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Introduction

COVID 19 : une pandémie mondiale

Des formes asymptomatiques, les plus fréquentes, jusqu’à des formes graves associées à 

des défaillances multi-organes

Le risque COVID 19 associé aux MICI est inconnu

Interférences possibles et probables des immunosuppresseurs avec l’infection virale

La prise en charge ne repose que sur des recommandations d’experts…

Intérêt des retours d’expériences en cours (RETEX…)

Quid de l’observance et du niveau d’anxiété des malades MICI confinés 
sous traitement immunosuppresseurs ?















Méthodologie de l’étude

Etude observationnelle mono centrique (DK)
Appel en téléconsultation par un seul médecin hépato-gastroentérologue non impliqué
dans les soins des malades
Total : 96 malades appelés (téléphones fixes, portables)
Base Focus MICI®Montfermeil (93), Cochin (75), Dunkerque (59)
Malades extraits de la base Dunkerque (N = 350)



Objectifs principaux de l’étude

1) Evaluer le niveau d’observance au traitement immunosuppresseur

2) Evaluer le niveau d’anxiété des patients MICI pendant la période de
confinement COVID 2020.



Résultats (1)

Appels du 09/4 au 07/5 2020
13/96 (13,5%) patients non joignables (sur répondeur, mauvais n°, absence,
déménagement, poursuite d’une activité professionnelle…). Aucun refus de l’appel
Analyse sur 83 patients
Age moyen 41,7 ans ; H/F (55/41) [20-80]
Crohn/RCH : 72/24
Durée de l’appel : 5 à 22 minutes
Rémission estimée par le patient: Oui/Non : 73/10 (88%)
Signes cliniques ressentis comme possibles de Covid : 9/86 (10.4%) ; arrêt du traitement :
2/9 (22%)



Résultats (2)

Traitements en cours au moment de l’appel :
Corticoïdes : n = 0

Azathioprine : n = 24

Adalimumab : n = 9

Infliximab : n= 44 (53%)

Golimumab : n = 1

Vedolizumab : n = 11

Tofacitinib : n = 0

Methotrexate : n = 3

Ustekinumab : n = 5

Combothérapie : n = 20



Résultats (3)

Au final arrêt des traitements : 11/83 (13%) sur une population MICI très
majoritairement en rémission

Seuls 2/9 (22%) avec potentiels symptômes Covid ont arrêté leur traitement

Aucun des malades n’a pris l’initiative d’appeler lui-même son gastroentérologue
référent pour discuter de la situation…

Pour les autres (87%), poursuite du traitement avec une observance estimée entre 8
et 10 sur une échelle de 1 à 10.



Résultats (4)

Degré d’inquiétude : échelle de 1 à 10 : 41% des patients de moyennement à très
inquiets :
Entre 1 & 3 : 49 (59%)
Entre 4 & 7 : 20 (24%)
Entre 8 & 9 : 14 (17%)

Parmi les craintes : risque infectieux & peur de venir à l’hôpital pendant l’épidémie
(risque nosocomial)

41 %



Résultats (5)

Résultats de l’appel : 

Appel téléphonique systématique globalement très apprécié par les malades 
MICI. Idéal pendant la période de confinement…

A rassuré les patients

A convaincu, la plupart des patients de maintenir leur traitement et/ou de le 
reprendre, de venir en HDJ et/ou de reprendre contact en CS ou Télé CS avec 
leur gastroentérologue référent.



Conclusions
Etude monocentrique prospective observationnelle.

La pandémie associée au confinement, responsable d’un niveau élevé d’anxiété chez les malades 
(41%). Différent de la population générale ?

Un effet délétère sur l’observance des patients avec un arrêt déclaré des traitements chez 13% d’entre 
eux en 4 semaines (pas forcément chez les patients potentiellement Covid +...)

Un intérêt de la téléconsultation : bonne acceptabilité, une excellente efficacité en termes de 
réassurance et d’effet sur l’observance (tous les patients sauf 2 ont accepté de reprendre leur 
traitement).

Mise en évidence d’une observance fragile des patients MICI en lien avec leur environnement et leur 
degré d’inquiétude. L’arrêt du traitement est le plus souvent caché au médecin (dans un 1er temps…)

Un intérêt ultérieur pour le maintien de la télé/visio consultation pour la prise en charge des malades 
MICI en complément des consultations présentielles.


