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Partie I : Introduction
I. Généralités

A. Epidémiologie et physiopathologie
La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l’intestin, pouvant atteindre
tous les segments du tube digestif. Elle a été décrite 1932 par Crohn pour la 1ere fois dans « Journal
of the American Medical Association ». Il y décrit et observe une série de 14 cas atteints d’une iléite
terminale (1). La physiopathologie de la MC est complexe, elle consiste en une dérégulation du
système immunitaire à l’origine de la production de médiateurs de l’inflammation, de l’activation de
voies de transduction et de l’ inhibition des phénomènes d’apoptose aboutissant à une perte de la
tolérance du sujet vis-à-vis du microbiote intestinal (2). L’identification de ces mécanismes et de ces
voies de l’inflammation permet d’envisager des thérapeutiques ciblées sur ces différentes voies de
signalisation.
Cette pathologie a initialement été décrite en Europe et aux Etats-Unis. Elle est en augmentation
notamment dans les pays en voie de développement (3). En France la première étude
épidémiologique a débuté en 1988 sur la population du Nord Pas de Calais, de la Somme et de la
Haute-Normandie (registre EPIMAD). Dans la région Nord-Ouest l’incidence annuelle de la maladie de
Crohn a augmenté de 5,2 cas pour 100 000 personnes en 1990 à 6,7 cas pour 100 000 personnes en
2007 (augmentation de 29%) (4). L’augmentation d’incidence de la MC est surtout décrite chez les
10-19 ans où l’on observe une augmentation de 71%. On estime que le MC touchait entre 60 000 et
120 000 personnes en France en 2010. La MC est prédominante chez les femmes, avec un sex-ratio
homme/femme de 0,8 (5). Elle apparait le plus souvent entre 20 et 30 ans. Les formes pédiatriques
représentent moins de 10% des maladies de Crohn mais l’incidence pédiatrique augmente
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constamment. Le sex-ratio avant 17 ans s’oppose à celui de l’adulte puisqu’on constate une
prédominance masculine.
La maladie de Crohn est une maladie multifactorielle. En effet elle survient après exposition à
un ou plusieurs facteurs de risques environnementaux chez un sujet génétiquement prédisposé.
Plusieurs gènes sont décrits et impliqués dans la physiopathologie de la maladie de Crohn. Le gène
NOD2 (Nucleotide Oligomerisation Domain 2, aussi appelé CARD15 et NLR-C2) est notamment
impliqué. Il joue un rôle majeur dans la défense de l’organisme et stimule la réponse immunitaire en
permettant la reconnaissance de peptidoglycanes bactériens (6). Il est situé sur le chromosome 16 et
a été le premier gène de susceptibilité identifié pour la MC. Un variant de NOD est présent chez 30%
à 50% des MC contre 20% chez les sujets sains. Il n’est donc ni suffisant ni nécessaire pour induire
une maladie de Crohn (7). En l’absence d’action préventive permettant de réduire l’apparition de la
maladie de Crohn et en l’absence de modification de réponse au traitement selon le statut NOD2 il
n’y a pas d’indication à un génotypage NOD2 en pratique courante. Les facteurs environnementaux
jouent un rôle majeur dans la pathogénie de la maladie de Crohn. Le rôle du tabac a par exemple été
largement étudié. Il y a plus de fumeurs chez les patients atteints de la MC que dans la population
générale et le tabagisme est à l’origine d’une maladie plus sévère et récidivante. Le rôle d’autres
facteurs environnementaux tels que les anti-inflammatoires, les régimes alimentaires ou le stress a
été évoqué, mais l’association entre ces facteurs et l’apparition d’une MC n’a pas été démontrée (8).
La dysbiose est actuellement l’une des voies de recherche pour la compréhension de la
physiopathologie des MICI. En effet, les effets délétères de certains facteurs génétiques ou
environnementaux sur le risque de MC sont en partie médiés par le microbiote intestinal. Les
principales modifications dans la composition du microbiote des patients atteints de MC sont la
diminution globale de la biodiversité, la diminution des bactéries du phylum des Firmicutes et
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l’augmentation du nombre de Proteobacteries. Ainsi, le microbiote pourrait aussi être à l’avenir une
cible thérapeutique (9)(10).

B. Diagnostic
Le diagnostic de MC repose sur un faisceau d’arguments cliniques, endoscopiques,
radiologiques et histologiques. Il n’existe à ce jour aucun gold standard unique pour poser le
diagnostic de MC (11). Il doit être évoqué en présence de symptômes digestifs (diarrhée, douleurs
abdominales) associés à une altération de l’état général (12). La présence d’un syndrome
inflammatoire, de signes extra-digestifs, de signes biologiques de malabsorption et de certaines
lésions proctologiques (fissures, abcès, fistules) (13) (14) orientera aussi le diagnostic. La confirmation
diagnostique est obtenue par la réalisation d’une endoscopie oeso-gastro-duodénale et d’une
coloscopie totale avec iléoscopie et biopsies étagées. En cas de suspicion d’atteinte iléale une enteroIRM sera réalisée. Histologiquement, le diagnostic est posé sur la présence de granulomes
épithélioïdes et giganto-cellulaires sans nécrose caséeuse et sur le caractère transmural des lésions
(15). Un examen proctologique est nécessaire au moment du diagnostic afin de ne pas méconnaitre
des lésions ano-périnéales.

C. Caractéristiques de la maladie et classifications internationales
La présentation de la MC est variable sur le plan phénotypique. Une classification a été mise
au point en 2005 permettant de classer la MC de manière consensuelle. Il s’agit de la classification de
Montréal (Tableau 1).
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Tableau 1 : classification de Montréal

Ainsi on classe la MC selon sa topographie (iléale pure, colique pure, iléo-colique ou proximale pure)
et son phénotype. Au diagnostic, on distingue 20% à 48% de formes coliques, 18% à 30% de formes
iléales pures, 12% à 44% de formes iléo-coliques et 10% d’atteinte proximale (16). On distingue les
formes inflammatoires, sténosantes, pénétrantes ou périnéales. Le phénotype peut évoluer au cours
de la maladie. Quatre-vingt pourcent des patients présentent un phénotype inflammatoire au
diagnostic et évoluent vers une forme sténosante ou fistulisante chez environ un malade sur 2 à 10
ans. Récemment, le score de Lemman a été décrit. Il a été créé pour évaluer les lésions au cours du
temps, notamment au niveau de l’intestin grêle (17).

D. Evolution
L’évolution de la MC est émaillée par l’alternance de poussées et de périodes de rémission.
Plusieurs facteurs de risques d’évolution péjorative de la maladie ont été évalués. Ainsi l’utilisation de
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corticoïdes au diagnostic, un âge < 40 ans au diagnostic, une atteinte périnéale associée, le tabac, une
maladie sténosante, la présence d’une atteinte rectale, l’atteinte grêlique étendue et une atteinte
digestive haute sévère sont des facteurs de mauvais pronostic de la MC(18)(19). A 10 ans d’évolution
de la maladie environ 50% des patients auront eu au moins une intervention chirurgicale qui peut
être à l’origine d’une morbi-motalité importante (insuffisance intestinale, nutrition parentérale…)
(20) (21). La récidive clinique est évaluée entre 10% et 38% à un an et la rémission est évaluée à 50%
à 15 ans d’évolution de la maladie.

II. Les lésions ano-périnéales de la maladie de Crohn

A. Anatomie ano-périnéale
Le périnée ou plancher pelvien est l'ensemble des parties molles fermant l'excavation du
pelvis dans sa partie basse. Il est délimité par un cadre ostéo-fibreux en losange comprenant en avant
le bord inférieur de la symphyse pubienne et les branches ischio-pubiennes et en arrière le sommet
du coccyx et les ligaments sacro-tubéraux. Les sommets de ce losange sont en avant la symphyse
pubienne, en arrière le coccyx, et latéralement les tubérosités ischiatiques. La ligne passant par les
deux tubérosités ischiatiques sépare le périnée en deux. On distingue le périnée antérieur ou région
uro-génitale et le périnée postérieur ou région anale qui nous intéresse dans ce travail. Le canal anal
constitue le segment terminal du tube digestif. Il se situe en aval du rectum pelvien qui constitue un
réservoir compliant. Le canal anal se termine au niveau de la marge anale et est entouré par
l’appareil sphinctérien. Le rectum et le canal anal forment un angle de 90° dirigé en bas et en arrière
correspondant principalement à l’empreinte du faisceau puborectal du muscle élévateur de l’anus
qui joue un rôle majeur dans la continence anale. Le système sphinctérien anal est constitué du
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sphincter anal externe (SAE) et du sphincter anal interne (SAI). Le SAE est un muscle strié soumis à la
volonté, à l’origine de la contraction volontaire. Il est en continuité avec le muscle pubo-rectal à sa
partie supérieure et avec le tissu sous cutané de la marge anale au niveau inférieur. Le SAI est un
muscle lisse sous le contrôle du système nerveux autonome et prolonge la couche musculaire interne
du rectum. Il participe pour 80% à la pression de repos du canal anal. Le plancher pelvien est
composé d’éléments aponévrotiques et musculo-tendineux permettant la fermeture de l’excavation
pelvienne. Sa partie musculaire est composée des muscles élévateurs de l’anus (releveurs de l’anus)
et coccygiens (22).

B. Epidémiologie des lésions ano-périnéales
La première description des lésions ano-périnéales a été faite par Penner et Crohn en 1938.
Dans cette observation ils décrivaient des lésions ano-rectales concomitantes d’une iléite (23).
L’incidence des lésions ano-périnéales (LAP) au cours de la maladie de Crohn est évaluée entre 23%
et 38% selon les études (24)(25). Ainsi un tiers des patients atteints de MC développeront au moins
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une atteinte ano-périnéale au cours de l’évolution de leur maladie, dont la manifestation la plus
fréquente est la fistule (18% des cas). L’incidence cumulée des LAP est d’environ 30 % à 10 ans et
43% à 20 ans, quel que soit le type de LAP. L’incidence des fistules est estimée à 21%-33% à 10 ans et
30 % après 20 ans d’évolution (13). Elles sont d’autant plus fréquentes que la maladie luminale est
distale, variant de 12% lorsque l’atteinte luminale est iléale isolée à 92% en cas d’atteinte colique et
rectale (25)(26). Les LAP sont souvent présentes au diagnostic de la MC ou apparaissent au cours du
suivi (2/3 des cas) mais elles peuvent aussi être inaugurales et amener à la découverte de la MC (1/3
des cas)(27).

C. Pathogénie et histoire naturelle des lésions ano-périnéales
La physiopathologie des LAP est similaire à celle de l’atteinte luminale de la maladie de Crohn.
Elle évolue par poussées et phases de rémission. Il s’agit d’une inflammation chronique
granulomateuse qui se caractérise macroscopiquement par des ulcérations de la marge anale ou
endocanalaires rectales basses. Cette atteinte correspond à la lésion première initiale à partir de
laquelle les autres manifestations ano-rectales se développeront.
Ainsi, on distingue (28) :
- Les lésions ano-périnéales primaires qui sont en lien avec une inflammation crohnienne. Elles se
présentent sous forme de fissure ou d’ulcération. Elles reflètent généralement l’activité de la maladie
de Crohn et tendent à cicatriser lorsque la maladie est en rémission.
- Les lésions ano-périnéales secondaires infectieuses que l’on appelle suppurantes ou pénétrantes.
Elles sont secondaires à la surinfection des lésions primaires (qui sont en contact avec les bactéries
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intestinales). Ces lésions se développent aux dépens des poussées inflammatoires et persistent
ensuite entre les réactivations.
- Les lésions ano-périnéales secondaires mécaniques qui correspondent à des lésions primaires ou
secondaires infectieuses ayant progressé. Il s’agit en particulier des sténoses. Celles-ci évoluent pour
leur propre compte en dehors des poussées. Ainsi le contrôle des lésions primaires et secondaires
infectieuses semble indispensable afin d’éviter une évolution vers des lésions sténosantes et des
rétrécissements. En effet sans traitement la cicatrisation spontanée des fistules est évaluée à 10%
(29).
L’histoire naturelle des LAP est modulée par l’âge au diagnostic des LAP, le type de fistule et le
caractère sténosant ou abcédé des lésions (30). La présence d’une atteinte rectale de la MC est aussi
un facteur décrit de mauvais pronostic de la maladie périnéale (25). En revanche, dans la littérature
le sexe, l’origine ethnique, l’histoire familiale et le tabac n’influencent pas clairement les risques de
survenue d’une maladie de Crohn ano-périnéale (30). De plus, la présence de LAP au diagnostic
semble être un facteur de mauvais pronostic de la MC luminale (18).
Dans certains cas on observe des transformations malignes des LAP, notamment dans le contexte
d’inflammation chronique. En 2010, une revue de la littérature sur ce sujet rapportait 61 cas de
transformation maligne (31).

D. Descriptions des lésions ano-périnéales
- La fissure crohnienne peut être postérieure (40%), latérale (15%) ou multiple. Elle présente un
aspect différent des fissures non crohniennes car par son aspect bleuté, large et granuleux. Elle est
souvent recouverte d’un capuchon mariscal. Elle est indolore dans la majorité des cas. On distingue
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aussi l’ulcère creusant (2% à 5%). Il consiste en une perte de substance profonde atteignant les tissus
sous-jacents et qui peut franchir le sphincter anal interne et/ou externe. Il est douloureux et peut
être transmural. La pseudo-marisque inflammatoire est une tuméfaction en regard de la marge anale
pouvant présenter une ulcération à sa surface.
- L’ulcération extensive de la marge anale constitue une perte de substance large. Elle débute à la
marge anale et peut s’étendre jusqu’à la vulve ou au scrotum. Elle peut même atteindre la fesse ou
bien être à l’origine d’une complication infectieuse sévère telle une cellulite.
- Les lésions infectées évoluent classiquement en deux phases. On distingue d’abord une phase aigüe
qui réalise un abcès chaud et douloureux puis une phase chronique qui peut se drainer
spontanément à l’origine d’une fistule. Les lésions aigues correspondent à une rétention de pus à
l’origine d’un abcès (chaud, érythémateux et douloureux). Ces lésions peuvent se situer sur différents
plans anatomiques péri-anorectaux plus ou moins profonds. Secondairement se met en place un
drainage de l’infection qui constitue un trajet fistuleux et qui peut s’installer dans la durée. On parle
alors de suppuration chronique.
- Les fistules consistent en une lésion infectée et chronicisée. Il existe plusieurs types de fistules selon
la localisation de leur orifice de drainage. On décrit un orifice primaire situé dans le canal anal ou le
rectum au niveau le plus souvent d’une ulcération (parfois celui-ci n’est pas mis en évidence) et un
orifice secondaire externe (à la peau) ou interne. Entre ces orifices on observe un trajet qui peut
cheminer vers la peau ou qui peut être interne ou borgne. Ces différents éléments permettent de
classer les fistules. La fistule ano-recto-périnéale (9% à 38%) se draine par un ou plusieurs orifices
pouvant se situer au niveau de la marge anale, soit au niveau péri-anal ou endo-rectal. Son trajet
peut être inter-sphinctérien, trans-phinctérien, supra-sphinctérien ou extra-sphinctérien. Ces fistules
peuvent présenter des trajets secondaires ou diverticulaires pouvant être supra-lévatoriens ou
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intramuraux (32). La fistule peut être ano-recto-vaginale. On individualise tout d’abord les fistules
ano-vaginales basses présentant un orifice secondaire vulvaire et qui ont un trajet principal inter,
trans ou supra-sphinctérien. D’autre part, on décrit les fistules hautes recto-vaginales avec un orifice
secondaire vaginal et un trajet extra-sphinctérien. La fistule ano-recto-urinaire est rare et est décrite
selon son rapport avec le muscle strié en fistule haute ou basse.
- Les sténoses résultent de la cicatrisation endoluminale de la lésion initiale et de sa transformation
membranaire rétractile. Elles peuvent être secondaires à des ulcérations ou des fissures ayant
cicatrisés. La sténose peut être rectale ou ano-rectale selon la localisation de la lésion primitive.

E. Classifications
Deux classifications anatomiques des fistules péri-anales ont été utilisées. On distingue la
classification de Parks (figure 2) (32) et la classification de Cardiff (figure 3)(28). Elles permettent de
décrire l’atteinte clinique périnéale de façon reproductible et exhaustive. L’association américaine de
gastro-entérologie a proposé une classification permettant une approche plus simple des LAP. Elle
décrit les fistules simples et les fistules complexes selon la localisation de trajet de la fistule, le
nombre d’orifices secondaires à la présence d’un abcès ou d’une proctite. Cependant ces
classifications ne permettent pas d’évaluer le retentissement des LAP sur la qualité de vie. Ainsi en
1995 un score a été établi par Irvine permettant d’évaluer la qualité de vie des patients atteints de
LAP. Il s’agit du Perineal Disease Activity Index (PDAI) qui comporte cinq paramètres recueillis par
interrogatoire et examen clinique. Ce score évalue la douleur, le retentissement sur l’activité, la
limitation de la vie sexuelle, l’écoulement à l’examen clinique, le type de lésion et le degré
d’induration(33).
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Figure 2: Classification de Parks

Figure 3 : classification de Cardiff

Concernant l’évaluation clinique du drainage d’une fistule, celle-ci est une mesure clinique simple qui
classe les fistules en « fistules ouvertes » (persistance d’un écoulement) et « fistules fermées »
(absence d’écoulement malgré une compression digitale). Néanmoins cette technique est mise en
défaut aux stades précoces thérapeutiques, notamment sous anti-TNF. En effet une fistule peut être
cliniquement fermée et présenter cependant la persistance d’un trajet fistuleux profond (34)(35).

III. Traitements des lésions ano-périnéales
A. Généralités
La prise en charge thérapeutique des LAP doit être pluridisciplinaire et associer les équipes
chirurgicales et médicales digestives. L’objectif est d’agir au niveau périnéal afin de limiter les
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séquelles ano-périnéales et de conserver la fonction sphinctérienne en y associant un traitement de
la maladie luminale si celle-ci est active. Le traitement périnéal doit s’envisager à la fois dans
l’urgence en cas d’abcès mais également au long court afin d’assurer la cicatrisation périnéale. Les
facteurs déterminants les modalités de prise en charge sont donc l’activité de la maladie luminale,
l’intensité des symptômes, leur retentissement sur la qualité de vie, l’état nutritionnel et le type de
LAP. Le caractère infectieux ou inflammatoire de la LAP a deux implications thérapeutiques
différentes et successives. En effet l’infection est traitée dans un premier temps lorsqu’elle est
présente puis un traitement visant le caractère inflammatoire des lésions est introduit (36).

B. Les traitements antibiotiques
Il s’agit classiquement de la 1ere ligne de traitement. Ils sont largement prescrits malgré des
recommandations de grade B (36). Le métronidazole a fait l’objet de plusieurs essais non contrôlés et
ouverts qui permettaient une fermeture des orifices fistuleux dans 50% à 56% des cas et une réponse
clinique entre 21% et 83% selon les études (37)(38)(39)(40). Concernant l’utilisation de la
ciprofloxacine, une étude contrôlée randomisée versus placebo n’a pas mis en évidence de différence
significative. Cependant les patients qui recevaient de la ciprofloxacine semblaient avoir un taux de
réponse clinique supérieur à 18 semaines ( 73% versus 39% p :0.12) (41). L’association du
métronidazole et de la ciprofloxacine a montré dans une étude une réponse clinique à 70% et une
fermeture du trajet fistuleux était retrouvée dans 20% des cas (42). Ainsi en dépit du faible niveau de
preuve il s’agit d’un traitement largement prescrit en cas de complications infectieuses des LAP.
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C. Les immunosuppresseurs
On distingue les immunosuppresseurs de maintien de la rémission ont un délai d’action
prolongé et sont prescrits au long court (méthotrexate et thiopurines) et les immunosuppresseurs de
relais (les inhibiteurs de la calcineurine).
L’Azathioprine (AZA) et son métabolite actif le 6-mercaptopurine (6-MTP) ont un effet limité sur les
LAP (27)(43). Il n’y pas d’étude contrôlée randomisée ayant pour objectif principal l’évaluation des
LAP. Plusieurs méta-analyses ont été réalisées à partir d’études de sous-groupes dans des essais
contrôlés portant sur le contrôle de la MC luminale. Ils notaient une cicatrisation des fistules chez
54% des patients (versus 21% sous placebo). Dans l’étude observationnelle de Lecomte et al. réalisée
chez 92 patients, le taux de réponse était évalué à 29% sous AZA ou 6-MTP (44). Cependant ces
traitements semblent avoir un effet lorsqu’ils sont combinés à un traitement antibiotique ou aux
anti-TNF (42)(45).
Le Méthotrexate (MTX) est un immunosuppresseur efficace à la fois dans l’induction et dans le
maintien de la réponse clinique de la maladie luminale (46). Deux séries de cas ont suggéré une
efficacité du MTX dans le traitement des LAP induisant un taux de réponse clinique à 3 mois entre
25% et 30% (47)(48).
La Ciclosporine A est un immunosuppresseur d’action rapide. Dans les LAP seulement quelques séries
de cas ou des études rétrospectives rapportent un taux de cicatrisation complète évalué entre 40% et
50% à 3 semaines et une amélioration clinique chez 80% des patients. Cependant toutes les données
soulignent le fort taux de rechute à l’arrêt du traitement (49)(50).
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D. Les biothérapies
Parmi les 3 anti-TNF utilisés dans la MC, seul l’infliximab a été évalué spécifiquement dans les
fistules ano-périnéales. La première étude ayant mis en évidence l’efficacité de l’infliximab utilisait
une séquence d’induction à 5mg/kg ou 10mg/kg à 0, 2 et 6 semaines (51). Dans cette étude le taux de
réponse clinique (réduction de 50% au moins du nombre de fistule) à 18 semaines était de 68% dans
le groupe recevant 5mg/kg (p = 0.002) et 56% dans le groupe 10mg/kg (p=0.02) versus 28% dans le
groupe placebo. La rémission clinique était observée dans 55%, 38% et 13% respectivement.
Cependant la durée médiane pendant laquelle les fistules restaient fermées était courte, évaluée à 3
mois. Cette étude a conduit à développer un traitement d’entretien chez les patients répondant à la
phase d’induction. Ainsi l’étude ACCENT II a montré que chez les patients ayant répondu à un
traitement d’induction le temps de réponse clinique était supérieur (40 semaines) lorsque les
patients recevaient un traitement d’entretien versus 14 semaines dans le groupe placebo (52) (53). A
54 semaines 36% des patients présentaient des fistules asséchées versus 19% dans le groupe placebo
(p=0.009).
Le second anti-TNF utilisé est l’Adalimumab. C’est un anticorps monoclonal humanisé qui n’a
bénéficié que de très peu d’études dédiées aux LAP. Cependant des résultats ont été obtenus de trois
grandes études prospectives contrôlées, randomisées en double aveugle en analyse de sous-groupe
(54)(55)(56). L’étude CHARM (54), contrôlée randomisée en double aveugle rapportait en 2007 chez
70 patients atteints de fistules anopérinéales une rémission clinique à 56 semaines chez 33% des
patients traités (versus 13% placebo, p=0.016).
Enfin, on utilise également le Certolizumab Pegol, anticorps pégylé anti TNF. Il n’a pas non plus
fait l’objet d’études dédiées concernant les LAP. Néanmoins, dans l’essai PRECISE II contrôlé et
randomisé évaluant le traitement d’entretien par Certolizumab contre placebo il était retrouvé une
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rémission clinique (critère de jugement secondaire) de 36 % versus 17% dans le groupe placebo
(p=0.038) (57).
Les données concernant l’efficacité d’autres anticorps monoclonaux tels que le vedolizumab ( Ac anti
intégrines) et l’ustekinumab (Ac anti IL12 et IL23) sont pour l’instant faibles. Dans un sous-groupe de
patients répondeurs au traitement d’induction par vedolizumab il a été retrouvé 41% de réponse
clinique à 52 semaines chez les patients sous traitement d’entretien versus 11% dans le groupe
placebo (58). La combothérapie consiste en l’association d’un immunosuppresseur et d’un anti-TNF.
Cette association semble améliorer la fermeture des orifices fistuleux, d’autant plus s’il y a une
proctite associée (29)(59).
Ainsi l’utilisation d’un traitement systémique d’entretien permet de stabiliser la réponse clinique,
au prix d’un ajustement de la fréquence et/ou dose des traitements. Cependant la perte de réponse
survient dans 30% des cas. La notion de monitoring des biothérapies et des anticorps anti biothérapie
est apparue récemment. Elle repose sur l’idée que l’échappement aux biothérapies pourrait être dû
soit à une dose de médicament biodisponible insuffisante soit à la présence d’Ac dirigés contre les
biothérapies. Le concept de traitement ciblé adapté non seulement à la réponse clinique mais aussi
au dosages sanguins de traitement dans les situations de perte de réponse clinique est actuellement
développé afin d’optimiser la réponse clinique (60). Ces dosages pourraient aussi être liés à la
cicatrisation muqueuse endoscopique(61). De plus, une récente étude suggère que le monitoring des
biothérapies pourrait être utile dans la prise en charge des LAP sous anti-TNF. Yarur et al ont mis en
évidence un taux moyen d’infliximab sanguin plus élevé chez les patients en rémission clinique par
rapport à ceux qui gardaient une maladie active. Il semblait aussi exister une relation proportionnelle
entre le taux de médicament dans le sang et le taux de rémission. Inversement, la présence
d’anticorps anti-infliximab diminuait les chances de fermeture de fistule(62).
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E. Les traitements chirurgicaux et locaux
- L’incision-curetage-drainage est le traitement chirurgical de l’abcès. Il permet une cicatrisation dans
30% à 80% des cas et est nécessaire avant l’introduction d’un traitement médical. Il est souvent
associé à un traitement antibiotique. Le drainage par séton consiste tout d’abord en une mise à plat
du trajet fistuleux extra-sphinctérien et en une excision de l’orifice primaire. Il permet de contrôler la
suppuration de la fistule et évite la fermeture trop précoce de l’orifice secondaire qui peut conduire à
la récidive d’un abcès (63). Le délai de retrait du séton n’est pas consensuel. Un séton retiré à deux
semaines dans l’étude ACCENT II retrouvait un taux de récidive d’abcès à 15% (52). Le retrait à la fin
de la séquence d’induction par infliximab retrouvait un taux de récidive d’abcès à 0% dans un petit
essai prospectif (64).
- La fistulotomie doit être réservée à certaines situations (fistules superficielles et basses et
précédemment drainées et rectum sain). La cicatrisation est alors obtenue dans 60% à 90% des cas
(65) avec un risque d’incontinence estimé à 10%.
- Les colles biologiques ont montré leur efficacité dans une étude de GETAID en 2006 (66) qui
retrouvait une rémission clinique chez 38% des patients versus 16% dans le groupe contrôle (p=0.04)
à 2 mois.
- La bioprothèse plug n’est actuellement pas recommandée. Une seule étude contrôlée et
randomisée ne retrouvait pas de différence avec le groupe contrôle (67).
- L’injection de cellules souches allogéniques consiste en l’injection de cellules souches de manière
concomitante à une chirurgie de retrait de séton et de fermeture de l’orifice interne fistuleux. Cette
technique réalisée chez 210 patients a permis d’obtenir 50% de rémission clinique versus 34% dans le
groupe contrôle (68).
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- La dérivation fécale consiste en la mise en iléostomie temporaire en cas de LAP sévères et
résistantes aux traitements. Elle a pour objectif d’améliorer l’état local et général. Celle-ci est
concomitante d’autres thérapeutiques locales et systémiques. Son efficacité sur les LAP est peu
évaluée (69). Elle semble améliorer les symptômes périnéaux chez 2/3 des patients mais le succès de
la remise en continuité est faible (environ 17% des cas).
- La proctectomie avec stomie permanente est le traitement de dernier recours dans les cas de LAP
sévères résistantes et chroniques. Elle est réalisée dans 10% à 20% des cas (69) , notamment en cas
de fistules hautes extensives, de fistules recto-vaginales ou de sepsis périnéaux non contrôlés
associés à une atteinte rectale.

F. Stratégie thérapeutique
L’objectif du traitement est d’obtenir une cicatrisation et une disparition complète des LAP et
notamment des fistules ano-périnéales. L’ECCO a établi dans ses recommandations 2016 un
récapitulatif concernant les différents traitements(65).
- Les LAP primaires inflammatoires ont une présentation polymorphe en lien avec le caractère
inflammatoire de la MC. Leur traitement repose sur un traitement optimal de la MC luminale et la
chirurgie locale n’a quasiment pas de place. Un traitement par corticoïdes locaux peut être mis en
place en cas d’ulcérations superficielles et après s’être assuré de l’absence d’abcès et de suppuration
occulte. En cas de lésion sévère un traitement d’attaque par Anti-TNF est recommandé (grade C) (65).
- En cas de rétrécissement ou de sténose une dilatation endoscopique peut être réalisée. En cas
d’échec une dérivation fécale sera réalisée.
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- Le traitement des abcès et rétentions suppurées consiste en une chirurgie locale indispensable en
association au traitement antibiotique.
- Le traitement des fistules basses en l’absence de proctite est basé sur un traitement antibiotique
associé à un traitement immunosuppresseur et un drainage par séton. En cas d’absence de réponse
au traitement, l’injection de cellules souches ou une fistulotomie sera à envisager puis les fistules
seront ensuite considérées comme complexes si elles ne répondent pas à ces traitements. En cas de
proctite une combothérapie initiale sera introduite parallèlement au drainage.
- En présence de fistules hautes complexes un drainage prolongé par séton est associé à une
combothérapie et à un traitement antibiotique initial. En cas de mauvaise évolution clinique
l’utilisation d’autres biothérapies telles que le vedolizumab pourra être discutée. L’échec de ces
traitements conduira à une chirurgie majeure (diversion ou proctectomie et mise en stomie).

IV. Explorations complémentaires
A. Examen clinique
L’examen physique et proctologique est indispensable pour préciser la topographie des
lésions et leur nature. L’évaluation clinique des fistules ano-périnéales s’effectue notamment par les
critères de Present qui recherchent un écoulement après pression des berges de la fistule (51). Ces
critères sont utilisés dans de nombreux essais thérapeutiques (43) ; ils définissent ainsi :
- La réponse complète qui correspond à l’absence d’écoulement après une pression digitale associée
à l’absence d’écoulement rapporté par le patient à deux consultations successives.
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- La réponse partielle définie comme une réduction de 50 % ou plus de l’écoulement par rapport à
l’examen initial et/ou la persistance d’un écoulement intermittent décrit par le patient.
- L’absence de réponse définie comme la fermeture de moins de 50% des trajets fistuleux, la récidive
de fistule ou la nécessité d’un drainage chirurgical.
Cet examen clinique est parfois difficile et peut être douloureux ou inconfortable pour les patients. La
réalisation d’un examen sous anesthésie générale par un opérateur entrainé permet ainsi un examen
clinique exhaustif associé à une anuscopie, l’identification des orifices primaires et secondaires et des
lésions associées ainsi que la réalisation dans le même temps d’un traitement chirurgical adapté.

B. Echographie endo-anale
L’utilisation de l’échographie dans l’évaluation des LAP est possible mais elle doit être réalisée
avec des sondes hautes fréquences adaptées à la pathologie des LAP. Ainsi la technique
d’échographie la plus utilisée est l’échographie endo-anale. Il s’agit d’un examen rapide, économique
et ne nécessitant pas de préparation à la différence de l’IRM. Elle est réalisée avec une sonde endocavitaire de diamètre compris entre 8 et 18mm et de fréquence comprise entre 7 et 10 MHz . La
sonde est introduite par l’anus jusqu’à la charnière anorectale puis retirée progressivement jusqu’à la
marge anale. Les zones se situant à distance du canal anal, notamment les fosses ischio-rectales, les
espaces supra-lévatoriens ou le petit bassin sont difficiles à explorer avec une sonde d’échographie
en raison du faible pouvoir de pénétration des sondes endo-anales (70). L’eau oxygénée peut être
utilisée afin de rehausser certains trajets fistuleux. Les repères utilisés sont constitués par les
structures musculaires du sphincter anal. Celui-ci est homogène hypo échogène et bien limité. Le
sphincter anal externe est lui hyperechogène, strié et plus difficile à visualiser (figure 4). L’orifice
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fistuleux primaire consiste en un défect hypo échogène qui se situe dans la muqueuse, et qui peut
s’étendre au sphincter interne ou à l’espace inter-sphinctérien. Le trajet fistuleux apparait en coupe
linéaire comme une bande hypo échogène et peut contenir de petites bulles d’air qui apparaissent
hyperéchogènes. L’empreinte du muscle puborectal est bien visualisée, à la partie haute du sphincter
externe. L’orifice secondaire n’est pas toujours visible, il est visualisé lorsqu’il se trouve à proximité
de la marge anale (72). L’abcès est une image arrondie anéchogène ou hypo échogène. Lorsqu’une
sténose anale est présente, l’introduction de la sonde peut être douloureuse (un examen sous
anesthésie peut être proposé) ou impossible (73). Une méta-analyse de 2012 évaluant la sensibilité
et la spécificité de l’échographie endoanale (EEA) retrouvait des valeurs à 0.87 ( IC 95: 0.70-0.95) et
0.43 (IC 95: 0.21-0.69) respectivement (74). La performance de l’EEA est supérieure à celle de
l’examen clinique pour le diagnostic des fistules ano-périnéales (75) (76). Cependant ses
performances diagnostiques sont inférieures à celles de l’ IRM pour la surveillance et le diagnostic de
fistules complexes et des abcès (77).
Figure 4 : Echographie endo-anale normale, vue axiale perpendiculaire au canal anal.
De l'intérieur vers l'extérieur : muqueuse (hyperéchogène), puis sphincter interne (hypoéchogène),
espace inter-sphinctérien (hyperéchogène) et sphincter externe (hypoéchogène)
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La distinction entre lésions fibreuses séquellaires et actives est difficile à l’EEA (76). Ainsi l’EEA
présente plusieurs limites, telles la visualisation limitée du SAE, la faible visualisation des espaces
supra-lévatoriens et des fosses ischio-rectales, l’impossibilité de réaliser l’examen en cas de sténose
anale, et le caractère opérateur dépendant de l’examen (70).

C. L’imagerie par résonance magnétique
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est l’examen de référence pour explorer les
fistules anopérinéales (78)(43). En effet, il s’agit d’un examen non invasif et non irradiant qui permet
une analyse anatomique locorégionale périnéale dans les 3 plans de l’espace (79). Différents travaux
ont souligné la reproductibilité et la performance diagnostic de cet outil (80). Cet examen se réalise
sans préparation particulière et l’utilisation de gel d’échographie intra-vaginal peut être aidante dans
les situations de suspicion de fistule ano-vaginale. L’orientation des coupes axiales et coronales est
réalisée par rapport à l’axe du canal anal tandis que le patient est en décubitus dorsal. L’examen dure
environ 30 minutes. Des séquences T2 et T1 avec injection sont réalisées. Un petit champ est utilisé
ainsi que des coupes fines ; en effet les fistules sont des éléments pathologiques de petite taille,
millimétriques parfois.
L’étude est d’abord réalisée dans les trois plans en pondération T2 sans suppression du signal
de la graisse. La première séquence est sagittale puis les séquences coronales et axiales sont
orientées respectivement dans l’axe du canal anal et perpendiculairement (78). Ces séquences T2
permettent l’analyse de l’ensemble des structures cellulo-graisseuses et musculo-aponévrotiques,
une différenciation des couches pariétales et un contraste de qualité entre la paroi des fistules (hypo
intense) et leur contenu liquidien (hyper intense). Dans un second temps une séquence T2 avec
suppression de graisse axiale est réalisée (81) (82). Elle permet une meilleure détection des fistules
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grâce à un contraste de meilleure qualité et elle permet de différencier les rétentions liquidiennes
(hypo intenses) de la graisse (hyper intense). Puis des séquences T1 sans suppression du signal de la
graisse sont réalisées après injection de produit de contraste dans le plan axial et coronal si besoin.
Celles-ci permettent d’évaluer le degré d’activité inflammatoire des lésions et de différencier une
infiltration inflammatoire d’un abcès (83)(84). L’examen est terminé par une séquence T1 injectée
avec suppression du signal de la graisse. Une acquisition rapide «grand champ» en coupes épaisses
est souvent rajoutée pour l’analyse d’extensions à distance notamment le rectum ou le sigmoïde.
Une fistule se présente sous forme d’une image linéaire à point de départ anal. Elle apparait
en hypersignal T2 dans la majorité des cas, mieux identifiée sur les séquences avec suppression de
graisse car seule l’hyperintensité luminale de la fistule est visualisée. Un petit liseré hypo-intense
peut aussi être observé sur les berges de la fistule. Les séquences T1 injectées permettent de mettre
en évidence la prise de contraste des berges de la fistule. Il s’agit d’un élément sémiologique qui
témoigne du caractère actif de la lésion. Cette séquence T1 injectée permet donc de bien visualiser le
caractère inflammatoire de la lésion contrastant avec la composante centrale hypo-intense
liquidienne de la fistule (85). Le trajet de la fistule (simple, ramifié, multiple), sa localisation par
rapport au sphincter anal et son extension en hauteur (sous ou sus lévatoriens) doivent être précisés.
Les fistules communicantes recto-vaginales, ano-vaginales ou ano-vulvaires doivent aussi être
recherchées. Le diagnostic d’abcès est porté sur la présence d’une image arrondie sous tension
associée à une perte du parallélisme des parois. Cette image présente un hypersignal T2 et prend le
contraste après injection de manière périphérique. Les fistules peuvent être visualisées au stade
séquellaire. Dans cette situation l’hypersignal T2 et la prise de contraste disparaissent.
L’aspect IRM peut évoluer et se modifier sous traitement systémique ou après chirurgie. En
cas de drainage par sétons, ceux-ci se présentent sous forme d’images linéaires vides de signal au
sein des trajets fistuleux. De plus, les fistules peuvent progressivement perdre leur prise de contraste
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au fur et à mesure de la guérison. Il est possible d’observer une guérison complète des anomalies.
Plusieurs études ont évalué les modifications IRM sous traitement et notamment sous Infliximab (86)
(87). Il a été décrit un stade intermédiaire avec disparition de l’hypersignal T2 sans disparition de la
prise de contraste (88). La perte de la prise de contraste est associée à une évolution favorable
clinique de la maladie (85) (89).
Un score IRM a été développé par Van Assche (87) en 2003 et validé sur 18 patients. Celui-ci a
été créé pour répondre au besoin de standardisation de l’évaluation des LAP à l’IRM dans la MC afin
de permettre d’évaluer les réponses au traitement par rapport à une IRM initiale ou la sévérité de la
maladie (86). Ce score associe l’évaluation anatomique de la fistule et ses caractéristiques
inflammatoires. Il détaille le nombre, la localisation, l’extension, l’intensité du signal T2 de la fistule,
la présence d’un abcès ou d’un envahissement rectal et il varie de 0 à 22 (tableau 2). Néanmoins il ne
prend pas en compte les critères de la prise de contraste.
Tableau 2 : Score de Van Assche
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Figure 5 : à gauche IRM séquence coronale T2, à droite axiale T1 avec injection et suppression de
graisse
Prise de contraste des parois de l'abcès
Contenu de l'abcès liquidien hyper T2

Figure 6 : IRM séquence axiale T2 avec suppression de graisse, fistule au contenu liquidien en hypersignal T2
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Figure 8 : séquence axiale T1 avec injection et suppression du signal de la graisse : trajet fistuleux
drainé par un séton : fistule prenant le contraste de manière intense, avec vide de signal linéaire à
l'intérieur : séton

D. Stratégie d’imagerie et place de l’IRM
Actuellement l’imagerie par résonance magnétique est le gold standard dans l’évaluation des
LAP dans la maladie de Crohn (65). En effet, elle permet une cartographie précise des lésions et son
innocuité permet une utilisation répétée. L’IRM est donc très performante pour le diagnostic des
lésions ano-périnéales et permet aussi de mettre en évidence des lésions non identifiées à l’examen
clinique (90)(91)(77). Ainsi, la chirurgie guidée par l’IRM diminue le risque de récidive de 75 % (77).
Plusieurs études ont comparé l’IRM et l’échographie endoanale en prenant comme examen de
référence l’examen clinique sous anesthésie. Une étude prospective évaluant EEA et l’IRM en 2012 a
montré des performances équivalentes (91% versus 87 % respectivement) (92). En 2001 Schwarz et
al. retrouvaient aussi des performances équivalentes (75). L’échographie endoanale est donc
performante mais ses performances diminuent pour l’évaluation des lésions situées à distance de la
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sphère ano-rectale. La conférence de consensus de l’ECCO en 2016 recommande un diagnostic des
LAP basé à la fois sur l’IRM périnéale et l’examen clinique sous anesthésie générale permettant un
traitement concomitant si nécessaire ainsi qu’une imagerie de contrôle après drainage.
Les recommandations actuelles de l’ECCO 2016 ne conseillent pas un suivi IRM systématique des LAP
sous traitement (65). Un suivi clinique simple selon les critères de Present est recommandé et
l’imagerie IRM doit être réalisée en cas de mauvaise évolution clinique. Une évaluation clinique
associée à une IRM est cependant recommandée lors des essais thérapeutiques.

V. La notion de rémission profonde
Avec l’utilisation des biothérapies (notamment des anti-TNF) est apparu le concept de
rémission profonde initialement utilisé dans la maladie luminale. En effet, il existe une faible
corrélation entre la rémission clinique de la MC luminale et la cicatrisation muqueuse
endoscopique(93). Les stratégies thérapeutiques ciblant la rémission clinique comme seul objectif
thérapeutique sont insuffisantes pour obtenir une rémission à long terme. Ainsi la rémission
profonde (clinique et endoscopique) est devenue un objectif thérapeutique des essais
thérapeutiques (94)(95). En effet, la cicatrisation muqueuse est associée à une rémission prolongée
et à une réduction du risque de recours à la chirurgie (96)(97). Dans l’étude EXTENT en 2014,
randomisée double aveugle qui évaluait l’adalimumab en traitement d’induction et d’entretien dans
la MC, la rémission profonde avait été obtenue chez 11 patients. Aucun d’eux n’avait présenté
d’hospitalisation ou de chirurgie à la semaine 52. Dans le groupe qui n’avait pas obtenu la rémission
profonde 9 patients avaient été hospitalisé et 3 opérés (98). L’étude STORI en 2012, constatait un
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risque de rechute plus faible à l’arrêt du traitement par infliximab dans la prise en charge d’une MC
luminale (99).
Par comparaison, dans les LAP le concept de rémission clinique défini par les critères de Present
semble insuffisant pour affirmer une cicatrisation des fistules ano-périnéales. En effet, la technique
d’imagerie par résonance magnétique a montré une discordance entre clinique et imagerie. L’aspect
IRM des fistules périnéales évolue au cours de la maladie et notamment sous biothérapies. Il a été
montré que la fermeture d’un orifice fistuleux ou l’arrêt d’un drainage ne signifiait pas toujours la
disparition ou l’amélioration de la fistule et de la maladie périnéale (34)(86). Cette dissociation
clinico-radiologique a été montrée par Van Assche et al. en 2003. Cette étude évaluait 18 patients
atteints de LAP et traités par infliximab. A 6 semaines, un trajet fistuleux persistait chez 8 sur 11
patients répondeurs cliniques et l’hyperT2 était présent à 46 semaines chez 3 sur 6 patients
répondeurs dont 2 présentaient une IRM normale(87). Ng et al. ont retrouvé en 2009 (100) une
disparition complète à 18 mois de l’ hyperT2 chez 30% de 25 patients sous anti-TNFa. L’équipe de
K.Kamiris en 2011 a mis en évidence chez 13 patients atteints de fistules ano-périnéales et traités par
infliximab , une amélioration de l’IRM associée à une amélioration clinique dans seulement 50% des
cas (101). En 2017, l’étude de L. Thomassin (88) et al. évaluait 49 patients atteints de LAP et traités
par anti-TNF. Vingt-six patients étaient en rémission clinique et 16 sur 26 présentaient une IRM
normale définie par l’absence de prise de contraste ou d’hyperintensité T2.
Néanmoins, aucune étude à notre connaissance n’a évalué le suivi à long terme des patients
en rémission profonde après traitement par anti-TNF α. Par analogie avec la rémission profonde
luminale nous avons émis l’hypothèse que la rémission profonde dans les LAP pourrait être associée
une rémission prolongée et à une meilleure évolution au long terme.
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Partie II : Sujet de thèse
I.

Objectif
Dans une population de patients atteints d’une maladie de Crohn ano-périnéale, l’objectif de

cette étude était de décrire l’évolution clinique de patients sous anti-TNF α en fonction de leur
statut de rémission profonde (IRM périnéale et clinique) ou non.

II.

Matériel et méthodes

A. Patients
Cette étude a évalué le suivi et le pronostic à long terme de 48 patients atteints d’une MC
ano-périnéale, ayant été pris en charge au centre hospitalo-universitaire de Rouen entre 2000 et
2017 et traités par anti-TNF α. Les patients inclus avaient bénéficié d’au moins une évaluation
lésionnelle IRM et clinique sous traitement anti-TNF α entre 2008 et 2014. Notre travail a évalué et
recueilli le statut clinique et IRM initial de 48 patients sous anti-TNF α puis leur évolution et leur
devenir selon leur statut clinique et IRM initial.
B. Définitions :
Une IRM pelvienne évaluant les lésions ano-périnéales a été réalisée, celle-ci est appelée IRM
T0. A cette date d’origine, le statut IRM du patient était déterminé. L’IRM était définie comme
normale en l’absence de lésion périnéale visualisée associée à l’absence d’hyperintensité T2 et
l’absence de prise de contraste après injection de gadolinium.
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Le statut clinique des patients était déterminé à la date la plus proche de la réalisation de l’IRM.
Le diagnostic de rémission clinique reposait sur les données de l’interrogatoire (douleur/écoulement)
et de l’examen clinique (critères de Present (51)). La rémission clinique était définie par l’absence de
fistule active à l’interrogatoire et après compression digitale douce.
Ainsi, à la date T0 les patients étaient définis selon leur statut de rémission profonde ou non. La
rémission profonde correspondait à une rémission clinique associée à une IRM périnéale normale.
La survie sans évènement était ensuite déterminée. Elle correspondait à la durée de suivi entre
l’IRM T0 et la survenue d’un évènement défavorable. L’évènement défavorable était défini comme la
survenue d’une hospitalisation, une chirurgie, une optimisation ou un changement de traitement en
raison d’un échappement de la maladie, une récidive clinique de fistule, une récidive ou une
exacerbation de la maladie luminale.
On définissait dans une première analyse la survie globale sans évènement, qui considérait
comme évènement défavorable tous les évènements défavorables en lien avec la maladie de Crohn,
qu’elle soit luminale ou périnéale.
Une seconde analyse de survie était réalisée en s’intéressant seulement aux évènements
défavorables en lien avec l’atteinte ano-périnéale de la MC.

C. Modalités de l’imagerie
Tous les patients suivis dans l’étude avaient bénéficié d’une IRM périnéale dans le suivi de leur
LAP correspondant à la date de l’IRM T0. Ces IRM ont été réalisées dans le service d’imagerie
médicale du CHU de Rouen sur une machine 1.5 tesla. Cinq patients avaient réalisé leur IRM dans un
centre d’imagerie extérieur, selon les mêmes modalités. Il n’y avait pas de préparation particulière et
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les contre-indications habituelles à l’IRM ont été recherchées avant l’examen. Les patients étaient
positionnés en décubitus dorsal avec le pelvis centré au niveau de l’anneau. Les séquences en
pondération T2 écho de spin (TSE) étaient réalisées dans les 3 plans, axial, coronal et sagittal, sans
suppression du signal de la graisse. Puis une séquence T2 avec suppression du signal de la graisse
était réalisée dans le plan axial. Pour terminer, des séquences T1 TSE sans suppression du signal de la
graisse, puis avec suppression du signal de la graisse étaient réalisées dans le plan axial après
injection intraveineuse de 15ml de chélates de gadolinium. Les séquences axiales et coronales étaient
réalisées dans l’axe du canal anal. Les fistules ainsi analysées se présentaient sous la forme d’images
linéaires apparaissant en hyperintensité T2 lorsqu’elles étaient actives. Les berges de la fistule
présentaient une prise de contraste T1 après injection de gadolinium. L’interprétation des IRM était
réalisée par des radiologues digestifs expérimentés. Le score de Van Assche (tableau 2) était donc
déterminé selon le type de fistule (simple, ramifiée, multiple), la localisation (extra/inter
sphinctérienne, trans-sphinctérienne, supra-sphinctérienne), l’extension de la fistule (supra ou infra
lévatorienne), l’intensité de l’hyperT2, la présence d’une collection associée et l’aspect de la paroi
rectale. La présence ou l’absence de prise de contraste était recueillie. La présence d’une fistule anoou recto-vaginale était aussi évaluée.

D. Recueil des données
Il s’agissait d’une cohorte pour laquelle les données étaient recueillies rétrospectivement à
partir du dossier médical de chaque patient.
Les informations concernant le diagnostic de la maladie de Crohn et les traitements reçus avant
l’IRM T0 étaient recueillies. On évaluait les caractéristiques de la MC au diagnostic (localisation,
phénotype, la présence d’un tabagisme au diagnostic, l’âge au diagnostic), la présence d’antécédent
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familial de MICI, le sexe, les différents traitements médicaux et chirurgicaux reçus antérieurement, la
durée moyenne de traitement par anti-TNF α avant l’IRM T0 ainsi que la réalisation d’une
optimisation définie par l’augmentation de la posologie ou par la réduction de la durée entre deux
cures. Les caractéristiques de l’examen clinique à T0 étaient évaluées lors de la consultation la plus
proche de la date d’IRM T0. Ainsi, le diagnostic clinique de rémission clinique pouvait être posé et
était établi sur les données de l’interrogatoire (douleur /écoulement) et sur les critères de Present.
Une fistule active était recherchée par compression digitale douce afin de ne pas méconnaitre une
fistule persistante fermée ou incomplètement fermée. Entre la date de l’IRM T0 et la date de fin de
suivi, plusieurs éléments étaient évalués. Ainsi, le nombre d’hospitalisations en lien avec la MC
(périnéale ou luminale), les motifs d’hospitalisations, la durée totale des hospitalisations, le nombre
et le type de chirurgie en lien avec la MC (luminale ou périnéale), les différents traitements reçus,
l’optimisation ou le changement de traitement, l’allègement thérapeutique et le nombre de
drainages réalisés sur la période de suivi étaient recueillis. L’allègement thérapeutique était défini par
un arrêt de la combothérapie et un passage en monothérapie par anti-TNF, par une diminution des
doses d’anti-TNF ou un espacement des injections. La pause thérapeutique était définie par un arrêt
des immunosuppresseurs ou des biothérapies.

E. Modalités de prise en charge
Afin d’obtenir la rémission clinique et/ou radiologique, les patients ont bénéficié d’une prise
en charge de routine. Ainsi chaque patient avait bénéficié d’un drainage chirurgical si celui-ci était
nécessaire associé à la mise en place de séton avant l’introduction ou la reprise d’un traitement antiTNF α. Le séton était retiré après le traitement d’attaque par anti-TNF α et était guidé par la clinique.
Ce traitement par séton pouvait être associé à une antibiothérapie (ciprofloxacine ou métronidazole)
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si l’état clinique le nécessitait. Si les patients recevaient déjà un immunosuppresseur (azathioprine, 6mercaptopurine ou méthotrexate) celui-ci était soit poursuivi soit remplacé par un autre
immunosuppresseur. Les patients qui étaient déjà sous anti-TNF α avant l’apparition ou l’aggravation
de leurs LAP continuaient leur traitement ou un changement d’anti-TNF α était effectué. Trois
traitements types d’anti-TNF α étaient administrés. L’infliximab était reçu tout d’abord en traitement
d’attaque (5 mg/kg aux semaines 0, 2 et 6) puis en traitement d’entretien aux doses de 5mg/kg
toutes les 8 semaines. Les doses pouvaient être augmentées ou le délai pouvait être raccourci entre
deux cures en cas de réponse insuffisante ou de non réponse. L’adalimumab était le second
traitement qui pouvait être administré en traitement d’attaque à raison de 160 mg sous cutanés à la
semaine 0, puis 80 mg à la semaine 1, puis 40 mg à la semaine 2, suivi d’un traitement d’entretien
toutes les 2 semaines. Les doses et les délais entre les injections pouvaient être modulés en cas de
non réponse ou de réponse insuffisante au traitement. En cas d’échec de l’adalimumab et de
l’infliximab un traitement par certolizumab à 400 mg sous cutané en traitement d’attaque à la
semaine 0, 2 et 4, relayé par un traitement d’entretien de 400 mg toutes les 4 semaines, pouvait être
introduit. En cas d’échec des 1ere, 2e et 3e lignes de traitement, l’introduction d’ustekinumab ou de
vedolizumab était discutée au cas par cas.

F. Analyse statistique
Les données qualitatives sont présentées en pourcentage et en nombre. Les données
quantitatives en médiane associée à leurs extrêmes. Les tests de Fisher et de Chi 2 ont été utilisés
pour les variables qualitatives. On considérait une différence significative entre deux groupes en
présence d’un p<0.05. Les analyses de survie ont été réalisées en utilisant le test de Kaplan Meier et
la comparaison des courbes a été réalisée par le test du Log Rank (Mantel-Cox).
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Il s’agit d’une cohorte rétrospective. On définissait la date des dernières nouvelles (DDN) comme la
dernière consultation en lien avec la MC (périnéale ou luminale). La date de fin de suivi était fixée au
27/6/2017. Si la date des dernières nouvelles était antérieure à la date de fin de suivi le temps de
participation était calculé entre la date d’origine et celle des dernières nouvelles (DDN -DO). Les
sujets perdus de vue à la date de fin de suivi étaient censurés à la date des dernières nouvelles.

III.

Résultats

A. Caractéristiques générales des patients
Quarante-huit patients ont été inclus, il s’agissait de patients suivis au CHU de Rouen, et qui
avaient eu une IRM périnéale d’évaluation de leur MC périnéale après au moins un an de traitement
par anti-TNFα. Soixante-deux pourcent des patients étaient des femmes, 37.5 % des hommes. L’âge
médian au diagnostic de LAP était de 33 ans (14-74 ans) et 8.2% des patients avaient des antécédents
familiaux de maladie inflammatoire chronique de l’intestin. On notait au diagnostic 39 % de patients
présentant un tabagisme actif. La durée médiane d’évolution de la MC avant apparition de LAP était
de 72 mois (3-300 mois) et 6 patients présentaient d’emblée une atteinte ano-périnéale au
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diagnostic. Les caractéristiques cliniques des patients, selon le statut vis-à-vis de la rémission
profonde » sont rapportées dans le tableau 3.
Seize patients présentaient une rémission profonde. Il y avait 6 hommes et 10 femmes et il n’y avait
pas de différence entre les patients en rémission profonde et ceux présentant une IRM pathologique
concernant leurs caractéristiques cliniques et démographiques.

Tableau 3: Caractéristiques des patients à T0.

Nb Homme
Nb Femme
Age (médiane)
ATCD familial de MICI n (%)
Tabac au Diagnostic

IRM pathologique

Rémission profonde

Total

(n : 32)

(n : 16)

(n : 48)

12 (37.5)
20 (66.7)
31 (14-70)
2.0 (6.2)
16 (50)

6 (37.5)
10 (62.5)
32.5 (24-57)
2 (12.5)
3 (18.8)

18 (37.5)
30 (62.5)
32 (14-70)
4 (8.3)
19 (39)

* : p< 0.05

La topographie initiale luminale de la maladie de Crohn des patients était iléale isolée (L1),
colique isolée (L2), et iléo-colique (L3) dans respectivement 8%, 33% et 44% des cas. Une atteinte
digestive haute (L4) était retrouvée chez 15% des patients. La maladie luminale était non sténosante
et non pénétrante (B1) dans 73% des cas, non pénétrante mais sténosante (B2) dans 15% des cas et
pénétrante dans 12% des cas. La répartition phénotypique et la localisation au diagnostic selon le
statut de rémission profonde est détaillée dans les figures 8 et 9.
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Figure 8 : Localisation luminale de la maladie de Crohn au diagnostic
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Figure 9 : Phénotype de la maladie de Crohn au diagnostic
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B. Caractéristiques à la date d’origine T0
B.1. Caractéristiques IRM et cliniques à T0
Seize patients avaient une IRM normale (score de Van Assche à 0 et absence de prise de
contraste). Ils étaient tous en rémission clinique. Un patient avait une maladie de Crohn luminale
active.
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Trente-deux patients présentaient une IRM pathologique dont les caractéristiques IRM sont
présentées dans le tableau 4. Parmi eux, cinq patients n’avaient pas d’hyperintensité T2 et tous les
patients présentaient une prise de contraste. Le score de Van Assche médian était de 12 (2-19). On
mettait en évidence une atteinte rectale à l’IRM chez 13 patients (40.6%) et un abcès était retrouvé
chez 13 patients (40.6%). Cliniquement, chez les patients avec une IRM pathologique, 10 sur 32
(31.3%) étaient en rémission clinique selon les critères de Present. Deux patients avaient un drainage
de fistule par séton au moment de l’IRM et 14 présentaient une maladie de Crohn luminale active.
Tableau 4 : Caractéristiques IRM T0

Caractéristiques IRM à T0

IRM pathologique (n = 32)

Fistule simple, n (%)
Fistule ramifiée, n (%)
Fistule multiples, n (%)
Fistule supra-lévatorienne, n (%)
Fistule inter/extrasphincterienne n (%)
Fistule transsphincterienne, n (%)
Fistule suprasphincterienne, n (%)
Abcès n (%)
Atteinte rectale n (%)
Hyperintensité T2 n (%)
Score de Van Assche médian
Prise de contraste n (%)
Fistule ano/recto vaginale n (%)
Drainage n (%)

23 (71.8)
7 (21.9)
2 (6.3)
3 (9.7)
24 (75)
14 (43.8)
1 (3)
13 (40.6)
13 (40.6)
27 (84.4)
12 (2-19)
31 (96.9)
3 (9.4)
2 (6.5)

B.2. Traitements reçus à l’IRM T0
Tous les patients avaient reçu un traitement par anti-TNF α en prise en charge de leurs lésions
ano-périnéales. La durée médiane de traitement avant l’IRM était de 23 mois (1-85 mois). Un
traitement par Infliximab avait été administré chez 43 patients (89.6%) et 14 d’entre eux avaient été
optimisés (soit en augmentant les doses soit en diminuant l’intervalle entre deux injections, soit les
deux). Un traitement par Adalimumab avait été administré chez 6 patients dont 5 avaient été
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optimisés. En association aux anti-TNF α, 30 patients (62.5%) avaient aussi reçus un
immunosuppresseur. Soixante-dix-huit pourcent avaient reçu de l’Azathioprine, 12.5 % du
Methotrexate et 4.1 % du 6-Mercaptopurine. Quatre-vingt-dix pourcent des patients avaient
bénéficié d’une prise en charge chirurgicale de leur LAP avant l’IRM T0 (15 sur 16 patients en
rémission profonde et 28 sur 32 patients avec IRM pathologique).
Concernant les 16 patients en rémission profonde, 93.8% avaient déjà bénéficié d’un drainage
chirurgical dans l’histoire de leur maladie périnéale. Ils avaient tous reçu un traitement par Infliximab
dont 5 avaient été optimisés. Deux patients avaient reçus de l’Adalimumab et 13 sur 16 avaient été
traités par combothérapie, 10 avec de l’Azathioprine, 2 avec du Méthotrexate et 1 avec du 6Mercaptopurine.
Dans le groupe IRM pathologique 29 sur 32 patients (80%) ont reçus de l’infliximab, 17 de
l’adalimumab (47.2%) et 13 patients (36%) ont été optimisés. Une combothérapie avait été
administrée chez 20 patients (62.5 %) des patients avec IRM pathologique.

C. Analyse de survie
C.1. Analyse de survie sans évènement.
La durée médiane de suivi était de 62 mois. La figure 10 représente la survie sans évènement
des patients en rémission profonde et de ceux présentant une IRM pathologique. Les patients en
rémission profonde présentaient moins d’évènement défavorable au cours de leur suivi en
comparaison à ceux qui présentaient une IRM pathologique. La médiane de survie sans évènement
défavorable était de 96 mois (69-116) dans le groupe rémission profonde versus 12 mois (3-20) dans
le groupe des patients ayant une IRM pathologique en début de suivi (p<0.001).
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Dans le groupe rémission profonde, 5 patients ont présenté un évènement défavorable en
lien avec la MC. En effet, 3 patients ont présenté une récidive de leur maladie périnéale à 26, 41 et 64
mois après l’IRM T0. Un patient a présenté une poussée luminale de la maladie de Crohn et un
patient a dû changer de traitement anti-TNF en raison d’une intolérance à l’Infliximab. Parmi les 11
patients censurés n’ayant pas présenté d’évènement défavorable, 8 avaient eu une consultation
(DDN) dans les 4 derniers mois et 3 étaient considérés comme perdus de vue (à 17, 61 et 130 mois).
Dans le groupe IRM pathologique 26 sur 32 patients ont présenté un évènement défavorable.
Neuf patients en raison d’une exacerbation de leur maladie luminale et 17 patients en raison d’une
exacerbation de leur atteinte périnéale. Deux patients ont été perdus de vue (à 3 mois et 29 mois) et
8 avaient eu une consultation dans les 4 derniers mois avant la date de point.
Figure 10 : Survie sans évènement

Jours

C.2 Survie sans évènement ano-périnéal
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La figure 11 représente la survie sans évènement ano-périnéal dans le groupe en rémission
profonde et dans le groupe IRM pathologique. Les patients en rémission profonde avaient une survie
sans évènement périnéal supérieure au groupe des patients avec une IRM pathologique (p < 0.001).
La médiane de survie sans évènement périnéale était de 116 mois (95-130) dans le groupe rémission
profonde versus 42 mois (8-72) dans le groupe IRM pathologique (p<0.01).
Trois patients initialement en rémission profonde ont présenté un évènement ano-périnéal
durant leur suivi, à 41, 64 et 26 mois. Parmi les 13 patients n’ayant pas présenté d’évènement anopérinéal, 10 avaient eu une consultation récente (< 4 mois) à la date de fin de suivi et trois patients
avaient été perdus de vue.
Dix-huit sur 32 patients avec une IRM pathologique ont présenté un évènement ano-périnéal
au cours de leur suivi. Parmi les 14 patients n’ayant pas présenté d’évènement ano-périnéal, deux
avaient été perdus de vue.
Figure 11 : Survie sans évènement ano-périnéal

D. Traitements reçus pendant le suivi
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Les principaux traitements reçus par les patients au cours de la période de suivi sont détaillés
dans le tableau 5. Soixante-sept pourcent des patients (soit 32 patients) ont reçus de l’Infliximab
pendant une durée médiane de 58 mois et 57% ont reçus de l’Adalimumab (27 patients). Parmi eux,
33.3% ont été optimisés (soit en augmentant les doses soit en diminuant l’intervalle entre deux
injections, soit les deux) et 20.8% ont reçu un traitement immunosuppresseur en association. Six
patients recevaient en association de l’Azathioprine, 3 du Méthotrexate et un patient a du
vedolizumab associé à de l’ adalimumab. Au cours du suivi, 11 patients ont reçu d’autres
biothérapies. Un patient a reçu un traitement par Cimzia, puis Vedolizumab puis Stelara en raison
d’un échappement thérapeutique de la maladie périnéale. Un second patient a reçu du Vedolizumab
puis du Stelara en raison d’une perte d’efficacité et d’une récidive de la maladie périnéale. Deux
patients ont reçu du Vedolizumlab seul en 3e ligne de traitement et 5 patients du Cimzia après échec
des premières et secondes lignes de traitement par Anti-TNF.
Les patients en rémission profonde ont tous bénéficié d’un traitement par Infliximab et dans
18.8% des cas d’un traitement par Humira, dont 2 patients pour lesquels il s’agissait d’un traitement
de seconde ligne en raison d’un échappement de la maladie luminale et périnéale respectivement.
Un 3e patient a aussi bénéficié d’Adalimumab en 2e ligne en raison d’une intolérance à l’Infliximab.
Un patient a bénéficié d’un traitement par Cimzia en raison d’une intolérance aux anti-TNFα. Sept
patients du groupe rémission profonde recevaient une combothérapie par Infliximab et Azathioprine
au début du suivi, parmi eux 3 patients ont été optimisés (18.8%) dont 2 en raison d’un échappement
de la maladie luminale. Cinq patients ont bénéficié d’un allègement thérapeutique (arrêt de la
combothérapie et passage en monothérapie par anti-TNF et/ou diminution des doses ou espacement
des injections) et trois d’une pause thérapeutique. Deux patients sur les 3 en pause thérapeutique
ont récidivé sur le plan périnéal.
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Les patients présentant une IRM pathologique en début de suivi étaient optimisés dans 43.8%
des cas versus 18.8 % chez les patients en rémission profonde (p < 0.05). Quinze pourcents des
patients IRM pathologiques ont bénéficié d’un allègement thérapeutique ou d’une pause versus
56.2% des patients du groupe rémission profonde (p<0.001). Un changement de traitement en raison
d’un échappement luminal ou périnéal de la MC a dû être réalisé dans 37.5% (13 patients) des
patients avec une IRM pathologique contre 12.5% (2 patients) en rémission profonde.

IRM pathologique Rémission profonde
(N : 32)

Total

(N : 16)

(N : 48)

Infliximab (%)

16 (50 %)

16 (100 %)

32 (66.7 %)

P < 0.05

Humira (%)

24 (75 %)

3 (18.8 %)

27 (56.3 %)

P < 0.05

Pause / Allègement

5 (15.6%)

8 (50 %)

14 (29%)

P < 0.01

Dans le groupe rémission profonde 12.5% des patients ont bénéficié d’une prise en charge
chirurgicale de leur LAP au cours du suivi contre 50% des patients avec IRM pathologique (p < 0.05). Il
s’agissait pour la majorité des patients d’une mise à plat et drainage d’abcès associée à la mise en
place de sétons. Cinq patients avaient eu une colostomie pour favoriser la cicatrisation périnéale.
Concernant la chirurgie pour atteinte luminale, aucune n’a eu lieu dans le groupe rémission profonde
contre 8 dans le groupe IRM pathologique.

E. Hospitalisations au cours du suivi
La figure 12 représente le nombre d’hospitalisations et les durées totales d’hospitalisations en
rapport avec la MC dans les groupes rémission profonde et IRM pathologique. La durée moyenne
totale d’hospitalisation dans le groupe IRM pathologique était de 19.7 ± 7.4 jours versus 0.75 ± 0.52
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jours dans le groupe rémission profonde (p<0.05). Le nombre total d’hospitalisation était de 2.6 ± 0.5
jours dans le groupe IRM pathologique versus 0.53 ± 0.35 dans le groupe rémission profonde
(p<0.05).
Figure 12 : nombre et durée des hospitalisations durant la période de suivi

IV.

Discussion

Notre étude a évalué 48 patients atteints d’une maladie de Crohn ano-périnéale sous antiTNFα ayant bénéficié d’une IRM périnéale dans le suivi de leur maladie. Elle a comparé l’évolution
clinique des patients en rémission profonde à ceux présentant la persistance d’une IRM
pathologique. La médiane de suivi était de 62 mois.
La survie globale sans évènement était supérieure dans le groupe rémission profonde en
comparaison aux patients présentant une IRM pathologique (p < 0.01). La médiane de survie sans
évènement était de 96 mois dans le groupe rémission profonde contre 12 mois dans le groupe IRM
pathologique. La médiane de survie sans évènement périnéal était de 116 mois dans le groupe
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rémission profonde versus 42 mois dans le groupe IRM pathologique. La récidive périnéale
nécessitant une prise en charge chirurgicale était plus fréquente. Les patients avec une IRM
pathologique présentaient 4 fois plus de récidive périnéale nécessitant une prise en charge
chirurgicale que les patients en rémission profonde.
Le nombre d’hospitalisations était inférieur dans le groupe des patients en rémission clinique
en comparaison aux patients présentant une IRM pathologique (0.53 ± 0.35 jours vs 2.6 ± 0.5 jours ;
p < 0.01). De même, la durée moyenne d’hospitalisation était inférieure dans le groupe rémission
profonde versus IRM pathologique (0.75 ± 0.52 jours versus 19.7 ± 7.4 jours respectivement ; p <
0.01).
Dans le groupe IRM pathologique presque la moitié des patients ont été optimisés pendant le
suivi (43.8% versus 15.6% p < 0.05) par rapport au groupe rémission profonde. Tous les patients en
rémission profonde ont reçu un traitement par Infliximab au cours du suivi. Parmi eux, 7 sur 16
patients ont bénéficié d’un allègement thérapeutique et 3 d’une pause thérapeutique. Néanmoins 2
des 3 patients en pause thérapeutique ont récidivés sur le plan périnéal.

Le concept de rémission clinique défini par les critères de Present est insuffisant pour affirmer
une cicatrisation des fistules ano-périnéales. Dans notre étude 30% des patients en rémission clinique
présentaient une IRM pathologique. Cette discordance a déjà été montrée dans plusieurs études.
Cependant la définition de la normalisation IRM était différente selon les études (34,86,88,89). Bell et
al. ont évalué en 2002 l’évolution IRM de LAP avant et après traitement par infliximab chez 7
patients. Quatre ont amélioré leur IRM, 1 l’a stabilisé et 2 l’ont aggravé. L’amélioration était définie
par une disparition ou une réduction du nombre de trajets fistuleux à l’IRM. Aucune injection de
produit de contraste n’était réalisée. Van Assche et al. en 2003 évaluaient 18 patients atteints de LAP
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sous infliximab. L’IRM était évaluée par le score de Van Assche. Un trajet fistuleux persistait chez 8
des 11 patients répondeurs cliniques à court terme. A 46 semaines un hypersignal T2 persistait chez 3
des 6 patients répondeurs cliniques et on observait une disparition du trajet chez 2 de ces 3 patients.
La persistance de la prise de contraste n’était cependant pas décrite (87). L’étude de Ng et al. en
2009 évaluait aussi la réponse IRM sous anti-TNF. Il était observé une rémission complète, définie par
l’absence d’hypersignal T2 et chez 30% des 25 patients à 18 mois. Néanmoins, la prise de contraste
du trajet fistuleux n’était pas non plus évaluée. En 2011, une étude réalisée dans notre service a
évalué la prise de contraste après injection de gadolinium chez 20 patients sous Infliximab. A 1 an, on
notait une amélioration du score de Van Assche médian, une disparition de l’hyperintensité T2 chez
30% des patients, une diminution chez 45 % et une stabilisation chez 25%. Une disparition de la prise
de contraste était retrouvée chez 30% des patients. Un patient présentait la persistance d’un trajet
fistuleux avec prise de contraste mais sans hyper intensité T2 (85). En 2012, la description princeps de
notre cohorte de patients atteints de LAP, réalisée dans notre service évaluait 49 patients atteints de
LAP et traités par anti-TNF (88). Seize patients sur 49 étaient en rémission profonde.
Le score de Van Assche classiquement utilisé dans les études porte ainsi sur la classification
anatomique plutôt que sur le caractère inflammatoire des lésions. C’est pourquoi dans notre travail
nous avons choisi de définir la rémission profonde comme une rémission clinique associée à une
perte de prise de contraste et une perte de l’hypersignal T2. En effet la cicatrisation des LAP
s’effectue progressivement pour aboutir à une disparition de l’hypersignal T2 et de la prise de
contraste. De plus, la disparition de la prise de contraste est un élément corrélé au succès clinique
(89). Cette définition reste cependant non consensuelle et ces séquences d’IRM sont peu sensibles
aux discrètes modifications d’activités de la maladie périnéale. Des stades de rémission
intermédiaires pourraient ainsi être évalués par d’autres techniques d’IRM. De nouvelles approches
pourraient être utilisées afin d’améliorer l’évaluation du niveau de réponse au traitement anti-TNF.
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Plusieurs études ont ainsi évaluées l’intérêt de l'IRM dynamique de contraste. Horsthuis et al. ont
mis en évidence une corrélation entre la vitesse de prise de contraste (la prise de contraste précoce),
le rehaussement maximal de la fistule et l’activité de la maladie (83). Ziech et al. ont montré que le
rehaussement maximal et la pente initiale du rehaussement étaient en corrélation avec l'activité de
la fistule (102). La réalisation de séquences de diffusion pourrait être utile en complément des
séquences T2, en particulier chez le patient insuffisant rénal chez qui l’injection de produit de
contraste n’est pas recommandée (103). La technique du transfert de magnétisation a aussi été
décrite par Pinson et al en 2016 (104). Le ratio transfert de magnétisation mesuré pour chaque fistule
était plus bas chez les patients qui présentaient des fistules non actives définies par l’absence
d’hypersignal T2 et de prise de contraste. Il s’agit à ce jour de techniques non validées, en cours
d’études mais qui pourraient permettre une évaluation reproductible et standardisée de l’activité des
LAP ainsi qu’un monitoring de la réponse au traitement.

Dans notre travail 16 patients sur 36 étaient en rémission profonde au début du suivi à T0. Le
nombre de patients optimisés avant T0 n’était pas différent entre les deux groupes. En effet, 31% (5
patients) dans le groupe rémission profonde contre 36% (13 patients). Il n’y avait pas de différence
concernant le nombre de patients ayant reçus une combothérapie avant T0 (81.2% des patients en
rémission profonde contre 62.5% avec IRM pathologique). Au cours du suivi, 19 % des patients en
rémission profonde ont été optimisés contre 44 % dans le groupe IRM pathologique (p<0.05).
Cependant, notre travail ne permet pas de déterminer si cette rémission profonde est le résultat
d’une prise en charge thérapeutique ciblée et adaptée (combothérapie ou doses adaptées par
exemple) ou ci-celle-ci est liée à l’évolution naturelle de la maladie. Plusieurs travaux rapportent un
taux de fermeture spontanée des fistules, de 6% à 13% selon les études(39) L’utilisation du dosage du
taux d’infliximab pourrait nous aider à répondre à cette question. En effet, une étude récente
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réalisée par Yarur et al. a montré une association entre le taux d’infliximab sanguin et la réponse
clinique sous anti-TNF (15.8 vs. 4.4 µg/mL ; p < 0.0001) (61,62). La réponse clinique était meilleure
lorsque l’infliximabémie était supérieure à 10µg/ml. Ainsi, l’infliximabémie pourrait être un outil
permettant d’évaluer la biodisponibilité, l’efficacité de l’infliximab et les possibilités d’optimisation
des traitements. Ce sujet fera l’objet d’un travail ultérieur sur notre cohorte de patients.

Dans notre travail le pronostic à long terme (périnéal ou global) est meilleur chez les patients
présentant une rémission profonde en comparaison aux patients présentant une IRM pathologique. Il
y a eu 2 récidives périnéales (12.5%) dans le groupe rémission profonde versus 16 (50%) dans le
groupe IRM pathologique (p<0.05). Le nombre et la durée d’hospitalisation sont diminués chez les
patients en rémission profonde. Il s’agit à notre connaissance d’une des seules études qui s’intéresse
à l’impact de la rémission profonde sur la durée et de nombre d’hospitalisation. Dans la maladie
luminale l’objectif thérapeutique cible la rémission clinique et la cicatrisation muqueuse mais aussi
l’amélioration de la qualité de vie (QDV) qui est indispensable pour évaluer les bénéfices secondaires
des traitements. Les études princeps ayant permis d’évaluer les anti-TNF dans la maladie de Crohn
luminale s’intéressaient au taux de rémission clinique et au taux de récidive. Mais elles évaluaient
aussi la QDV de patients sous anti-TNF. L’étude ACCENT II évaluait la réponse clinique à 54 semaines
sous infliximab versus placebo. On observait une réponse clinique avec fermetures des orifices
fistuleux chez 36% des patients traités. La QDV était évaluée dans ce travail par un questionnaire
dédié IBD-Q Inflammatory Bowel Disease Questionnaire. Celui-ci était amélioré dans le groupe
infliximab vs placebo. L’activité globale de la maladie était aussi évaluée, par le CDAI score (33).
L’étude CHARM réalisée par Colombel et al. en 2007 évaluait l’adalimumab dans le traitement
d’entretien de la MC. Dans l’analyse de sous-groupe réalisée chez 70 patients atteints de LAP on
notait une rémission clinique chez 30% des patients. Les scores d’activités de la maladie luminale et
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périnéale et de QDV étaient recueillis. On notait une amélioration des scores de qualité de vie, une
diminution de la CRP et du CDAI à 26 et 54 semaines de traitement par adalimumab en comparaison
au groupe placebo (54). Une étude réalisée par Ng SC et al. en 2009 évaluait spécifiquement l’effet
des anti-TNF sur la QDV de 26 patients atteint de LAP. Les scores CDAI et PDAI étaient
significativement diminués après 12 mois de traitement ainsi que le score de qualité de vie IBDQ. La
QDV était supérieure chez les patients qui présentaient une IRM améliorée ou normalisée à 12 mois
de traitement tandis qu’il n’y avait aucune amélioration de la QDV lorsque l’IRM était non modifiée.
Cependant aucune corrélation n’avait été mise en évidence entre le score de Van Assche et le score
de qualité de vie (105). Le handicap lié à la MC périnéale n’a pas été évalué dans notre étude, alors
que cette pathologie peut affecter négativement les patients sur le plan physique, psychologique,
familial et social. Un index de handicap (IBD-DI) a été mis au point et validé en 2015 dans une cohorte
française de 200 patients atteints de MC ou de RCH (106). Ce travail a développé l’index d'incapacité
(IBD-DI) selon la classification OMS. Le score IBD-DI varie entre 0 à 100 et évalue 28 items couvrant
les différents aspects du handicap (douleur, sommeil, transit, travail, scolarisation...), la protection
sociale et l’accès au soin. Les facteurs de risque associés à des scores élevés d’handicap étaient le
sexe féminin, la longue durée de la maladie et une activité clinique élevée de la maladie. Il existait
une bonne reproductibilité inter et intra observateur ainsi qu’une bonne corrélation entre l’index
d’incapacité et l’IBDQ couramment utilisé (Inflammatory Bowel Disease Questionnaire) (p<0.001) et
au CDAI (p<0.0001). Ainsi l’obtention d’une rémission profonde pourrait être un objectif
thérapeutique à atteindre, permettant de diminuer le nombre et la durée d’hospitalisation,
améliorant la qualité de vie et réduisant les couts liés aux hospitalisations.

Plusieurs points faibles sont cependant à souligner dans notre étude. Tout d’abord le délai
entre l’IRM T0 et l’initiation du traitement anti-TNF était très variable, avec des extrêmes variant de 1
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à 85 mois. Ainsi, cette grande variabilité de temps de traitement pose la question du rôle d’une
histoire naturelle de la maladie périnéale plus favorable chez certains patients plutôt que la
conséquence de l’intervention thérapeutique. Le second point faible concerne l’évaluation clinique
des patients. Elle n’était pas réalisée de manière standardisée. La plupart des études évaluant le
pronostic à long terme des atteintes ano-périnéales sous biothérapie évaluent l’activité de la maladie
de façon standardisée. L’utilisation d’un questionnaire d’évaluation de l’activité globale de la maladie
(CDAI score), de l’activité périnéale de la maladie (PDAI score), de la qualité de vie (IBD-Q) et du
handicap (IBD-DI) semble indispensable à de futurs travaux. De plus, certains centres réalisent à
chaque consultation un examen proctologique systématique qui n’est pas réalisé dans notre service.
En effet, dans notre centre le suivi de la maladie périnéale est principalement évalué sur
l’interrogatoire et l’examen clinique n’est réalisé lorsque le patient décrit un symptôme périnéal. La
maladie de Crohn périnéale a un impact majeur social, émotionnel et physique sur les patients.
L’évaluation de son retentissement sur la qualité de vie n’a pas été mesurée dans notre étude alors
qu’il s’agit d’un élément majeur de la réponse aux traitements. D’autre part, le retentissement
économique de la maladie de Crohn périnéale est évalué indirectement dans notre étude par
l’évaluation du nombre d’hospitalisation. Le recueil systématique du nombre et de la durée des
arrêts de travails pourrait être un élément supplémentaire permettant de préciser le retentissement
économique et social de la maladie de Crohn périnéale. Ainsi, la perspective d’une optimisation de
traitement anti-TNF et de son coût est à relativiser par rapport au gain potentiel concernant la durée
et le nombre d’hospitalisations. De plus, le caractère rétrospectif et monocentrique de ce travail
constitue un autre point faible à souligner. En effet, cette méthodologie est à l’origine d’un biais de
recrutement et de suivi. Tous les patients atteints d’une MC périnéale suivis dans notre centre n’ont
pas bénéficié d’une IRM périnéale, notamment les patients évoluant favorablement sous anti-TNF et
ne souhaitant pas d’IRM de contrôle. De même, les patients obèses ou claustrophobes atteints de
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LAP n’ont pas été évalués par IRM. Au cours du suivi, 5 patients ont été perdus de vue (3 dans le
groupe rémission profonde et 2 dans le groupe IRM pathologique). Néanmoins, on peut supposer
qu’il s’agit de censures indépendantes du risque de LAP, puisque dans la grande majorité des cas les
patients perdus de vue sont des patients qui présentent une rémission clinique ou au moins une
amélioration clinique. Ils interrompent alors leur suivi médical et sont perdus de vue.

Notre étude a néanmoins plusieurs points forts. Tout d’abord la durée médiane de suivi était
de 62 semaines, alors que l’ensemble des études (rétrospectives ou prospectives) ayant évalué le
pronostic à long terme des patients atteints de LAP sous anti-TNF présentait une durée médiane de
suivi variant de 40 à 60 semaines (29). D’autre part il s’agit à notre connaissance de la première étude
qui montre que la rémission profonde (clinique et IRM) est associée à moins d’hospitalisation et à des
durées plus courtes d’hospitalisation. La survie sans récidive périnéale ou sans évènement en lien
avec la MC est supérieure chez les patients ayant atteint une rémission profonde. Ainsi, la rémission
profonde pourrait être envisagée comme un objectif thérapeutique majeur à atteindre à l’origine
d’un meilleur pronostic de la MC périnéale à long terme.
En cas de rémission profonde, la question de la poursuite ou de l’allègement du traitement se
pose, souvent à la demande des patients. Dans la maladie luminale le taux de rechute à un an après
arrêt des traitements anti-TNF varie entre 33% et 44% avec environ 50 % des patients ayant récidivé
à 2 ans. L’impact de la rémission profonde sur la maladie luminale en cas d’allègement thérapeutique
a été évalué dans plusieurs travaux (99). L’étude STORI en 2012, prospective et multicentrique (n :
115) a montré que la rémission profonde luminale réduisait le risque de récidive à l’arrêt du
traitement. Récemment, une étude prospective et monocentrique (n :78) a montré une probabilité
de maintien de la rémission après arrêt du traitement anti-TNF de 59% à un an et 51% à 2 ans si la
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rémission profonde était atteinte (107). Cependant, peu de données existent dans la maladie
périnéale. Dans l’étude de Siew C Ng et al. en 2009, 30% des 26 patients traités par anti-TNF
présentaient une rémission profonde à 6 mois. Aucun des patients en rémission profonde ne
présentait de récidive périnéale à 12 et 18 mois, même lorsque le traitement anti-TNF avait été
arrêté à 6 mois (2 patients) (100). L’étude de Tozer et al. en 2012, suivait pendant 3 ans 41 patients
atteints de LAP sous anti-TNF. Quinze des 41 patients présentaient une rémission profonde à 12
mois. Sept des 15 patients en rémission profonde récidivaient pendant le suivi, les récidives étaient
observées chez les patients ayant interrompus leur traitement ou sous adalimumab tandis qu’il
n’était noté aucune récidive en présence d’un traitement d’entretien par infliximab (35). Dans notre
étude un allègement (diminution des doses d’anti-TNF α et/ou arrêt du traitement
immunosuppresseur) a été réalisé chez 31.3 % des patients en rémission profonde et aucun n’a
récidivé sur le plan périnéal. Une pause thérapeutique a été effectuée chez 3 patients en rémission
profonde, dont 2 ont récidivés sur le plan périnéal. Ainsi un allègement du traitement anti-TNF
pourrait être discuté en cas de rémission profonde, tandis que la réalisation d’une pause
thérapeutique semble favoriser les récidives et ne peut être recommandée. L’utilisation du dosage de
l’infliximabémie pourrait trouver sa place dans cette démarche thérapeutique en permettant de
sélectionner les patients ayant une infliximabémie élevée sous traitement (62).

L’utilisation de l’imagerie par résonnance magnétique dans le suivi de la maladie de Crohn
périnéale n’est actuellement pas bien définie. Cependant la question d’un monitoring régulier par
IRM périnéales pourrait être envisagée. Celle –ci pourrait permettre d’évaluer la réponse précoce aux
biothérapies ou la réactivation précoce de la maladie périnéale en cas d’allègement thérapeutique.
En cas d’évolution défavorable une optimisation ou une modification de traitement pourrait alors
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être envisagée. Un monitoring de la maladie par dosage du taux sanguin d’anti-TNF pourrait y être
associé (60,62).

V.

Conclusion

Cette étude rétrospective monocentrique de cohorte, a permis d’évaluer le pronostic à long
terme de 48 patients atteints d’une maladie de Crohn ano-périnéale sous anti TNFα en fonction de
leur réponse clinique et IRM sous traitement.
La durée médiane de suivi des patients était de 62 mois. La rémission profonde était définie
par une rémission clinique associée à une IRM normale après au moins un an de traitement anti-TNF.
Seize patients étaient en rémission profonde et 32 présentaient une IRM pathologique. La survie
globale sans évènement en lien avec la maladie de Crohn et la survie sans évènement en lien avec
l’atteinte périnéale de la maladie étaient supérieures dans le groupe rémission profonde en
comparaison aux patients présentant une IRM pathologique (p < 0.001). La durée et le nombre
d’hospitalisation était inférieur dans le groupe rémission profonde (p < 0.05).
La place de l’IRM dans le suivi des LAP de la MC reste non consensuelle. Cependant,
l’obtention d’une rémission profonde définie semble être un objectif thérapeutique atteignable, à
l’origine d’un meilleur pronostic de la maladie périnéale et luminale de la MC. Un monitoring IRM
et/ou du taux sanguin de biothérapie sous traitement pourrait permettre d’adapter le traitement
anti-TNF (optimiser, alléger ou modifier). La question de l’arrêt des anti-TNFα après obtention d’une
rémission profonde reste toutefois posée.
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