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  Forme orale (pentasa®, rowasa®, fivasa®…)  attaque - 
poussées légères à modérées – entretien dans RCH 

  Suppositoire  RCH – attaque – rectite  

  Lavement  RCH – attaque – rectite + colite gauche 
(ne dépassant pas l’angle colique gauche) 

  Surveillance +++ de la fonction rénale avec 
protéinurie des 24H tous les 6 mois (néphrites tubulo 
interstitielles)  

  Globalement peu efficace dans MC 



  Corticoides d’action essentiellement locale 
  MC uniquement  iléite terminale légère à 

modérée 
  Pas au long cours  
  Dose initiale 3cp de 3mg en une prise le 

matin 
  Pas d’arrêt brutale, décroissance progressive 
  



  Bilan pré thérapeutique +++ : éliminer une 
tuberculose +++ (IDR ou quantiféron + RP) 

  Ne pas administrer le traitement si infection 
  Contre indication aux vaccins vivants (fièvre 

jaune, ROR, tuberculose, varicelle) 
  Suivi dermato/an  
  Suivi gynéco/an pour les femmes 



  Anticorps monoclonal chimérique humain/murin de type IgG1  

  MC: formes modérées à sévères + inefficacité ou intolérance ou CI d’un traitement par corticoïdes et/ou 6MP ou AZA. Formes fistulisantes + non réponse antibiotiques + immunosuppresseurs + 
drainage 

  RCH: formes modérées à sévères + inefficacité ou intolérance ou CI d’un traitement par corticoïdes et 6MP ou AZA 

  5mg/kg à S0, S2, S6 puis toutes les 8 semaines  



  Anticorps monoclonal humain recombinant  
  MC: formes modérées à sévères + inefficacité ou intolérance ou CI d’un traitement par corticoïdes et/ou 6MP ou AZA 
  RCH: formes modérées à sévères + inefficacité ou intolérance ou CI d’un traitement par corticoïdes et 6MP ou AZA 
  160 ou 80mg (MC) à S0, 80mg à S2, 40mg toutes les 2 semaines  
  Seringue ou stylo – conservation dans réfrigérateur  



  Anticorps monoclonal humain de type IgG1 kappa 
  RCH exclusivement – formes modérées à sévères + 

inefficacité ou intolérance ou CI d’un traitement par 
corticoides + 6MP ou AZA 

  Moins 80kg  200mg à S0, 100mg à S2 puis 50mg 
toutes les 4 semaines 

  Plus de 80kg  200mg à S0, 100mg à S2 puis 
100mg toutes les 4 semaines  



 
Immunosuppresseur 
     Posologie: 2-2.5 mg/kg 
     indication:  
      -traitement de fond MC et RCH, corticodépendantes ou 

corticorésistantes ( formes chroniques actives) 
      -diminuer les symptômes et permettre un sevrage en 

corticoïdes  
      -diminuer le risque de récidive et permettre la rémission 
     Le pourcentage de succès (défini par la rémission clinique 

et le sevrage en corticoïdes), était compris entre 41% et 
96% après un an dans différentes études. 



  Limites 
     -de plus en plus remplacé pour les anti TNF 
    - peu efficace sur maladie fistulisante. 
     -peuvent mettre 2 mois à agir 
     -Risque de cancer à long terme  
            - Lymphome T hépatosplénique. 
            - cancer cutané 
            - cancer gynécologique 



   Effets secondaires 
    Hypersensibilité 
    Infections 
            Eliminer tuberculose ? 
     Intolérance digestive 
    Atteinte hématologique (pancytopénie) 
    Perturbation bilan hépatique (péliose, HNR) 
    Pancréatite aigue: immunoallergique 
                 CI définitive, Y penser devant toute douleur abdo aigue 
  
   
Bilan pré thérapeutique: NFS, BH, EPP, créatinine, 

ionogramme, sérologies VIH, VHB, VHC, grossesse 



  Surveillance +++ 
Hémogramme : 1 fois par semaine le 1er mois 
                             1 fois par mois pd 3 mois 
                             puis tous les 3 mois 
 Bilan hépatique ( transaminases, GGT, PAL, bili) 
                              tous les mois pendant 3 mois 
                               puis tous les 3 mois 
Consultation dermatologue et gynécologue/ an 
      



Précautions +++ 
 vaccin vivant atténués (déconseillés) 
 CI vaccin fièvre jaune 
 proposer contraception+++ même si pas de 
CI formelle grossesse 
CI allaitement 


