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•  Nouveautés	  dans	  la	  physiopathologie:	  
–  Histoire	  naturelle	  
– Microbiote	  

•  Calprotec/ne	  
•  Personnalisa/on	  du	  traitement:	  
–  Facteurs	  prédic9fs	  de	  réponse	  aux	  traitements	  
–  Combothérapie?	  
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•  Nouveaux	  traitements:	  
–  Vedolizumab	  
–  Ustékinumab	  
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Histoire	  naturelle	  de	  la	  MC	  
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L’histoire	  naturelle	  a-‐t-‐elle	  changé?	  

•  Depuis	  les	  traitements	  an9-‐TNF:	  
•  La	  probabilité	  cumulée	  de	  résec9on	  intes9nale	  est	  passée	  de	  

25%	  à	  14%	  en	  10	  ans	  
•  Diminu9on	  du	  nombre	  d’hospitalisa9on	  
•  Diminu9on	  des	  formes	  compliquées	  (abcès/fistules)	  

•  57%	  d’u9lisa9on	  d’IS	  
	  

Niewiadomski	  et	  al.	  J	  Gastroenterol	  Hepatol	  2015	  	  

Score	  de	  Lemann	  

•  Objec9f:	  cicatrisa/on	  muqueuse	  
•  Mesure	  de	  la	  destruc9on	  intes9nale	  
•  Evalua9on	  clinique,	  endoscopique	  et	  par	  IRM	  systéma9que	  

de	  chaque	  segment	  diges9f	  
•  Augmenta9on	  précoce	  de	  ce	  score	  pourrai	  jus9fier	  d’une	  

modifica9on	  thérapeu9que	  avant	  les	  symptômes	  cliniques	  
•  A	  confirmer	  

Pariente	  et	  al	  Infl	  bowel	  Dis	  2011	  
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Microbiote	  

•  Diminu9on	  de	  la	  biodiversité	  bactérienne	  (bactériobifida	  et	  
Lactobacillus)	  dans	  la	  MC	  

•  Zones	  les	  plus	  denses	  en	  bactéries	  sont	  les	  zones	  les	  plus	  
fréquemment	  aieintes:	  iléon	  terminal	  et	  colon	  

•  Associa9on	  entre	  le	  phénotype	  de	  la	  maladie	  de	  Crohn	  et	  le	  
microbiome	  

•  L’inflamma9on	  est	  corrélée	  à	  la	  présence	  de	  certaines	  bactéries	  
•  Impact	  des	  traitements:	  

–  Nutri9on	  entérale	  :	  modifica9on	  du	  microbiote	  (augmenta9on	  de	  la	  diversité)	  
–  Les	  an9-‐TNF:	  une	  modula9on	  ac9ve	  du	  microbiote	  intes9nal	  

•  La	  dériva9on	  des	  selles	  améliorent	  les	  lésions	  sous	  jacentes	  
•  Transplanta9on	  fécale?	  

Transplanta9on	  fécale	  

•  Décep9on	  pour	  les	  probio9ques	  
•  Case	  reports	  n=26	  
•  Données	  incomplètes	  sur	  la	  MC	  et	  le	  traitement	  
•  Améliora9on	  des	  symptômes	  76%	  
•  Rémission	  de	  la	  MC	  63%	  
•  Pas	  de	  cicatrisa9on	  muqueuse	  
•  Suivi	  de	  3	  à	  6	  mois	  

Anderson	  et	  al.	  APT	  2012	  
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Transplanta9on	  fécale	  (2)	  

•  Etude	  contrôlée	  randomisée	  vs	  placebo	  en	  double	  aveugle	  
dans	  la	  RCH	  

•  Lavement	  /	  semaine	  pendant	  6	  semaines	  
•  N=53	  pa9ents	  dont	  

–  	  45%	  avec	  une	  pancolite	  
–  	  42%	  sous	  cor9coïdes	  

•  A	  6	  semaines	  p	  NS	  pour	  les	  symptômes	  cliniques	  et	  
l’endoscopie	  

•  Intérêt	  >	  6	  semaines,	  mode	  d’administra9on?	  

Moayyedi	  et	  al.	  Gastroenterology	  2014	  

Transplanta9on	  fécale	  (3)	  

•  Méta-‐analyse	  de	  18	  études	  
•  N=122	  (79	  	  RCH,	  39	  MC)	  
•  Rémission	  clinique	  36%	  (20%	  RCH	  et	  60%	  MC)	  
•  Hétérogénéité	  des	  critères	  d’inclusion	  et	  des	  méthodes	  de	  

transplanta9on	  
•  A	  suivre…	  

Colman	  et	  al.	  J	  Crohns	  Coli9s	  2014	  
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ASCA	  

•  An9corps	  an9	  Saccharomyces	  Cerevisiae	  (levure	  de	  boulanger)	  
•  Ag	  alimentaires	  
•  Réac9on	  immunitaire	  +++	  
•  Elément	  diagnos9c	  
•  Intérêt	  clinique	  pour	  les	  colites	  inclassées	  (RCH	  vs	  MC?)	  
•  MC:	  pANCA	  -‐/ASCA	  +	  
•  RCH:	  pANCA+/	  ASCA	  –	  
•  Traitement	  an9-‐TNF	  diminue	  ce	  taux	  d’Ac	  

Frehn	  Plos	  One	  2014	  

Alimenta9on	  et	  MICI	  

•  Le	  microbiote	  est	  influencé	  par	  l’alimenta9on	  
•  Facteurs	  de	  risque	  de	  MC:	  	  

–  Obésité	  surtout	  pour	  les	  formes	  tardives	  
–  Alimenta9on	  pauvre	  en	  fibres	  
–  Impact	  des	  carbohydrates	  et	  des	  protéines	  animales	  débaiu	  

•  Pas	  d’intérêt	  d’un	  régime	  sans	  fibre	  au	  long	  cours	  (risque	  de	  
carence)	  

•  Beaucoup	  de	  ques9ons	  des	  pa9ents	  

•  Mécanismes?	  	  
Spooren	  et	  al.	  	  APT	  2013;	  Chan	  et	  al.	  Nutri9on	  2015	  
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Barrière	  intes9nal	  
	  

•  Barrière	  intercellulaire:	  protéines	  de	  jonc9on	  
•  Intégrité	  des	  cellules	  épithéliales	  
•  Mucus	  et	  sécré9on	  de	  polysaccharide	  et	  glycogène	  

(protecteurs)	  par	  certaines	  bactéries	  	  
•  Perméabilité	  intes9nale	  est	  augmentée	  dans	  la	  MC	  	  
•  La	  perméabilité	  est	  corrélée	  à	  l’inflamma9on	  et	  aux	  poussées	  	  

Barrière	  intes9nal	  et	  Crohn	  

•  Modifica9on	  de	  la	  perméabilité	  intes9nale:	  augmenta9on	  de	  
l’exposi9on	  des	  an9gènes	  (Ag)	  

•  Les	  Ag	  peuvent	  être	  alimentaire	  ou	  bactérien	  
•  Réponse	  immunitaire	  inadaptée	  via	  les	  macrophages	  et	  la	  

libéra9on	  d’interleukines	  
•  Acides	  biliaires:	  
–  Sécré9on	  augmentée	  si	  régime	  riche	  en	  graisses	  
–  Toxicité	  sur	  l’épithélium	  (augmenta9on	  de	  la	  perméabilité)	  
–  Impact	  direct	  sur	  la	  flore	  

Spooren	  et	  al.	  	  APT	  2013;	  Chan	  et	  al.	  Nutri9on	  2015	  
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Nouveau	  marqueur	  
inflammatoire	  
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Calprotec9ne	  

•  Protéine	  de	  liaison	  du	  zinc	  et	  du	  calcium	  dans	  les	  PNN	  
•  Elle	  est	  sécrétée	  par	  les	  cellules	  en	  cas	  d’ac9va9on	  de	  stress	  de	  

signaux	  de	  mort	  cellulaire	  
•  Rôle	  méconnu:	  immunomodula9on?	  
•  Stable	  à	  température	  ambiante	  pendant	  1	  semaine	  
•  Seuil	  pour	  différencier	  une	  MICI	  d’un	  syndrome	  de	  l’intes9n	  

irritable:	  50	  µg/g	  (Se	  89%	  Sp	  79%)	  
•  Meilleure	  VPN	  avec	  un	  seuil	  à	  150	  µg/g	  

Roon	  et	  al.	  Dig	  Dis	  Sci	  2013,	  Menes	  et	  al.	  Am	  J	  gastro	  2015	  

Calprotec9ne:	  poussée	  de	  MICI?	  

•  20%	  des	  pa9ents	  MC	  ont	  une	  CRP	  normale	  en	  poussée	  
•  Facteur	  prédic9f	  d’une	  rechute	  dans	  l’année	  plus	  fiable	  que	  la	  

CRP	  
•  Faux	  posi9fs:	  infec9ons	  diges9ves,	  cancer	  colo-‐rectal	  
•  Moins	  fiables	  pour	  les	  formes	  iléales	  pures	  
•  Marqueur	  RCH>MC	  
•  Seuil:	  250	  µg/g	  (Sp	  80-‐100%)	  

Sipponen	  et	  al.	  	  Scand	  J	  og	  Gastroenterology	  2015	  



08/12/15	  

11	  

Calprotec9ne:	  Rémission?	  

•  Seuil<	  250	  µg/g:	  absence	  d’ulcéra9ons	  endoscopiques	  
•  Intérêt	  pour	  le	  suivi	  après	  introduc9on	  d’un	  nouveau	  traitement	  
•  Intérêt	  en	  post	  opératoire	  
•  Limiter	  les	  endoscopies?	  
•  Que	  faire	  entre	  50	  et	  250	  µg/g?	  

Peyrin-‐Biroulet	  Hepato-‐Gastro	  2014	  

Spondylarthrite	  ankylosante	  et	  
calprotec9ne	  

•  39	  SPA	  vs	  42	  témoins,	  pas	  de	  traitement	  an9-‐TNF,	  pas	  de	  
symptôme	  diges9f	  

•  42	  µg	  vs	  17	  µg/g	  (p=0,0002)	  
•  41%	  pa9ents	  SPA	  avaient	  une	  calprotec9ne	  >	  50	  µg/g	  
•  Pas	  de	  donnée	  endoscopique	  
•  Scores	  BASFI	  et	  BASDAI	  plus	  élevés	  si	  calprotec9ne	  >	  50	  µg/g	  
•  Corréla9on	  entre	  ASCA	  +	  et	  la	  calprotec9ne	  
•  Aide	  à	  l’indica9on	  d’endoscopies	  

Matzkies	  et	  al.	  Arthri9s	  Res	  2012	  
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Colo-‐IRM	  

•  Développement	  d’une	  colo-‐IRM	  sans	  prépara9on	  ni	  distension	  
•  Permet	  le	  suivi	  des	  lésions	  ini9ales	  pour	  l’aieinte	  inflammatoire	  

transmurale	  
•  Critères:	  

–  Epaississement	  de	  la	  paroi	  
–  Œdème	  
–  Prise	  de	  contraste	  précoce	  de	  la	  muqueuse	  
–  Signes	  d’inflamma9on	  péritonéale	  
	  

•  Intérêt	  +++	  pour	  les	  complica9ons	  

Laurent	  et	  al.	  IBD	  2015	  

Personnalisa/on	  du	  traitement	  
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Critères	  prédic9fs	  d	  ’une	  évolu9on	  
péjora9ve	  rapide	  de	  la	  MC	  

•  Age	  <	  40	  ans	  
•  Forme	  sténosante	  
•  Traitement	  par	  cor9coïdes	  au	  diagnos9c	  
•  Traitement	  par	  immunosuppresseur	  d’emblée	  
•  Non	  prédic9f:	  

–  données	  démographiques	  
–  	  marqueurs	  inflammatoires	  

Yanai	  et	  al.	  UEGW	  2015	  

Facteurs	  associés	  à	  une	  réponse	  
prolongée	  à	  l’IFX	  (>5	  ans)	  

•  1014	  pa9ents	  dont	  290	  ayant	  interrompu	  IFX	  
–  48	  non	  répondeurs	  
–  95	  perte	  de	  réponse	  
–  147	  effets	  secondaires	  

•  Facteurs	  associés	  à	  une	  perte	  de	  réponse:	  
–  	  Localisa9on	  colique	  
–  Age	  jeune	  du	  début	  de	  l’IFX	  

Juillerat	  et	  al.	  IBD	  2015	  
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Etude	  STORI	  
	  
•  Devenir	  à	  long	  terme	  des	  MICI	  après	  arrêt	  de	  la	  biothérapie	  

(poursuite	  de	  l’azathioprine)	  
•  102	  pa9ents	  sur	  80	  mois	  
•  Reprise	  du	  traitement	  dans	  80%	  des	  cas	  dont	  9%	  avec	  des	  

lésions	  sévères	  
•  Facteurs	  pronos9ques	  de	  rechute:	  

–  Sexe	  masculin	  
–  Absence	  de	  résec9on	  intes9nale	  
–  Aieinte	  gastrique	  
–  CRP>5;	  calprotec9ne	  >300	  

Reenaers	  et	  al.	  UEGW	  2015	  

Prédic9on	  de	  la	  rechute	  sous	  IFX	  

•  119	  pa9ents	  MC	  inclus	  prospec9vement	  en	  rémission	  depuis	  
au	  moins	  4	  mois	  

•  Suivi	  de	  9	  mois	  minimum	  
•  Analyse	  mul9variée,	  2	  facteurs	  prédic9fs	  de	  rechute:	  

–  Calprotec9ne	  fécale	  >250	  µg/mL	  
–  Infliximabémie	  résiduelle<2	  µg/ml	  

•  Intérêt	  d’op9miser	  les	  traitements	  avant	  la	  rechute	  clinique	  
•  Limiter	  les	  endoscopies	  

Roblin	  et	  al.	  UEGW	  2015	  
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Combothérapie	  
•  SONIC:	  	  508	  pa9ents	  naïfs	  
•  AZA/	  IFX/	  Combothérapie	  
•  Rémission	  sans	  cor9coïde:	  44%	  IFX	  vs	  57%	  combothérapie	  	  p=0,02	  
•  Confirma9on	  clinique	  à	  S50	  et	  avec	  le	  taux	  de	  cicatrisa9on	  

muqueuse	  
•  Confirma9on	  par	  des	  études	  dans	  la	  vraie	  vie	  	  
•  Infec9ons	  sévères	  plus	  fréquentes	  
•  Sur-‐risque	  de	  lymphome:	  2/10000	  à	  6/10000	  pa9ents/année	  

•  Etude	  COMMIT	  (combothérapie	  avec	  le	  MTX)	  :	  p	  NS	  

Combothérapie	  
•  ADA	  et	  azathioprine	  
•  Réponse	  à	  S12	  et	  rémission	  à	  1	  an	  
•  méta-‐analyse	  sur	  des	  études	  rétrospec9ves:	  
•  7	  études	  avec	  une	  supériorité	  de	  la	  combothérapie	  
•  4	  études	  néga9ves	  
•  Critères	  d’inclusion	  non	  homogènes	  

•  Pas	  de	  recommanda9on	  pour	  une	  combothérapie	  

Kopylov	  et	  al.	  JCC	  2014	  
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Combothérapie	  si	  rechute	  	  

•  Préven9on	  de	  la	  forma9on	  des	  Ac	  par	  un	  IS?	  
•  Aide	  à	  la	  sélec9on	  des	  pa9ents	  bénéficiant	  d’une	  augmenta9on	  

de	  dose	  ou	  d’un	  switch	  
•  Données	  contradictoires	  sur	  un	  nombre	  faible	  de	  pa9ents	  
•  Au	  mieux	  50%	  de	  réponse	  clinique	  avec	  ajout	  d’imurel	  à	  l’IFX	  
•  Délai	  de	  réponse	  à	  4	  mois	  
•  Pas	  de	  facteur	  prédici9f	  iden9fié	  

Baert	  et	  al.	  Van	  Shaik	  et	  al.	  2014	  

Combothérapie	  

Age	  18-‐65	  ans	  

Monothérapie	  Sévérité:	  extension/	  LAP	  

Combothérapie	   Au	  cas	  par	  cas	  

Aien9on	  à	  l’AZA	  
pour	  l’homme	  de	  	  

18-‐25	  ans	  

Non	  oui	  

oui	  
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Traitement	  de	  la	  récidive	  post-‐
opératoire	  

Facteurs	  de	  risque:	  
Tabac/MAP/fistule/ATCD	  de	  chirurgie	  

Aucun	  facteur	  de	  
risque	   1	  facteur	  de	  risque	   >	  2	  facteurs	  de	  risque	  

5ASA	   Thiopurines	  ou	  an9-‐
TNF	  

An9-‐TNF	  ou	  autres	  
biothérapies	  

Que	  faire	  ?	  

•  An9-‐TNF	  pour	  les	  formes	  sévères	  surtout	  si	  sujet	  jeune	  
•  Adapta9on	  thérapeu9que	  précoce	  si	  marqueurs	  inflammatoires	  

posi9fs	  ou	  persistance	  de	  lésions	  endoscopiques	  
•  Désescalade	  thérapeu9que	  difficile…	  
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RCH	  et	  Méthotrexate	  

•  Essai	  prospec9f	  MTX	  25	  mg	  IM	  vs	  placebo	  
•  111	  pa9ents	  51	  (MTX)	  vs	  60	  (pcb)	  

	  -‐	  Rémission	  à	  S16	  sans	  cor9coïdes	  :	  19,6%	  vs	  31,7%	  p=0,15	  
	  -‐	  Améliora9on	  clinique	  sous	  MTX	  
	  -‐	  Pas	  de	  différence	  pour	  les	  lésions	  endoscopiques	  
	  
Peu	  de	  place	  pour	  le	  MTX…	  

Carbonnel	  et	  al.	  JFOHD	  2014	  

	  Dosages	  des	  an9-‐TNF	  et	  des	  
an9corps	  	  
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Taux	  résiduel	  d’an9-‐TNF	  et	  an9corps	  

•  Données	  iden9ques	  pour	  l’IFX	  et	  ADA	  
•  Les	  taux	  résiduels	  

–  sont	  plus	  élevés	  en	  cas	  de	  rémission	  clinique	  
–  corrélés	  au	  contrôle	  inflammatoire	  biologique	  

•  Les	  taux	  résiduels	  faits	  à	  S12-‐S14	  sont	  prédic9fs	  de	  la	  réponse	  
prolongée	  (>1an)	  

•  Corréla9on	  entre	  la	  réponse	  clinique	  et	  la	  présence	  d’Ac	  
	  

Paul	  et	  al.	  IBD	  2013;	  Roblin	  et	  al.	  Clin	  Gastro	  Hepatol	  2014;	  Bor9lk	  et	  al.	  J	  Crohn	  coli9s	  2014	  

Intérêt	  du	  dosage	  des	  an9-‐TNF	  
•  Pour	  les	  an9-‐TNF:	  

–  30%	  de	  réponse	  par9elle	  
–  50%	  de	  perte	  de	  réponse	  

•  La	  présence	  d’Ac	  est	  associée	  à	  une	  perte	  de	  réponse	  clinique	  et	  à	  
des	  effets	  secondaires	  plus	  fréquents	  

•  Taux	  d’Ac	  pour	  l’adalimumab	  2.6-‐46%	  selon	  les	  méthodes	  
•  Seuil	  différent	  selon	  les	  techniques	  

Roblin	  et	  al.	  
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Ac	  transitoires	  ou	  permanents?	  

•  Ac	  permanents	  si	  présents	  sur	  2	  dosages	  successifs	  
•  apparaissent	  la	  1ere	  année	  
•  Impact	  sur	  la	  réponse	  clinique	  
•  Taux	  des	  Ac	  transitoires	  23%	  	  médiane	  de	  13,5	  mois	  

•  Répéter	  les	  dosages	  

Paul	  et	  al.	  2013	  

Ques9ons	  non	  résolues	  
•  Perte	  de	  réponse	  même	  avec	  des	  Ac	  néga9fs!	  
•  Autres	  mécanismes/	  méthodes	  de	  dosage	  
•  Taux	  cible?	  

–  Adalimumab	  4,8-‐5,9	  µg/mL	  
–  Infliximab:	  3-‐12	  µg/mL	  
–  	  Dépendant	  de	  l’inflamma9on	  ini9ale	  
–  	  Du	  pa9ent	  (variabilité	  individuelle	  surtout	  pour	  la	  forme	  SC)	  

•  Comment	  op9miser?	  	  

•  Algorithmes	  à	  valider	  pour	  une	  op9misa9on	  personnalisée	  
basée	  sur	  les	  taux	  résiduels	  et	  les	  Ac	  

•  Intérêt	  d’un	  monitoring?	  
•  Dosage	  non	  remboursé…	  
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Rechute	  clinique	  sous	  
an9-‐TNF	  

Switch	  vers	  une	  autre	  
classe	  thérapeu9que	  

Taux	  d’Ac	  élevé	   Taux	  d’Ac	  et	  taux	  du	  
médicament	  bas	  

Taux	  de	  médicament	  
élevé	  sans	  Ac	  

Op9misa9on	  de	  l’an9-‐
TNF	  

Sw9ch	  pour	  un	  
autre	  an9-‐TNF	  

Roblin	  et	  al.	  2015	  

Nouveaux	  traitements	  



08/12/15	  

22	  

Vedolizumab	  

•  An9corps	  monoclonal	  humanisé	  	  
•  Liaison	  à	  l’intégrine	  ɑ4/β7sur	  les	  lymphocytes	  T	  migrants	  du	  

tractus	  gastro-‐intes9nal	  
•  Inhibi9on	  de	  l’adhésion	  de	  ces	  cellules	  à	  une	  molécule	  

d’adhérence	  cellulaire	  MadCAM-‐1	  réduisant	  l’inflamma9on	  
•  Bilan	  pré-‐traitement	  similaire	  à	  celui	  des	  an9-‐TNF	  

•  Schéma:	  S0-‐S2-‐S6-‐S10-‐S14	  

Vedolizumab	  
•  Etudes	  versus	  placebo	  sur	  220	  pa9ents	  MC	  
•  Taux	  de	  rémission	  clinique	  >	  placebo	  à	  S6	  
•  Confirma9on	  à	  S52	  
•  Résultats	  comparables	  si	  traitement	  par	  an9-‐TNF	  antérieur	  ou	  non	  
•  Effets	  secondaires	  :	  rhinopharyngite	  et	  céphalées	  

•  AMM:	  RCH	  ou	  MC	  modérée	  à	  sévère	  avec	  une	  réponse	  
insuffisante/une	  perte	  de	  réponse/intolérance	  à	  un	  traitement	  
conven9onnel/	  an9-‐TNF	  

GEMINI	  2	  et	  3	  
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Ustekinumab	  

•  An9corps	  monoclonal	  ciblant	  la	  sous	  unité	  p40	  des	  interleukines	  
12	  et	  23	  

•  628	  pa9ents	  dont	  31%	  exposés	  aux	  an9-‐TNF	  
•  S6:	  50%	  de	  réponse	  clinique	  
•  A	  suivre	  en	  entre9en	  

Feagan	  et	  al.	  Gastroenterology	  2008	  
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Ustekinumab	  dans	  la	  vraie	  vie	  
•  122	  pa9ents	  du	  GETAID	  
•  Sévérité:	  

–  62%	  ont	  eu	  une	  résec9on	  intes9nale	  
–  92%	  ont	  eu	  2	  an9-‐TNF	  

•  13	  schémas	  de	  prescrip9on	  différents!	  (de	  90	  à	  225	  mg/mois)	  
•  15%	  d’IS	  associés	  
•  S14:	  65%	  réponse	  clinique	  
•  37%	  d’arrêt	  des	  cor9coïdes	  (7/19)	  
•  Adapta9on	  de	  dose	  possible	  
•  Bonne	  tolérance	  

Amiot	  et	  al.	  Sous	  presse	  
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Transplana9on	  des	  cellules	  souches	  
hématopoïé9ques	  

•  44	  pa9ents	  
•  Mobilisa9on	  des	  cellules	  souches	  puis	  cyclophosphamide	  et	  

immuno-‐abla9on	  
•  14	  pa9ents	  avec	  une	  réponse	  clinique	  et	  endoscopique	  
•  Problème	  de	  sécurité	  
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Educa9on	  thérapeu9que	  

Mise	  en	  place	  via	  le	  GETAID	  avec	  une	  étude	  sur	  l’impact	  sur	  263	  
pa9ents	  
Impact	  sur	  les	  connaissances	  et	  le	  comportement	  mais	  pas	  sur	  la	  
qualité	  de	  vie	  
Peu	  d’impact	  sur	  l’observance…	  

Moreau	  et	  al.	  UEGW	  2015	  

Pa9ent-‐reported	  outcomes	  

•  Evalua9on	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  depuis	  1989	  par	  l’IBDQ	  (mais	  
développement	  fait	  par	  des	  professionnels)	  

•  Sous	  es9ma9on	  du	  reten9ssement	  sur	  le	  quo9dien	  en	  
période	  de	  rémission	  

•  Handicap	  fonc9onnel	  évalué	  depuis	  2000,	  index	  validé	  en	  
2014,	  apparait	  seulement	  dans	  les	  études:	  plus	  objec9f	  que	  la	  
qualité	  de	  vie	  

•  Fa9gue	  
•  A	  inclure	  dans	  les	  études	  
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Conclusion	  

•  Rôle	  du	  microbiote	  de	  mieux	  en	  mieux	  compris	  
•  Place	  de	  la	  transplanta9on	  fécale?	  
•  Personnalisa9on	  des	  traitements,	  algorithme	  à	  confirmer	  
•  Place	  des	  dosages?	  
•  Emergence	  de	  nouvelles	  molécules	  


