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Histoire naturelle de la maladie de Crohn

Objectifs pédagogiques
– Connaître l’évolution clinique des

lésions et l’incidence des compli-
cations à long terme au cours de la
maladie de Crohn

– Connaître les principaux facteurs
prédictifs d’une évolution sévère de
la maladie, notamment des risques
de chirurgie délabrante

– Connaître l’impact des biothérapies
et de l’usage précoce des immuno-
suppresseurs sur l’histoire naturelle
de la maladie de Crohn

Introduction

L’histoire naturelle d’une maladie
correspond à la description de son
évolution au cours du temps, de son
diagnostic jusqu’à la guérison ou la
mort. Il s’agit d’une composante
majeure de l’épidémiologie descrip-
tive. Seules les études en population
fournissent des données fiables sur
l’histoire naturelle d’une maladie. C’est
la raison pour laquelle nous n’aborde-
rons pas ici les données provenant de
centres experts tels les CHU en France,
où les patients suivis ont une maladie
plus sévère que dans les études de
population. Différentes études en
population ayant analysé l’histoire
naturelle de la maladie de Crohn (MC)
à travers le monde1, 2. Seuls les aspects
concernant l’histoire naturelle de la
MC chez l’adulte seront abordés ici.

Phénotype de l’atteinte
intestinale (Tableau 1)

Atteinte luminale et complications
intestinales de la maladie
de Crohn

La première étude à s’être intéressée à
l’évolution de la localisation de la MC
au cours du temps a repris les données
de 103 patients diagnostiqués entre
1943 et 1982 dans le comté d’Olmsted,
dans l’état du Minnesota aux États-
Unis3. Lors du diagnostic initial, 35 %
avaient une localisation iléale pure,
36 % avaient une localisation colique
isolée, et 29 % avaient une locali-
sation iléo-colique. Près de deux tiers
des patients avaient une atteinte plus
étendue au niveau du côlon et/ou de
l’intestin grêle après un suivi médian
de 8,5 ans3.

Parmi les patients avec une MC
diagnostiquée entre 1940 et 1993
(n = 226), un âge jeune au diagnostic
et une atteinte iléale étaient associées
au risque d’avoir une forme péné-
trante. Contrairement au risque de
complications (fistules, abcès, sté-
noses) qui augmentait au cours du
temps, un changement dans la locali-
sation de l’atteinte intestinale surve-
nait chez seulement seuls 6,5 % des
patients durant la même période de
suivi.

En Europe, l’étude en population nor-
végienne IBSEN (Inflammatory Bowel

South-Eastern Norway) a montré que
parmi 200 patients avec une MC, 27 %
avaient une iléite, 45 % une colite,
26 % une iléo-colite et 4 % avaient
une atteinte du tube digestif supérieur
au diagnostic4. Après 5 ans de suivi,
ces chiffres étaient respectivement de
23 %, 37 %, 38 % et 6 %. Globalement,
un changement dans la localisation de
la maladie était observé chez 14 % des
patients4. Dans une étude de popula-
tion européenne multicentrique ayant
inclus 358 patients avec une MC, 15 %
avaient une iléite, 42 % une colite,
37 % une iléo-colite et 6 % avaient
une atteinte du tube digestif supérieur
au diagnostic5. Par ailleurs, 74 % des
358 patients avaient un phénotype
purement inflammatoire, sans compli-
cations à type de fistules/abcès ou de
sténoses au moment du diagnostic5.

Deux études en population ont analysé
l’évolution au cours du temps des
complications de la MC (sténoses,
fistules/abcès). Parmi 200 patients
norvégiens avec une MC, alors que
61 % avaient un phénotype purement
inflammatoire au diagnostic, ce taux
n’était plus que de 47 % après 5 années
de suivi4. Dans le comté d’Olmsted, ce
chiffre était de 80 % au diagnostic et
de 50 % après 20 ans d’évolution6.

Atteinte ano-périnéale

En Suède, chez 507 patients avec une
MC diagnostiquée entre 1955 et 1989,
des fistules ano-périnéales ou
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ano-rectales sont survenues chez 37 %
des patients au cours du suivi7. Plus
récemment, en reprenant les cas de
MC diagnostiqués entre 1990 et 2001
dans cette même région de Stockholm,
des fistules ano-rectales étaient
rapportées chez 14 % des patients
avant ou après le diagnostic de MC8.
Au Canada, la prévalence des fistules
ano-périnéales était de 10 à 14 %9.
Dans le comté d’Olsmted, l’incidence
cumulée des fistules ano-périnéales
était de 26 % après 20 ans d’évolution
de la MC10. Deux études en population
ont analysé l’évolution de ces fistules.
En Suède, après un suivi moyen de
9,4 ans, une fistule sur deux avait
complètement cicatrisé, 9 % des
patients avaient une fistule toujours
active, et 40 % avaient dû recourir à
une procto-colectomie11. Plus récem-
ment, chez 33 patients avec une MC
compliquée de fistules anales et suivis
dans le comté d’Olmsted, un patient
sur deux a eu une chirurgie mineure,
un patient sur quatre a pu être traité
médicalement et un patient sur quatre
a dû recourir à une coloproctecto-
mie10. À noter que ces 2 études ont été
menées alors que les immunosuppres-
seurs et les biothérapies étaient peu
utilisés dans le traitement de la MC.

Évolution de la maladie
(Tableau 2)

Activité de la maladie
et taux de rechutes

Parmi 103 patients avec une MC
diagnostiquée entre 1940 et 1982 et
suivis dans le comté d’Olsmted, 13 %

avaient une MC active durant toute la
période de suivi, 75 % avaient une
alternance de poussées et de rémis-
sions, et 10 % étaient en rémission
clinique spontanée3. Grâce à un
modèle de Markov utilisant les don-
nées provenant de cette même cohorte,
les auteurs ont pu prédire l’évolution
de la MC et démontrer qu’après le
diagnostic, un patient passait 24 % de
son temps en rémission clinique grâce
à un traitement médical, 27 % de son
temps avec une maladie peu active,
1 % du temps avec une forme sévère
ayant bien répondu au traitement
médical, 4 % du temps avec une forme
sévère dépendante d’un traitement
médical, 1 % du temps était consacré
aux interventions chirurgicales, et
41 % du temps en rémission clinique
postchirurgie12. Deux études en popu-
lation ont analysé l’activité de la
maladie et le taux de rechutes au cours
du temps. Chez 373 patients danois
avec une MC diagnostiquée entre 1962
et 1987, la probabilité de ne pas pré-
senter de poussée de la maladie était
de 22 % 5 ans après le diagnostic pour

chuter à 12 % après 10 ans d’évo-
lution13. En considérant les 7 années
suivant le diagnostic, 20 % des
patients avaient une maladie active,
13 % d’entre eux n’avaient aucune
poussée de la maladie, et 67 % des
patients avaient une alternance de
poussées entrecoupées de rémissions13

(Fig. 1). En Norvège, chez 177 patients
avec une MC diagnostiquée entre 1990
et 1993 suivis sur une durée médiane
de 124 mois, le taux cumulé de
rechutes était de 53 % à un an et 90 %
à 10 ans14. Dans une étude multicen-
trique européenne ayant inclus
358 patients avec une MC, seuls 27 %
des patients n’avaient aucune poussée
et n’avaient pas dû recourir à la
chirurgie après un suivi médian de
123 mois5.

Globalement, il faut retenir que seuls
1 % des patients auront une maladie
en permanence active, environ 10 %
des patients seront en rémission pro-
longée spontanée, les autres patients
ayant une évolution avec alternance
de poussées et de rémissions.

Corticothérapie

Le traitement qui a été le mieux ana-
lysé dans les études en population sur
la MC est la corticothérapie. Dans une
étude danoise ayant inclus 196 patients
avec une MC diagnostiquée entre 1979
et 1987, après un suivi médian de
3,4 ans, 56 % des patients avaient été
exposés aux corticoïdes et 84 %
d’entre eux avaient été traités pendant
la première année suivant le diagnos-

Tableau 1. Phénotype de l’atteinte intestinale de la maladie de Crohn

Au diagnostic Évolution au long cours

Localisation purement iléale
exclusive

Un tiers des patients Pourcentage stable
au cours du temps

Localisation purement colique Un tiers des patients Pourcentage stable
au cours du temps

Localisation iléo-colique Un tiers des patients Pourcentage stable
au cours du temps

Forme non compliquée 60-80 % des patients 50 % des patients
Sténoses et/ou fistules 20-40 % des patients 50 % des patients

Fistules ano-périnéales 10 % des patients Présentes chez un quart
à un tiers des patients

Tableau 2. Évolution de la maladie de Crohn

Évolution

Activité de la maladie Maladie en permanence active (1 %) ; rémission prolongée
spontanée (10 %) ; les autres patients ont une alternance
de poussées et de rémissions

Corticothérapie 50 % des patients seront traités par corticoïdes systémiques oraux :
parmi eux, 20 % seront réfractaires, un tiers cortico-dépendants,
et un tiers devra recourir à la chirurgie

Hospitalisations La durée moyenne de séjour est de 8 à 9 jours ; le taux annuel
d’hospitalisations est de 20 % ; la majorité des hospitalisations
ont lieu la première année suivant le diagnostic

Chirurgie 50 % à 10 ans
Récidive postopératoire Un tiers des patients à 5 ans et un patient sur 2 à 10 ans
Complications
postopératoires

10-15 % dans le mois suivant la chirurgie ;
2 % de décès postopératoire
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tic15. La durée médiane du traitement
était de 84 jours (extrêmes : 5-229).
Parmi les patients traités par corti-
coïdes, 48 % ont pu rentrer en rémis-
sion clinique, 32 % ont eu une réponse
partielle, et 20 % étaient corticorésis-
tants. À la fin du suivi, 44 % des
patients avaient une réponse clinique
soutenue, 36 % étaient corticodépen-
dants et 20 % étaient réfractaires aux
corticoïdes. Au total, 21 % des patients
ont dû recourir à la chirurgie dont un
quart des patients qui étaient cortico-
dépendants et 59 % de ceux qui
étaient corticorésistants15.

Dans le comté d’Olmsted, parmi
171 patients avec une MC, 43 % ont
reçu une corticothérapie dont 58 %
ont eu une réponse complète, 26 %
une réponse partielle, et 16 % étaient
non répondeurs primaires après
30 jours de traitement16. À un an,
32 % avaient une réponse prolongée,
28 % étaient corticodépendants,
et 38 % avaient dû recourir à la
chirurgie16 (Fig. 2).

Hospitalisations

Au Danemark, pour les cas de MC
diagnostiqués entre 1962 et 1987,
83 % des patients étaient hospitalisés
au moins une fois durant la première
année. Par la suite, 20 % des patients
étaient hospitalisés chaque année13.

Au Canada, environ un quart des
patients étaient hospitalisés au moins
une fois entre 1994 et 200117. Seul 1 %
des patients étaient hospitalisés 3 fois
dans la même année. Le taux d’hospi-
talisations a diminué de 29,2 pour
100 000 patients en 1994-1995 à 26,9
pour 100 000 patients pour l’année
2000-2001. La durée moyenne de
séjour a également diminué de
10,3 jours en 1994-1995 à 9,1 jours

en 2000-2001. Près d’une hospita-
lisation sur deux était en rapport avec
une intervention chirurgicale17. Dans
le comté d’Olmsted, (Fig. 3) parmi
211 patients avec une MC, 57 %
étaient hospitalisés au moins une fois
au cours du suivi1. L’incidence des
hospitalisations était de 474 pour
1 000 patients-année, avec un taux
maximal durant la première année
suivant le diagnostic estimé à 474
pour 1 000 patients/année. La proba-
bilité d’hospitalisations pour la MC
était de 32 % à un an et de 62 % à
10 ans.1

Chirurgie

Dans le comté d’Olmsted, 41 % des
patients avec une MC diagnostiquée
entre 1935 et 1975 ont recourir à une
intervention chirurgicale majeure
après un suivi médian de 8,5 ans dont
67 % durant la première année18. Chez
un patient sur 5, l’intervention était
réalisée en urgence. Une récente mise
à jour intégrant les cas de MC dia-
gnostiqués jusqu’en 2001 a montré
que l’incidence cumulée de première
résection intestinale était de 24 % à
un an et de 49 % à 10 ans (Fig. 4)18.

Figure 1. Évolution de l’activité de la maladie de Crohn au cours du temps
chez 171 patients suivis dans la région de Copenhague
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Figure 2. Évolution durant la première année de 74 patients traités par corticothérapie
pour une maladie de Crohn dans le comté d’Olmsted
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Le taux de recours à la chirurgie est
donc resté stable depuis 1935.

Des données similaires ont été rappor-
tées dans des études en population scan-
dinaves. En Norvège, la probabilité de
recourir à la chirurgie était de 14 % à
un an et de 38 % à 10 ans14. Au
Danemark, ce chiffre était de 55 % à
10 ans19. Dans une étude danoise plus
récente reprenant les données de
209 patients avec une MC diagnostiquée
entre 2003 et 2005, 12 % avaient une
résection intestinale durant la première
année20. Enfin, dans une étude de popu-
lation multicentrique européenne, 40 %
des patients ont eu une intervention
chirurgicale durant les 10 premières
années suivant le diagnostic1.

Globalement, on peut retenir que la
probabilité de recourir à la chirurgie
est de 40-55 % à 10 ans. Le risque de
recourir à une seconde intervention
chirurgicale était de 16 % et 28 %
respectivement un an et 10 ans après
la première chirurgie1. Plus récem-
ment, il a été montré que 9 % des
patients devaient recourir à 2 inter-
ventions chirurgicales au minimum
après 10 ans de suivi14. De façon
similaire, au Danemark, 13 % des
patients étaient opérés au minimum
à 2 reprises19.

Complications postopératoires

Dans une thèse de médecine ayant
repris les cas de 856 MC diagnosti-
quées entre 1955 et 1974 dans la
région de Stockholm, le taux de
complications postopératoires
majeures survenues dans les 30 jours
ayant suivi la chirurgie était de 11 % ;
2 % des patients sont décédés de
complications postopératoires21. Les
mêmes chiffres ont été rapportés

dans le comté d’Olmsted, avec 14 %
de complications postopératoires
majeures et 2 % de décès. Il n’existe
pas de données récentes publiées à ce
sujet dans les études en population18.

Récidive postopératoire

À Stockholm, la probabilité cumulée
de récidive clinique postopératoire
était de 30 % à 5 ans et de 50 % à
10 ans21. Ces résultats ont été récem-
ment étendus à la période 1955-89,
avec des chiffres stables de 33 % et
44 % à 5 et 10 ans (Fig. 5)22. Dans le
comté d’Olmsted, le risque de récidive
postopératoire était de 40 % à 5 ans,
de 55 % à 10 ans et de 70 % après
20 ans ; la récidive était clinique,
chirurgicale, endoscopique ou radio-
logique18. Dans cette étude, les auteurs
ne distinguaient pas la récidive cli-
nique de la récidive chirurgicale,
endoscopique ou radiologique.

Facteurs prédictifs
d’une évolution sévère
(Tableau 3)
Critères cliniques
Dans le comté d’Olmsted, une loca-
lisation iléale et iléocolique au
diagnostic était associée à un risque 5

Figure 3. Risque cumulé d’hospitalisations au cours du temps chez 211 patients
avec une maladie de Crohn suivis dans le comté d’Olmsted
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à 7 fois plus élevé de développer des
complications de la MC (sténoses,
fistules, abcès) qu’une localisation
purement colique6. En Norvège, un
âge inférieur à 40 ans au diagnostic
et la nécessité de recourir aux corti-
coïdes durant la première année
étaient associés à un risque plus élevé
de rechutes de la MC. Une localisation
iléale terminale, la survenue de sté-
noses ou de fistules, et un âge inférieur
à 40 ans au diagnostic étaient associés
à un risque plus élevé de recourir à la
chirurgie14. Dans une étude multicen-
trique européenne, une atteinte du
tube digestif haut était associé à un
risque plus élevé de poussées, contrai-
rement à un âge au diagnostic
supérieur à 40 ans ; une localisation
colique de la MC était associée à un
risque moindre de recourir à la chirur-
gie5. Enfin, récemment les critères que

l’on appelle désormais « critères de
Beaugerie » ont été répliqués dans
l’étude de population du comté
d’Olmsted.

Critères biologiques

Seule la protéine C-réactive (PCR) a
été identifiée comme un facteur pré-
dictif d’une évolution péjorative. Dans
cette étude norvégienne, le risque de

recours à la chirurgie à 5 ans était plus
élevé chez les patients avec une
localisation iléale de la MC et avec une
PCR élevée, particulièrement chez
ceux avec une PCR > 53 mg/L au
diagnostic23.

Critères endoscopiques

En Norvège, 141 patients avec MC
inclus dans l’étude IBSEN avaient une
endoscopie au diagnostic puis environ
un an plus tard24. Une cicatrisation
muqueuse endoscopique était associée
à un moindre recours à la cortico-
thérapie après le diagnostic, mais les
taux de rechutes, de chirurgie, et de
complications de la MC étaient indé-
pendants de l’activité endoscopique24.
La valeur prédictive du score de
Rutgeerts n’a pas analysée dans les
études en population.

Complications
extra-intestinales
(Tableau 4)

Complications osseuses
Au Canada, l’incidence des frac-
tures osseuses était de 86,2 pour
10 000 patients/année, soit une
incidence annuelle de 0,9 % au cours
de la MC25. Dans le comté d’Olmsted,
l’incidence des fractures était de 155,7
pour 10 000 patients/année au cours
de la MC26. Globalement, le risque de
fracture osseuse est augmenté de 40 %
chez les sujets avec une maladie
inflammatoire chronique intestinale
(MICI)2. Le risque d’ostéopénie et la
densité minérale osseuse sont quant
à eux comparables à la population

Tableau 3. Facteurs prédictifs d’une évolution sévère de la maladie de Crohn

Association : oui (+) ou non (–)

Critères cliniques (âge < 40 ans au diagnostic,
atteinte ano-périnéale, recours à la corticothérapie
dès la première poussée)

+

Protéine C-réactive +
Cicatrisation muqueuse endoscopique –

Tableau 4. Complications et manifestations extra-intestinales de la maladie de Crohn

Risque

Risque de fractures Augmentation d’incidence de 30-40 %
par rapport à la population générale

Thromboses artérielles Pas d’augmentation du risque
Thromboses veineuses Augmentation de 3-3,5 fois par rapport à la population générale
Manifestations
extra-intestinales

Augmentation du risque de cholangite sclérosante primitive,
spondylarthrite ankylosante, uvéite, pyoderma gangrenosum,

érythème noueux
Maladies
extra-intestinales

Augmentation du risque de : asthme, bronchite, psoriasis, péricardite,
polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques

Figure 5. Risque cumulé de récidive postopératoire dans chez les patients
avec une maladie de Crohn diagnostiquée entre 1955 et 1989

et suivis dans la région de Stockholm
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générale. Les facteurs de risque de
fractures osseuses étaient un âge
élevé, le statut nutritionnel et à un
moindre degré l’usage des corticoïdes2.

Thromboses

Globalement, le risque de thromboses
artérielles au cours des MICI est
similaire à celui observé dans la popu-
lation générale27. Le risque de throm-
boses veineuses est, quant à lui,
significativement augmenté au cours
des MICI. Au Canada, les hospitalisa-
tions pour thrombose veineuse et/ou
embolie pulmonaire étaient significa-
tivement plus élevées au cours des
MICI que chez les sujets contrôlés,
avec un risque globalement accru de
3 fois et aucune différence entre
MC et rectocolite hémorragique27.
Récemment, en utilisant la base de
données « General Practice Research
Database », Grainge et al. ont pu
montrer que chez 13 756 patients avec
une MICI le risque de thromboses
veineuses était 3,5 fois plus élevé que
dans la population générale. Ce risque
était plus élevé lors des poussées de la
maladie et, de manière plus surpre-
nante, chez les patients avec une MICI
suivis en ambulatoire par rapport à
ceux hospitalisés28. Les facteurs de
risque de thromboses veineuses au
cours des MICI restant mal connus et
semblent différer de ceux rapportés
dans la population générale, avec
notamment une absence de facteurs
de risque génétiques2.

Maladies démyélinisantes

Deux études de population ont
spécifiquement analysé l’association
des maladies démyélinisantes aux
MICI. Dans le comté d’Olmsted, 1 %
des patients avec une MICI avaient
également une sclérose en plaques,
soit une prévalence 3,7 fois supérieure
à celle attendue29. Dans le registre
anglais General Practice Research
Database (GPRD), l’incidence des
atteintes démyélinisantes (sclérose en
plaques, névrite optique, et autres
types d’atteintes démyélinisantes) était

significativement plus élevée au cours
de la rectocolite hémorragique que
chez les sujets contrôlés mais pas dans
la MC ; en revanche, la prévalence de
ces atteintes était plus élevée à la fois
dans la MC (Odds Ratio (OR):1,5 ; IC
à 95 % : 1,0-2,3) et la rectocolite
hémorragique (OR :1,7 ; IC à 95 % :
1,3-2,4) que chez les contrôles30.

Autres complications/
manifestations extra-intestinales

Les études en population ont confirmé
les données provenant des centres
experts concernant l’association de la
cholangite sclérosante primitive, de
la spondylarthrite ankylosante, de
l’uvéite, du pyoderma gangrenosum,
et de l’érythème noueux aux MICI2.
Les études de population ont en
revanche révélé que l’asthme, les
atteintes bronchiques inflammatoires,
le psoriasis, la péricardite, et la
polyarthrite rhumatoïde étaient plus
fréquents au cours de la MC2.

Néoplasies intestinales
et extra-intestinales
(Tableau 5)

Dysplasie colorectale
Deux études en population ont analysé
la survenue des dysplasies colorectales
au cours de la MC. Parmi 314 patients
avec une MC diagnostiquée entre 1940
et 2001 et suivis dans le comté d’Olms-
ted, après un suivi médian de 10,8 ans,
seul un cas de dysplasie de bas grade
a été observé et 6 cas d’« adenoma-
associated lesions or masses »31.
L’incidence cumulée de la dysplasie

colorectale était de 0,5 % à 5 ans31.
Dans une étude multicentrique euro-
péenne, 2 cas de dysplasie colorectale
ont été diagnostiqués parmi
365 patients avec MC après 10 ans de
suivi, soit un taux de 0,5 %32.

Cancer colorectal
et adénocarcinome du grêle

En 2006, Jess et al. ont rapporté
un ratio standardisé d’incidence de 1,9
(IC à 95 % : 1,4-2,5) pour le cancer
colorectal en incluant 6 études en
population33. Concernant le risque de
cancer du grêle, le ratio standardisé
d’incidence était de 27,1 (IC à 95 % :
14,9-49,2)33. Dans une autre méta-
analyse, lorsque seules les études en
population étaient incluses dans l’ana-
lyse, le ratio standardisé d’incidence
était de 1,4 (IC à 95 % : 0,9-2,1)34.
Concernant le risque de cancer du
grêle, le ratio standardisé d’incidence
était de 21,1 (IC à 95 % : 10,2-43,8)34.
Dans le comté d’Olmsted, le risque de
cancer du grêle était encore plus élevé,
avec un ratio standardisé d’incidence
de 40,6 (IC à 95 % : 8,4-118)35. En
Suède, parmi 21 788 patients hospita-
lisés avec une MC, le ratio standardisé
d’incidence était de 13,8 (IC à 95 % :
10,4-18) pour le cancer du grêle et de
2,9 pour le cancer du côlon (IC à
95 % : 2,5-3,4)36.

Lymphome

Plusieurs études de population ont
rapporté la fréquence du lymphome
au cours des MICI, avec des résultats
souvent discordants qui s’expliquent
en partie par un effectif de taille
souvent insuffisante. Dans une pre-

Tableau 5. Complications à long terme de la maladie de Crohn

Risque

Dysplasie colorectale Incidence de 0,5 % à 10-25 ans
Cancer colorectal Risque relatif: 1,4-2,1
Cancer de l’intestin grêle Risque relatif: 21,1-40,6
Lymphome
et autres cancers
extra-digestifs

Risque de lymphome globalement similaire à celui de la population
générale; augmentation du risque des cancers suivants:

tractus digestif supérieur (ratio standardisé d’incidence (SIR) : 2,9),
bronchique (SIR : 1,8), vessie (SIR : ,.0) et peau (SIR : 2,4)

Mortalité Légère augmentation de la mortalité (ratio standardisé : 1,4)
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mière métaanalyse, il existait une
légère augmentation du risque de lym-
phome chez les patients atteints de
MC, avec un ratio standardisé d’inci-
dence de 1,5 (IC à 95 % : 1,1-2)34,
alors qu’un risque similaire à celui de
la population générale était rapporté
dans une métaanalyse plus récente37.

Autres cancers extra-intestinaux

Le risque de cancers extra-intestinaux
variait selon les études en population,
avec des résultats souvent discordants
qui s’expliquent une nouvelle fois en
partie par un effectif de taille souvent
insuffisante2. Une métaanalyse ayant
inclus 8 études en population et
17 052 patients avec une MICI a mon-
tré qu’il existait un risque accru de
cancers du tractus digestif haut (ratio
standardisé d’incidence: 2,9 ; IC 95 % :
1,7-5), de cancers bronchiques (ratio
standardisé d’incidence :1,8 ; 1,2-2,8),
de cancers de la vessie (ratio standar-
disé d’incidence :2,0 ; 1,1-3,6), et de
cancers cutanés (ratio standardisé
d’incidence : 2,4 ; 1,4-3,9)37.

Mortalité (Tableau 5)
Une métaanalyse a montré une aug-
mentation légère mais significative de
la mortalité chez les patients avec une
MC inclus dans les études en popu-
lation, avec un ratio standardisé de
mortalité de 1,39 (1,3-1,5)38. Cette
surmortalité était principalement liée
à une augmentation du risque de
cancers bronchiques, de maladies gas-
tro-intestinales, de maladies génito-
urinaires, et de maladie pulmonaire
obstructive chronique38.

Impact des traitements
sur l’histoire naturelle
de la maladie de Crohn
L’impact des traitements que sont les
thiopurines (azathioprine, 6-mercap-
topurine) et les anti-Tumor Necrosis
Factor (TNF) sur l’évolution de la MC
reste mal connu. Récemment, une
étude de population ayant repris les

données de 341 patients avec une MC
diagnostiquée dans la région de
Cardiff entre 1986 et 2003 a montré
que la probabilité de recourir à la
chirurgie à 5 ans avait baissé de 59 %
pour les patients diagnostiqués avec
une MC entre 1986 et 1991 à 25 %
pour ceux diagnostiqués entre 1998 et
200339. En analyse multivariée, un
usage de l’azathioprine durant la
première année suivant le diagnostic
était un facteur de risque indépendant
de moindre recours à la chirurgie39.
Concernant les anti-TNF, peu de don-
nées sont disponibles sur le taux de
chirurgie chez les patients avec MC
inclus dans des études en population.
Une seule étude scandinave a retrouvé
un taux de chirurgie abdominal
majeure égal à 17 % (33/191) chez des
patients avec MC ayant reçu en
moyenne 2,6 perfusions d’infliximab
entre 1999 et 200140. La seule étude à
avoir analysé à ce jour l’impact de
l’azathioprine et des anti-TNF sur le
risque de chirurgie dans la MC pro-
vient du CHU de Nancy41. Dans cette
étude, qui est par définition une étude
provenant d’un centre expert et pas
une étude en population, 26 % des
296 patients diagnostiqués avec une
MC entre 2000 et 2008 ont dû recou-
rir à une intervention chirurgicale au
cours du suivi dont la durée médiane
était de 57 mois41. En analyse multi-
variée, une durée d’exposition aux
anti-TNF inférieure à 16 mois (Hazard
Ratio : 3,86 ; IC à 95 % : 1,77-8,45) et
une durée de traitement par azathio-
prine inférieure à 1,5 mois (Hazard
Ratio : 2,0 ; IC à 95 % : 1,2-3,34)
étaient associées à un risque plus élevé
de recours à la chirurgie41. De telles
données ne sont pas encore dispo-
nibles dans les études en population.
L’impact des thiopurines et des anti-
TNF sur l’évolution de la MC fistuli-
sante n’a jamais été analysé dans les
études en population.

Conclusion

Ces données montrent que la MC est
une maladie chronique, invalidante, et

destructrice. Seuls 10 % des patients
ont une rémission clinique prolongée
en l’absence de traitement médical.
Actuellement, encore un patient sur 2
doit recourir à une chirurgie abdomi-
nale majeure. Il n’existe toujours pas
de données sur l’impact des biothéra-
pies sur l’histoire naturelle de la MC.
De même, les facteurs prédictifs d’une
évolution péjorative restent mal
connus. Une meilleure compréhension
de l’histoire naturelle de cette maladie
devrait permettre d’améliorer la prise
en charge de ces patients en identifiant
ceux qui pourraient bénéficier d’un
traitement médical agressif (traitement
par anti-TNF en association ou non à
des immunosuppresseurs) et précoce
(traitement débuté avant la survenue
de complications de la MC que sont les
sténoses, les fistules et les abcès).
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Les 5 points forts
➊ À long terme, un patient sur deux aura une complication de la maladie 

de Crohn à type de sténose, fistule et/ou abcès.
➋ 1 % des patients aura une maladie en permanence active, 10 % des patients 

seront en rémission prolongée spontanée (en l’absence de traitement 
médical d’entretien) et près de 90 % des patients auront une évolution 
faite d'alternance de poussées et de rémission.

➌ Un patient sur deux sera hospitalisé pour une complication et un patient 
sur deux sera opéré pour sa maladie de Crohn après 10 ans d’évolution.

➍ Un âge inférieur à 40 ans au diagnostic, la nécessité de recourir à une 
corticothérapie pour traiter la première poussée, une atteinte ano-périnéale, 
et un taux élevé de protéine C-réactive au diagnostic sont des facteurs 
pronostiques d’une évolution péjorative.

➎ La mortalité est légèrement augmentée au cours de la maladie de Crohn.



114 • • • • • •

Question à choix unique

Question 1

Quel est le pourcentage de patients avec une maladie de Crohn qui présenteront des complications intestinales
(sténoses, fistules et/ou abcès) à long terme ?
❏ A. 10 %
❏ B. 20 %
❏ C. 30 %
❏ D. 50 %
❏ E. 70 %

Question 2

Quel est le pourcentage de patients avec une maladie de Crohn qui devront recourir à une intervention chirurgicale
10 ans après le diagnostic ?
❏ A. 20 %
❏ B. 30 %
❏ C. 50 %
❏ D. 70 %
❏ E. 80 %

Question 3

Quel est le facteur de risque d’une évolution péjorative de la maladie de Crohn dans les études de population ?
❏ A. Âge supérieur à 40 ans au diagnostic
❏ B. Mutations du gène NOD2
❏ C. Le recours à l’azathioprine dès la première année suivant le diagnostic
❏ D. Une vitesse de sédimentation élevée au diagnostic
❏ E. Une atteinte ano-périnéale




