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Devant le succes remporte par la premiere edition du 
Bulletin MICI, la Commission MICI du CREGG a 
decide de renouveler I'experience & I'occasion de 
I'Assemblee Generale 2002 qui a lieu & Toulouse. 
Cette nouvelle edition, comparable & la precedente, 
ne la remplace pas, elle la complete. Elle comprend 
donc : 

Les r~f~rences incontournables et les guidelines 

II s'agit I& des references des articles recents que tout 
gastro-enterologue devrait posseder dans sa biblio- 
theque. Elles n'occupent qu'une place limitee et per- 
mettent ~. chacun de prendre en charge au mieux ses 
patients. Cette liste complete certes, mais ne rem- 
place pas, celle parue dans le ler supplement MICI de 
septembre 2001. 

Les r~ferences de I'ann(~e 

Un <, Bulletin MICI >> doit permettre au gastro-enterolo- 
gue liberal de disposer des references << immanqua- 
bles >> qu'il aurait de avoir lu dans I'annee concernant 
les MICI. Elles sont presentees accompagnees d'un 
bref resume ayant pour seul objectif d'inciter le lecteur 
& se procurer I'article soit sur Internet, soit avec I'aide 
de nos partenaires de I'industrie pharmaceutique. 

Les r~sumds des congr~s MlCl 

C'est la synthese des congres. Ces resumes parais- 
sent regulierement dans le ,,Journal Faxe,> sous 
forme abregee, et de fa?on plus detaillee dans la 
rubrique MICI du site du GREGG (www.cregg.org). 

Les R(~unions R(~gionales MlCl 

Cette annee, nous n'avons pas juge opportun de 
publier les resumes des interventions faites Iors des 
Reunions Regionales MICI-CREGG. En 2002, une 
seule reunion a eu lieu en collaboration avec I'asso- 
ciation de FMC Aquitaine-Gastro. II faut remercier 
Jean Calabet et Bruno Richard-Molard, responsables 
de cette association dynamique, pour I'aide qu'ils ont 
apportee & la Commission MICI. D'autres reunions de 
ce type auront lieu en fonction des souhaits des diffe- 

rentes associations locales de FMC. Que les respon- 
sables de ces associations n'hesitent pas & nous 
contacter ! 
Nous esperons que cette nouvelle mouture du 
,,Bulletin MICI>> vous apportera satisfaction. La 
Commission MICI travaille pour vous toute I'annee 
mais des signes d'epuisement se font jour. Les mem- 
bres de la Commission sont de plus en plus absorbes 
par leurs activites professionnelles, syndicales, de 
FMC... La Commission MICI, comme toutes les aut- 
res Commissions du CREGG, est ouverte & tous. La 
seule contrainte est d'accepter de donner de son 
temps, de travailler un peu. L'absence d'implication 
des plus jeunes est manifeste. Une reflexion sur ce 
probleme, qui va au-del& de la Commission MICI et 
depasse meme peut-etre le CREGG, s'impose. La 
Commission MICI a besoin de sang neuf, de jeunes 
membres motives, ayant envie de travailler meme si 
cela implique quelques sacrifices. Venez nous rejoin- 
dre! 
L'ensemble des membres de la Commission tient & 
remercier les deux partenaires de I'industrie qui conti- 
nuent & la soutenir : les laboratoires Ferring et 
AstraZeneca. Sans eux, la Commission ne pourrait 
fonctionner. 
II faut egalement rappeler que la Commission MICI 
participe & I'elaboration du Seminaire <<MlCl : 
Pratique quotidienne>> qui se deroulera les 6 et 
7 decembre 2002 & Paris, organise par la FMC-HGE 
sous I'egide de I'AFORPSE. 
En esperant vous voir prochainement dans les 
,,Reunions Regionales MICI-CREGG>>, nous vous 
souhaitons un excellent Congres CREGG & Toulouse. 

G. TUCAT 
President de la Commission M/C/ 

Membres de la Commission : 
M. BOUGNOL, M. BRUN, D. CORCOS, 
M. GOMPEL, H. HOBALLAH, P. LEVY, 
B. LJUNGGREN, J. ROGER, 
G. SCHENOWITZ, L. VANDROMME. 
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LES RI FI RENCES MICI INCONTOURNABLES ET LES GUIDELINES 
Aux rdfdrences ment ionndes  dans le pr(~c~dent suppldment  de septembre  2001, il convient  de rajouter : 

Diagnosis and t reatment of perianal f istulas in Crohn's 
Disease, Schwartz D.A., Pemberton J.H., Sandborn W.J. 
Ann. Intern. Med. 2001 ; 135:906-918 (123 references). 

Medical  management  of fu lminant colitis. Modigliani R. 
Inf/amm. Bowel Dis. 2002 ; 8 : t29-134 (40 references). 

Inf lammatory bowel disease and pregnancy. Katz J.A., 
Pore G. Inflamm. Bowel Dis. 2001 ; 7 :146-157 (107 r6fe- 
rences). 

Use of ant i - tumour necrosis factor agents in 
Inf lammatory Bowel Disesase. European guidel ines for 
2001-2003. Schreiber S., Campieri M., Colombel J.E et a/. 
Int. J. Colorect. Dis. 2001 ; 16: 1-11. 

Role of 5-aminosal icyl ic acid (5-ASA) in t reatment of 
inf lammatory bowel d isease:  a systematic review. 

Gisbert J.P., Gomollon F., Mate J., Pajares J.M. Dig. Dis. ScL 
2002 ; 47: 471-488. 

Laparoscopic surgery for Inf lammatory Bowel Disease: 
Results of the past decade. Gurland B.H. & Wexner S.D. 
Inflamm Bowel Dis 2002 ; 8 : 46-54 (48 r~ferences). 

A review of activity indices and eff icacy endpoint  for cli- 
nical trials of medical therapy in adults wi th Crohn's 
Disease. Sandborn W.J., Feagan B.G., Hanauer S.B. et al. 
Gastroenterology 2002; 122:512-530 (115 references). 

Management  of internal f istulas in Crohn's Disease. 
Levy C., Tremaine W.J. Inflamm. Bowel Dis. 2002 ; 8 : 106- 
111 (44 references) 

Biologic therapy of Inf lammatory Bowel Disease. 
Sandborn W.J., Targan S.R. Gastroenterology 2002: 122; 
1592-1608 (references). 
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A compar ison of endoscop ic  ultrasound, magnetic reso- 
nance imaging, and exam under anesthesia for evalua- 
t ion of Crohn's perianal f istulas. Schwartz D.A., Wiersema 
M.J., Dudiak K.M. et al. Gastroenterology 2001; 121:1064- 
1072. 

The natural history of cor t icosteroid therapy for 
Inf lammatory Bowel Disease : A populat ion-based study. 
Faubion W., Loftus E.V., Harmsen W.S. et a/. Gastro- 
enterology 2001 ; 121 : 255-260. 

Inf lammatory Bowel  Disease is not  associated with an 
increased risk of lymphoma. Lewis D.J., Bilker W.B., 
Brensinger C. et a/. Gastroenterology 2001; 121: 1080- 
1087. 

Ulcerative Col i t is:  female fecundi ty  before diagnosis, 
during disease, and after surgery compared with a popu- 
lation sample. Olsen K.O., Juul S., Berndtsson I. et al. 
Gastroenterology 2002 ; 122:15-19. 

Recurrence after abdominal  surgery for Crohn's dise- 
ase : relationship to disease site and surgical procedure. 
Borley N.R., Mortensen N.J., Chaudry M.A. et al. Dis Colon 
Rectum 2002 ; 45 : 377-383. 

CARD15/NOD2 mutat ion analysis and genotype-pheno- 
type correlation in 612 patients with Inflammatory Bowel 

Disease, Lesage S., Zouali H., Cbzard J.P. et aL Am. J. 
Hum. Genet 2002 ; 70 : 845-857. 

The eff icacy of azathioprine for the t reatment of inflam- 
matory bowel d isease:  a 30 year review. Fraser A.G., 
Orchard T.R., Jewell D.P. Gut 2002 ; 50 : 485-489. 

Long term outcome of patients wi th active Crohn's dis- 
ease exhibit ing extensive and deep ulcerations at colo- 
noscopy. Allez M., Lemann M., Bonnet J. eta/ .  Am. J. 
Gastroentero/. 2002 ; 97: 947-953. 

Maintenance infl iximab for  Crohn's disease : the 
ACCENT I randomised trial. Hanauer S.B., Feagan B.G., 
Lichtenstein G.R. eta/. Lancet 2002 ; 35 : 1541-1549. 

Mortal i ty and causes of death in Crohn's Disease: 
Fol low-up of a populat ion-based cohort  in Copenhagen 
County, Denmark. Jess T., Winther K.V., Munkhol P. eta/. 
Gastroenterology 2002; 122: 1808-1814. 

Combined Budesonide and Antibiot ic therapy for active 
Crohn's Disease: a randomized control led trial. Steinhart 
A.H., Feagan B.G., Wong C.J. et al. Gastroenterology 2002 ; 
123 : 33-40. 

NOD2/CARD15 does not inf luence response to 
Infl iximab in Crohn's Disease. Vermeire S., Louis E., 
Rutgeerts P. eta/. Gastroenterology 2002 ; 123 : 106-111. 
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Lws MICI DANS LES DIFFI RENTS CONGRI S 

LES MALADIES INFLAMMATOIRES 
CHRONIQUES INTESTINALES (MICI) 

A L'UEWG 2001 

S. Schreiber (Kiehl) a rapport6 les recommandat ions 
europ6ennes d'utilisation de l'infliximab (INF) 6ta- 
blies par un groupe de 10 experts. L ' INF confirme son 
efficacit6 au cours de la maladie de Crohn (MC). I1 
n'est indiqu6 qu 'en cas de MC r6fractaire. L'uti- 
lisation en premi6re ligne de I 'INF en cas de MC non 
fistulisante et non compl iqu6e  n 'es t  pas recom-  
mand6e actuellement. L ' INF fait partie d 'une strat6- 
gie th6rapeutique ~a long terme. En l 'absence de 
r6ponse th6rapeutique aprbs deux perfusions 
4 semaines d'intervalle, il est inutile de poursuivre ce 
traitement. En cas de MC fistulisante, I ' INF est la 
seule th6rapeutique qui a prouv6 son efficacit6 dans 
des 6tudes randomis6es, l'utilisation d'antibiotiques 
avant ou pendant  le trai tement par INF dolt ~tre 
envisag6e. En dehors d'essai th6rapeutique, il n 'y a 
pas d'indication de I ' INF dans la RCH.  

P. Rutgeerts  (Louvain) a rapport6 les premiers r6sul- 
tats h 54 semaines de l'essai A C C E N T  I visant ~ 6va- 
luer l'efficacit6 et la tol6rance d 'un traitement 
d'entretien par INF par rapport  h une dose unique au 
cours de la MC mod6r6e h s6v6re. Cinq cent 
soixante-treize MC (220 < CDAI  < 400) ont requ 
5mg/kg d ' INE A 2 semaines ($2), 335/573 (58 %) 
6taient en r6mission. Ces 335 MC ont 6t6 randomi- 
s6es pour recevoir h $2, $6 puis toutes les 8 semaines 
soit un placebo (Gr I), soit 5 mg/kg d ' INF (GrII)  soit 
5mg/kg d ' INF h $2 et $6 et 10 mg/kg toutes les 
8 semaines (Gr III). A 54 semaines, darts respective- 
ment chacun des groupes Gr  I, Gr  II et Gr III, une 
r6ponse clinique persistait chez 17 %, 43 % et 54 % 
des MC, une r6mission chez 13,6 %, 28,3 % et 38,4 % 
des MC, une r6mission avec sevrage en corticoides 
chez 8,9 %, 24 ,1% et 32 ,1%.  Chez ces 335 MC, une 
antibioth6rapie a 6t6 n6cessaire chez 32 % des MC 
(dont 3,8 % d'infections s6v6res : 2 responsables de 
d6c6s). Six tumeurs ont 6t6 observ6es : un 6pith6- 
lioma cutan6 et un lymphome dans le Gr I, un baso- 
cellulaire, une tumeur du rein et une tumeur  du sein 
(Gr II), une tumeur de vessie (Gr IlI). 

Dans une 6tude pilote r6alis6e chez 12 MC, D W  
Hommes  et col. (Amsterdam) ont montr6 que le 
CNI-1493 (inhibiteur de la M A P  kinase) permet  de 
r6duire l'activit6 de la MC, bien qu'il ait une tol6- 
rance m6diocre (4/12 arrOts pr6matur6s), il est effi- 
cace chez les MC r6sistant ~a I 'INE 

En ce qui concerne la rectocolite h6morragique 
(RCH) ,  une 6tude pilote, r6alis6e par A. Kaser et coll. 
(Innsbruck), chez les patients corticor6sistants, mon- 
tre que 4/6 R C H  trait6es par INF restent en r6mis- 
sion h 4 semaines avec une am61ioration significative 

des 16sions endoscopiques et histologiques. A. van 
Assche et coll. (Louvain), ont montr6 que le 
Daclizumab (anticorps monoclonal  humanis6 dirig6 
contre les r6cepteurs de I'IL2), h la dose de 1 mg/kg 
?a SO et $4, s'av6re efficace chez 10 R C H  r6fractaires 
tant cliniquement, biologiquement  qu'histologique- 
merit. 

Dans une 6tude r6trospective r6alis6e par D.J. de 
Jong et coll. (Nijmegen), l 'azathioprine ( A Z A )  est 
prescrit h la dose m6diane de 1,1 ~ 1,7 mg/kg. Malgr6 
ces faibles doses, le trai tement est interrompu chez 
30 % des MICI ~a la suite d 'effets  secondaires (20 % 
ot~ l'imputabilit6 de I ' A Z A  est certaine), il n'existe 
pas de corr61ation entre la dose initiale d ' A Z A ,  l'uti- 
lisation simultan6e de 5-ASA ou de cortico~'des et la 
survenue d'effets secondaires. Les gastro-ent6rolo- 
gues sont de moins en moins r6ticents h utiliser 
I ' A Z A  dans le traitement des MICI  comme le mon- 
tre le travail de A. Quasim et coll. (Dublin). Toutefois 
l 'analyse de 109 dossiers de MICI  trait6es par A Z A  
montre que les recommandat ions  de surveillance du 
traitement (NFS hebdomadai re  pendant  8 semaines 
puis tous les 3 mois, transaminases t ous l e s  mois) ne 
sont pas suivies de faqon rigoureuse. Le dosage des 
m6tabolites de I ' A Z A  ou du 6-MP (6-TG et 6-MPP) 
pourrait  permettre une optimisation du trai tement : 
un faible rapport  6-MPP/6-TG permettrai t  une effi- 
cacit6 optimale avec des effets secondaires moindres 
(LP Gilissen et coll. Pays-Bas). 

Les 6tudes 6conomiques concernant  les MICI  ont, 
jusqu'~ pr6sent, 6t6 peu nombreuses.  L'apparit ion de 
mol6cules au prix jug6 61ev6, a redonn6 de l'int6r~t 
ce type de travail. Le prix du seul anti-TNF actuelle- 
merit disponible, I ' INF (R6micade| est certes 61ev6 
mais le coQt d'un traitement par  INF  d 'une maladie 
de Crohn (MC) n'a rien de comparable  ?a celui de la 
prise en charge d 'un patient por teur  du virus HIV, du 
virus C, d 'une tumeur  du sein... D 'au t re  part, il 
concerne un nombre limit6 de patients et semble 
r6duire les coots indirects de la MC. 

Au Portugal (I. Vieira et coll .) ,  le coot  m6dian annuel 
par patient des traitements par  5 -ASA et immuno- 
suppresseurs pour la R C H  et la MC est 6quivalent 
(542,38 s et 556,50 s ; ce coot  ne varie pas au cours 
du temps, il est comparable lors de la huiti6me ann6e 
d'6volution h celui de la premi6re ann6e. 

Aux USA, le coot annuel (direct et indirect) de la 
MC s'616ve h 2 milliards de dollars. Une  6tude 
r6trospective nord-am6ricaine (Wong et coll. Boston) 
montre  qu'h 20 ans, 42 % des MC ont une fistule de 
localisation p6rin6ale chez 52 % d 'entre  eux. Un  
geste chirurgical est n6cessaire chez 80 % des MC 
avec fistule, le coot de la cbirurgie est 61ev6 (de 
11 000 C pour la chirurgie lourde ~ 1 600 s pour  la 
chirurgie ,<banale>~). Des coots comparables sont 
observ6s en Europe, V. Heat ley  (Leeds) a montr6 

Acta Endoscopica ~ Volume 32 - N ~ special C R E G G  - 2002 C
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que, dans les cot~ts directs, les charges les plus impor- 
tantes reviennent 5 la chirurgie et g l'hospitalisation, 
le t rai tement medical n ' intervenant  que pour 10 %. 
Les cofits sont en fait grevEs par 2 % des MC qui 
sont responsables de 1/3 des dEpenses. Dans une 
courte sErie (A.M. Mistri et coll. Leeds), l'utilisation 
de I 'INF a permis d'Eviter chez l 'ensemble des 
patients des interventions chirurgicales (rEsection du 
gr~le, coloproctectomie, resection de fistule). Le cofit 
direct de I 'INF est comparable g celui du geste chi- 
rurgical mais la durEe d'hospitalisation est abrEgEe, 
l 'arr~t de travail est rEduit et la qualit6 de vie est 
considdrablement amEliorEe. L'utilisation d ' INF per- 
met, par ailleurs, de rEduire les cofits annuels de la 
MC. Les mdmes auteurs ont  6valu6 les cotits directs 
avant et aprds t rai tement  de la MC par INF pour fis- 
tule ( 7 1 % )  et pour MC rdfractaire (29 %). Les 
dEpenses en medicaments  passent de 1 364 s l'annEe 
prEcddant le t rai tement  par INF ~t 350 tg l'annEe sui- 
vant le t rai tement  par INF, les frais de consultation 
passe de 992 h 233 s les frais d'hospitalisation de 
4 169 g 1 000 s les examens complEmentaires de 1890 
?~ 40g.  I1 est 6galement intEressant de noter  si, 
comme en France, certains gouvernements  (Belgique, 
Italie) restreignent la libert6 de prescription de FINE 
d'autres ont compris l'intEr~t de cette molecule pour 
amEliorer la qualit6 de vie des patients et pour 
rdduire les cofits (Allemagne, et m~me certains pays 
de l'Est). 

La place des probiotiques au cours des MICI reste 
incertaine. Un  nouvel essai ouvert  rdalis6 chez 25 MC 
modErdes (CDAI median 217) sous 5-ASA par 
J McCarthy (Cork) utilisant Lactobacillus salivarius 
UCC 118 g la dose quotidienne de 1 010 organismes 
pendant  6 semaines permet  d'Eviter une corticothE- 
rapie et d'abaisser le CDAI significativement (CDAI 
mddian : 150) chez 19/25 MC (6 MC n'ont pas ter- 
mine l'essai : 4 non compliants et 2 aggravations en 
cours d'essai). Ce rEsultat encourageant  mdrite d'etre 
confirm6 par un essai randomis6 et on reste 6tonn6 
que des 6tudes randomisdes multicentriques compre- 
nant un nombre de patients suffisant ne soient pas 
entreprises avec les diffdrents probiotiques. 

Feagan et coll. (Canada),  dans une Etude multicen- 
trique ont compare la qualitd de vie de MC avec fis- 
tule h des MC sans fistule. A CDAI et questionnaire 
de qualit6 de vie comparables, l'utilisation d'outil uti- 
lis6 dans les 6tudes cott-utilitd (le score de risque 
acceptable : Gamble  standard method)  montre  que la 
qualit6 de vie est moins bonne chez les MC avec fis- 
tule. Contrairement  aux MC sans fistule, les patients 
porteurs de fistules prdf~reraient prendre le risque de 
mourir  en prenant  un t ra i tement  susceptible de les 
guErir. 

Gilbert TUCAT 

ROf : 9 th UEGW, Amsterdam, 6-10 octobre 2001 

LES M A L A D I E S  I N F L A M M A T O I R E S  
C H R O N I Q U E S  I N T E S T I N A L E S  (MICI) 

A U  5 c S Y M P O S I U M  I B D  

Affluence record, plateau relevd, pour une bonne 
mise au point sur les MICI. Ce symposium n'a pas 
apport6 de nouveaut6s mais a permis de confronter 
des conduites ~a tenir qui, comme l'a soulign6 Marc 
Ldmann (Paris), s 'appuient plus sur l 'expdrience de 
chacun que sur des certitudes scientifiques. 

J. Cosnes (Paris) a rappel6 l ' importance des facteurs 
exogbnes: le tabac bien stir (effet b6ndfique sur la 
RCH, effet ddldtdre dans la maladie de Crohn (MC) 
mais h l 'arrdt du tabac, l 'ancien fumeur  rejoint en 
moins de 1 an la cohorte des MC non-fumeurs),  l'ap- 
pendicectomie (rend moins sdvdre les complications 
de la RCH, diminue les risques de colectomie, inutile 
en cas de RCH ddclar6e, son effet protecteur se 
cumule ~t celui du tabac) tandis que les contraceptifs 
oraux actuels sont sans effet sur les MICI. 

Le stress rdpdt6 et les 6vdnements inddsirables aug- 
mentent  la morbidit6 des MICI par une action sur le 
syst~me neuro-immunitaire induisant, d'aprbs G. 
Moser (Vienne), un dysfonct ionnement de la barridre 
intestinale (diminution de la sdcrdtion de mucus, aug- 
mentat ion de la permdabilit6 intestinale...). 

E. Loftus (Rochester) a soulign6 que n i l e  gdnie 6vo- 
lutif de la maladie, ni les trai tements immunosup- 
presseurs n 'engendrent  de risques accrus de 
lymphome. En ce qui concerne l'infliximab (INF), des 
6tudes pr61iminaires avaient fait craindre un risque 
accru de lymphome (6 cas sur 771 traitements). Ce 
risque ne serait pas retrouv6 sur les donndes ultd- 
rieures (2 nouveaux cas seulement sur 150 000 traite- 
ments). 

Pour P. Munkholm (Copenhague),  1,2 g de 5-ASA au 
long cours, rdduit de 81% le risque de cancer sur 
RCH tandis que la surveillance bien conduite abou- 
tit ~ un diagnostic bien souvent tardif (41% de 
Dukes C). 

M. Kamm (Londres) a rappel6 que les anti-TNF sont 
sources de rdactions d'hypersensibilit6 retardde, d'in- 
fections (en particulier tuberculose, surtout systd- 
mique : 1 cas/2 000 traitements), voire de cancers 
(6cas dans l 'dtude Accent  I) e t a  insist6 sur les 
contre-indications au trai tement (abc~s non parfaite- 
ment  draind, st6nose et ou rdtrdcissement ulcdrd). 

L 'augmentat ion de l'6paisseur de la paroi intestinale 
et du flux m6sentdrique aux ultrasons, l 'augmentation 
du TNF~ et de I'IL6 en association avec la CRE une 
calprotectine supdrieure ~a 50 mg dans les selles sont 
autant de marqueurs  potentiels de rdcidive au cours 
de la MC. 

Concernant  la prise en charge ?a long terme de la MC, 
D. Sachar (New York), apr~s avoir mentionn6 le fai- 
ble rapport  cott/efficacit6 des 5ASA et l'intdrdt de 
l 'azathioprine, est rest6 sceptique sur l'utilisation au 
long cours de I 'INF: l 'administration toutes les 
8 semaines d ' INF s 'accompagne souvent de rdactions 
d'hypersensibilit6, d 'une baisse d'efficacit6 ndcessi- 
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tant d 'augmenter  les doses. Finalement, 70 % des 
patients devant ~tre op6rEs, il a rappel6 que le but 
essentiel ~ n'est pas d'6viter la chirurgie mais d'amd- 
liorer la qualit6 de vie ~>. 

N. Mortensen (Oxford) a soulign6 l'int6r6t de dimi- 
nuer  les corticoYdes en dessous de 20 mg de predni- 
solone en pr6op6ratoire. Un abc6s, une fistule, une 
albumine basse, presents simultandment, augmentent  
le risque de lfichage de suture de 5 h 50 %. L'uti- 
lisation de I 'INF en prEop6ratoire pourrait, en r6dui- 
sant l ' inflammation, limiter les zones ~a r6s6quer voire 
6viter des interventions. 

Dans l'avenir, la pharmacog6nEtique permet t ra  cer- 
ta inement  de d6terminer l'efficacit6 et la tol6rance 
des molecules en fonction du g6notype de chaque 
patient, mais J.E Colombel (Lille) a montr6, h propos 
des leucop6nies sous azathioprine, qu'actuellement,  
ces techniques ne sont pas r6alisables en pratique 
quotidienne. 

Patrick LEVY & Luc V A N D R O M M E  

R d f  : 5 e S y m p o s i u m  I B D  & Salicylates Paris 22-23 no- 
v embre  2001 

LES MALADIES INFLAMMATOIRES 
CHRONIQUES INTESTINALES (MICI) 

AUX JOURNEES FRANCOPHONES 

D~s les journ6es de FMC, les MICI dtaient en 
vedette  avec 3 brillants expos6s de J. Cosnes 
(Histoire naturelle de la maladie de Crohn), B. Bonaz 
(R6sistance h l 'azathioprine au cours des MICI) et 
M. L6mann (Scores endoscopiques dans les MICI) 
dont les r4sum6s peuvent 6tre consult6s darts Post'U. 
Les Journdes Francophones proprement  dites ont 6t6 
l 'occasion de confirmations mais aussi de certaines 
nouveaut6s. 

Le r61e du stress et des facteurs psychologiques est 
depuis longtemps 6voquE dans la survenue de pous- 
s6es de MICI, des donn6es exp6rimentales confir- 
ment  le r61e du stress darts le dEclenchement de 
colite inflammatoire mais aucune Etude clinique n'a 
d6montr6 son r61e dans le d6clenchement de la pre- 
miere poussEe de MICI. E. Lerebours et coll. 
(Rouen) ont rdalis6, avec l'aide du registre EPIMAD,  
une vaste enqu6te prospective chez 241 cas incidents 
de MICI (167 MC, 74 RCH) sur les 6v6nements de 
vie (EDV) survenus dans les 6 mois prEc6dents la 
premi6re pouss6e. Les rEsultats ont 6t6 compar6s 
ceux obtenus chez 69 colites aiguEs (non MICI) et 
chez 255 donneurs  de sang. II apparait que les MC 
ont une fr6quence plus 61ev6e d 'EDV stressants par 
rapport  aux donneurs de sang mais aussi aux colites 
aigu6s et aux RCH. Au moment  du diagnostic, le 
score de d6pression des MC et des R C H  6tait com- 
parable mais significativement plus 61ev6 que celui 
des t6moins ; quant au score d'anxi6t6, il est plus 
61ev6 dans la MC que darts la RCH et chez les 
t6moins. L'analyse multivariEe a montr6 que le score 

d'anxi6t6 et le score d 'EDV 6taient les deux princi- 
paux facteurs discriminants entre MC et RCH. 

L'appendicectomie est un facteur protecteur  reconnu 
de RCH. J. Cosnes et coll. (Paris) ont confirm6 dans 
un travail r6trospectif que les sujets appendicectomi- 
s6s ont une RCH moins grave que les sujets non- 
appendictomis6s, mais que cet effet protecteur  n'est 
valable que chez les sujets appendicectomis6s avant 
le d6but de la RCH : quand l 'appendieectomie est 
r6alis6e alors que la RCH a d6but6, l '6volution de la 
RCH est comparable ?a celle des non-appendicecto- 
mis6s. 

Au cours d 'une remarquable conf6rence, J.P. Hugot  
(Paris) a fait le point sur les apports de la g6n6tique 
dans la maladie de Crohn. De d6couverte r6cente par 
la technique du clonage positionnel (et parall61ement 
par l'6quipe am6ricaine par la technique du g6ne 
candidat), une mutation sur le g6ne NOD2,  mainte- 
nant appel6 CARD15, n'est pr6sente que chez 15 /~ 
20 % des MC. II existerait 60 variants au sein de ce 
g~ne. Une  mutation peut s 'observer aussi bien dans 
les formes familiales que dans les formes spora- 
diques, les MC porteurs d 'une double mutation 
auraient plus souvent des granulomes, moins de loca- 
lisation colique, plus de fistules et d6buteraient  leur 
maladie plus t6t. Par ailleurs, il n 'existe pas de corr6- 
lation entre la r6ponse aux anti-TNF et la pr6sence 
d 'une mutation. Ainsi actuellement,  le g6notypage 
n'est pas un 616ment diagnostique et n 'a  pas de place 
dans la prise en charge de la maladie. Le g6ne 
NOD2/CARD15 codant une prot6ine impliqu4e dans 
la reconnaissance bact6rienne par les monocytes, une 
mutation est h l'origine d 'une  r6ponse inadapt6e des 
macrophages aux liposaccharides bact6riens h l'ori- 
gine du d6clenchement de la cascade inflammatoire. 

A. Boureille et coll. (Nantes) ont montr6 dans une 
6tude prospective portant sur 13 MC qu 'un traite- 
ment  par Infliximab (INF) permet,  outre  l'am61iora- 
tion de la MC, une augmentat ion de la min6ralisation 
osseuse mesur6e par densitom6trie (DMO)  : 6 mois 
apr6s le t rai tement par INF, les D M O  du rachis lom- 
baire et du trochanter ont augment6 respect ivement 
de 3,2 et 2,8 %, les variations de la D M O  n'6taient 
corr616es ni avec le nombre de perfusions d ' INF ni 
avec la dose de prednisolone revue, mais le gain de 
D M O  a 6t6 sup6rieur chez les MC qui n 'ont  pas 
rechut6. 

M. L6mann et coll. (Paris) ont rapport6 les r6sultats 
attendus de l'essai du G E T A I D  comparant  l 'effet de 
l 'arr6t de l 'azathioprine ( A Z A )  ~ sa poursuite chez 
les MC en r6mission sous A Z A .  Quatre-vingt trois 
MC, en r6mission clinique depuis 5,4 _+ 3,3 ann6es, 
trait6es par A Z A  depuis 5,5 _+ 2,1 ans ?a la dose de 
1,7 + 0,5 mg/kg/j, ont particip6 h l'essai. IIs ont  regu 
soit un placebo, soit ont poursuivi I ' A Z A  ~ la m6me 
dose. Si le risque de rechute ~ l 'arr6t du trai tement  
reste faible (21%) ,  il reste sup6rieur h celui observ6 
avec la poursuite de I 'AZA (7,9 %). Les facteurs pr6- 
dictifs de rechute sont un jeune age, l 'anciennet6 du 
traitement par A Z A ,  une CRP sup6rieure a 20, un 
nombre de polynucl6aires sup6rieur /l 4000, une 
h6moglobine inf6rieure ~ 12 g. 

Acta Endoscopica ~ Volume 32 - N ~ special C R E G G  - 2002 C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-a

ce
n.

re
vu

es
on

lin
e.

co
m



Le 6-Thioguanine (6-TG) est mdtabolis6 en 6- 
Thioguanine nucl6otide (6-TGN) mEtabolite actif de 
I 'AZA.  B. Bonaz et coll. (Grenoble)  ont test6 cette 
moldcule chez 39 MC dont 28/39 intol6rants ~ I ' A Z A  
et 11/39 non-r6pondeurs. Dans  le groupe des intold- 
rants h I 'AZA,  23/28 sont rest6s stables ou ont 6t6 
am61ior6s (aucun cas de pancr6atite n'a 6t6 observ6), 
dans le groupe non-r6pondeurs/a  I 'AZA : une intol6- 
rance et une absence d'am61ioration. Toutefois le 
recul reste faible et il est regrettable que ce produit  
ne soit plus actuellement disponible. 

J.E Colombel  et coll. (Lille) ont rappel6 les r6sultats 
de l'essai A C C E N T  i rapport6 h I ' U E G W  d'Ams- 
terdam d 'octobre  : des perfusions rdp6t6es routes les 
8 semaines d ' INF sont plus efficaces qu 'une perfu- 
sion unique en terme de r6mission h 30 semaines, de 
sevrage en corticoides h 30 semaines et g u n  an et de 
maintien de la r6mission h u n  an. A noter toutefois 
qu 'un traitement ~ la demande  permet  de maintenir 
une r6ponse chez 60 % des MC ?a un an. 

Deux 6tudes portant  sur I ' INF dans la MC confir- 
ment  les r6sultats obtenus  dans les essais avec un 
taux de r6ponses approchant  les 70 %, la perte 
d'efficacit6 est 6galement confirmde par le travail de 
M. Doubremel le  et colL (Nantes) avec 45 % de 
rechute h 4 mois, ces rechutes sont moins fr6quentes 
chez les patients sous immunosuppresseurs  (18 % 
contre 56 %) faisant envisager une synergie entre les 
immunosuppresseurs et  FINE R Petit  et colt. (Nancy) 
ne retrouvent  pas de facteur pr6dictif ~ une r6ponse 
n6gative. Sur une s6rie de 336 MC, E. Louis et coll. 
(Belgique) ont montr6 que I ' INF est bien to16r6 avec 
26 effets secondaires s6v~res imput6s h ce traite- 
ment :  r6action ~i la perfusion chez 3 % des MC 
(imm6diate chez 2 ,1%,  retard6e chez 0,9 %), infec- 
tions s6v~res (1,5 % des MC avec 3/5 d6c~s, h noter 
l 'absence de tuberculose).  Dans cette s6rie, 3 cas de 
cancers ont 6t6 observds (prostate, col ut6rin et 
tumeur  desmoide),  mais qui ne semblent pas devoir 
~tre imput6s ~t FINE 

Si l 'indication actuelle de I ' INF est cantonn6e h la 
MC, des essais ont d6j/a 6t6 r6alisds au cours de la 
RCH.  Durant  une p6riode de 20 mois, J.M. Gornet  et 
coll. (Paris) ont utilis6 I ' INF chez 17 patients porteurs 
de R C H  (14/17) ou de colite ind6termin6e (3/17) en 
pouss6e s6v6re (8/17) ou mod6r6e (9/17). Globa- 
lement, 13/17 patients ont r6pondu au traitement, une 
rdponse a 6t6 obtenue  chez 76 % des patients, une 
rdponse complete  chez 4 1 %  mais une rechute a 6t6 
observ6e chez 7/13 des r6pondeurs dans un d61ai 
moyen de 3 mois. 

Le probl~rne du coot  du trai tement par I N F e s t  tou- 
jours au premier  plan. Dans  une 6valuation m6dico- 
6conomique des strat6gies th6rapeutiques de la MC, 
I. Jaisson-Hot et coll. (Lyon) ont utilis6 un mod61e de 
Markov pour  6valuer les coots directs m6dicaux et 
non m6dicaux de la MC. L'indicateur d'efficacit6 uti- 
lis6 a 6t6 la survie ajust6e sur la qualit6 avec pour  
unit6 le QALY (Quali ty Adjus ted  Life Years), la 
dur6e 6tant la vie enti6re. La stratdgie utilisant I 'INF 
est plus efficace mais plus cofiteuse : pour obtenir  
une unit6 d'efficacit6 suppl6mentaire, le surcoOt est 

de 63 700 g dans le cas d 'un traitement au coup par 
coup et de 784 000 s dans le cas de retraitement sys- 
t6matique. 

Gilbert T U C A T  

R d f  : JournOes Francophones  de Pathologie Digest ive  : 
25-27 mars  2002 : Nantes  

LES MALADIES INFLAMMATOIRES 
CHRONIQUES INTESTINALES (MICI) 

A L'AGA 

Si cette ann6e I 'AGA n'a pas apport6 de grandes 
nouveaut6s en ce qui eoncerne les MICI, les multi- 
ples publications ont permis de pr6ciser certaines 
notions tant en ce qui concerne la g6n6tique, les 
r6sultats h long terme des re-traitements par l'inflixi- 
mab (INF) dans la maladie de Crohn (MC) active et 
fistulisante. De nouvelles th6rapeutiques se font 6ga- 
lement jour, tant en ce qui concerne la MC que la 
RCH,  dont les r6sultats ne sont pas toujours aussi 
promet teurs  que ce que l 'on aurait pu esp6rer. 

La d6couverte du g~ne NDO2,  maintenant appel6 
CARD15,  a 6t6 h l 'origine de multiples publications. 
On retiendra que les mutations du gbne C A R D 1 5  les 
plus f r6quemment  rencontr6es sont R702W, G908R, 
et 1007FS et que les patients porteurs d 'une double 
mutat ion ont, par rapport  aux patients n 'ayant pas de 
mutation, une rnaladie d6butant plus pr6cocement,  
touchant avec pr6dilection le grille et d'6volution 
plus souvent st6nosante (J.E Hugot  et coll. Paris). 

L'analyse plus approfondie  des r6sultats de l'essai 
A C C E N T  I (retrai tement syst6matique toutes Ies 
8 semaines chez les patients ayant r6pondu ?a un trai- 
tement  initial par 5 mg/kg d ' INF h SO, $2 et $6) par 
diff6rentes 6quipes ayant particip6 h cet essai multi- 
centrique, montre  que cette strat6gie th6rapeutique 
permet  de r6duire le nombre  et la dur6e des hospi- 
talisations, semble diminuer le nombre  des inter- 
ventions ehirurgicales (J.E Colombel  et coll. Lille), 
autorise une reprise de l'activit6 professionnelle et 
une am61ioration de la qualit6 de vie (G.R. Lich- 
tenstein et coll. Philadelphie). 

L'aspect de la muqueuse  apr6s trai tement par I N F e s t  
un facteur pr6dictif de rechute. D 'Haens  et coll. 
(Louvain) ont montr6 que chez les patients ayant 
r6pondu ~ une seule dose initiale d ' INE les doses 
suppl6mentaires ~ $2 et $6 (utilis6es dans l'essai 
A C C E N T  I) entra~nent un taux de cicatrisation 
muqueuse  significativement plus importante h $10. 
Le retrai tement syst6matique entraine un maintien 
de la cicatrisation contrairement au traiternent 6piso- 
dique. L ' INE h l 'inverse du placebo, permet  une 
disparition de l'infiltrat inflammatoire et un re-traite- 
ment syst6matique permet  une meilleure cicatrisa- 
tion muqueuse  qu 'un trai tement au coup par coup. 
D 'au t re  part, le d61ai de rechute ~ la fin de l'essai est 
6troitement corr616 avec le score d'activit6 endosco- 
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pique et non avec le CDAI. Plus le score endosco- 
pique est 61ev6, plus pr6coce est la rechute. 

Par ailleurs, I'INF trouve 6galement sa place dans le 
traitement des manifestations cutan6es de la MC 
qu'il s'agisse de l'6ryth6me noueux, du syndrome de 
Sweet mais 6galement du pyoderma gangrenosum 
comme l'ont montr6 ~a la fois Foster et coll. 
(Sacramento) et Regueiro et coll. (Pittsburg). 

L'apparition d'anticorps antichim6riques humains 
(HACA) expliquerait qu'~ la suite de plusieurs injec- 
tions d'INE l'efficacit6 et la tol6rance de I'INF 
deviennent moins importantes. M. Alsahli et coll. 
(Boston) dans un essai prospectif en double aveugle 
ont inject6, par voie veineuse, h tous les patients rece- 
vant une premi6re dose d'INF soit un placebo soit 
100 mg d'hydrocortisone (HCS). A 8 et 16 semaines, 
le nombre de patients ayant des HACA 6tait sup6- 
rieur dans le groupe placebo au groupe ayant requ de 
I'HCS, les taux d 'HACA 6taient sup6rieurs chez les 
patients du groupe placebo que chez ceux du groupe 
HCS. L'HCS pourrait ainsi permettre une meilleure 
tol6rance et une meilleure efficacit6 de I'INF lors des 
re-traitements. 

Quant/a l'utilisation de I'INF dans la RCH cortico- 
r6sistante, CS Probert et coll. (Bristol) ont montr6, 
dans un essai randomis6, que l'injection de 5 mg/kg 
d'INF ~t SO et $2 n'entra~nait pas de r6mission, d'a- 
m61ioration endoscopique significativement plus 
importantes que le placebo. 

Apr6s les r6sultats de l'essai ACCENT I, publi6 
depuis plusieurs mois, ceux de l'essai ACCENT II 
6taient tr~s attendus. Cette 6tude, dont les r6sultats 
ont 6t6 rapport6s par B. Sands et al. (Boston), visait 
6valuer l'efficacit6 d'un retraitement syst6matique 
toutes les 8 semaines par 5 mg/kg d'infliximab (INF) 
au cours de la maladie de Crohn (MC) avec fistules 
ayant r6pondu au traitement d'attaque (SO, $2, $6). 
Sur les 282 MC ayant requ les 3 injections initiales, 
195 (69 %) restaient en r6mission 8 semaines aprbs la 
fin du traitement d'attaque (S14). Ces 195 patients 
ont requ soit 5 mg/kg d'INF (96/195) soit un placebo 
(99/195) toutes les 8 semaines. A $54, une perte de 
r6ponse est pr6sente chez 61% des patients du 
groupe placebo, contre 40 % du groupe INF, une per- 
sistance de r6ponse compl6te est pr6sente chez 19 % 
des MC sous placebo contre 36 % des MC sous INF 
(p = 0,009), une persistance de la r6ponse clinique 
6valu6e sur le CDAI est pr6sente chez 6 % des MC 
sous placebo contre 36 % des MC sous INE 

Dans une 6tude pilote portant sur 8 MC s6v6res 
r6fractaires aux corticoYdes, A. Stallmach et coll. 
(Hambourg) ont montr6 que 750 mg de cyclo- 
phosphamide par IV tousles mois, pourrait permet- 
tre une r6mission compl6te. 

L'interf6ron y est une cytokine qui acc616re la 
r6ponse immunitaire de type Thl et r6duit la prolif6- 

ration des cellules Th2. E Rutgeerts et coll. (Louvain) 
ont test6 un anti-interf6ron y monoclonal humanis6, 
I 'HuZAE dans une 6tude de phase I /II ,  en double 
aveugle contre placebo. Les r6sultats pr61iminaires 
montrent que I 'HuZAF est parfaitement to16r6, que 
les doses fortes (4 mg/kg) permettent un plus grand 
nombre de r6ponses cliniques (86 %) et de r6mis- 
sions ( 7 1 % )  mais on est toutefois surpris par le 
grand nombre de r6ponses au placebo (60 %). 

En ce qui concerne les nouvelles approches th6- 
rapeutiques de la RCH, il faut mentionner le d6ve- 
loppement du Bowman Birk Protease Inhibitor 
Concentrate (BBIC), inhibiteur de prot6ase issu de la 
graine de soja, qui inhibe l'activit6 de la trypsine, de 
la chymotrypsine, de l'61astase, du cathepsin G e t  de 
la mast-cell chymase. G.R. Lichtenstein et coll. 
(Philadelphie) montrent, dans une 6tude randomis6e, 
prospective, en double aveugle, que le BBIC, par voie 
orale, au cours de la RCH active permet une r6ponse 
clinique (64 % vs 33 %), une r6mission clinique 
(45 % vs 8 %) .  

R. Lofberg et coll. (Stockholm) ont rapport6 une 
6tude pilote montrant que, dans les formes recto-sig- 
moYdiennes de RCH ou de MC r6sistantes aux sali- 
cyl6s, corticoides et immunosuppresseurs, l'utilisation 
par voie rectale d'inhibiteur de NF-kappaB permet 
une am61ioration des signes cliniques, endoscopiques 
et histologiques chez 71% des patients. 

Contrairement ~ J. Cosnes et colL (Paris), qui dans 
une 6tude r6trospective sur 638 RCH montrent que 
l'appendicectomie secondaire semble d6nu6e d'effet 
sur l'6volution de la maladie, D.E. Rajaraman et coll. 
(Brisbane) dans une 6tude prospective montrent que, 
dans des RCH recto-sigmoYdiennes associ6es h une 
constipation et r6fractaires h tous les traitements, 
l'appendicectomie permet une r6mission complete 
chez la majorit6 des patients. La pr6sence de 16sions 
actives appendiculaires contenant une forte popu- 
lation lymphocytaire activ6e entretiendraient les 
16sions coliques 

Le Tacrolimus (FK 506), macrolide ayant une activit6 
immunosuppresseur (en inhibant la production des 
interleukines 2,3, 4 ainsi que de l'interf6ron gamma) 
d'une activit6 100 fois sup6rieure ~ la ciclosporine, a 
6t6 utilis6 par D.C. Baumgart et coll. (Berlin) a la 
dose de 0,1 mg/kg afin d'obtenir un taux s6rique de 4 

6 ng/ml dans les MICI r6fractaires avec un bon 
r6sultat r6clamant d'6tre confirm6 par un essai 
contr616. 

E. Musch et coll. (Hambourg) ont montr6 que l'in- 
terf6ron b6ta-la, par voie sous-cutan6e, h la dose de 
3 MUI 3 fois par semaine pendant 4 semaines, pour- 
rait 6tre efficace dans les RCH r6fractaires aux corti- 
coides. 

Gilbert TUCAT 
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LES RI FERENCES MICI DES 12 DERNIERS MOIS 

ROf : D D W  : I9-22 mai 2002, San Francisco 

1. A comparison of endoscopic ultrasound, 
magnetic resonance imaging, and exam under 
anesthesia for evaluation of Crohn's perianal 
fistulas. S c h w a r t z  D . A . ,  W i e r s e m a  M.J.,  D u d i a k  
K . M .  et al. Gas t roen tero logy  2001 ; 121 : 1064- 
1072. 

Etude visant ~t d6terminer  l'efficacit6 de l '6choen- 
doscopie (EUS) et de l ' imagerie par r6sonance 
magn6tique ( IRM) pour  6valuer les 16sions p6rinda- 
les au cours de la maladie de Crohn (MC). 

Dans cette 6tude randomis6e, en triple aveugle, 
34 MC suspectes de fistules p6rin6ales ont 6t6 explo- 
r6es. Les fistules ont 6t6 class6es suivant les crit~res 
de Parks. L'EUS, I ' IRM et l 'examen sous anesth6sie 
(AG) ont 6t6 r6alis6s au cours de la m~me semaine. 
Une  fois l 'examen sous anesth6sie r6alis6, le chirur- 
gien prenait connaissance des r6sultats de I 'EUS et 
de I ' IRM et compl6tait  son examen si n6cessaire 
pour  classer d6finitivement les 16sions p6rin6ales. Le 
diagnostic consid6r6 comme final r6sulte d 'un 
consensus entre les 3 investigateurs. 

Un  patient a 6t6 exclu de l '6tude avant toute explo- 
ration, chez un patient aucun consensus n'a pu atre 
obtenu,  le patient a dO subir une coloproctectomie du 
fait de la s6v6rit6 d 'une MC r6fractaire. L'analyse a 
donc pu ~tre r6alis6e chez 32 MC, 40 fistules et 
13 abc6s ont 6t6 diagnostiqu6s chez ces patients. A 
noter  que I ' IRM n'a pu ~tre rdalis6e chez 2 patients 
(un pour claustrophobie, une MC a n6cessit6 une 
incision urgente pour  drainage d 'un abc6s). 

Le classement a 6t6 correct avec I 'EUS chez 29/32 
MC, avec I ' IRM chez 6/30 MC, avec l 'examen sous 
A G  chez 29/32 MC. 

Une  classification correcte des 16sions p6rin6ales a pu 
atre r6alis6e chez 30/30 MC par l 'association EUS- 
IRM, chez 32/32 MC par l 'association EUS-examen 
sous AG, chez 30/30 par l 'association IRM-examen 
sous AG. 

Ainsi, les 3 proc6dures d6passent le seuil de pr6cision 
fix6 h 85 %, Le seuil de pr6cision de chacune d'elle 
est superposable (entre 87 et 9 1 % )  et i! n'y a pas de 
diff6rence significative entre ces 3 proc6dures, mais 
surtout, y compris l ' examen sous AG, aucune de ces 
proc6dures n'a une pr6cision sup6rieure a 91%.  
L'association de deux proc6dures, quelles que soient 
les proc6dures choisies, permet  une pr6cision de 100 %. 

Aucune m6thode ne permet tant  une pr6cision de 
100 %, il semble logique d 'envisager chez les patients 
porteurs de 16sions p6rin6ales, une association. Le 
coot  de ces 3 examens 6tant 61ev6 (en 2001 pour 
Medicare : EUS : 550 $, I R M  : 536 $, examen sous 

A G  : 1 400 $), il parait logique de se contenter  de l'as- 
sociation de 2 proc6dures puisque chacune des asso- 
ciations permet  une pr6cision de 100 %. La plupart 
de ces patients n6cessitant un geste chirurgical, il 
paratt logique de proposer  soit l 'association EUS- 
examen sous AG, soit l 'association IRM-examen sous 
AG. Le choix entre EUS et IRM doit ~tre fait en 
fonction de l 'expertise locale. Ce n'est que chez des 
patients s61ectionn6s, chez qui la suspicion de 16sion 
p6rin6ale est faible, que l 'association E U S - I R M  
devra 6tre proposde 6vitant les risques et limitant le 
coot  de l 'examen sous AG. 

2. The natural history of corticosteroid the- 
rapy for Inflammatory Bowel Disease: A 
population-based study. Faubion W., L o f t u s  
E.V. ,  H a r m s e n  W.S. et al. Gas t roen tero logy  
2001 ; 121 : 255-260.  

I~tude r6trospective visant ~a d6terminer l '6volution 
d 'une cohorte de MICI aprbs un premier traitement 
par  cortico)des (CS). 

Entre  1970 et 1993, dans le comt6 de Olmsted 
(Minenesota),  171 maladies de Crohn (MC) et 183 
rectocolites h6morragiques ( R C H )  ont 6t6 diagnosti- 
qu6es et suivies. Une  corticoth6rapie, ~a base de pred- 
nisone, h la dose initiale de 40 h 60 mg/j, a 6t6 
institu6e chez 74/171 MC (43 %) et chez 63/183 R C H  
(34 %). 

L'6volution imm6diate (appr6ci6e h u n  mois) a mon- 
tr6 une r6mission compl6te des sympt6mes chez 43 
MC (58 %), une r6mission clinique partielle chez 19 
(26 %) et une absence de r6ponse chez 12 patients 
(16 %), 11/12 non-r6pondeurs ont subi une r6section 
intestinale ne moyenne 34 jours apr6s le d6but des 
CS. 

Chez les 63 R C H  mises sous CS, un mois apr6s le 
d6but du traitement, une r6mission compl6te a 6t6 
obtenue  chez 34 patients (54 %), une r6mission par- 
tielle chez 19 (30 %) et une absence de r6ponse chez 
10 (16 %), 9/10 des non-r6pondeurs ont subi une 
colectomie en moyenne 33 jours apr6s la mise en 
route  des CS. 

Un an apr~s le d6but du traitement par CS, 24 MC 
(32 %) avaient une r6mission prolong6e (d6finie 
comme un maintien de la r6mission compl6te ou 
partielle apr6s arr6t des CS), 21 (28 %) 6taient corti- 
cod6pendantes,  28 (38 %) avaient dO subir une r6sec- 
tion intestinale. 

Chez les RCH,  h un an, 31 (49 %) 6taient en r6mis- 
sion prolong6e, 14 (22 %) 6taient corticod6pendan- 
tes, 18 (29 %) avaient dO subir une colectomie. 

Les auteurs retiennent que 43 % des MC et 34 % des 
R C H  n6cessitent une corticoth6rapie, 16 % des MC 
et 16 % des R C H  ne r6pondent  pas aux CS, seule- 
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ment 32 % des MC et 49 % des RCH restent en 
r6mission un an plus tard. 

I1 est h noter  que durant  la p6riode 6tudi6e (1970- 
1993), il y a eu peu de modifications des th6rapeu- 
tiques des MICI. Ce n'est que depuis le d6but des 
ann6es 90 que l'utilisation des immunosuppresseurs 
est devenue habituelle pour maintenir la r6mission 
induite par les CS et pour les patients corticod6pen- 
dants. 

En conclusion, moins de 50 % des MICI n6cessitent 
un trai tement par CS. Parmi ceux qui n6cessitent des 
CS, 84 % sont r6pondeurs, 16 % sont r6sistants. 
Parmi les r6pondeurs, la cort icod6pendance est fr6- 
quente et un geste chirurgical est souvent n6cessaire 
montrant  que le besoin en cortico~des est un facteur 
de mauvais pronostic. 

3. Inflammatory Bowel Disease is not associa- 
ted with an increased risk of lymphoma. L e w i s  
D.J., B i l k e r  W.B., B r e n s i n g e r  C. et al. Gastro- 
enterology 2001 ; 121 : 1080-1087. 

l~tude de cohorte r6trospective portant  sur les don- 
n6es recueillies entre 1988 et 1997, dans la population 
du Royaume-Uni ,  visant h d6terminer si les maladies 
inflammatoires chroniques intestinales (MICI) favo- 
risent l 'apparition d 'un lymphome. Chaque patient a 
6t6 appari6 en age et sexe avec un sujet contr61e suivi 
en m6decine g6n6rale. Les auteurs ont consid6r6 
comme cas de lymphome incident un lymphome sur- 
venant soit au cours d 'une MICI soit chez un patient 
contr61e suivi depuis plus d 'un an. 

L'6tude a inclus 96 920 patients (6 605 MC, 10 391 
RCH, et 60 506 sujets contr61es) tous suivis plus de 
2 ans (en moyenne  respectivement 3,7, 3,9 et 4,4 ans), 
soit un temps d'observation totale de 24 438, 40 525 et 
266 226 ann6es-patient pour respectivement les MC, 
les RCH et les t6moins. 

L'incidence du lymphome est comparable dans les 
diff6rents groupes. 

Pour le groupe MC, 7 lymphomes sont survenus 
(pour 4,41 attendus : RR  : 1,59), pour le groupe RCH 
11 cas (pour 9,19 attendus RR : 1,20). Dans le groupe 
contr61e, 62 cas de lymphomes sont survenus pour 
54,6 cas attendus (RR : 1,14). 

L'azathioprine ( A Z A )  ou la 6-Mercaptopurine 
(6MP) ont 6t6 utilisfes chez 837 MC et 628 RCH. 
Aucun cas de lymphome n'a 6t6 observ6 chez les MC, 
un cas a 6t6 observ6 chez une RCH (qui n'avait re~u 
qu'une seule prescription d ' A Z A  et dont le lym- 
phome a 6t6 diagnostiqu6 10 mois plus tard. Compte 
tenu de ce cas, le risque relatif de lymphome au cours 
de la RCH trait6 par A Z A  ou 6MP est de 3,27 par 
rapport/~ la population g6n6rale. Le risque relatif de 
lymphome au cours des MICI est de 1,57 ; lorsqu'on 
ajuste ce risque ~ l'hge, il n'est plus que de 1,27. 

Les auteurs constatent donc que, dans leur popula- 
tion, il n'appara~t pas d 'augmentat ion du risque de 
lymphome que les MICI soit trait6es ou non par de 
I 'AZA ou du 6ME Cette diff6rence avec d'autres 
s6ries pourrait  s 'expliquer par le fair que cette 6tude 

est r6alis6e ~ partir de MICI tout venant, alors que 
d'autres s6ries proviennent  de services r6f6rents qui 
sont amen6s ~ voir des patients s61ectionn6s, souvent 
plus s6v6res, parfois avec des maladies associ6es 
(MICI + Lymphome).  

Bien que cette s6rie manque  de puissance pour 
d6tecter une augmentat ion du risque de lymphome 
chez les MICI trait6es par AZA/6MP, il ne semble 
pas que ces traitements soient susceptibles d'aug- 
menter  le risque. 

4. Ulcerative Colitis : female fecundity before 
diagnosis, during disease, and after surgery 
compared with a population sample. O l s e n  
K . ~ . ,  Juu l  S., B e r n d t s s o n  I. et al. Gastro- 
enterology 2002 ; 122:15-19. 

I~tude scandinave visant ~t 6valuer le niveau de f6con- 
dabilit6 avant le diagnostic, du diagnostic jusqu'a la 
colectomie et apr6s anastomose il6o-anale (AIA)  
chez les femmes porteuses de R C H  en comparaison 
avec une population t6moin. Parall~lement, la frd- 
quence de f6condation in vitro (FIV) a 6t6 appr6ci6e. 

Toutes les femmes ayant subi une A I A  pour R C H  
entre novembre 82 et janvier 98 et fig6e de 18 
40 arts au moment  de la fermeture  de la stomie ont  
6t6 incluses. Des 343 patientes ainsi s61ectionn6es, 290 
ont accept6 de r6pondre aux diff6rents questionnai- 
res permettant  d'6valuer le nombre  de conceptions 
dans chaque sous-groupe, en fonction du temps 
6cou16 depuis le d6but des rapports sans contracep- 
tion (Time to pregnancy : TTP). Ainsi, 98 grossesses 
sont survenues avant le diagnostic de RCH, 84 entre 
le moment  du diagnostic et la colectomie, 149 apr6s 
la colectomie. Pour la population t6moin compos6e 
de 661 femmes, 914 grossesses ont 6t6 enregistr6es. 

Le taux de f6condabilit6 (FR) des femmes porteuses 
de RCH est 6quivalent ou 16g6rement sup6rieur au 
groupe t6moin jusqu'au moment  de la chirurgie (FR 
avant le diagnostic= 1,46, FR avant colectomie = 
1,01), par contre, il est tr~s faible aprbs A I A  (FR -- 
0,20). 

Pour 27,6 % des patientes avant colectomie et pour 
36,4 % des patientes apr6s AIA,  l 'absence de gros- 
sesse 6tait volontaire du fait de la maladie. 

La faible f6condabilit6 apr~s chirurgie semble 6tre en 
rapport avec I 'AIA qui modifie le plancher pelvien ; 
dans une autre s6rie, l 'hyst6rosalpingographie r6ali- 
s6e apr~s A I A  pour RCH 6tait normale chez 7/21 
patientes, des r6sultats comparables seraient observ6s 
dans les A I A  pour polypose ad6nomateuse familiale 
(alors que, dans la PAF, la f6condabilit6 est 6quiva- 
lente apr6s anastomose il6orectale). 

En ce qui concerne les FIV, elles ont permis 6,4 % 
des grossesses dans le groupe RCH contre 1,6 % 
dans le groupe t6moin. Dans cette 6tude, il existe une 
fr6quence net tement  plus importante  des FIV apr6s 
A I A  chez les su6doises que chez les danoises. Cette 
diff6rence refl6te simplement l 'at tention particuli6re 
que portent les chirurgiens su6dois aux probl6mes de 
fertilit6. 
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5. Recurrence after abdominal surgery for 
Crohn's disease : relationship to disease site 
and surgical procedure. Borley N.R., M o r -  
t e n s e n  N.J., C h a u d r y  M . A .  et al. Dis Colon 
Rec tum 2002 ; 45 : 377-383.  

Etude r6trospective visant ?a 6valuer s'il existe un 
sous-type de maladie de Crohn (MC) aggressive 
caract6ris6e par des r6cidives pr6coces et si la locali- 
sation ou la technique chirurgicale sont associ6es 
avec des modes de r6cidive diff6rents. 

Dans cette 6tude, 280 dossiers de MC ont 6t6 revus, 
totalisant 482 interventions chirurgicales majeures. 

La courbe de survie ne fait pas appara~tre de facteur 
de risque de r6cidive. I1 existe un taux de r6cidive 
plus 61ev6 pour les localisations il6ales par rapport 
aux 16sions il6o-coliques et coliques, l 'intervalle entre 
2 interventions est respect ivement  de 37,8 mois, 
47,8 mois et de 54,7 mois. L'intervalle entre 2 inter- 
ventions est plus court  en cas de stricturoplastie seule 
ou associ6e ~ une r6section qu 'en cas de r6section 
isol6e (respectivement 41,7 et 48,6 mois contre 
51mois). Seule la localisation s'est r6v616e Etre un 
facteur de risque ind6pendant  dans l 'analyse de 
r6gression multiple. 

Ainsi, les r6sultats de cette analyse r6trospective 
montrent  qu'il n'existe pas de sous-type de MC ayant 
un potentiel caract6ristique de r6cidive. Les r6cidives 
plus pr6coces apr~s stricturoplastie pourraient  ~tre le 
t6moin d 'une tendance plus 61ev6e des r6cidives des 
localisations il6ales. 

6. C A R D 1 5 / N O D 2  mutation analysis and ge- 
notype-phenotype correlation in 612 patients 
with Inflammatory Bowel Disease. Lesage S., 
Z o u a l i  H. ,  C 6 z a r d  J.P. et al. A m .  J. Hum.  Genet  
2002 ; 70 : 845-857. 

Le gbne CARD15 /NOD2 code une prot6ine impli- 
qu6e dans la reconnaissance bact6rienne par les 
monocytes.  Des mutat ions du gbne CARD15 ont 6t6 
r6cemment  rapport6es au cours de la maladie de 
Crohn (MC). Une  analyse des mutat ions du g~ne 
CARD15 a 6t6 effectu6e chez 453 MC (166 MC spo- 
radiques, 287 formes familiales), chez 159 RCH et 
103 t6moins. Parmi les diff6rentes s6quences all~- 
liques, 3 (R702W, G908R, et 1007fs) se sont r6v616es 
avoir une susceptibilit6 vis-/a-vis de la MC. Vingt- 
sept autres mutat ions se sont r6v61des susceptibles 
d '6tre pr6sentes au cours de la MC mais elles ne 
sont observ6es que chez 19 % des patients tandis 
que R702W, G908R, et 1007fs sont observ6es chez 
respect ivement  32 %, 18 % et 3 1 %  des MC. Aueune 
mutat ion n 'est  associ6e avec la R C H  alors que 50 % 
des MC avaient au moins une mutat ion,  dont  17 % 
avaient une double mutation.  Par rapport  aux 
patients n 'ayant  pas de mutat ion,  les MC ayant une 
double mutat ion sont caract6ris6s par une maladie 
d6butant  plus t6t (16,9 ans contre  19,8 ans), une 
6volution st6nosante (53 % contre  28 %) et une 
at teinte colique moins f r6quente  (43 % contre 

62 %). I1 n 'y  par contre pas de diff6rence en ce qui 
concerne la s6v6rit6 de la MC, les localisations 
extra-intestinales, le caract6re familial ou spora- 
dique, le tabagisme. 

7. The efficacy of  azathioprine for the treat- 
ment of inflammatory bowel disease : a 30 year 
review. F r a s e r  A .G. ,  O r c h a r d  T.R. ,  J e w e l l  D .E  
Gut  2002 ; 50: 485-489. 

l~tude r6trospective visant h 6valuer l'efficacit6 et la 
dur6e optimale du trai tement des MICI par azathio- 
prine (AZA) .  

Sur 2 205 MICI suivies durant  la p6riode (1968-1999), 
622 ont re~u de I 'AZA (272 MC, 4 colites ind6termi- 
n6es, 346 RCH). La dur6e m6diane de suivi sous 
A Z A  a 6t6 de 2 518 jours (6,9 ans), la dur6e m6diane 
de suivi de la MICI de 4 943 jours (13,5 ans), soit 
8 423 patient-ann6es de suivi. Cent quarante- deux 
patients ont eu 2 voire 3 cures d'azathioprine. La 
dur6e m6diane de trai tement par A Z A  a 6t~ de 
762jours (2,1 ans). 

A la fin de la p6riode d'6tude, 517 patients avaient 
interrompu le traitement. Pour 203 patients (39 %), 
cela a 6t6 apr6s une dur6e pr6d6termin6e de traite- 
ment  de 2 ans, alors qu'ils ~taient en r6mission. 

Chez 152 (28 %), I ' A Z A  a dO ~tre interrompu pour 
effet secondaire ; l 'effet secondaire le plus fr6quent a 
6t6 les naus6es et vomissements (68), le t rai tement a 
6t6 interrompu en moyenne au bout de 106 jours. 
Dix-sept patients ont eu des anomalies du bilan 
h6pat ique .  Six pa t ien t s  ont  eu des dou leu r s  
6pigastriques s6vbres ; chez 2 l 'amylas6mie 6tait 61e- 
vde. 

Une  leucopdnie a 6td observde chez 29 patients 
(4,6 %) aprbs 421 jours de trai tement (5 moins de 3 
mois aprbs le ddbut), la dose m6diane d ' A Z A  chez 
ces patients dtait de 1,77 mg/kg. Chez 21/29, I 'AZA a 
6t6 interrompu, il a 6t6 poursuivi chez les autres ~ la 
m6me dose (4) ou ?a dose moindre (4). Neuf  patients 
ont eu des infections, 4 ont 6t6 mis sur le compte de 
la neutrop6nie. 

L ' A Z A  a 6t6 6ga lement  i n t e r rompu  pour  ineffica- 
cit6 (46), car  la chirurgie  a 6t6 n6cessaire  (68), ?~ 
la d e m a n d e  du pa t ient  (41), pour  d6sir de gros- 
sesse (7). 

Pour les 424 MICI qui ont re~u plus de 6 mois 
d ' A Z A ,  la rdmission a 6t6 obtenue chez 64 % de 
ceux porteurs d 'une MC et chez 87 % de ceux 
porteurs d 'une RCH. Pour l 'ensemble des malades 
trait6s par A Z A ,  le taux de r6mission a 6t6 de 45 % 
et 58 % respectivement pour les MC et pour les 
RCH. Les facteurs pr6dictifs de r6ponse ont 6t6 un 
taux bas de globules blancs, de neutrophiles, un fige 
61ev6. Par contre, l'Age au moment  du diagnostic, la 
dose d ' A Z A ,  le poids, le nombre de lymphocytes ne 
sont pas des facteurs pr6dictifs. Au cours de la MC, le 
taux de r6mission 6tait sup6rieur en cas d 'atteinte 
colique. 

Chez les 324 MICI (52 %) mis en r6mission, 250 sont 
rest6s en r6mission durant  la p6riode de traitement. 
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La proport ion de patients toujours en r6mission ?a 
respectivement 12, 24, 36, 48 et 60 mois 6tait de 0,95, 
0,90, 0,69, 0,63 et 0,62. En int6grant les patients ayant 
eu des rechutes br6ves, la proport ion passe h 0,99, 
0,92, 0,85, 0,81 et 0,81. Le taux de rechutes sous trai- 
tement a 6t6 6quivalent pour  les MC et les RCH,  plus 
faible chez les patients ayant un nombre  de globules 
blancs inf6rieur ~ 5 000/mm 3, fig6 de plus de 36 ans, 
chez les hommes (cette diff6rence en fonction du 
sexe pr6sente dans la MC n'est pas retrouv6e au 
cours de la RCH) .  

Le taux de rechutes apr~s arr~t de I 'AZA,  apr6s mise 
en r6mission, a pu dtre 6valu6 chez 222 patients. La 
proport ion de patients toujours en r6mission 12, 24, 
36, 48 et 60 mois apr6s l'arr~t de I ' A Z A  6tait respec- 
t ivement de 0,63, 0,44, 0,34, 0,28 et 0,25 (~ signaler 
que le t rai tement avait 6t6 suivi pendant  plus de 2 ans 
chez 115 patients, de 2 h 4 ans chez 79 patients, plus 
de 4 ans chez 36 patients). Toutefois, la dur6e du trai- 
tement avant l'arr6t n'influe pas sur les chances de 
rester en r6mission. 

Cette 6tude montre  une bonne efficacit6 du traite- 
ment par A Z A  au cours des MICI,  une toxicit6 
minime et l 'absence de mortalit6 li6e ~ des sepsis 
favoris6s par la neutrop6nie. 

8. Long term outcome of patients with active 
Crohn's disease exhibiting extensive and deep 
ulcerations at colonoscopy. Ailez M., L e -  
m a n n  M. ,  B o n n e t  J. et al. A m .  J. Gastroenterol. 
2002  ; 97: 947-953.  

Etude r6trospective visant ~a 6valuer si la pr6sence de 
16sions endoscopiques s6v6res est un facteur de 
risque de colectomie et de perforation. 

Tous les  patients ayant une maladie de Crohn (MC) 
active et ayant subi des endoscopies entre 1990 et 
1996 ont 6t6 inclus dans cette 6tude. Les 16sions 
endoscopiques s6v6res 6taient d6finies pas la 
pr6sence d'ulc6rations 6tendues et profondes int6res- 
sant plus de 10 % de la muqueuse  d 'un segment du 
c61on. 

Sur les 102 MC incluses, 53 avaient des 16sions s6v6- 
res, 37 ont subi une r6section colique au cours du 
suivi (m6diane : 52 mois). La probabilit6 de colecto- 
mie ?a 1, 3 et 8 ans 6tait de 20 %, 26 % et 42 %. Le 
risque de colectomie 6tait augment6 en cas de 16sions 
endoscopiques initiales s6v6res, de CDAI  sup6rieur 
288 et par l 'absence de prise d ' immunosuppresseur.  
En fonction de l 'existence ou non de 16sion endosco- 
pique s6v6re, le risque de colectomie 6tait respective- 
ment de 3 1 %  et 6 % ~ un an, de 42 % et 8 % ~ 3ans  
e t d e 6 2  % e t 1 8  % h 8 a n s .  

Ainsi, les MC ayant des 16sions endoscopiques s6v6- 
res ont une maladie dont l '6volution sera agressive et 
sont expos6es au risque de perforation et de chirur- 
gie. 

9. Maintenance infliximab for Crohn's disease: 
the ACCENT I randomised trial. H a n a u e r  
S.B., F e a g a n  B.G.,  L i c h t e n s t e i n  G . R .  et al. 
Lancet  2002  ; 35 : 1541-1549.  

R6sultat de l'essai A C C E N T  I visant ~ 6valuer l'effi- 
cacit6 d 'un traitement d 'entret ien par infliximab 
(INF) chez les patients porteurs d 'une maladie de 
Crohn (MC) et ayant r6pondu ~ une perfusion 
unique d ' INE 

Pour participer ~ cet essai randomis6 en double aveu- 
gle, 573 MC ayant une MC active (CDAI  > 220) ont 
re~u une perfusion de 5 mg/kg d ' INE La r6ponse au 
traitement a 6t6 6valu6e ~ la fin de la 2 e semaine. Les 
335/573 patients ayant r6pondu (58 %) au traitement 
ont 6t6 inclus dans l'essai et ont requ ~ $2, $6 puis 
toutes les 8 semaines, une perfusion soft de placebo, 
soit de 5 mg/kg d ' INF soit de 10 mg/kg d ' INE 

A $30, 23/110 MC ( 3 2 1 % )  ayant requ le placebo res- 
talent en r6mission contre 44/113 (39 %) de ceux 
ayant requ 5 mg/kg d ' INF (p = 0,003) et 50/112 
( 4 5 % )  de ceux ayant re~u 10 mg/kg d ' INF 
(p = 0,0002). Ainsi les patients ayant re~u I 'INF ont 
maintenu de fa~on significative leur r6mission cli- 
nique par rapport  au groupe placebo ( O R  = 2,7). La 
perte de r6ponse a 6t6 observ6e en moyenne  ~a la 
19 e semaine dans le groupe placebo, ~ la 38 e semaine 
dans le groupe ayant requ 5 mg/kg d ' INE et au-del~ 
de la 54esemaine dans les groupes ayant requ 
10 mg/kg d ' INE Les effets secondaires observ6s chez 
les patients trait6s ont 6t6 identiques h ceux observ6s 
habituellement avec I 'INE 

Ainsi, pour les auteurs de cet essai, les M C  qui ont 
r6pondu h une premi6re dose d ' INF ont  plus de 
chance de rester en r6mission, ?a 30 et 54 semaines, 
d'6tre sevr6s en corticoides, de maintenir leur r6mis- 
sion de faqon prolong6e si les perfusions d ' INF sont 
renouvel6es toutes les 8 semaines. 

10. Mortality and causes of  death in Crohn's 
Disease: Follow-up of a population-based 
cohort in Copenhagen County, Denmark. 
Jess  T., W i n t h e r  K.V.,  M u n k h o l  P. et al. Gastro- 
enterology 2002  ; 122 : 1 8 0 8 - 1 8 1 4 .  

Etude de cohorte visant ~ 6valuer la mortalit6 et la 
cause de d6c~s de l 'ensemble des patients porteurs 
d 'une maladie de Crohn (MC) diagnostiqu6s entre 
1962 et 1987 dans le comt6 de Copenhague  et suivis 
jusqu 'en 1997. 

Sur une cohorte de 374 MC (58 % de femmes),  un 
total de 87 d6c~s a 6t6 observ6 chez les MC pour  67 
attendus soit un indict comparat if  de mortalit6 
(ICM) de 1,3. Ces d6c~s sont survenus chez 45 fem- 
mes (ICM : 1,4) et chez 39 hommes  ( ICM : 1,1). Un 
exc6s de mortalit6 est survenu chez les femmes dont 
le diagnostic de MC avait 6t6 port6 21-25 ans aupa- 
ravant. Chez les femmes ~g6es de moins de 50 ans au 
moment  du diagnostic, 25 d6c6s ont 6t6 observ6s 
pour  7 attendus (ICM : 3,42). La MC a 6t6 responsa- 
ble de 3 1 %  des d6c~s observ6s chez les femmes et 
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de 2 1 %  de ceux observds chez les hommes. Ces 
ddc6s sont en rapport  soit avec une complication de 
la maladie, soit avec une complication de la chirurgie. 
Parmi les causes de d6cbs sans rapport  avec la MC, 
un nombre plus important,  par rapport  aux chiffres 
attendus, de maladies digestives (h6patopathies 
alcooliques, pancr6atite, perforat ion d'ulc6re), d'in- 
fections (m6ningite, enc6phalite, myocardite)  et de 
maladies urinaires (py61on6phrite, n6phropathie dia- 
b6tique). 

Ainsi cette 6tude fait apparaTtre un excbs de mortalit6 
distance du diagnostic de MC plus particulibrement 

chez les femmes que chez les hommes. Cet exc6s de 
mortalit6 est essentiellement en rapport  avec la gra- 
vit6 de la MC, les complications chirurgicales et les 
cancers du gr61e et du c61on. Les sous-groupes 
risque 61ev6s sont les femmes de moins de 50 ans au 
moment  du diagnostic et les femmes op6r6es dans les 
5 premi6res ann6es suivant le diagnostic. 

11. C o m b i n e d  B u d e s o n i d e  and Ant ib iot ic  the- 
rapy for active Crohn's  D i sease  : a randomized  
control led trial. Steinhart  A.H. ,  Feagan B.G., 
W o n g  C.J. et al. Gastroenterology 2002;123:  
33-40.  

Etude multicentrique en double aveugle visant a 6va- 
luer l'efficacit6 de l 'association antibiotique-bud6so- 
nide par rapport  au bud6sonide (BUD)  seul chez des 
patients ayant une maladie de Crohn (MC) active 
(200<CDAI<400) et les localisations il6ales et/ou 
coliques droites. 

Les 134 MC (CDAI m6dian 280) qui ont particip6 
l'essai ont toutes re~u 9 mg/j de BUD, 130 ont pu ~tre 
analysdes au terme des 8 semaines de l'essai, 66/130 
ont requ un placebo tandis que 64 ont requ 500 mg de 
ciprofloxacine et 500 mg de mdtronidazole 2 fois par 
jour. 

A la fin de la 8 e semaine, 21/64 MC (33 %) ayant requ 
des antibiotiques 6taient en r6mission (CDAI < 150) 
contre 25/66 MC (38 %) ayant requ le placebo. 

L'analyse des sous-groupes montre  en fait que, pour  
les MC ayant une localisation colique, 9/17 (53 %) 

ayant eu des antibiotiques 6taient en r6mission 
contre 4/16 (25 %) sous placebo. Le traitement a dfi 
atre interrompu chez 13 des 66 MC sous antibio- 
tiques ~ la suite d'effets secondaires contre 0 dans le 
groupe placebo. 

Ainsi l 'adjonction d'antibiotiques ~ un traitement par 
bud6sonide est inutile dans la MC avec localisation 
il6ale isol6e, par contre, elle pourrait  6tre b6ndfique 
en cas de iocalisation colique. 

12. N O D 2 / C A R D I 5  does  not  inf luence res- 
ponse  to Infl iximab in Crohn's Disease .  Ver -  
m e i r e  S., L o u i s  E.,  R u t g e e r t s  P. et al. 
Gastroenterology 2002  ; 123 : 106-111.  

Etude  visant ~ 6valuer si, au cours de la maladie de 
Crohn (MC), certaines mutations du g6ne 
N O D 2 / C A R D 1 5  sont pr6dictives de la r6ponse au 
traitement par infliximab (INF). 

Des mutations de 3 variants (R702W, G908R, 1007fs) 
ont 6t6 recherch6es chez 245 MC (86 fistules, 
159endoluminales)  ayant requ un traitement par 
INE La r6ponse, fi court terme (4 semaines pour  les 
formes r6fractaires et 10 semaines pour les fistules) 
une injection d'INF, a 6t6 appr6ci6e et la dur6e de la 
rdponse enregistr6e. Dans cette population de 245 
MC, 32,6 % des MC avaient une mutation du g6ne 
N O D 2 / C A R D 1 5  (18,8 % pour  R702W, 8,6 % pour  
G908R et 10,2 % pour 1007fs) contre 15 % dans une 
population tdmoin de 95 sujets sains. 

Sur les 245 MC, 77,6 % (190/245) ont r6pondu au 
traitement par INF, 53,9 % ont 6t6 mis en r6mission 
clinique tandis que 55/245 (22,4%) n'ont pas 
rdpondu. Chez les r6pondeurs, la durde mddiane de la 
r6ponse a 6t6 de 12 semaines. 

Aucune corr61ation entre la prdsence d 'une mutat ion 
du gbne N O D 2 / C A R D 1 5  et la r6ponse ou la dur6e 
de la rdponse au traitement par INF n'a 6t6 observde. 
De plus, l 'analyse multivaride n'a pas permis d'iden- 
tifier des caract6ristiques cliniques qui, en association 
avec une mutat ion du g6ne, soit corrdlde avec la 
r6ponse ?a I 'INE 
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