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Objectifs thérapeutiques des MICI

Les objectifs de prise en charge des MICI ont évolué au cours du temps
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La maladie de Crohn est une maladie
progressive



Outils thérapeutiques des MICI

Prise en charge

• Traitements 

–5-ASA

– steroides

– immunomodulateurs,

– anti-TNF, 

– nouveaux biologiques…

– Chirurgie

• Stratégies

–step-up/top-down, 

–mono/combo
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Effets secondaires des traitements

Carcinome spino-cellulaire sous purine

Psoriasis paradoxal sous anti-TNF

Pneumonie opportuniste sous MTX• Augmentation du risque 
infectieux

• Augmentation du risque 
carcinologique

• Réactions d’hypersensibilité aux 
produits

• Maladies induites (dermatoses 
paradoxales, lupus induit, …)

• Coût



Stratifier les patients en fonction de leur risque pour 
adopter

- Les meilleurs traitements
- La meilleure stratégie

Rémission profonde Surtraitement
Effets secondaires

Coût



Histoire naturelle de la MC

• Forme purement inflammatoire au diag chez 80% des patients
• >50% développent des complications à 10 ans

Louis et al. Gut 2001
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Maladie de Crohn sévère et instable

• Limitations:
– Centres tertiaires
– Critères larges correspondant à une grand majorité des patients

- Min 2 cures de CS
- Cortico-dépendance
- Hospitalisation liée à la MC
- > 12 mois symptômes pdt 5 ans
- Recours aux IM ou aux biologiques
- Chirurgie 
- Maladie périanale active.

Beaugerie L et al, Gastroenterology 2006
Loly at al, Scand J gastro 2008

Saint Antoine: 65-80%
CHU Liège: 60%

- 2 résections grêles ou 1 >50 cm

- Résection colique

- Stomie définitive

- Maladie périanale complexe

CHU Liège: 38%

MC SEVERE MC INSTABLE



Maladie de Crohn sévère
Etudes de population

• 50% de complications à 10 ans
• 44% en rémission entre 5 et 10 ans après le diagnostic 

43%

3%

19%

32%

Solberg et al,  et al CGH 2007



Maladie de Crohn sévère
Facteurs prédictifs

Facteur prédictif

- Localisation iléale
- Caractère sténosant ou fistulisant au diag
- Ulcères coliques creusants
- Tabagisme

- Localisation colique ou rectale

- Caractère sténosant ou fistulisant au diag
- Tabagisme

- Corticoïdes au diag
- Maladie périanale
- Age < 40 ans au diag

Munkholm P. Scand JGastroenterol 1995;30:699–700; Louis E. Gut 2003;52:552–7; Lakatos P. World J Gastroenterol 2009;15:3504–10; Henckaerts L. Clin Gastroenterol Hepatol
2009;7:972–80; Romberg MJ. Am J Gastroenterol 2009;104:371–83; Chow D. Inflamm Bowel Dis 2009;15:551–7; Hellers G. Gut 1980;21:525–7; Beaugerie L. Gastroenterology
2006;130:650–6; Loly C. Scand J Gastroenterol 2008;43:948–54; Allez M. Am J Gastroenterol 2002;97:947–53

Evolution de la MC

Chirurgie

Maladie périanale

MC sévère

Maladie instable



Maladie de Crohn légère à modérée
- MC inactive durant au moins 4/5ème de sa durée d’évolution
- Maximum 1 résection chirurgicale
- Pas de stomie permanente
- Pas de décès lié aux complications ou aux traitements

Évolution au long cours et prise en charge thérapeutique des MC légères à modérées

Cosnes et al, Gut 2012 



Maladie de Crohn légère
- Absence de remaniements tissulaires irréversibles: MC luminale inflammatoire
- Pas de chirurgie
- Pas d’IM ou anti-TNF

1ère année

A 5 ans

Au suivi max
(médiane 17 ans)

55%

10%

1/3 des MC légères à 1 an

Reenaers et al, abstract JFGHOD 2014, submitted• Limitations:
– Centre tertiaire
– Chirurgie courte iléale peut être associée à des rémissions durables sans traitement

Années

Suivi médian 17 ans



Maladie de Crohn légère
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Maladie de Crohn légère à modérée
Facteurs prédictifs

Evolution de la MC

MC légère à un an

MC légère/légère à modérée au long cours

MC légère à modérée

Cosnes et al, Gut 2012
Reenaers et al, abstract JFGHOD 2014, submitted

Facteurs prédictifs

- Absence de corticostéroïdes la 1ere 
année

- Réponse au 5ASA

- Age élevé au dia
- Montréal A2 ou A3 (âge >16 ans au diag)
- Durée de la MC

- Absence de tabagisme
- Epargne rectale



MC du sujet âgé 
Un sous-groupe de MC légères

• 80% reste inflammatoires à 10 ans
• Localisation colique 70%
• IS : 30% à 10 ans
• Anti-TNF: 10% à 10 ans
• Chirurgie: 30% à 10 ans
• Corticoïdes: prescription élevée

MC Diagnostiquée> 60 ans =10% des MICI

Sous groupe de MC légères=> Bons candidats pour 
- Step-up lent

- Chirurgie courte

Eviter les corticothérapies prolongées par peur des IM ou anti-TNF
Charpentie C. r et al, Gut 2014 



Top-down précoce pour tous? 

Disease
duration

Placebo
N=17

ADA 40 eow
N=177

ADA 40 ew
N=157

<2 years 4/23 (17) 13/25 (52) * 7/14 (50)

2 to <5 years 4/36 (11) 9/26 (35) * 16/31 (52)*

≥5 years 12/111 (11) 40/121 (33) * 42/112 (38)*

Week 56 RemissionADALIMUMAB:

Cosnes et al , Gastroenterology. 2013 

Schreiber S, et al. Gastroenterol 2007;132 (Suppl 2)

• RAPID: AZA vs step-up classique si au diagnostic 2 des ces 3 critères suivants présents
– Dia avant 40 ans, recours initial aux corticostéroïdes, présence de lésions anales.

• Top down pour tous non concluant mais usage trop tardif des anti-TNF moins efficace



En pratique: cas 1

• Homme de 43 ans
• Non fumeur
• Découverte d’une iléite sur 20 cm + atteinte 

caecale
• Ulcères superficiels, muqueuse intercalaire saine



Cas 1: Prise en charge

• Quelle est le risque personnel de ce 
patient?
– Pas d’ulcère creusant
– Pas de maladie étendue
– Pas de localisation péjorative (périanale ou 

digestive haute)
• Traitement initial par budésonide +/-5ASA
• Suivi biologique: CRP et calprotectine

19



En pratique: cas 2

• Femme de 20 ans, fumeuse
• Atteinte iléale (50 cm) et colique gauche
• Ulcères creusants iléaux



Cas 2: Prise en charge

• Quelle est le risque personnel de ce 
patient?
– Ulcères creusants
– Maladie étendue
– Age jeune au diagnostic
– Fumeuse

• Traitement initial par anti-TNF +/- IS
• Stimulation à l’arrêt du tabac

21



Algorithme pour l’introduction 
d’Immunomodulateur et d’anti-TNF

Diagnosic de MC

MC légère
40% MC

Step up
5ASA, budesonide, prednisolone occasionnelle

Pas d’anti-TNF

MC modérée
40% MC

step-up optimalisé
Monitoring étroit (clinique, biomarqueurs, RX)

MC bénigne au 
long cours

Pas d’anti-TNF

MC sévère au 
long cours

IM/Anti-TNF

MC sévère
20% MC

top down

Anti-TNF

• Corticodépendance=> IM
• Corticodépendance sous IM=> anti-TNF
• Corticorésistance ou cortico-intolérance => anti-TNF



Conclusions
• MC légère = maladie n’induisant pas de lésions tissulaires irréversibles et ne 

nécessitant pas le recours à des traitements immunomodulateurs ou des 
biologiques

– NB: chirurgie iléale localisée=> bon pronostic possible

• Peu de critères identifiés au diagnostic pour prédire la persistance d’une MC 
légère

– Absence de corticoïdes la première année,
– Diagnostic après 35 ans
– Absence de localisation grêlique pure, rectale et anale 
– Longue durée de la maladie (extinction)

• Pas d’argument pour traitement agressif d’emblée, suivi régulier (clinique, 
biomarqueurs)

– step-up progressif,
– monitoring des complications et de l’absence de cicatrisation muqueuse

• Si facteurs de sévérité à court terme 
– traitement maximal d’emblée
– ou une intensification rapide.

• Si diag > 60 ans => évolution favorable de la MC
– MAIS éviction corticothérapies répétées et prolongées!



Gare de Liège Guillemins par Calatrava

Merci pour votre attention
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