 zones coliques différentes possibles
 Sténose : dilatation endoscopique si sténose focale; pas d’indication à la stricturoplastie

Fistule péri-anale/anale
 Fistule: séton + antibiothérapie si abcès

Maladie de Crohn





Place de la chirurgie

CTC 20 mg/kg > 6 semaines augmente le risque de complications post-op  stopper les CTC si 
possible plusieurs semaines avant la chirurgie

Les thiopurines peuvent être maintenues pendant toute la période du pré et post-op

Le risque des anti-TNF juste après la chirurgie demeure controversé

Evaluation endoscopique post-op : score de Rutgeerts

Maladie de Crohn
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Endoscopique Clinique Chirurgicale

Terdiman JP. Clin Gastro Hepatol 2008

Récidive endoscopique, clinique et chirurgicale



Risque > population générale
Risque associé à

la sévérité de la MICI
l’étendue de l’atteinte
la durée d’évolution de la maladie
Persistance de l’activité inflammatoire
Risque + élevé si ATCD familial au 1er degré de CCR, si CSP concomitante

Surveillance par coloscopie :
Chromoendoscopie (bleu de méthylène ou indigo carmen) avec biopsies ciblées + biopsies adjacentes à la lésion ou 

Dépistage à faire dés la 8e année du début des symptômes 
Rythme :

Risque élevé (dysplasie détectée dans les 5 ans, CSP concomitante au diagnostic de CCR, colite étendue avec atteinte 
sévère) => 1/an
Risque intermédiaire (colite étendue avec atteinte modérée, pseudo-polypes inflammatoires, ATCD familial au 1er degré 
> 50 ans) => 2-3 ans
Risque faible (proctite exclusive prouvée endoscopiquement et histologiquement sans autre facteur de risque associé) 
=> 5 ans

Maladie de Crohn et CCR



Les patientes avec une MICI ont un
risque accru de complications de grossesse

Prématurité (<37 SA)

Petit poids de naissance (< 2500g)

Hypotrophie: < 10è percentile de poids

Pertes foetales:  fausses-couches, ITG

MICI et grossesse



Ac anti TNF et grossesse

 Traversent activement le 
placenta via récepteurs fœtaux 
spécifiques (FcRns)

 Transport actif à partir de la fin 
du 1er trimestre (faible passage) 

 Intensification à partir de la fin 
du 2ème trimestre (S30) : 
important passage trans-
placentaire

Indication théorique à 
suspendre le traitement à S24

Anti TNF et grossesse



Evaluer la tolerance des anti TNF durant la grossesse, avec dosages chez les 
nouveaux né, à 3 et 6 mois, chez 18 patients

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0

Enfant

Mère

ADA ADA ADA ADA ADAIFX

11 21 11 12 14 10

Time last dose to birth (wks)

Co
rd

 b
lo

od
 le

ve
ls

 v
sm

ot
he

rs
’ p

er
ip

he
ra

l b
lo

od
 le

ve
ls

 (
l/

m
l) Taux d’anti TNF à la naissance 3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0
Child 1 Child 2 Child 3 Child 4

AD
A 

le
ve

ls
 (

l/
m

l)

Taux d’anti TNF après la naissance

3 mois

6 mois

Naissance

UEG
Etude prospective sur l’ADA et l’IFX pendant la grossesse

Arrêt si possible des anti TNF avant 24 SA
Taux d’anti TNF présents à 6 mois : pas de vaccin vivant avant l’âge de 1 an

Anti TNF et grossesse



Utilisation du vedolizumab pendant la grossesse

Moens A, et al. DDW 2018



Passage du vedolizumab dans le lait maternel ?

Passage très faible du vedolizumab dans le lait maternel

Etude prospective israélienne, 5 patientes sous vedolizumab
Dosage en taux résiduel pour le sérum, 1 h après la perfusion dans le lait

Lahat A, et al. J Crohns Colitis 2018;5:120-23



Passage du vedolizumab dans le lait maternel ?

Lahat A, et al. J Crohns Colitis 2018;5:120-23





MICI et grossesse

Accouchement : voie basse limitée surtout quand LAP, AIA, atteinte rectale sévère; épisiotomie 
à éviter autant que possible (risque de LAP ultérieure)

Médicaments pendant la grossesse :
 Sans risque démontré : 5-ASA (≤3g/j), corticoïdes, azathioprine et thiopurines, anti TNF
 Prudence : vedolizumab, ustekinumab
 Contre-indiqué : MTX

Médicaments pendant l’allaitement :
 Sans risque démontré : corticoïdes, 5-ASA, azathioprine et thiopurines, anti TNF
 Prudence : vedolizumab, ustekinumab
 Contre-indiqué : MTX

En cas de poursuite des anti-TNF pendant la grossesse  attendre 9 mois de vie avant de 
vacciner le nouveau-né par des vaccins vivants atténués 



MANIFESTATIONS EXTRADIGESTIVES MC ET RCH, PARFOIS 
REVELATRICES DE LA MALADIE  

Dalibon P. Maladie de Crohn et rectocolite ulcero-hemorragique, de grandes similitudes. Actualites Pharmaceutiques.2015;54(545):20-24

25 %
Articulaires

• Douleurs

• Gonflements des articulations

• Arthrites axiales

• Arthrites périphériques

15 %
Cutanéo-muqueuse

• Atteintes cutanées

• Erythème noueux

• Lésion ulcérante

• Ulcères aphteux

• Uvéites

• Episclérites

• Conjonctivite

Autres

• Atteintes hépato-bilaires

• Dénutrition, carence protéique 
et vitaminique

• Thrombo-embolie

• Troubles de l’osthéosynthèse…

5 %
oculaire



V. Manifestations extra-digestives des MICI

1. Arthropathies

Arthropathie périphérique

Arthropathie de type 1 : associée à l’activité de la MICI, peu d’articulations touchées, « grosses » articulations, 
atteinte aiguë, durée de qqs semaines

Arthropathie de type 2 : indépendante de l’activité de la MICI, touche les « petites » articulations

Traitement : kinésithérapie, AINS (courte durée), infiltration; les anti-TNF semblent efficaces

Arthropathie axiale

Sacro-iliite et spondylodiscite IRM =gold-standard pour le diagnostic

HLAB27+ = facteur de risque de développer une atteinte axiale

Traitement : Anti-TNFα recommandé; azathioprine, thiopurines, MTX, sulfasalazine sont peu efficaces

2. Ostéoporose

Risque lié à corticothérapie prolongée, inflammation chronique, résection grêle étendue, tabagisme, carence 
nutritionnelle

Ca2+, vit D si corticoïdes prolongés ou si patient carencé (T-score < -1,5) + activité physique + arrêt tabac; en cas 
de fracture établie  bisphosphonates



V. Manifestations extra-digestives des MICI

3. Hépato-biliaires

Cholangite sclérosante primitive (CSP) : impact du diagnostic car augmentation du risque de 
cholangiocarcinome et de CCR chez patient MICI atteint de CSP
 Plus fréquente en cas de RCUH
 Rarement symptomatique; cholestase biologique+++
 Bili-IRM=examen de référence; si normale  aller à la biopsie
 Si doute sur un overlap-syndrom (hépatite auto-immune associée)  biopsie
 Acide ursodesoxycholique (20mg/kg/j) améliore les test hépatiques mais pas le pronostic 
 En cas de maladie hépatique avancée  THO
 En cas de CSP avec MICI avérée  coloscopie avec chromo-endoscopie/1-2 ans
 Dépistage du cholangiocarcinome : échographie abdominale/an +/- IRM/TDM/CPRE



Atteinte hépatique non CSP
NASH
 Tous les facteurs de risque habituels de la NASH
 Facteurs spécifiques des MICI : abcès intra-abdominaux, maladie fistulisante, malnutrition, fuite protéique et 

certains traitements (corticoïdes, MTX)
Atteinte hépatique iatrogène
 Prévoir un contrôle du bilan hépatique environ tous les 3 mois
 5-ASA : atteinte rare et en général modérée 
 MTX : augmentation des transaminases chez 10% des patients; hépatotoxicité du MTX majorée par certains 

facteurs de risque: alcool, obésité  élastométrie 1 fois/an
 Thiopurines : cytolyse et cholestase en général dans les premières semaines de traitement; toxicité dose-

dépendante; risque de péliose, HNR, maladie veino-occlusive; si patient sous AZA  switch par 6-
mercaptopurine 

Hépatites virales
 Vérifier vaccination avant traitement 



Pancréatite

Forme aiguë, forme chronique

Prise en charge : selon les recommandations internationales

Etiologie : 
 lithiasique (risque plus important en cas de Crohn)
 alcoolique 
 iatrogénie (AZA et 6-mercaptopurine principalement)
 auto-immune/IgG4
 Post-CPRE



V. Manifestations extra-digestives des MICI

4. Oculaires

Atteintes FREQUENTES :

Épisclérite 

Blépharite

Uvéite antérieure  

URGENCE : 

Sclérite

Uvéite postérieure

pas besoin d’avis ophtalmo
évolution spontanément favorable
AINS topique en trt symptomatique

Image d’épisclérite

douleur oculaire intense, photophobie, flou visuel, BAV 
 ophtalmo en urgence

Image d’uvéite postérieure



Manifestations extra-digestives des MICI

Cutanées

Erythème noueux:
 Répartition : extrémités, face antérieure tibiale
 Concomitant de la poussée de MICI le plus souvent
 Diagnostic clinique; en cas de doute  biopsie 
 Traitement : celui de la MICI; en cas d’atteinte sévère  corticothérapie

Pyoderma gangrenosum :
 Répartition : partout mais le plus souvent sur les tibias
 Papule érythémateuse puis ulcération excavée, purulente
 Diagnostic d’élimination; la biopsie peut-être utile; nécrose stérile
 Traitement : anti-TNFα, corticoïdes, anti-calcineurine + avis dermato!!!!



V. Manifestations extra-digestives des MICI

6. Neurologiques

Neuropathie périphérique rare dans les MICI: le plus souvent indépendante de l’activité de la 
MICI ( étiologies : carence vitaminique, iatrogène (flagyl))

Atteinte centrale : thrombophlébite cérébrale, AVC sur pathologie thrombo-embolique associée, pathologie 
démyélinisante (CI aux anti-TNF), PRES syndrome

7. Cardio-vasculaires

Le risque d’IDM, AVC et ischémie mésentérique est légèrement augmenté par rapport à la 
population générale et surtout chez la femme

L’inflammation systémique chronique expose à un risque précoce d’athérosclérose

Pas de preuve de l’augmentation de la mortalité cardio-vasculaire



Manifestations extra-digestives des MICI

Coagulopathie

MTEV est reliée à l’activité de la MICI  anticoag. Préventive en cas d’hospitalisation, voire à 
poursuivre à la sortie d’hospitalisation si chirurgie récente ou si maladie encore active

Risque 16 fois plus élevé que dans la population générale en cas de poussée

TVP et EP le plus souvent

Étiologies génétiques (mutation f. V, …) surviennent à la même fréquence que dans  la 
population générale



VACCINATIONS

Résumé des Caractéristiques du Produit ADALIMUMAB

CRI-net. (page consultée le 31/10/2017). Fiches pratiques élaborées et mise à jour en janvier 2014. http://www.cri-net.com/fiches-pratiques-et-recommandations/dernieres-mises-a-jour/traitements-
anti-tnfa-et-suivi-de-tolerance

Les patients sous ANTI-TNF α ne doivent  
pas recevoir de vaccins vivants

Vaccins vivants atténués : Vaccins inactivés et sous-unités :

 Grippe saisonnière (vaccin 
nasal)

 BCG

 Rougeole-Oreillons-Rubéole

 Varicelle

 Rotavirus

 Fièvre jaune

 Grippe saisonnière (vaccin injectable)

 Diphtérie-Tétanos-Polio-Coqueluche
acellulaire (DTCaP)

 Haemophilus influenzae de type b

 Hépatite B

 Méningocoque C conjugué

 Pneumocoque

 Papillomavirus

 Hépatite A

Les patients sous ANTI-TNF α peuvent recevoir
plusieurs vaccins inactivé simultanément

Chez les patients traites par corticotherapie a une posologie ≤ 10 mg/j d’equivalent-prednisone (ou ≤ 2 mg/kg/j chez l’enfant et < 
20 mg/j chez l’enfant de plus de 10 kg) et ne recevant pas de traitement immunosuppresseur et/ou de biotherapie, la vaccination 
par un vaccin vivant peut être réalisée. Pour des posologies superieures a 10 mg/j d’equivalent-prednisone (ou > 2 mg/kg/j chez 
l’enfant ou > 20 mg/j chez l’enfant de plus de 10 kg) : la vaccination reste possible seulement si la corticotherapie est prescrite 
depuis moins de deux semaines (sauf pour les « bolus » de corticoides, qui contre-indiquent l’administration d’un vaccin vivant 
durant les trois mois qui suivent)



VACCINS ET MICI

CRI-net. (page consultée le 31/10/2017). Fiches pratiques élaborées et mise à jour en janvier 2014. http://www.cri-net.com/fiches-pratiques-et-recommandations/dernieres-mises-a-jour/traitements-
anti-tnfa-et-suivi-de-tolerance

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. Calendrier vaccinal et recommandations vaccinales 2013. 

Les vaccins vivants atténués 

sont contre-indiqués chez les personnes recevant des 
immunosuppresseurs, notamment des anti-TNFα.

Si un patient est déjà sous anti-TNFα, un délai d’au moins 3 mois 
d’arrêt est nécessaire avant de vacciner par un vaccin vivant 
atténué. 

La reprise de l’anti-TNFα pourra se faire 3 semaines 
(idéalement 4 semaines) après la vaccination.

Les vaccins inactivés ou sous-unitaires 

peuvent  être administrés sans risque.
Cependant, leur immunogénicité est souvent  diminuée justifiant 
dans certains cas des schémas de vaccination renforcés et, dans 
certaines situations, le dosage des anticorps sériques protecteurs 
4 à 6 semaines après la vaccination.



VACCINATIONS

Vaccinations avant le traitement

• La mise à jour des vaccinations doit être proposée
• Une vaccination anti-pneumococcique doit être proposée 

systématiquement
• Il est souhaitable de vérifier la nécessité d’une vaccination anti-amarile

Vaccinations pendant le traitement

• La vaccination annuelle contre la grippe doit être proposée 
systématiquement

CRI-net. (page consultée le 31/10/2017). Fiches pratiques élaborées et mise à jour en janvier 2014. http://www.cri-net.com/fiches-pratiques-et-recommandations/dernieres-mises-a-jour/traitements-
anti-tnfa-et-suivi-de-tolerance

Résumé des Caractéristiques ADALIMUMAB

Pham T. et al. Traitements anti-TNFα et suivi de la tolérance. Fiches pratiques élaborées par le CRI, section de la SFR. Mise à jour novembre 2008. Rev Rhum 2008;75 (HS n°5) : 1-84



SOINS DENTAIRES

Pham T. et al. Traitements anti-TNFα et suivi de la tolérance. Fiches pratiques élaborées par le CRI, section de la SFR. Mise à jour novembre 2008. Rev Rhum 2008;75 (HS n°5) : 1-84

• Soins usuels (carrie, détartrage)
Il n’y a pas d’éléments justifiant l’arrêt des anti-TNFα, mais on peut 
proposer une antibioprophylaxie

• Soins a risque infectieux (extraction, granulome 
apical, abcès…)
Il est recommandé d’arrêter les anti-TNFα pendant 4 semaines et de 
proposer une antibioprophylaxie

• Implants
Il n’y a pas d’indication formelle à arrêter les anti-TNFα, tout en 
restant vigilant aux risques infectieux potentiels

A titre informatif, voici les recommandations proposées au rhumatologues par le CRI :
Il est recommandé une hygiène bucco-dentaire et des soins réguliers.

En cas d’état bucco-dentaire défectueux, des soins appropriés devront être effectués 
avant de débuter un traitement anti-TNFα.



Microbiote Cellules humaines

1014 microorganismes

1 génome 
humain

1013 cellules

150 génomes 
humains

~70 kg~2 kg

1 g >100 000 000 000 
microorganismes

Microbiote intestinal humain

80



Bactéries

Phages

Autres
- Archaea
- Protistes

Levures

Microbiote intestinal humain
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Protection

Métabolisme

Fonction Barrière

Fonctions immunes

Fonctions du microbiote pour l’hôte

82

Rôle en pathologie
- MICI
- Intestin irritable
- cancer
- NASH, diabète…
- Spondyarthrite
- Polyarthrite



Dysbiose dans les MICI

Sokol H, et al. Gut 2016. 83
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84

Interventions thérapeutiques ciblant le microbiote

Adapté de Lozupone, et al. Nature 2012. 84

Transplantation fécaleProbiotiques

Ecosystème
restauré

Dysbiose associée à une maladie Microbiote normal

Dévastation

Antibiotiques
Antibiotiques



Transplantation fécale et MICI

• Etude canadienne, randomisée, double aveugle

• 75 patients, avec RCH active, sous 5 ASA, CTC, IS ou anti TNF

• FMT (50 ml 1 fois par semaine pdt 6 S) ou placebo, évaluation à S7

Moayyedi P et al. Gut 2015;149:102-9



Transplantation fécale et MICI

Moayyedi P et al. Gut 2015;149:102-9

Concept de « super donneur »



Transplantation fécale et MICI

Moayyedi P et al. Gut 2015;149:102-9



Répondeurs vs Non Répondeurs

Définir de “bons” donneurs :
◦ Etude ouverte sur 14 patients avec MICI 

réfractaire (6 Crohn / 8 RCH)

Richesse importante associée avec le 
succès de la TMF

Vermeire S, et al. JCC 2016. 88

TMF : transplantation de microbiote fécal.
OTUS : unités taxonomiques opérationnelles.

Non-répondeur
n = 9

Répondeur
n = 4
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Richesse des donneurs (baseline)



Questions non résolues

Pigneur B & Sokol H. Mucosal Immunology 2016. 89



FMT studies

Source:https://ClinicalTrials.gov (06.01.2018) 90

IMPACT-Crohn:
Pilot RCT in Crohn’s 

disease
 Results soon

REBALANCE-UC
New multicentric RCT 

starting in 2018


