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Liens d’intérêt en relation avec votre présentation
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Objectifs pédagogiques

• Savoir définir une poussée compliquée inaugurale

• Connaître les traitements médicaux et la stratégie
thérapeutique

• Savoir évaluer l'efficacité du traitement médical

• Connaître les indications chirurgicales



Histoire naturelle de la maladie de Crohn

Pariente et al. Inflamm Bowel Dis 2011



Formes luminales compliquées

• ≈ 20 % au diagnostic

• Atteintes iléales +++

Thia et al. Gastroenterology 2010
Cosnes et al. Gastroenterology 2011



Formes sténosantes inaugurales

• Touche préférentiellement l’iléon terminal

• 5 à 10 % au diagnostic

• Symptomatologie différente des formes non compliquées
• Diarrhée au second plan

• Douleurs abdominales+++

• Signes obstructifs:
• syndrome de Koenig, nausées/vomissements, restriction alimentaire et 

amaigrissement involontaire 
Thia et al. Gastroenterology 2010
Cosnes et al. Gastroenterology 2011



Le diagnostic repose sur un faisceau d’arguments

Gomollon et al. J Crohns Colitis 2016

Cliniques Biologiques HistologiquesEndoscopiques

Maladie de Crohn sténosante

Radiologiques

• Endoscopie parfois difficile
• incomplète, préparation mal tolérée

• Rôle centrale de l’imagerie



L’IRM est l’examen de référence

• Entéro-IRM
• Distension intestinale par 0,5 à 1,5 L  de 

PEG ou mannitol…

• Examen du colon possible de manière 
concomitante

• Meilleure évaluation que l’endoscopie mais
moins sensible

• Entéro-TDM: performances proches mais
irradiation+++

• Pas de définition consensuelle d’une
sténose en IRM (≠ endoscopie)

Rieder et al. Aliment Pharmacol Ther 2018
Buisson et al. J Crohns Colitis 2021



Traitement médical d’une MC sténosante inaugurale

• Faible niveau de preuve

• Corticoïdes: 
• Traitement symptomatique de courte durée+++

• ↑ risque de complications périopératoires et de stomie

• Immunosuppresseurs:
• Absence de données

• Biothérapies:
• Anti-TNF+++

• Pas de données avec vedolizumab et ustekinumab

Schulberg et al.  J Gastroenterol Hepatol 2021
Fumery et al. Am J Gastroenterol 2017



Anti-TNF dans la MC sténosante

Etude CREOLE

• Schéma d’étude: 
• Etude prospective multicentrique
• N = 97 patients

• Population:
• MC sténosante symptomatique

• Critère de jugement principal:
• Succès de l’adalimumab à S24 = 64 %

• Pas de traitement supplémentaire
• Pas de dilatation endoscopique
• Pas de chirurgie
• Pas d’effets secondaires => arrêt ADA
• Pas de sortie d’étude

Bouhnik et al.  Gut 2018



Comment évaluer l’efficacité du traitement médical
en cas de forme sténosante inaugurale ?

• Aucun consensus

• Critère composite d’efficacité associant:
• Amélioration des symptômes obstructifs+++

• Amélioration des lesions inflammatoires en IRM

• Réponse insuffisante si persistance :
• Epaississement pariétal important, œdème important, ulcères ou

signes d’inflammation péri-intestinale

• Caractéristiques morphologiques de la sténose =
facteurs prédictifs de chirurgie

• Calprotectine fécale : cinétique inflammatoire



Indications chirurgicales en cas sténose inaugurale

• Balance bénéfices-risques+++

• Décision individualisée et partagée avec les patients

Maladie de Crohn sténosante

Choix du patient

Echec des traitements médicaux bien conduits 
(anti-TNF optimisé en combothérapie)

Risque important d’échec du traitement médical 

(score de CREOLE ≤ 2)

Cancer associé (très rare)

Perforation (très rare)



Proposition d’algorithme de prise en charge d’une MC 
sténosante inaugurale



Formes fistulisantes inaugurales (hors LAP)

• Touche préférentiellement l’iléon terminal

• 10 à 15 % au diagnostic

• Symptomatologie proche des formes non compliquées
• Excepté en cas d’abcès: (fièvre, douleur abdominale, CRP élevée)

• Signes obstructifs en cas de sténose associée

• Deux grands types de fistules:
• Entéro- ou colo-cutanée

• Internes Thia et al. Gastroenterology 2010
Cosnes et al. Gastroenterology 2011



Le diagnostic repose sur un faisceau d’arguments

Gomollon et al. J Crohns Colitis 2016
Buisson et al. J Crohns Colitis 2021

Cliniques Biologiques HistologiquesEndoscopiques

Maladie de Crohn fistulisante

Radiologiques

• Idem formes non compliquées
• Mais fistule parfois non vue en endoscopie

• IRM+++
• Activité inflammatoire et cartographie



Traitement médical d’une MC fistulisante inaugurale

• En cas d’abcès associé, prise en charge de 
l’abcès+++
• Antibiotiques + drainage si possible (voie la moins invasive) 
• L’efficacité de la prise en charge de l’abcès doit être vérifiée 

avant de démarrer le traitement médical (échographie ?) 

• Corticoïdes: 
• A éviter (risque d’abcès+++)

• Immunosuppresseurs:
• Absence de données

• Biothérapies:
• Anti-TNF+++
• Pas de données avec vedolizumab et ustekinumab

Schulberg et al.  J Gastroenterol Hepatol 2021



Anti-TNF dans la MC fistulisante

• Schéma d’étude: 
• Etude rétrospective multicentrique

• N = 156 patients

• Population:
• Maladie de Crohn fistulisante (B3)

• MC avec fistule interne

• LAP et fistules entéro-cutanées exclues

• IFX = 75% et ADA = 24%

• Critère de jugement principal:
• Résection intestinale

Bouguen et al.  Clin Gastroenterol Hepatol 2020

≈ 60 % sans chirurgie à 5 ans



Anti-TNF dans la MC fistulisante

Etude MICA

• Schéma d’étude: 
• Etude prospective multicentrique
• N = 117 patients

• Population:
• MC avec abcès (durée médiane de MC = 2 ans)

• Critère de jugement principal:
• Succès de l’adalimumab à S24

• absence de corticoïdes après la semaine 12

• absence de récidive de l’abcès

• absence de chirurgie

• absence de rechute clinique 

• (CDAI > 220 ou Harvey-Bradshaw > 4 et CRP > 
10 mg/l à 2 visites consécutives)

• absence d’arrêt de l’ADA
Bouhnik et al.  Clin Gastroenterol Hepatol 2022 (en relecture)

24,6 % de chirurgie à 2 ans



Comment évaluer l’efficacité du traitement médical
en cas de forme fistulisante inaugurale ?

• Idem maladie luminale non compliquée
• Avec absence de récidive d’abcès

• Critère composite d’efficacité associant:
• Disparition des symptômes +++

• Amélioration des lesions inflammatoires en IRM

• Réponse insuffisante si persistance :
• Epaississement pariétal important, œdème important, ulcères ou

signes d’inflammation péri-intestinale

• Persistance d’une fistule interne ≠ échec

• Calprotectine fécale : cinétique inflammatoire



Indications chirurgicales en cas fistule inaugurale

• Balance bénéfices-risques+++

• Décision individualisée et partagée avec les patients

Maladie de Crohn fistulisante

Choix du patient

Echec des traitements médicaux bien conduits 
(anti-TNF optimisé en combothérapie)

Cancer associé (très rare)



Proposition d’algorithme de prise en charge d’une MC 
fistulisante inaugurale



Points forts

• La maladie de Crohn luminale est révélée par une
complication dans 20 % des cas

• L’IRM permet d’évaluer l’activité inflammatoire et la
morphologie des lésions voire de prédire la réponse au
traitement médical en cas de sténose

• Les anti-TNF, prescrits en association avec des
thiopurines, doivent être privilégiés dans cette situation

• L’objectif du traitement est d’obtenir une rémission
clinique avec une amélioration des marqueurs
d’inflammation (IRM, calprotectine fécale).

• La décision de résection intestinale doit être prise de manière
collégiale


