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Liens d’intérêt

• Advisory Board for Vifor, enterome, 
MSD (oncology), Ferring

• Lecture fees from Abbvie, 
Janssen, Mayoly Spindler, Hospira, Pfizer, Takeda

• Research Grants: alpha wassermann, Mayoly Spindler



• 1ère édition en 2008, mise à jour en 2012 

• 3ème conférence de consensus ECCO publiée en 2017

Consensus ECCO: la méthode
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diagnosis and special situations: extra-intestinal manifestations, pregnancy, cancer 
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•1. Le GuiCom d’ECCO lance un appel à volontaires. 

•2. Sélection des participants et répartition en groupes de travail, 
avec un leader par groupe. 28 auteurs, 15 pays différents 

•3. Rédaction du texte et des déclarations (“statements”) par les 
participants, après recherche bibliographique. Mise en forme par les 
leaders 

•4. Votes des déclarations 

• 2 par vote électronique 

• 1 à main levée, à Barcelone, le 24 octobre 2015 

•5. Modification des déclarations suite aux votes 

•6. Travail sur le texte par les leaders et la direction d’ECCO
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•1. Le GuiCom d’ECCO lance un appel à volontaires. 

•2. Sélection des participants et répartition en groupes de travail, 
avec un leader par groupe. 28 auteurs, 15 pays différents 

•3. Rédaction du texte et des déclarations (“statements”) par les 
participants, après recherche bibliographique. Mise en forme par les 
leaders 

•4. Vote des déclarations, à 3 reprises 

• 2 par vote électronique 

• 1 à main levée, à Barcelone, le 24 octobre 2015 

•5. Modification et amendement des déclarations suite aux votes 

•6. Travail sur le texte par les auteurs et la direction d’ECCO

Consensus ECCO: la méthode

Niveau de preuve (NP) fondé sur la version 2011 du 

centre d’«Evidence-Based-Medicine» d’Oxford 



Les niveaux de preuve selon Oxford

• Niveau 1: Revue systématique/méta-analyse d’essais 
randomisés ou >1 essai randomisé

• Niveau 2: Essai randomisé ou étude observationnelle 
avec effet majeur

• Niveau 3: Cohorte non randomisée/Etude de suivi 

• Niveau 4: Série de cas, étude cas témoin, étude 
contrôlée pour laquelle la collecte des donnée du groupe 
contrôle a précédé celle du groupe étudié. 

• Niveau 5: Raisonnement déductif fondé sur la 
physiopathologie



Traitement de la RCH active



M. L, 45 ans

• Non fumeur

• RCH gauche depuis 2 ans 

• Poussée inaugurale traitée par salicylés. Traitement d’entretien 

par salicylés pendant un an, arrêté par le patient 

• Nouvelle poussée en 2016: diarrhée glairo sanglante (5/j); 

CRP=10, NFS normale, albumine=35 g/L, UCEIS=4 

• Prednisone à la dose initiale de 60 mg/j. Rémission clinique 

• Récidive une semaine après l’arrêt du cortancyl 



 Azathioprine 

Prise en charge de la RCH 
corticodépendante: ECCO 2012 



 Azathioprine 

 Anti TNF 

 Colectomie 

 Combothérapie par anti TNF et thiopurines (au moins pour 

les malades traités par infliximab)

 Vedolizumab 

 Methotrexate

Prise en charge de la RCH 
corticodépendante: ECCO 2017 
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• Mutation TPMT homozygote

• Part s’installer en Australie pendant un an au moins
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M. L, 45 ans

• Non fumeur

• RCH gauche depuis 2 ans, poussée inaugurale traitée par 

salicylés. Traitement d’entretien par salicylés pendant un an, 

arrêté par le patient 

• Nouvelle poussée en 2016: diarrhée glairo-sanglante (5/j); 

CRP=10, NFS normale, albumine=35 g/L. Rectosigmoïdoscopie: 

UCEIS=4

• Prednisone à la dose initiale de 60 mg/j. Rémission clinique. 

• Récidive des symptômes une semaine après l’arrêt du cortancyl 

• Mutation TPMT homozygote

• Remontée des corticoïdes et Methotrexate: rechute à l’arrêt des 

corticoïdes. 

• Renonce à l’Australie



 Anti TNF

 Vedolizumab

Prise en charge de la RCH modérée 
réfractaire aux immunosuppresseurs
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Prise en charge de la RCH modérée 
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M. L, 45 ans

• Non fumeur

• RCH gauche corticodépendante

• Mutation TPMT homozygote

• Echec du Methotrexate

• Anti TNF sous cutané en monothérapie: adalimumab ou 

golimumab

• Au bout de 12 semaines de traitement: 3 selles liquides par jour, 

parfois urgentes, pas de sang. Biologie normale. UCEIS 3.



 Vedolizumab

 Autre anti TNF

Prise en charge de la RCH modérée 
réfractaire aux immunosuppresseurs et à un 
1er traitement par biologiques. ECCO 2017



Mme S, 28 ans

• Non fumeuse

• Poussée inaugurale de RCH pancolique depuis 1 mois 

• Diarrhée glairo-sanglante (5/j); CRP=20, hémoglobine =11.5 g/L, 

albumine=33 g/L. Rectosigmoïdoscopie: UCEIS=5 

• Prednisone 60 mg/j depuis 14 jours. Aucun changement



Corticothérapie intraveineuse

Anti TNF

Tacrolimus

Prise en charge de la RCH modérée 
corticorésistante: ECCO 2012
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Mme S, 28 ans

• Non fumeuse

• Poussée inaugurale de RCH pancolique depuis 1 mois 

• Diarrhée glairo-sanglante (5/j); CRP=20, hémoglobine =11.5 g/L, 

albumine=33 g/L. Rectosigmoïdoscopie: UCEIS=5 

• Prednisone 60 mg/j depuis 14 jours. Aucun changement

• Traitement par anti TNF par voie sous cutanée en monothérapie

• Au bout de 12 semaines: 3 évacuations glairo-sanglantes, 

douleurs FIG, CRP=15, hémoglobine=10.5 g/L, UCEIS=4



 2ème anti TNF

 Vedolizumab

 Colectomie

Prise en charge de la RCH modérée 
corticorésistante en cas d’échec d’un 

traitement de première ligne. ECCO 2017



Traitement d’entretien de la RCH



Définitions

• But : maintien de la rémission clinique (NP1) et 
endoscopique (NP2), sans corticoïdes. 

• Rémission clinique = absence de rectorragies et <4 
selles/24h 

• La rémission endoscopique est corrélée avec une 
évolution favorable de la maladie 

• L’absence d’inflammation aiguë histologique est 
prédictive d’une rémission de la maladie (NP3) 



Définitions

• But : maintien de la rémission clinique (NP1) et 
endoscopique (NP2), sans corticoïdes. 

• Rémission clinique = absence de rectorragies et <4 
selles/24h 

• La rémission endoscopique est corrélée avec une 
évolution favorable de la maladie 

• L’absence d’inflammation aiguë histologique est 
prédictive d’une rémission de la maladie (NP3) 

• On n’a pas montré qu’un traitement intensifié visant à 
obtenir la rémission endoscopique ou histologique chez 
des malades en rémission clinique permettait d’obtenir 
de meilleurs résultats à long terme 



Le traitement d’entretien est systématique: NP1

• Le traitement d’entretien est systématique (NP1), sauf 
chez quelques malades avec proctite (NP3). 

• Le choix du traitement d’entretien dépend de l’extension
des lésions (NP1), du cours évolutif de la maladie, de la 
sévérité de la poussée actuelle (NP5 pour chacun de ces 
items), de la tolérance à long terme (NP1) et de son 
effet sur la prévention du cancer (NP2). 



Mme T, 54 ans

• Non fumeuse

• Poussée inaugurale de RCH du rectosigmoïde 

• Rémission sous salicylés par voie orale et rectale

• Faut-il prescrire un traitement d’entretien?



Médicaments du traitement d’entretien : 2012

• Salicylés

• Thiopurines 

• Anti TNF 



Médicaments du traitement d’entretien: 2017

• Salicylés

• Thiopurines

• Anti TNF 

• Vedolizumab



Médicaments du traitement d’entretien en 2012

• Salicylés: 

• Tt de 1ère ligne chez les répondeurs à un traitement 
d’induction par salicylés (NP1) 

• La mesalamine topique est le traitement d’entretien 
de 1ère intention des proctites; option chez les 
malades avec une colite gauche (NP1) 

• Mesalamine orale (2g/J) et rectale (3g par semaine) 
en deuxième intention (NP2) 

• La mesalamine doit être poursuivie sur le long terme 
(NP3) et pourrait réduire le risque de cancer 
colorectal (NP3) 



Médicaments du traitement d’entretien en 2017

• Salicylés: 

• Tt de 1ère ligne chez les répondeurs à un traitement 
d’induction par salicylés (NP1) 

• La mesalamine topique est le traitement d’entretien 
de 1ère intention des proctites; option chez les 
malades avec une colite gauche (NP1) 

• Mesalamine orale (2g/J) et rectale (3g par semaine) 
en deuxième intention (NP2) 

• La mesalamine doit être poursuivie sur le long terme 
(NP3) et pourrait réduire le risque de cancer 
colorectal (NP3) 



Les 6 points forts

• En 1ère intention, les RCH actives, minimes ou modérées 
doivent être traitées par salicylés par voie orale et/ou rectale

• Les corticoïdes IV constituent le traitement de 1ère intention 
des colites aiguës graves non compliquées. En cas d’échec, et 
en l’absence d’indication d’une colectomie en urgence, la 
ciclosporine et l’infliximab donnent des résultats similaires

• Les malades répondeurs à un traitement d’induction par 
corticoïdes, ciclosporine ou tacrolimus devraient recevoir un 
traitement d’entretien par thiopurines. Ceux qui ont répondu à 
l’infliximab devraient être maintenus par de l’infliximab.



Les 6 points forts

• Chez les malades corticodépendants, l’azathioprine, les anti 
TNF (infliximab, adalimumab, golimumab), le vedolizumab et 
le methotrexate sont des options possibles

• Chez les malades ayant une forme modérée, corticorésistante, 
la corticothérapie intraveineuse, les anti TNF, le vedolizumab 
et le tacrolimus sont des options valables 

• Chez les malades qui répondent au vedolizumab en traitement 
d’induction, le maintien de la rémission par le vedolizumab est 
approprié



e-CCO e-Guide

Algorithmic maps & disease
calculators bringing interactivity 
to ECCO Guidelines
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Merci de votre attention



Madame D, 34 ans

• RCH gauche depuis 5 ans. Poussée inaugurale traitée 
par salicylés. 

• 2ème poussée traitée par corticoïdes. Avec succès mais a 
pris 10 kg. L’azathioprine est mal toléré (douleurs 
vomissements, ne se souvient plus très bien). 

• Infliximab en monothérapie. Efficace puis perte de 
réponse. 

• 4 selles liquides et glairo-sanglantes par jour. 
Hémoglobine= 13.9 g/dL. UCEIS=4/8

• Elle ne souhaite plus recevoir de corticoïdes



Madame D, 34 ans: RCH gauche active, 
modérée, intolérante aux corticoïdes, à 
l’imurel, perte de réponse à l’infliximab

• A. Vedolizumab 

• B. Adalimumab en traitement d’induction et d’entretien

• C. Inflectra® ou Remsima® en traitement d’induction et 
d’entretien

• D. Ciclosporine per os

• E. Purinethol

• F. Budesonide



Madame D, 34 ans: RCH gauche active, 
modérée, intolérante aux corticoïdes, à 
l’imurel, perte de réponse au rémicade

• A. Vedolizumab 

• B. Adalimumab en traitement d’induction et d’entretien

• C. Inflectra® ou Remsima® en traitement d’induction et 
d’entretien

• D. Ciclosporine per os

• E. Purinethol

• F. Budesonide



Madame D, 34 ans

• RCH gauche depuis 5 ans. Poussée inaugurale traitée 
par salicylés. 

• 2ème poussée traitée par corticoïdes. Avec succès mais 
au prix d’une prise de 10 kg. L’azathioprine a été 
rapidement arrêté (mauvaise tolérance digestive, ne se 
souvient plus très bien). En fait: pancréatite aiguë

• Remicade® en monothérapie. Efficace puis perte de 
réponse. En fait : immunisation

• 4 selles liquides et glairo-sanglantes par jour. 
Hémoglobine= 13.9 g/dL. UCEIS=4/8

• Elle ne souhaite plus recevoir de corticoïdes



Madame D, 34 ans: RCH gauche active, 
modérée, intolérante aux corticoïdes, à 
l’imurel, perte de réponse à l’infliximab

• A. Vedolizumab en traitement d’induction et d’entretin

• B. Adalimumab en traitement d’induction et d’entretien

• C. Inflectra® ou Remsima® en traitement d’induction et 
d’entretien

• D. Ciclosporine per os

• E. Purinethol

• F. Budesonide


