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Quelle guérison ?  

Vient de l’imagination de M Lemann 



Classification des séquelles de la 
chirurgie pour maladie de Crohn 

Correlation between fecal weight and postoperative handicap index in the retrospective series. The 
regression equation was: y = 3793 – 866 × log [75 – x]. (n = 112, r = 0.60, P < 0.001)  

Cosnes J, et al. Br J Surg. 1994;81:1627-1631. 
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Proctocolectomie avec 
anastomose iléo-anale 

 



Guéri !!! 
 
 



Peut-on observer une guérison 
spontanée dans les MICI ? 



Profils évolutifs des MICI en centres 
de référence 
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Etienney I  et al. Gastroenterol Clin Biol, 2004;28:1233-9. 



Profils évolutifs des MICI en 
population générale 
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Solberg IC et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2007;5:1430-8 and Scand J Gastroenterol. 2009;44:431-40.  

MC (n=197) RCH (n=379) 

Parmi 72 malades avec RCH et 15 avec MC en cicatrisation  
endoscopique à 1an,  

28 et 7 étaient cicatrisés à 5 ans  
sans traitement biologique ou IS 



Peut-on observer une guérison après 
traitement médical et/ou chirurgical 

des MICI ? 



Treton X, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2009;7:80–5 

Essai de retrait de l’azathioprine 
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Devenir de 120 enfants traités par Infliximab 

120 malades traités par IFX 

Arrêt de l’IFX pour non réponse primaire chez 
13 malades (11%) 

Arrêt de l’IFX pour perte de réponse secondaire chez 
25 malades (21%) 

Arrêt de l’IFX pour effets secondaires chez 16 
malades (13%) 

Bénéfice clinique maintenu chez 66 malades (55%) 

39 malades (33%) 
En traitement d’entretien au maximum du 

suivi   

27 malades (22%) ont arrêté l’IFX 
étant en rémission prolongée 

107 malades avec réponse initiale (89%) 

Crombé  V , et al.  JFHOD 2010 
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• Des rémissions prolongées et profondes existent 
sous traitement médical 

• Après chirurgie conservatrice de la MC des 
guérisons sont possibles (?) 

• Des guérisons « spontanées » existent aussi 
probablement 

• S’agit-il de guérison ? 
• Quels sont les facteurs prédictifs ?  

«Le message à ramener à la maison» 
 

(faute de mieux) 



Quelles sont les voies à explorer 
pour renforcer les chances de 

guérison ?  



Traiter plus profond   



Frøslie et al, Gastroenterology 2007 

Ulcerative colitis Crohn’s disease 
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Cicatrisation endoscopique et risque de 
colectomie 



Traiter au-delà de la muqueuse… 

20 



G Laetitia, 30 

S0 anti-TNF S10 anti-TNF 

Traiter au-delà de la muqueuse… 



Traiter plus tôt   



Histoire naturelle des MICI 

Peyrin-Biroulet L et al, Gut 2010 



Traiter plus tôt… 

Korzenik JR, Podolsky D. Nature Reviews 2006 

Antibiotics 
Probiotics 
Prébiotics 

Trichuris Suis 
 



Diminution de la synthèse des défensines  
Associées aux mutations NOD2 dans la MC iléale 

Wehkamp J et al. PNAS 2005 

Controls CD ileitis 
Controls CD ileitis Controls CD ileitis 

HD5 

Une place pour une supplémentation en défensines dans le 
ttt de la MC ? 



1014 resident 
microbes 

Courtesy of F. Shanahan 



Distribution of non redundant bacterial genes  
in IBD patients and healthy controls 

Bacterial species abundance differentiates  
IBD  patients and healthy individuals 

           Qin J et al., Nature 2010  



Round JL & Mazmanian SR. Nat Rev Immunol 2009 

Equilibre et déséquilibre flore-immunité 



Prévention de colite expérimentale  
par le polysaccharide de B. fragilis 

Mazmanian S et al., Nature 2008 

*PSA: polysaccharide A  
 

 Mechanism of action: 
 induction of IL-10- 
 producing Treg cells 



Multiplier les cibles   



Multiplier les cibles… 

Korzenik JR, Podolsky D. Nature Reviews 2006 

Antibiotics 
Probiotics 
Prébiotics 

Trichuris Suis 
 



Anticorps dirigés contre plusieurs cibles  

• Dual-specific 
tetravalent Ig-like 
molecule 

• Can be engineered 
from two monoclonal Abs 
while preserving 
activities of the 
parenteral Abs 

Anti IL-12/IL-18 DVD 

Wu C et al. Nat Biotechnol 2007 



Liew  FY et al. Nat Rev Immunol, 2005 
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Ciblage du système immunitaire inné avec des agonistes et 
antagonistes des TLR 



Volume 10, Number 4, April 2009 



Gardy JL, et al. 
Trends Immunol 
2009 

Biologie des systèmes: 
Des solutions simplifiées 

pour des maladies 
complexes 

• Reconnaissance de la 
complexité des mécanismes 
des MICI  

• Intégration des données 
provenant de multiples voies 
de régulation  

• Approche type “system 
biology” pour le diagnostic et 
le traitement   

• Utilisation en routine de la 
bioinformatique  



Personnaliser 



Gene expression signatures in IBD 

Gut 2009;58:1612 

Inflam Bowel Dis 2010 [Epub ahead of print] 



Remettre les compteurs à 
zéro 



Greffe de cellules souches dans les MICI 



Traitement de laMC par autogreffe de 
moëlle 

Befor
e 

After Befor
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25 0 11 0 

CDAI 305 58 271 60 

Hb 9.7 11.2 12 11.1 

CRP ? 1.3 10.8 2.4 

ESR ? 33 15 8 

Albumin 33 33 28 30 

Burt Blood; 2003; 101:2064 
Oyama  et al. Gastroenterology 2005 



Prévenir 



Life before IBD 

Life after IBD 

La vie des MICI… 
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Response / no response 
to therapy 

? 

Life with IBD Early disease Late disease 

Immunoregulatory 
imbalance 

Abnormal 
permeability 

Courtesy Prof. Fiocchi, USA 



Avoir de la chance !  



Serenpidité… 



                 Les points forts 
-  La guérison au cours des MICI peut se définir par la disparition prolongée 
de la maladie sans aucun traitement. 
- On peut distinguer une guérison « simple » correspondant à la disparition 
des symptômes associée à la cicatrisation des lésions endoscopiques et 
une guérison « globale » correspondant à la restitution ad integrum de 
l’intestin. 
- Une guérison simple peut être observée spontanément ou après traitement 
médical ou chirurgical. 
- Aucune donnée n’est disponible concernant la guérison « globale ». 
- Plusieurs pistes sont actuellement explorées pour renforcer dans le futur 
les chances de guérison des MICI. 
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