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Objectifs Pédagogiques
• Définir l'iléite terminale réfractaire
• Savoir démembrer les causes d'échec du traitement
conventionnel (hors anti-TNFα)
• Quelles sont les indications indiscutables à la chirurgie ?
• Lorsque les 2 options (médicale et chirurgicale) sont
possibles
– indiquer leurs résultats
– discuter leurs avantages et inconvénients respectifs

Définition iléite terminale réfractaire
• Pas de définition consensuelle
• Conférence consensus ECCO
– Iléite terminale :
• Atteinte limitée de l’iléon terminal
• Ne dépassant pas 30 – 40 cm

– Iléite réfractaire :
•
•
•
•

Atteinte symptomatique
Persistante ou récidivante
Malgré traitement médical bien conduit
Classe de traitement ?
– corticoides, immunosuppresseurs, anti TNF ?

Van Assche G, J Crohn’s Colitis 2010

Définition iléite terminale réfractaire
Définition retenue :
• Atteinte de moins de 40 cm
• Résistante ou récidivante
• Après un traitement par corticoide et/ou
immunosuppresseur

Eshuis EJ, BMC Surg 2008. Lémann M, Gastroenterology 2006

Cause d’échec du traitement conventionnel
(hors TNF)
• Analyser échec traitement
Echec traitement
≠
absence d’activité anti-inflammatoire de la molécule

• Ne pas écarter à tort un traitement efficace

Dignass A, J Crohn’s Colitis 2010

Cause d’échec du traitement conventionnel
• Une complication de la maladie
– Abcès, sténose fibreuse serrée
– Adénocarcinome du grêle

• Des symptômes fonctionnels non inflammatoires
– Vérifier par entéro-IRM, endoscopie, biologie
• Une diarrhée infectieuse (coproculture)

• Traitement non optimal
- Dose/durée insuffisantes
- Non observance

Dosage des 6 TG

• Une intolérance au traitement
– Pancréatite : thiopurine
– Pneumopathie interstititielle : Méthotrexate

Indication indiscutable à la chirurgie
En urgence
• Iléite réfractaire perforée avec
péritonite
– le plus souvent localisée

• Une occlusion complète ne se
levant pas malgré traitement
médical

Indication indiscutable à la chirurgie
en situation élective
• Signe de dégénérescence
– dysplasie moyen ou haut grade ou adénocarcinome

• Abcès persistant malgré traitement
antibiotique prolongé
– contre indication anti TNF
– Drainage percutané : si > 3 cm et possible
– Nutrition artificielle pré-op

• Sténose symptomatique fibreuse non
inflammatoire
– Diagnostic difficile
– Chirurgie d’emblée ou après échec dilatation ou anti TNF
Dignass A, J Crohn’s Colitis 2010; Zerbib P, Aliment Pharmacol Ther 2010

Choix entre traitement médical
ou chirurgical
Cas clinique N°1
•
•
•
•

Femme de 36 ans, un enfant
Tabac : ½ paquet par jour et 10 paquets - année
Appendicectomie dans l’enfance
Maladie de Crohn connue depuis 2005
– Iléite de 20 cm, colon normal
– Traitement par corticoide : rémission

• Traitement d’entretien par Pentasa
• Rémission jusqu’en mars 2012

Cas clinique N° 1
• Deuxième poussée en en Avril 2012
– Coloscopie : iléite terminale sur 25 cm
– TDM : atteinte iléale avec 2 petits abcès mésentériques
– Traitement par antibiotique puis corticoïde avec corticodépendance à 10 mg
– Introduction azathioprine 2,5 mg/kg : sevrage corticoide

• 3éme poussée en mars 2013
– Coloscopie
• iléite ulcérée > 20 cm
• Orifice fistuleux

TDM

TDM

Longueur de l’atteinte : 30 cm

En résumé
• Femme 36 ans (tabac ++)
• MC évoluant depuis 8 ans
• Iléite terminale réfractaire
–
–
–
–
–

Poussée inflammatoire
Non sténosante
Perforante : fistule borgne sans abcès
Longueur : 25 – 30 cm
Sans atteinte colique associée

Quelle est votre proposition thérapeutique ?
1) Traitement par anti TNF
2) Traitement par anti TNF +
azathioprine
3) Chirurgie + azathioprine post op
4) Chirurgie + anti TNF post-op

MC – anti-TNF
Essais pivots
ACCENT

CHARM

Répondeurs à S2 (↓ CDAI ≥ 70) = 58%

Répondeurs à S4 (↓ CDAI ≥ 70) = 58%

A 1 an
25 vs 33 vs 11

Le 1/3 des répondeurs est en rémission

36 vs 41 vs 12

38 vs 45 vs 17

La moitié des répondeurs est en réponse partielle

43 vs 49 vs 18

Cohorte de Louvain
Etude observationnelle
 614 MC traitées par IFX entre 1994 et 2007. Suivi jusqu’en 2007 (suivi médian = 55 mo)
 Répondeurs initiaux (S4-S10) = 89%
 Bénéfice soutenu en fin de suivi = 63%

Optimisation nécessaire chez 50%
% médian d’arrêt / an = 7%

EXTEND : Cicatrisation muqueuse complète
aux Semaines 12 et 52 : Analyse NRI*

Adalimumab induction seule
Adalimumab en continu
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S52, ITT

ITT, intention de traiter; NRI, imputation des non répondeurs.
*NRI pour les données d’ulcérations manquantes aux Semaines 12 et 52 et pour les données d’ulcérations manquantes et l’évaluation des ulcérations à
S52 chez les patients ayant changé de traitement. Le traitement affiché est le traitement original à la visite de randomisation. Analyse par le test de
Cochrane-Mantel-Haenszel (CMH).
†La population “per protocole” est constituée de l’ensemble des patients ITT qui n’ont pas commis de violation du protocole.

Rutgeerts P et Al. Gastroenterology, 2012;142:1102-1111

IFX seul ou Combo ?
•
•
•
•

121 MICI, IFX ≥ 12mo, Combo ≥ 6mo
Analyse/semestre : poussée, LAP, switch, CRP,…
Suivi médian 5 semestres (1er exclu)
Comparaison semestres IFX seul/combo

Sokol H and al GUT 2010; 59:1363-68

ADA seul ou Combo ?

Reenaers C and al APT 2012;36:1040-48

Risque des anti TNF
•

Registre TREAT, observationnel, prospectif, EI médications MC (IFX et autres
traitements)
17,712 patient-année IFX, 13,251 pt-année Autres traitements. Suivi moyen 5,2 ans.











Sur-risque mortalité
IFX, IS : non
Prednisone (HR 2,14) , morphiniques (HR 1,79) , âge (HR 1,08) : oui
Sur-risque d’infections sévéres
Activité MC (HR 2,24), morphine (1,98), prednisone (1,57), IFX (1,43)
IS : non
Sur-risque de cancers
IFX, prednisone, morphiniques : non
IS : oui (HR=1,6)

•

Lichtenstein G.R. AJG, 2012;107:1409-22.

Traitement chirurgical
• Résection iléo-caecale sous coelioscopie
• Taux de réponse : 100% (blanchissement de la
maladie)
• Mortalité opératoire quasi nulle (<0,5%)
• Morbidité variable 12 -24%

Yamamoto T, DCR 2000; Alves A, DCR 2007; Tan JJ, DCR 2007;
Goyer P; DCR 2009

Traitement chirurgical
• Facteur de risque de morbidité
–
–
–
–

Traitement pré-opératoire par corticoïde
Hypoalbuminémie < 30 g/l
MC perforante avec abcès ou fistule complexe
MC récidivante après chirurgie

• Notre malade : pas de facteur de risque
– Morbidité : 10-15%
– Risque de stomie temporaire : 3-9%

Yamamoto T, DCR 2000; Alves A, DCR 2007; Goyer P; DCR 2009; Tan JJ,
DCR 2007; Subramanian, Am J Gastroenterol 2008.

Traitement chirurgical
Taux de récidive symptomatique post-chirurgie
• Etude rétrospective registre Stockolm (O. Bernell, BJS 2000)
– 907 malades opérés pour iléite crohn
– Suivi médian 14 ans
– Risque récidive : 28% à 5 ans et 36% à 10 ans

• Méta- analyse (C. Simillis, Am J Gastroenterol 2008)
– 2497 malades opérés (80% iléite) avec suivi ≥ 5 ans
– Taux récidive : 938 (37,5%)

• Registre prospectif pédiatrique EPIMAD (M. Boualit, IBD 2013)
–
–
–
–

130 adolescents opérés MC
Forme grave : MC perforante (55%), dénutrition (53%)
71% d’iléite
Suivi médian de 9,7 ans

Résultats registre EPIMAD

(M. Boualit et al, Inflamm Bowel Dis 2013;19:7-14)
Risque de nouvelle résection : 33 patients (26%)
Intervalle médian entre 1ère et 2ème chirurgie: 2.8 years [1.9-5.3]

Résultats registre EPIMAD

(M. Boualit et al, Inflamm Bowel Dis 2013;19:7-14)
Nécessité traitement par IS/anti TNF : 62 patients (48%)
Intervalle médian entre chirurgie et traitement : 2.6 years [1.1-4.4]

Traitement chirurgical
• Facteur de risque de récidive après chirurgie
–
–
–
–

Tabac
Maladie de Crohn perforante
Antécédent de résection pour maladie de Crohn
Maladie ano-périnéale

• Récidive endoscopique plus fréquente : 40 -75%
à 1 an
– Prédictive de la récidive symptomatique
O. Bernell, BJS 2000; C. Simillis, Am J Gastroenterol 2008;
RS. McLeod, Dis Colon Rectum 2009;
J. Unkart, Dis Colon Rectum, 2008; M Regueiro Gastroenterology 2009

Traitement chirurgical
• Notre patiente : 2 facteurs de risque récidive postopératoire
– Tabac  Elle peut arrêter
– Maladie perforante

• A risque de récidive post-opératoire
• Comment prévenir la récidive ?
– IS : Azathioprine ou 6-Mercaptopurine
– Anti TNF

Prévention récidive post-op par IS
p=0,045

• Essai contrôlé : 131 malades
– 47 (6-MP) vs 40 (placebo) vs 44 (5-ASA)
– Critères jugements : récidive clinique et
endoscopique à 2 ans

• Etude rétrospective : 326 malades
–
–
–
–

161 : AZA/6-MP post-op
165 sans AZA/6-MP
Suivi médian : 71 mois
Critère jugement : taux chirurgie itérative

S. Hanauer, Gastroentrology 2004; P. Papay, Am J Gastroenterol 2010

p=0,004

Prévention récidive post-op par anti TNF
• Essai contrôlé (M. Regueiro, Gastroenterology
2009) : 24 malades
– Majorité atteinte iléocolique (80%)
• 11 : Infliximab post-op
• 13 : placebo

– Critère principal : récidive endoscopique a 1
an
– Rémission clinique : 80 vs 54% (p=0,3)

• Essai Japonais (K Yoshida, Inflamm Bowel Dis 2012) : 31 malades
– 15 : Infliximab post op vs 16 sans traitement
– Rémission clinique à 1 an : 100 vs 70% (p=0,03)
– Rémission endoscopique à 1 an : 79 vs 19% (p=0,004)

Prévention récidive post-op par anti TNF
•

Essai contrôlé POCER :

pas d’endoscopie à 6 mois avec traitement selon les recommandations en vigueur (bras
contrôle) versus endoscopie à 6 mois et escalade thérapeutique si récidive (bras actif)
– Chez malade à haut risque : MTZ + Thiopurine ou Adalimumab si CI au thiopurine
–

Haut risque (n = 85)
Thiopurines (n = 61)
(azathioprine = 50, mercaptopurine = 11)

Coloscopie à 6 mois

i0-i1
(n = 38)

i2-i4
(n = 23)

Adalimumab (n = 24)

i0-i1
(n = 21)

i2-i4
(n = 3)

•

Résultats prometteurs des anti TNF en post-op : taux rémission clinique et
endoscopique supérieur à ceux rapportés avec IS

•

Est-ce suffisant pour les recommander en routine : NON
– Etudes préliminaires à faible effectif
– Différent types iléite incluse
– Nécessité d’un essai pour confirmer

AGA 2012 – D’après De Cruz P. et al. Abstr. 1161, actualisé

Synthèse pour notre malade
• Traitement médical (Anti TNF ± AZA) : option valable
• Traitement chirurgical + AZA post op : option valable
–
–
–
–

l‘atteinte n’est pas si longue (25 -30 cm) : sacrifice intestinal pas majeur
Elle peut arrêter de fumer  elle n’aura qu’un facteur de risque de récidive
Diminution de ce risque avec AZA
Résultats à long terme chirurgie ds forme sévère (registre Epimad) : bon

• Traitement chirurgical + Anti TNF post-op : attitude non encore
validée
– Si Anti TNF : autant le faire sans chirurgie et réserver la chirurgie + anti TNF
si échec anti TNF

Cas clinique N°2
• Malade de 28 ans sans antécédent personnel ou familial
• Non fumeur
• Maladie de crohn connue depuis Janvier 2009
– Iléite terminale sans fistule ni abcès ni sténose
– Etendue sur 10 cm
– Pas d’atteinte colique associée à la coloscopie

• Traitement par corticoïde : rémission clinique
• Traitement entretien par Pentasa

Cas clinique N°2
• Nouvelle poussée identique 8 mois plus tard
– Traitement par corticoïde : rémission

•
•
•
•

Introduction d’un traitement par azathioprine 2,5 mg/kg
Coloscopie 1 an : cicatrisation muqueuse quasi complète
Pendant 1 an ½, pas de crise douloureuse
Juin 2011 : hospitalisation
–
–
–
–

Perte de poids de 6 Kg
Diarrhée + syndrome de König modéré
CRP : 70, albumine 28
Coloscopie : valvule iléo-caecale infranchissable

Imagerie
Entéro - IRM

Iléite sténosante 8 - 10 cm

Echo contraste

Prise de contraste sous
muqueuse

En résumé
• Homme de 28 ans non fumeur
• MC évoluant depuis 2 ans ½
• Iléite terminale réfractaire
–
–
–
–

Sténosante : valvule non franchie
Courte : 8-10 cm
Non perforante
Sans atteinte colique associée

Quelle est votre proposition thérapeutique ?
1) Traitement par corticoïde et augmentation
dose azathioprine à 3 mg/kg
2) Traitement par anti TNF
3) Traitement par anti TNF + azathioprine
4) Traitement chirurgical : resection iléocaecale

Sténose inflammatoire ou fibreuse ?

IRM et inflammation dans la MC du grêle
Signes IRM

Activité moyenne
à sévère

Activité nulle à
modérée

Epaisseur pariétale

+++

+

Rehaussement pariétal

+++

+

Signe du peigne

+++

+

Fistule/abcès

+++

-

Sclérolipomatose

+

+

Adénopathies

+

+

Zappa M et al. IBD 2011;17:984–93 & Punwani S et al. Radiology 2009;252:712-20.

Inflammation et fibrose sont corrélées dans
les sténoses de maladie de Crohn

Zappa M, et al. Inflamm Bowel Dis 2011;17:984–93

Efficacité des anti-TNF
dans les iléites sténosantes, symptomatiques ?

Etude CREOLE (GETAID)
Identification de critères radiologiques prédictifs d’échec de réponse à l’ADA
dans les sténoses symptomatiques du grêle

Dilatation endoscopique ?
Sténose longue (5 cm)

Pour notre patient
• Facteur de risque de morbidité après résection iléo-caecale sous
coelioscopie
–
–
–
–

Traitement pré-opératoire par corticoïde
MC perforante avec abcès ou fistule complexe
MC récidivante après chirurgie
Hypoalbuminémie < 30 g/l

Nécessité d’une courte nutrition pré-opératoire
• Facteur de récidive post opératoire
–
–
–
–

Tabac
Maladie de Crohn perforante
Antécédent de résection pour MC
Maladie ano-périnéale

Aucun facteur de risque

Pour notre patient
• La chirurgie est une très bonne indication
– A faible risque de morbidité chirurgicale
– Aucun facteur de risque récidive post-op
• Longue rémission possible sans traitement

– Atteinte courte : sacrifice intestinal minime

• Alternative : traitement par anti TNF
– Taux de succès : 60-80%
• Peut être moins car forme sténosante souvent exclus (ex: essai Charm)

– Traitement à long terme contraignant et cher
– Pas de sur-risque de cancer ?
– Etude sur risque de mélanome (Lang, Gastroenterology 2012)

Suite cas clinique N°1
• Décision en RCP d’une chirurgie précédée d’une
nutrition entérale artificielle exclusive de 15 jours
• Résection iléo-caecale sous coelioscopie
• Examen anatomopathologique
– Resection de grêle de 12 cm
– Iléite sur 9 cm avec sténose et ulcération fissuraire
– Pas de perforation, pas de plexite

•
•
•
•

Suites simples
Pas de traitement post-op
Coloscopie à 6 mois : Rutgeerts i1
1 an ½ post op : rémission clinique

Synthèse
• En cas d’iléite réfractaire : débat entre traitement médical
et chirurgical
• 1 essai contrôlé de stratégie est nécessaire
• Essai contrôlé Hollandais multicentrique LIR!C-trial
– 130 malades avec iléite refractaire à corticoide et/ou IS
• 65 opérés résection iléocaecale par coelioscopie
• 65 traités par Infliximab

– Critère de jugement : qualité de vie et coût traitement à 1an
– Peu d’inclusion en 4 ans : essai semble avoir été arrêté
Eshuis E, BMC Surg 2008

Conclusions
Iléite terminale réfractaire
Médical

Chirurgical

FR de récidive post-opératoire
(tabac, perforant, résection, LAP
Atteinte étendue
Maladie récente (?)

Pas de FR de récidive PO
Atteinte courte
Maladie ancienne (?)
Complications
(sténose fibreuse/mixte – fistule)

Discussion au cas par cas des 2 options thérapeutiques en réunion pluridisciplinaire

Points Forts
1. Une iléite terminale réfractaire peut être définie par une atteinte de moins de 3040 cm résistante aux corticoïdes et/ou aux immunosuppresseurs.
2. Avant de conclure à l’échec du traitement par immunosuppresseurs, il
faut s’assurer que le traitement a été pris régulièrement, à une posologie
adaptée, pendant au moins 3 mois.
3. Dans les conditions de pratique quotidienne, en cas de MC réfractaire,
près de 90 % répondent au traitement anti-TNF et 2/3 restent répondeurs
à 5 ans après optimisation chez la moitié d’entre eux.
4. En cas d’iléite terminale réfractaire, le traitement chirurgical permet d’obtenir
une rémission complète sans traitement chez plus de la moitié des malades à
10 ans.
5. En cas d’iléite terminale réfractaire, le choix entre un traitement médical (antiTNF) ou un traitement chirurgical doit être discuté au cas par cas en RCP.

