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Médicaments efficaces dans le traitement 
d’induction de la RCH (Am J Gastro 2011;106:S2)

Intervention Sévérité de la 
maladie

No. 
d’essais

No. de 
patients

NNT 
(95%CI)

Recommendation

5ASA Minime/moyenne 11 2086 6 (5-8) Oui, 1b

Steroïdes Toutes les 
formes

5 445 3 (2-9) Oui, 1c

Ciclo IV Sévère 1 20 1.2 (1-2) Oui, 2d

Infliximab Moyenne /sévère 3 771 4 (3-10) Oui, 1b

Infliximab Sévère 2 56 6 (3-50 
NNH)

Oui, 2d



Intervention No. d’essais No. de patients NNT 
(95%CI)

Recommendation

5ASA 11 1502 4 (3-7) Oui, 1a

Azathioprine 3 127 4 (2-10) Oui, 2c

Médicaments efficaces dans le traitement 
d’entretien de la RCH (Am J Gastro 2011;106:S2)



Rémission à la semaine 8 et 52 chez les malades traités par 
adalimumab et placebo (Sandborn WJ, Gastroenterology 2012)



Rémission sans stéroïdes chez les malades traités par 
azathioprine, infliximab ou les 2 (Panacionne Gastroenterology 2014)



Cicatrisation endoscopique à la semaine 6Rémission à la semaine 6
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Golimumab en traitement d’induction de la RCH moyenne à 
sévère (Sandborn Gastroenterology 2014)



Réponse maintenue à la semaine 54Rémission à la semaine 30 et 54 
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Golimumab en traitement d’entretien de la RCH moyenne à 

sévère (Sandborn Gastroenterology 2014)
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Traitement d’induction de la RCH par 
Vedolizumab (Feagan NEJM 2013)



Traitement d’entretien de la RCH par 
Vedolizumab (Feagan NEJM 2013)





Traitement personnalisé de la RCH

Facteurs prédictifs d’une évolution  
défavorable 
Profil évolutif de la maladie



Traitement personnalisé de la RCH

Facteurs prédictifs d’une évolution  
défavorable 



Facteurs cliniques prédictifs d’une 
colectomie au diagnostic 

Age jeune
Activité moyenne à sévère, CRP > 20 mg/L, VS >30, hémoglobine < 9 
g/dL, TP allongé
Corticorésistance 
Atteinte étendue (en amont de l’angle splénique) 
Non fumeur 
Pas d’appendicectomie 
Cholangite sclérosante primitive 
Manifestations extra intestinales 

Turner Gut 2008; Gower-Rousseau Am J GE 2009; Langholz Gastro 1992; Hoie 
Gastro 2007; Solberg 2009; Travis Gut 1996 Cosnes Best Pract Res Clin GE 2004
Cosnes Gut 2002; Radford-Smith Gut 2002; Gerich ME Nature Reviews in Gastro 
and Hepatology ; Reinisch CGH 2014; Monstad I Ann Gastro 2014



Modèle matriciel de prédiction de la colectomie 
Cohorte IBSEN

Etude en population de 464 patients avec RCH
Suivi 10 ans / 45 patients colectomisés, régression logistique pour 
sélectionner les facteurs de risque, modèle prédictif

Cvancarova M et al. Gut 2010;59 Suppl III:A36

Conclusion: Risque X 15 chez les jeunes patients, avec une colite 
étendue, une VS >30 et qui nécessitent des corticoïdes au diagnostic

Age au
diagnostic

<40 
ans

>40 
ans

8.0%
95% CI 5.5–10.5

29.9%
95% CI 25.8–34.1

2.3%
95% CI 1.0–3.7

10.5%
95% CI 7.7–13.5

Oui

Non

Stéroides 
systémiques 

au
diagnostic

Proctite et
colite gauche Colite étendue 

Etendue de la maladie au diagnostic

< 30 > 30

VS



Traitement individualisé de la RCH

Profil évolutif de la maladie  



Histoire naturelle de la RCH : cohorte 
IBSEN (Solberg IC, Scand J Gastro 2009)

Younger age at 
diagnosis 
p<0.009



Langholz et al Gastroenterology 1994

1161 patients 
Taux de suivi 99.9%
Suivi médian 12 ans

10              20   ans

Activité de la maladie en fonction du temps



(Solberg IC, Scand J Gastro 2009)

Facteurs de risque de rechute de RCH



Cicatrisation muqueuse et risque de colectomie 
dans la RCH (FRØSLIE Gastroenterology 
2007)

RR ajusté de la CM sur le risque de 
colectomie 0.22; 0.06 – 0.79

Healed

Not healed

La cicatrisation muqueuse était évaluée après 1 an de traitement avec 5-ASA, 
sulphasalazine, corticoïdes, antibiotiques. Pas de biologiques



Traitement sur mesure de la RCH

Facteurs défavorables au diagnostic
Evolution



Corticoïdes IV

IFX or ciclosporine

Colectomie

Prise en charge d’une colite aiguë grave inaugurale. 

Echec des 
corticoïdes à J3

Echec de l’IFX ou 
de la ciclo à J7

Temps d’ascension vers le sommet
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ethotrexate? 

Prise en charge d’une poussée inaugurale chez un malade à 
haut risque de colectomie

Biologiques
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Coloscopie à 3-6 mois: 
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extension des lésions 

Corticorésistance



Induction par 5 ASA oral et/ou rectal

5ASA oral et rectal en 
entretien

Induction par corticoïdes ou  
Budesonide MMX 
Maintenance par Thiop/MTX? 

Prise en charge d’une poussée inaugurale chez un malade à 
faible risque de colectomie

Biologiques

Échec ou rechute 

et/ou

Coloscopie à 6 mois : 
extension de la 
maladie 



Melle Emma S, 17 ans

1ère poussée de RCH distale. 
5 évacuations sanglantes/j, VS=20, CRP=5, 
hémoglobine 13 g/dL
Score Mayo endoscopique 2



Modèle matriciel de prédiction de la colectomie 
Cohorte IBSEN

Etude en population de 464 patients avec RCH
Suivi 10 ans / 45 patients colectomisés, régression logistique pour 
sélectionner les facteurs de risque, modèle prédictif

Cvancarova M et al. Gut 2010;59 Suppl III:A36

Conclusion: Risque X 15 chez les jeunes patients, avec une colite 
étendue, une VS >30 et qui nécessitent des corticoïdes au diagnostic
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Induction par 5 ASA oral et/ou rectal

5ASA oral et rectal en 
maintenance

Induction par corticoïdes ou  
Budesonide MMX 
Maintenance par Thiop/MTX? 

Figure 3. Algorithme de traitement de la RCH : poussée 
inaugurale chez un malade à faible risque de colectomie

Biologiques

Échec ou rechute 
Coloscopie à 6 mois : 
extension de la 
maladie 



Points forts

L’âge jeune, une forme étendue, une poussée sévère au 
diagnostic de RCH sont des facteurs prédictifs de colectomie 
dans les 5 ans qui suivent la poussée inaugurale. 
La prédiction de la gravité est cependant imprécise. La moitié 
des malades atteints de RCH ont une poussée inaugurale très 
active suivie d’une activité minime.
Stratégie thérapeutique ascendante avec pente d’intensification 
variable selon les critères pronostics présents lors de la 
poussée inaugurale, le profil évolutif et l’évolution des lésions 
endoscopiques (cicatrisation muqueuse et extension des 
lésions).  
Cette proposition intègre les nouvelles molécules disponibles 
dans le traitement de la RCH.



Merci de votre attention



Etrolizumab dans la RCH (Vermeire S, Lancet 2014)



Etrolizumab dans la RCH (Vermeire S, Lancet 2014)



Conclusion

Au diagnostic, une colite sévère et étendue, et 
un âge jeune sont associés à un risque élevé de 
colectomie 
Une activité persistante, une extension de 
l’inflammation et l’absence de cicatrisation 
muqueuse sont associés à une évolution 
défavorable 
Le traitement de la RCH peut être adapté aux 
facteurs de risques initiaux et à l’évolution, selon 
une intensification plus ou moins rapide 
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