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Les traitements de la maladie de Crohn restent suspensifs. Je commenterai les 10 éléments 
listés ci dessous qui me semblent avoir significativement modifié mes attitudes thérapeutiques 
ces 12-24 derniers mois.  

1-Chirurgie laparoscopique : Dans de bonnes mains : aussi bien et même mieux que chirurgie 
à ventre ouvert (1)  

2-Analogues des purines : Possibilités de doser facilement la TPMT. (un intérêt majeur mais 
seulement chez un très petit nombre de sujets) (2) 

3-Possibilités de doser les 6-TGN (routine de la recherche actuelle… très prometteuse)(3) 

4-Traitement par 6-thioguanines (Lanvis) chez les intolérants aux autres analogues des 
purines (expérience encore très préliminaire… me semble apporter beaucoup…) (4)  

5-Anticorps monoclonal anti-TNF alpha (Remicade®). Attention à la tuberculose (y penser 
avant, rare mais rapide) (5) 

6-Les reperfusions de Remicade®: quelle efficacité ? Peut-on améliorer la tolérance et 
l’efficacité ? (les réponses à ces questions sont très ouvertes) (6,7) 

7-Probiotiques  

Les faits : essais randomisés positifs (8) 
Eviter pour l’instant les risques : enthousiasme excessif ou trop prématuré… (j’y 
crois mais aucune recommandation possible avec les produits français… et 
même étrangers) 

8-Autres recherches  

On avance très doucement sur Thalidomide, Mycophénolate mofétil, Bloqueurs de molécules 
d’adhérence… (thalidomide peut-être) 
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