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Conflits intérêt 

• Consultant: Merck, Abbott, Janssen, 

Genentech, Mitsubishi, Ferring, Norgine, 

Tillots, Vifor, Shire, Therakos, 

Pharmacosmos, Pilège, BMS, UCB-

pharma, Hospira, Celltrion, Takeda, 

Boerhinger-Ingelheim, Lilly 

 

• Orateur: Merck, Abbott, Janssen, Ferring, 

Norgine, Tillots, Vifor, Therakos, HAC-

pharma 





Anti-TNF MC 

fistulisante 

MC luminale RCH 

Infliximab 

(Rémicade) 
+ + + 

Adalimumab 

(Humira) 
+ + 

Golimumab 

(Symponi) 
+ 

A.M.M. en France 



Questions soulevées par le libellé des 

A.M.M. dans la maladie de Crohn 

• « Maladie de Crohn modérée à  sévère » 

 

• CDAI  = 220-450 

 

• Mais: 

– 50 % des patients en rémission clinique 

(CDAI < 150) ont des ulcérations 

endoscopiques 

– Facteurs pronostiques non pris en compte 

 Peyrin-Biroulet et al. Gut 2013 



Pas de lésion endoscopique, pas d’effet ! 

Colombel JF et al. New engl J Med 2010;362:1383-95 



Questions soulevées par le libellé des 

A.M.M. dans la RCH 

• « RCH modérée à  sévère » 

 

• Score total MAYO entre 6 et 12 avec un 

sous-score endoscopique > ou = à 2 

 

 

 



Schroeder KW et al. N Engl J Med 1987 

Sous-score Mayo endoscopique 

Sous-score  

Endoscopique > ou = à 2 



Qu’est-ce qu’une réponse inadéquate à 

un traitement conventionnel: les 

corticoïdes 

• Dose et durée à prendre en compte: 

 

• 40 mg par jour de prednisolone (oral) 

 

– 2-4 semaines dans la MC 

– Une semaine (voire 2 semaines) dans la 

RCH 

Papay et al. JCC 2013 



Qu’est-ce qu’une réponse inadéquate à 

un traitement conventionnel: les 

immunosuppresseurs 

• Dose et durée à prendre en compte: 

 

• ≥ 2,5 mg/kg/j pour azathioprine  

– intérêt 6-TGN ? 

 

• 25 mg par semaine pour méthotrexate 

 

• 3-6 mois 

Papay et al. JCC 2013 



Traiter au-delà des symptômes pour 

cicatriser la muqueuse dans les MICI 

• Taux de réponse/rémission plus élevés 

 

• Taux de rechute plus bas 

 

• Moins d’hospitalisations 

 

• Moins de destruction de la paroi intestinale (fistules)  

 

• Moindre recours à la chirurgie 

 

• Diminution du risque de cancer colorectal 

Peyrin-Biroulet et al. JCC 2011 



La maladie de Crohn, une maladie 

destructrice et invalidante 







Azathioprine dans la maladie de Crohn 

précoce: que conclure ? 



Rémission profonde à 6 mois dans 

l’essai SONIC** 

AZA 

(n=54) 

IFX 

(n=62) 

IFX + AZA 

(n=72) 

P-value* 

IFX + AZA 

vs. AZA 

P-value* 

IFX vs. 

AZA 

P-value* 

IFX + AZA 

vs. IFX 

CR  

(N=188) 

57.4% 

(31/54) 

75.8% 

(47/62) 

80.6% 

(58/72) 
0.006 0.047 0.534 

CR + MH  

(N=188) 

20.4% 

(11/54) 

32.3% 

(20/62) 

56.9% 

(41/72) 
<0.001 0.207 0.005 

MH + CRPnorm 

(N=118) 

19.4% 

(6/31) 

30.2% 

(13/43) 

56.8% 

(25/44) 
0.002 0.419 0.017 

CR + CRPnorm 

(N=118) 

29.0% 

(9/31) 

51.2% 

(22/43) 

63.6% 

(28/44) 
0.005 0.094 0.282 

CR + MH + 

CRPnorm 

(N=118) 

12.9% 

(4/31) 

25.6% 

(11/43) 

52.3% 

(23/44) 
<0.001 0.245 0.015 

*Fisher exact test (two-tailed) 

**This analysis takes into account CR. Please note, however, that the primary endpoint of SONIC was 

corticosteroid-free clinical remission at Week 26. 

SONIC 



Schroeder KW et al. N Engl J Med 1987 

Objectif thérapeutique dans la RCH 

Sous-score  

Endoscopique < 2 



La RCH a un impact majeur sur la vie des 

patients  

Rubin DT et al. Dig Dis Sci. 2010;55:1044–52 

Proportion de patients qui pense que la 

maladie impacte leur vie 
Impact psychologique de la RCH 

*p<0.05 vs autres pathologies chroniques 

62% 
70% 

82% 84%* 

Inquiet au sujet  
des effets  

secondaires 

Vie plus  
stressante 

Se sent pas  
très bien 

Se sent  
déprimé 

50 0 

PR (n=309) 

Migraine (n=305) 

Asthme (n=305) 

RCH (n=451) 

44% 

37% 

19% 

53%* 
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Cibler les patients avec des facteurs de mauvais 

pronostic 

Zallot and Peyrin-Biroulet. Dig Dis 2012 Lésions endoscopiques sévères 



Les manifestations extra-intestinales  

contribuent au poids de la maladie et sont 

fréquentes 



Pyoderma gangrenosum  

• 36 patients traités par infliximab et/ou 

adalimumab pour un pyoderma 

gangrenosum compliquant une MICI 

 

• Taux de réponse clinique = 92 % (33/36) 

 

 Anti-TNF en remplacement des corticoïdes 

et de la ciclosporine ? 

Agarwal et al. APT 2013 



Disparition d’au moins une 

manifestation extra-intestinale 

était notée dans 79 % des cas  

 

 

Disparition complète de 

l’ensemble des manifestations 

extra-intestinales dans un cas 

sur deux 



5 points forts 

• Les anti-TNF doivent être débutés en première ligne en cas de facteurs de 

mauvais pronostic, de destruction de la paroi intestinale, de fistule ou abcès 

ano-périnéal et/ou de forme sévère de maladie de Crohn 

 

• La place du traitement précoce par l’azathioprine dans la maladie de Crohn 

reste débattue ; il peut être tenté en cas de forme modérée, non compliquée 

 

• Les anti-TNF sont le traitement de première ligne de la RCH cortico-

résistante et sont de plus en plus souvent utilisés en cas de 

corticodépendance 

 

• En cas d’échec (persistance de signes objectifs d’inflammation) des 

corticoïdes et/ou des immunosuppresseurs, la règle est une escalade 

thérapeutique rapide avec un recours fréquent aux anti-TNF 

 

• Les manifestations extra-intestinales telles que le pyoderma gangrenosum 

sont une nouvelle indication des anti-TNF dans les MICI 

 



Que dit ECCO pour la RCH ?  



Que dit ECCO pour la maladie de Crohn ?  


