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Les erreurs thérapeutiques



Erreurs thérapeutiques
• Absence de définition standard : ce n’est pas 

« l’ alea thérapeutique »

• Erreurs imputables au médecin
– Prescription : choix de molécule ; de dose ; de durée ; 

non respect des interactions & contre-indications ; 
prescription hors AMM

– Suivi insuffisant ou perdu de vue 

• Autres erreurs :
– « Compréhension »
– Observance
– Voie d’administration
– Dispensation
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Immunosuppression

Maladie de Crohn 
Evolution des pratiques

2000 Dx 5-ASA Steroids Thiopurines SurgeryMTX 5-ASA...IFX

2004 Dx Steroids Thiopurines SurgeryMTX 5-ASA?...IFX

Dx 5-ASA Steroids Thiopurines Surgery 5-ASA…MTX1990

2013 Dx
Steroids or anti-TNF?

Thiopurines
Surgery ...Anti-TNF/biologics

MTX



Legionella



Probabilité de recevoir une biothérapie à 5 ans
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Bouguen and Peyrin-Biroulet. Gut 2012

MC : évolution du taux de chirurgie 
et des traitements



RCH : évolution des traitements et 
du taux de colectomie

Kaplan GG et al, Am J Gastro 2012

Cohorte de Calgary
775 RCH dont 338 colectomisés



Constat général sur les MICI 
en 2013

- Des maladies « à risque » mais non mortelles, 

- Chez des malades jeunes, informés,

- De plus en plus sous immunomodulateurs,

- Plus tôt et plus longtemps,

- Avec des objectifs thérapeutiques plus ambitieux, 

- De nouvelles stratégies thérapeutiques, 

- Et bientôt de nouvelles molécules. Un ris
que d’erre

ur m
aximal !



Cas clinique n°1



Virginie, 24 ans (1)

• Aide-soignante

• RCH gauche depuis 3 
ans (5-ASA oral en 
entretien)

• Désir de grossesse 
(arrêt du tabac)

• Poussée : Prednisolone 
orale. Echec

• Hospitalisée pour colite 
aiguë grave 



Erreur Erreur àà ééviter :viter : 
mmééconnaitre une surinfection connaitre une surinfection 

avant davant d’’intensifier le traitementintensifier le traitement



Infection à C. difficile & MICI

• Augmentation de la prévalence de l’infection à 
C. difficile sur MICI 

• Patients sous immunomodulateurs et AB

• C. difficile + MICI 
- Augmentation du taux de colectomie

- Augmentation du taux de décès 

Joseph et al, Clin Gastro Hepatol 2007
Ananthakrishnan et al, Gut 2008





Colite à CMV

• Surinfection à CMV responsable de poussées 
sévères et/ou réfractaires

• Absence de critères diagnostiques standardisés de 
la surinfection de MICI par le CMV  

• En pratique :
– Patient sous immunosuppresseur(s)
– Maladie réfractaire
– Localisation colique du CMV + réplication systémique 

significative
– Traitement au cas par cas



RCH réfractaire : étape initiale

• Examen copro-parasitologique des selles

• Toxine C. difficile

• Rectosigmoïdoscopie + biopsies CMV

• NFS-Plaquettes

• CRP

• Albumine



Virginie, 24 ans (2)

• Absence de surinfection

• Corticoïdes intraveineux : pas de réponse à J5

• Indication à un traitement médical de 2e ligne

• Vous optez pour l’infliximab (IFX)



Erreur Erreur àà ééviter :viter : 
ddéébuter un antibuter un anti--TNF TNF 

sans un bilan minimalsans un bilan minimal



Infections chroniques latentes à 
risque vital en cas de réactivation 

sous anti-TNF

• Tuberculose

• Hépatite chronique B



Efficacité du screening pour la 
tuberculose

TB education 
programme initiated
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HBV & anti-TNF

• Dépistage systématique :
Antigène HBs, anticorps anti-HBs
Anticorps anti-HBc
ADN du VHB

• Risque de réactivation potentiellement mortelle

• Si non immunisé : VACCINER !

Mindikoglu Clin Gastroenterol Hepatol 2006 
Lok AASLD Hepatology 2007

Rahier et al, JCC 2009





Virginie, 24 ans (3)

• IFX 5 mg/kg : réponse clinique à J3

• Induction IFX (s2-6) + azathioprine (AZA) : 

rémission clinique

• Poursuite bithérapie IFX + AZA en entretien



Virginie, 24 ans (4)

• AZA bien toléré
• Vue en hôpital de jour pour IFX à s14 
• Rechute clinique depuis 2 semaines :

– 8-10 selles / 24h (2 la nuit)
– Douleurs abdominales
– Asthénie
– Arrêt de travail depuis 7 jours 

• Perfusion d’IFX (10 mg/kg) 
• Prochaine cure prévue à 6 semaines  



Virginie, 24 ans (5)

• Vue en hôpital de jour 6 semaines plus tard

• Peu améliorée :

– Transit inchangé

– Asthénie et douleurs abdominales

– Toujours en arrêt de travail  



Options thérapeutiques envisageables 
à ce stade

Reprise corticoïdes

Optimisation IFX

Optimisation AZA

Adalimumab

Ciclosporine

Colectomie



Erreur Erreur àà ééviter :viter : 
ne traiter que des symptômes, ne traiter que des symptômes, 

sans inflammation certifisans inflammation certifiééee



Intrication MICI - pathologie 
fonctionnelle

Piche T et al, NGM 2010

92 MC en rémission 
- CDAI < 150
- CDEIS < 6
- CRP < 6 mg/L

Critères de Rome III : 46%



Etude SONIC ‐

 

Colombel JF et al. N Engl J Med 2010;362:1383‐95. Suppl. web

Proportion de patients atteignant la rémission clinique sans 
corticoïdes  à

 
la semaine 26 en fonction de la CRP et/ou de 

la présence de lésions endoscopiques en basal



Panaccione R. et al. DDW 2011

Rémission à S16
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Virginie, 24 ans (6)

• CRP < 5 mg/L

• NFS normale

• Albumine : 42 g/L

• Toxine C. diff neg

Recto-sigmoïdoscopie



Virginie, 24 ans (7)

• Bithérapie maintenue + traitement symptomatique

• Rémission clinique 2 semaines plus tard … avec le 
retour de son mari d’Afghanistan



Cas clinique n°2



Vincent, 33 ans (1)

• Videur de boite, fumeur

• 2003 : diagnostic MC 
iléale terminale

• Traité par Budésonide

• Rechute à la 
décroissance 

• 2004 : AZA 2,5 mg/kg/j 



Vincent, 33 ans (2)

• Perdu de vue entre 2004 et 2007

• AZA renouvelé par le médecin traitant

• Aucune biologie de surveillance 



Erreurs Erreurs àà ééviter :viter : 
-- perdre de vue un malade sous perdre de vue un malade sous 

immunomodulateurimmunomodulateur 
-- interrompre la surveillance interrompre la surveillance 

biologiquebiologique



Vincent, 33 ans (3)

03/2007 : hospitalisé pour dyspnée fébrile 

- 230 lymphocytes (53 CD4)
- PCR CMV : 74 000 copies

- Résolution sous Cymevan®
- Après 2 semaines de 
réanimation médicale 



Vincent, 33 ans (4)

• Résolution de l’infection à CMV

• AZA interrompu

• 2011 : 

– douleurs de la FID d’allure obstructive

– CRP : 52 mg/L

– ADA 160/80 puis 40 mg/2sem



Vincent, 33 ans (5)

Revu après 6 semaines de traitement : 
– douleurs non améliorées

– CRP : 108 mg/L

TDM



Erreur Erreur àà ééviter :viter : 
respecter les contrerespecter les contre--indications indications 

formelles aux antiformelles aux anti--TNFTNF



Expérience de la Mayo Clinic chez 500 malades 

(2 210 perfusions)

Réaction immédiate à la perfusion (2 sévères) 3,6 %
Réaction retardée (5 sévères) 3,6 %
Lupus induit (3) 0,6 %
Infections (41) 8,2 %

sévères (20, 3 sepsis mortels) 4,0 %
pneumonies (8 dont 1 mortelle)
histoplasmose (1)
pas de tuberculose, listériose, aspergillose
infections herpétiques (4)

Cancers (9 dont 2 liés) 1,8 %
Décès (10 dont 5 liés) 2 % (1 %)

Colombel JF et al, Gastro 2004 

Tolérance de l’IFX

Femme, 35 ans traitée 
par IFX après drainage 
radio d’un abcès intra- 
abdominal, décédée de 

péritonite.



Vincent, 33 ans (6)

• Résection iléo-caecale en deux temps 

• Emportant 15 cm d’iléon



Erreur Erreur àà ééviter :viter : 
ne pas discuter la chirurgie ne pas discuter la chirurgie àà 
chaque chaque éétape du traitementtape du traitement



Cosnes J et al.  IBD 2002
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Histoire naturelle de la MC iléale

94 % de complication après 20 ans d’évolution



Résection iléo-caecale au cours de 
la maladie de Crohn

•
 

Mortalité
 

≈
 

0%

•
 

Séquelles fonctionnelles minimes

•
 

Laparoscopie +++

Fazio  VW et al. Ann. Surg. 1996
Delaney CP et al. J Am Coll Surg 2003



Principales erreurs thérapeutiques à 
éviter au cours des MICI

• Considérer comme une poussée ce qui est une 
surinfection (C.difficile+++)

• Débuter un traitement à risque sans bilan minimal
• Considérer des symptômes fonctionnels comme 

organique et les (sur)traiter à tort
• Perdre de vue un malade sous traitement à risque….
• Ne pas évoquer la possibilité d’un traitement chirurgical 

à chaque étape décisionnelle majeure



Les 10 erreurs ou conseils oubliés par 
David !

• Considérer un traitement comme un échec alors que l’observance est 
mauvaise (Imurel…)

• Abandonner un traitement majeur avant d’être allé au bout
• Eviter le switch de confort
• Prolonger un traitement non efficace et/ou à risque (corticoïdes+++)
• Se contenter d’une rémission clinique sans prendre en compte la 

persistance d’anomalies biologiques ou endoscopiques
• Oublier la prophylaxie de la thrombose+++
• Refuser ou différer trop longtemps un traitement potentiellement 

efficace sous prétexte des risques ou de l’innocuité incertaine …
• Méconnaitre les risques d’un traitement / AZA et lymphome, SAM, HNR, 

cancer de la peau…
• Oublier les conseils alimentaires sous anti-TNF…
• Ne pas avoir honte de faire une check-list



Réduction d’incidence des salmonelloses et 
listérioses sévères par simples conseils 

alimentaires chez les patients traités par anti-TNF

Davies R et al. Ann Rheum Dis
 

March 2013 Vol
 

72 No 3



Perspectives

• La prise en charge des MICI sera toujours plus 
complexe :
– Options thérapeutiques plus nombreuses
– Risques accrus
– Coûts élevés
– Traitements individualisés

• Nécessité de prise de décisions concertées par 
des RCP dédiées aux MICI 
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