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Position du problème 



Résumé des épisodes précédents 

 La corticothérapie IV et la colectomie 
précoce ont réduit la mortalité des 
poussées graves de RCH de 30 % à moins 
de 5 % dans les centres expérimentés  

          (Truelove Br Med J. 1955 ;2:1041 ; Goligher JC, Br Med J. 1967 
;3:193 ; Edwards  Gut. 1963;41:299 ; Truelove Lancet 1974; i:1067) 

 



Le traitement médical des RCH 
sévères est plus compliqué 

Plus de molécules efficaces : 
ciclosporine (Lichtiger NEJM 1994), tacrolimus 
(Ogata Gut 2006), infliximab (Jarnerot 
Gastroenterology 2005) 

Infections associées : CMV, C 
difficile… 



Mortalité après colectomie pour RCH aux 
USA (1995-2005). Gastroenterology 2008;134:680.  



Mortalité après colectomie pour RCH aux 
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La colectomie tardive est 
associée à un excès de mortalité 



Traitement médical ou 
colectomie ?  



Complications : colectomie d’emblée 

 Perforation  
 Hémorragie grave 
 Colectasie 



Karine D, 25 ans 



Comment définit-on une 
poussée sévère de RCH ? 



Définition d’une poussée sévère de RCH   

 > 5 évacuations glairo sanglantes/24h  
    
et au moins un des suivants 
    
 Pouls >90/min 
 Fièvre 
 Hb<10.5 g/dl 
 VS>30 



Examens utiles chez un malade en 
poussée sévère non compliquée de RCH  

Rectosigmoïdoscopie avec biopsies (CMV) 
    
Toxine Clostridium difficile  
 
ASP tous les jours 



La corticothérapie IV est le 
traitement médical de 1ère 

intention.  



Quand faut-il avoir recours à la 
corticothérapie IV ?  

   > 5 évacuations glairo sanglantes/24h  
    
   et au moins un des suivants 
    
   Pouls >90/min 
   Fièvre 
   Hb<10.5 g/dl 
   VS>30 
 



Traitement intraveineux intensif des 
RCH graves ou corticorésistantes 

 Methylprednisolone IV : 40 à 60 mg/24h  
 Surveillance médico chirurgicale 
 Héparine BPM prophylactique 
 Repos digestif ou régime liquide ou sans 

résidu    
 Pas de ralentisseurs du transit 
 3 jours puis décision :  
   - colectomie ou  
 - intensification du Tt médical ou  
 - prednisone per os  
  



Quand et comment définir la réponse au 
traitement intraveineux intensif (Gut 1996;38:905) 

 
A J3 :  

>8 évacuations/j  
ou 

3 à 8 évacuations/j + CRP>45 
 
VPP 85% pour la colectomie chez l’adulte (Gut 1996;38:905) 

VPP 88% pour l’échec des corticoïdes chez l’enfant (Gut 
2008;57:331)  
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Etudes  Patients  Mortalité Réponse au 
traitement 

Taux cumulatif 
de colectomie 

32 1948 1% 
(0-7.4%) 

67% 
(48-90%) 

27% 
(10-72%) 

 

Résultats des corticoïdes IV dans la RCH sévère 

Turner, clin Gastroenterol Hepatol 2007;5:103-110 



Taux de colectomie à long terme après 
corticoïdes IV pour RCH 

(Gustavsson Am J Gastroenterol 2007) 

(Carbonnel Alim Pharm Ther 2000) 



Taux de colectomie à long terme après 
corticoïdes IV pour RCH 

(Gustavsson Am J Gastroenterol 2007) 

(Carbonnel Alim Pharm Ther 2000) 

Azathioprine systématique après une poussée 
sévère de RCH ?  

Oui si c’est une rechute 

A discuter si c’est une première poussée 

 



RCH sévère et/ou réfractaire  
à  la prednisone per os 

Tr. IV intensif 
3 jours 

Succès 60 % Echec 
40 % 

Ciclosporine ou Infliximab Colectomie 

 Résultats du Tt IV intensif dans les RCH graves 



Le traitement médical de 2ème 
intention : la ciclosporine 



 
Cyclosporine et RCH corticorésistante : résumé 
de la littérature 

  Ciclosporine >placebo Lichitiger   
NEJM1994 

  Taux de rémission 63-82% 
Lichitiger NEJM1994 ; Cohen Am J Gastro 1999 ; 
Actis BMC Gastro 2007 ; Weber Infl Bowel Dis 2006  



Dose de cyclosporine 

 Dose de départ de la cyclosporine IV : 2 
mg/kg/24h.  

    Ciclosporinémie cible : 200 ng/ml (Van 
Assche Gastro 2003) 
 

 Dose de Neoral : 5 mg/kg/24h. 
Ciclosporinémie C2 cible : 500 ng/ml (Weber 
Infl Bowel Dis 2006)  
 



Cyclosporine : définition de la 
réponse 

 Réponse définie par le score de Lichtiger : 
-Diminution de plus de 3 points  
- ET score < 10 / 21 points 

 Délai médian de réponse : 4 jours (Van Assche 
Gastro 2003; Weber Infl Bowel Dis 2006).  

 Pas plus de 7 jours de traitement 
 Délai médian de rémission : 13 jours 
 Azathioprine débuté à la rémission 



Le score de Lichtiger 



Surveillance d’un traitement par la 
cyclosporine 

 Mesurer la PA, NFS, créatinine, K+, Mg, 
cholesterolémie, tests hépatiques 
 

 Interactions médicamenteuses 
 

 Pneumocystis Jiroveci Prophylaxie  
 

 Après la rémission : consultation hebdomadaire le 
premier mois, puis toutes les deux semaines.  



Cyclosporine : effets indésirables mineurs  
(Sternthal Am J Gastro 2008) 

 Paresthésies 51% 
 Hypomagnésémie 42% 
 Hypertension 39% 
 Hypertrichose 27% 
 Céphalées 23% 
 Néphrotoxicité mineure 19% 
 Perturbation des tests 

hépatiques 19% 
 Hyperkaliémie 13% 
 Hypertrophie gingivale 4% 

 Infections mineures 15% 
– Herpes zoster 3% 
– HSV infection 3% 
– Abcès périrectal 4% 
– Colite C diff 4% 
– Cellulite 2% 
– Otitis media 1% 



Cyclosporine : effets indésirables graves  
(Sternthal Am J Gastro 2008) 

 Décès : 2 (1.8%) 
 Néphrotoxicité 6 (5.4%) 
 Convulsions 4 (3.6%) 
 Anaphylaxie 1 (0.9%) 
 Infection sévère 7 (6.3%)  

– Pneumopathie bactérienne 3 
– PCP 1 
– Infection de cathéter 3 
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Le traitement médical de 2ème 
intention : l’infliximab 





Placebo Infliximab p 

Fulminantes 69% 47% NS 

Non 
fulminantes 

62% 0 0.009 

Taux de colectomie selon la gravité de la 
poussée  



Suivi à 2 ans des RCH sévères traitées par infliximab 

2 ans 

Infliximab 
(n = 24)  

Placebo 
(n = 21)  
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• Mais : 13/17 malades avec IFX ont été traités par azath vs 3/7.  

AGA 2007 – Gustavsson A et al. Gastroenterology 2007;132(Suppl.2):A146 



Infliximab et RCH sévère/corticorésistante : effets 
indésirables  

 Infections sévères 8/123 (6.5%), incluant 2 
décès (legionella et Pseudomonas 
Aeruginosa ; 1.6%). Lees CW, Alim Pharm Ther 2007;26:411-9 
et Kohn A, Alim Pharm Ther 2007;26:747-56 
 



Ciclosporine ou infliximab dans la RCH 
corticorésistante : que choisir ? 



Colectomie, ciclosporine ou infliximab chez 
les RCH corticorésistantes :  que choisir ? 

Essai contrôlé CYSIF 

http://www.ecco-ibd.org/�


Y a t’il un traitement médical 
de 3ème intention ? 



Ciclosporine et infliximab (et vice versa) dans la RCH 
sévère réfractaire (Maser at al Clinical Gastro Hepatol 2008) 

 



Ciclosporine et infliximab (et vice versa) dans la RCH 
sévère réfractaire (Maser at al Clinical Gastro Hepatol 2008) 

 

Infections sévères : 16%.  
1 sepsis mortel à gram-négatif 
1 pancréatite + bactériémie à Enterococcus et Klebsiella 
1 oesophagite herpétique 



La réactivation à CMV 



Définitions des infections à CMV 

 Infection à CMV  
– Latente : intégration du génome du CMV sans 

réplication active  
– Active : réplication dans le sang ou dans les 

organes cibles ou augmentation des anticorps.  
 Maladie CMV 

– Infection à CMV infection et signes cliniques 
incluant fièvre, leucopénie et atteinte viscérale 
(incluant le côlon) 
 



Quand traiter une infection à CMV au cours 
d’une poussée de RCH ? 

 Absence de rémission ou rechute  
et  
 Infection active  

– CMV DNA >5,000 copies/mL dans le plasma ou 
25,000 copies/mL dans le sang total. 

et/ou 
– Inclusions à CMV sur les biopsies coliques.  

 



L’infection à Clostridium Difficile  



Infection à C Difficile et poussée sévère de 
RCH (Clin Gastrenterol and Hepatol 2007; 5:339-344 Clin Gastroenterol and Hepatol 
2007;5:345-351 ; Gut 2008;57:205) 

 La fréquence de l’infection à C Difficile 
augmente chez les malades avec RCH 

 Les malades à risque sont traités par 
immunomodulateurs et antibiotiques 

 L’association poussée de RCH-infection à C 
Difficile augmente le risque de colectomie  

 Les pseudomembranes manquent souvent 





C Dfficile et poussée sévère de RCH : que 
faire en pratique ? 

 Pas d’antibiotiques sans raison valable  
 La Vancomycine est le traitement de choix 
 Poursuite ou arrêt des immunomodulateurs?                         



Les points essentiels (1) 

 Les patients ayant une RCH compliquée (perforation, 
mégacôlon toxique, hémorragie grave) doivent être 
colectomisés dans l’urgence. 

 Un malade qui a plus de 5 évacuations glairo 
sanglantes et au moins un des autres critères de 
Truelove doit être hospitalisé 

 La corticothérapie intraveineuse est le traitement de 
première intention des poussées de RCH non 
compliquées, sévères ou réfractaires aux corticoïdes 
par voie orale.   

 En l’absence de franche amélioration au bout de trois 
à cinq jours de corticoïdes IV, il faut décider d’une 
colectomie, d’un traitement par infliximab ou 
ciclosporine.  



Les points essentiels (2) 

 La colectomie est indiquée chez les malades qui se 
trouvent en échec de l’infliximab ou de la ciclosporine.  

 La mortalité des poussées graves de RCH peut être 
abolie (ou presque) par des séquences 
thérapeutiques courtes (de 7 jours chacune 
maximum), une surveillance médico chirurgicale 
attentive et, le cas échéant, le diagnostic et le 
traitement précoce des  infections favorisées par le 
traitement immunomodulateur. 



Merci de votre attention 



La réactivation CMV disparaît spontanément Matsuoka, 

Am J Gastro 2007.  

69 patients avec RCH moyenne à sévère. Mesure de l’ Ag pp 65 et de la PCR 
tous les 15 jours pendant 8 semaines chez les séropositifs (n=48). Aucun 
traitement anti CMV. 

 



La réactivation CMV disparaît spontanément Matsuoka, 

Am J Gastro 2007.  

Wk 2 

79% 

69 patients avec RCH moyenne à sévère. Mesure de l’ Ag pp 65 et de la PCR 
tous les 15 jours pendant 8 semaines chez les séropositifs (n=48). Aucun 
traitement anti CMV. 



La réactivation CMV disparaît spontanément Matsuoka, 

Am J Gastro 2007.  

Wk 2 

79% 
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69 patients avec RCH moyenne à sévère. Mesure de l’ Ag pp 65 et de la PCR 
tous les 15 jours pendant 8 semaines chez les séropositifs (n=48). Aucun 
traitement anti CMV. 



20/46 (43%) 

41/46 (89%) 

23/36 (64%) 

6/34 (18%) 

Localisation des lésions endoscopiques graves de RCH  
(Carbonnel Dig Dis Sci 1994)  





Facteurs de risque d'échec du TIVI (analyse multivariée) 
(Carbonnel et al. Alim Pharm Ther 2000) 
 

 p 

Poussée > 6 sem 0,001 

Lésions endos graves 0,018 

Nb critères TL 0,007 
 

 



La coloscopie (gauche) dans la RCH 
sévère : pour quels malades ? 

 Pour tous  : NON 
 Pour personne  : NON 
Pour certains  : OUI 
   Rémission clinique complète  : non 
   Aggravation/aucun changement : non 
Rémission incomplète :  oui  



CMV colitis background 

 Le CMV est fréquemment présent dans le tissu colique 

 MICI sévère : 21-36% 

 MICI corticorésistante : 33-36%  

 Il peut mimer une pousssée 

 Etre à l’origine d’une résistance au traitement 

 et d’un taux élevé de mortalité et de colectomie 



ECCO guidelines on the management of 

opportunistic infections in 

inflammatory bowel disease 
 
 
 

ECCO Lyon 2008 
 

Jean François Rahier  UCL Belgium 
Jean Frédéric Colombel  CHU Lille France  



ECCO statements CMV 

Latent or subclinical CMV infection is no contraindication 

for a immunomodulator therapy [EL2,RGB].  

2 

Screening for a latent or subclinical CMV infection is not 

necessary before starting immunomodulator therapy  

[EL2,RGB].  

1 



ECCO statements CMV 

In case of severe colitis with CMV detected in the mucosa 

during IM therapy, antiviral therapy should be initiated and 

discontinuation of immunomodulators considered until 

colitis symptoms improve. In case of systemic CMV 

infection IM therapy must be discontinued [EL2,RGB].     

4 

CMV colitis should be excluded, preferably by tissue PCR 

or immunohistochemistry, in immunomodulatory 

refractory cases of IBD before increasing 

immunomodulator therapy [EL3,RGC].  

3 



Schéma thérapeutique 

 1ère étape : éliminer une urgence chirurgicale 
 2ème étape : Solumédrol IV 40 à 60 mg. Décision à 

J3 
 3ème étape : colectomie, ciclosporine ou infliximab, 

selon la gravité. 
 

 Evaluation de la réponse par des critères cliniques 
et biologiques 



Schéma thérapeutique 

 1ère étape : éliminer une urgence chirurgicale 
 2ème étape : Solumédrol IV 40 à 60 mg. Décision à 

J3 
 3ème étape : colectomie, ciclosporine ou infliximab, 

selon la gravité. 
 

 Evaluation de la réponse par des critères cliniques 
et biologiques 

A tout moment, considérer la possibilité 
d’une urgence chirurgicale, d’une infection à 
CMV ou à Cl Difficile 



Les malades ne veulent pas de la 
colectomie  
 «Accompagnement» : 1ère, 2ème, 3ème ligne de traitement 

médical puis colectomie. Risque de toxicité et de 
colectomie tardive.   
 

 «A la carte» : évaluer la marge de manœuvre, choisir la 
meilleure stratégie et convaincre le malade :  

   Colectomie d’emblée,  
ou 
   1ère ligne puis colectomie,  
ou    
   1ère puis 2ème ligne puis colectomie  



Conclusion 

 La RCH sévère tue encore,  
 surtout chez les malades opérés 

tardivement dans les petits hôpitaux  
 Entre la vie et le côlon, choisis la vie…  

 



Merci de votre attention 



Quelle est la place de la coloscopie ? 



Quid du tacrolimus ?  



Tacrolimus per os dans la RCH réfractaire 
Ogata et al Gut 2006;55:1255 

65 pts avec RCH «réfractaire» aux corticoïdes (mais 
en moyenne 20 mg/j) 
Groupe 1 → placebo 
Groupe 2 → Tacrolimus à faible dose (Co : 5-10 mg/ml) 
Groupe 3 → Tacrolimus à forte dose (Co : 10-15 mg/ml) 
 
Réponse groupe 1 groupe 2 groupe 3         p 
à Wk2     10 %     38 %     68 %     < 0.001 
 
Rémission groupe 1 groupe 2 groupe 3         p 
à Wk2     6%     10%     20 %         NS 



Tacrolimus per os dans la RCH réfractaire 
Ogata et al Gut 2006;55:1255 



METEOR  
Essai multicentrique contrôlé randomisé, en groupe parallèle, et 
double aveugle, comparant le METthotrexate au placEbo pour la 

mise en rémission des RCH cORticodépendantes 
 

120 Patients corticodépendants (15-40 mg/j) 

Methotrexate 25 mg/semaine vs placebo 

Critère majeur : Rémission clinique et endoscopique sans 
corticoïdes à 24 semaines 

Début Avril 2007 

 



Schéma proposé de la réactivation à CMV dans la RCH  
(Hommes et al. Infl Bowel Dis 2004) 

  Après une primo infection, le CMV est latent dans les lymphos et 
monocytes. Il peut être réactivé par une inflammation ou une 
immunodépression.  

• 1. “Phase d’initiation”:   
   domiciliation des lymphocytes dans la muqueuse inflammatoire.  
   Ig anti CMV+, biopsies intestinales négatives, PCR CMV négative.  

 
 2. “Phase de réactivation”.  
   Les monocytes domiciliés dans l’intestin se différencient en 

macrophages et cellules dendritiques.  
   Ig anti CMV+, biopsies intestinales +, PCR CMV négative.  

 
 3. “Phase de consolidation”  
   L’immunodépression entraîne une excrétion virale locale et systémique 

Ig anti CMV+, biopsies intestinales +, PCR CMV négative. 
• 4. Phase d’infection opportuniste 



CMV et colites sévères traitées par 
ciclosporine (Ben Hriz et al. DDW 2005) 

Recherche de : Ig(G et M) anti-CMV  
     Agpp65 
     inclusions (histo et immuno) 
     avant et après ciclo 
24 pts (18 RCH, 4 colites indéterminées, 2 MC) 
Groupe 1 :12 pts séronégatifs → 0 infection sous ciclo 
 
Groupe 2 :12 pts séropositifs (IgG) 
  5 pts avec Agpp65 ⊕ → 4 ↑ sous ciclo 
  7 pts avec Agpp65 -   → 2 deviennent ⊕ sous ciclo 
           2/3 non réps ciclo ont répondu au Ganciclovir 



Peut on prévoir la réponse à la cyclosporine 
dans les RCH graves ? Cacheux, Am J Gastro 2008 
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Tolérance à long terme de la ciclosporine 
dans les RCH graves (Arts Infl Bowel Dis 2004) 

 86 pts suivis 773 j (ciclo puis azath) 
 3/86 pts décédés :  

– 1 PCP  
– 2 aspergilloses. 



Cas clinique 1 
 Karine D, 25 ans, RCH pancolique depuis 2004 
 Eté 2005 : poussée sévère, corticothérapie IV, 

rémission complète.  
 Rechute sous 5 ASA. Azathioprine. 

Corticodépendance. Phlébite surale. AVK.  
 Aout 2006, prednisone à 35 mg/j 
 Mi octobre 2006 : prednisone à 40 mg/j 
 7-11-06 : CHU de Besançon. Etat général altéré. 

Pouls = 145/min ; 38°C ; 20-30 évacuations/24h ; 
oedèmes des membres inférieurs ; abdomen souple, 
sensible en FIG.  

 ASP : air dans le côlon gauche et transverse (5 cm) 
 Que feriez vous TIVI? Infliximab ? 

Ciclosporine ? Colectomie ? 



Cas clinique 1 
 Décision de colectomie d’emblée 
 Transfusion (Hb=6.1 g/dl), perfusion 

d’albumine  
 Laparotomie 6 heures après l’arrivée au CHU 
 Perforation bouchée de l’angle gauche dans 

la rate et le diaphragme 
 Colectomie subtotale avec iléo et 

sigmoïdostomie 
 Suites : épanchement pleural gauche. 
 Anastomose iléo anale fin mars 2007 



ECCO Statements 

Screening for C. difficile is recommended at every flare in 

patients with colonic disease [EL3, RGD]. Tests for both 

cytotoxins A and B are recommended [EL2, RG B] 

Stat 73 



La réactivation CMV est fréquente et disparaît 
spontanément dans la RCH. Matsuoka, Am J Gastro 2007.  

69 patients avec RCH moyenne à sévère. Mesure de l’ Ag pp 65 et de la PCR 
tous les 15 jours pendant 8 semaines chez les séropositifs (n=48) 



La réactivation CMV est plus fréquente chez les 
malades traités par ciclosporine Matsuoka, Am J Gastro 2007.  



CMV - Diagnosis 

Test sensitivity specificity 

Serology 

CMV IgM 100% 99% 

CMV IgG 98-100% 96-99% 

Histology 
H&E staining 10-87% 92-100% 

Immunohistochemistry 78-93% 92-100% 

Viral culture 

conventional 45-78% 89-100% 

Shell vial culture 68-100% 89-100% 

Antigenemia 60-100% 83-100% 

DNA tests PCR 65-100% 40-100% 

useful for 
diagnosis 

of a 
RECENT 
infection 

Methods of 
choice for 
diagnosis 

of a 
CURRENT 
infection or 

disease 
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Facteurs de risque d'échec du TIVI (analyse multivariée) 
(Carbonnel et al. Alim Pharm Ther 2000) 
 

 p 

Poussée > 6 sem 0,001 

Lésions endos graves 0,018 

Nb critères TL 0,007 
 

 





20/46 (43%) 

41/46 (89%) 

23/36 (64%) 

6/34 (18%) 

Localisation des lésions endoscopiques graves de RCH  
(Carbonnel Dig Dis Sci 1994)  



La RCH tue encore  
 2001 : audit d’un hôpital général près de 

Londres. Mortalité 24% (6/32 chez 25 
patients ; age médian 36 ans (17-86 ans).   
Gut 2001 ; 48 (Suppl 1) : A 87.  

 2003 : 44 décès par RCH rapportés 
volontairement par des gastroentérologues 
britanniques. 47% des décès sont 
périopératoires, et concernent des sujets 
jeunes. Gut 2003;52 (Suppl1) : A12.  

 2004 : 3/22 malades décédés dans un centre 
tertiaire à Stockholm (1 pneumocystose, 2 
décès postopératoires) Gut 2004;53:849–853. 
 



La cyclosporine (Lichtiger NEJM 1994) et l‘infliximab 
(Jarnerot Gastroenterology 2005) ont fait la preuve de leur 
efficacité pour l’induction de la rémission chez 
les malades ayant une RCH sévère 
corticorésistante.   







Le seuil de CMV DNA définissant 
une infection active est de 5,000 
copies/mL dans le plasma ou 
25,000 copies/mL dans le sang total 
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