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Mme Bel…, 32 ans 
 

Assistante dans une crèche, pas d’enfant, pas d’antécédents familiaux, tabac: 15c/j 
depuis l’âge de 20 ans. 
  
• 09/04 : Maladie de Crohn (MC) iléo-pancolique. Corticothérapie orale  

     efficace. Corticodépendance à 20 mg/jour. 
• 03/05 : Introduction d’un traitement par azathioprine.  

• 04/05 : Pancréatite aiguë. Arrêt de l’azathioprine. 
    Introduction du méthotrexate 25mg/semaine IM.      

• 11/05 : Echec du méthotrexate, plusieurs poussées nécessitant une                 
    corticothérapie.  

 
 



Question 1 

Quel traitement proposez-vous ? 
 

1. Ciclosporine  
2. 6-thioguanine (LanvisR) 
3. Infliximab (RemicadeR) 

4. Chirurgie 



Réponse 1 

Quel traitement proposez-vous ? 
 

1. Ciclosporine  
2. 6-thioguanine (LanvisR) 
3. Infliximab (RemicadeR) 

4. Chirurgie 



Réponse 1 : Remicade 

A.M.M. de l’Infliximab (RemicadeR) dans la 
maladie de Crohn : Maladie de Crohn active 
sévère chez les patients qui n’ont pas répondu 
malgré un traitement approprié et bien conduit par 
un corticoide et/ou un immunosuppresseur ou 
chez lesquels ce traitement est contre-indiqué ou 
mal toléré 
 



Question 2 

Vous décidez de débuter un traitement par l’Infliximab… 

Parmi les situations suivantes, la ou lesquelles est (sont) 
une contre- indication absolue au traitement par 
Remicade ? 
 

A.  Abcès dentaire 

B.  Antécédent familial de sclérose en plaque 

C.  Néoplasie (<10 ans) 

D.  Sténose symptomatique 

 

 



Réponse 2 

Parmi les situations suivantes, la ou lesquelles est (sont) 
une contre- indication absolue au traitement par 
Remicade ? 
 

A.  Abcès dentaire 
B.  Antécédent familial de sclérose en plaque 

C.  Néoplasie (<10 ans) 

D.  Sténose symptomatique 

 

 



ANTI-TNFα: Contre-indications 
• Absolues 

– Tuberculose  

– Infection sévère, abcès 

• Examen clinique complet (y compris les dents !) 

• TDM abdominal (abcès péri-iléal) 

• IRM périnéale (formes fistulisantes) 

– Insuffisance cardiaque congestive (NYHA III/IV) 

– Pathologie démyélinisante (SEP) 

– Néoplasie récente (<5 ans) 

• Relatives 
– Sténoses symptomatiques  

– Patients âgés avec co-morbidités  

 

 

 

Prudence 



Question 3 

Quels examens complémentaires sont recommandés 
avant de débuter un traitement par Remicade ? 
 

A. Sérologies VHB, VHC, HIV 

B. Sérologies CMV, VZV  

C.ECBU si antécédents d’infections urinaires 

D.Examen gynécologique avec frottis 

 

 



Réponse 3 

Quels examens complémentaires sont recommandés 
avant de débuter un traitement par Remicade ? 
 

A. Sérologies VHB, VHC, HIV 

B. Sérologies CMV, VZV  

C.ECBU si antécédents d’infections urinaire 

D.Examen gynécologique avec frottis 

 

 



Examens complémentaires 
recommandés avant de débuter un traitement anti-TNF 

• NFS avec compte des neutrophiles et des lymphocytes  
• Sérologies 

– VHB, VHC, HIV: Recommandées, risques liés à infection virale évolutive, 
prise en charge particulière 

– CMV: Risque de réactivation CMV (risque de rétinite, colite, 
pneumonie…) 

– HSV, VZV: Risque de récurrence herpétique, statut VZV si pas d’ATCD 
d’infection clinique 

 
• Anticorps anti-nucléaires et si + Ac anti ADN natifs 

 
• Radiographie du thorax et intradermoréaction à la tuberculine à 5 UI 

 
• Bilan Urinaire +/- ECBU si ATCD 

 
• Examen gynécologique: dysplasie, lésions PV, grossesse, désir de grossesse 



Question 4 

L’intradermoréaction à la tuberculine est positive à 22 mm,  
avec une radiographie de thorax normale chez cette patiente 
vaccinée en 1973 

 
Quelle attitude adopter ? 
 

A.  Bithérapie anti BK 3 mois et anti-TNF à partir de S3 ? 
B.  Bithérapie anti BK 6 mois et anti-TNF à partir de M3 ? 
C.  Trithérapie anti BK 2 mois puis anti-TNF à partir de S3 ? 
D.  Trithérapie anti BK 6 mois et anti-TNF à partir de S0 ? 
 



Réponse 4 

L’intradermoréaction à la tuberculine est positive à 22 mm,  
avec une radiographie de thorax normale chez cette patiente 
vaccinée en 1973 

 
Quelle attitude adopter ? 
 

A.  Bithérapie anti BK 3 mois et anti-TNF à partir de S3 ? 
B.  Bithérapie anti BK 6 mois et anti-TNF à partir de M3 ? 
C.  Trithérapie anti BK 2 mois puis anti-TNF à partir de S3 ? 
D.  Trithérapie anti BK 6 mois et anti-TNF à partir de S0 ? 
 



Prévention des tuberculoses survenant sous anti-TNF   
  AFSSAPS 

Début anti-TNF 

IDR < 5 mm  et 

Rx Pulmonaire 
normale 

IDR > 5 mm  

Ou calcification > 1 cm 

Tt Anti-TB:     INH + RIF 3 mois  
   ou   INH 9 mois 

Début anti-TNF au moins  3 
semaines après 

Avant de débuter les anti-TNF 

Recherche d’un ATCD de TB non traitée 
+ IDR à la tuberculine (tubertest* 5 UI) 

+ Radio thorax 



Question 5 

Vous poursuivez le méthotrexate en association à un traitement 
d’induction par Remicade (3 perfusions à 5mg/kg à S0, S2 et  
S6). Mme Bel…est rapidement en rémission sans corticoides  
 
Quel schéma thérapeutique d’entretien vous paraît le plus 
adapté ? 

 
A. Méthotrexate seul ? 
B. Méthotrexate + Rémicade toutes les 8 semaines ?  
C. Méthotrexate + Rémicade en cas de rechute ? 
D. Arrêt méthotrexate + Rémicade toutes les 8 semaines ? 
 



Réponse 5 

Vous poursuivez le méthotrexate en association à un traitement 
d’induction par Remicade (3 perfusions à 5mg/kg à S0, S2 et  
S6). Mme Bel…est rapidement en rémission sans corticoides  
 
Quel schéma thérapeutique d’entretien vous paraît le plus 
adapté 

 
A. Méthotrexate seul ? 
B. Méthotrexate + Remicade toutes les 8 semaines 
C. Méthotrexate + Remicade en cas de rechute ? 
D. Arrêt méthotrexate + Remicade toutes les 8 semaines ? 
 



Question 6 

Vous poursuivez le méthotrexate en association à un traitement  
d’entretien par Remicade (1 perfusion à 5mg/kg/8 semaines).  
Mme Bel. vous questionne à propos du risque de complications 
sérieuses liée à cette double immunosuppression.  
 
Que pouvez vous lui répondre ?  

A. Le risque de lymphome existe, mais il est très faible  
B. Le risque de lymphome est accru par l’association Remicade-

méthotrexate (vs Remicade seul) 
C. Le risque d’infections opportunistes est accru par l’association 

Remicade-méthotrexate (vs Remicade seul) 
D. Des cas mortels de leucoencéphalite multifocale progressive ont été 

décrits sous Remicade 

 



Réponse 6 

Vous poursuivez le méthotrexate en association à un traitement  
d’entretien par Remicade (1 perfusion à 5mg/kg/8 semaines).  
Mme Bel. vous questionne à propos du risque de complications 
sérieuses liée à cette double immunosuppression.  
 
Que pouvez vous lui répondre ?  

A. Le risque de lymphome existe, mais il est très faible  
B. Le risque de lymphome est accru par l’association Rémicade-

méthotrexate (vs Remicade seul) 
C. Le risque d’infections opportunistes est accru par l’association 

Rémicade-méthotrexate (vs Remicade seul) 
D. Des cas mortels de leucoencéphalite multifocale progressive ont été 

décrits sous Rémicade 

 



Les corticoïdes et les immunosuppresseurs 
augmentent le risque d’infections opportunistes 

au cours des MICI 

• Étude cas-contrôle rétrospective  
– 100 cas atteints de la MC (n = 59), RCH (n = 37) ou colite 

indéterminée (n = 4) 
– 200 sujets contrôles appariés 
– 102 cas d’infections déclarées : virus (n = 67), candida (n = 26), 

tuberculose (n = 3), autres (n = 6) 
 

Odds-ratio (IC95) p 

Corticoïdes 3,4 (1,8-6,2) < 0,0001 

Azathioprine/6-
mercaptopurine 3,1 (1,7-5,5) 0,0001 

Infliximab 4,4 (1,2 -17,1) 0,03 

Deux molécules associées 9,7 (3,3- 28,2) < 0,0001 

AGA 2006 – Toruner M et al. Gastroenterology 2006;128 (suppl.2):A71.  



Mackey et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007 

Lymphomes T hépatospléniques au cours d’un traitement 
par l’Infliximab + AZA pour MC (n=7) et RCH (n=1) 



Question 7 

Vos réponses ne convainquent pas totalement Mme Bel… , mais elle  
accepte de poursuivre le traitement. Cependant, 4 mois plus tard (soit après 
6 mois de traitement), elle revient à la charge et, bien qu’étant en pleine 
forme, vous assaille de questions concernant l’arrêt possible des 
traitements.  
 
Que lui proposez vous ? 

A. Arrêt des 2 traitements immunosuppresseurs 
B. Arrêt du traitement par méthotrexate  
C.Arrêt du traitement par Remicade 
D.Poursuite du traitement par méthotrexate – Remicade  



Réponse 7 
 
 Vos réponses ne convainquent pas totalement Mme Bel… , mais elle 

accepte de poursuivre le traitement. Cependant, 4 mois plus tard (soit après 
6 mois de traitement), elle revient à la charge et, bien qu’étant en pleine 
forme, vous assaille de questions concernant l’arrêt possible des 
traitements.  

 
  Que lui proposez vous ? 

A.Arrêt des 2 traitements immunosuppresseurs 
B.Arrêt du traitement par méthotrexate  
C.Arrêt du traitement par Remicade 
D.Poursuite du traitement par méthotrexate – Remicade  



Essai Stori  

• Objectif: déterminer les facteurs associés à un faible 
risque de rechute après arrêt du Remicade chez des 
malades en rémission sous traitement d’entretien 
systématique depuis au moins un an.  

 

• Patients: sous Infliximab depuis au moins un an, associé 
à un immunomodulateur, en rémission sans corticoïdes 
depuis au moins 6 mois. 

 
• Design: Etude ouverte; Suivi des malades tous les 2 mois 

pendant au moins 18 mois.  
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•N=80 
 
•IFX + AZA/6MP or MTX 
stable depuis plus de 6 mois 
 
•Etude ouverte randomisée 

Faut-il continuer un traitement immunomodulateur au cours 
d’un traitement d’entretien par le Remicade ? 

Van Assche et al. DDW 2006 



Question 8 
Finalement, il est décidé d’interrompre le traitement par  
méthotrexate et de poursuivre le Remicade seul. Sa directrice  
de crèche lui demande de mettre à jour ses vaccinations. 
 
Quels vaccins est-elle en mesure de recevoir sous ce  
traitement ?  
 

A. Rougeole- Oreillons- Rubéole (ROR) 
B. Varicelle 
C. Hépatite A  
D. Grippe 
 



Réponse 8 
Finalement, il est décidé d’interrompre le traitement par  
méthotrexate et de poursuivre le Remicade seul.  
Sa directrice de crèche lui demande de mettre à jour ses  
vaccinations. 
 
Quels vaccins est-elle en mesure de recevoir sous ce  
traitement ?  

A.  Rougeole- Oreillons- Rubéole (ROR) 
B.  Varicelle 
C.  Hépatite A  
D.  Grippe 
 



Vaccinations et anti-TNFa 

• Contre-indication : vaccins “vivants”  
– BCG 
– Rougeole- Oreillons- Rubéole (ROR) 
– Varicelle 
– Fièvre jaune 
– Polio par voie buccale 

 

• Vaccins autorisés:  vaccins “inactivés” 
– Hépatite A et B 
– Pentacoq : diphtérie/tétanos/poliomyélite/coqueluche/haemophilus influenza b 
– méningocoque 
– Fièvre typhoide 
– Polio par voie injectable 

 

• Vaccins recommandés:  
– Grippe (/an) 
– Anti-pneumocoque (/5ans) 



Question 9 
Quatre mois après l’arrêt du méthotrexate, Mme Bel. se pose la 

question d’une éventuelle grossesse. 
 
Quelles réponses êtes vous en mesure de lui apporter ?  
 

A. Le Remicade est tératogène et toute grossesse est 
strictement interdite sous ce traitement 

B. Le risque d’avortement spontané est augmenté sous 
Remicade  

C. La grossesse est possible mais l’inocuité du Remicade 
n’est pas encore parfaitement établie 

D. L’allaitement est formellement contre indiqué  



Réponse 9 
Quatre mois après l’arrêt du méthotrexate, Mme Bel. se pose la 

question d’une éventuelle grossesse. 
 
Quelles réponses êtes vous en mesure de lui apporter ?  
 

A. Le Remicade est tératogène et toute grossesse est 
strictement interdite sous ce traitement 

B. Le risque d’avortement spontané est augmenté sous 
Remicade  

C. La grossesse est possible mais l’inocuité du Remicade 
n’est pas encore parfaitement établie 

D. L’allaitement est formellement contre indiqué  



Devenir des grossesses attendues versus 
observées sous IFX 
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Présence d’infliximab dans le sang d’un nouveau-né de mère traitée 
par infliximab pendant la grossesse 

Vasiliauskas et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2006. 
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• Mère sous infliximab pendant et après la grossesse 
• Dosages d’infliximab réalisés dans le lait maternel et le sang de la mère et de l’enfant 

 
• Résultats 

– L’infliximab n’est pas retrouvé dans le lait maternel 
– Reprise de l’allaitement maternel non suivie d’une ré-ascension  de l’infliximab sérique chez 

l’enfant 



Question 10 

Le projet de grossesse est reporté pour raisons personnelles. Lors de la  
9ème perfusion d’infliximab, une éruption urticarienne survient. Il n’y a ni  
dyspnée, ni hypotension artérielle, ni oedème laryngé. 

  
Quelle attitude thérapeutique proposez vous ?  

A. Arrêt immédiat et définitif du Remicade 
B. Arrêt immédiat et reprise 8 semaines plus tard du Remicade avec 

ralentissement du débit 
C. Ralentissement du débit de perfusion 
D. Ralentissement du débit de perfusion + traitement anti-histaminique 

 
 

 



Réponse 10 

Le projet de grossesse est reporté pour raisons personnelles. Lors de la  
9éme perfusion d’infliximab, une éruption urticarienne survient. Il n’y a ni  
dyspnée, ni hypotension artérielle, ni oedème laryngé. 

  
Quelle attitude thérapeutique proposez vous ?  
 

A. Arrêt immédiat et définitif du Remicade 
B. Arrêt immédiat et reprise 8 semaines plus tard du Remicade avec 

ralentissement du débit 
C. Ralentissement du débit de perfusion 
D. Ralentissement du débit de perfusion + traitement anti-histaminique 

 
 

 



Réaction à la perfusion: prise en charge 

Réaction légère à modérée 

Stopper ou ralentir la perfusion 
Diphenylhydramine 25-50 mg PO/IV et paracétamol 650 mg PO  

Reprendre la perfusion à 10 mL/hr et suivre le schéma 
d’augmentation progressive du débit 

Résolution de la réaction 

Mener la perfusion à son terme Arrêter la perfusion et administrer 
un traitement adéquat 

Réaction non résolue ou plus 
sévère 



Question 11 

Le traitement d’entretien est repris. Progressivement l’efficacité du 
traitement est plus longue à obtenir et sa durée plus courte. Malgré 
l’augmentation de la dose de Rémicade à 10 mg/kg, les symptômes 
digestifs réapparaissent dès la 3ème semaine après la perfusion. 

 
Quelles sont les possibilités thérapeutiques ? 
 

A. Adalimumab (Humira®) 
B. Certolizumab (Cimzia ®) 
C. Etanercept (Enbrel ®) 
D. Natalizumab (Tysabri ®) 

 
 



Réponse 11 

Le traitement d’entretien est repris. Progressivement l’efficacité du 
traitement est plus longue à obtenir et sa durée plus courte. Malgré 
l’augmentation de la dose de Rémicade à 10 mg/kg, les symptômes 
digestifs réapparaissent dès la 3ème semaine après la perfusion. 

 
Quelles sont les possibilités thérapeutiques ? 
 

A. Adalimumab (Humira®) 
B. Certolizumab (Cimzia ®) 
C. Etanercept (Embrel ®) 
D. Natalizumab (Tysabri ®) 

 
 



De l’Infliximab à l’adalimumab 

Etudes contrôlées 
  

– Adalimumab chez malades avec ou sans exposition 
préalable à l’IFX  
(CHARM) 
 

– Adalimumab chez malades intolérants ou avec perte 
de réponse à l’IFX  
(GAIN) 
 



CHARM  
Réponse chez les malades exposés ou non antérieurement à 

l’infliximab 

Week 26 Week 56 

* P<0.001; ** P<0.05; *** P<0.01 
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GAIN 
 

• Phase III, double aveugle, contre placebo  

• Patients avec MC modérée à sévère (CDAI 220-450) 
ayant perdu la réponse ou étant devenus 
intolérants à l’IFX 

– Non répondeurs d’emblée exclus 

• Randomisation entre adalimumab 160 mg à S0 et 80 
mg à S2 ou placebo 

• Critère principal de jugement: induction d’une 
rémission clinique (CDAI<150) à S4  
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De l’Infliximab au certolizumab 

Etudes contrôlées 
  

– Certolizumab chez malades avec ou sans exposition 
préalable à l’IFX  
(Precise 2 – UEGW 2005) 
 

– Certolizumab chez malades intolérants ou avec perte 
de réponse à l’IFX  
(Welcome – en cours) 
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Epilogue 

• Aucun de ces traitements n’a cependant 
actuellement l’AMM en France pour la maladie de 
Crohn. 

• Il est à nouveau demandé à Mme Bel. de cesser 
son intoxication tabagique… 
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