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MOHAMMED V DE RABAT
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT

DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
1969 – 1974
1974 – 1981
1981 – 1989
1989 – 1997
1997 – 2003
2003 - 2013

: Professeur Abdelmalek FARAJ
: Professeur Abdellatif BERBICH
: Professeur Bachir LAZRAK
: Professeur Taieb CHKILI
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
: Professeur Najia HAJJAJ – HASSOUNI

ADMINISTRATION :

Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI

Vice-Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL

Vice-Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Toufiq DAKKA

Vice-Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK

Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA

1 - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
DECEMBRE 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Médecine Interne – Clinique Royale
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Anesthésie -Réanimation
Pr. SETTAF Abdellatif
Pathologie Chirurgicale
NOVEMBRE ET DECEMBRE 1985
Pr. BENSAID Younes

Pathologie Chirurgicale

JANVIER, FEVRIER ET DECEMBRE 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Médecine Interne
Neurologie

DECEMBRE 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie

JANVIER ET NOVEMBRE 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

FEVRIER AVRIL JUILLET ET DECEMBRE 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anesthésie Réanimation- Doyen de FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd. Chef Maternité des
Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie- Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir. du CEDOC +

Directeur du Médicament
DECEMBRE 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad
Pr. FELLAT Rokaya

Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie
Cardiologie

Doyen de FMPT

Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
MARS 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika

Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la
FMPA
Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale – Directeur du CHIS-Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie

MARS 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha

Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie

MARS 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz

Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie Inspecteur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique

Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
DECEMBRE 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
NOVEMBRE 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie DirecteurHôp.Mil. d’Instruction Med V Rabat
Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie
Directeur Hôp.Ar-razi Salé
Gynécologie Obstétrique

NOVEMBRE 1998
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*

Neurologie Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

JANVIER 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUAMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Pneumo-phtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

NOVEMBRE 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra

Neurologie
Gastro-Entérologie

Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*

Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie - Directeur Hôp.Cheikh Zaid
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

DECEMBRE 2000
Pr.ZOHAIR ABDELLAH *

ORL

Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie - Directeur Hôp. d’EnfantsRabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie - Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique

Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Pédiatrie

DECEMBRE 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL Fellous Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

JANVIER 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie

Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre *
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
JANVIER 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina *
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie (mise en disponibilité
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

AVRIL 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire.
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne

Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

DECEMBRE 2006
Pr SAIR Khalid

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech

OCTOBRE 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi *
Pr. AMHAJJI Larbi *
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed *
Pr. BALOUCH Lhousaine *
Pr. BENZIANE Hamid *
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHERKAOUI Naoual *
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader *
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. EL ABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid *
Pr. ICHOU Mohamed *
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar *
Pr. LOUZI Lhoussain *

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie

Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed *
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad *
Pr. OUZZIF Ez zohra
*
Pr. RABHI Monsef *
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine *
Pr. SIFAT Hassan *
Pr. TABERKANET Mustafa *
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour *
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie-orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

DECEMBRE 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*
MARS 2009

Chirurgie Générale

Pr. ABOUZAHIR Ali
*
Pr. AGADR Aomar *
Pr. AIT ALI Abdelmounaim *
Pr. AIT BENHADDOU El Hachmia
Pr. AKHADDAR Ali
*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae *
Pr. BOUI Mohammed *
Pr. BOUNAIM Ahmed *
Pr. BOUSSOUGA Mostapha *
Pr. CHTATA Hassan Toufik *
Pr. DOGHMI Kamal
*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid *
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya

Médecine interne
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie-orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie

Pr. LAMSAOURI Jamal *
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
OCTOBRE 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad
DECEMBRE 2010
Pr.ZNATI Kaoutar
MAI 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil *
Pr. BENCHEBBA Driss *
Pr. DRISSI Mohamed *
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek *
Pr. EL OUAZZANI Hanane *
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal *
Pr. RAISSOUNI Maha *

Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-Phtisiologie
Anesthésie réanimation
Médecine Interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine Aéronautique
Biochimie- Chimie
Radiologie
Chirurgie Pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Plastique et Réparatrice
Urologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Hématologie
Anatomie Pathologique
Anatomie Pathologique
Chirurgie pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Traumatologie-orthopédie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Cardiologie
* Enseignants Militaires

FEVRIER 2013

Pr.AHID Samir
Pr.AIT EL CADI Mina
Pr.AMRANI HANCHI Laila
Pr.AMOR Mourad
Pr.AWAB Almahdi
Pr.BELAYACHI Jihane
Pr.BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr.BENCHEKROUN Laila
Pr.BENKIRANE Souad
Pr.BENNANA Ahmed*
Pr.BENSGHIR Mustapha *
Pr.BENYAHIA Mohammed *
Pr.BOUATIA Mustapha
Pr.BOUABID Ahmed Salim*
Pr BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr.CHAIB Ali *
Pr.DENDANE Tarek
Pr.DINI Nouzha *
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr.EL FATEMI NIZARE
Pr.EL GUERROUJ Hasnae
Pr.EL HARTI Jaouad
Pr.EL JAOUDI Rachid *
Pr.EL KABABRI Maria
Pr.EL KHANNOUSSI Basma
Pr.EL KHLOUFI Samir
Pr.EL KORAICHI Alae
Pr.EN-NOUALI Hassane *
Pr.ERRGUIG Laila
Pr.FIKRI Meryem
Pr.GHFIR Imade
Pr.IMANE Zineb
Pr.IRAQI Hind
Pr.KABBAJ Hakima
Pr.KADIRI Mohamed *
Pr.MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr.MEDDAH Bouchra
Pr.MELHAOUI Adyl
Pr.MRABTI Hind
Pr.NEJJARI Rachid
Pr.OUBEJJA Houda
Pr.OUKABLI Mohamed *

Pharmacologie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirugie Pédiatrique
Anatomie Pathologique

Pr.RAHALI Younes
Pr.RATBI Ilham
Pr.RAHMANI Mounia
Pr.REDA Karim *
Pr.REGRAGUI Wafa
Pr.RKAIN Hanan
Pr.ROSTOM Samira
Pr.ROUAS Lamiaa
Pr.ROUIBAA Fedoua *
Pr SALIHOUN Mouna
Pr.SAYAH Rochde
Pr.SEDDIK Hassan *
Pr.ZERHOUNI Hicham
Pr.ZINE Ali*

Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

AVRIL 2013
Pr.EL KHATIB MOHAMED KARIM *

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

MAI 2013
Pr.BOUSLIMAN Yassir

Toxicologie

MARS 2014
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: Centre hospitalier universitaire
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Digestif
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: Hépatite virale B.
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: Hépatite virale C.
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: Intraveineuse.
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: Lésions anopérinéales

MAP

: Manifestations anopérinéales

MC

: Maladie de Crohn.

MCP

: Articulation métacarpo-phalangienne.

MED

: Manifestations extra-digestives

MICI

: Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

NFS

: Numération formule sanguine.

PDAI

: Perineal Disease Activity Index
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: Pyoderma gangrenosum.

RCH

: Rectocolite hémorragique

RTU

: Recommandation temporaire d’utilisation.

SC

: Sous cutané.

SPA

: Spondylarthrite ankylosante.

TDM

: Tomodensitométrie

TNF

: Facteur de nécrose tumorale

VIH

: Virus d’immunodéficience humaine.
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IntroductionGénéralités

1

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin(MICI) regroupent la
maladie de Crohn (MC) et la rectocolite hémorragique(RCH).La MC et la RCH
sont des affections inflammatoires chroniques du tube digestif d’étiologies
multifactorielles[1], ayant une composante génétique, l’expression de la maladie
est fortement modulée par des facteurs environnementaux et immunitaires avec
un rôle récent du microbiote intestinal dans leur physiopathologie[1-2-3].Leur
incidence est en augmentation dans le monde entier, elles touchent généralement
les sujets jeunes, elles peuvent être très graves et particulièrement
invalidantes[2-4-5].
Actuellement il n’existe pas de traitement curatif. Il a été longtemps basé
sur les salicylés, la corticothérapie et les thiopurines. L’avènement des
biothérapies a révolutionné leur prise en charge et a ouvert une ère nouvelle
permettant d’espérer un meilleur contrôle de ces maladies invalidantes en
modulant l’histoire naturelle de la maladie de Crohn. [3-6-7] Les biothérapies
représentent l’ensemble des substances produites et purifiées à partir de
l’utilisation d’organismes vivants ou d’animaux modifiés dans un but
thérapeutique, le plus souvent ils dérivent de molécules biologiques
naturelles.[8-9] Les biothérapies notamment les anti-TNFα occupent une place
importante dans l’arsenal thérapeutique des MICI. La première molécule étant
l’infliximab utilisé dans le traitement de la maladie de Crohn depuis la fin des
années 1990. D’autres biothérapies ont également une efficacité démontrée dans
la maladie de Crohn: l’adalimumab, le certolizumab pegol, les anti-intégrines
tels que le Védolizumab et plus récemment L’anti-interleukine IL12/IL23
l’Ustékunimab. [3-10-11] Ces biothérapies font l’objet de nombreuses études
cliniques de par le monde afin de préciser leur tolérance, leur efficacité et leur
place dans la stratégie thérapeutique. [12-13]
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L’objectif de notre travail, consiste à mettre le point sur les indications,
l’intérêt, l’apport et l’évolution des patients sous anti-TNFα, après échec des
autres traitements conventionnels, dans une cohorte monocentrique étalée sur
une période de 19 ans de Janvier 2000 à Janvier 2019 menée au sein du Service
d’Hépato-Gastro-Entérologie et Proctologie «Médecine B » chez 1387 MICI
dont 1059 Crohn avec une série de 32 patients mis sous anti-TNFα après échec
des traitements conventionnels. Notre étude s’intéresse à 2 anti-TNFα
(Infliximab et Adalimumab), les seuls disponibles au CHU Ibn Sina-Rabat.
Après une description des caractéristiques démographiques et cliniques des
patients, nous nous intéresserons aux aspects thérapeutiques de ces deux
molécules. Ensuite, nous évaluerons les résultats obtenus après l’introduction de
ces anti-TNFα, leur efficacité et leur tolérance.
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Matériel
et Methodes
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I- Materiel :
1- Type et période d’étude :
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive et analytique portant sur une
cohorte monocentrique de 1387 MICI dont 1059 Crohn et 328 RCH, et incluant
une série de trente deux patients atteints de maladie de Crohn traités par
biothérapies, au Service d’Hépato-Gastro-Entérologie et Proctologie « médecine
B » à l’Hôpital Ibn Sina/CHU Ibn Sina-Rabat sur une durée de 19 ans entre
Janvier 2000 et Janvier 2019.

2- Critères d’inclusion :
Nous avons inclus :
Les patients des deux sexes, âgés de plus de 16 ans.
Ayant une maladie de Crohn luminale et/ou anopérinéale documentée
(arguments cliniques, endoscopiques, radiologiques et anatomo-pathologiques).
En échec des traitements conventionnels (salicylés, corticoïdes et/ou
immunosuppresseurs).
Chez tous les malades, nous avons étudié:
 Les données démographiques : âge et sexe
 Les antécédents
 Les données cliniques :
La symptomatologie clinique digestive et extra digestive avec calcul de
l’indice de Best.
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L’examen clinique : abdominal et proctologique
 Les données endoscopiques : colonoscopie et gastroscopie.
 Les données radiologiques : topographie de l’atteinte digestive à l’entéroTDM ou entéro-IRM et de l’atteinte anopérinéale à l’IRM pelvienne.
 Les données thérapeutiques :
·Traitement médical : les différents traitements reçus, indications des antiTNFα et leur tolérance, la perte de réponse ou la non réponse à tous les

traitements.
· Traitement instrumental : dilatations
·Traitement chirurgical : résection en urgence ou à froid.
Ces paramètres sont reportés sur une fiche d’exploitation ci-après.
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3- Fiche d’exploitation :

Centre Hospitalo-universitaire IBN SINA
Service de Médecine B, Pr. L. Ouazzani

Fiche d’exploitation :
Prise en charge de la maladie de Crohn à l’ère des biothérapies : expérience du Service de Médecine B CHU Ibn Sina
Rabat
Identité





Nom et prénom :
Age :
ans
Sexe : M
F
Couverture sociale : Mutuelle

Taille :
Poids :
IMC :
Ramed

Antécédents





Médicaux : ………
Chirurgicaux : ……..
Toxiques : Tabac
ATCD familiaux : MICI

Alcool
autres

: …..

Diagnostic de la maladie






Début des symptômes : …..
Date du diagnostic : ……
Manifestations digestives :
 Douleurs abdominales
 Diarrhée
 Rectorragies
 Syndrome dysentérique
 autres
Manifestations extradigestives :
oui
non
 arthralgies
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arthrites
sacro iliite
uveite
érythème noeux
autres …..

Lésions anopérinéales
Activité de la maladie :
 Score CDAI
 Poussée : légère modérée
sévère
 Nombres de poussées par an : …..
 Colite aigue grave : oui
non
 Complications : non
oui
(. . . . . . . . . . . )
Classification de Montréal :
 Âge au diagnostic : A1 : < 17 ans
A2 : 17-40 ans
A3 : > 40 ans
 Localisation : L1 : iléon +/– cœcum
L2 : côlon seul
L3 : iléon et côlon
L4 : tube digestif haut*
 Évolution : B1 inflammatoire
B2 : sténosante
B3 : fistulisante
P : maladie périnéale
Données endoscopiques initiales :

Score de Rutgeerts (annexe 2) :


Sténose

Sténose

Sténose


Salicylés

Données de l’imagerie :
 Entéro-TDM / Entéro-IRM :
Grêle :
épaississement

fistules

sclérolipomatose

ADP

fistules

sclérolipomatose

ADP

fistules

sclérolipomatose

ADP

Iléo-caecal :
épaississement
Colon :
épaississement

Traitements et suivi
Traitement antérieur aux biothérapies :
corticoides classiques

Thiopurines : azathioprine

budésonide

6-mercaptopurine (6-MP)
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 Date de début :
 Durée :
 Dose :
 Rémission : complète
incomplète
 Rechute sous traitement :
Bilan pré biothérapie :
Traitement biothérapie : Infliximab
adalimumab
Monothérapie
combothérapie
Date de début :
Indication :
Dose :
Traitement d’induction :
Traitement d’entretien :
Effets secondaires : oui
non
si oui :
minimes
sévères
lesquels : ……
suivi du patient : réponse clinique
pas de réponse
dosage pharmacologique
cicatrisation endoscopique
effets secondaires
arrêt du traitement
(causes :
………..
Traitement chirurgical :
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perte de réponse secondaire

II- Methodes :
1- Evaluation initiale:
a- Clinique :
L’étape clinique comportait un interrogatoire et un examen physique
minutieux révélant tous les signes fonctionnels et physiques, et l’activité a été
évaluée grâce au score clinique CDAI: Un CDAI inférieur à 150 correspondait à
une maladie de Crohn inactive ; compris entre 150 et 450 à une maladie de Crohn
active ; supérieur à 450 à une maladie de Crohn sévère.
On avait également évalué les patients qui présentaient des lésions anopérinéales
par le score PDAI

Tableau 1: Score CDAI[15]
10

ndex). [16]

Ecoulement de pus ou de matière par l’orifice :
0 – Aucun
1 – Minime écoulement de pu
2 – Ecoulement modéré de pu
3 – Important écoulement de pu
4 – Ecoulement de matières

Sensibilité et douleurs :
0 – Aucune perception
1 – Inconfort minime
2 – Inconfort modéré
3 – Inconfort important
4 – Douleur importante

Retentissement sur la sexualité :
0 – Aucune restriction
1 – Minime
2 – Moyenne
3 – Importante
4 – Inenvisageable

Nature des lésions :
0 – Aucune ou marisque
1 – Fissure
2 – Moins de 3 fistules
3 – Trois fistules et plus
4 – Ulcération avec décollement

Induration palpatoire lors de l’examen clinique :
0 – Aucune
1 – Minime
2 – Modérée
3 – Importante
4 – Abcès
Tableau 2: Score PDAI (Perineal Disease Activity [16]I

11

b- Biologique :
L’activité biologique de la maladie de Crohn a été évaluée par un marqueur
biologique d’inflammation qui est :
 La CRP (protéine C réactive), une CRP> 12 mg/l est significative d’une
activité de la maladie.
 La calprotectine fécale (CF) : est une protéine, dérivée des neutrophiles,
et dans une moindre mesure aussi des monocytes, que l’on dose dans
les selles, ses valeurs normales chez des personnes en bonne santé, sont
inférieurs à l50 ug/g de selles et se situent dans la majorité des cas entre
20-30 ug/g. Elle s’élève principalement dans les atteintes du tube
digestif qui sont associées à des lésions muqueuses, notamment avec
des ulcérations. [17-18] La CF est utile dans les situations suivantes :
discrimination entre MICI et troubles fonctionnels, le suivi des patients
avec MICI : monitoring de la réponse au traitement, degré d’atteinte
endoscopique, prédiction des poussées inflammatoires. [19]
c- Endoscopique :
L’évaluation endoscopique des malades repose sur la réalisation d’une
cartographie endoscopique de la maladie de Crohn par la réalisation
systématique d’une iléo-coloscopie avec calcul du score CDEIS et d’une
fibroscopie oeso-gastro-duodénale.
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Figure 1 : Score CDEIS[15]

d- Imagerie :
L’évaluation radiologique initiale de nos malades reposait sur la réalisation
systématique d’une entéro-TDM ou une d’une entéro-IRM à la recherche d’une
localisation grêlique ou d’une complication type sténose ou fistule, ainsi que la
réalisation d’une IRM pelvienne chez les malades qui présentent une lésion
anopérinéale en classant les malades ayant une fistule anopérinéale selon la
classification de Parks.
Un colo-scanner ou colo-IRM étaient demandés en fonction du contexte, en
cas d’atteinte recto-colique pour l’appréciation de la microrectie.
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2- Monitoring des patients sous anti-TNFα:
a- Clinique :
Les patients étaient évalués au plan clinique régulièrement lors des
consultations consécutives ou lors des hospitalisations pour bilan de
réévaluation endoscopique ou radiologique.
La rémission clinique est définie par la disparition des signes fonctionnels
présents au cours de l’évaluation initiale et par un score CDAI inférieur à 150.
b- Biologique :
 La CRP était demandée plusieurs fois au cours du suivi de la MC, en
présence de symptômes clinique mais aussi après traitement et quiescence
des symptômes pour évaluer l’inactivité biologique, une valeur de la
CRP< 5 mg/l est en faveur d’une maladie inactive biologiquement.
 La calprotectine fécale : réalisée initialement quand cela était possible, à 3
mois du traitement par anti-TNFα pour vérifier l’efficacité du traitement
mis en route, puis tous les 6 mois en cas de réponse clinique.
 Le dosage du taux résiduel d’anti-TNFα et des anticorps anti-TNFα :
étaient demandés en cas de non réponse, de perte de réponse ou de
réponse partielle dans un souci d’optimisation thérapeutique ou de
changement de traitement.
c- Endoscopique :
Le monitoring endoscopique des malades avait reposé sur le calcul du score
CDEIS (figure 1), ce score varie entre 0 et 44 :
 0 : Absence de lésions
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 44 : Lésions les plus sévères
 Rémission endoscopique : CDEIS< ou égal à 7
 Cicatrisation muqueuse : disparition des ulcérations muqueuses.
Le score de Rutgeerts a été utilisé chez les patients pour la MC opérée.

Stade i 0

Absence de lésions

Stade i 1

Ulcérations iléales aphtoïdes peu nombreuses (= 5)

Stade i 2

Ulcérations aphtoïdes multiples ( > 5) avec muqueuse intercalaire normale ou zones isolées
de lésions plus larges ou lésions confinées à l'anastomoses (sur moins de 1 cm de long)

Stade i 3

Iléite aphtoïde diffuse avec muqueuse intercalaire inflammatoire

Stade i 4

Iléite diffuse avec ulcérations plus larges, nodules et/ou sténose

Tableau 3: score de RUTGEERTS[15]

d- Radiologique :
- Le monitoring radiologique par entéro-TDM ou entéro-IRM a été
réalisé chez tous les patients qui présentaient une maladie de Crohn
grêlique.
- L’imagerie en coupe permet en outre de préciser l’atteinte pariétale
digestive (épaississements, sténoses et dilation des segments sus
sténotiques)

et

péri-digestive

(sclérolipomatose,

ADP)

et

d’objectiver des complications tels que les fistules (entéro-entérales,
entéro-vésicales, entéro-coliques …) et les abcès.
15

Résultats
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I. Caracteristiques demographiques :
Entre janvier 2000 et janvier 2019, 1387 patients suivis consécutivement
pour MICI dont 1059 présentant une maladie de Crohn retenue sur des critères
cliniques, biologiques, morphologiques et histologiques, ont été pris en charge
au Service d’Hépato-Gastroentérologie et Proctologie « Médecine B » du CHU
Ibn Sina de Rabat. 32 patients avaient une indication à un traitement par
biothérapie.

A. Age au moment du diagnostic :
Dans notre série, la moyenne d’âge des patients atteints de maladie de
Crohn sous biothérapie au moment du diagnostic de la maladie, était de 25 ans
avec des extrêmes allant de 10 à 56 ans.
Au moment du diagnostic de la maladie de Crohn : 10 malades sont âgés de
moins de 17 ans (soit 31.25%) ,17 malades âgés de 17 ans à 40 ans (soit 53.1 %)
et 5 malades sont âgés de plus de 40 ans (soit 15.6%).
60
50
40
30
20

53,3
33,3

10

13,3

0
A1(<17ans)

A2(17ans-40ans)

A3(>40ans)

Figure 2: Répartition des tranches d'âge des malades
selon la classification de Montréal (annexe1)
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B.Sexe/ratio :
Notre travail a porté sur 32 patients dont 11 de sexe masculin (soit 34%) et
21 de sexe féminin (soit 66%). Avec une sexe-ratio de 1.9 en faveur des
femmes.

Figure 3 : Répartition des patients selon le sexe

C. Ancienneté de la maladie de Crohn :
La durée d’évolution de la maladie de crohn est calculée entre la date du
diagnostic et Janvier 2019.
Elle est de 10 ans en moyenne pour cette série de patients atteints de
maladie de Crohn, avec des extrêmes allants de 2ans à 33 ans.
La durée d’évolution de la maladie de Crohn inférieure à 6 mois est
considérée comme récente et supérieure à 6 mois est considérée comme
ancienne [8]. Tous les patients objet de l’étude sont considérés comme ayant une
maladie de Crohn ancienne.
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D. Antécédents :
Dans notre série deux patients avaient un antécédent d’appendicectomie
(6.25%) et un seul cas de maladie de Crohn familiale (dans la fratrie) est
rapporté (3%).

E. Exposition au tabac :
Tabagisme en cours
n=1

Tabagisme sevré

3.2%

n=3

9.3%

Jamais consommé
n = 28

87.5%

Tableau 4: Antécédents d’exposition au tabac des patients atteints
de MC candidats à la biothérapie

II. Caracteristiques cliniques :
A. La

symptomatologie

clinique

digestive en

dehors

des

complications:
Chez nos patients était faite de :
- Diarrhée : il s’agissait de diarrhée chronique > 3 selles par jour,
liquidienne en cas d’atteinte iléale, glairosanglante en cas de lésions
coliques.
- Douleurs abdominales : dont le siège se rapporte approximativement
à la zone atteinte. Il s’agissait d’épreintes, caractérisées par des
douleurs à type de crampes au niveau de la fosse iliaque gauche,
précédant immédiatement les exonérations et soulagées par celles-ci,
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traduisant la présence de lésions du rectosigmoïde, ou de douleurs à
type syndrome de Koenig dans les formes sténosantes.
- Syndrome dysentérique : fait d’épreintes, ténesmes, faux besoins et
d’une diarrhée afécale glaireuse et muco-purulente associée, parfois
sanglante, en cas d’atteinte recto-colique gauche.

B.Symptomatologie clinique en cas de complications :
1- Colite aigue grave (CAG):
Elle est définie par des critères clinico-biologiques et n’incluent donc ni
l’imagerie, ni l’endoscopie dont la gravité est estimée par le score Trulove et
Witts et le Lichtiger pour les patients sous corticothérapie, 7 de nos patients
avaient présenté au cours de leur évolution une complication à type de CAG
avec un score de Lichtiger supérieur à 10, aucun de ces malades n’a présenté
une colectasie ou une perforation colique associée.

Tableau 5: Score de Trulove et Witts[21]
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Tableau 6: Score de Lichtiger [21]

2- Abcès profonds :
Les suppurations et abcès intra-abdominaux étaient présents chez 8 de nos
malades soit dans 25% des cas, la symptomatologie clinique révélatrices était
des douleurs abdominales fixes, lancinantes, associées à un syndrome fébrile et
à un empâtement abdominale et à un orifice fistuleux cutané chez 3 patients de
notre série.
Dans notre série, l’abcès profond était associé :
 A une fistule entéro cutanée ou à une fistule digestive chez 4
patients.
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 Un patient avait un abcès au niveau de la fosse iliaque droite
compliquant une appendicectomie antérieure.
 Et 3 autres abcès profonds étaient la complication d’une maladie de
Crohn iléo caecale sténosante sans fistule.
Dans 6 cas l’abcès mesurait plus de 5 cm et avaient nécessité un drainage
chirurgical, et dans 2 cas l’abcès étaient de moins de 5 cm et ces 2 patients
avaient bénéficié d’un drainage radiologique avec antibiothérapie.
3- Occlusion intestinale aigue :
L’occlusion intestinale aigue avait compliqué la maladie de Crohn chez 4
patients de notre série, elle était inaugurale, révélant la maladie de Crohn chez 2
patients par sténose iléo caecale, et chez 2 autres patients qui avaient une
maladie de Crohn iléo colique droite de profil sténosant.
La symptomatologie clinique était celle d’un arrêt des matières et des gazs
souvent précédée par des épisodes sub-occlusifs spontanément résolutifs.
L’examen clinique de nos patients révélait une distension abdominale avec
tympanisme abdominal.
Tous ces patients ont été opérés.

C. Examen physique :
Abdominal :


En dehors de toute complication : l’examen se résumait à une
sensibilité abdominale localisée ou suivant le cadre colique, un
empâtement de la fosse iliaque droite en cas d’atteinte iléo-caecale.



En cas de complication :
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 CAG : L’examen abdominal en cas de CAG trouvait une sensibilité
abdominale suivant le cadre colique ou une sensibilité abdominale
diffuse avec altération de l’état général. Aucun de nos patients n’avait
présenté une défense ou de contracture abdominale.
 Fistule/Abcès : Chez les patients qui présentaient un abcès l’examen
abdominal trouvait une défense abdominale localisée avec des signes
inflammatoires cutanés en regard associés à un syndrome fébrile,
l’examen physique avait révélé un orifice fistuleux cutané avec
écoulement purulent d’odeur nauséabonde chez 3 patients.
 Occlusion intestinale aigue : L’examen abdominal révélait une
sensibilité abdominale diffuse, une distension abdominale avec
météorisme et tympanisme abdominal et une ampoule rectale vide au
toucher rectal.
Anopérinéale: L’examen a été fait en position génu-pectorale en salle de
proctologie ou au bloc opératoire en cas de fistule complexe ou de sténose. Les
données de cet examen sont répertoriées sur le tableau suivant, selon la
classification UFS :
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U : Ulcérations

Nb

Nb

S : Sténoses

de

de

de

cas

cas

cas

1 fissure superficielle :

1 basse/superficielle

a) antérieure ou
postérieure

Nb

F : Fistule/Abcès

1 sténose réversible

a) périnéale

4

1

a) spasme du canal

0

anal
b) anovulvaire/scrotale

1

b) latérale

b) diaphragme du
1

c) inter sphinctérienne

4

3

d) anovaginale

1

0

bas rectum

c) pseudo
marisque

c) spasme

avec

douleur

sévère,

sans

0

sepsis

identifiable

2 ulcère profond

2 haute

a) canal anal

4

b) bas rectum

2 sténose irréversible

a) borgne, supra lévatorienne

0

b) haute directe
0

c) avec extension

c) haute complexe

périnéale

a) sténose anale

2

b) fibrose

0

sténosante extra
rectale

3
d) réctovaginale
1
e) iléo périnéale
0

Tableau 7: classification UFS des LAP chez nos patients[15]
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Médecine B
Image 1 : LAP délabrantes avant le début des anti-TNF

Médecine B
Image 2 : Ulcérations anales profondes + pseudomarisques
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Médecine B
Image 3 : Fistules anales complexes
Signes cliniques et complications

Nombre de patients

Symptomatologie digestive

32 (100%)

Lésions ano-périnéales

25 (78%)

Colite aigue grave

7 (21%)

Abcès

8 (25%)

Occlusion intestinale aigue

4 (12%)

Tableau 8: Tableau résumant les manifestations cliniques
et complications dans notre série :
NB : Dans ce tableau les patients présentent un ou plusieurs signes associés
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D. Manifestations extra-digestives
Les manifestations extra-digestives étaient présentes chez 20 patients (soit
62.5%) atteints de maladie de Crohn traités par biothérapie. Les plus
fréquemment retrouvées sont :
1. Les manifestations ostéo-articulaires :
Ces manifestations étaient périphériques sous forme d’arthrites aseptiques
ou d’arthralgies inflammatoires intéressant les petites et les grosses articulations
chez 14 patients, ou axiales sous forme de sacro illite chez 1 patient.
2. Les manifestations cutanéo-muqueuses :
L’atteinte cutanéo-muqueuse était présente chez 8 patients sous forme
d’érythème noueux dans 4 cas, d’aphtose buccale dans 2 cas, et de pyoderma
gangrénosum extensif au niveau des 2 membres inférieurs chez un patient.

Médecine B
Image 4 : Photo de la pyoderma gangrénosum de notre patient
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3. Les manifestations ophtalmiques :
L’atteinte oculaire dans notre série était présente sous forme d’une uvéite
antérieure chez un patient, révélée par une baisse de l’acuité visuelle avec
rougeur oculaire.
4. Les manifestations pulmonaires :
La dilatation des bronches était la seule manifestation pulmonaire dans
notre série et était présente chez 2 patients.

Manifestations extra-digestives

Nombre de patients

Arthralgies/arthrites

14

Sacro-illite

1

Erythème noueux

4

Aphtose buccale

2

Uvéite

1

Pyoderma gangrénosum

1

Dilatation des bronches

2

Tableau 9: Les différentes manifestations extra-digestives dans notre série
NB : Dans ce tableau les patients présentent un ou plusieurs signes associés
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III.Bilan morphologique :
A. Endoscopie :
Tous les patients ont bénéficié d’une endoscopie digestive haute et basse au
diagnostic initial et lors

du suivi sous traitement conformément aux

recommandations ECCO.
A.1.Topographie initiale des lésions :
Au terme de ce bilan endoscopique nous avons établi la topographie des
lésions chez les différents patients de notre série (Figure 4) :
 L’atteinte iléale+/-caecale était objectivée chez 4 patients.
 L’atteinte colique seule chez 9.
 La localisation iléo-colique était notée chez 17 patients, dont 11 avaient
une atteinte iléo colique droite et 6 avaient une atteinte iléo-pancolique.
et
 L’atteinte digestive haute était présente chez 2 patients en association
avec une atteinte iléo-pancolique.
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6,25%

12,5%
L1:iléon+/-caecum
L2:colon seul

28%
53%

L3:iléon et colon
L4:tube digestif haut
L3+L4

Figure 4: Topographie des lésions selon la classification de Montréal

 L’endoscopie digestive haute avait objectivé une atteinte du tractus
digestive haut chez 2 patients (soit 6.25%), le 1er

présentait des lésions

aphtoïdes gastriques et le 2ème une sténose œsophagienne, ayant nécessité des
dilatations itératives par bougies de Savary, ce dernier patient avait une forme
extensive de sa maladie de Crohn (atteinte buccale, œsogastrique, iléo-colique et
anopérinéale).
 Parmi les 32 patients, 18 soit 56% des patients ont été opérés et ont
bénéficié d’une résection iléo-caecale chez 3 patients (9%), colectomie subtotale
chez 8 patients (25%), résection iléo-colique segmentaire dans 7 cas (22%) et
avaient bénéficié d’une colonoscopie post opératoire à 6 mois qui avait objectivé
une récidive endoscopique de la maladie de Crohn chez 5 malades, cette
récidive était définie par un score de Rutgeerts > 2. (tableau 10)
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Stade

Description des lésions

Nombre de cas

i0

Absence de lésions

2

i1

Ulcérations iléales aphtoïdes peu nombreuses (<5)

0

i2

Ulcérations

aphtoïdes

multiples

(>5)

avec

muqueuse

4

intercalaire normale ou zones isolées de lésions plus larges ou
lésions confinées à l’anastomose (sur moins de 1 cm de long)

i3

Iléite

aphtoïdes

diffuse

avec

muqueuse

intercalaire

2

Iléite diffuse avec ulcérations plus larges, nodules et/ou sténose

3

inflammatoire

i4

Tableau 10: Récidive endoscopique chez les malades opérées selon le score de Rutgeerts

Médecine B
Image 5: Ulcérations coliques à l’emporte pièce
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Médecine B
Image 6: Ulcérations coliques arrivant jusqu'à la musculeuse

Médecine B
Image 7: Récidive post opératoire, Rutgeerts i4
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Médecine B
Image 8: Atteinte œsophagienne de la maladie de Crohn (sténose)

B.Imagerie en coupes :
Tous nos patients avaient bénéficié initialement mais aussi au cours du
suivi sous traitement d’une imagerie en coupes comportant une entéro-TDM
chez 18 patients (soit 56.25%) ou une entéro-IRM chez 14 patients (soit
43.75%).
Entéro-TDM
Epaississement grêlique
Sténose
Fistules Entéro-cutanée +
abcès profond
Entéro-colique +
abcès profond
Sclérolipomatose
Adénopathies
Epaississement colique

Cas
11
2
2
1

Entéro-IRM
Epaississement grêlique
Sténose
Fistules entéro-cutanée
et entéro-colique + abcès
profond

2
3
5

Sclérolipomatose
Adénopathies
Epaississement colique

Cas
10
3
1

Tableaux 11: Les données de l’imagerie en coupes initialement avant biothérapie
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0
1
1

Médecine B

Image 9: Entéro-TDM : Atteinte de l’iléon avec épaississement pariétal, oedème sous
muqueux et sclérolipomatose. Aspect peigné du mésentère.

Médecine B

Image 10: Epaississement inflammatoire de la DAI sur
une coupe coronale en séquence T2 d’une entéro-IRM.
34

Médecine B

Image 11: Epaississement inflammatoire de la DAI sur une coupe coronale
en séquence T1 d’une entéro-IRM.

L’appréciation des LAP à l’IRM pelvienne était faite chez 15 patients soit
45,8% à l’aide de la classification de Parks qui décrit la ou les fistules par
rapport au muscle releveur de l’anus et aux sphincters du canal anal et les classe
en 4 types :
- Type 1 : fistule inter sphinctérienne.
Type 2 : fistule transphintérienne.
Type 3 : fistule supra sphinctérienne.
Type 4 : fistule extra sphinctérienne. [22]
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IRM-pelvienne

Cas

PARKS 1

2

PARKS 2

3

PARKS 3

4

PARKS 4

4

Sténose anale

2

Tableaux 12: Lésions anopérinéales chez nos patients
selon la classification de Parks

Médecine B

Image 12: Double fistule anale
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IV. Le phénotype :
Au terme du bilan endoscopique et radiologique, le phénotype de la
maladie de Crohn chez les patients de notre série a été caractérisé selon la
classification de Montréal, ainsi 15 patients avaient une maladie de Crohn
inflammatoire (B1), 6 patients avaient un profil sténosant (B2), 5 patients
avaient un profil fistulisant(B3) et 6 patients avaient un profil à la fois sténosant
et fistulisant (B2+B3).
25 de nos patients avaient une maladie périnéale(P) associée.

Figure 5 : Profil de la maladie de Crohn selon la classification de Montréal
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V. Activité de la maladie avant traitement par biothérapie :
A. Activité clinique :
Dans notre série tous les patients étaient en poussée modérée à sévère. La
poussée a été évaluée par le score CDAI variant entre 200 et 505 chez nos
patients.
CDAI< 150

n=0

0%

150<CDAI<300

n = 20

300<CDAI<450

62.5%

n=8

25%

CDAI>450

n=4

12.5%

Tableaux 13: Score CDAI de nos malades avant biothérapie

B. Activité biologique :
-Tous les malades de notre série avaient bénéficié d’une surveillance
biologique par le dosage de la protéine C réactive (CRP), qui était >12mg/l chez
tous nos malades et dont la valeur variait entre 24mg/l et 260 mg/l avec une
moyenne de 106 mg/l.
-La calprotectine fécale était réalisée chez 2 patientes, sa valeur était de
2054 chez la 1ère patiente et de 450 chez la 2ème.

C. Activité endoscopique :
L’exploration endoscopique de nos malades a permis de classer la sévérité
des lésions endoscopiques selon le score CDEIS (Crohn’s disease endoscopic
index of severity), ainsi 7 malades étaient en rémission endoscopique définie par
un score⩽7, et 26 malades étaient en poussée endoscopique avec des score
variant entre 8 et 22.
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VI. Prise en charge initiale :
A. Médicale :
A.1. Salicylés :
L’étude des dossiers de nos patients a permis de mettre en évidence que
69% des patients (soit n=22) ont été traités par des dérivés salicylés. Ces
médicaments ont été utilisés chez 7 patients et 15 patientes, ayant une maladie
de Crohn colique dans 8 cas et une maladie de Crohn iléo colique droite dans 9
cas et iléo pancolique dans 5 cas, à la dose de 3 à 4 g/jr, pendant une durée allant
de 8 semaines à 5 ans avec des périodes de suspension du traitement en phase de
rémission de la maladie de Crohn, tous ses patients avaient une maladie de
Crohn d’activité légère à modérée.
A.2 Corticoïdes :
a- Corticoïdes systémiques :
Dans notre étude, 84% de nos patients (n=27) avaient reçu un traitement à
base de corticoïdes, 25 cas à base de corticothérapie systémique à la dose de
0.75 à 1 mg/kg/jr dont 18 patients avaient une maladie de Crohn iléale ou iléocolique en poussée modérée à sévère traitée par corticothérapie orale et pendant
une période de 4 semaines en pleine dose suivie d’une dégression progressive et
7 patients en colite aigue grave avaient reçu un traitement corticoïde par voie
intraveineuse pendant 5 jours et dont l’évolution était marquée par un échec du
traitement chez 6 patients ayant eu par la suite une colectomie subtotale, et une
rémission clinique a été notée chez un patient, ce dernier avait bénéficié d’un
relais par voie orale avec mise en place d’un traitement de fond à base de
thiopurines.
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b- Budésonide :
Dans notre série, et 2 cas traités par budésonide, ces deux patients étaient
de sexe féminin et avaient une maladie de Crohn iléo colique droite en poussée
légère à modérée à la dose de 9mg/jour pendant six semaines en prise unique le
matin, suivie d’une dégression progressive de 3mg/mois jusqu’à l’arrêt complet
au bout de 12 mois.
A.3 Thiopurines :
Les trois quarts des patients soit 75% (n=24) ont bénéficié d’un
traitement par immunosuppresseurs, il s’agissait d’un traitement d’entretien,
chez nos patients les 2 molécules utilisées étaient l’azathioprine à la dose de 2 à
2.5 mg/kg) ou la 6 mercaptopurine à la dose de 1 à 1.5 mg/kg.
L’indication d’utilisation de ces molécules était :
 La maladie de Crohn corticodépendante chez 8 patients, ce qui avait
permis un sevrage des corticoïdes chez tous ces patients.
 La récidive endoscopique de la maladie de Crohn chez 2 patients.
 La maladie de Crohn luminale en échec de salicylés chez 8 patients.
 La maladie de Crohn avec LAP chez 6 malades.
La durée du traitement par thiopurines variait entre 1 an et 5 ans de
traitement, à noter que 2 patients avaient présenté une intolérance digestive à
l’azathioprine d’où l’arrêt du traitement après une semaine d’utilisation et le
switch vers le purinéthol, 1 patient avait développé une pancréatite aigue stade B
sous thiopurines, et 2 autres patients avaient développé un abcès profond.
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Figure 6: Les différents traitements suivis avant l'introduction des biothérapies

B. Chirurgicale
Dans notre série 18 patients ont eu un traitement chirurgical antérieur soit
56% des cas.
B.1 Maladie de Crohn luminale :


Résection iléo-caecale chez 3 patients (9%), l’indication opératoire était

une occlusion inaugurale chez des patients non connus Crohniens chez 2
patients, et une maladie de Crohn avec fistule entéro-cutanée avec collection
abcédée chez 1 patient.


Colectomie subtotale chez 8 cas (25%), dont 6 cas avaient été opéré

pour une colite aigue grave corticorésistante et 2 cas pour une maladie de Crohn
pancolique avec sténose colique étendue.
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 Résection iléo-colique segmentaire chez 7 cas (22%), dont 2 patients
avaient une occlusion intestinale aigue par sténose iléo colique droite, une
maladie de Crohn iléo colique droite sténosante compliquée d’abcès chez 2
patients, et une maladie de Crohn luminale fistulisante avec collection profonde
chez 3 patients.
B.2 Maladie de Crohn ano périnéale :
La prise en charge des LAP chez nos patients se résumait à :
- Un drainage des fistules avec mise en place d’un séton chez 7
patients (22%)
- Une incision avec drainage d’abcès anal chez 4 patients avec mise en
place de séton (12%)
- Et une dilatation de sténose anale chez 2 patients.

C. Drainage radiologique :
La prise en charge des abcès profond se reposait sur le traitement
chirurgical chez 5 de nos patients, mais aussi sur le drainage radiologique, ainsi
3 malades de notre série avaient bénéficié d’un drainage radiologique des abcès
associé à une antibiothérapie avec bonne évolution.
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VII. Traitement par Anti-TNF :
A. Bilan pré-thérapeutique :
Le bilan pré-thérapeutique était anormal chez 4 patients, révélant ainsi une
infection urinaire chez un patient, une tumeur conjonctivale en rapport avec un
carcinome épidermoïde chez un cas, et un Quantiféron positif très chez 2
malades.


Pour le patient l’infection urinaire confirmée par ECBU, un traitement
antibiotique a été instauré avec début du traitement par anti-TNFα
après 48h d’antibiothérapie.



Les 2 patients chez qui le dosage du Quantiféron était positif>10
avaient bénéficié d’une chimio prophylaxie anti tuberculeuse à base
d’isoniazide en monothérapie pendant une durée de 3 mois avec début
du traitement par anti-TNFα

3 semaines après le début de la

chimioprophylaxie.


La patiente avec un carcinome épidermoïde conjonctival a été opérée
et a eu une résection chirurgicale de sa tumeur suivie d’une
chimiothérapie. Le démarrage du traitement par anti-TNFα un an
après a été fait en concertation avec les oncologues.

B. Molécules et protocoles :
B.1 L’infliximab :
Dans notre série 19 patients ont bénéficié d’un traitement par infliximab
(soit 59%) à la dose de 5mg/kg en intraveineux sur 2 heures après une dose
d’hémisuccinate d’hydrocortisone de 200mg pour prévenir des réactions
immuno-allergiques immédiates de l’infliximab.
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Le monitorage des patients se fait de manière étroite pendant les 1ère 15
minutes (état général, fréquence cardiaque, tension artérielle, fréquence
respiratoire) et tout au long des 2 heures de la perfusion.
L’infliximab est administré en traitement d’attaque à la semaine 0, 2 ,6 ;
puis en traitement d’entretien toutes les huit semaines.
6 patients soit 31.5% ont été traités par combothérapie, c'est-à-dire
l’association de l’anti-TNFα à un traitement immunosuppresseur.
B.2 L’Adalimumab :
13 de nos patients ont été traités par adalimumab soit 41% à la dose de
80mg en injection sous cutanée (dose d’attaque), puis 40 mg en injection sous
cutanée toutes les deux semaines. 4 de ces malades soit 30.7% des malades sous
adalimumab ont bénéficié d’un traitement par combothérapie.

Figure 7: Malades traités par anti-TNFα en monothérapie ou combothérapie.
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C. Indications :
Dans notre série les anti-TNFα ont été prescrits chez les patients atteints de
maladie

de

Crohn

en

schéma

d’escalade

thérapeutique

selon

les

recommandations de l’ECCO 2017:


Maladie de Crohn fistulisante chez 16 patients (50%):
 Maladie de Crohn anopérinéale dans 13 cas dont une patiente
présentait une fistule anovaginale et une autre présentait une fistule
réctovaginale.
 Maladie de Crohn iléo-colique avec fistule entéro-cutanée dans 2 cas
et avec fistule entéro-cutanée et grélo-sigmoidienne chez un patient.



Maladie de Crohn luminale réfractaire aux traitements conventionnels

chez 13 (40,625%) patients.


Récidive post opératoire de la maladie de Crohn avec un score de

Rutgeerts > i2 chez 3 (9,37%) malades.
L’infliximab : a été indiqué chez 16 patients avec maladie de Crohn
fistulisante et 3 patients avec maladie de Crohn réfractaire.
L’adalimumab : a été indiqué pour une maladie de Crohn luminale
réfractaire dans 10 cas, et pour une récidive post opératoire de la maladie de
Crohn avec score de Rutgeerts>i2 dans 3 cas.
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D. Tolérance et effets secondaires
La notification des effets indésirables a été faite d’après l’étude des
dossiers, 12 patients dans notre série ont présenté des effets secondaires aux
anti-TNF :
 Tuberculose pulmonaire avec des tuberculomes cérébraux chez une
patiente jeune qui avait une maladie de Crohn iléo-colique sous
infliximab depuis 6 mois, et qui avait présenté des crises convulsives
partielles secondairement généralisées, chez qui la TDM puis l’IRM
cérébrale avait posé de diagnostic de tuberculomes cérébraux
associés à une tuberculose pulmonaire active avec une recherche
ADN dans les crachats qui était franchement positive, ayant nécessité
l’arrêt définitif du traitement,
 Deux patients ont nécessité une suspension temporaire du traitement
pour la survenue de :


Abcès para ombilical : avec reprise du traitement après le
drainage chirurgical de l’abcès chez un malade



Abcès du psoas d’origine tuberculeuse : chez une patiente ayant
nécessité un traitement anti bacillaire avant la reprise du
traitement par anti-TNFα.

 Réaction anaphylactoïde : à l’administration de l’infliximab chez 1
patient conduisant ainsi à switcher vers l’adalimumab.
 Un psoriasis paradoxal induit par l’administration d’infliximab chez
une patiente.
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 7 cas avec des effets secondaires minimes n’ayant pas nécessité
l’arrêt du traitement, il s’agissait de :


Une infection urinaire à répétition dans 5 cas.



Un urticaire généralisé dans un cas.



Et un zona cutané chez un patient.

E. Evaluation de la réponse aux anti-TNFα :
 La non-réponse primaire, est définie par des critères purement cliniques, à
savoir l’absence d’un quelconque bénéfice et/ou l’impossibilité d’obtenir
le sevrage des corticoïdes à l’issue du traitement d’induction.
Dans notre série aucun malade n’avait présenté une non réponse primaire.
 La Perte de réponse ne concerne que des malades ayant initialement
répondu au traitement par anticorps anti-TNF lors de la phase d’induction.
7 patients de notre série étaient en perte de réponse secondaire.
a- Evaluation clinique :
25 patients (78%) de notre série ont présenté une amélioration clinique des
manifestations digestives et extra-digestives avec un score CDAI inférieur à 150
après le traitement d’induction sans perte de réponse secondaire, et 7 patients
(22%) ont présenté une amélioration clinique initiale suivie d’une perte de
réponse clinique secondaire.
Le traitement par infliximab a permis la rémission clinique sans perte de
réponse secondaire, chez 16 malades sur 19 soit 84% des malades traités, et la
perte de réponse à l’infliximab était observé chez 3 malades soit 16% des cas.
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Pour la maladie de Crohn anopérinéale, on avait noté une amélioration des
LAP chez 11 patients soit 57% des malades traités par infliximab.
Le traitement par adalimumab a permis une rémission clinique dans 69%
des cas (soit 9 malades) sans perte de réponse secondaire après un traitement
d’induction et la perte de réponse à l’adalimumab était observée chez 31% des
cas (soit 4 malades).
Pour les malades Crohniens avec atteinte anopérinéale sous adalimumab,
on avait noté une amélioration des LAP chez 2 patients sur 9 soit 22% des cas.
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A

Médecine B

B

Médecine B
Image 13: LAP délabrantes

A : Avant l’infliximab.

B : Image 13 : Après 1 an d’infliximab
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b- Evaluation endoscopique :
Elle a été réalisé une année après le début du traitement par anti-TNFα afin
d’évaluer la cicatrisation muqueuse, elle est objectivée par le score CDEIS et le
score de Rutgeerts chez les patients opérés. 4 patients (12.5%) de notre série
avaient achevé

une cicatrisation muqueuse complète à

l’endoscopie.

L’évaluation endoscopique avait révélé l’apparition de complications à type de
sténose chez 6 patients (soit18%) dont 1 patient avec sténose colique gauche
courte <5cm, 2 cas de sténose d’une anastomose iléo-rectale et 1 cas de sténose
iléo-caecale et 2 patients avec sténose anale, et 4 patients n’ont pas encore eu
d’évaluation endoscopique.

Score CDEIS
<3 : cicatrisation
endoscopique
>3 et ⩽7
⩾8

Nb de patient
4

Pourcentage
12.5%

3
8

9%
25%

Tableau 14: Evaluation endoscopique des patients non opérés sous anti TNFα

Score de Rutgeerts
i0
i1
i2
i3
i4

Nb de patients
3
3
2
0
3

Pourcentage
9%
9%
12.5%
0
9%

Tableau 15: Evaluation endoscopique des patients opérés et traités par anti-TNFα

NB : 2 malades avaient une sténose anale, et 4 autres n’ont encore pas bénéficié
d’évaluation endoscopique.
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A

Médecine B

B

Médecine B

Images 14: Cicatrisation muqueuse colique
A : Ulcérations colique avant infliximab. B : Cicatrisation 1 an après infliximab

c- Evaluation biologique :
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 Le monitorage de l’inflammation :
Le monitorage de l’inflammation par les paramètres biologiques a été
réalisé par le dosage de la CRP et de la calprotectine fécale lorsque la réalisation
de cette dernière était possible (non disponible à l’Hôpital Ibn Sina-Rabat).
L’étude des paramètres biologique de nos malades avait révélé la
négativation de la CRP (<5 mg/l) chez 25 patients) alors que la CRP était
supérieure à 12mg/l chez 7 patients témoignant de l’existence d’un syndrome
inflammatoire biologique.
Le monitorage par calprotectine fécale était réalisé chez 2 patientes, les
valeurs étaient de 900 mg/g par rapport à une valeur initiale de 2054mg/g chez
une patiente et de 54 mg/g par rapport à une valeur initiale de 450mg/g de selles.
 Le dosage pharmacocinétique :
Il s’agit du dosage du taux résiduel de l’infliximab (infliximabémie) couplé
au dosage des anticorps anti-infliximab et de l’adalimumab (adalimumabémie)
couplé au dosage des anticorps anti-adalimumab.
Patients sous Infliximab (19 patients) : le dosage a été réalisé chez 3
patients devant la perte de réponse secondaire et à révélé une infliximabémie
satisfaisante avec un taux bas d’anticorps anti infliximab chez un patient et donc
ce patient a bénéficié d’un switch du traitement vers l’adalimumab, et une
infliximabémie basse avec un taux bas d’anticorps anti infliximab chez deux
patients qui ont bénéficié d’une optimisation du traitement à la dose 10mg par 8
semaines.
Patients sous Adalimumab(13) : le dosage a été réalisé chez 3 patients
devant la perte de réponse secondaire, ce qui a révélé une adalimumabémie
basse avec un taux bas d’anticorps antiadalimumab conduisant à l’optimisation
du traitement à la dose de 80 mg en injection sous cutanée toutes les 2 semaines.
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Au terme de cette évaluation globale : clinique, endoscopique et biologique
du traitement par anti TNFα on a eu recours au changement du schéma
thérapeutique chez 6 malades, par l’optimisation du traitement chez 5 malades
par augmentation de posologie à 80mg par 2 semaines pour 3 malades sous
adalimumab et à 10mg par 8 semaines pour 2 malades sous infliximab et le
Switch du traitement chez 1 malade, ainsi que l’arrêt définitif du traitement
chez 4 (soit 12.5%) patients ayant une rémission clinique, biologique et
endoscopique avec surveillance clinique rapprochée.
5 de nos patients avaient l’indication du dosage sérique du taux résiduel des
anti-TNFα et du taux sérique des Anticorps anti-TNFα mais par défaut de
moyens ces examens n’ont pas été faits.

Figure 8: Récapitulatif des différents schémas d'anti-TNF
chez les patients atteints de maladie de Crohn
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F. Evolution après optimisation thérapeutique :
Le changement du schéma de traitement par anti TNFα a été réalisé chez 7
patients
 Chez les 5 patients qui ont bénéficié d’une optimisation du traitement :
on a noté une nette amélioration clinique chez 4 patients, alors qu’un
patient a présenté une amélioration clinique modérée avec 2 sténoses au
contrôle endoscopique.
 Chez le malade qui a bénéficié d’un switch du traitement de l’infliximab
vers l’adalimumab : on a noté une amélioration clinique au cours des
consultations consécutives mais le contrôle endoscopique n’est pas
encore réalisé
 Chez le patient qui a bénéficié d’un switch du traitement du fait de la
réaction anaphylactoïde, on a noté une amélioration clinique initiale mais
le patient a développé par la suite des anticorps anti adalimumab,
conduisant à l’arrêt du traitement. Le patient a été mis sous azathioprine
en l’absence des autres classes thérapeutiques (anti intégrines et anti
interleukines).
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G. Le recours à la chirurgie ou aux gestes endoscopiques

1- Chirurgie :
Chez les 6 patients qui ont présenté une complication à type de sténose
sous anti-TNF, le recours à la chirurgie a été nécessaire chez 1 patient présentant
une sténose iléo caecale ayant bénéficié d’une résection iléo-caecale.

2- Dilatation endoscopique :
Le recours à la dilatation endoscopique chez :
 Un patient avec sténose colique gauche courte <5cm.
 2 cas de sténose d’une anastomose iléo-rectale.
 2 patients avec sténose anale avaient bénéficié de dilatation par bougies.
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C

Médecine B

Images 15: Sténose colique à 17 cm de la marge anale.
A : Avant dilatation. B : En cours du geste de dilatation. C : Après dilatation
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Discussion
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I. Données démographiques
A. Age et sexe :
La maladie de Crohn est une pathologie qui touche les sujets jeunes, le
plus souvent entre 20 et 30, cependant cette affection peut se manifester à tous
les âges, Les femmes ont un risque de 20 à 30% supérieur à celui des hommes
d’avoir une MC. [12-13]
Dans notre série, la moyenne d’âge des patients au moment du diagnostic
de la maladie était de 25 ans avec des extrêmes allant de 10 à 56 ans traduisant
le fait que les MICI peuvent se manifester à tout âge. Le pic de fréquence d’âge
est situé entre 17ans et 40ans correspondant à A2 de la classification de
Montréal.
Le sexe ratio dans notre étude était en faveur d’une prédominance féminine
1,9F/1H.
Ces résultats concordent avec les résultats du Registre EPIMAD, réalisé à
partir de l’étude de 990 MC, où la médiane d’âge au diagnostic de MC est de
26,5 ans et de deux études faites au pays bas et la 2ème en Australie et Nouvelle
Zélande, pour les 2 études le pic de fréquence d’âge correspond à A2(17ans à 40
ans), avec une moyenne d’âge à 30 ans et 33 ans respectivement pour les 2
études. [12-13]
Les données du comité de Cardiff au Pays de Galle illustrent que le nombre
de femmes atteintes de MC (surtout dans la tranche 20-29 ans) était 2 fois
supérieur à celui des hommes ce qui a conduit à l’hypothèse du rôle de facteurs
hormonaux endogènes ou exogènes dans la physiopathologie de la MC ce qui
concorde avec les données de notre étude (sexe ratio= 1.9F/1H). [13]
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B. Antécédents :
1- Antécédents familiaux de MICI :
Selon l’origine géographique ou ethnique, entre 2 et 22 % des patients ont
un membre apparenté au premier degré atteint de MC, ces données démontrent
l’importance du fond génétique dans le développement de la MC et a conduit à
rechercher des gènes impliqués dans cette pathologie. [26-27-28]
Dans notre travail, parmi ses 32 patients sous anti-TNFα, un seul patient
avait un antécédent familial de MICI, soit 3%.
L'association de la MC avec les trois principales variantes du gène NOD2 a
été trouvée chez les Australiens, les Américains, Les Européens, et les
populations caucasiennes américaines. Par contre une étude menée au Service de
Médecine B a conclu que la mutation du gène NOD2 n'est pas associé avec la
MC dans la population marocaine, comme il a déjà été démontré, alors que la
même étude avait montré que cette mutation est par contre corrélée à une
localisation iléo-caecale, une présentation sténosante et fistulisante et un recours
accru à la chirurgie et aux immunosuppresseurs.[28-29]
2- Tabagisme :
A ce jour, seul le tabagisme a été clairement été identifié comme facteur
d’exposition environnemental associé avec le déclenchement et l’évolution de la
MC, augmente le risque de développer une MC ([OR], 1.76; [IC] 95%, 1.402.22) et aggrave son évolutivité en augmentant le risque de récidive et le recours
aux interventions chirurgicales, par conte l’arrêt du tabac améliore de manière
significative l’évolution de la MC en diminuant le risque de poussées, le recours
à

la

corticothérapie

et

le

besoin
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d’augmenter

les

posologies

d’immunosuppresseurs. Chez l’enfant, l’exposition au tabagisme maternel in
utero ou pendant l’enfance augmente le risque de développer une MC à l’âge
adulte. [30-31]
Dans notre étude, le tabagisme était présent chez 4 patients soit 12.5% des
cas, 1 patient était tabagique non sevré et 3 patients étaient déjà sevrés.
3- Appendicectomie :
Le deuxième facteur environnemental dont le rôle a été clairement établi
dans les MICI est l’appendicectomie qui réduit d’environ 70 % le risque
d’apparition de la RCH. En revanche dans le cas de la MC, la mise en évidence
de son effet direct reste difficile à prouver mais il pourrait augmenter le risque
de survenue de la maladie. [32]
Dans notre série deux patients soit 6.25% des cas avaient un antécédent
d’appendicectomie.
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II. Caractéristiques cliniques des patients :
A. La symptomatologie clinique digestive :
La maladie de Crohn peut toucher tous les segments du tube digestifs de la
bouche à l’anus. Les symptômes sont variables et dépendent de la localisation et
de l’étendue de l’atteinte et évoluent en poussées entrecoupées de rémissions.
Dans sa forme typique, le début est lent et insidieux. On retrouve des diarrhées
épisodiques

et

des

vagues

douleurs

abdominales

qui

résument

la

symptomatologie pendant des mois ou des années. [33]
Lorsque la maladie est bien installée, les signes cliniques dépendent de la
localisation de la maladie :
MC iléo-caecale ou iléale :
 La diarrhée chronique, d’intensité moyenne, rarement sanglante est le
symptôme principal, parfois alternance diarrhée constipation.
 Les douleurs abdominales, siège le plus souvent au niveau de la fosse
iliaque droite, parfois sous forme de douleurs péri ombilicales
soulagées par des débâcles diarrhéiques ou de gaz. [33]
MC colique :
 La diarrhée chronique reste le maitre symptôme, souvent sous forme de
diarrhée sanglante ou glairo-sanglante.
 Les douleurs abdominales : à type de colique, suivant le cadre colique
avec parfois un ballonnement abdominal.
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 Réctorragie : émission de sang rouge par l’anus, d’abondance variable
selon la gravité des lésions coliques, ce symptôme est lié à la maladie
de Crohn colique ou récto sigmoidienne.
 Syndrome dysentérique : fait d’épreintes, de ténesmes, de faux besoins
et d’émissions afécales est l’apanage du Crohn colique gauche ou recto
sigmoïdien. [33]
Ces données sont comparatives à celles de nos patients chez qui la
symptomatologie clinique était faite essentiellement de diarrhée, douleurs
abdominale dans la maladie de Crohn iléo-caecale ou iléale, et de réctorragie et
syndrome dysentérique en cas d’atteinte colique ou récto sigmoidienne.

B. Les complications :
1. Occlusion intestinale aigue :
L’occlusion intestinale aigue est le résultat de l’épaississement pariétal par
l’inflammation et la sclérose réalisant des sténoses digestives, leur manifestation
la plus typique est le syndrome de Koenig, non traitées, ces sténoses peuvent
évoluer vers un tableau d’occlusion typique fait d’arrêt des matières et des gaz
avec ballonnement et tympanisme abdominal, et parfois des vomissements en
cas d’occlusion intestinale haute. L’occlusion intestinale aigue peut être
inaugurale

et donc révélatrice de la maladie de Crohn, souvent précédée

d’épisodes sub-occlusifs spontanément résolutifs, ou survenir chez un patient
déjà connu porteur d’une maladie de Crohn de profil sténosant. [34]
4 de nos patients avaient présenté un syndrome occlusif typique, dont 2
avaient une occlusion intestinale aigue inaugurale et 2 autres lors du l’évolution
d’une maladie de Crohn de phénotype sténosant.
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2. MC fistulisante et/ou abcès profond :
Cette complication est due au caractère pénétrant des ulcérations réalisant
des fistules qui peuvent être entéro-cutanée, entéro digestives ou entéro viscérale
et des suppurations et abcès intra-abdominaux qui sont la conséquence de
fistules internes et siègent volontiers en amont de zones sténosées. Ils peuvent se
révéler par des douleurs fixes, lancinantes, associées ou non à une masse
abdominale, et généralement accompagnées de manifestations systémiques
marquées. [34]
Dans notre série 4 patients avaient une complication fistulisante :
 Deux patients avaient une fistule entéro-cutanée compliquée d’abcès
profond.
 Un patient avait une fistule entéro cutanée et entéro colique compliquée
d’abcès profond.
 Un patient avec fistule entéro colique compliquée d’abcès profond.
 Et 4 patients avaient une maladie de crohn compliquée d’abcès profond
sans fistule.
3. Colite aigue grave :
La colite aigue grave(CAG), est définie par des critères clinicobiologiques, et n’incluent donc ni l’imagerie, ni l’endoscopie.
Les critères cliniques sont : le nombre de selles par jour, la présence de
selles nocturnes, la présence de saignement rectal, d’incontinence fécale, de
douleurs abdominales spontanées ou provoquées, et l’état général du patient.
[34]
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La gravité est estimée par le score de Lichtiger, un score supérieur à 10
permet de poser le diagnostic d’une colite sévère. [35-36]
La CAG est une complication de la rectocolite hémorragique (RCH), plus
rarement de la maladie de Crohn colique ou des colites infectieuses. Une
poussée sévère de RCH est observée chez 10-15 % des malades [34]; aucune
donnée n’est disponible sur la fréquence des CAG au cours de la maladie de
Crohn. La CAG peut représenter une complication d’une MICI connue ou être le
mode d’entrée dans la maladie. [35-36]
Dans notre série 7 patients soit 21% avaient présenté au cours de leur
évolution une complication à type de CAG avec un score de Lichtiger supérieur
à 10, aucun de ces malades n’a présenté une colectasie ou une perforation
colique associée. 6 patients étaient corticorésistants et avaient subi une
colectomie subtotal et seulement un patient avait répondu au traitement par
corticoïdes.

C. Lésions anopérinéales dans la maladie de Crohn
On appelle lésions anopérinéales (LAP) spécifiques de la MC l’ensemble
des lésions attribuables à la MC touchant le canal anal, la peau du périnée, le
bas rectum et la cloison réctovaginale. Il existe trois types de lésions
élémentaires : les ulcérations, les suppurations et les sténoses. [37-38]
On distingue les lésions primaires contemporaines d’une poussée aigue de
la MC principalement représentées par les ulcérations. Les suppurations et les
sténoses sont souvent considérées comme la conséquence des lésions primaires :
on parle de lésions secondaires d’évolution indépendante de la maladie
luminale. Les différents types de lésions peuvent coexister. [37-38]
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Ces lésions peuvent être inaugurales de la maladie dans 8 à 20 % des cas.
Le risque de LAP est d’autant plus important qu’il existe une atteinte rectale : 80
% pour cette localisation versus 25 %pour les atteintes iléales isolées. Les LAP
altèrent souvent considérablement la qualité de vie des malades.
Les lésions anales de la maladie de Crohn représentent un processus
inflammatoire chronique exposant à un risque propre de dysplasie et de cancer
du canal anal, du rectum ou dans le trajet de la suppuration chronique.
Elles imposent une vigilance particulière notamment dans le cas des
sténoses anorectales et justifient la réalisation de biopsies. [37-38]
L’existence de LAP au cours de la MC altère le pronostic de la maladie et
constitue un facteur péjoratif, La gravité des lésions anales de la MC est corrélée
à la taille des lésions et à leur retentissement anatomique. Plusieurs
classifications sont utilisées pour quantifier cette sévérité, La plus courante, celle
de Cardiff et Hughes (ou classification UFS). [37]
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U : Ulcérations

F : Fistule/Abcès

S : Sténoses

0 absence

0 absence

0 absence

1 fissure superficielle :

1 basse/superficielle

1 sténose réversible

d) antérieure ou
postérieure

e) périnéale

d) spasme du canal anal

f)

e) diaphragme du bas
rectum

anovulvaire/scrotale

e) latéral
g) inter sphinctérienne
f)

pseudo marisque

f)
h) anovaginale

2 ulcère profond

2 haute

2 sténose irréversible

d) anal anal

f)

e) bas rectum

g) haute directe

f)

h) haute complexe

avec extension périnéale

spasme avec douleur
sévère,
sans
sepsis
identifiable

borgne, supra lévatorienne

i)

réctovaginale

j)

iléo périnéale

c) sténose anale
d) fibrose sténosante extra
rectale

Tableau 16: Classification anatomique élémentaire des lésions anopérinéales
de la maladie de Crohn dite de Cardiff et Hughes [37]

Contrairement à une opinion répandue, les lésions proctologiques de la
maladie de Crohn sont souvent symptomatiques et handicapantes. Les
symptômes associés aux lésions anales de la maladie de Crohn sont
principalement représentés par des douleurs en rapport avec une suppuration
sous tension ou un syndrome fissuraire. Il existe fréquemment des phénomènes
de suintement et d'émission de pus, parfois un syndrome rectal, des difficultés
d'évacuation ou des troubles de la continence fécale. Les manifestations
douloureuses permanentes doivent toujours faire craindre une suppuration
profonde sous tension. Les difficultés d'évacuation peuvent être le témoin d'une
sténose du canal anal ou du bas-rectum. Les troubles de la continence fécale
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peuvent être en rapport avec des séquelles de lésion sphinctérienne mais elles
peuvent être également liées à un processus inflammatoire de la paroi rectale ou
à une fistule réctovaginale. [39]
Les localisations ano périnéales sont fréquentes au cours de la maladie de
Crohn avec une probabilité cumulée de survenue à 20 ans de 43%, constituant
un challenge thérapeutique médico-chirurgical. [5-6]
Dans notre série, les LAP sont présents chez 78% des patients, représentées
par des fistules et abcès chez 13 patients (52%), ulcérations chez 10 malades
(40%) et de sténose anale chez 2 patients (8%),
Dans l’étude de Schwartz et al, les LAP sont présents chez un quart des
patients et chez environ 50% au cours de l’évolution de maladie. Le traitement
des LAP de la maladie de Crohn, nécessite fréquemment la mise en œuvre d’un
traitement médical associe à une prise en charge interventionnelle proctologique.
[37-40]

D. Manifestations extra digestives :
Les atteintes extradigestives au cours de la maladie de Crohn (MC) sont
fréquentes, elles font partie des critères diagnostiques de la maladie. Elles sont
variées, elles touchent par ordre de fréquence décroissante : les articulations, la
peau, les yeux, le foie et voies biliaires, le poumon, et le rein… Elles sont
relativement

fréquentes,

précèdent,

accompagnent

ou

apparaissent

indépendamment des symptômes intestinaux. [41]
Dans notre série, les manifestations extra-digestives sont présentent chez
20 patients soit 62,5%.
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1. Les manifestations ostéo-articulaires
Leur prévalence est estimée jusqu’à 50%, il est habituel de distinguer les
arthropathies périphériques des SpA axiales, essentiellement du fait qu’elles
n’ont pas le même profil évolutif et la même gravité potentielle, et qu’elles
répondent différemment aux traitements actuellement disponibles.
Les résultats de notre étude rejoignent ceux de la littérature, les
manifestations ostéo-articulaires étaient présentes chez 46% des patients.
 les arthropathies périphériques : les arthropathies périphériques associées
aux MICI sont de nature inflammatoire, mais contrairement à d’autres
arthropathies inflammatoires elles ne sont habituellement pas érosives et ne
conduisent donc pas à une destruction articulaire. Ceci explique qu’elles ne
s’accompagnent d’aucune anomalie radiologique et que leur diagnostic repose
essentiellement sur la clinique, elles se manifestent par des arthralgies parfois
associées à un gonflement articulaire et à un érythème au niveau des
articulations concernées, il est convenu de les classer en deux catégories en
fonction de leur localisation, de leurs caractéristiques, et de leur évolution
clinique, les arthropathies périphériques de type 1 et celles de type 2 auxquelles
s’ajoute parfois un troisième groupe (type 3)(tableau 17).
Les arthropathies périphériques étaient associées la maladie de Crohn chez
14 patients de notre série soit 43,75%.
 les arthropathies axiales : Elles sont moins fréquentes dans les MICI que
les arthropathies périphériques, même si leur recherche systématique par
imagerie par résonance magnétique (IRM) montre dans certaines études que des
signes radiologiques de sacro-iliite sont trouvées chez 20 à 50 % des patients,
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alors qu’en revanche, les SpA ne sont observées que chez 1 à 10 % des patients.
Ainsi, comme indiqué, on distingue deux formes : les sacro-iliites
asymptomatiques dont le diagnostic repose essentiellement sur l’IRM alors que
la radiographie standard reste longtemps normale et les SpA axiales (semblables
cliniquement aux spondylarthrites axiales idiopathiques, même si elles
apparaissent plus souvent asymétriques que ces dernières).il n’y a pas de
parallélisme entre l’activité de la MICI et celle des SpA axiales associées aux
MICI (tableau 18) et ont un impact plus important sur la qualité de vie, ajoutant
un handicap fonctionnel supplémentaire. [42]
L’atteinte axiale était présente chez un patient soit 3,12% de nos patients

Type 1 pauci-articulaire

Type 2 poly-articulaire

< 5 articulations

> 5 articulations

Surtout les grosses articulations :
genoux > coudes > chevilles >
poignets

Surtout les petites articulations :
MCP> IPP > genoux

Atteinte asymétrique

Atteinte symétrique ou
asymétrique, parfois érosive

Evolution parallèle à la MICI

évolution indépendante de la MICI

Durée < 10 semaines

Durée : mois voire années

Association fréquente à d’autres
MED dont érythème noueux et
uvéites

Association seulement avec uvéites

HLA B27, B35, DR1 103

HLA B44

Type 3 (mixte)

Atteinte axiale et
périphérique

Tableau 17: Classification des manifestations articulaires périphériques
associées aux maladies inflammatoires chroniques intestinales [42]
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Sacro-iliite isolée

Spondylarthrite axiale
Débute souvent avant les premiers signes de
MICI
Evolution indépendante de la MICI

Souvent asymptomatique

évolution clinique comparable à celle des
spondylarthrites ankylosantes idiopathiques

Habituellement peu évolutive

Progression vers l’impotence fonctionnelle
voire l’ankylose
Fréquemment associé aux uvéites
HLA B27 (50 a` 70 % des cas)

Tableau 18: Classification des manifestations articulaires axiales associées aux maladies
inflammatoires chroniques intestinales [42]

2. Les manifestations cutanéo muqueuses
Les patients peuvent développer plusieurs manifestations dermatologiques
au cours de l’évolution naturelle de leur maladie, cette atteinte est de l’ordre de
9%, l’aphtose buccale, l’érythème noueux (EN) et pyoderma gangrenosum (PG)
sont les plus courantes, d’autres lésions cutanées plus rares peuvent exister tel
que le psoriasis et le syndrome de Sweet. [43]
L’étude des dossiers de nos patients à révélé la présence de lésions cutanéo
muqueuses chez 7 patients soit 20% des cas, ces atteintes étaient représentées
par un érythème noueux chez 4 patients soit 12.5% des cas, une aphtose buccale
chez 2 patients soit 6.25% des cas et un pyoderma gangrénosum chez un patient
3.12% des cas.
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3. Les manifestations oculaires
Les manifestations oculaires se produisent dans 0,3 à 5% des cas de MICI.
Les patients atteints de colite ou d'iléo-colite sont touchés plus fréquemment que
les patients présentant une atteinte isolée du grêle. Ces manifestations
apparaissent souvent en même temps que d’autres MED, en particulier l’arthrite
périphérique et l’érythème noueux.
La manifestation oculaire la plus courante est l'épisclérite, La sclérite est un
trouble plus grave, car elle peut altérer vision, l'uvéite est moins fréquente et est
souvent associée à manifestations articulaires et dermatologiques. [43]
Dans notre série un seul patient soit 3%, avait présenté une atteinte oculaire
sous forme d’une uvéite.
4. Les manifestations pulmonaires :
La bronchite chronique, la sténose sous-glottique, les bronchiectasies et la
bronchiolite, ces manifestations pulmonaires extrêmement rares ont toutes été
rapportées en association avec les MICI. [43]
Des manifestations respiratoires spécifiques ont été rapportées au cours des
MICI, plus souvent au cours de la RCH que de la maladie de Crohn. Il semble
que des troubles de la fonction respiratoire puissent être observés chez 40 à 60%
des patients porteurs de MICI. Ainsi le VEMS est diminué en moyenne de 12 %,
la capacité vitale de 10 %. Par contre ces anomalies sont le plus souvent
asymptomatiques, elles sont indépendantes du type de MICI. Ces troubles
évoluent parallèlement à l’activité de la MICI.
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L’atteinte respiratoire peut être manifeste, il peut s’agir :


d’atteintes de

l’arbre bronchique

responsables de bronchites

chroniques, de bronchiectasies, de bronchiolites, plus fréquentes après
chirurgie colique.


d’atteintes

parenchymateuses

interstitielles

(pneumopathie

interstitielle non spécifique, pneumopathie organisée, pneumopathie à
éosinophiles, pneumopathie d’hypersensibilité,…) évoluant souvent
parallèlement à la MICI.


d’exceptionnelles fistules colobronchiques et iléobronchiques au cours
de la maladie de Crohn.

Le scanner thoracique, l’endoscopie bronchique avec lavage bronchoalvéolaire, voire la biopsie thoracique peuvent être nécessaires au diagnostic.
Le traitement des atteintes respiratoires spécifiques repose essentiellement
sur les corticoïdes, inhalés dans les atteintes des grosses bronches, systémiques
en cas d’atteinte parenchymateuse ou d’échec des corticoïdes inhalés.
En cas de corticorésistance ou dépendance,

une efficacité

des

immunosuppresseurs ou des biothérapies a été rapportée. [43]
Deux patients de notre série soit 6,25%, avaient une atteinte pulmonaire à
type de bronchiectasie, les 2 patientes avaient présenté une symptomatologie
respiratoire à type de bronchorrhée et une toux chronique productive chez qui
une radiographie du thorax, la recherche de BK dans les crachats, l’exploration
fonctionnelle respiratoire étaient normaux et l’exploration tomodensitométrique
avait objectivé des lésions de dilatation des bronches.
72

5. Les manifestations rénales:
Il peut s’agir de néphrolithioses,

d’uropathies obstructives et de

fistulisation des voies urinaires sont les manifestations relativement les plus
courantes, elles apparaissent chez 6 à 23% des patients atteints de MICI,
l'amylose est une complication systémique rare. [43]
Aucun patient de notre série ne présentait des manifestations rénales.
Ces données concordent avec celles de la littérature qui parle de 37%
à 50 % des patients ayant une maladie de Crohn présentent une ou plusieurs
manifestations extra-intestinales, l’atteinte articulaire est la plus fréquente
observée chez 33% et peut atteindre les 50% des patients. L’atteinte
dermatologique a été observée chez 9 % des patients, dominée par l’aphtose
buccale, l’érythème noueux et le Pyoderma gangrenosum et l’atteinte oculaire a
été observée chez 5,40 % des patients. [41-42-43]
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III. Bilan morphologique :
A. Endoscopie :
Les examens endoscopiques associés à l’analyse des prélèvements
biopsiques par l’anatomo-pathologiste sont les examens clés pour le diagnostic
positif, et le bilan d’extension de la maladie de Crohn. L’endoscopie est
également utile pour juger de l’efficacité thérapeutique.
1. La coloscopie avec iléoscopie :
C’est l’examen clé, elle permet d’orienter le diagnostic, d’apprécier la
sévérité de la poussée, de pratiquer des biopsies étagées et de diagnostiquer une
dysplasie.
Cet examen nous a permis de réaliser en plus du diagnostic positif, la
topographie des lésions chez les différents patients de notre série, 4 (12.5%)
patients avaient une atteinte iléale+/-caecale, 9(28%) patients avaient une
atteinte colique seule, 17(53%) patients avaient une atteinte iléo-colique. [35-4445]
2. L’endoscopie œsogastroduodénale :
La fibroscopie œsogastroduodénale avec biopsies est systématique dans le
bilan initial d’une maladie de Crohn, on note une atteinte du tractus digestif haut
dans plus de 5% des cas. L’endoscopie est aussi thérapeutique car elle permet en
cas de sténose courte, une dilatation pneumatique, voire la mise en place d’une
endoprothèse. [35-44-45]
Cet examen, réalisé chez tous nos patients, avait objectivé une atteinte de
tractus digestif haut chez 2 patients soit 6.25% des malades de notre série.
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3. La vidéo capsule :
C’est également un moyen d’exploration d’apport considérable dans le
bilan lésionnel initial, mais garde pour inconvénients le coût élevé et
l’impossibilité de pratiquer des biopsies. [46-47]
La vidéo capsule n’avait pas d’indication chez nos patients, vu que
l’atteinte iléale était objectivée à l’imagerie en coupes.

B.Imagerie :

a. Echographie abdominale :
De nombreuses études ont démontré le rôle de ce moyen d’imagerie dans le
diagnostic et le monitoring de la maladie de Crohn (MC).
Les principaux signes échographiques identifiés dans la MC sont
l’épaississement et la rigidité de la paroi digestive, les modifications
d’échogénicité des couches de la paroi, notamment sur la sous-muqueuse, la
réduction du péristaltisme, la présence d’une sclérolipomatose mésentérique, les
adénopathies et, en cas de complications, le rétrécissement de la lumière
intestinale, des abcès et des fistules.
La sensibilité de l’échographie était entre 84 et 90 %, et la spécificité
atteignait 98 à 100 %. Il est proposé d’utiliser l’échographie dans le suivi des
patients avec MC connue, non seulement à la recherche d’une complication
abdominale (sténoses, abcès ou fistules) soupçonnée, mais aussi chez des
patients asymptomatiques pour identifier la présence éventuelle d’une
complication.
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L’échographie couplée au Doppler couleur permet l’appréciation de la
vascularisation digestive. En effet, l’apparition des sondes de haute fréquence et
de l’imagerie harmonique a permis d’obtenir des informations sur la
vascularisation de la paroi. Une hyperhémie pariétale des segments atteints
constitue un bon reflet de l’inflammation. [48]
Tous nos patients avaient bénéficié d’une échographie abdominale qui avait
objectivé des épaississements iléo-coliques ou coliques, et dans les cas
compliqués des abcès et des fistules grêlo-digestives.

b. Imagerie en coupes :
Le scanner et l’IRM permettent une excellente analyse de la paroi
intestinale et de son environnement ainsi que le reste de la cavité abdominopelvienne, avec une sensibilité de 71 à 83 % et une spécificité de 90 à 98 % pour
le diagnostic de MC. [48]
1. Entéro-TDM :
Les principales anomalies rencontrées chez des patients atteints de la MC
sont :
- épaississement modéré circonférentiel et symétrique, homogène ou
stratifié après injection de produit de contraste iodé;
- œdème de la graisse mésentérique ;
- vaisseaux droits iléaux engorgés « le signe du peigne »;
- infiltration fibrograisseuse de la sous-muqueuse ;
- adénopathies mésentériques. [48]
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L’aspect et la longueur de la prise de contraste murale doivent être
soigneusement évalués. En effet, lors des poussées aiguës, il existe un
rehaussement mural dit en « cible » ou en « double halo » par rehaussement de
la muqueuse et de la musculeuse et un œdème de la sous-muqueuse. Au stade
subaigu, il apparaît un rehaussement de la sous-muqueuse, siège d’une fibrose
cellulaire jeune. Au stade chronique, le rehaussement est faible et homogène de
toute la paroi intestinale en rapport avec la fibrose transmurale. [48]
L’entéroscanner permet de sensibiliser la technique pour la détection des
sténoses par réplétion maximale des segments sus-sténotiques. Il permet par
ailleurs comme le scanner d’évaluer l’activité de la maladie (inflammationfibrose) et donc une planification thérapeutique. Selon Schmidt et al,
l’entéroscanner semble plus sensible dans la détection de l’épaississement
pariétal et adénopathies (ADP) inflammatoires en comparaison avec l’entéroIRM. [48]
2. Entéro-IRM
L’IRM est un examen non invasif, non irradiant, capable d’obtenir des
informations diagnostiques multi planaires sur la paroi intestinale et la cavité
abdominale chez des patients avec MC et caractérisée par une forte sensibilité et
une spécificité (> 80 %) pour le diagnostic et l’évaluation de la MC.
Aujourd’hui, nous devons considérer l’approche avec distension de la lumière
intestinale (entéro-IRM) comme obligatoire pour obtenir une bonne analyse de
l’intestin grêle et une bonne résolution en contraste entre la lumière, la paroi et
les structures extradigestives. [48]
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La sémiologie de la MC à l’IRM est comparable à celle décrite en scanner
autant pour les modifications pariétales et extra pariétales que les complications
infectieuses, fistuleuses ou sténotiques. L’entéro- IRM permet une bonne
évaluation des sténoses (nombre, topographie, longueur et caractéristiques
morphologiques) et de leur retentissement fonctionnel. En effet, la technique de
l’IRM est très sensible pour différencier une sténose œdémateuse et une sténose
fibreuse. [48]
Le principal avantage de l’IRM par rapport au scanner est l’absence
d’irradiation, ce qui convient à une population jeune qui aura besoin d’examens
répétitifs pour le suivi sous traitement. [48]
Dans notre série, tous nos patients avaient bénéficié d’une entéro-TDM ou
entéro-IRM pour le diagnostic de la maladie de Crohn et la recherche de
complications, ainsi 4 de nos patients soit 12.5% avaient une complication type
fistule digestive, 5 malades avaient des sténoses soit 15.6%.
3. Scanner abdominal
Le scanner est l’examen de référence pour la détection des complications
extra entériques, type abcès principalement intra-abdominaux, mais est aussi
approprié dans l’évaluation des sténoses, des dilatations intestinales et des
fistules internes et externes avec une parfaite corrélation entre les données
scannographiques pour le diagnostic de complications (sténoses, fistules, abcès,
phlegmons) et les données chirurgicales.
Le scanner est aussi utilisé dans le diagnostic des complications post
chirurgicales. Il permet aussi le drainage radiologique des abcès quand les
ultrasons ne sont pas possibles.
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Compte tenu de son caractère irradiant et des risques liés aux produits de
contraste iodés, cette technique ne peut pas être proposée pour le suivi de la
maladie. [48]
Dans notre série la TDM abdominale avait montré un abcès profond chez 8
patients soit 25% et une occlusion intestinale aigue chez 4 patients soit 12.5%.
4. IRM pelvienne :
Dans la localisation anopérinéale : l’IRM périnéale constitue actuellement
la technique de référence pour l’évaluation de la localisation anopérinéale de la
MC.
L’IRM périnéale permet une identification des orifices primaires ou
secondaires et précise la localisation et l’extension des abcès profonds
développés à partir des trajets fistuleux. [48]
Lorsqu’on compare les données de l’examen clinique à celle de l’IRM, il
apparait que la concordance entre les données cliniques et radiologiques n’est
correcte que dans 58 % des cas pour évaluer la gravité des fistules ; l’examen
clinique sous-estime les fistules complexes une fois sur quatre et surestime les
fistules simples dans trois quarts des cas. L’IRM est incontournable pour le cas
particulier des suppurations anopérinéales parce qu’elle apprécie la gravité des
lésions avec une meilleure sensibilité que l’examen clinique. Elle permet de
décrire de façon précise les lésions et leur topographie et de définir un score
d’activité d’intérêt pronostique, à la fois pour la prise en charge immédiate, et
pour l’évolution à distance de la suppuration. A l’inverse, la sensibilité
diagnostique de l’IRM est très insuffisante au diagnostic des ulcérations anales
(souvent identifiées comme des fistules inter sphinctériennes) et des
sténoses. [37]
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L’IRM pelvienne était réalisé chez 15 de nos patients qui avaient une
fistule ano périnéale à l’examen clinique, cet examen avait permis de
diagnostiquer et classer les fistules selon la classification de PARKS. Deux
patients soit 6.25% avaient une fistule anale PARKS 1, 3 patients soit 9.3%
étaient classés PARKS 2, 4 patients étaient PARKS 3 soit 12.5% et 4 autres
patients soit 12,5% étaient PARKS 4.
En effet, l’évaluation et la description des lésions par un examen clinique
sous anesthésie générale sont très variables lorsqu’elles sont appréciées par des
praticiens différents et de façon indépendante. Il existe un relatif consensus pour
qualifier le caractère inflammatoire d’un orifice externe mais pas pour la qualité
du drainage ou le caractère complexe ou non de la fistule. L’évaluation de la
sévérité d’une ulcération anale n’a pas une bonne concordance interobservateurs. [37]
Lorsqu’on compare les données de l’examen clinique à celle de l’IRM en
utilisant la même classification, il apparaît que la concordance entre les données
cliniques et radiologiques n’est correcte que dans 58 % des cas pour évaluer la
gravité des fistules ; l’examen clinique sous estime les fistules complexes une
fois sur quatre et surestime les fistules simples dans trois quarts des cas. [37]
5. Echographie endo-anale (EEA):
L'examen est réalisé sans préparation ni prémédication. Le malade est
habituellement installé en décubitus latéral gauche ou dorsal. Frudinger et al
recommandent le décubitus ventral. Dans cette position, l'axe de symétrie serait
plus facilement mis en évidence et permettrait ainsi une meilleure visualisation
du périnée. La reconstruction tridimensionnelle du canal anal est possible. Gold
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et al ont montré une étroite relation entre l'extension radiaire et l'extension en
hauteur des défects. L'intérêt de l'échographie tridimensionnelle reste néanmoins
à démontrer. Enfin, il existe des limites techniques à la réalisation de l'examen :
sténose < 17 mm ; état proctologique hyperalgique (suppurations). [49]
L'examen est classiquement réalisé au repos. Rieger et al proposent
toutefois de le réaliser aussi lors de la contraction volontaire. Selon ces auteurs,
la contraction permet une meilleure définition du sphincter normal et des défects
dans 62 % des cas. [49]
Le canal anal est étudié de haut en bas. Trois niveaux de coupe doivent être
systématiquement repérés, coupe supérieure en regard du muscle pubo-rectal,
coupe intermédiaire avec visualisation du sphincter interne et du sphincter
externe (SE), coupe inférieure avec présence exclusive du SE. [49]
L'application clinique la plus importante de cette technique est le bilan de
l'incontinence anale. Elle a désormais un rôle important dans le diagnostic
étiologique d'une IA. [49]
Les suppurations anales constituent la deuxième indication de l'EEA, son
efficacité de l'EEA pour l'identification de l'orifice interne du trajet fistuleux est
variable dans les différents travaux. Cho et al retiennent 3 critères : point où le
trajet fistuleux décrit une image « en racine », soit en venant au contact du SI
sans le traverser (critère I), soit en traversant le SI (critère II). Enfin, selon le
critère III, le trajet fistuleux décrit une brèche sous-muqueuse associée à un
défect du SI. En utilisant ces critères, les auteurs obtiennent d'excellentes
sensibilité et spécificité (respectivement 94 et 81 %). [49]
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L’étude Schwartz et al incluant 32 patients notait une sensibilité > 85%
pour chacune des 3 techniques (examen clinique, IRM pelvienne et EEA), la
combinaison de deux d’entre elles permet d’obtenir les meilleurs performances
(sensibilité 100%). [50]
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IV. Prise en charge initiale :
A. Traitement médical :

A.1. Salicylés :
Les anti-inflammatoires intestinaux, dérivés de l’acide aminosalicylique ou
aminosalicylés (5-ASA) sont utilisés depuis de très nombreuses années dans le
traitement des MICI. [51]
Ils exercent une action anti-inflammatoire locale directe sur les muqueuses
du côlon des patients. Les 5-ASA exercent leurs effets via l’activation du
PPARg (Peroxisome Proliferator- Activated Receptor), récepteur nucléaire,
présent sur les cellules intestinales, impliqué dans la régulation de
l’inflammation et de la prolifération cellulaire. [51]
Les salicylés comportent deux molécules :
a. La sulfasalazine :
La sulfasalazine est une association du 5-ASA et de la sulfapyridine. Elle
est utilisée dans le traitement et la prévention des poussées de la RCH, mais
aussi dans la MC évolutive. Son efficacité est cependant limitée aux
localisations coliques et iléo coliques. [52-53]
Cependant la sulfasalazine présente un risque majeur de survenue d’effets
secondaire entre 15 à 25% des cas, ce qui a motivé le développement des dérivés
salicylés, la mésalazine et l’olsalazine, avec lesquels on note une réduction de
plus de 50% d’effets secondaires. [54]
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b. La mésalazine ou 5-ASA : [35-52]
La mésalazine est disponible par voie orale et rectale. Les antiinflammatoires

intestinaux,

dérivés

de

l’acide

aminosalicylique

ou

aminosalicylés (5-ASA) sont utilisés depuis de très nombreuses années dans le
traitement des MICI.
Ils exercent une action anti-inflammatoire locale directe sur les muqueuses
du côlon des patients. [51]
Elle est utilisée dans le traitement d’attaque des poussées légères à
modérées et dans la prévention des rechutes de MICI. La dose recommandée est
de 3 à 4g/j en attaque pendant six à huit semaines.
Elle est relativement bien tolérée, mais on peut avoir une toxicité rénale,
une surveillance régulière de la créatinine avant le traitement, après trois mois,
puis tous les six mois est indispensable.
-Un traitement local par suppositoire ou par lavement peut être associé en
cas d’atteinte basse. [35-52]
L’efficacité des dérivés salicylés est limitée aux formes coliques et iléo
coliques dans les maladies de Crohn évolutives alors qu’en traitement
d’entretien les dérivés sont peu ou pas efficaces. Cependant, la salazopyrine
garde une place dans la prise en charge de la maladie de Crohn avec
manifestations articulaires. [53]
L’étude des dossiers de nos patients a permis de mettre en évidence que
69% des patients (soit n=22) ont été traités par des dérivés salicylés. Ces
médicaments ont été utilisés chez 7 patients et 15 patientes, ayant une maladie
de Crohn colique dans 8 cas et une maladie de Crohn iléo colique droite dans 9
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cas et iléo pancolique dans 5 cas, à la dose de 3 à 4 g/jr, pendant une durée allant
de 8 semaines à 5 ans avec des périodes de suspension du traitement en phase de
rémission de la maladie de Crohn, tous ses patients avaient une maladie de
Crohn d’activité légère à modérée.
Les 5-ASA ont fait preuve de leurs efficacité dans les formes actives de la
maladie de Crohn mais ils sont peu ou pas efficaces dans le traitement
d’entretien de la maladie de crohn, le modèle de récidive postopératoire a permis
de quantifier précisément leur service rendu, qui reste limité, puisqu’il faut
traiter 10 malades pour éviter une rechute. Mais leur facilité d’emploi, leur
bonne tolérance (à condition de surveiller la créatinine) et surtout leur effet
probable de prévention du cancer colorectal et de l’adénocarcinome du grêle
font qu’ils restent une médication de base dans les MICI. [53]

A.2. Les corticoïdes :
La corticothérapie garde une place importante dans la prise en charge de la
maladie de Crohn en poussée, et n’a aucune place dans le traitement d’entretien.
Dans la maladie de Crohn, deux types de corticoïdes peuvent être utilisés,
les corticoïdes systémiques et le budésonide, corticoïde à action locale
intestinale avec un faible passage systémique. [52]
a. Corticoïdes systémiques :
La prednisolone et la prednisone sont les corticoïdes administrés par voie
orale les plus utilisés dans le traitement des MICI. La posologie varie entre 0.75
et 1mg/kg/j en une seule prise matinale dans les poussées modérées à sévères et
donnent une rémission dans 90% des cas. Aujourd’hui en dehors des formes
ultra bénignes (moins de 10%), c’est quasi impossible, compte tenu de leur
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efficacité et rapidité d’action, d’avoir une MICI et ne jamais recevoir des
corticoïdes. [35-52]Ces données concordent avec les résultats de notre étude et
expliquent le fait que la grande majorité de nos patients (soit 84%) ont été traités
par des corticoïdes par voie systémique.
Le danger principal de la corticothérapie systémique au cours des phases
actives des MICI est l’installation d’une corticodépendance, observée dans près
d’un tiers de cas. [53] Sur nos 27 patients traités par corticothérapie systémique,
la corticodépendance était observée chez 29,6% d’entre eux ce qui constitue un
peu prêt le tiers des malades traités par corticoïdes.
Il est conseillé de baisser progressivement la dose dès la fin de la première
semaine de rémission clinique et d’arrêter le traitement avant trois mois. Le
schéma dégressif est de 10mg/semaine jusqu’à mi dose, puis 5mg/semaine
jusqu’à l’arrêt. [53]
Dans les poussées graves de colite, la corticothérapie par voie intraveineuse
reste le traitement de première intention. Les doses utilisées sont de 40 à
60mg/kg/jour de méthylprédnisolone ou 400mg/jour d’hydrocortisone, quatre
fois par jour pour une durée maximale de cinq à sept jours, éventuellement
associé à des lavements de prednisolone. [45]
L’utilisation des corticoïdes est limité par leurs effets indésirables, d’autant
plus fréquents que le traitement est maintenu longtemps et à des doses élevées.
Les effets précoces sont surtout d’ordre cosmétique (acné, faciès lunaire,
œdèmes), on note également une surcharge pondérale, une hypertension
artérielle, une élévation de la glycémie. Ils sont inconstants et souvent
réversibles à l’arrêt du traitement. Les effets tardifs comportent l’ostéoporose, la
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nécrose aseptique de la tête fémorale, la cataracte, la myopathie, et une
susceptibilité accrue aux infections. En cas d’interruption brutale une
insuffisance surrénalienne peut apparaître. [35]
La corticothérapie quelle que soit sa forme, sa dose, et son type, n’a aucun
effet en traitement d’entretien des MICI. [53]
b. Le budésonide :
Le budésonide est un médicament de la famille des corticoïdes qui a la
particularité d’avoir une action essentiellement locale, limitée à l’intestin. En
effet, il ne diffuse que faiblement dans la circulation sanguine et a donc moins
d’effets secondaires que les autres corticoïdes. [55]
Il se présente sous forme de gélules de 3 mg. Chaque gélule contient des
granules gastro-résistants. Les gélules sont conçues pour libérer le médicament
au niveau de l’iléon et du côlon droit). La posologie employée le plus souvent
est de 3 gélules (soit 9 mg/j) en traitement d’attaque pour une durée de 8
semaines, en une prise le matin et puis en traitement d’entretien, la dose
recommandée est de 2 gélules (soit 6 mg de budésonide), en une seule prise le
matin, le traitement doit être arrêté progressivement pour une durée totale de 9
mois. Les gélules doivent être avalées avec de l’eau et ne doivent pas être
ouvertes ou mâchées. [55]
Le budésonide est prescrit dans les poussées de maladie de Crohn
d’intensité légère ou modérée, affectant la fin de l’intestin grêle et/ou le début du
côlon, avec une réduction importante des effets secondaires (environ 35 %) par
rapport aux corticoïdes systémiques. [35-53-55]
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Les contre-indications temporaires à son emploi sont les infections sévères
ou certaines infections virales évolutives (par exemple herpès, varicelle,
zona).Bien que le passage du médicament dans le sang soit faible, la prudence
s’impose en cas de tuberculose, d’hypertension artérielle, de diabète,
d’ostéoporose, de cataracte ou d’insuffisance hépatique sévère. [55]
Ce traitement n’est encore pas disponible au Maroc ce qui peut expliquer sa
faible utilisation chez nos patients. Ce médicament a été utilisé chez 2 de nos
patients qui présentaient une maladie de Crohn iléo colique droite en poussée
légères à modérée.

A.3. Les immunosuppresseurs :
Dans les formes réfractaires ou en cas de corticodépendance, un traitement
immunosuppresseur peut être mis en place en traitement d’entretien dans la
maladie de Crohn. [53] Les principaux immunosuppresseurs utilisés sont
l’azathioprine, le 6-mercaptopurine, et le méthotrexate.
a. Les thiopurines : [35-46-52]
L’azathioprine (comprimé à50mg) et son métabolite actif la 6mercaptopurine (comprimé à 50mg) sont utilisés en pratique courante, dans le
maintien de la rémission, le sevrage en corticoïdes chez les patients
corticodépendants, en cas de corticorésistance, et en cas d’intolérance ou de
contre indications aux dérivés salicylés chez les patients présentant la maladie
de Crohn ou la rectocolite hémorragique. [52]
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Le délai d’action des thiopurines est long, n’apparaissant qu’après 3 à 6
mois de traitement. Leur utilisation nécessite un bilan pré-thérapeutique complet
afin d’éliminer les différentes affections, notamment infectieuses, pouvant être
aggravées ou réveillées par le traitement immunosuppresseurs. [46]
Du fait de sa meilleure biodisponibilité par voie orale l’azathioprine est
utilisée préférentiellement au 6-mercaptopurine. La posologie de l’azathioprine
est de 2 à 2.5mg/kg/jour et celle du 6-mercaptopurine est de 1 à 1.5mg/kg/jour.
[52]
Une intolérance aux thiopurines s’observe dans près de 10% des cas,
surtout les premières semaines du traitement. La plus fréquente est une
intolérance digestive (nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales)
à l’azathioprine. Elle peut être remplacée avec succès par le 6-mercaptopurine.
Le traitement par thiopurines peut également entrainer des complications
sévères : une toxicité hématologique, une toxicité hépatique, une atteinte
pancréatique, et un risque de lymphome notamment dû au virus Epstein Barr.
En raison de la toxicité un contrôle trimestriel, de la NFS et des tests
hépatiques est recommandé en cas d’usage prolongé des thiopurines. [35-52]
Les trois quarts (n=24) des patients de notre série ont été mis sous
traitement immunosuppresseur au cours de leur maladie ce qui concorde avec
les données de l’étude CESAME qui a montré que les thiopurines étaient ou
avaient été utilisées chez plus de la moitié des patients atteints de MC, ce sont
des médicaments remarquablement efficaces dans le traitement d’entretien de la
maladie de Crohn. [35-53]
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b. Le méthotrexate [35-56]
Le méthotrexate est un traitement de seconde intention dans la maladie de
Crohn, il est indiqué dans les formes corticodépendantes, en cas d’échec ou
d’intolérance à l’azathioprine et au 6-mercaptopurine. Il est utilisé pour le
traitement d’entretien de la maladie de Crohn, en intramusculaire ou en sous
cutanée à la dose de 25mg/semaine. Une supplémentation de 5 à 10mg/semaine
d’acide folique est préconisée [35-56]
Le méthotrexate est tératogène, donc une contraception efficace doit être
prescrite. [35-56]
Une patiente avec maladie de Crohn colique opérée avec atteinte
anopérinéale sévère a été mise sous méthotrexate pendant une année après échec
des thiopurines avec une amélioration partielle en cours du traitement et
aggravation des LAP à l’arrêt (effet rebond).
c. La ciclosporine [52-56]
La ciclosporine est un immunosuppresseur qui induit une inhibition
sélective des fonctions lymphocytaires T, empêchant l’expansion clonale de ces
derniers; elle n’a pas d’action cytotoxique. Elle bloque la production
d’interleukine 2 par la cellule T auxiliaire. [52]
La ciclosporine par voie intraveineuse a une efficacité dans les formes
corticorésistantes de colite grave ; pour l’induction d’une rémission ou pour
éviter à terme la colectomie. [52-56]
Les risques les plus fréquents sont, l’hypertension artérielle, des sensations
de fourmillements dans les mains ou les pieds, des tremblements, un hirsutisme.
En cas de surdosage des crises d’épilepsies peuvent survenir. Le risque
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d’insuffisance rénale est important, donc une surveillance régulière de la
fonction rénale et une adaptation des doses est préconisée en cas d’anomalies.
L’augmentation des infections, en particulier les pneumopathies bactériennes,
justifie une antibioprophylaxie adaptée par l’utilisation du cotrimoxazole. [5256]
Aucun de nos malades n’a bénéficié du traitement par Ciclosporine vu la
non disponibilité du médicament au Maroc.

B. Traitement chirurgical :

1. Maladie de Crohn luminale :
L’acte chirurgical s’impose en cas de complications telles que sténoses,
fistules ou cancers. La chirurgie n’est en aucun cas un traitement de première
intention, mais bien au contraire un traitement qui s’impose par l’échec des
traitements pharmacologiques. Dans les deux années suivant le diagnostic d’une
MC, 45% des patients vont subir une intervention chirurgicale et 90% vont subir
une résection chirurgicale au moins une fois au cours de l’évolution de leur
maladie. [57]
Nos données confirment les données de la littérature, concernant la
chirurgie qui reste fréquente chez les patients atteints de maladie de Crohn, ainsi
18 patients soit 53% ont été opérés, et dont l’indication s’impose en cas de
maladie de Crohn compliquée.
a. Maladie de Crohn sténosante :
Les experts de l’ECCO ont distingué deux situations : une sténose à
prédominance inflammatoire et sténose à prédominance non inflammatoire. Ils
ont cependant reconnu que cette distinction était théorique et qu’en pratique il
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était difficile de classer avec certitude les patients dans un cas ou dans l’autre.
Dans le cas des sténoses inflammatoires, ils ont préconisé le traitement du
patient par anti-TNF alpha. Dans le cas des sténoses non inflammatoires, les
experts ont distingué les sténoses courtes (< 5 cm) et les sténoses longues (>5
cm), symptomatiques et asymptomatiques. [58]
Les

sténoses

longues

symptomatiques

constituent

une

indication

chirurgicale.
L’évolution de la maladie de Crohn sténosante vers une occlusion
intestinale aigue constitue une indication chirurgicale en urgence. [58]

Maladie de Crohn avec sténose intestinale

A prédominance non
inflammatoire

A prédominance
inflammatoire

>5 cm

<5 cm

Asymptomatique

Surveillance

Symptomatique

Asymptomatique

Dilatation
endoscopique

Chirurgie
Surveillance (62%)
TTT médical (38%)

Anti TFN-a

Figure 9: Algorithme approuvé par l’ECCO pour le traitement de la maladie
de Crohn avec sténose intestinale. [58]
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Symptomatique

Dans notre série, la sténose était une indication opératoire chez 6 patients
soit 18,75%, il s’agissait d’une occlusion intestinale aigue chez 4 patients et
maladie de Crohn colique avec sténose colique étendue chez 2 patients.
b. Maladie de Crohn fistulisante et abcès profond :
Il n’existe aucune étude contrôlée ayant évalué l’efficacité des traitements
médicaux sur la MC luminale compliquée de fistule. Pour mémoire, moins de 10
% des malades de l’essai ACCENT II avaient une fistule entérique. Le
traitement de référence de la MC fistulisante est donc la chirurgie. Celle-ci a
pour but de réséquer le segment digestif siège de l’orifice primaire et de réparer
− ou parfois réséquer également − l’organe siège de l’orifice secondaire en cas
de fistule interne. La cœlioscopie est devenue un standard dans cette indication.
La plus large étude correspond à l’expérience de la Mayo Clinic, qui a
colligé l’évolution de 55 malades traités médicalement pour un abcès intraabdominal, le taux de récidive de l’abcès était de 31 %. [59]
Dans notre série, 6 patients soit 18,75% étaient opérés pour un Crohn avec
fistule entéro-cutanée et collection abcédée chez 1 patient, MC iléo colique
droite sténosante compliquée d’abcès chez 2 patients et une MC luminale
fistulisante avec collection profonde chez 3 patients.
c. Colite aigue grave :
La stratégie thérapeutique des CAG est bien définie :
- Colectomie subtotale d’emblée dans les formes compliquées :
colectasie, perforation colique, abcès abdominal, hémorragie
digestive basse massive.
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- -Corticothérapie intraveineuse dans les formes non compliquées
- Traitement médical de 2e ligne en cas d’échec de la corticothérapie
et en l’absence de survenue de signes de complication, par
Ciclosporine ou Infliximab.
- Colectomie subtotale en cas d’échec du traitement médical de 2e
ligne ; une alternative à la chirurgie par un traitement médical de 3e
ligne pouvant être éventuellement discutée dans les centres experts.
Le retard à la colectomie est associé à une augmentation de la
morbi‑mortalité. [35]

Figure 10: Algorithme de la prise en charge thérapeutique des CAG[35]

La colite aigue grave corticorésistante était une indication opératoire par
colectomie subtotale chez 6 patients soit 18.75%, après échec d’un traitement
de 1ère ligne à base de corticothérapie intraveineuse et vu la non disponibilité
d’un traitement de 2ème ligne en situation d’urgence au sein de notre Hôpital.
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2. Maladie de Crohn anopérinéale :
 Traitement chirurgical des fistules
Au cours de la maladie de Crohn, afin de respecter la fonction de
continence, les traitements visant à mettre à plat le trajet fistuleux (geste de
section : fistulotomie ou traction élastique) sont dans la grande majorité des cas
contre-indiqués au cours de la maladie de Crohn. Les gestes envisageables sont
soit le drainage prolongé par séton lâche, soit des gestes de réparation visant à
obturer le trajet fistuleux. [37]
Le drainage prolongé par séton lâche consiste à introduire dans le trajet
fistuleux un drain de nature variée (caoutchouc, nylon. . .). Ce drain n’est pas
serré. Le but de ce traitement est de faire disparaitre les phases de rétention
purulente et d’abcès, de drainer la suppuration, ce qui peut permettre à la fistule
de devenir quiescente avec une épidermisation de son trajet ou une fermeture à
l’ablation du drainage. La durée de ce drainage n’est pas définie, elle peut être
prolongée plusieurs mois ou années. Ce traitement est efficace, cependant des
récidives d’abcès peuvent s’observer séton en place lorsque le drainage est
insuffisant.
Le maintien prolongé d’un séton, même efficace, altère significativement la
qualité de vie des malades et ce d’autant que la maladie luminale est par ailleurs
en rémission. Plusieurs techniques sont proposées pour tenter d’obturer le trajet
fistuleux. Quelle que soit la technique utilisée, deux conditions sont requises : la
fistule doit être parfaitement drainée, non inflammatoire, sans collection
résiduelle, l’atteinte rectale doit être contrôlée. [37]
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Dans notre étude, 11 patients soit 34 % avaient bénéficié d’un geste de
drainage:
- Drainage de fistules avec mise en place d’un séton dans 7 cas (22%)
- L’incision avec drainage d’abcès anal dans 4 cas avec mise en place
de setons (12%)
 Traitement instrumental des sténoses anales :
De survenue tardive dans l’évolution de la maladie, elles restent longtemps
peu ou pas symptomatiques en raison de la diarrhée dont souffrent les patients.
Elles peuvent être associées à d’autres types de LAP. Elles ne nécessitent un
traitement que lorsqu’elles ont des manifestations cliniques. Une dilatation au
doigt, à la bougie ou à l’aide d’un ballonnet pneumatique est alors le traitement
de première intention. Les séances peuvent être répétées en cas de récidive. Des
complications sont possibles notamment à type de suppuration. La survenue
d’une sténose symptomatique paraît être un facteur péjoratif de la maladie,
surtout s’il existe une rectite associée. L’existence d’une sténose doit toujours
alerter et faire évoquer les complications néoplasiques de la maladie. [37]
2 patientes dans notre étude avaient une sténose anale, traités par des
séances de dilatation par bougies, chez ces patientes des biopsies anales à la
recherche d’une complication néoplasique sont faites de façon annuelle.

96

V. Traitements par anti-TNF :
A. Molécules et protocoles :
a. Molécules :
1. L’infliximab :
L’infliximab est un anticorps monoclonal de types IgG1, chimérique
humanisé à 75% et d’origine murine à 25%, neutralisant le TNF-α circulant et
transmembranaire. Il fixe le complément entrainant une cytotoxicité anticorpsdépendante et induit l’apoptose des lymphocytes activés par la lamina propria.
[14-17-18-60-61]
2. L’adalimumab :
L’adalimumab est un anticorps monoclonal 100% humain, il se lie au TNFα circulant et transmembranaire, et comme l’infliximab, induit une cytotoxicité
et une apoptose lymphocytaire. Bien qu’il soit à priori faiblement immunogène,
l’apparition d’anticorps antiadalimumab survient cependant chez 8.4% à 10%
des patients. [14-60-62]
3. Le certolizumab :
Le certolizumab correspond à un fragment Fab d’un anticorps monoclonal
anti-TNFα humanisé lié à une molécule de polyéthylène glycol permettant
d’augmenter sa biodisponibilité et sa durée de demi-vie. Il exerce son activité
sur le TNF-α circulant et sur le TNF transmembranaire, il ne passe pas la
barrière placentaire en raison de l’absence de fragment Fc. [60] Il n’induit pas
d’apoptose des monocytes ni des lymphocytes du sang périphérique humain, ni
de dégranulation des neutrophiles. [17]
Cette molécule n’est pas disponible au Maroc.
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b. Protocoles :
Le schéma d’administration des anti-TNFα, au cours des MICI comprend
un traitement d’induction, suivi d’un traitement d’entretien.
1. L’infliximab : [3-18-61-63-64-65-66]
L’infliximab a été le 1er anti-TNF-a à disposer d’une AMM dans le
traitement de la MC active sévère ou fistulisée, malgré un traitement
conventionnel approprié et bien conduit, en traitement d’induction (août 1999)
puis en traitement d’entretien (mai 2003). Il a, en avril 2011, obtenu une
extension d’AMM aux formes modérées. [66]
Au cours des MICI, le schéma d’administration comprend un traitement
d’induction, suivi d’un traitement d’entretien, reprenant les modalités
d’administrations des études cliniques. Le traitement d’induction consiste en une
dose initiale de 5mg/kg administrée en perfusion intraveineuse d’une durée de
deux heures, avec surveillance (pouls, tension artérielle, température corporelle,
et fréquence respiratoire) toutes les 30 minutes pendant la durée de la perfusion
(2 heures), puis pendant les deux heures suivant la perfusion. Cette dose initiale
est suivie par des perfusions de 5mg/kg aux semaines 2 et 6 après la première
perfusion, puis toutes les 8 semaines. Les traitements intermittents ne sont pas
recommandés car ils favorisent l’immunisation et les réactions générales
d’hypersensibilités. [18-61-63-64]
L’infliximab est disponible en milieu hospitalier et la présence d’un
équipement d’urgence lors des perfusions est nécessaire permettant de traiter des
réactions anaphylactiques : antihistaminiques, adrénaline, corticoïdes et
assistance respiratoire. Il faut ralentir la perfusion devant tout signe anormal,
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l’arrêter en cas d’urticaire, de dyspnée, ou de signes de choc [60] Une
prémédication est possible avec antihistaminiques, hydrocortisone et/ou
paracétamol, afin de prévenir la survenue d’effets indésirables légers et
transitoires. Le patient doit être surveillé pendant la durée de la perfusion et
deux heures après. [61-65]
En suivant les recommandations ECCO et les données de la littérature, 19
patients (soit 59%) de notre série ont bénéficié d’un traitement par infliximab à
la dose de 5mg/kg en intraveineux sur 2 heures après une dose d’hémisuccinate
d’hydrocortisone de 200mg pour prévenir des réactions immuno-allergiques
immédiates de l’infliximab.
Le monitorage des patients se fait de manière étroite pendant les 1ère 15
minutes (état général, fréquence cardiaque, tension artérielle, fréquence
respiratoire) et tout au long des 2 heures de la perfusion.
L’infliximab était administré en traitement d’attaque à la semaine 0, 2 ,6 ;
puis en traitement d’entretien toutes les huit semaines.
2. L’adalimumab : [3-67-68]
Autorisé depuis 2007, est également approuvé dans le traitement
d’induction et de maintien de la rémission de la MC.
La posologie d’induction recommandée de l’adalimumab pour les patients
atteints de maladie de Crohn sévère s’appuie sur les résultats de l’étude Classic I
Elle est de 80 mg à la semaine zéro, suivie par 40 mg à la deuxième semaine de
traitement, puis 40 mg en traitement d’entretien toutes les deux semaines. S’il
est nécessaire d’obtenir une efficacité plus rapide au traitement, les patients
peuvent être traités par 160 mg d’adalimumab à la semaine zéro, suivie d’une
99

dose de 80 mg à la deuxième semaine du traitement, puis 40 mg en traitement
d’entretien toutes les deux semaines. Le taux de rémission à quatre semaines
était supérieur avec ce schéma. Cependant, la posologie du schéma d’induction
doit évaluer le rapport bénéfice/risque en tenant compte du risque majoré
d’effets indésirables lors d’un traitement à doses élevées. L’adalimumab
s’administre en injection sous cutanée(SC), réalisable par le patient lui-même
après formation à la technique d’injection. Son efficacité a été initialement
rapportée dans les études CLASSIC I et CHARM montrant un taux de réponse
clinique de plus de 36% et des taux de rémission de plus de 36%.
En se basant sur les données de l’étude Classic I, 13 soit 41% de nos
patients ont été traités par adalimumab à la dose de 80mg en injection sous
cutanée (dose d’attaque), puis 40 mg en injection sous cutanée toutes les deux
semaines.
3. Le certolizumab : [3-69]
Le certolizumab pégol s'administre à raison d'une injection de 400 mg
sous-cutanée en aux semaines 0, 2, 4. Le traitement d’entretien est poursuivi
avec une injection de 400mg toutes les quatre semaines. En pratique, comme
avec les autres anti-TNF alpha, dans la maladie de Crohn, l'efficacité du
certolizumab pégol est modeste et greffée de risques préoccupants. Faute de
mieux, les anti-TNF alpha à envisager éventuellement en traitement de la
maladie de Crohn restent l'infliximab et l'adalimumab, pour lesquels on dispose
de plus de recul d'utilisation.
Vu la non disponibilité de ce traitement au Maroc, aucun de nos patients
n’a bénéficié d’un traitement à base de Certolizumab.
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4. Autres biothérapies : (non disponible au Maroc)
 Anti-intégrine

α4β7

L’Agence européenne du médicament (EMA) a donné le 27 mai 2014 une
autorisation de mise sur le marché au vedolizumab, nouveau traitement de la
MC. Le vedolizumab, est un anticorps monoclonal humanisé de type IgG1
produit dans les cellules d’ovaires de hamster chinois. Cet anticorps monoclonal,
administré par voie intraveineuse, est indiqué chez les adultes atteints de MC
modérées à sévères en échec des traitements conventionnels (cortisone,
immunosuppresseurs et anti-TNFa). [70]
Son mécanisme d’action est différent de celui des anti-TNFa. Il se lie à
l’intégrine α4β7 humaine et entraîne l’inhibition de sa liaison à la molécule
d’adhérence MadCAM-1 préférentiellement exprimée au niveau des vaisseaux
sanguins et lymphatiques du tractus gastro-intestinal, impliquée dans le
processus inflammatoire des MICI. Il diminue ainsi l’inflammation intestinale
en bloquant sélectivement l’entrée de lymphocytes T tueurs dans le tractus
digestif. [70]
Il est administré par perfusion IV à S0, S2 et S6 puis toutes les huit
semaines. Les patients chez lesquels aucune réponse n’a été observée peuvent
bénéficier d’une administration de vedolizumab à la 10ème semaine. À partir de
la 14ème semaine, le traitement sera poursuivi toutes les huit semaines chez les
patients répondeurs ou arrêté si aucun bénéfice thérapeutique n’est observé. [70]
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 Ustekinumab:

anti-IL12/23

En cas d’échec des anti-TNFa, les options thérapeutiques restaient limitées.
Jusqu’à l’obtention de l’AMM pour l’Ustekinumab, le vedolizumab, était la
seule thérapie ciblée non anti-TNF à disposer d’une AMM dans la MC. Dans ce
contexte, l’Ustekinumab a fait l’objet d’une recommandation temporaire
d’utilisation (RTU) en novembre 2015 pour le traitement de la MC active
modérée à sévère, chez les adultes en échec à l’infliximab, à l’adalimumab et au
vedolizumab, ou qui sont intolérants, ou qui ont une contre-indication à ces
traitements. [71]
L’Ustekinumab avait obtenu précédemment (2009) une AMM dans le
traitement du psoriasis et du rhumatisme psoriasique. En novembre 2016,
l’Ustekinumab a obtenu une AMM dans le traitement de la MC. Ainsi il est
indiqué dans le traitement de la MC active modérée à sévère chez les patients
adultes présentant une réponse insuffisante, une perte de réponse ou une
intolérance à un traitement conventionnel ou par anti-TNFα ou qui présentent
une contre-indication médicale à ces traitements. [71]
L’efficacité d’une perfusion unique IV d’Ustekinumab à la posologie de 6
mg/kg pour le traitement d’induction de la MC d’activité modérée à sévère a été
évaluée dans deux études de méthodologie similaire (contrôlée versus placebo,
randomisée en double- aveugle) : UNITI-1 et UNITI-2. Ces deux études ont été
suivies d’une étude d’entretien (IM-UNITI) au cours de laquelle les patients
répondeurs au traitement d’induction par l’ustékinumab ont été randomisés pour
être traités par 90 mg d’ustékinumab par voie sous-cutanée (SC) toutes les 8 ou
12 semaines. Au cours de l’étude d’entretien (IM-UNITI), la supériorité des
deux schémas posologiques d’ustékinumab (8 ou 12 semaines) par rapport au
placebo. Le rapport bénéfice/risque de ces 2 schémas posologiques était
équivalent.
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La place de l’Ustekinumab dans la prise en charge de la MC se situe au
même titre que le vedolizumab, c’est-à-dire en 3ème ligne après échec d’un
traitement conventionnel incluant un immunosuppresseur (dont l’azathioprine et
la 6-MP) ou un corticoïde et au moins un anti-TNF (adalimumab, infliximab).
[71]

B. Bilan pré thérapeutique : [3-65-72-73]
Un bilan pré-thérapeutique a été demandé chez tous nos patients, en se
basant sur la check-list GETAID (voir annexe 2) comportant : un examen
clinique complet , NFS , Ionogramme , CRP , sérologies virales(HVB , HVC
, VIH , CMV, EBV), un bilan phtysiologique (recherche de BK dans les
crachats 3 jours de suite , radio de thorax, IDR à la tuberculine et
Quantiféron) , ECBU et des EPS 3 jours de suite.
Le bilan pré-thérapeutique était anormal chez 4 patients, révélant ainsi une
infection urinaire chez un patient, une tumeur conjonctivale en rapport avec un
carcinome épidermoïde chez un cas, et un Quantiféron positif chez 2 malades.
 Pour le patient l’infection urinaire confirmée par ECBU, un traitement
antibiotique a été instauré avec début du traitement par anti-TNFα après
48h d’antibiothérapie.
 Les 2 patients chez qui le dosage du Quantiféron était positif>10
avaient bénéficié d’une chimio prophylaxie anti tuberculeuse à base
d’isoniazide en monothérapie pendant une durée de 3 mois avec début
du traitement par anti-TNFα
chimioprophylaxie.

3 semaines après le début de la

 La patiente avec un carcinome épidermoïde conjonctival a été opérée et
a fait une résection chirurgicale de sa tumeur suivie d’une
chimiothérapie. Le démarrage du traitement par anti-TNFα un an après
a été en concertation avec les oncologues.
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C. Indications :

1. Infliximab : [60-74-75-76-77-78]
a) Maladie de Crohn luminale modérée à sévère en échec des
traitements conventionnels :
Les indications dans la maladie de Crohn reposent sur les résultats d’essais
thérapeutiques de grande envergure :
-L’essai de Targan et al a montré un pourcentage de rémission clinique de
48%, quatre semaines après une perfusion d’une dose de 5mg/kg d’infliximab
chez des malades en poussée de leur maladie de Crohn contre 4% dans le groupe
placebo. [74-75]
-L’étude Accent 1 a comparé l’efficacité d’un traitement répétées par
infliximab chez des patients atteints de maladie de Crohn active à celui d’un
traitement par dose unique. Les patients ont été randomisés en trois groupes et
recevaient à S2, S6, puis toutes les huit semaines, un placebo (groupe 1), de
l’infliximab à 5mg/kg (groupe2), ou de l’infliximab à 5mg/kg (S2, S6) suivi
d’infliximab à 10mg/kg (groupe3). Le pourcentage de malades en rémission
clinique à la semaine 30 était de 21% dans le groupe placebo, contre 39% et
45% dans les groupes 5mg/kg et 10mg/kg.
Cette étude a également montré l’intérêt de l’infliximab dans le sevrage en
corticoïdes : le pourcentage des malades en rémission et sevrés de corticoïdes à
la semaine 54 était de 29% dans les groupes 5mg/kg et 10mg/kg combinés
contre 9% dans le groupe placebo. Au bout d’un an de traitement, le nombre de
patients en rémission était également significativement plus élevé dans les
groupes infliximab que placebo. [60-74-76]
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b) Maladie de Crohn fistulisante :
-L’essai de Present et al a montré une fermeture complète des fistules
entéro-cutanées ou périnéales chez 46% des patients deux semaines après un
traitement de trois injections à 5mg/kg à S0-S2-S6 contre 13% dans le groupe
placebo. [74-77]
-L’étude Accent 2 a démontré l’efficacité de l’infliximab chez des patients
ayant une ou plusieurs fistules anopérinéales en évaluant la rémission à la 54ème
semaine, chez des patients recevant de l’infliximab à 5mg/kg ,contre le groupe
placebo. Le pourcentage de réponse complète (fermeture des fistules) était de
36% contre 19% pour les patients traités par placebo. Ces études ont également
permis de démontrer la supériorité du traitement par perfusions répétées
comparativement à des perfusions à la demande. En effet, les perfusions
systématiques toutes les huit semaines permettent un recours moins fréquent à la
chirurgie, une réduction du nombre de jours d’hospitalisations et une
amélioration de la qualité de vie des patients. [60-74-76-78]
Suivant les données des études, l’infliximab a été indiqué chez 19 patients
(59%) aux semaines 0, 2 et 6 puis toutes les 8 semaines.
 16 patients (50%) présentaient une maladie de Crohn fistulisante :
 Maladie de Crohn anopérinéale dans 13 cas dont une patiente avait une
fistule anovaginale et une autre avec une fistule rectovaginale.
 Maladie de Crohn iléo-colique avec fistule entéro-cutanée dans 2 cas et
avec fistule entéro-cutanée et grélo-sigmoidienne chez un patient.



3 patients avec maladie de Crohn luminale en poussée modérée à sévère
réfractaire aux traitements conventionnels.
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2. Adalimumab : [74-76-77-78-79-80-81]
a) Maladie de Crohn luminale réfractaire :
Pour l’adalimumab, un essai d’induction appelé CLASSIC-I et un essai de
maintien de la rémission intitulé CHARM ont démontré que cette molécule était
efficace dans la MC luminale. Dans l’essai CLASSIC-I qui a inclus 299 patients
avec une MC modérée à sévère réfractaire au traitement médical standard mais
naïfs pour l’infliximab, les sujets étaient randomisés en 4 groupes : adalimumab
40 mg/20 mg, 80 mg/40 mg, 160 mg/80 mg ou placebo, avec des injections
sous-cutanées aux semaines 0, 2 et 4. A la semaine 4, les taux de rémission
clinique étaient significativement supérieurs au placebo uniquement dans le
groupe adalimumab 160 mg/80 (36% vs 12 % sous placebo, P = 0,001). [74-7980]
Plus récemment, l’essai CHARM de maintien de la rémission a inclus 854
sujets avec une MC modérée à sévère réfractaire au traitement médical standard.
Les patients recevaient en ouvert un traitement d’induction par adalimumab 80
mg aux semaines 0 et 2, puis les sujets répondeurs étaient randomisés à la
semaine 4 en 3 groupes : placebo, adalimumab 40 mg toutes les semaines ou
adalimumab 40 mg toutes les 2 semaines. A la semaine 56, les taux de rémission
clinique (score CDAI < 150) étaient significativement plus élevés dans les
groupes adalimumab (36-41 %) que sous placebo (12%, P < 0,001). Il faut noter
que

l’efficacité

de

l’adalimumab

ne

différait pas

selon le

rythme

d’administration des injections (40 mg toutes les semaines versus 40 mg toutes
les 2 semaines). [74-81]
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Pour l’adalimumab, le schéma posologique d'induction recommandé est de
80 mg à la semaine 0, suivis de 40 mg à la semaine 2. S'il est nécessaire
d'obtenir une réponse plus rapide au traitement, le schéma 160 mg à la semaine
0 (la dose peut être administrée sous forme de 4 injections en un jour ou de 2
injections par jour pendant 2 jours consécutifs), 80 mg à la semaine 2, peut être
utilisé. Toutefois, en pratique, le schéma 160/80 mg doit être préféré afin d’avoir
une meilleure efficacité clinique. Après le traitement d'induction, la posologie
recommandée est une dose de 40 mg administrée toutes les 2 semaines. [74]
b) MC fistulisante :
Pour l’adalimumab, une analyse de sous-groupe de l’essai CHARM a
suggéré l’efficacité de cette molécule dans la MC fistulisante réfractaire. Un
suivi en ouvert des 31 patients avec une fermeture complète des fistules à la
semaine 56 (groupes placebo et adalimumab) a confirmé l’efficacité de
l’adalimumab dans cette indication avec 90 % de maintien de réponse à 2 ans.
Ces données ont conduit les experts à proposer l’adalimumab comme alternative
à l’infliximab en première ligne dans les fistules anopérinéales (consensus
ECCO). [74]
Dans notre série, l’adalimumab a été indiquée chez 13 patients soit 41%, à
la posologie de 80mg à S0 puis 40 mg toutes les 2 semaines :
 10 patients (31.25%) avaient une maladie de Crohn luminale réfractaire
aux traitements conventionnels.

107

c) Récidive postopératoire :
La prise en charge est décidée à 15 jours du geste chirurgical et dépend de
la présence, ou non, de facteurs de risque de récidive : tabagisme actif,
antécédent de résection intestinale pour maladie de Crohn, phénotype fistulisant
(B3 selon la classification de Montréal), longueur de résection intestinale (> 50
cm). Les trois situations suivantes ont été discutées : i) sans facteur de risque ; ii)
un facteur de risque ; iii) au moins deux facteurs de risque. [58]

Figure 11: Prise en charge de la MC post opératoire [58]

 Ainsi l’adalimumab était indiqué en cas de récidive post opératoire de la
maladie de Crohn avec un score de Rutgeerts > i2 chez 3 (9.37%) malades
de notre série.
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D. Monothérapie ou combothérapie :
Le bénéfice de la combothérapie est à la fois pharmacologique (addition,
voire synergie des deux traitements) et immunologique. En effet, tous les
anticorps monoclonaux ont un pouvoir immunogène qui peut conduire à la
formation d’anticorps anti-médicament, ce qui a pour conséquences une perte de
réponse et des réactions allergiques.
Il a été observé, dès les premiers travaux avec l’infliximab, que les patients
qui recevaient également un immunosuppresseur conventionnel développaient
moins d’anticorps anti médicament que ceux traités par monothérapie. [82]
Les résultats de l’essai SONIC ont constitué une avancée considérable dans
la prise en charge chez des malades naïfs de tout immunomodulateurs.
Cet essai contrôlé randomisé a démontré que la combothérapie infliximab
associé à l’azathioprine était bien plus efficace que chacun de ces deux
traitements pris isolément [83]. La combothérapie a fait passer le taux de
rémission sans corticoïdes à la semaine 26 de 30,6 % à 56,8 %, soit un gain de
26,2 % (Figure 12). Cette différence était même de 31,7 % lorsque l’analyse
était restreinte aux malades qui avaient des lésions endoscopiques actives à
l’inclusion. Lorsque l’on comparait l’efficacité de la combothérapie à celle de la
monothérapie par infliximab, la différence en terme de rémission sans
corticoïdes à la semaine 26 restait significative dans la population globale de
l’étude, mais n’était plus que de 12,4 %. Elle n’était plus significative chez les
malades ayant des lésions endoscopiques au départ. [84-85]
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Figure 12: Essai randomisé comparant l’azathioprine en monothérapie à l’infliximab en monothérapie
à la combothérapie azathioprine + infliximab en traitement de la maladie de Crohn : taux de patients
en rémission clinique sans corticoïdes à la semaine 26. [83]
A : Dans la population globale des patients inclus dans l’essai SONIC (n = 508)
B : Chez les malades qui avaient des lésions endoscopiques actives a l’inclusion (n = 325)

Chez les patients déjà en échec d’un traitement immunosuppresseur
conventionnel, et candidats à l’infliximab, l’analyse post hoc des essais
contrôlés comme de nombreuses études observationnelles rétrospectives sont
plutôt en faveur d’une supériorité de la combothérapie par rapport a la
monothérapie par infliximab (Figure 13). Cet avantage est probablement lié à
l’effet préventif de l’immunosuppresseur sur la formation d’ATI (anticorps anti
infliximab).
L’avis des experts est donc de plutôt privilégier la prescription de l’infliximab
en combothérapie chez les malades en échec de traitement immunosuppresseur
classique, à l’exception des patients à risque élevé d’effets indésirables. [84-85]
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Figure 13: Persistance du traitement anti-TNF au cours de la maladie de Crohn selon qu’il soit
instauré en monothérapie (mono) ou en combothérapie [86]

Chez les patients répondeurs a l’infliximab en monothérapie qui se sont
secondairement immunisés et ont perdu de ce fait le bénéfice du traitement, la
reprise d’un immunosuppresseur, peut restaurer le bénéfice du traitement antiTNF, en faisant disparaitre les anticorps anti-médicament ce qui permet de
retrouver des taux plasmatiques adéquats, avec un délai médian de 5 mois. [8487]
Dans notre série 31.25% soit 10 de nos patients sont traités par
combothérapie, et chez les 19 malades sous infliximab 6 patients soit 31.5% ont
bénéficié de la combothérapie.
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L’essai contrôlé randomisé appelé DIAMOND a comparé la monothérapie
par adalimumab à son association à l’azathioprine chez des malades naïfs de tout
immunomodulateur. Cet essai multicentrique japonais conduit en ouvert chez
176 patients est négatif selon le critère de jugement principal qui était la
rémission clinique a la semaine 26 (Figure 14). Toutefois, le taux de réponse
endoscopique à la semaine 26 était significativement plus élevé dans le groupe
combothérapie que dans le groupe monothérapie (84,2 % et 63,8 %
respectivement). [88]
Chez

des

patients

qui

sont

déjà

en

échec

d’un

traitement

immunosuppresseur, l’intérêt à poursuivre celui-ci lorsqu’un traitement par
adalimumab est initié semble modeste. Ainsi, les analyses post hoc des données
des essais randomisés n’ont pas identifié de supériorité de la combothérapie par
rapport à l’adalimumab en monothérapie. [84-89]
Dans notre série, 13 malades ont été traités par adalimumab, 30.7% (n=4)
de ces malades ont bénéficié d’un traitement par combothérapie.

Figure 14: Essai randomisé comparant l’adalimumab en monothérapie à la combothérapie
azathioprine + adalimumab [88]
A : taux de patients en rémission clinique sans corticoïdes à la semaine 26.
B : taux de patients en réponse endoscopique a la semaine 16.
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E. Tolérance et effets secondaires :
Le risque d’effets secondaires est identique quel que soit l’anti-TNF
considérée puisqu’il s’agit généralement d’effets liés à la classe du médicament.
On distingue :
1) Le risque infectieux : [3-61-62-73-74-90-91-92]
Ce sont les effets indésirables parmi les plus fréquents et leur gravité peut
conditionner le pronostic vital :
• Tuberculose: assez souvent extra-pulmonaire et insidieuse, de survenue
volontiers précoce dans les trois premiers mois du traitement, l’IDR et le
Quantiféron peuvent être initialement négatifs.
 6.25% (n=2) de nos patients avaient développé une tuberculose après
l’administration du traitement à base d’anti-TNFα, un cas de
tuberculomes cérébraux chez une patiente jeune qui avait une maladie
de Crohn iléo-colique sous infliximab depuis 6 mois, et qui avait
présenté des crises convulsives partielles secondairement généralisées,
chez qui la TDM puis l’IRM cérébrale avait posé de diagnostic de
tuberculomes cérébraux associés à une tuberculose pulmonaire active
avec une recherche ADN dans les crachats qui était franchement
positive.
 Et un deuxième cas de collection profonde du psoas chez qui la
ponction de la collection avec étude bactériologique étaient en faveur
d’abcès tuberculeux du psoas.
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Infections bactériennes notamment cutanées (furonculose, cellulite,
érysipèle) et des voies aériennes, plus rarement légionellose. La
vaccination antipneumococcique est fortement recommandée avant
traitement;



Virales: le traitement par anticorps monoclonaux anti-TNF, majore
le risque de zona, parfois disséminé, dans le cadre des rhumatismes
inflammatoires; l’impact du traitement sur l’incidence et la sévérité
de l’infection grippale n’est pas connu, mais la vaccination
systématique est recommandée. La réactivation d’une hépatite B est
possible;



Les infections fongiques et parasitaires sont peu fréquentes:
aspergillose, candidose, pneumocystose.

Les effets secondaires infectieux, les plus fréquentes, étaient présents chez
9 patients soit 28% des patients de notre série :
En plus des 2 cas de tuberculose sus décrits,
 15.6% (n=5) des patients avaient développé une infection urinaire à
répétition sous anti-TNFα.
 3% (n=1) de zona cutanée sous anti-TNFα
 3% (n=1) d’abcès para ombilical.
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2) Réactions d’hypersensibilité : [61-62]
Les réactions locales au site d’injection sont notées chez environ 10 % des
patients :
Douleur, tuméfaction, érythème, prurit. Le réchauffement préalable à
l’injection pourrait diminuer le risque d’intolérance locale. Des réactions
anaphylactiques ou immunoallergiques (maladie sérique, vascularite) graves ont
été rarement rapportées. Plus rarement (< 1 %), des réactions cutanées
psoriasiformes ou eczématiformes, lichénoïdes, des pelades, de granulomes
annulaires et des syndromes lupiques cutanés et/ou articulaires ont été rapportés.
 Dans notre série, 6.25% des patients ont présenté une réaction
allergique aux anti-TNFα, 1 cas d’urticaire généralisé et 1 cas de
réaction anaphylactoïde.
 Un psoriasis paradoxal induit par l’administration d’infliximab chez
une patiente.
3) Risques de néoplasies : [3-61-62-73-74-91-92]
La prévalence globale des néoplasies chez les patients ayant une MICI
traitée par anti- TNF semble comparable à celle des patients n’en ayant pas reçu.
Le risque de développer un lymphome chez les patients atteints de MICI et
traités par anti-TNF semble faible mais réel. De rare cas de lymphome T
hépatosplénique ont été rapportés chez des patients traités par anti-TNF.
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Aucun de nos patients n’avait présenté un effet secondaire néoplasique aux
anti-TNFα, ce qui peut être expliqué par le nombre limité des patients de notre
série.
4) Autres effets :
Les anti-TNF peuvent être à l’origine, de troubles sanguins et lymphatiques
(anémie, lymphopénie) ; de troubles du système nerveux (céphalées, vertiges) ;
de troubles gastro-intestinaux (nausées, douleurs abdominales, dyspepsie,
ulcérations buccales) ; et d’une augmentation des enzymes hépatiques. [18]
Un peu plus de 10 % des patients doivent arrêter le traitement par
infliximab en raison de la survenue d’un effet secondaire. [74]
Les résultats de notre série rejoignent les données de la littérature. La
survenue d’effets secondaires sévères avait nécessité l’arrêt du traitement chez 3
(9.37%) des patients.

F. Evaluation de la réponse aux anti-TNFα :
1. Evaluation clinique :
a) Maladie de Crohn luminale :


Infliximab :

Rutgeerts et al. [93] ont montré clairement que les prises régulières
d’infliximab apparaissent supérieures au traitement à la demande, en termes de
rémission, de qualité de vie, d’épargne en corticothérapie, de cicatrisation
muqueuse et en termes de diminution du nombre de résections chirurgicales et
d’hospitalisations.
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Dans la maladie de Crohn luminale c’est l’infliximab qui a été le premier à
obtenir une A.M.M dans la MC réfractaire en traitement d’induction. Cette
AMM du 13 août 1999 était basé sur les résultats de Targan et al. Dans cet
essai d’induction qui a inclus 108 patients avec une maladie de Crohn modérée à
sévère réfractaire au traitement médical standard, 33 % des malades étaient en
rémission clinique à la semaine 4 après une perfusion d’infliximab 5 mg/kg
contre seulement 4 % dans le groupe placebo. [74]
L’essai ACCENT 1 a montré qu’à un an, les taux de rémission clinique

étaient significativement plus élevés sous infliximab 5 ou 10 mg/kg (35 %) que
sous placebo (15 %). La durée médiane avant perte de réponse était également
significativement plus courte sous placebo que dans les groupes infliximab. Par
ailleurs, trois fois plus de malades ont pu arrêter leur traitement par corticoïdes
sous infliximab que sous placebo, et la qualité de vie mesurée par était
significativement meilleure sous infliximab que sous placebo. [74]
Le traitement par infliximab dans notre série avait permis la rémission
clinique des manifestations digestives et extradigestives avec un score
CDAI<150 sans perte de réponse secondaire chez 16 malades sur 19 soit 84%
des malades traités, et la perte de réponse à l’infliximab était observé chez 3
malades soit 16% des cas, la différence entre les données de notre étude et les
données de littérature en terme de rémission de la maladie luminale peut être
expliquée par le nombre faible de nos patients ainsi le fait que nos patients
traités par infliximab n’avaient pas forcément une atteinte luminale sévère et
l’indication de l’anti TNF était surtout la présence de LAP.
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Adalimumab :

L’efficacité de l’adalimumab en traitement d’induction et d’entretien de la
maladie de Crohn a été évalué par l’étude CLASSIC I [87] et Gain [60]. Ces
études ont montré un bénéfice du traitement d’induction par adalimumab, chez
des patients naïfs d’anti-TNFα pour l’étude Classic I et chez des patients
intolérants ou en échec secondaire à l’infliximab pour l’étude Gain. Les études
CHARM [81] et CLASSIC 2 [80], ont montré l’efficacité et la tolérance de
l’adalimumab pour le maintien de la rémission clinique chez des patients atteints
de la maladie de Crohn et ayant répondu au traitement d’induction par
adalimumab.
G.Fiorino et al. [95] ont montré à travers leur étude que l’adalimumab est
efficace pour maintenir la rémission clinique, endoscopique, et le sevrage en
corticoïde dans les formes modérées à sévères de la maladie de Crohn pendant
une période de trois ans.
A. Cassinotti et al. [96] ont montré que l’adalimumab peut induire et
maintenir non seulement, la rémission clinique mais aussi endoscopique, même
chez les patients initialement réfractaire à l’infliximab.
Dans notre série le traitement par adalimumab avait permis de maintenir
une rémission clinique dans 69% des cas (soit 9 malades) sans perte de réponse
secondaire alors que la perte de réponse à l’adalimumab était observée chez 31%
des cas (soit 4 malades).
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b) Maladie de Crohn fistulisante :


Infliximab :

Les études ACCENT 1 et 2 ont montré l’importance de l’infliximab dans
le traitement d’’induction et le traitement d’entretien de la maladie de Crohn
luminale et fistulisante. [17] Les résultats de ces études montrent clairement la
supériorité de l’infliximab par rapport au placebo dans ces deux indications.
Dans la maladie de Crohn compliquée de fistule, seul l’infliximab a une AMM
dans la « MC active fistulisée n’ayant pas répondu à un traitement conventionnel
approprié

et

bien

conduit

(comprenant

antibiotiques,

drainage,

immunosuppresseurs) ». Pour accorder cette AMM, les experts se sont tout
d’abord basés sur les résultats de l’essai d’induction de Present et al dans cet
essai randomisé multicentrique contrôlé ayant inclus 94 sujets atteints d’une
forme fistulisante de la maladie de Crohn (fistules péri anales dans 90 % des
cas), l’infliximab à la posologie de 5 mg/kg administré aux semaines 0, 2 et 6
entraînait une fermeture de toutes les fistules chez 55 % des patients contre 13 %
dans le groupe placebo. Il n’existait pas de différence significative en fonction de
la dose administrée (5 versus 10 mg/kg). Le délai d’action est rapide, avec une
fermeture des fistules préalablement drainées par un séton non serré survient
habituellement dans un délai de 2 semaines. Dans l’essai ACCENT II mené chez
282 patients avec une maladie de Crohn fistulisante (83 % de fistules
anopérinéales), une perte de réponse était notée chez 62 % des malades dans le
groupe placebo contre 42 % sous perfusions d’infliximab toutes les 8 semaines.
[74]
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Comparativement aux données de ces études, chez les patients de notre
série qui avaient des LAP on avait noté une amélioration des LAP chez 11
patients soit 57% des malades traités par infliximab à la dose de 5mg/kg à
S0,S2,S6 puis toutes les 8 semaines.


Adalimumab :

Au cours de la maladie de Crohn, les fistules anopérinéales sont fréquentes
et souvent difficiles à traiter. Les données de l’essai CHARM, dans lequel
l’existence des fistules n’était pas un critère d’exclusion, 30% des patients
recevant l’adalimumab ont eu une fermeture complète des fistules, contre 13%
du groupe placebo. [74]
Dans notre série, chez les patients traités par adalimumab, on avait noté une
amélioration des LAP chez 2 patients sur 9 soit 22% des cas.
c) Maladie de Crohn sténosante :
L’étude CREOLE a été menée par le GETAID, a montré chez les 98
malades ayant une maladie de Crohn sténosante, tous traités par adalimumab,
61% étaient en succès thérapeutique à 6 mois, celui-ci étant défini par l’absence
de recours à un traitement systémique, à une dilatation endoscopique ou à une
résection chirurgicale, ou l'absence d’arrêt du traitement pour intolérance, et il a
ainsi été possible d’identifier des facteurs prédictifs du succès du traitement
médical (tableau 19). Pour un score entre 0 et 7 points, la probabilité d’un
bénéfice de l’adalimumab était très faible en cas de score inférieur à 3, bonne en
cas de score supérieur à 3 et moyenne, en cas de score égal à 3. Ce score reste à
valider dans une cohorte indépendante. Pour la première fois, grâce à l’étude
CREOLE, nous disposons de critères objectifs permettant de choisir entre le
traitement médical et le traitement chirurgical d’une sténose du grêle. [94-97]

120

Facteur

Nombre de point

Immunosuppresseur associé

1

Durée des symptômes depuis moins de 5 semaines

1

Crohn’s Disease Obstructive Score > 4 (voir annexe 3)

1

Rehaussement tardif en T1

1

Absence de fistule

1

Diamètre maximal du grêle en amont de la sténose

2

entre 18 et 29mm
Tableau 19: Facteurs associés au succès du traitement
par adalimumab dans l’étude CREOLE[94-97]

Figure 15: Probabilité de succès observée à la 24e semaine
chez 93 patients atteints de la maladie de Crohn avec sténoses de l’intestin grêle
symptomatiques, selon le score pronostique clinico-radiologique. [94-97]
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d) Colite aigue grave :
L’étude Danoise de C.Mortensen et al, qui a porté sur 56 patients ayant
une colite aigue sévère et réfractaire aux corticoïdes, a montré que le traitement
par infliximab chez ces patients est efficace et empêche le risque de colectomie
dans 61% des cas. [98]
Aucun de nos patients n’avait bénéficié d’un traitement par infliximab pour
la colite aigue grave vu les ruptures de stock des anti-TNF au sein de notre
Hôpital.
Au terme de l’évaluation clinique : 25 patients (78%) de notre série ont
présenté une amélioration clinique

des manifestations digestives et extra-

digestives avec un score CDAI inférieur à 150 après le traitement d’induction
sans perte de réponse secondaire, et 7 patients (22%) ont présenté une
amélioration clinique initiale suivie d’une perte de réponse clinique secondaire.
2. Evaluation endoscopique
Il n’existe pas de définition validée de la cicatrisation muqueuse au cours
des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. La cicatrisation muqueuse
est un objectif important à obtenir. Les choix thérapeutiques doivent la prendre
en compte. Cet objectif permet de modifier l’histoire naturelle des MICI en
diminuant le nombre de poussées, le recours à un geste chirurgical et en
obtenant une amélioration de la qualité de vie de nos patients. Ce but est
nécessaire mais non suffisant, notamment dans la MC qui est une maladie
transmurale. [99]
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-L’infliximab (IFX) a montré son efficacité dans la cicatrisation muqueuse
en cas de MC dans l’essai ACCENT 1 tant après un schéma d’induction qu’en
entretien. Ainsi à la semaine 10, les taux de cicatrisation muqueuse étaient de
29% après trois perfusions contre 3 % avec une seule. Les taux de cicatrisation
muqueuse à la semaine 54 étaient de 44 % sous IFX versus 18% dans le bras
placebo. Dans l’essai SONIC comparant l’intérêt de l’AZA versus IFX ou
bithérapie chez des patients ayant une MC et naïfs d’immunosuppresseurs, les
taux de cicatrisation muqueuse sous bithérapie étaient plus élevés (43,9 %) que
sous monothérapie IFX (30,1 %), elle-même significativement plus élevée que
sous AZA seule (16,5 %). [99]

Figure 16: essai Sonic cicatrisation muqueuse endoscopique à 26 semaines. [99]
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L’évaluation endoscopique des malades de notre série a objectivé une
cicatrisation endoscopique chez 22% des patients, cette dernière est définie par
un score CDEIS<3 chez 4 patients (12.5%) chez les patients non opérés avec un
score de Rutgeerts à 0 chez 3 patients opérés, avec apparition de complications à
type de sténose chez 6 patients (soit 18%).
La différence de nos résultats par rapport aux données de la littérature peut
être expliquée par le fait que nos patients n’ont encore pas tous bénéficié d’une
évaluation endoscopique, en effet 4 patients n’ont pas été encore évalués
endoscopiquement.
3. Evaluation biologique :
En cas de perte de réponse, 3 options thérapeutiques sont actuellement
envisageables : soit augmenter la posologie de l’anti-TNF, soit réduire
l’intervalle entre les injections, soit changer d’anti-TNF en se basant sur le
dosage des taux sériques des anti TNF, adalimumabemie et infliximabémie, et
des anticorps anti adalimumab et anticorps anti infliximab. [74]

Figure 17: Conduite à tenir en cas de perte de réponse aux anti-TNF [74]
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le dosage a été réalisé chez 6 patients devant la perte de réponse secondaire
et à révélé un taux résiduel d’anti-TNF satisfaisant avec un taux bas d’anticorps
anti TNF chez un patient et donc ce patient a bénéficié d’un switch du
traitement, et un taux résiduel d’anti-TNF bas avec un taux bas d’anticorps antiTNF chez 5 patients qui ont bénéficié d’une optimisation du traitement par antiTNF

G. Evolution après optimisation thérapeutique :
Pour optimiser le traitement, il existe deux stratégies pour l’infliximab : la
réduction des intervalles entre les administrations ou l’augmentation de la
posologie. La pratique veut que lorsque les symptômes réapparaissent dans les
deux semaines précédant l’injection suivante, on raccourcit l’intervalle entre
deux injections à six semaines, voire quatre semaines. Si, en revanche, les
symptômes réapparaissent précocement ou persistent après une perfusion à 5
mg/kg et en dehors des deux semaines précédentes l’injection suivante, il est
logique d’augmenter la dose d’infliximab à 10 mg/kg toutes les huit semaines.
[3-74-100-101]
Les données obtenues au cours de l’essai Accent I montrent que
l’infliximab peut être augmenté à 10 m/kg et contrôler les symptômes dans la
majorité des cas avec une réponse clinique dans 90 % des cas. Dans Accent II,
l’augmentation de la dose à 10mg/kg chez des patients ayant eu des récidives
fistuleuses a permis une fermeture des fistules dans 57 % des cas. [18]. De
même que M.CHAPARRO et al. [63] a montré que 79% des patients ont
retrouvé leur réponse après la première dose escalade à 10mg/kg.
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D’après l’essai CHARM, en cas de perte de réponse sous 40 mg d’ADA
toute les 2 semaines, il est conseillé de réduire l’intervalle entre les injections à
une semaine au lieu de deux semaines et on observe une réponse clinique dans
plus de deux tiers des cas. Dans l’étude de Billioud et al il est recommandé de
réduire l’intervalle entre les injections à une semaine, permettant une rémission
clinique chez 40 % des patients avec une MC. [101]
Dans notre étude, chez les 5 patients qui ont bénéficié d’une optimisation
du traitement : on note une nette amélioration clinique chez 4 patients soit dans
80% des cas ce qui concorde avec les données des études publiées, alors qu’un
patient a présenté une amélioration clinique modérée due à la présence de 2
sténoses au contrôle endoscopique.
En cas d’intolérance, il faut généralement changer d’anti TNFα. Dans le
cas d’un traitement par infliximab, une prémédication par perfusion
intraveineuse d’hydrocortisone réduit la formation d’anticorps anti-infliximab,
mais le risque de réactions à la perfusion n’est pas diminué avec ce protocole.
[62-100]
Un large essai randomisé contre placebo intitulé GAIN (pour Gauging
Adalimumab efficacy in Infliximab Non-responders) a inclus 325 patients avec
une maladie de Crohn présentant une intolérance ou une perte de réponse à
l’infliximab. [101] L’arrêt de l’infliximab et son remplacement par
l’adalimumab permettaient d’obtenir une rémission clinique chez environ un
malade sur 5 (contre seulement 7 % dans le bras placebo) [102]. L’adalimumab
pourrait également être efficace pour le maintien de la rémission chez ces
patients. [103]
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Dans notre série, un malade qui avait bénéficié d’un Switch du traitement
de l’infliximab vers l’adalimumab du fait d’une perte de réponse à l’infliximab :
on a noté une rémission clinique mais le contrôle endoscopique n’est pas encore
réalisé.
Chez le patient qui a bénéficié d’un Switch du traitement du fait de la
réaction anaphylactoïde, on a noté une amélioration clinique initiale mais le
patient a développé par la suite des anticorps anti adalimumab, conduisant à
l’arrêt du traitement, un changement de la classe thérapeutique est indiqué dans
ce cas.

H. Durée du traitement
Plusieurs arguments sont en faveur de la poursuite des anti-TNF au-delà
d’un an: Une large étude rétrospective belge portant sur 614 patients avec
maladie de Crohn traités par infliximab a montré qu’il existait un bénéfice
clinique soutenu (correspondant probablement dans les essais cliniques à une
réponse clinique avec une baisse du score de Best de 70 ou 100 points par
rapport à l’inclusion) chez 63,4 % (347/547) des répondeurs initiaux après un
suivi médian de 55 mois. [104]
Il faut cependant souligner que 23,5 % des patients on dû subir une
chirurgie abdominale majeure durant le suivi, ce qui indique que l’infliximab ne
permet pas de guérir ces patients et que la chirurgie reste parfois indiquée.
Les données provenant de l’étude ADHERE (suivi au-delà d’un an des
patients inclus dans l’étude CHARM) ont montré que 6 à 8 patients sur 10 qui
étaient en rémission clinique après un an de traitement par adalimumab le sont
encore après 3 années de suivi. [104-105]
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L’étude du GETAID nommée STORI a permis de démontrer que chez les
sujets qui étaient en rémission clinique sans corticoïdes depuis au moins 6 mois,
on pouvait arrêter l’infliximab avec un risque de rechute qui est de 50 % dans
l’année qui suit lorsque l’on considère l’ensemble de la population étudiée mais
qui chute à 15 % en cas de rémission profonde (en rémission clinique,
biologique et endoscopique) au moment de l’arrêt de l’infliximab. Toutefois, en
2016, la plupart des centres experts n’arrêtent pas les anti-TNF chez les sujets
maintenant un bénéfice clinique après un an de traitement. A l’avenir, on pourra
peut-être discuter l’arrêt de l’anti-TNF après l’obtention d’une rémission
profonde soutenue chez des patients dont le traitement a été optimal dès le
diagnostic. [104-105]
Dans notre série l’anti-TNF a été arrêté définitivement chez 4 (soit 12.5%)
patients, après 24 mois de traitement, ayant une rémission clinique, biologique et
endoscopique avec surveillance clinique rapprochée.
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La maladie de Crohn est une pathologie digestive chronique, fréquente,
grave et invalidante. Son traitement est actuellement marqué par l’essor des
biothérapies, dont les anti-TNFα qui possèdent une action ciblée contre une
cytokine inflammatoire (le TNFα).
L’utilisation de plus en plus fréquente de ces molécules se justifie par leur
activité en termes d’efficacité et de tolérance.
L’analyse préliminaire d’une étude rétrospective de patients atteints de
maladie de crohn traités par biothérapies au Service de Médecine B au CHU
IBN SINA de RABAT confirme l’efficacité de ce traitement dans la maladie de
Crohn luminale et fistulisante. Les principaux résultats de cette étude en taux de
succès globale ont montré que 78% (n=25/32) des patients atteints de maladie de
Crohn sont répondeurs au traitement par biothérapies.
Nous avons également observé l’efficacité des biothérapies dans le sevrage
en corticoïdes. Le profil de tolérance s’est révélé sur la survenue d’effets
secondaires sévères nécessitant l’arrêt du traitement dans 9.37% des cas dont
deux cas soit 6.25% d’infections sévères (un cas de tuberculose pulmonaire avec
tuberculomes cérébraux et un cas d’abcès du psoas d’origine tuberculeuse), un
cas de réaction anaphylactoïde à l’infliximab a été répertorié. Des infections
opportunistes minimes étaient présentes dans 18.75% principalement urinaires
chez et cutanés chez un patient. Enfin la modification du schéma
d’administration a permis de rattraper 15% (n=5/32) des patients en
échappement.
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L’utilisation des biothérapies chez nos patients ont permis :
 D’obtenir et de maintenir la rémission clinique.
 D’obtenir une cicatrisation muqueuse.
 De réduire les besoin en corticoïdes.
 De diminuer le taux d’hospitalisation et le recours à la chirurgie et par
ailleurs, d’améliorer la qualité de vie.
Ces résultats nous incitent à l’utilisation plus fréquente de ces biothérapies ;
de surcroît quand il s’agit de maladie sévère.
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Résumé
Titre :Prise en charge de la maladie de Crohn à l’ère des biothérapies:expérience du
service de médecine B CHU Ibn Sina Rabat.
Auteur : ElOuardi Walid
Mots clés :biothérapie-anti-TNFα-maladie de Crohn.
Objectif: Connaître le profil épidémiologique, les indications des biothérapies, évaluer les
résultats thérapeutiques en termes d’efficacité, et de tolérance.
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant sur une série de 32 patients, réalisée
dans le service de Médecine B à l’hôpital Avicenne entre l’année 2000 à 2019.
Les critères d’inclusions: patients des deux sexes, ayant plus de 16 ans ayant une maladie de
Crohn documentée et une des indications à un traitement par biothérapie.
32 patients inclus dans l’étude. L’âge moyen au diagnostic était de 25 ans (10-56 ans).
Prédominance féminine (21 femmes pour 11 hommes). La moyenne d’ancienneté de la
pathologie était de 10 ans (2-33 ans). 6.25% ont un ATCD d’appendicectomie. 12,5% cas
tabagiques et un seul cas de MC familiale. Pour la localisation selon la classification de
Montréal: L1 chez 12.5%, L2:28%, L3:53% et 6.25% avaient une localisation haute. Pour le
phénotype : 46,8% avaient un phénotype B1, B2:18.75%, B3:15,6% et 18,75% de profil
B2+B3. 78% ont des LAP associées.
Les indications étaient la MC anopérinéale dans 13 cas, MC fistulisante dans 3 cas, la
récidive post-op dans 3 cas et 16 cas de MC réfractaires.19 patients(59%) traités par
infliximab et 13 patients (41%) traités par adalimumab. Le taux de réponse clinique était de
75%.Le recours aux dilatations endoscopiques chez 5 cas et à la chirurgie chez 1cas. La
tolérance était bonne, avec apparition d’effets secondaires chez 12 patients.
Dans notre étude les anti-TNFα ont permis une meilleure prise en charge de nos patients, avec
un sevrage en corticoïde, une cicatrisation muqueuse, une cicatrisation des fistules, et une
diminution du recours à la chirurgie.
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Abstract
Title: Management of Crohn's disease in the era of biotherapies: experience of the B CHU Ibn
Sina Rabat Medical Department.
Author: ElOuardi Walid
Keywords: biotherapy-anti-TNFα-crohn's disease.
Objective: To know the epidemiological profile, the indications of biotherapies, evaluate
therapeutic results in terms of efficacy and tolerance.
This is a descriptive retrospective study of a series of 32 patients in the Department of
Medicine B at Avicenna Hospital between 2000 and 2019.
Inclusion criteria: patients of both sexes, over 16 years of age with documented Crohn's
disease and one of the indications for biotherapy treatment.
32 patients included in the study. The average age at diagnosis was 25 years (10-56 years).
Female predominance (21 women for 11 men). The average length of service of the pathology
was 10 years (2-33 years). 6.25% have an ATCD for appendectomy. 12.5% smoking cases
and only one case of familial CD. For the location according to the Montreal classification:
L1 at 12.5%, L2:28%, L3:53% and 6.25% had a high location. For the behavior: 46.8% had a
behavior B1, B2:18.75%, B3:15.6% and 18.75% B2+B3 profile. 78% have associated LAPs.
The indications were anoperineal CD in 13 cases, fistulizing CD in 3 cases, post-op
recurrence in 3 cases and 16 cases of refractory CD.19 patients (59%) treated with infliximab
and 13 patients (41%) treated with adalimumab. The clinical response rate was 75%, with
endoscopic dilation in 5 cases and surgery in 1 case. Tolerance was good, with side effects in
12 patients.
In our study, anti-TNFα allowed a better management of our patients, with corticosteroid
withdrawal, mucosal healing, fistula healing, and a decrease in the use of surgery.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان إدارة ﻣﺮض ﻛﺮون ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻷدوﯾﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ,ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺐ ب اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﺑﻦ
ﺳﯿﻨﺎ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﺮض ﻛﺮون ,ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﺨﺮ اﻟﻮرﻣﻲ أﻟﻔﺎ ,أدوﯾﺔ ﺣﯿﻮﯾﺔ.
اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻮردي وﻟﯿﺪ
اﻟﮭﺪف :ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻈﮭﺮ اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ،ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻌﻼج اﻟﺤﯿﻮي ،ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺘﻘﺒﻞ.
ھﺬه دراﺳﺔ وﺻﻔﯿﺔ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ  32ﻣﺮﯾﻀﺎ ،أﺟﺮﯾﺖ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻄﺐ ب ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﺑﻦ
ﺳﯿﻨﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺘﻲ  2000و .2019
ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﯿﻦ  ،اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺰﯾﺪ أﻋﻤﺎرھﻢ ﻋﻦ  16ﻋﺎﻣًﺎ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻣﺮض ﻛﺮون ﻣﻮﺛﻖ
و ﺣﺎﻻﺗﮭﻢ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻷدوﯾﺔ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
ھﻤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ  32ﻣﺮﯾﻀﺎ .ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ  25ﻋﺎﻣًﺎ ) 56-10ﻋﺎﻣًﺎ( .ھﯿﻤﻦ اﻟﺠﻨﺲ
اﻷﻧﺜﻮي) 21اﻣﺮأة ﻣﻘﺎﺑﻞ  11رﺟﻼً ( .ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﻗﺪﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺮض  10ﺳﻨﻮات ) 33-2ﺳﻨﺔ(.
6,25ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﺳﺘﺄﺻﻠﻮا اﻟﺰاﺋﺪة اﻟﺪودﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ %12,5.ﻣﺪﺧﻨﻮن و ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻛﺮون
اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ .ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺮض ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﻮﻧﺮﯾﺎل ,اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ل 1ﻓﻲ  %12.5ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ,ل 2ﻓﻲ ,%28
ل 3ﻓﻲ  %53و  %6.25ﻛﺎن ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ل .4ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻂ اﻟﻈﺎھﺮي %46.8,ﻛﺎن ﻟﮭﻢ ﻧﻤﻂ
ظﺎھﺮي ب %18.75 ,1ﻛﺎن ﻟﮭﻢ ﻟﻨﻤﻂ ظﺎھﺮي ب %15.6 ,2ﻛﺎن ﻟﮭﻢ ﻧﻤﻂ ظﺎھﺮي ب 3و %18.75
ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ﻛﺎن ﻧﻤﻄﮭﻢ ھﻮ ب+2ب .3اﻻﺻﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﺟﯿﺔ ﻟﻤﺮض ﻛﺮون ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻨﺪ  %78ﻣﻦ
اﻟﺤﺎﻻت.
دواﻋﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺻﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﺟﯿﺔ ﺑﻤﺮض ﻛﺮون ﻋﻨﺪ  13ﺣﺎﻟﺔ ,داء اﻟﻜﺮون اﻟﻨﺎﺳﻮري ﻋﻨﺪ 3
ﺣﺎﻻت ,داء اﻟﻜﺮون اﻟﻤﻘﺎوم ﻟﻸدوة اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ  16ﺣﺎﻟﺔ و ﺗﻜﺮار ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻟﻤﺮض ﻛﺮون
ﻓﻲ  3ﺣﺎﻻت 19 .ﻣﺮﯾﻀﺎ ) (٪ 59ﺛﻢ ﻋﻼﺟﮭﻢ ﺑﺎﻹﯾﻨﻔﻠﯿﺈﻛﺴﯿﻤﺐ و  13ﻣﺮﯾﻀﺎ ) (٪ 41ﺑﺎﻻداﻟﻮﻣﯿﻤﺎب.
اﻟﺘﻄﻮر ﻛﺎن اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻓﻲ  78 ٪ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت ,اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ  5ﺣﺎﻻت واﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
واﺣﺪة .ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺪواء ﻛﺎن ﺟﯿﺪا و ظﮭﻮر أﻋﺮاض ﺟﺎﻧﺒﯿﺔ ﻛﺎن ﻓﻲ  12ﺣﺎﻟﺔ.
ﻓﻲ دراﺳﺘﻨﺎ ھﺬه ،ﻣﻜّﻨﺖ ﻣﻀﺎدات ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﺨﺮ اﻟﻮرﻣﻲ ﻣﻦ ﻋﻼج أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ،ﻣﻊ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﺮﯾﺮﯾﺔ و ﺑﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺟﯿﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﺠﺮاﺣﺔ.
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Annexe 1: Classification de Montréal
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Annexe 2 : check liste Getaid pour bilan pré thérapeutique
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Niveau

Description

0

Aucune douleur obstructive

1

Douleur obstructive*, sans vomissement ni occlusion**, survenue pendant
moins de 4 jours au cours de la période

2

Douleur obstructive*, sans vomissement ni occlusion**, survenue pendant 4
jours ou plus au cours de la période

3

Douleur obstructive* avec vomissement ou occlusion**, résolutive sans
hospitalisation et survenue pendant 1 ou 2 jours au cours de la période

4

Douleur obstructive* avec vomissement ou occlusion**, résolutive sans
hospitalisation et survenue entre 3 et 8 jours au cours de la période

5

Douleur obstructive* avec vomissement ou occlusion**, résolutive sans
hospitalisation et survenue pendant 8 jours ou plus au cours de la période

6

Au moins un épisode d’occlusion ayant nécessité une hospitalisation au cours de
la période
Annexe 3 : Crohn’s Disease Obstructive Score (CDOS) : score clinique évaluant les signes
d’obstruction intestinale au cours des 8 dernières semaines.

* Survenue après les repas ou majorée par la prise alimentaire, associée à une augmentation des bruits
intestinaux qui soulagent la douleur; ** météorisme avec arrêt des gaz.
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