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sions ne fait que remettre le compteur
à zéro, la pente du risque restant in-
changée [2] ; au cours de la RCH, le
risque de colectomie totale est de
l’ordre de 1% par an [3].

Les raisons 
du changement

Le potentiel thérapeutique
s’est étoffé ces 10 dernières
années, presque sur un mode
exponentiel

L’utilisation des thiopurines dans la
MC, dont l’efficacité potentielle dans
la MC avait été démontrée dès les
années 1970-1980 [4], n’a véritable-
ment diffusé qu’à la fin des années
1990 dans les centres hospitaliers de
référence [5] comme dans la pratique
libérale [6]. A la même période, l’effi-
cacité en deuxième ligne du métho-

Evolution des stratégies
thérapeutiques 
au cours des maladies
inflammatoires
chroniques de l’intestin
(MICI)

trexate a été démontrée [7, 8], et
l’infliximab s’est imposé comme un
puissant « joker » thérapeutique,
susceptible d’induire et de maintenir
la rémission des MC réfractaires
intestinales [9, 10] et ano-périnéales
[11, 12]. A ceci vont s’ajouter certains
des traitements biotechnologiques en
cours d’évaluation. Dans la RCH, l’éva-
luation de l’efficacité des thiopurines
a été globalement de moins bonne qua-
lité, à une étude près [13]. Ceci explique
en partie la place longtemps margi-
nale qu’ont occupée les thiopurines
dans le traitement des RCH chroniques
actives. Les deux apports majeurs
récents ont été celui de la ciclosporine
dans les colites aiguës graves [14] et
tout récemment, la démonstration de
l’efficacité potentielle de l’infliximab
au cours des colites aiguës graves [15]
et des RCH chroniques actives [16].

Dès leur démembrement dans les
années 1930-1950, les MICI sont ap-
parues comme des affections chro-
niques, évoluant le plus souvent par
poussées, et dont on ne peut jamais se
déclarer guéri avec certitude. De 1960
à 1990, les moyens thérapeutiques des
MICI se sont limités pour l’essentiel
aux dérivés salicylés, à la corticothé-
rapie et aux interventions chirurgi-
cales de nécessité. A cette période,
l’objectif du traitement médical était,
y compris pour les corticoïdes, de sou-
lager les symptômes cliniques, en sa-
chant que la cicatrisation des lésions
n’était pas obtenue dans la majorité
des cas [1]. Parallèlement, les épidé-
miologistes scandinaves ont établi
quelques « fatalités statistiques pre-
mières» peu réjouissantes pour les ma-
lades au moment de l’annonce du dia-
gnostic : dans la maladie de Crohn
(MC), le risque de subir une résection
intestinale est l’ordre de 60 % à 10 ans,
de 80 % à 20 ans, et l’exérèse des lé-
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rance de vie des patients atteints de
MICI à un niveau très proche de celui
de la population générale [20, 21].
Parallèlement néanmoins, ont émergé
deux nouvelles causes de décès liés
indirectement à la maladie, dont la
prévention est un objectif majeur de
la prise en charge globale des MICI :
1) les cancers colorectaux [22] et les
adénocarcinomes de l’intestin grêle
[23], compliquant l’évolution à long
terme de l’inflammation d’organes
laissés de plus en plus souvent en
place, du fait même des progrès
thérapeutiques ; 2) les cancers pré-
sumés favorisés par les immunosup-
presseurs [24, 25] et les infections
fatales attribuables aux traitements
biotechnologiques [26, 27].

Mais parallèlement, l’objectif
d’amélioration, voire
de normalisation de la qualité
de vie, est devenu 
une préoccupation majeure

Les progrès des traitements d’entretien
des MICI ont fait évoluer lentement le
seuil de ce qui est inacceptable à
chaque fois qu’une stratégie théra-
peutique alternative existe. Au moment
de l’introduction des biothérapies, la
tendance était de ne pas accepter les
symptômes chroniques invalidants
contrariant les projets personnels des
patients et source d’accidents de vie
(perte d’emploi, de conjoint, d’élan
vital) et d’éviter les interventions
chirurgicales mutilantes (coloproctec-
tomie bien sûr, mais aussi colectomie

totale et résection étendue (>50 cm)
de l’intestin grêle). D’autres objectifs
se sont secondairement greffés, tels
que ceux de préserver la fertilité,
d’éviter les arrêts de travail et les
hospitalisations. Insensiblement,
l’objectif de redonner une vie normale
après la période obligée de la première
poussée et du diagnostic est apparu ;
il est à la base du concept des straté-
gies thérapeutiques descendantes (cf.
paragraphe 4) [17].

Les objectifs et les critères
d’efficacité des traitements
à court et moyen terme
évoluent en conséquence

Dans la MC, l’étalon or des indices
d’efficacité des traitements reste le
Crohn’s Disease Activity Index [28],
score composite essentiellement
clinique et marginalement biologique.
A l’époque de la mise au point du
CDAI, la cicatrisation complète des
lésions n’était que rarement obtenue.
Elle n’était donc considérée que comme
un objectif secondaire et rarement pris
en compte dans les essais, du fait de
l’obligation de réaliser des examens
invasifs pour l’évaluer. Ainsi, le score
endoscopique mis au point dès la fin
des années 1980 [29], le Crohn’s
Disease Endoscopic Index of Severity,
a longtemps été peu ou pas utilisé dans
les essais. Depuis une dizaine d’années,
il est apparu que la cicatrisation des
lésions est un objectif thérapeutique
régulièrement à la portée des thiopu-
rines [30] et de l’infliximab [31]. La

Les médecins s’interrogent 
sur le bien-fondé
de leur stratégie
thérapeutique alors que
les patients commencent 
à faire part de leur attente

Au moment où les gastro-entérologues
modélisent les évolutions possibles de
la stratégie thérapeutique des MICI [17]
et s’inquiètent de l’impact positif des
acquis thérapeutiques des dernières
décennies [5, 18], apparaissent les pre-
mières publications médicales faisant
état des attentes des patients, à travers
leurs réponses aux questionnaires de
qualité de vie [19]. Il est probable que
le point de vue des patients et de leurs
associations en temps que tel se fera
de plus en plus entendre dans le débat
sur les options thérapeutiques, jusqu’à
atteindre peut-être la forme d’un
lobbying structuré ayant droit de cité
dans certains congrès, comme cela est
le cas depuis longtemps dans l’infec-
tion par le VIH et s’ébauche actuelle-
ment dans le domaine du cancer.

Les objectifs 
des stratégies
thérapeutiques 
ont évolué

La priorité a toujours été
d’éviter les décès liés 
à la maladie, dont les causes
se sont diversifiées

Dans les premiers temps de la prise en
charge thérapeutique des MICI,
l’objectif prioritaire était d’éviter les
décès liés directement à la maladie,
qu’il s’agisse des formes fatales de
complications mécaniques de la
maladie (péritonite, hémorragie), de
la mortalité péri-opératoire des inter-
ventions chirurgicales de résection ou
de drainage, ou des décès liés à l’évo-
lution ultime des formes les plus sé-
vères de MICI (dénutrition extrême,
amylose, syndrome de l’intestin grêle
ultra-court).

Les progrès thérapeutiques des 50 der-
nières années ont permis, à l’échelle
des populations, de ramener l’espé-
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FIGURE 1. – Modélisation de l’histoire naturelle anatomique et biologique
d’une maladie de Crohn évoluant par poussées (d’après Marc Lémann)



de lésions muqueuses supposerait la
réalisation séquentielle d’un état des
lieux muqueux complet, invasif et coû-
teux, comportant idéalement une
endoscopie haute, un examen par
vidéocapsule et une coloscopie. Un
effort de recherche porte donc actuel-
lement sur l’identification de mar-
queurs de substitution fécaux tels que
la calprotectine [36]. Le cahier des
charges est là l’identification de
molécules produites par tout segment
intestinal inflammatoire, émises en
excès, intactes dans les selles, et de
dosage simple et peu coûteux [32].

En plus de l’évaluation anatomo-
clinique et biologique, la mesure de
l’évolution de la qualité de vie par
l’IBDQ (Inflammatory Bowel Disease
Questionnaire) fait partie intégrante
depuis plusieurs années des critères
d’évaluation de tous les nouveaux
essais thérapeutiques au cours de la
MC [37], en accord avec l’évolution
générale des objectifs de la stratégie
thérapeutique des MICI déjà évoquée.
Le fait nouveau est la recherche d’une
correspondance entre la réduction du
nombre de points du CDAI qui définit
la réponse clinique, et l’augmentation
parallèle du nombre de points de l’IBDQ
[38]. Par ailleurs, le profil du niveau
de chacun des «postes » de la qualité
de vie des scores généralistes (tels que
le SF-36) atteint sous traitement sera
comparé aux profils de la population
générale, l’identité des courbes témoi-
gnant du fait que les patients atteints
de MICI ont retrouvé une qualité de
vie «normale » [38].

Au cours de la RCH, les mêmes ten-
dances se dessinent. Par exemple, le
score se détachant actuellement comme
le critère majeur d’évaluation des trai-
tements de la RCH (en dehors des
colites graves) est le Disease Activity
Index [39], qui prend en compte l’amé-
lioration endoscopique. Ceci traduit
que le fait d’obtenir une cicatrisation
muqueuse au cours de la RCH est consi-
déré (comme au cours de la MC) comme
un «plus », même s’il reste à démon-
trer formellement que les patients en
rémission endoscopique ont une
rémission clinique plus longue que
ceux n’ayant obtenu qu’une rémission
clinique.

modélisation de l’histoire naturelle
anatomo-clinique de la MC évoluant
par poussées séparées d’intervalles
pauci ou asymptomatiques (mode évo-
lutif le plus fréquent : Fig. 1), imaginée
à partir de l’expérience de tous et des
données des études sur les facteurs pré-
dictifs de récidive, suggère que beau-
coup de patients gardent une activité
inflammatoire biologique et anato-
mique, ou une activité anatomique
pure, alors qu’ils sont en rémission
clinique. La récidive biologique,
appréciée aujourd’hui en routine de
façon séquentielle par l’évolution du
taux sérique de la protéine C-réactive,
est ainsi prédictive de la récidive cli-
nique [32]. Bien après que des don-
nées robustes aient démontré, dans le
modèle de la récidive post-opératoire
après résection iléo-caecale, que la
sévérité endoscopique de la récidive
post-opératoire est prédictive de la pré-
cocité de la rechute clinique [31], des
données préliminaires tirées d’analyse
post-hoc d’essais thérapeutiques, sug-
gèrent que la cicatrisation muqueuse
des lésions (mucosal healing des anglo-
saxons) sous traitement médical prédit
une rechute clinique plus tardive [33].

Ainsi, émerge actuellement l’idée
qu’une stratégie thérapeutique asso-
ciée à une cicatrisation stable des
lésions est garante d’un risque de ré-
cidive clinique minimal, et donc d’une
qualité de vie optimale. Parallèlement,
il est probable qu’une rémission ana-
tomique stable associée à une rémis-
sion clinique stable soit préventive de
la constitution à bas bruit de lésions
anatomiques irréversibles sténosantes
et fistulisantes. Ceci doit être mis en
perspective par rapport au constat que
les stratégies thérapeutiques actuelles,
qui n’aboutissent pas à une cicatrisa-
tion stable des lésions chez la majorité
des patients, n’empêchent pas ces
derniers, même s’ils n’avaient au
diagnostic qu’une forme sténosante ou
« ni sténosante ni perforante » de la
maladie, de développer sur le long
terme des lésions perforantes [34].

La perspective de devoir peut-être
évaluer régulièrement la cicatrisation
muqueuse chez nos patients explique
le besoin actuel d’affiner ou de revisiter
les scores endoscopiques existants [35].
Par ailleurs, la certitude de l’absence

Evolution des stratégies
au cours de la RCH:
jusqu’où peut aller 
la conservation du côlon
en cas de colite aiguë
grave ?

La situation entre 1955
et 1995

On estime qu’environ un patient sur six
atteint de RCH aura une colite aiguë
grave au cours de sa maladie [40]. Une
colite aiguë grave est définie soit d’un
point de vue clinique et biologique par
la présence de tous les critères de gravité
de Truelove et Witts [41], soit d’un point
de vue anatomique par la constatation
de lésions anatomiques de gravité [42].
Le traitement intraveineux intensif,
codifié en 1955 par Truelove et Witts,
débouchait jusqu’au milieu des années
1990, sur une décision de colectomie
subtotale en cas de non-réponse au trai-
tement médical de 5 à 7 jours, observée
chez environ 25-35 % des patients. La
diffusion de ce traitement codifié a
permis une réduction considérable de la
mortalité associée aux colites aiguës
graves, qui est passée d’environ 30 %
à moins de 5 %.

Pour les patients devant être opérés et
les médecins les ayant en charge, la
mise au point au début des années
1980 de la coloproctectomie avec
réservoir et anastomose iléo-anale pou-
vait apparaître comme une interven-
tion « idéale», apportant la guérison de
la maladie par ablation de son organe
cible, évitant le traumatisme majeur
de l’iléostomie définitive et supprimant
le risque de cancer colique. Le résultat
fonctionnel de cette intervention pou-
vait être considéré comme bon ou très
acceptable sous la forme de 4 à 6 selles
plus ou moins liquides exclusivement
diurnes, non impérieuses, sans éva-
cuations ou suintement nocturnes [43].

Ce qui change depuis 10 ans

AU MOINS DEUX TRAITEMENTS
MÉDICAUX ALTERNATIFS DE SAUVETAGE
DU CÔLON MAINTENANT DISPONIBLES

La ciclosporine, évaluée initialement
avec succès au début des années
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comme contrepartie une morbi-
dité/mortalité significative par infec-
tions opportunistes et des complica-
tions péri-opératoires quand les
patients doivent être finalement
colectomisés. Tant que cette évalua-
tion n’a pas été faite, il paraît raison-
nable de recommander la réalisation
des traitements de troisième ligne à
chaque fois que possible dans des
centres experts. Enfin, en plus des tra-
vaux de recherche qui évalueront les
performances comparées des 3 lignes
thérapeutiques et chercheront à déter-
miner leur séquence idéale, les
recherches de facteurs prédictifs de
réponse aux différentes lignes de trai-
tement et aux marqueurs précoces de
non-réponse à une ligne (permettant
d’abréger les temps cumulés d’immu-
nosuppression en passant directement
à la ligne suivante, à l’instar du travail
de Travis et al. permettant de prédire
au troisième jour 8 fois sur 10 l’échec
du traitement intraveineux corticoïde
intensif [47]), seront les bienvenus.

ATTENTION À LA RÉACTIVATION
D’UNE INFECTION LATENTE
PAR LE CYTOMÉGALOVIRUS (CMV)

Plus de la moitié des adultes sains ont
une infection latente asymptomatique
par le CMV. Au cours de la RCH, la
fréquence des stigmates d’infection
colique à CMV dans les biopsies et les
pièces opératoires de formes graves de
RCH est connue depuis longtemps, sans
que l’on ait pu déterminer si l’infection
d’organe à CMV est la cause ou la
conséquence de la particulière gravité
des colites. En revanche, il est établi
que les situations d’immunosuppres-
sion spontanée ou iatrogène sont des
situations à risque de réactivation
d’une infection latente à CMV, qu’il
s’agisse d’une réactivation systémique
asymptomatique ou d’infections
anatomo-cliniques d’un ou plusieurs
organes [48]. Face à l’enchaînement
ou à l’empilement des immunosup-
pressions iatrogènes dans le traitement
médical des colites graves, il faudra
rapidement déterminer si la surinfec-
tion à CMV d’un côlon déjà inflam-
matoire est une cause indépendante
d’échec primaire ou secondaire des
traitements immunosuppresseurs,
appelant un traitement anti-viral
curatif, voire préventif. Si tel est le cas,

nous souhaiterons disposer rapidement
de marqueurs biologiques de substi-
tution (sanguins ou fécaux) permet-
tant de réévaluer périodiquement au
cours des traitements médicaux
séquentiels des colites graves de RCH,
le risque de réactivation de l’infection
à CMV, avec une potentielle aggrava-
tion viro-induite des lésions coliques,
sans devoir répéter des endoscopies
coliques, non toujours dénuées de
risque dans le contexte et parfois
incapables de mettre en évidence les
lésions coliques à CMV, lorsqu’elles
sont éparses, profondes (inaccessibles
à des biopsies superficielles) ou
exclusivement droites (inaccessibles à
une recto-sigmoïdoscopie) [48].

CÔLON SAUVÉ, CÔLON SURVEILLÉ

Du fait des progrès du traitement
médical, de plus en plus de côlons
seront sauvés temporairement ou
définitivement. Il est du devoir des
gastro-entérologues d’informer les
patients, notamment lorsqu’il s’agit de
poussées inaugurales, du risque accru
de cancer colo-rectal après 7 à 10 ans
d’évolution, sauf en cas d’atteinte qui
sera constamment confinée au
rectum [22]. L’information au moment
de la colite grave doit éviter par
exemple qu’une jeune fille de 18 ans,
dont la colectomie a pu être évitée par
la ciclosporine dans le cadre d’une pan-
colite grave inaugurale, abandonne
tout traitement et contact médical après
2 ans de quiescence sous azathioprine,
mais soit réhospitalisée en urgence à
35 ans pour un cancer obstructif et
métastasé du rectum.

Evolution des stratégies
au cours de la MC:
vers une
immunosuppression
d’emblée ?

La stratégie thérapeutique
ascendante prévaut toujours
actuellement

La stratégie thérapeutique ascendante
de la MC (Fig. 2) consiste à adapter
individuellement, sur une base
séquentielle, le niveau du traitement

1990 [14], est devenue le traitement
de référence de deuxième ligne des
colites aiguës graves, efficace dans
50% à 80% des cas. Pour éviter la co-
lectomie à moyen terme, une période
courte de triple immuno-suppression
(corticoïdes, ciclosporine, thiopurines)
est nécessaire, assortie de précautions
telles que la prévention chimique de
la pneumocystose [40]. Tout récem-
ment, l’efficacité potentielle de
l’infliximab après échec des corticoïdes
a été démontrée [15]. Les anticorps
anti-CD3 sont en cours d’évaluation
dans le même contexte.

UN CERTAIN DÉSENCHANTEMENT
DES RÉSULTATS DE L’ANASTOMOSE
ILÉO-ANALE

Moins de 10 % des patients doivent
avoir une iléostomie terminale défini-
tive pour échec ou complications de
l’anastomose iléo-anale. Cependant,
presque la moitié des patients souf-
frent de façon intermittente ou
continue de selles nocturnes et/ou de
suintements, et beaucoup d’entre eux
doivent se garnir [44, 45]. La réduc-
tion de fertilité chez les femmes en âge
de procréer liée à l’intervention est
avérée [46].

Au total, même si l’on discute actuel-
lement le retour dans certaines situa-
tions bien définies à la colectomie
subtotale avec anastomose iléo-rectale
[43], la relative déception des résultats
à long terme du traitement chirurgical
«optimal » de la RCH pousse à explorer
de plus en plus loin les possibilités de
sauvetage médical du côlon dans le
contexte de colite aiguë grave.

Les problèmes générés 
par ce changement
IMMUNOSUPPRESSION ENCHAÎNÉE
OU EMPILÉE ?

Alors que 3 molécules peuvent main-
tenant être essayées à tour de rôle
(corticoïdes-ciclosporine-infliximab),
aucune d’entre elles n’a été évaluée en
situation de 3e ligne, au cours de
laquelle on peut craindre jusqu’à
4 immunosuppressions médicamen-
teuses concomitantes (par exemple
dans l’enchaînement corticoïdes,
infliximab, ciclosporine+thiopurines).
Il est urgent d’évaluer si le recours aux
traitements de troisième ligne n’a pas
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poussées rapprochées. Elle rend compte
également des indications actuelle-
ment admises en 2006 des thiopurines
dans la MC (Tableau I), réservées, en
plus des contre-indications/échecs/
dépendances aux corticoïdes, aux
malades ayant une maladie de Crohn
sévère, c’est-à-dire chez lesquels on
s’est donné le temps de constater que

anti-inflammatoire à la sévérité
anatomo-clinique de la maladie. Elle
suppose un « round d’observation »
allant au-delà de quelques mois pour
apprécier si la maladie, passé le cap
du traitement avec succès de la pre-
mière poussée, s’avère « chronique
active» ou sévère, c’est-à-dire respon-
sable de symptômes chroniques ou de

la maladie était sévère, donc un tant
soit peu invalidante. Elle explique enfin
pourquoi l’utilisation en pratique
clinique de l’infliximab n’est autorisée
en France en 2006, aussi bien dans la
MC sévère que dans la MC fistulisante,
qu’après échec ou contre-indication
d’un immunosuppresseur.

La stratégie ascendante
suppose un passage presque
obligé par les corticoïdes
systémiques, dont les
complications sont très
diverses et de fréquence mal
connue malgré un recul
d’utilisation ancien

Même si les traitements nutritionnels
(alimentation entérale continue,
nutrition parentérale exclusive),
actuellement peu utilisés, sont
susceptibles par eux-mêmes de venir
à bout de la plupart des poussées de
MC [49], la grande majorité des
patients chez lesquels l’indication des
thiopurines est posée vont recevoir au
moins deux «cures» de corticoïdes sys-
témiques à forte dose (de durée indi-
viduelle de 3 mois et demi pour un
homme de 70 kg selon le protocole
recommandé par le GETAID [1]) ou
plusieurs mois de cortico-dépendance.
Pendant la période d’exposition aux
corticoïdes, les patients sont soumis
au risque d’effets secondaires gênants
ou de véritables complications orga-
niques, dont la plupart (Tableau II [50])
peuvent survenir à l’occasion d’une
seule cure de corticothérapie. Parmi
ces effets secondaires, certains appa-
raissent à tous objectivement graves,
même s’ils sont rares (ostéonécrose
aseptique de hanche bilatérale, entrée
dans une psychose chronique).
D’autres, comme les effets cosmétiques
transitoires, présentés habituellement
comme bénins, peuvent avoir des
impacts individuels non négligeables
(déstabilisation psychologique d’un
adolescent déjà mal dans sa peau, prise
de poids en partie seulement réver-
sible), qui ne sont pas mesurés dans
les études « académiques ». D’autres
complications enfin, telles que les
cataractes postérieures [51], sont
souvent méconnues des prescripteurs,
et donc non recherchées systémati-
quement.
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Diagnostic 1 2 3 ans

salicylés

corticoïdes
AZA

MTX

IFX

Maladie
quiescente

Maladie
active

 ?

Diagnostic 1 2 3 ans

AZA

Infliximab ?

Corticoïdes ?

Maladie
active

Maladie
quiescente

FIGURE 2. – Exemple de stratégie thérapeutique ascendante chez un patient atteint 
de MC (AZA : azathioprine, MTX : méthotrexate, IFX : infliximab)

FIGURE 3. – Exemple de stratégie thérapeutique ascendante chez un patient atteint 
de MC (AZA : azathioprine)

TABLEAU I
INDICATIONS EN 2006 DES THIOPURINES DANS LA MALADIE DE CROHN

Indications avec haut niveau de preuve et faisant l’objet d’une autorisation d’utilisation
en 2006 en France :

Intolérance/contre-indication des corticoïdes
Cortico-résistance
Cortico-dépendance
Maladies de Crohn sévères

Indications avec niveau de preuve intermédiaire et ne faisant pas l’objet d’une autorisa-
tion d’utilisation spécifique en 2006 en France

Fistules ano-périnéales
Prévention de la rechute post-opératoire chez les patients à haut risque de récidive
Co-traitement des anti-TNFα



Quels sont les buts,
les moyens et les risques 
de la stratégie descendante
dont l’évaluation se met 
en place ?

LES BUTS DE LA STRATÉGIE
DESCENDANTE SONT DE FAIRE
EN SORTE QUE LA MC SE RÉSUME
LE PLUS SOUVENT À LA POUSSÉE
INAUGURALE, QUITTE À CE QUE
DE RARES RECHUTES SURVIENNENT,
FAISANT ALORS L’OBJET
D’AJUSTEMENTS THÉRAPEUTIQUES

Ceci correspond à une vie très proche
de la normale mais suppose, grâce à un
traitement intensif d’emblée, de cica-
triser le plus complètement et dura-
blement les lésions intestinales pour
éviter les complications mécaniques
ultérieures.

ACTUELLEMENT, DEUX STRATÉGIES
DESCENDANTES SONT TESTÉES
DANS LE CADRE D’ESSAIS RANDOMISÉS

La première étude en cours en Europe
du Nord et au Canada compare à la
stratégie classique un traitement
associant dès la première poussée l’aza-

thioprine et un traitement d’induction
par 3 perfusions d’infliximab [53]. Cette
stratégie, qui exclut toute cortico-
thérapie, a permis à 94 % des 65 pa-
tients traités d’être en rémission à un
an [53]. La deuxième étude qui vient
de débuter dans le cadre du GETAID
(étude RAPID), compare à la stratégie
classique l’institution de l’azathioprine
dans les 6 mois suivant le diagnostic
de la maladie, en laissant libre le
recours à la corticothérapie pour traiter
la première poussée de la MC. Cette
stratégie de l’azathioprine d’emblée
s’était déjà avérée cliniquement efficace
à court terme dans une étude contrôlée
pédiatrique [54].

LE RISQUE INFECTIEUX DES STRATÉGIES
DESCENDANTES

Il concerne essentiellement la stratégie
faisant appel d’emblée aux anti-TNFα,
une sur-mortalité par infections sévères
n’ayant jamais été démontré avec les
thiopurines. Il est établi qu’outre le
risque de réactivation de tuberculose
[55], maintenant pris en compte en
routine clinique, l’utilisation des anti-
TNFα fait courir dès le traitement
d’induction un risque d’infections
fatales, qu’il s’agisse d’infections
opportunistes [26] ou d’autres sepsis.
Le risque d’infection fatale attribuable
aux anti-TNFα est estimé à un peu
moins de 1% [27].

LE SUR-RISQUE DE LYMPHOMES
ATTRIBUABLE
AUX IMMUNOSUPPRESSEURS

La méta-analyse récente de Kandiel et
al. suggère que les patients atteints de
MC et traités par thiopurines, ont un
risque relatif multiplié par 4 de déve-
lopper un lymphome par rapport aux
individus de la population générale de
même âge [25]. Ce sur-risque est
attribué à un excès de lymphomes
induits par la réactivation persistante
d’une infection par l’EBV [24]. Une
telle réactivation peut être observée
sous traitement immunosuppresseur
et/ou lors d’une phase de forte acti-
vité inflammatoire de la maladie [56].
La plupart des 2230 patients regroupés
dans la méta-analyse de Kandiel et al.
sont issus de séries historiques de
centres de référence et avaient vrai-
semblablement pour la plupart une
maladie inflammatoire chronique
sévère. Dans l’hypothèse où le sur-

La stratégie ascendante,
telle qu’elle est actuellement
pratiquée, n’a pas transformé
le risque chirurgical, donc
le pronostic global de la MC

Les données 2004-2005 de la cohorte
nationale CESAME (mixte, hospitalière
et libérale) indiquent que la propor-
tion de malades atteints de MC rece-
vant des thiopurines croît régulière-
ment dans les 5 ans suivant le
diagnostic, passant de 15 % à un an à
60 % à 5 ans, pour se stabiliser ensuite.
La stratégie ascendante est donc bien
appliquée en France, les malades étant
considérés comme sévères, donc mis
sous thiopurines, progressivement au
fil des 5 premières années de la
maladie. Des données concordantes
suggèrent que cette façon de faire n’a
pas réduit le risque de résection
chirurgicale des premières années de la
maladie [5, 18, 52], même si la pro-
portion de malades opérés pour
complication mécanique révélant la
maladie (péritonite, occlusion) restera
par définition incompressible.
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TABLEAU II
PRINCIPAUX EFFETS SECONDAIRES ET COMPLICATIONS DES CORTICOÏDES

Effets cosmétiques et cutanés
Faciès lunaire, prise de poids 
Acné, hypertrichose, ecchymoses, vergetures
Retard de cicatrisation

Effets neuro-psychiques
Euphorie, excitation
Troubles du sommeil
Dépression
Déclenchement d’une psychose

Effets nutritionnels
Dénutrition protéique
Retard de croissance chez l’enfant

Effets musculaires et ostéo-articulaires
Amyotrophie, douleurs musculaires
Ostéoporose, fractures pathologiques
Ostéonécrose aseptique de hanche*

Effets endocriniens
Hypokaliémie
Diabète
Syndrome de Cushing
Insuffisance surrénalienne chronique
Dysménorrhée

Effets cardio-vasculaires
Rétention hydro-sodée
HTA

Effets ophtalmologiques
Glaucome
Cataracte postérieure*

Infections 
Infections opportunistes

* Habituellement dans le cadre d’une utilisation de plus de six mois.



l’étape obligée de la première poussée,
sans passer dans certains cas par la
moindre exposition aux corticoïdes
systémiques. Cette stratégie descen-
dante, qui suppose l’utilisation
d’emblée des traitements immunosup-
presseurs et/ou biotechnologiques, est
en cours d’évaluation et n’est pas re-
commandable en pratique clinique.
Néanmoins, en restant dans le cadre
admis de la stratégie thérapeutique
ascendante, nous assistons à une mise
en œuvre progressivement plus large
et plus précoce des traitements
immunomodulateurs non-corticoïdes,
ceci correspondant à un relatif constat
d’échec de leur mise en œuvre tardive
et à une révision à la hausse des
objectifs thérapeutiques. Cette tendance
doit être accompagnée par l’évalua-
tion des possibles risques infectieux et
néoplasiques spécifiquement induits
par une attitude thérapeutique plus
«agressive », et par la prise en compte
du risque de transformation cancé-
reuse des segments intestinaux laissés
de plus en plus souvent en place.

Cinq points importants

– Le critère majeur d’efficacité des trai-
tements et des stratégies thérapeu-
tiques des MICI est encore en 2006
la rémission clinique. Néanmoins,
la cicatrisation prolongée des lésions
et la restauration d’une qualité de
vie similaire à celle de la popula-
tion générale sont en passe d’être
progressivement intégrés dans les
objectifs thérapeutiques ;

– Le traitement médical des colites
aiguës graves de la RCH repose
actuellement sur les corticoïdes et/ou
la ciclosporine. Le fait de disposer,
grâce aux anti-TNFα, d’une troi-
sième ligne d’immunosuppression
rapide, doit conduire à évaluer dans
les centres experts l’innocuité d’un
niveau supplémentaire d’immuno-
suppression avant le passage à la
pratique clinique ;

– L’utilisation actuellement recom-
mandée de l’azathioprine au cours
de la MC suppose, sauf contre-
indication, un passage par les
corticoïdes systémiques, dont le
potentiel de nuisance, aux contours
encore mal chiffrés, est de plus en

risque de lymphome à EBV soit
davantage lié intrinsèquement à
l’activité inflammatoire de la maladie
qu’au traitement par thiopurines lui-
même, il n’est pas exclu que le sur-
risque de lymphomes chez les patients
peu inflammatoires bénéficiant d’une
immuno-suppression précoce soit plus
faible. La cohorte CESAME devrait
répondre à cette question.

LE RISQUE D’INCLURE À TORT
DANS LES STRATÉGIES DESCENDANTES
DES PATIENTS QUI AURAIENT EU
UNE ÉVOLUTION BÉNIGNE DE LA MC,
AU MOINS DANS SES PREMIÈRES
ANNÉES

Comme évoqué plus haut, la défini-
tion d’une maladie bénigne elle-même
évolue au gré des ambitions théra-
peutiques pour se rapprocher progres-
sivement de la notion d’une maladie
compatible avec une vie normale ou
sub-normale. Dans une étude menée
en 2003-2004, une MC bénigne pen-
dant ses 5 premières années d’évolu-
tion a été définie comme une maladie
ayant donné lieu à : 2 cures de corti-
coïdes maximum ; aucune hospitali-
sation pour poussée de la maladie après
le diagnostic initial ; pas plus d’un
an cumulé de symptômes chro-
niques invalidants ; pas d’intervention
chirurgicale pour lésions de MC ; pas
d’indication de mise sous immuno-
suppresseurs [57]. Cette étude suggère
que seuls 15 % environ des patients
suivis en milieu hospitalier répondent
à cette définition. Un âge au diagnostic
inférieur à 40 ans, la nécessité de traiter
la première poussée par corticoïdes et
la présence au diagnostic de lésions
ano-périnéales sont prédictifs d’une
évolution ultérieure défavorable. Les
patients ayant 2 ou 3 de ces facteurs
de risque ont plus de 9 chances sur 10
d’avoir une MC non-bénigne et sont
donc éthiquement éligibles pour l’éva-
luation des stratégies descendantes.

Conclusion

Les progrès très significatifs des
moyens thérapeutiques des MICI
accomplis ces 10 derniers années ont
fait poser l’hypothèse que nous pour-
rions redonner durablement une vie
quasi-normale aux patients après

plus dénoncé. La seule alternative,
sans devoir utiliser les anti-TNFα
« hors AMM », est le traitement
nutritionnel des poussées

– Les stratégies thérapeutiques des-
cendantes, en cours d’évaluation,
ont recours à l’utilisation d’emblée
des immunosuppresseurs et/ou des
anti-TNFα. Ces traitements agres-
sifs ne devraient pas concerner les
patients qui auraient eu spontané-
ment une maladie bénigne. Par
ailleurs, il est essentiel de démontrer
que l’immunosuppression d’emblée
ne fait pas courir de risques vitaux
significatifs (infectieux et néopla-
siques) aux patients ;

– L’évolution actuelle des stratégies
thérapeutiques des MICI amène à
conserver de plus en plus souvent
des segments intestinaux, à risque
dans certaines conditions de trans-
formation cancéreuse à long terme.
La prévention et la gestion clinique
du sur-risque de cancer intestinal
lié aux MICI deviennent de ce fait
des enjeux stratégiques majeurs.
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