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Décisionnel de prise en charge 
d’une MICI en 2020

Comment prendre la bonne décision et au bon moment ?
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STRATIFICATION DU RISQUE ÉVOLUTIF

ADAPTATION THÉRAPEUTIQUE

SURVEILLANCE - OBJECTIFS

PRÉVENTION
COMPLICATION ET

CHIRURGIE



Peyrin-Biroulet et al. J Crohn’s Colitis 2011

Pour une vie « normale » sans restriction ou presque …



Le Berre et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2020; 18:14-23.  

Optimisation
Switch intra/extra classe

thérapeutique
Combinaison des traitements

Concept du « Treat to Target » : 
surveiller au-delà des symptômes 

pour adapter la stratégie thérapeutique

RCH



Une évolution imprévisible …
Evolution de la MC sur 10 ans : cohorte IBSEN

Solberg, Clin Gastroenterol Hepatol 2007

0 10 ans 0 10 ans

0 10 ans 0 10 ans

3 %

19 %

32 %

Ac
tiv

ité
 d

e 
la

 
m

al
ad

ie

43%

Ac
tiv

ité
 d

e 
la

 
m

al
ad

ie

Ac
tiv

ité
 d

e 
la

 
m

al
ad

ie

Ac
tiv

ité
 d

e 
la

 
m

al
ad

ie

Cohorte de 843 patients atteints de MICI nouvellement diagnostiqués recrutés entre 1990-1994 
Suivi prospectif à 1, 5 et 10 ans après le diagnostic

237 patients MC



Quels outils pour suivre nos patients MICI ?



Quel(s) biomarqueur(s) ?

Marqueur idéal ?                                                     
• Simple
• Non invasif
• Facile et rapide à doser
• Spécifique des MICI
• Reproductible
• Peu coûteux

Protéine C-Réactive (CRP)

Calprotectine fécale

S100 A8A9

Inflammation systémique

Inflammation intestinale



CRP et MICI

20 % Crohn en poussée avec CRP normale
70 % RCH en poussée légère à modérée avec CRP   
normale

CRP élevée non spécifique d’une poussée de MICI 
(infection, MEI, …) 

-> CROHN  : marqueur de suivi d’activité dans la maladie de Crohn

-> RCH : Marqueur de sévérité dans la RCH (réponse tt)
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Denis MA, Inflamm Bowel Dis 2007



Calprotectine fécale                                           
et activité endoscopique de la MICI

D’haens G , Inflamm Bowel Dis 2012

Performance Calprotectine fécale > CRP

RCH > MC
Seuil optimal calprotectine fécale = 250 µg/g

RCHCrohn



CRP, calpro pour prédire la rechute ?

De Suray N, et al. J Crohn’s Colitis 2012

Méta-analyse
6 études  (n=672 MICI) : 318 RCH; 354 MC

Performance calprotectine fécale 
RCH ≈ MC
Délai 3-6 mois
Seuil optimal = 250 µg/g

MICI asymptomatique
Monitoring CRP ou calprotectine fécale tous les 3-6 mois

Si élévation calpro

À confirmer sur 2nd prélèvement à 3-4 sem



Identifier le risque 
de récidive endoscopique postopératoire
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Sévérité endoscopique

Boschetti G, et al. Am J Gastroenterol 2015
Veyre F, et al. United European Gastro J  (submitted) 

Auteurs Seuil Sen Spe VPP VPN Précision 
diagnostique

Boschetti 
et al.

100 µg/g 95 % 54 % 69 % 93 % 77 %

Wright
et al.

100 µg/g 89 % 58 % 53 % 91 % NA

Wright et al. Gastroenterology 2015

Seuil optimal = 100 µg/g 

Faible VPP (si calpro élevée, colo systématique)

Forte VPN (si calpro basse, faible probabilité de RPO)
à 30-40% coloscopies évitées !

Monitoring calprotectine fécale dès 3 mois postop ?
AUROC = 71%; seuil 65 mg/g avec VPN= 91%



Evaluer la réponse au traitement 

Masser C, et al. J Crohn’s Colitis 2019
De Vos M, et al. J Crohn’s Colitis 2012

RCH : basée sur les PRO-2, CRP, calprotectine fécale
- Rémission clinique à 6-10 semaines 
- Cicatrisation muqueuse (calpro ou RectoS) : 3-6 mois 

Crohn : basée sur symptômes, CRP, calprotectine fécale
- Rémission clinique à 12 semaines (voire 16 sem

« répondeurs tardifs »)
- Cicatrisation muqueuse (calpro ou ileo-colo) : 6 mois
- Cicatrisation transmurale (IRM, calpro) : 6 mois

Recommandations

IFX



Monitoring des biomarqueurs 
dans la surveillance sous traitement

Colombel JF et al., Lancet. 2018
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• Prédicteurs de rechute dans l’année après l’arrêt d’IFX 
• Calprotectine fécale  > 250 µg/g de selles
• CRP ≥ 5 mg/l

Months since the last IFX infusion

Rechute (n=52/115)
Suivi médian 12 mois (8-18)
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Louis E, et al. Gastroenterology 2012

Comme aide à la désescalade thérapeutique



Consensus français de pratique clinique : Quand et comment suivre un patient atteint de MICI en 2019 ?  - résultat du groupe 
nominal réunion du 15 février 2019 - HGOD - sous presse

Validation des biomarqueurs dans le suivi des MICI en 2020

CROHN RCH



Calprotectine fécale : Conseils et précautions 
pour une interprétation optimale

F D’Amico, S Nancey, et al. J Crohn’s Colitis 2020 (sous presse)

Prélèvement 
(1ère selle matinale)

Echantillon stocké 
-20°C 

< 3 jours

Kit dédié
prélèvement 

selles

Variabilité interassay : répéter les mesures dans le même laboratoire



Calprotectine fécale à domicile
IBDoc

D’Amico F, et al. J Clin Med 2020

Adhésion au monitoring  X2
Satisfaction des patients



Calprotectine fécale : Conseils et précautions 
pour une interprétation optimale des résultats

calprotectine Pas d’impact 

Cancers/polypes colo-
rectaux

5-ASA, metronidazole,
cholestyramine, 

prednisone, azathioprine, 
MTX, ciclo

Diverticulite

infections GI

Grossesse

Colite 
microscopique

Localisation MICI ?

Rectite radique, pochite

AINS, IPP

Âge < 9 ans

F D’Amico, S Nancey, et al. J Crohn’s Colitis 2020 (sous presse)



Intérêts du monitoring des marqueurs pharmacologiques ?

Non réponse primaire

Perte de réponse secondaire

Désescalade, allégement thérapeutique

Masser C, et al. J Crohn’s Colitis 2019

Recommandations



La définition de la non réponse primaire 
doit intègrer les TDM ?

« MICI active avec des 
marqueurs objectifs 

d’inflammation et des 
taux résiduels 

thérapeutiques ou 
suprathérapeutiques»

Enjeu : changement de classe médicamenteuse …



Roblin X et al., Gut . 2020 

En cas de perte de réponse d’origine immunogène à un anti-TNF ? 

N=90 MICI 
LOR (TR bas, ADA +) à 1ère ligne mono anti-TNF
Randomisation 2nde ligne anti-TNF ± IS

En cas d’échappement par immunisation, recommandation d’ajout systématique 
en 2nde ligne d’un IS à l’anti-TNF



TDM : aide à la décision
en cas de perte de réponse

Vérifier l’activité de la maladie Rechercher une mauvaise observance Place de l’ajout d’un IS:
immunogénicité

15%-30% des patients sous adalimumab/infliximab 
non adhérents

(oubli d’au moins une injection dans les trois mois)

En cas d’immunisation chez des patients 
pauci-symptomatiques

CRP
Calpro
Echo/IRM

Vérifier l’adhérence 
Optimisation dose

Maladie active
TR bas, pas d’immunisation 

Switch anti-TNF 
et/ou ajout IS

Maladie active
TR bas, immunisation 

Swap vers biothérapie 
d’une autre classe 

Maladie active
TR élevés, pas d’immunisation 



TDM : Aide à la décision d’une désescalade 
thérapeutique ?

Torres J, et al. Gastroenterology 2015



Quel(s) outil(s) radiologique(s) 
pour le suivi des MICI ?

Echographie abdominale (± doppler, Sonoview; MFI, ..)

Tomodensitométrie abdominale

Colo-entéro-IRM



11 mm

6 mm

Détection activité inflammatoire
Caractérisation épaisseur paroi, sa rigidité (fibrose), ulcérations (rupture ssm), atteinte 

Extra-pariétale (sclérolipomatose), complications  

abcès

RCHCrohn

Echographie standard dans les MICI : 
Un retour en grâce en 2020 ? 



Echographies de demain ?

1. b-mode and Doppler
– épaississement
– Densité vasculaire

2. CEUS
– Rehaussement
– Indices de perfusion

3. MFI (Philips eL18-4 2D) 
– Micro-vaisseaux intestinaux
– Pulsatilité



Imagerie multiparamétrique morphologique et fonctionnelle

MC très active
T1 - Rehaussement +++

- Signe de la cible, vx +++
T2

- sous muqueuse hyperintense
DWI

- Hyperintense +++

MC peu active
T1 - Rehaussement +

- Pas de cible
T2

- paroi homogène
DWI

- Hyperintense ±

T1 Gd                          T2                              DWI

T1 Gd                          T2                              DWI

Entéro-IRM, examen de choix dans la MC ?
Épaississement paroi, œdème ss muqueux, ulcérations, prise de contraste, restriction de diffusion
Hyperhémie des mesos (« signe du « peigne ») , épaississement de la graisse mésentérique, adénopathies, …



Vidéocapsule endoscopique

Population pédiatrique (n=40) : US vs MRE vs VCE

Population adulte (n=40) : Ileo-colo vs VCE

Oliva S, et al. Gastrointestin Endosc 2016 



Endoscopie et suivi des MICI … 

• Diagnostique (activité, dépistage rechute, sévérité 
des lésions, cicatrisation muqueuse, dépistage 
dysplasie)

• Thérapeutique (exérèse polype, dilatation, sténose )

Gionchetti P et al. JCC 2017
Maaser C, et al. JCC 2019



Boite à outils du suivi des MICI 

Buisson A et al. Inflamm Bowel Dis 2017
Modifié de Viennot S. Post’U 2020

Validité Performance  détection
inflammation 

intestinale

Réactivité vis-à-vis des 
changements d’états de la 

MICI

Risque d’erreur / Faisabilité

CRP ++ Moyenne Modérée Faux négatifs et faux positifs  / Elevée (résultats rapides, 
disponibilité)

Calprotectine fécale ++ Satisfaisante Bonne Faux positifs / Elevée (mais réticence au prélèvement de 
selles, pb remboursement)

Echographie ++ Satisfaisante
(transmurale)

Bonne Inconnu (opérateur dépendant) / Elevée

Entéro-IRM ++ Satisfaisante
(transmurale)

Modérée (tardif) Inconnu / Modérée (prépa pour distension grêlique)

VCE ++ Satisfaisante Bonne Modérée (surestimation lésions muqueuse non pertinentes, 
rétention  / Modérée (prépa mais bien tolérée)

Iléo-Coloscopie +++ Référence Référence Référence / Faible (prépa colique, AG)



Take-home messages 
q Privilégier une surveillance non invasive (CRP, calpro, écho) tous les 3-6 mois dans la maladie de Crohn

en rémission même en cas de rémission prolongée (adhésion au programme de surveillance +++)

q Attention aux conditions de prélèvements de selles, de conservation, méthodes de dosage, aux
facteurs confondants avec la calprotectine fécale !

q Contrôler la cicatrisation muqueuse et éventuellement la cicatrisation transmurale (MC) après le début
d’un traitement

q Place du scanner abdominal limitée à la détection des complications

q Marqueurs pharmacologiques, aide à la décision en cas de perte de réponse sous anti-TNF

q Complémentarité des outils radiologiques (écho/IRM) / endoscopiques (iléo-colo/VCE) / biomarqueurs

q Perspectives : Nouveaux outils e-santé, téléconsultations, monitoring à domicile des biomarqueurs,
Progrès de la Médecine de précision (prédicteurs de rechute, de réponse aux traitement, de
cicatrisation muqueuse, …)

à Optimisation du suivi des MICI « personnalisé »

« le bon examen, au bon patient, au bon moment »


