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Incidental Crohn’s disease (2009-2013) 

n=34 739 

18% 

33% 

Kirchegesner et al. Aliment Pharmacol Ther. 2017;45:37-49 

Evolution des objectifs thérapeutiques 
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Traitement 
combiné 

Anti-TNF 
monothérapie 

Thiopurine 
monothérapie 

Non exposés  
IS / anti-TNF  

Infections sévères Infections opportunistes 

HR = 2.79 [2.40-3.25] 

HR = 2.26 [2.08-2.45] 

HR = 1.32 [1.23-1.42] 

HR = 7.86 [5.41-11.4] 

HR = 4.01 [3.06-5.26] 

HR = 3.72 [3.02-4.58] 

84 

105 

189 

224 

44 

17 

21 
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Risque d’infections sévères et/ou opportunistes 

Incidence pour 10 000 
Patients-années   

(non ajusté) 



Facteurs de risque d’infections sévères 

• Traitements combinés  

• Corticostéroïdes : > 20mg/j Eq. prednisone > 2 semaines 

• Dénutrition 

• Comorbidités, opiacés, ATCD d’infection sévère 

• Age : facteur de risque indépendant d’infection opportuniste 

• Exposition à des agents pathogènes (profession/géographie) 

Rahier et al. J Crohns Colitis 2014 



C. Abreu et al. Digestive and Liver Disease 2017  

Consultation avant le traitement 



Tuberculose 
 



Mycobacterium Tuberculosis (TB) 

• Risque de réactivation de TB sous anti-TNF avec risque de formes sévères 

• TB latente doit être dépistée avant de débuter un anti-TNF 

• Vedolizumab and ustekinumab : pour l’instant dépistage conseillé (FDA) 

 

– ATCD, recherche de contage,  
– Rx thorax 
– Test cutané (IDR) et/ou immunologique IGRA (interferon gamma 

release assays) selon prévalence et recommandation nationale; IGRA 
préférable chez les vaccinés au BCG 

Abreu et al DLD 2017; Rahier et al JCC 2014 



Diagnostic de TB latente =  
1 test positif 

+ Rx thorax normale 
IDR : positive si induration > 5 mm  (72 h) 

Se Sp Faux positif Faux négatif 

73% 60% BCG (Mycobacterium Bovis), 
mycobacteria 

Corticoïdes, immunosuppresseurs 
Problème technique ou de lecture 

IGRAs (Quantiferon-TB gold et T-spot) : antigènes de M. tuberculosis stimulent 
production IFNγ par les lymphocytes quantification IFNγ 

Se Sp Faux positif Faux négatif 

84% 99% Rare mycobacteria (M. Kansasii, M. 
marinum ou M. szulgai)  

Corticoïdes, immunosuppresseurs 



Traitement de la TB latente 

Rahier et al. JCC 2014 

• Patients avec ATCD de TB ou avec TB latente doivent être 
traités 

• Traitement anti-tuberculeux varie selon les pays et 
l‘épidémiologie locale 

• En cas de TB latente  et de MICI active, anti-TNF doit être 
décalé d’au moins 3 semaines, si possible 



Doit-on re-tester la TB  
en cours de traitement? 

• Cas de TB malgré screening initial négatif 

• Formes extra-pulmonaires et disséminées 

• Nouveau test TB recommandé si contact avec patient TB  

• Certains auteurs conseillent de re-tester les patients exposés ou 
ayant voyagé en zone d’endémie  

• Reprise de l’anti-TNF après traitement anti-tubeculeux possible 
sans Pb rapportés 

Jauregui-Amezaga A  et al. JCC 2013 
Abreu C et al. JCC 2013 
Abitbol Y et al. JCC  2016 



 Les infections virales 



Traitement 
combiné 

Anti-TNF 
monothérapie 

Thiopurine 
monothérapie 

Non exposé  
IS / anti-TNF  

Infections virales sévères 

1 

11 

7 

13 
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Risque d’infections virales sévères 

Incidence pour 10 000 
patients-années  

(non ajusté) 



Herpesvirus (CMV, EBV, HSV, VZV) 



Epidémiologie de l’infection par herpèsvirus 

Virus à large ADN  

Haute prévalence chez l’homme 

Histoire naturelle : 

- Primo-infection (souvent asymptomatique) 

- HSV1 : « bouton de fièvre », vésicules 

- HSV2 : atteinte génital, vésicules 

- VZV : varicelle 

- EBV : mononucléose 

- Réactivation potentielle : 

      VZV : zona 

      HSV 1 et 2 

Nouveau-nés 

α-herpesviridiae β-herpesviridiae -herpesviridiae 

HSV1 HHV6 EBV 

HSV2 HHV7 HHV8 

VZV CMV 

PI Sévère 

Réactivation 

Enfants 

Jeunes adultes 

Adultes 



Nouveau-nés 

α-herpesviridiae β-herpesviridiae -herpesviridiae 

HSV1 HHV6 EBV 

HSV2 HHV7 HHV8 

VZV CMV 

PI sévère 

Réactivation 

Enfants 

Jeunes adultes 

Adultes 

Immunodéprimés 

immunosuppresseurs 

Primo-infection sévère CMV 
ou EBV (HLH  risque de 

lymphome) 

Surinfection colique CMV 
Réactivation HSV 

Zona 
EBV 

Epidémiologie de l’infection par herpèsvirus 



VZV - que faire en cas de contage varicelle ? 

• Risque de varicelle sévère chez l’Immunodéprimé 
– Pneumonie 
– Hépatite 
– Encéphalite 
– Troubles hémorragiques : thrombopénie, CIVD 
– Décès 

• Risque de Zona plus sévère 
 
 



• « … seront toujours considérées comme non protégées vis-à-vis 
des infections à VZV, même en cas de sérologie VZV positive » 

• Immunoglobulines quels que soient ses antécédents 

– IG spécifiques = Varitect® : 0,2 à 1 ml (soit 5 à 25 IU d’anticorps 
anti VZV) par kg de poids corporel, par voie intraveineuse 

– ATU nominative 

– A défaut : immunoglobulines intraveineuses polyvalentes, 200 
mg/kg 

– Dans les 4 jours suivant l’exposition 

 

Recommandations HCSP  
pour patients immunodéprimés 



Contage varicelle ou zona  
Recommandations ECCO 

• Prophylaxie post exposition à la varicelle 
– Chez patient MICI non immunisé, séro-négatif, à haut risque 

(immunodéprimé, femme enceinte) 
– Immunoglobulines spécifiques  dans les 10 jours suivant l’exposition 

• Traitement de la varicelle 
– A débuter sans attendre résultats de sérologie : valaciclovir fortes doses 

• Prophylaxie par antiviraux ? 
– Pas de recommandation 
– En pratique : si impossibilité de recours aux Ig spécifiques car délai dépassé 
– Valaciclovir (20mg/kg/j en 3 prises pendant 7 jours) ou Aciclovir (80mg/kg/j 

en 4 prises) 

Rahier JF, JCC 2014 



Virus Hépatite B (VHB), hépatite C 
(VHC), human immunodeficiency virus 

(VIH), Human Papillomavirus (HPV) 



Hépatite B (VHB) - réactivation 

Perrillo et al. Gastroenterology 2015 

HBVr: HBV réactivation 



Sérologie VHB 

• Tous les patients devant recevoir un immunosuppresseur doivent 
avoir un dosage des marqueurs de l’VHB préalable (Evidence grade I)  

• Ag HBs, anti-HBs, anti-HBc chez tous; ADN-HBV si anti-HBc+ isolé 

• Patients avec Ag HBs positif doivent recevoir ETV or TDF or TAF 
en traitement or prophylaxie (Evidence level II-2, grade recommendation 1).  

• Patients avec Ag HBs négatif ET anti-HBc positif doivent recevoir 
une prophylaxie s’ils ont un haut risque de réactivation (Evidence 

level II-2, grade of recommendation 1).  

 
entecavir (ETV), tenofovir disoproxil fumarate(TDF), tenofovir alafenamide (TAF)  



Hépatite B (VHB) 
HBs Ag  

HBs Ag-  HBs Ag+  

VHB ADN +  VHB ADN -  Anti HBs – 
Anti HBc + 

Anti HBs + 
Anti HBc+  

VHB ADN +  VHB ADN -  

Traitement prophylactique : entecavir, 
tenofovir disoproxil fumarate, tenofovir 

alafenamide  

Monitoring : ADN VHB /transaminases  1-3 mois  
Si réactivation: traitement préemptif 

Haut risque Risque modéré 
ou faible 

EASL. Journal of Hepatology 2017 



Hépatite C (VHC) 
• Sérologie VHC à doser 

• Si positive, doit être confirmée par dosage ARN VHC 

• Si ARN VHC positif : indication à traiter  

• Pas de risque connu de réactivation sous traitement 
immunomodulateur  

• VHC positive n’est pas une contre-indication aux 
immunosuppresseurs 

Rahier et al. JCC 2014 
Abreu et al. DLD 2017 
 



VIH 

• Sérologie VIH doit précéder la mise en place d’un 
immunomodulateur  

• Infection  VIH n’est pas une contre-indication à un 
traitement immunomodulateur si patient traité et 
état clinique stable 

Rahier et al. JCC 2014 
Fink DL et al.Int J STD AIDS 2016  

* Careful with drug interaction with HIV therapy (HAART) 



Human papillomavirus (HPV) 

Rahier et al. JCC 2014 

• Dépistage du cancer du col utérin recommandé 
chez patientes sous immunomodulateurs 

• Si condylomes récidivants et/ou extensifs : arrêt 
de l’immunomodulateur à considerer 

• Vaccin HPV recommandé chez les jeunes 
femmes et hommes selon recommandations 
nationales 



Infections bactériennes 



Infections bactériennes 
Infections sévères 
 

Pulmonaires 24.2% Pneumonie +++, other acute lower respiratory infections, empyema 

pleurae, abscessus pulmonis … 

Digestives 22.5% 
Cholangites et infections intestinales (Salmonella, 

Campylobacter, C. difficile …) +++, viral hepatitis, liver abscess … 

Cutanées 17.2% 
Erysipèles, cellulites and abcès cutanés+++, herpes virus, 

dermatophytosis … 

Urinaires 14.4% 
Nephritis, prostatitis, cystitis, endometritis, cervicitis uteri, gonorrhea, 

syphillis, chlamydia, orchitis and epididimytis … 

ORL 3.1% Nasopharyngitis, mastoiditis, sinsitis, pharyngitis, laryngitis, ENT abscess … 

Musculo squelettiques 2.6% Arthritis, myositis, osteomyelitis … 

Autres infections 16.0% SIRS +++ 

Kirchgesner et al. Gastroenterology 2018 



Infections bactériennes 

Kirchgesner et al. Gastroenterology 2018 

Infection sévère 
 

Combo vs. anti-TNF 
mono 

Combo. vs thiopurine 
mono 

anti-TNF mono vs. 
thiopurine mono 

  HR (IC 95%) HR (IC 95%) HR (IC 95%) 

Pulmonaires 1.40 (0.99-1.98) 3.14 (2.24-4.40) 2.24 (1.83-2.75) 

Digestives 1.34 (0.93-1.93) 1.84 (1.30-2.60) 1.37 (1.12-1.68) 

Cutanées 1.08 (0.76-1.54) 1.86 (1.30-2.68) 1.72 (1.38-2.15) 

Urinaires 0.89 (0.56-1.41) 1.69 (1.07-2.67) 1.90 (1.47-2.45) 

ORL 1.47 (0.60-3.59) 1.95 (0.80-4.73) 1.32 (0.83-2.12) 

Musculo squelettiques 1.89 (0.78-4.55) 2.58 (1.07-6.23) 1.36 (0.68-2.73) 

Autres infections 1.26 (0.89-1.79) 2.03 (1.44-2.87) 1.61 (1.29-2.01) 

  HR pour non exposés ni IS ni biothérapie vs. exposé 



Surinfection à Clostridium difficile 

Rahier et al. J Crohns Colitis 2014; 8: 443-68 

• La MICI est facteur de risque  indépendant 
d’infection à C. Difficile  

• Les patients avec atteinte colique sont 
particulièrement exposés 

Infections nosocomiales 
Procédures d’hygiène, isolement et 
prévention des transmissions 

Dépistage de C. Difficile recommandé à 
chaque poussée chez les patients avec 

atteinte colique (toxines A/B) 



Infections opportunistes 

53 

23 

23 

6 

13 TB 

VZV 
CMV 1 

Legionella 

Listeria 4 

Pneumocystis 

MAC 4 

Nocardia 4 

Aspergillus 3 

Other 

Salmon-Ceron et al. Ann Rheum Dis. 2011 

Prophylaxie Pneumocystosis j. pneumonia 
est recommandée++ 

chez patients avec 3 immunomodulateurs 
et/ou  inhibiteurs anticalcineurine 

Co-trimazole (trimethoprime + 
sulfamethoxazole) or pentamidine 



En pratique 



Choisir le bon moment : screening / vaccination 

Rahier et al. J Crohns Colitis 2014; 8: 443-68 

• Vaccinations à documenter au diagnostic 
avec mises à jours régulières 

• Timing idéal de la vaccination = avant mise 
sous immunomodulateur     (efficacité – 
vaccins vivants) 



 

C. Abreu et al. Digestive and Liver Disease 2017 



Résumé 

• Infections peuvent compliquer les traitements 
immunomodulateurs 

• Prophylaxie au mieux au début de la maladie 

• Education et mise à jour des vaccins  

• Prise en charge thérapeutique du patient doit 
tenir compte des risques propres à chacun 



Merci de votre 
attention 


