
A
T

E
LI

E
R

S

297

POST’U (2017)

MICI : La boîte à outils du suivi
des patients
; Stéphane Nancey
(u) CHU de Lyon

E-mail : stephane.nancey@chu-lyon.fr

Objectifs pédagogiques

– Savoir quand demander et comment
interpréter un dosage de CRP et de
calprotectine fécale

– Savoir quand demander et comment
interpréter les dosages de médica‑
ments des MICI

Conflits d’intérêt

MSD, ABBVIE, NORGINE, FERRING,
VIFOR PHARMA, NOVARTIS, HOSPIRA,
TAKEDA, BMS, JANSSEN

Le contrôle optimal de l’activité inflam‑
matoire constitue un enjeu majeur
dans les MICI afin de prévenir la
rechute et réduire les complications de
la maladie ainsi que le risque de chirur‑
gie. Deux marqueurs d’inflammation
sont utilisés en routine, l’un systé‑
mique, la C‑ réactive protéine (CRP),
l’autre plus récent reflétant l’inflam‑
mation intestinale, la calprotectine
fécale.
Le suivi régulier de ces 2 marqueurs
non invasifs est utile dans les situa‑
tions suivantes : 1. distinguer une
symptomatologie fonctionnelle d’une
poussée inflammatoire ; 2. prédire la
rechute d’une poussée chez un patient
en rémission ; 3. prédire la récidive
postopératoire dans la maladie de
Crohn ; 4. surveiller la réponse au trai-
tement.

1. Identifier les patients en poussée

La surveillance régulière (tous les
3 mois) de la CRP chez un patient avec
une maladie de Crohn en rémission
clinique (ou pauci‑symptomatique)
permet de détecter une maladie mal
contrôlée justifiant une intensification
ou un changement de traitement. Pour
dépister une poussée de MICI, la per‑
formance de la calprotectine fécale est
supérieure à celle de la CRP et sa corré‑
lation avec la sévérité endoscopique est
meilleure pour la calprotectine compa‑
rée à celle de la CRP. Un seuil de calpro‑
tectine au‑dessus de 250 mg/g de selles
correspond à des lésions endosco‑
piques significatives [1].

2. Prédire une rechute

Des données d’une méta‑analyse rap‑
portent que le dosage régulier de cal‑
protectine fécale chez un patient en
rémission est utile pour prédire le
risque de rechute avec une sensibilité
de 78 % et une spécificité de 73 % [2].
L’élévation de la calprotectine fécale

(au seuil 250 mg/g) annonçant une
rechute était plus précoce (autour de
4‑6 mois) comparée à celle des taux
de CRP (3 mois).

3. Prédire une récidive
postopératoire d’une maladie
de Crohn opérée

Deux études indépendantes ont rap‑
porté récemment l’intérêt d’une sur‑
veillance de la calprotectine fécale en
situation postopératoire d’une maladie
de Crohn pour distinguer dans l’année
postopératoire parmi les patients
asymptomatiques, ceux en rémission
endoscopique (Rutgeerts i0, i1) de ceux
en récidive (> i1). Le seuil retenu de cal‑
protectine dans cette situation posto‑
pératoire était de 100 mg/g, seuil au‑
dessous duquel la valeur prédictive
négative de ce marqueur était très
bonne (> 93 %) permettant ainsi d’évi‑
ter plus d’un tiers d’iléo‑coloscopies
aux patients [3, 4].

4. Prédire la réponse au traitement

Tandis qu’un taux anormal et répété
de CRP peut prédire un risque de perte
de réponse sous anti‑TNF [5], une nor‑
malisation de la calprotectine fécale
(seuils ≈ 120 mg/g) en fin d’induction
d’un anti‑TNF chez des patients en
rémission est hautement prédictif
d’une rémission prolongée à un an [6].
Dans la colite aiguë grave, l’évolution
favorable de la CRP représente un para‑
mètre de réponse au traitement tandis
que sa persistance élevée est un
prédicteur de colectomie.

Les difficultés d’interprétation de la
CRP sont doubles : une absence de spé‑
cificité et près d’un quart de patients
avec maladie de Crohn et une propor‑
tion importante de RCH en poussée qui
n’élèvent pas leur CRP. L’interprétation
de la calprotectine fécale doit prendre
en compte l’absence d’autres facteurs

_Post_U_2017 297 14/03/17 16:13



298

d’élévation (infection digestive, cancers
digestifs, aspirine, AINS…), la qualité du
recueil de selles, et des seuils d’inter‑
prétation qui varient selon l’indication
du dosage, une variabilité intra‑ et inte‑
rindividuelle surtout à des taux élevés
et une variabilité en fonction de la
méthode de dosage justifiant des
mesures à répéter pour confirma‑
tion si nécessaire et ce dans un même
laboratoire.

Les dosages des métabolites des immu‑
nosuppresseurs thiopurines (azathio‑
prine, 6‑mercaptopurine) et des mar‑
queurs pharmacologiques (taux
résiduels et anticorps anti‑médica‑
ments) des biothérapies anti‑TNF sont
disponibles.
Dosage des thiopurines (TPMT,6-TGN) :
Le génotypage de la TPMT permet de
dépister les patients mutés homo‑
zygotes à très haut risque de myélo‑
toxicité sévère sous azathioprine.
Néanmoins, ce dosage n’exclut en rien
le risque hématologique lié au traite‑
ment et la surveillance régulière de
l’hémogramme reste évidemment
recommandée. Chez les patients avec
une réponse clinique sous azathio‑
prine, le dosage des 6‑TGN est inutile.
Il permet néanmoins de vérifier, chez
le patient en échec primaire sous thio‑
purines, non seulement l’observance
et la possibilité d’optimiser chez cer‑
tains patients avec des 6‑TGN infra‑
optimaux, la dose de médicament
(fenêtre thérapeutique entre 220‑
450 pmol). Le dosage des 6‑TGN se
heurte néanmoins à de fortes varia‑
tions intra‑individuelles.
Dosage des anti-TNF : En pratique, les
dosages des anti‑TNF et leur anticorps
sont utiles, à ce jour, dans 2 situations

cliniques : la perte de réponse et si l’on
envisage une désescalade thérapeu‑
tique. De nombreuses études d’associa‑
tion ont montré le lien entre les taux
résiduels d’anti‑TNF et une meilleure
réponse au traitement, une cicatrisa‑
tion muqueuse et l’intérêt d’un switch
intra‑classe ou vers une autre classe de
biothérapie, voire l’ajout d’un immu‑
nosuppresseur en cas de monothérapie
chez des patients en perte de réponse.
Ces données ont conduit à la proposi‑
tion d’algorithmes thérapeutiques per‑
sonnalisés prenant en compte ces mar‑
queurs pharmacologiques en cas
d’échappement au traitement et après
avoir exclu une autre cause de perte de
réponse (complication, intestin irri‑
table…) [7‑9]. À partir de ces résultats,
le groupe ECCO préconise le dosage des
taux résiduels d’anti‑TNF et de leurs
anticorps en cas de perte de réponse
pour guider au mieux pour guider la
stratégie d’optimisation et la décision
de la meilleure stratégie thérapeu‑
tique. Les études d’intervention dispo‑
nibles,bien que non dénuées de limites,
n’ont néanmoins pas démontré formel‑
lement à ce jour l’intérêt des dosages
en cas de perte de réponse sous anti‑
TNF [10]. La seconde indication des
dosages de médicaments anti‑TNF est
la désescalade thérapeutique qui peut
s’envisager chez un patient en rémis‑
sion prolongée et qui sera associée à
une intensification de la surveillance.
Ces dosages de médicaments consti‑
tuent, dans cette situation, une aide à
la décision.
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Les Quatre points forts
La surveillance régulière (tous les 3 mois) de la CRP chez un patient avec
une maladie de Crohn en rémission clinique (ou pauci-symptomatique)
permet de détecter une maladie mal contrôlée pouvant justifier une
intensification ou un changement de traitement.
La calprotectine fécale est un marqueur de l’inflammation intestinale,
plus performant que la CRP.Elle est utile pour distinguer des symptômes
d’origine fonctionnelle d’une poussée inflammatoire, prédire une
rechute chez un patient en rémission, prédire la récidive endoscopique
postopératoire et enfin surveiller la réponse au traitement, notamment
aux anti-TNF.
Le dosage des 6-thioguanines (6-TGN) sous traitement de fond
par thiopurines peut servir à contrôler l’observance et à adapter la dose
en cas d’échec (en intensifiant le traitement pour une cible
> 220 pmol/8.108GR) avant un changement vers une biothérapie.
Les dosages des anti-TNF et leur anticorps peuvent être utiles dans
2 situations cliniques : la perte de réponse et la désescalade
thérapeutique.
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