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Evidence levels and recommendation grades 

ECCO Consensus Guidelines follow the Delphi Procedure 

• Weigh the evidence according to strictly defined 

criteria (Oxford Centre for Evidence Based Medicine) 

• Quantitates opinion (through online questionnaires to 

acknowledged experts, to seek opinion on practice 

where evidence is lacking) 

• use of the 2011 version of the Evidence 
Levels of Oxford Centre for EBM  

(http://www.cebm.net/levels_of_evidence.asp#refs)  

Standard Operating Procedures 



Les recommandations ECCO sont des 
recommandations, pas des règles. 



ECCO Crohn’s disease Consensus 
  
Groupes de travail 

• GT1: Définitions, diagnostic clinique et morphologique, incluant 
l’endoscopie et l’histologie, classification de la MC.  

• GT2: Traitement médical de la MC, incluant les traitements 
alternatifs.   

• GT3: Maintien de la rémission après traitement médical 
d’induction.  

• GT4: Chirurgie de la MC, diagnostic, facteurs de risque et prise 
en charge de la récidive postopératoire de la MC.  

• GT5: Diagnostic et prise en charge de la MC fistulisante.  

• GT6: Manifestations extra-intestinales de la MC. 

     Recommandations séparées 

• MC de l’enfant et de l’adolescent, 

• Grossesse  

• Psychosomatique 



M. L, 45 ans 

• Fumeur 

• Diarrhée depuis 1 mois, douleurs abdominales de faible 

intensité. CRP=20, NFS normale, albumine=35 g/L.  

• Iléocoloscopie : érythème et ulcérations aphtoïdes étendues sur 

20 cm d’iléon terminal. Biopsies : granulomes. 



MC de l’iléocaecum, moyennement active (Statement 5C) 

 

• La MC localisée à l’iléocaecum, moyennement active, devrait 

être traitée par budésonide [NP1] ou corticoïdes systémiques 

[NP1] 

 

• Les anti-TNF peuvent être utilisés comme une alternative 

pour les patients, réfractaires ou intolérants aux corticoïdes. 

[NP1] 

 

• Pour certains patients, qui ont des poussées peu fréquentes, 

il peut être approprié de reprendre les corticoïdes avec un 

immunosuppresseur [NP2]. 

Prise en charge de la MC active 
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M.L, 45 ans 

• Fumeur 

• Diarrhée depuis 1 mois, douleurs abdominales de fable intensité. 

CRP=20, NFS normale, albumine=35 g/L.  

• Coloscopie : érythème et ulcérations aphtoïdes. Biopsies : 

granulomes. 

Budésonide 

Arrêt du tabac. 

En rémission sans traitement 15 ans plus tard.  



Mme B, 24 ans 

• ATCD: aucun. Non fumeuse. 

• Depuis 2005: douleurs intenses de la fosse iliaque 

droite, soulagées par un bruit de gargouillement 

interne. Vomissements pendant les douleurs. 

Diarrhée (3 selles liquides par jour). 

• Coloscopie : côlon normal, sténose infranchissable et 

inflammatoire de la valvule. Biopsies : inflammation 

chronique. 

• IRM : iléite sur 10 cm avec dilatation d'amont.  

• Corticoïdes efficaces mais récidive des douleurs peu 

après l’arrêt. 



MC sévère de l’iléocaecum (Statement 5D) 

 

• Une MC active sévère localisée à l’iléocaecum devrait être 

traitée initialement par les corticoïdes systémiques [NP1] 

 

• Une stratégie fondée sur les anti-TNF est appropriée chez 

ceux qui rechutent [NP1] 

 

• La chirurgie est une alternative raisonnable chez les malades 

réfractaires au traitement médical et devrait aussi être 

discutée [NP3] 

 

• Pour certains patients, qui ont des poussées peu fréquentes, 

il peut être approprié de reprendre les corticoïdes avec un 

immunosuppresseur [NP2] 

Prise en charge de la MC active  



Mme B, 24 ans 

• ATCD: aucun. Non fumeuse. 

• Depuis 2005: douleurs de la fosse iliaque droite, 

soulagées par un bruit de gargouillement interne. 

Vomissements pendant les douleurs.  

• Coloscopie : côlon normal, sténose inflammatoire de 

la valvule. Biopsies : inflammation chronique. 

• IRM : iléite sur 10 cm avec dilatation d'amont.  

• Corticoïdes efficaces mais récidive des douleurs peu 

après l’arrêt. 

Résection iléocaecale (10 cm).  

Pas de granulome, pas de fistule, pas de plexite.  

Suites simples.  

Pas de traitement postopératoire. 



Diagnostic de la récidive postopératoire (Statement 8E and F) 

 

•  L’iléocoloscopie dans la 1ère année suivant la chirurgie est 

l’examen de référence (diagnostic et sévérité de la récidive) 

[NP2]. 

 

•  Le dosage de la calprotectine fécale, l’échographie du grêle, 

l’entéro IRM et la VCE sont des outils optionnels émergents 

pour identifier la récidive postopératoire. 

Prévention de la récidive postopératoire  



(Statements 8I, 8K) 

• Elle est indiquée après résection iléocolique chez les patients 

ayant au moins un facteur de risque de récidive [NP2] 

 

• Les médicaments de choix sont l’azathioprine, la 6-

mercaptopurine [NP2] ou les anti-TNF [NP2] 

 

• La mésalazine à forte dose est une option chez les patients 

avec une résection iléale isolée [NP2] 

 

• Les antibiotiques de la classe des imidazoles sont efficaces 

après résection iléocolique mais moins bien tolérés [NP1] 

 

• Un traitement préventif à long terme est recommandé [NP2] 

Prévention de la récidive postopératoire  



Mme B, 24 ans 

• ATCD: aucun. Non fumeuse. 

• Depuis 2005: douleurs de la fosse iliaque droite, 

soulagées par un bruit de gargouillement interne. 

Vomissements pendant les douleurs.  

• Coloscopie : côlon normal, sténose inflammatoire de 

la valvule. Biopsies : inflammation chronique. 

• IRM : iléite sur 10 cm avec dilatation d'amont.  

• Corticoïdes efficaces mais récidive des douleurs peu 

après l’arrêt. 

Résection iléocaecale (10 cm).  

Pas de granulome, pas de fistule, pas de plexite.  

Suites simples.  

Aucun facteur de risque de récidive → Pas de traitement postopératoire. 

Iléocolo à 6 mois : Rutgeerts 1.  

18 mois après: fistule anale simple 



Fistule anale simple, symptomatique (Statement 9G) 

 

• Une fistule anale simple, symptomatique doit être traitée 

 

• La mise en place d’un séton, combinée avec un traitement 

antibiotique (metronidazole et/ou ciprofloxacine) est la 

stratégie de choix [NP3] 

 

• Les thiopurines et les anti-TNF peuvent être utilisés en 

deuxième ligne chez les malades ayant une fistule simple, 

récidivante ou réfractaire aux antibiotiques (NP4). 

Maladie de Crohn fistulisante 



Fistule périanale complexe (Statement 9J, 9L) 

 
• Chez les malades ayant une fistule anale complexe, l’infliximab (NP1) ou 

l’adalimumab (NP 2) peuvent être utilisés en première ligne après drainage 

chirurgical efficace, si nécessaire. 

 

• Un traitement combiné par ciprofloxacine et anti-TNF améliore le pronostic à 

court terme (NP1) 

 

• La combinaison d’anti-TNF et de thiopurines peut être discutée (NP 5) 

 

• Les thiopurines [NP2], l’infliximab [NP1], l’adalimumab [NP2], le drainage 

par séton ou l’association traitement médical et  drainage peut être utilisé en 

traitement d’entretien [NP3]. 

 

• Les patients réfractaires au traitement médical devraient être discutés pour 

une iléostomie de dérivation et, en dernier ressort, une proctectomie (NP 5) 

Maladie de Crohn fistulisante 



Mr B., 18 ans 

• Fumeur 

• Douleurs intenses en 

fosse iliaque droite, 2-3 

selles par jour depuis 6 

semaines. Arthralgies 

inflammatoires.  

• Coproculture-parasitologie 

des selles négatives 

• Perte de 5 kg en un mois 

• CRP 55 mg/L, Hb 11,9 

g/dL, ASCA+  

• IRM : iléite sur 40 cm 

19 



• Endoscopie 

• Iléite avec 

ulcération profonde 

• Ulcérations 

aphtoïdes du 

rectum 

 

• Histologie 

• Iléite chronique 

avec ulcération 

sans granulome 

• Rectite chronique 

sans autre 

anomalie colique 

20 

Mr B., 18 ans 



MC sévère de l’iléocaecum (Statement 5D) 

 

• Une MC active sévère localisée à l’iléocaecum devrait être 

traitée initialement par les corticoïdes systémiques [NP1] 

 

• Une stratégie fondée sur les anti-TNF est appropriée chez 

ceux qui rechutent [NP1] 

 

• La chirurgie est une alternative raisonnable chez les malades 

réfractaires au traitement médical et devrait aussi être 

discutée [NP3] 

 

• Pour certains patients, qui ont des poussées peu fréquentes, 

il peut être approprié de reprendre les corticoïdes avec un 

immunosuppresseur [NP2] 

Prise en charge de la MC active  



Patients avec des critères de mauvais pronostic 

(Statement 5G) 

 

• Les malades qui ont des critères cliniques suggérant un 

mauvais pronostic paraissent les meilleurs candidats à 

l’introduction précoce des immunosuppresseurs. 

 

• Les anti-TNF devraient être initiés au début de la maladie 

[EL2] chez les malades ayant une maladie très active et des 

critères de mauvais pronostic [EL3]. 

 

Prise en charge de la MC active  



Population-based cohort (IBSEN).  

- 197 patients diagnosed in 1990-1994. 10-year follow up.  

- Unfavourable outcome at 5 years: surgery, azathioprine/IS,  

stenosis/perforating complication  

 

IC Solberg DDW 2010 



Mr B., 18 ans 

• Douleurs en fosse iliaque 

droite, 2-3 selles par jour 

depuis 6 semaines  

• Coproculture-parasitologie 

des selles  négative 

• Perte de 3 kg ce dernier 

mois 

• CRP 14,7 mg/L, Hb 11,9 

g/dL, ASCA+  

• IRM : iléite sur 40 cm 
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Corticothérapie + imurel 

 

Rémission clinique et biologique prolongée 

 

IRM 8 mois plus tard: aucune amélioration. Que faire ? 



• Pertinence de la cicatrisation muqueuse (Statement 6H) 

 

L’inflammation muqueuse devrait être évaluée, même si les 

symptômes sont contrôlés car la cicatrisation muqueuse est 

corrélée à une diminution des interventions chirurgicales et des 

hospitalisations [NP3] 

 

Maintien de la rémission après traitement médical d’induction  
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Corticothérapie + imurel 

 

Rémission clinique et biologique prolongée 

 

IRM 8 mois plus tard: aucune amélioration. Que faire ? 

Mise en route d’un traitement par anti TNF 



M L, 35 ans 

• 2008: fistule anale  

• Eté 2009: douleurs du flanc gauche (syndrome de König) toutes 

les nuits. Perte de 13% du poids.  

• Gastroscopie et coloscopie normales 
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Patients avec des critères de mauvais pronostic 

(Statement 5G) 

 

• Les malades qui ont des critères cliniques suggérant un 

mauvais pronostic paraissent les meilleurs candidats à 

l’introduction précoce des immunosuppresseurs. 

 

• Les anti-TNF devraient être initiés au début de la maladie 

[EL2] chez les malades ayant une maladie très active et des 

critères de mauvais pronostic [EL3]. 

 

Prise en charge de la MC active  



Prophylaxie de la thrombose (Statement 13L) 

 

• Un traitement prophylactique de la thrombose doit être 

discuté chez les malades hospitalisés ou non, ayant une MC 

sévère [ NP4] 

 

• Le traitement de la thrombose veineuse chez les malades 

atteints de MICI doit être conforme aux recommandations 

établies [NP 1]. 

Manifestations extraintestinales 
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Bithérapie par anti TNF+azathioprine d’emblée.  

Amélioration initiale puis réapparition des signes 

cliniques et biologiques.  
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• Perte de réponse et monitoring des anti-TNF (Statement 6I) 

 

La perte de réponse à un anti-TNF devrait être prise en 

charge initialement par l’optimisation de la dose [NP3] 

 

L’augmentation de la dose ou la diminution de l’interdose 

sont des stratégies équivalentes [NP 4] 

 

Si l’optimisation de la dose est inefficace, le changement 

d’anti TNF est recommandé [NP 2] 

 

Si elle est disponible, la mesure des taux résiduels d’anti 

TNF et des anticorps anti drogues (ADA) peuvent être 

utilisés pour guider la stratégie d’optimisation [NP4].  

Maintien de la rémission après traitement médical d’induction  



M L, 35 ans 

• 2008: fistule anale  

• Eté 2009: douleurs du flanc gauche (syndrome de König) toutes 

les nuits. Perte de 13% du poids.  

• Gastroscopie et coloscopie normales 

• Entéroscopie: ulcération profonde à la troisième anse jéjunale. 

Biopsies : inflammation chronique.  

Bithérapie par anti TNF+azathioprine d’emblée.  

Amélioration initiale puis réapparition des signes cliniques et biologiques.  

IFXémie : 0.35  ADA négatifs 

IFX 10 mg/kg toutes les 8 semaines et maintien de 

l’azathioprine.  

Rémission clinique, biologique et très nette amélioration 

des lésions.  



e-CCO e-Guide 

Algorithmic maps & disease  
calculators bringing interactivity  
to ECCO Guidelines 



Conclusion 

• Les situations rencontrées sont très diverses 

 

• Les nouvelles recommandations ECCO vont dans le sens 
d’une prise en charge personnalisée 

• Activité de la maladie 

• Localisation de la maladie 

• Etendue de la maladie  

• Eléments de mauvais pronostic  

• Facteurs de risques de récidive postopératoire 

• Dosages sériques d’anti TNF et d’ADA 

 



• L’échographie du grêle a un rôle dans le diagnostic et le suivi.  

 

• La présence d’une inflammation active doit être confirmée avant les 

adaptations thérapeutiques.  

 

• Le monitoring des taux résiduels des anti-TNF et de leurs anticorps peut 

aider à la décision.  

 

• Les anti TNF sont un traitement efficace de la récidive post-opératoire.  

 

• Les anti-TNF ont un rôle dans la fistule simple mais récurrente ou réfractaire 

et dans les fistules complexes, après drainage chirurgical adéquat.  

 

• La prophylaxie de la thrombose veineuse est nécessaire chez les malades 

ambulatoires ayant une forme sévère.  

Points forts 



Merci de votre attention 



 Minimal disease : no treatment is an option 

 

 Mild to moderate, ileal or ileocaecal disease : 

Budesonide±azathioprine   

 

 Severe ileal, ileocaecal: systemic steroids ±azathioprine   

 

 Failure, early or severe relapse, corticosteroid dependance, 

corticosteroid resistance : Anti TNF and/or immunosuppressive 

therapy. 

ECCO consensus conference 2010 on 

Crohn’s disease 

Journal of Crohn's and Colitis (2010) 4, 28–62 



 Minimal disease : no treatment is an option 

 

 Mild to moderate, ileal or ileocaecal disease : 

Budesonide±azathioprine   

 

 Severe ileal, ileocaecal or colonic disease : systemic 

steroids±azathioprine   

 

 Failure, early or severe relapse, corticosteroid dependance, 

corticosteroid resistance : Anti TNF and/or immunosuppressive 

therapy. 

ECCO consensus conference 2010 on 

Crohn’s disease 

Journal of Crohn's and Colitis (2010) 4, 28–62 


