MICI chez l’enfant :
Particularités de la prise en charge et
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LIENS D’INTÉRÊT
• Bénédicte Pigneur : laboratoire Abbvie, laboratoire Ferring

Objectifs pédagogiques
• Connaître les spécificités de la démarche diagnostique chez l’enfant et l’adolescent en cas
de suspicion clinique de MICI
• Connaître l’impact d’une MICI sur le développement physique et psycho-social
• Connaître les particularités de la prise en charge thérapeutique
• Savoir organiser la transition de la médecine pédiatrique à la médecine adulte

Question 1: Suivez-vous des patients MICI de moins
de 18 ans?

A. Oui
B. Non

Les MICI en pédiatrie
quelques chiffres

Incidence croissante des MICI pédiatriques

Benchimol, Gastroenterology 2014

Incidence croissante des MICI pédiatriques

Données de EPIMAD. Ghione, AJG 2017

Bequet JCC 2017

Cas clinique: Christopher
• Christopher 13 ans vient vous voir à votre cabinet avec ses parents qui sont
inquiets de sa prise de poids
• Depuis 1 an:
– Absence de prise de poids
– Croissance médiocre

• Ils ont consulté plusieurs fois leur médecin traitant qui les a rassuré devant la
normalité de l’examen clinique
• A l’interrogatoire
–
–
–
–
–
–

Aucun signe digestif
Transit normal avec 2 selles par jour
Pas de douleur abdominale
Fatigué
Antécédents Familiaux: aucun
Antécédents Personnels: aucun

Examen Clinique
• Poids 39,8Kg
• Taille 156,5 cm
• Pâleur cutanéo-muqueuse
• Abdomen souple indolore, pas de
masse
• Examen parfait
• Puberté P1 G1 A0

Question 2: Devant ce tableau clinique que faites-vous?
A. Il peut s’agit d’un ralentissement de croissance pré pubertaire,
vous rassurez la famille
B. Vous êtes inquiets de sa croissance staturo-pondérale donc
vous prescrivez des examens biologiques
C. Il n’y a pas de signe digestif donc vous l’adressez à un
endocrinologue pour sa croissance
D. Vous décidez d’attendre et de le revoir dans 3 mois
E. Vous l’adressez à un pédiatre

Réponses
A. Il peut s’agit d’un ralentissement de croissance pré pubertaire,
vous rassurez la famille
B. Vous êtes inquiets de sa croissance staturo-pondérale donc
vous prescrivez des examens biologiques
C. Il n’y a pas de signe digestif donc vous l’adressez à un
endocrinologue pour sa croissance
D. Vous décidez d’attendre et de le revoir dans 3 mois
E. Vous l’adressez à un pédiatre

Christopher
• Poids
– Moyenne pour son âge
– Mais 2,5 couloirs en dessous de son
couloir génétique

• Taille
– +1 DS
– Mais 1 couloir en dessous de sa
taille cible génétique

• Puberté P1 G1 A0

Croissance normale
• Rôle du patrimoine génétique sur la taille définitive
• Mais de très nombreux facteurs interfèrent avec
l’effet des gènes :
-

Environnement
Etat de santé
Age de la puberté
Alimentation

• Ils peuvent contrebalancer les effets de la génétique

• Différentes phases de croissance:
-

Nourrisson
Enfance
Puberté

Christopher
Les examens prescrits montrent:
• CRP à 30 mg/l
• Albumine à 30,5 g/l
• Hb à 9,9 g/dl, VGM 75fl
• Ferritine à 8 ng/ml,
• 4300 leucocytes - 430 000 plaquettes
• Calprotectine 1694 mg/kg

Question 3:Vous suspectez une maladie
Inflammatoire, quels examens prescrivez-vous?
A.
B.
C.
D.
E.

Scanner abdominal
Iléo-coloscopie
FOGD
Echographie abdominale
Entéro IRM

Question 3: Vous suspectez une maladie
Inflammatoire, quels examens prescrivez-vous?
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B.
C.
D.
E.

Scanner abdominal
Iléo-coloscopie
FOGD
Echographie abdominale
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Endoscopie
• L’endoscopie confirme le diagnostic
de maladie de Crohn (MC):
– présence d’ulcérations profondes sur 5%
de la surface muqueuse colique
– Sténose ulcérée infranchissable de la
valvule iléo-caecale

• Histologie compatible, pas de
granulome

Entero-IRM
• L’Entero-IRM montre une atteinte
étendue inflammatoire de la
dernière anse iléale et une sténose
de la valvule
• Intérêt de cet examen car non
irradiant

Diagnostic de MICI chez l’enfant
Symptômes
Diarrhée
Sang dans les
selles
Douleurs
Abdominales
Atteinte
périnéale
Retard de
croissance
malnutrition

Crohn

RCH

+++

+++

Occasionnel

Quasi toujours
+++
++

+++
Fréquente
(40%)
Fréquent

Jamais

Fréquent

Rare

Rare

• Signes classiques comme chez
l’adulte
• Mais aussi des signes atypiques
–
–
–
–
–
–
–

Retentissement sur la croissance
Pâleur
Fatigue
Dépression
Anorexie
Changement de comportement
Fébricule

Localisation de la maladie
• Maladie de Crohn:
1.
2.
3.
4.

•

RCH:
–
–

•

Atteinte Iléo-colique la plus fréquente
Atteinte Colique
Atteinte iléale isolée beaucoup plus rare
Atteinte haute +++

77% des patients ont atteinte étendue ou pancolique au diagnostic
Absence d’atteinte rectale dans 5%

Modification au cours du temps
–
–

Extension de la maladie chez 1/3 des patients au cours du suivi
Registre EPIMAD: 31% des enfants avaient une extension de leur maladie à 7 ans
d’évolution
- Levine,A. IBD 2011 et 2013
- Vernier-Massouille et al, Gastro 2010

Localisation de la maladie

Localisation de la MC au diagnostic

Localisation de la RCH au diagnostic

Levine A, IBD 2012

Localisation de la maladie
Atteinte du Tube digestif haut fréquente en pédiatrie, intérêt de la FOGD

Levine A, IBD 2012

Croissance et MICI
• La croissance est un très bon marqueur de l’activité de la maladie
• Retard de croissance au diagnostic chez 9-24% des patients selon les études
– Maladie de Crohn: 10-56%
– RCH: 0-10%

• 65% des patients ont une vitesse de croissance réduite entre âge de 3 ans et
fin de la puberté
• Taille finale inférieure à la taille de la population générale
– 29% des patients n’atteignent pas leur taille cible
– Différence moyenne de 6,6 ± 3,1 cm

• Intérêt de tracer la courbe de croissance à chaque consultation
- Hildebrand H, JPGN 1994
- Turunen P IBD 2006
- Ley,D. JPGN 2016

Croissance et MICI
•

Facteurs de risque associé au retard de croissance
–
–
–
–
–
–

•

Âge jeune au diagnostic
Début de la maladie avant l’âge pubertaire
Sexe masculin
Manifestations extra-digestives
Retard au diagnostic
Atteinte jéjunale ou grêlique

Importance
– Diagnostic précoce
– Prise en charge thérapeutique précoce
– Surveillance étroite de la courbe de croissance
- Ley,D. JPGN 2016
- Sawczenko,A. Pediatrics 2006

Puberté et MICI
• Retard pubertaire chez patients MICI
– Crohn>> RCH
– 1/3 garçons, 2/3 filles
MICI

Population générale

Fille
(ménarche)

14,6 ans

13,1 ans

Garçons
(volume testicule >4 ml)

13,9 ans

12,6 ans

• Participe à l’aggravation du retard de croissance
- Ferguson A, BMJ 1994
- Perminow G, Scand J Gastro 2009

Question 4: Le diagnostic de maladie de Crohn est
confirmé chez Christopher, quelle est votre prise en
charge thérapeutique initiale?
A.
B.
C.
D.
E.

Traitement par Corticoïdes per os
Budésonide
Adalimumab en première intention
Infliximab en première intention
Nutrition entérale exclusive (Modulen)
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Traitement de la Poussée de Maladie de Crohn
Lequel choisir?

Ruemmele F, JCC 2014

Traitement de la Poussée de Maladie de Crohn
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Ruemmele F, JCC 2014

Traitement de la Poussée de Maladie de Crohn
Lequel choisir?
• Critères de sévérité au diagnostic
–
–
–
–
–
–
–

Ulcérations profondes sur endoscopie
Maladie sévère persistante malgré un tt d’induction bien conduit
Maladie très étendue
Retard de croissance sévère
Ostéoporose sévère
Maladie fistulisante ou sténosante dès le diagnostic
Maladie périnéale sévère

• Envisager un traitement par Anti-TNF d’emblée

• Etude Européenne « Reduce Risk » en cours
– Stratification des patients au diagnostic sur des critères de sévérité
– Randomisation: Anti TNF versus Imurel versus MTX

Traitement d’induction par Nutrition Entérale Exclusive
• Nutrition entérale exclusive
– Formule élémentaire ou
polymérique
– En exclusif pour 6 à 8 semaines

• Efficacité
– Clinique et biologique
– Cicatrisation muqueuse
– Nutritionnelle et Croissance
-Nahidi L, IBD 2011. Dziecharz APT 2007,
-Leach et al. APT 2008, Grover Z et al. J Gastrol 2014

Nutrition Entérale Exclusive:
L’exemple du Modulen
• Modulen
–
–
–
–

Diète polymérique spécifique
A base de caséine, contenant 44% d’hydrates de carbone, 14% de protéines et 42% de lipides
Contient du TGFβ
Deux essais réalisés chez les enfants en poussée de maladie de Crohn ont montré l’efficacité
d’une nutrition orale ou entérale par Modulen IBD sur les plans clinique, histologique et
biologique.
– Bonne tolérance de la forme orale, en particulier chez les enfants.

• Le TGFβ
– Facteur de croissance
– Propriétés immunorégulatrices, de régulation de croissance cellulaire et anti-inflammatoires.
– Sa concentration était abaissée au cours de la maladie de Crohn, ce qui participerait à
l’entretien de l’inflammation digestive

Nutrition Entérale Exclusive: Mode d’action
• Modification de la composition du Microbiote
• Réduction de la charge antigénique
– Mais efficacité comparable sur rémission d’un produit élémentaire, semi
élémentaire et avec protéines entières
– NE contient moins d’antigènes qu’un régime libre

• Elimination de certains composants de l’alimentation
– Composition en graisses
– Diminution de la stimulation du système immunitaire par certains
composants (ligands AHR)

• Diminution de l’apport de bactéries « alimentaires »
• Rôle sur cytokines et TGF béta

- Pigneur B, JCC 2018
- Lewis JD. Gastro 2017
- Fell. APT 2000

Traitement par corticoïdes
• Efficace dans la maladie de Crohn et RCH
– Pour induire la rémission clinique
– Mucosal healing < entérale dans MC

• Mais effets indésirables
– Effets dermatologiques
– Modification de l’humeur
– Arrêt de croissance pendant le traitement

• Ne pas diaboliser le traitement!!

Consensus ECCO ESPGHAN
Statements 3-4
• Oral corticosteroids are recommended for inducing remission in
children with moderate to severe active luminal CD if EEN is not
an option [EL2 (Pediatrics), EL1 (Adults)] - 96% agreement
• In children with mild to moderate ileo-cecal CD, budesonide
may be used as alternative to systemic steroids for induction of
remission [EL2 (Pediatrics) EL2 (Adults)] - 96% agreement
• Steroids should not be used as a maintenance therapy (EL4)100% agreement

Christopher
• Il revient vous voir en consultation à 1 mois du début du traitement par
Modulen
• Il va bien
–
–
–
–

Pas de douleur abdominale
2 selles par jour
En forme
Boit 2700 ml de Modulen par jour en exclusif, compliance bonne

• Examen
– Poids: 44 Kg (+4 Kg) - Taille idem
– Examen normal

Question 5: Quel traitement de fond allez-vous débuter?

A.
B.
C.
D.
E.

Imurel
Méthotrexate
Adalimumab
Infliximab
Traitement nutritionnel par Modulen

Question 5: Quel traitement de fond allez-vous débuter?

A.
B.
C.
D.
E.

Imurel
Méthotrexate
Adalimumab
Infliximab
Traitement nutritionnel par Modulen

Histoire Naturelle de la maladie
• Une présentation différente de
l’adulte
– Maladie de Crohn:
Atteinte Iléo-colique la plus fréquente
Atteinte Colique
Atteinte iléale isolée beaucoup plus rare
Atteinte haute +++

– RCH:
77% des patients ont atteinte étendue ou
pancolique au diagnostic
Absence d’atteinte rectale dans 5%

• Extension de la maladie au cours du
temps

– MC: Risque d’extension des lésions
varie de 30 à 67% des cas
– Survient rapidement après le diagnostic
(39% des cas dans les 2 ans)
– RCH: extension vers E2 et E3

• Une Maladie plus sévère
– Traitements immunosuppresseurs plus
précoces
– Complications
– Evolution plus longue
- Levine,A. IBD 2011 et 2013
- Vernier-Massouille et al, Gastro 2010

Nutrition Entérale en Traitement d’entretien
• NE de supplément
• Efficacité pour le maintien en rémission

Duncan, BMC Gastro 2014

Nutrition Entérale en Traitement d’entretien

Duncan, BMC Gastro 2014

Buts du Traitement
Actuellement

Dans le Futur

•
•
•
•
•

•

•
•

Induire la rémission clinique
Maintenir la rémission clinique
Prévenir les complications
Optimiser le temps pour la chirurgie
Maintenir un état nutritionnel
correct et permettre une croissance
satisfaisante
Assurer la prise en charge
psychologique
Améliorer la qualité de vie

•

Modifier l’histoire naturelle de la
maladie
Prévenir la progression de la maladie et
complications
• Néoplasies
• Sténoses / fistules
• Chirurgie

•

Pharmaco-économie
• Optimiser les coûts directs / indirects

Traitement par anti-TNF
Indications
Infliximab
• AMM: M. Crohn > 6 ans

– Formes sévères
– Cortico-résistantes
– Formes réfractaires
(immunosuppresseurs)
– Formes fistulisantes récidivantes

• Indications dans les formes
périnéales
• RCH sévères > 6 ans

Adalimumab
• AMM: maladie de Crohn > 6 ans
– Mc sévère, active
– Absence de réponse à un
corticoïde, un
immunomodulateur et un
traitement nutritionnel de
première intention
– Ou si traitements mal tolérés ou
contre-indiqués.

Etude GFHGNP
100

Clinical remission at week 60
100

85%

80

Percentage of patients (%)

Percentage of patients (%)

Clinical remission at week 10

9/13

60

40
25/27
20
0
Luminal

Fistulising

p<0.01

83%

80
61%

60
40
20
0

n=13

n=18
Scheduled

On Demand

All patients could be weaned from steroids between W6 and W10
Ruemmele F, et al. Inflamm Bowel Dis. 2009

Efficacité du traitement
•

Etude pédiatrique

•

83% des enfants étaient en
rémission clinique à S10

•

Amélioration des paramètres
biologiques

•

Pas d’effet indésirable grave

Ruemmele et al IBD 2008

REACH trial
Percentage of patients (%)

Clinical response at week 54

Clinical remission at week 54
100

p<0.001

p=0.002
80
60

56%

40
24%
20

33/52

17/51
0

29/52

12/51

Hyams J, et al. Gastroenterology 2007

IMAgINE – study design
Open-label
induction

Baseline/week 2
≥40 kg: 160/80
<40 kg: 80/40

<40 kg:
20 mg eow
≥40 kg
20 mg eow

<40 kg
10 mg eow
Dose escalation for flare or non-response beginning at week 12

* Potential dose adjustment by body weight

Week 52

Low dose

Hyams J Gastroenterology 2012

≥40 kg:
40 mg eow
Week 26
Primary endpoint*

Week 4

Week 2

Baseline

Screening

Randomization stratified by:
•Week 4 body weight
•Week 4 responder status
•Prior infliximab use

High dose

ADA

Double-blind maintenance

IMAgINE: rémission clinique
Clinical Remission = PCDAI ≤ 10
100

P=0.075

80
60
40

39%
28%

20
0

N=95

N=93

Low-Dose

W26

High-Dose

Percentage of Patients
in Remission

Percentage of Patients
in Remission

100

80

P=0.100

60
40

33%
23%

20
0

N=93

N=95

High-Dose

Low-Dose

Hyams J Gastroenterology 2012

W52

IMAgINE: rémission clinique
By prior infliximab use

Percentage of Patients
in Remission

100

Low-Dose

High-Dose
P=0.065

80

P=0.065

60 P=0.815
40
20
0

45%

P=0.815

28%
17%

19%

N=41

N=42

Infliximab-experienced

N=54

N=51

Infliximab-naïve

Consensus ECCO ESPGHAN
Statements 12-15
• Anti-TNF therapy is recommended for inducing and maintaining remission in
children with chronically active luminal CD despite prior optimized
immunomodulator therapy (EL2) 100% agreement
• Anti-TNF therapy is recommended for inducing remission in children with active
steroid-refractory disease (EL2) 100% agreement
• Anti-TNF therapy is recommended as primary induction and maintenance
therapy for children with active perianal fistulising disease in combination with
appropriate surgical intervention [EL2] 84% agreement
• Regularly scheduled and not episodic treatment should be used to maintain
remission in patients responding to induction therapy with anti-TNF agents [EL2]
100% agreement

Préserver la croissance: Comment faire?
•

Surveillance étroite
– Mesure du Poids et Taille à chaque visite
– Tracer la courbe de croissance

•

Contrôle parfait de la maladie
– Aucun signe clinique
– CRP normale

•

Alimentation équilibrée
–
–
–
–

Pas de régime restrictif
Apports caloriques adaptés à l’âge
Apports calciques suffisants
Supplémentation en Vitamine D

•

Traitements
– Limiter les traitements par corticoïdes
• Cures courtes dans RCH
• Nutrition entérale par Modulen dans la
Maladie de Crohn

– Traitement de fond efficace
• Stratégie Top down

– Réponse au traitement par Infliximab est
associée à une amélioration de la taille et
augmentation du poids

Etude REACH
IFX 5mg/kg toutes les 8
semaines
53 Patients

IFX 5mg/kg toutes les 10
semaines
50 Patients

73,6% (39)

38% (19)

Infections sévères

5,7% (3)

8% (4)

Herpès

3,8% (2)

0% (0)

Pneumonies

3,8% (2)

2% (1)

Infections

Etude sur l’efficacité et EI de IFX
chez des enfants traités pour MC modérée à sévère
Hyams J. Gastroenterol 2007

g

• No deaths, demyelina ng disease, malignancies, or TB were
reported

Etude IMAgINE 1
Exposure during IMAgINE 1
(up to week 52)
All ADA
N=192
PY=151.8
E (E/100PY)

Exposure as of
30 Jun 2013
All ADA
N=192
PY=422.2
E (E/100PY)

1493 (983.5)

2714 (642.8)

Serious AE

82 (54.0)

150 (35.5)

AEleading to discontinuation

53 (34.9)

71 (16.8)

13 (8.6)

29 (6.9)

t
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Table 1. Rates of Adverse Events of Interest

or
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or
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H1

Any AE

Serious infection
Opportunistic infection
(excluding TB)
Malignancy

Im

Pe

Sa

Sc

Sin

St

Su

To

To

Vir
2 (1.3)

11 (2.6)

0

0

Ye

(61.3)
105 (24.9)
29 infections sévères pour 93
100
patients – années

Injection site reaction
Hematologic AE

24 (15.8)

– 7 cas d’infections orales à Candida
– 4 abcès et 4 pneumonies

39 (9.2)

Note: Numbers of AEs of interest do not equal the sum of the total number of events (Any AE) since not all AEs
fell into the presented categories.

CO

AEs BY PRIOR INFLIXIMAB USE TABLE 2

•

- Hyams J, Gastroenterol 2012
- Hyams J, ESPGHAN 2013

8

5/
92

p to
wk
60

28.6 E/100PY, P=0.002, Poisson regression)

Etude IMAgINE 1

Table 3. Rates of Adverse Events of Interest by
Baseline Concomitant IMM and/or CS Use
ADA without IMM
Without CS
With CS
N=35
N=36
56.8 PY
68.9 PY
E (E/100PY) E (E/100PY)

ADA with IMM
Without CS
With CS
N=86
N=35
208.5 PY
88.1 PY
E (E/100PY) E (E/100PY)

380 (669.0)

501 (727.1)

1215 (582.7)

618 (701.5)

Serious AE

13 (22.9)

27 (39.2)

63 (30.2)

47 (53.3)

AEleading to discontinuation

16 (28.2)

16 (23.2)

22 (10.6)

17 (19.3)

Serious infection

2 (3.5)

3 (4.4)

13 (6.2)

11 (12.5)

Opportunistic infection
(excluding TB)

1 (1.8)

1 (1.5)

7 (3.4)

2 (2.3)

Any AE

IMM, immunomodulator; CS, cor costeroid.
Note: Numbers of AEs of interest do not equal the sum of the total number of events (Any AE) since not all AEs
fell into the presented categories.

Risque d’infection plus important si
- corticothérapie associée
SERIOUS INFECTIONS
- combothérapie
• Serious infec ons were reported by 22 (11.5%) pa- Hyams
entsJ, Gastroenterol 2012
- Hyams J, ESPGHAN 2013
(Table 4)

Registre DEVELOP

Risques de cancer: Etudes pédiatriques
- REACH: Infliximab, Suivi 1 an, Pas de tumeur
- Etude du GFHGNP: Infliximab, Pas de tumeur observée
- Hyams J. Gastroenterol 2007
- Ruemmele F. IBD 2009

- Etude IMAgINE1
Patients with CS at BL
Events (E/100PY)

Patients without CS at BL
Events (E/100PY)

LD ADA
N=38, 19.0PY

HD ADA
N=33, 18.2 PY

LD ADA
N=57, 28.5 PY

HD ADA
N=60, 35.9 PY

198 (1042.1)

162 (890.1)

266 (933.3)

345 (961.0)

Serious AE

8 (42.1)

9 (49.5)

12 (42.1)

15 (41.8)

AE leading to
discontinuation

5 (26.3)

6 (33.0)

8 (28.1)

14 (39.0)

Malignancy

0

0

0

0

Deaths

0

0

0

0

Any AE

- Griffiths A. ECCO 2014

Registre DEVELOP

n=2586

n=1973

n=2503

7 tumeurs ont été rapportées
- IFX : carcinome baso-cellulaire, mélanome
- IFX, puis ADA: leucémie aigue monocytique, adénocarcinome de la Parotide
- IM (sans anti-TNF): Histiocytose hématophagique, maladie de Hodgkin, et lympho-histiocytose maligne

All
patients
Patients also
exposed to IM

SIR: standardized incidence ratio; IM: immunomodulators

Colletti R., ECCO2013, abstract P436

Lymphome T Hépato-splénique sous Infliximab
• Reporting period: August 1998 – June 2011
HSTL
cases, N

31

•
•

Deaths due to
HSTL,
n/N

26/31

Underlying
pathology
CD – 25/31
UC – 4/31
IC – 1/31
Unknown – 1/31

Exposure to AZA or 6MP,
n/N

30/31
(Unknown – 1/31)

Exposure to biologic,
n/N
IFX – 23/31
Other anti-TNFα – 6/31
Natalizumab – 1/31
Unknown – 1/31

Infliximab treatment duration ranged from < 6 months to more than 5 years of
therapy
87% (27/31 cases) were in males and 67% (20/30 known cases) were ≤ 30 years

Data on file, Centocor (PSUR 24, July 2011) See also: Mackey AC, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2007;44:265-267; Rosh JR, et al. IBD.
2007;13:1024-1030; Shale M, et al. Gut. 2008;57:1639-1641; Cucchiara S, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2009;48:257-267.

Christopher revient vous voir quelques mois plus tard.
Il est en 3ème.
Il doit passer le brevet dans quelques mois.
Il a toujours son traitement par Humira. C’est sa mère
qui fait les injections.
Il en a assez du traitement et veut l’arrêter.
Il vous pose la question de l’alimentation car il aimerait
manger comme ses amis mais sa mère l’en empêche.
Il a commencé à fumer
Examen Clinique
• Poids 56 Kg
• Taille 167 cm
• Abdomen souple indolore, pas de masse
• Examen parfait
• Puberté P2-3 G2 A2

Question 6: Comment aidez-vous Christopher?
A.
B.
C.
D.
E.

Vous lui proposez un aménagement des épreuves du brevet
Vous lui conseillez d’aller voir la psychologue
Vous lui proposez des séances d’ETP
Vous lui conseillez d’arrêter de fumer
Vous lui proposer de faire une pause dans son traitement par
Humira

Question 6: comment aidez-vous Christopher?
A.
B.
C.
D.
E.

Vous lui proposez un aménagement des épreuves du brevet
Vous lui conseillez d’aller voir la psychologue
Vous lui proposez des séances d’ETP
Vous lui conseillez d’arrêter de fumer
Vous lui proposer de faire une pause dans son traitement par
Humira

Préserver la Qualité de vie et le développement
de l’enfant: comment faire?
•

Scolarité
– Protocole d’Accueil Individualisé PAI
– Aménagement des Epreuves du Brevet et
du Bac
• Accès aux sanitaires
• Tiers temps aux épreuves

– Adaptation des activités sportives
• Fatigue, fatigabilité
• Possibilité de s’arrêter

– Pas d’exclusion, favoriser le contact avec
les pairs

•

Activités extra scolaires

•

Dialogue avec le médecin pédiatre

• Lutter contre la fatigue chronique
– Dépister les carences vitaminiques
– Mettre en place des stratégies anti fatigue

• Education Thérapeutique
• Prise en charge psychologique régulière
• Interventions psychosociales
– Management du stress
– Thérapies cognitivo-comportementales
– Sophrologie

Troubles psychiques
• Symptômes chez les jeunes avec MICI
– 20 à 50% d’anxiété
– 25 à 40% dépression
– Prévalence plus importante que dans d’autres maladies chroniques

• Facteurs de risque associés à l’anxiété et dépression
– Maladie active
– Sexe féminin
– Maladie périnéale

G. Van den Brink, APT 2018

Qualité de vie et MICI
•
•
•
•

Enquête AFA 2016
1.211 patients MICI interrogés
Evaluer l'impact de leur maladie sur la qualité de vie
Résultats
–
–
–
–
–

53,1% des malades rapportent une faible qualité de vie
46,8% déclarent souffrir de « fatigue sévère »
48,9% de syndromes dépressifs
1/3 des malades interrogés déclarent souffrir d'anxiété
1/3 se disent handicapés par leur MICI dans leurs activités quotidiennes

• Qualité de vie des patients MICI adulte (18- 25 ans) et pédiatriques
inférieure à celle de la population générale
- Peyrin-Biroulet L. JCC 2017

Qualité de vie et MICI dans l’enfance

• Fatigue plus fréquente et Qualité de vie diminuée chez jeunes avec MICI quiescente
par rapport à la population générale
• Résultats chez les patients MICI comparables à ceux des patients avec maladie
rhumatismale chronique
- Marcus et al, CGH 2009

Devenir à long terme
•

Absentéisme scolaire plus important chez les patients avec MICI à début pédiatrique
– Poussées de la maladie
– RDV/HDJ

•

Mais performances équivalentes ou supérieures!
– Succès scolaire et universitaire indépendant de la sévérité de la maladie et du nombre
d’hospitalisations
– Passage à l’université ou obtention de diplôme > chez patients MICI par rapport à la population
générale
– Revenu annuel supérieur par rapport à des témoins

- El Matary W, CGH 2017
- Adler J IBD 2008
- Singh H, J Pediatric 2015

Consultation en Juillet 2018
Christopher a maintenant 18 ans ½, il vient
d’avoir les résultats du Bac, il est reçu.
Il va s’inscrire à la fac de lettre
Il a toujours son traitement par Humira en stylo
et c’est lui qui fait ses injections.
Tabac= 0

Examen Clinique
• Poids 65 Kg
• Taille 181 cm
• Abdomen souple indolore, pas de masse
• Examen parfait

Question 7: Comment organisez-vous le passage de
Christopher dans un service adulte?
A. Vous lui donnez les coordonnées de votre confrère pour
qu’il prenne RDV
B. Vous lui prenez un RDV dans le service adulte
C. Vous lui faites un courrier résumé
D. Vous organisez une consultation commune avec le gastroentérologue adulte
E.

Vous envoyez son dossier complet dans le service adulte

Question 7: Comment organisez-vous le passage de
Christopher dans un service adulte?
A. Vous lui donnez les coordonnées de votre confrère pour
qu’il prenne RDV
B. Vous lui prenez un RDV dans le service adulte
C. Vous lui faites un courrier résumé
D. Vous organisez une consultation commune avec le
gastro-entérologue adulte
E.

Vous envoyez son dossier complet dans le service adulte

Grandir pour devenir un adulte avec une MICI

Transition: un Processus Dynamique
Transition:
Période de passage planifiée d’une prise en charge pédiatrique vers une prise
en charge adulte pour des jeunes patients atteints de pathologies chroniques
afin d’assurer la bonne continuité des soins
Transfert:
Moment de passage de relai à l’équipe adulte

Tuchman et al., 2010; McDonagh, 2007

– Communication: tutoiement, prénom,
soignants plus protecteurs
– Centré sur le patient et la famille

– Multi-disciplinaire
– Consultations longues, rapprochées

– Repose sur la guidance familiale
pour la prise en charge et les
traitements

– Communication: tutoiement, prénom,
soignants plus protecteurs

– Communication : le vouvoiement, le
nom de famille

– Centré sur le patient et la famille

– Centré sur le patient

– Multi-disciplinaire

– Moins de temps, plus de patients

– Consultations longues, rapprochées
– Repose sur la guidance familiale pour la
prise en charge et les traitements

– Rythme des consultations : dépendant
de l’activité de la maladie
– Décisions partagées

Transition: le bon timing
• Escher a identifié 3 buts nécessaires pour une transition réussie
1. Jeune adulte prêt pour le transfert
• Bonnes connaissances de sa maladie, compétences ET Autonomie

2. Parents prêts pour le transfert
3. Soignants prêts pour le transfert

• Bien informés du dossier au moment du transfert

• A quel âge?
– 15 et 3 mois… 18 ans…...
– Autoriser une certaine souplesse
– Bon âge:
• Maturité du jeune adulte
• Toujours après le bac
• Projet professionnel débuté, stable

• A quel moment?
– Maladie doit être en rémission
– Traitement stable depuis
plusieurs mois
– Vie personnelle et
professionnelle stable

J. C. Escher. Digestive Diseases. 2009.

Transition: le bon timing
3 types de compétences à acquérir avant la transition :
– Des compétences d’autogestion de la maladie et du traitement
– Des compétences de santé et mode de vie :
• vie affective et sexuelle
• consommation de tabac, alcool et autres drogues
• hygiène de vie (alimentation, sommeil…)
– Des compétences d’ajustement à la maladie comme la construction
identitaire, l’acceptation de sa maladie, la capacité à développer une attitude
non-négative vis-à-vis de la maladie…
J. C. Escher. Digestive Diseases. 2009.

Modalités de la transition
• Au minimum un résumé transmis par le pédiatre
• Au mieux une (ou plusieurs) consultation(s) conjointe(s) :
structure spécifique ou hôpital adulte
• Programme de transition : préparation au transfert,
transfert, suivi après le transfert
• Pluridisciplinaire : gastroentérologue pédiatre et adulte,
IDE de coordination, psychologue, assistant(e) social(e),
diététicien(ne)…

Freins à la transition
• Le point de vue du Patient
– Perdre une relation privilégiée et prolongée avec son médecin
• Sentiment d’abandon

– Changement d’univers de soins
• Changement de décors
• Peur d’être perdu, pas à sa place

– Peur de la médecine adulte
• Peur que le médecin adulte ne connaisse pas bien son dossier
• Manque de temps en consultation
• Peur de l’avenir
- Morsa M Patient Educ Couns 2017
- Gray et al. IBD 2015

Freins à la transition
• Le point de vue des Parents
– Médecine adulte moins centrée sur le patient
• Moins de temps pour leur enfant
• Moins bonne qualité des Soins

– Anxieux sur la capacité de leur enfant à gérer seul sa maladie
– Peur de la séparation
• Perte de contrôle de leur enfant
• Perte d’une relation forte avec le pédiatre

• Le point de vue des Soignants
– Peu de lien entre les équipes
– La fin d’une histoire

Intérêts d’une Transition réussie
• Etude comparant l’intérêt d’un programme ETP chez DID versus IBD
– 285 patients: 186 DID et 99 IBD
– Age moyen 16,5 ans (14-20)
– Buts: Evaluer un programme ETP chez des adolescents en cours de transition sur
la qualité de vie et leurs compétences
– Questionnaires:
• Qualité de vie
• Compétences ( score TCS)

– Résultats
• Dans les 2 groupes
• Amélioration compétences
• Amélioration de la qualité de vie
seulement dans le groupe IBD
Schmidt S, Eur J Pediatr 2017

Intérêts d’une Transition réussie
• Etude française
– Etude rétrospective comparant les patients ayant bénéficié d’une consultation commune de
transition versus les autres
– Questionnaire envoyé aux parents et aux patients sur leur ressenti
– 82 patients inclus; 33 avaient eu une consultation commune
– 87% des patients s’étaient sentis prêts à la transition versus 79% des parents
– 74% jugeaient la consultation commune très bénéfique

• Risques si « transition ratée »
–
–
–
–

Non compliance au traitement
Perte de vue
Aggravation et rechute de la maladie
Stress pour le patient et sa famille

• Pour réussir le transfert, il faut du temps, de l’espace et de la coordination
Gerfaud A, Arch Pédiatrie 2017

Pour Conclure
• MICI= Maladies multi factorielles
complexes
– Incidence croissante en pédiatrie
– Patients de plus en plus jeunes

• Maladie plus sévère que l’adulte
– Risque d’extension des lésions
– Prise en charge longue

• Suivi régulier des patients MICI
– Prévention des infections (vaccinations)
– Prévention de tumeurs (EBV, protection
solaire)

• Les enjeux
– Contrôler la maladie/éviter les
complications
– Assurer la croissance
– Réussite scolaire et professionnelle

• Risque d’infections
– Vaccinations
– Traitement ATB en cas de fièvre

• Balance bénéfice-risque
traitements

des

POINTS FORTS
1. Le diagnostic de MICI chez l’enfant et l’adolescent doit être évoqué devant des symptômes
chroniques (diarrhée, rectorragies, douleurs abdominales, fatigue, anémie) et/ou une cassure de la
courbe staturo-pondérale.
2. Le retentissement sur la croissance staturo-pondérale est une des spécificités des MICI chez l’enfant
(en particulier dans la maladie de Crohn).
3. La prise en charge thérapeutique doit tenir compte des particularités liées à l’âge (dosage des
médicaments, adolescence et compliance, scolarité) avec une attention particulière sur la croissance
staturo-pondérale.

4. L’évolution est marquée par une sévérité plus importante de la maladie chez les patients
pédiatriques.
5. La transition est un moment clé dans le suivi des patients pédiatriques atteints de MICI et doit être
organisée.

Merci de votre attention

