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Mots de bienvenue

Chères et Chers ‘’E-congressistes’’
Cette année notre 6ème réunion de la fédération maghrébine, COVID 19 oblige, nous réunira grâce
à la technologie du numérique. Quel paradoxe ! Nous voilà à l’ère de la science du digital, mais la
maladie vient nous rappeler notre fragilité, notre vulnérabilité de l’instant. Deux années auparavant
à Tunis et même la précédente à Tanger, aucun de nous ne pensait, ne songeait, que le monde, la
planète allait être bouleversée. Le monde médical actuel aﬀronte, sa première pandémie, l’histoire
ô combien importante nous renvoie aux diﬃcultés de nos prédécesseurs (peste, grippe espagnole…).
Les ‘’vagues’’ se succèdent, emportent les plus fragiles d’entre nous, ceux que nous aimons, chérisPr Nabil DEBZI
sons. L’avenir s’éclaircit, les médecins, les chercheurs avancent (vaccins, médicaments) pour nous
Président de la SAHGEED
ramener dans le monde d’antan ? Mais certainement nous le voulons, nouveau et meilleur !
Pour cette réunion, nous avons fait le maximum pour garder l’esprit de nos précédentes rencontres, nous tenons à nous
excuser et comptons sur votre indulgence, si n’avons pas pu faire participer plus de communicants et de modérateurs, le
virtuel à ses limites par rapport au présentiel habituel. La séance inaugurale sera consacrée à la formation médicale continue
avec des thèmes intéressants (CHC, MICI, Déﬁcits immunitaires, ACLF, LAP) et animée par des experts maghrébins et français
reconnus. Nous aurons, une table ronde sur la COVID 19, l’actualité nous l’impose. Le deuxième jour, nous présenterons les
communications orales des trois pays du Maghreb, sélectionnées par les sociétés savantes respectives (STGE, SMMAD,
SAHGEED), nous terminerons le troisième jour, par des vidéo-sessions d ‘endoscopie choisies par nos diﬀérentes sociétés.
L’industrie pharmaceutique est présente en ‘’force’’ ; les symposiums seront présentés par des experts locaux et internationaux.
Avant de clore, ce message de bienvenue, nous remercions vivement et sincèrement nos sœurs et frères du Maghreb, nos
amis Français de l’AFEF et de la SNFGE.
Nous remercions également nos sponsors pour leur soutien indéfectible, surtout en ces moments de ﬂéchissement économique.
Pour cette 6ème édition algérienne, nous nous réjouissons d’avoir pu garder nos liens de collaboration scientiﬁque, d’amitié
et ce malgré la conjoncture actuelle. Il était important de se revoir, d’échanger même à travers des écrans, aﬁn de briser la
distanciation imposée par la pandémie .
L’année prochaine en 2021, pour la 6ème édition en Tunisie, nous avancerons à découvert, démasqués, vaccinés, immunisés….

SAHGEED
Bon E-congrès à toutes et tous
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Mots de bienvenue
Cher(e)s collègues et ami(e)s,

Pr Badre Wafaa
Présidente de la SMMAD

C’est avec un grand plaisir que nous nous réunissons aujourd’hui pour le 6ème
congrès de la Fédération Maghrébine d’Hépato-Gastroentérologie couplé aux
32èmes journées nationales de la Société Algérienne d’Hépato-Gastroentérologie
et Endoscopie digestive. Ce congrès comme vous le constatez est diﬀusé dans
sa première version en ligne à cause de la pandémie Coronavirus, bien qu’on
aurait souhaité que ce soit un congrès en présentiel car c’est toujours pour nous
un grand plaisir de rencontrer nos amis Algériens et Tunisiens.
Cette rencontre annuelle, qui occupe une place de plus en plus importante dans
nos calendriers scientiﬁques, nous permet d’échanger avec nos amis Maghrébins et étrangers sur diﬀérents thèmes de la gastroentérologie au Maghreb.
Nous tenons à féliciter la SAHGEED pour le choix des thèmes qui sont
d’actualités et des orateurs qui nous n’en doutons pas feront de ce congrès un
grand succès.
Un grand bravo pour la SAHGEED qui a réussi à organiser ce congrès malgré
toutes les contraintes liées à la pandémie.
Bon congrès à toutes et à tous et, en attendant des jours meilleurs, portez-vous
bien.

Chers amis,

SAHGEED

Dr Monia Fekih
Présidente de la STGE

Nous espérons que vous vous portez bien ainsi que tous vos proches. Cette
année, suite à la pandémie liée à l’infection par la covid 19, le congrès maghrébin aura lieu sous forme digitale ; avec un programme scientiﬁque aussi
intéressant, diversiﬁé et actuel, nous aurions bien aimé que l’évènement ait
lieu en présentiel pour proﬁter à la fois du programme scientiﬁque et rencontrer nos amis et confrères algériens et marocains ; Toutefois, malgré l’absence
physique, nous espérons que vous serez nombreux à suivre cet évènement
scientiﬁque aﬁn de partager nos diﬀérentes expériences et pérenniser nos
rencontres maghrébines.
Au plaisir de vous voir à Tunis lors de votre prochain congrès maghrébin les 9,
10 et 11 décembre 2021, nous vous souhaitons un excellent congrès.
Que Dieu nous protège tous.
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Comité Scientifique
National

International

Nawel Afredj
Nassima Amani
Malika Amar
Farid Belghanem
Kaﬁa Belhocine
Saadi Berkane
Malika Baghdadi
Abdelmalek Balamane
Abderezak Bousseloub
Amira Boutaleb
Manel Belkhatir
Nabil Debzi
Nawel Guessab

Malika Kaci
Linda Kecili
Nazim Korti
Karim Layaida
Abderrahmane Loumi
Fadila Lounes
Chaﬁka Manouni
Hassen Mahiou
Lynda Mallem
M’hamed Nakmouche
Rachid Ould-Gougam
Houria Saoula
Khadidja Saidani
Djamila Titsaoui

Marc Bourlière
Wafaa Badre
Mustapha Benazzouz
Monia Fekih
Nathalie Ganne Carrie
François Pigot

Partenaires scientifiques
• Association des Gastroentérologues Libéraux de L’Algérois (AGELA)
• Société Oranaise des Maladies Hépatiques et de l'Appareil Digestif (SOMHAD)
• Association d’Hépato-Gastro-Entérologie et Endoscopie Digestive de Constantine (AHGEEDC)
• Association des hépato-gastro-entérologues de Tlemcen (AHGT)
• Société Tunisienne de Gastroentérologie (STGE)
• Société Marocaine des Maladies de l’Appareil Digestif (SMMAD)
• Société Nationale Française de Gastroentérologie (SNFGE)
• Association Française pour L’étude du Foie (AFEF)

Partenaires industriels
• BEKER
• ABBVIE
• MSD
• TAKEDA
• HIKMA
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• FERRING
• JANSSEN
• AMGEN
• INPHAMEDIS

• UNION BIOMEDICAL UBM
• Pierre Fabre
• FRATER-RAZES
• PHARMALLIANCE
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32èmes Journées
Nationales
de la SAHGEED

6ème congrès de la
Fédération Maghrébine
d’Hépato-gastroentérologie

E-CONGRÈS MAGHRÉBIN
Du 10 au 12 Décembre 2020

PROGRAMME
Jeudi 10 Décembre 2020
16h00

Cérémonie d’ouverture
Interventions des présidentes SMMAD Pr BADRE Wafaa, STGE Pr FEKIH Monia et du président de la
SAHGEED Pr DEBZI Nabil

16h15 – 17h45

FMC
Modérateurs: J. Boubaker (Tunisie), W. Badre (Maroc), N. Afredj (Algérie)

16h15 – 16h30

La prise en charge actualisée de la maladie de Crohn luminale

16h30 – 16h45

ACLF

16h45 – 17h00

Prise en charge des LAP réfractaires

17h00 – 17h15

Quoi de neuf dans le traitement du CHC avancé ?

17h15 – 17h30

Manifestations digestives des déﬁcits immunitaires primitifs

17h30 – 17h45

Discussion

17h50

Pause café virtuelle

18h00 – 19h15

Table Ronde

Monia Fekih (STGE)

Nabil Debzi (SAHGEED)
François Pigot (SNFGE)

Nathalie Ganne Carie (AFEF)
Wafaa Hliwa (SMMAD)

COVID 19 et Hépato-gastroentérologie
Modérateurs: T. Jomni (Tunisie), M. Tahiri (Maroc), K. Saidani (Algérie)
18h00 – 18h10

Covid 19 et MICI

18h10 – 18h20

Covid 19 et Greﬀe du foie

18h20– 18h30

État des lieux en Tunisie

18h30 – 18h45

Covid et foie

18h45 – 19h00

Discussion

19h15

Clôture de la première journée

K. Krati, Maroc
O. Drir, Algérie

R. Abdelmalek, Tunisie
M. Bourlière (AFEF)
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Vendredi 11 Décembre 2020
09h00

Ateliers

09h00 – 09h30

Atelier 1 organisé par le STGE
Modérateurs: L.Hamzaoui (Tunisie), M. Bennazouz (Maroc), R. Ould Gougam (Algérie)

La stéatopathie métabolique : du diagnostic à la prise en charge
R. Ennaifer, L. Hamzaoui

09h30 – 10h00

Atelier 2 organisé par la SMMAD
Modérateurs: M. Kchaou (Tunisie), I. Benelbarhdadi (Maroc), C. Manouni (Algérie)

La maladie cœliaque
I. Benelbarhdadi

10h00 – 10h30

Atelier 3 organisé par le SAHGEED
Modérateurs: M.Ksiaa (Tunisie), W. Hliwa (Maroc), F. Lounes (Algérie)

Cas Clinique Proctologie
L. Mallem

Symposium Industrie pharmaceutique
10h45 – 11h15

Modérateurs: K. Layaida
Pierre Fabre: S. Kordjani

11h15 – 11h45

Modérateurs: M. Aissaoui, F. Boutaleb
Takeda: C. Manouni

11h45 – 12h15

Modérateurs: D. Titsaoui, W. Menni
Amgen: RCH, quelle prise en charge en 2020 ?
K. Belhocine

15h00 – 16h15

Communications orales
Modérateurs: L. Safer (Tunisie), R. Alaoui (Maroc), M. Nakmouche (Algérie)

15h00 – 15h10

Séroprévalence de l'HVE chez le cirrhotique marocain

15h10 – 15h20

La génération de thrombine au cours de la maladie de Crohn: Résultats d'une étude
prospective

A. Nadi, K. Lami, M. Tahiri, F. Haddad, W. Hliwa, A. Bellabah, W. Badre

M. Serghini, H. Ben Youcef, H. Baccouche, A. Labidi, M. Haﬁ, N. Ben Mustapha, M. Fekih,
N. Ben Romdhane, J. Boubaker
15h20 – 15h30

Relation entre le taux du DNA VHB sérique et sévérité des lésions hépatiques chez le patient
porteur chronique du VHB AgHBe négatif
F. Boutra (1). Z. Kassama (1), M. Boumendjel (1), M. Fermas (1), D. Boumaaraﬁ (1), T. Hammada (1), L.Badar (2),
L. Ketit (2), C. Lamdaoui (3), F. Bouali (3), S. Berkane (4), N. Debzi (5)
(1) Service Hépato-Gastro-entérologie CHU de Constantine
(2) Service Anatomopathologie CHU de Constantine
(3) Service de épidémiologique CHU de Constantine
(4) Service de Gastroentérologie CHU de Mustapha
(5) Service Hépatologie CHU de Mustapha

15h30 – 15h40

Quadrithérapie concomitante, traitement séquentiel pour l'éradication d'Hélicobacter
Pylori. Etude prospective randomisée
A. Elmekkaoui, M. Zeriouh, Z . Ismaili
Service d’Hépato-Gastroentérologie, centre hospitalier universitaire Oujda
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15h40 – 15h50

Intérêt de l'Hepatic Steatosis Index dans le dépistage de la stéatopathie hépatique non
alcoolique chez les diabétiques type 2 dans une population Tunisienne
M. Mtir, D. Cherif, C. Ben Mehrez, C. Makni, L. Belhadj Ammar, O. Bousnina, L. Kallel

15h50 – 16h00

Association maladie cœliaque et maladies auto-immunes : Aspects cliniques et évolutifs

16h00 – 16h15

Discussion

16h15 – 16h25

Pause café virtuelle

Z. Kassama (1), F. Boutra (1), M. Boumendjel (1), M. Fermes (1), F. Boucenna (1), DS. Boumaraﬁ (1),
D. Boudrioua (2), N. Boussouf (2), H. Bouasria (3), T. Hammada (1)
(1) Service d'hépato-gastroentérologie. CHU de Constantine
(2) Service d'épidémiologie.CHU de Constantine
(3) Service d'hépato-gastroentérologie. EHU d'Oran

Symposium Industrie pharmaceutique
Modérateurs: A. Balamane, N.Korti
16h30 – 17h00

Hikma
L. Gamar
Modérateurs: N.Amani, N.Guessab

17h00 – 17h30

Beker: Résultats de l’étude SOFOSDAC
N. Debzi

18h00

Clôture de la seconde journée

Samedi 12 Décembre 2020
16h00

Endoscopie
Vidéo sessions
Modérateurs: D. Gargouri (Tunisie), M. Bennazouz (Maroc), F. Belghanem (Algérie)

16h00 – 16h30

Traitement endoscopique du Kyste Hydatique

16h30 – 17h00

Vidéo-Quiz

17h00 – 17h30

1. La ponction sous écho endoscopie d'une masse pancréatique

M. Bennazouz
K. Layaida

H. Benabdallah, A. Soughir

2. Extraction de gros calculs de la voie biliaire principale par CPRE
M. Azzouza

Symposium Industrie pharmaceutique
Modérateurs: H.Souala, Z.Kassama
17h30 – 18h00

Abbvie
M. Nakmouche
Modérateurs: N.Debzi, D.Kezoula

18h00 – 18h30

MSD
H. Mahiou

18h30

Clôture du Congrès
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Dossier FMC

Quoi de neuf dans le traitement médical du carcinome hépatocellulaire
avancé en 2020 ?
Nathalie Ganne-Carrié, MD, PhD
1) Hôpitaux Universitaires Paris Seine Saint –Denis, APHP, Service Hépatologie, Hôpital Avicenne, Bobigny ; Université Sorbonne Paris
Nord ; INSERM UMR 1138, équipe FunGeST, Centre de recherche des Cordeliers, Sorbonne Université, Paris, France.
2) Secrétaire générale de l’Association Française pour l’Etude du Foie (AFEF)

Le carcinome hépatocellulaire (CHC) est la plus fréquente
des tumeurs primitives malignes du foie. Son incidence
continue à augmenter dans de nombreux pays atteignant
près d’un million de nouveaux cas par an dans le monde,
dont plus de 10 000 nouveaux cas par an en France où le
CHC est au 13ème rang des cancers et au 3ème rang des
cancers digestifs.
Le CHC se développe majoritairement sur hépatopathie
sous-jacente, le plus souvent au stade de cirrhose (> 80 %
des cas), qui conditionne la prise en charge et souvent le
pronostic. Depuis quelques années, l’épidémiologie des
hépatopathies sous-jacentes se modiﬁe : les causes virales
(B et C) diminuent et, aux côtés de l’alcool, qui reste la
principale cause d’hépatopathie sous-jacente en Europe, les
complications hépatiques de l’obésité (stéatopathies non
alcooliques) sont de plus en plus prépondérantes.
La prise en charge est réalisée selon les référentiels internationaux, notamment européens régulièrement actualisés [1, 2].
Le bilan pré-thérapeutique comporte une évaluation : i) de
l’extension tumorale locale idéalement par IRM hépatique
et à distance au minimum avec un TDM thoracique ; ii) du
foie non tumoral (degré de ﬁbrose hépatique, fonction
hépatique, hypertension portale) ; iii) de l’état général et des
comorbidités. Les petites tumeurs (uniques de toute taille ou
multiples avec au maximum 3 nodules de 3 cm de diamètre,
sans extension vasculaire ou à distance) chez un patient en
bon état général (ECOG 0/1) avec fonction hépatique préservée (Child-Pugh A) relèvent d’un traitement à visée
curative: en 1ère intention, local par chirurgie (< 10%) ou
ablation percutanée (20%), en 2ème intention, radical par
transplantation hépatique (< 3%). Malheureusement, le
diagnostic de CHC n’est établi à un stade précoce que dans
25 à 40% des cas et le plus souvent posé à un stade tardif où
seules des traitements palliatifs sont envisageables.
L’objectif de cette mise au point est de décrire les options
thérapeutiques du CHC avancé en 2020 dans le contexte de
plein essor des traitements systémiques depuis ces 2
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dernières années qui fait suite à une période de 10 ans au
cours de laquelle le seul recours était le soréfénib et où tous
les essais de phase III (sunitinib, brivanib …) ont été
négatifs en terme de survie globale.

Déﬁnition du CHC avancé
De nombreux algorithmes thérapeutiques classant les
patients en plusieurs catégories allant du stade le plus
favorable (traitement curateur) au plus défavorable (soins
palliatifs symptomatiques) ont été établies. Toutes ces
classiﬁcations prennent globalement en compte dans leur
arbre décisionnel les mêmes paramètres cliniques, radiologiques et biologiques : (i) les caractéristiques tumorales
(nombre de tumeurs, envahissement vasculaire, envahissement extra-hépatique, taux d’alpha-foetoprotéine (AFP)),
(ii) la fonction hépatique sous-jacente (score de Child-Pugh,
hypertension portale) et (iii) l’état général (ECOG/ OMS et
comorbidités). La classiﬁcation BCLC est la mieux validée
et la plus utilisée. Elle s’est afﬁnée au cours de vingt
dernières années en s’adaptant aux améliorations thérapeutiques et aux nouveaux traitements. Cette classiﬁcation est
utilisée dans les recommandations européennes de l’EASL
de 2018 [1]. Elle répartit les CHC en quatre catégories :
— Stade 0/A (curateur) : tumeurs accessibles à un traitement
curateur (chirurgie/transplantation/destruction percutanée).
— Stade B (intermédiaire) : tumeurs au-delà des critères de
transplantation mais accessibles à un traitement loco-régional
de type chimioembolisation (OMS 0, CHILD A, pas
d‘extension vasculaire macroscopique ou extra-hépatique).
— Stade C (avancé) : tumeurs relevant d’un traitement
systémique (OMS 0-2, CHILD A, invasion vasculaire
macroscopique et/ou extra-hépatique).
— Stade D (Palliatif) : OMS > 2 et CHILD > A6 (hors
indication de transplantation).
Les
recommandations
françaises
FFCD/AFEF
(https://www.snfge.org/tncd) utilisent un algorithme voisin
avec quelques adaptations, en particulier pour le stade
curateur.
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Dossier FMC
À la lecture des recommandations françaises et
européennes, la maladie pourra être considérée comme «
avancée » de façon consensuelle dans les cas suivants :
présence d’une extension vasculaire macroscopique
dans le système porte et/ou présence de localisations
extra-hépatiques.
Les CHC avancés seront accessibles à un traitement
spéciﬁque uniquement chez des patients dont l’état
général est conservé (OMS 0-2) et la fonction hépatique
préservée (CHILD A sans ascite).
Dans tous les cas, la décision thérapeutique doit impérativement être portée par une RCP comportant au minimum
radiologue interventionnel, hépatologue et oncologue (ainsi
que chirurgien hépatique compte tenu du bénéﬁce de survie
de la résection palliative chez des patients très sélectionnés
atteints de CHC localement avancé [3,4]) et rediscutée
systématiquement à chaque évolution de la maladie aﬁn de
garantir la meilleure stratégie multidisciplinaire et de veiller
à préserver la fonction hépatique.

Place de la radioembolisation dans le traitement du
CHC localement avancé
Quatre essais randomisés récents [5-8] n’ont pas montré de
bénéﬁce de survie de la radio-embolisation (seule ou en
combinaison avec le sorafénib) par rapport au traitement
systémique de référence par sorafénib. Néanmoins, l’essai
SARAH [5] suggère un bénéﬁce de la radioembolisation en
terme de qualité de vie. La place de la radioembolisation
dans la stratégie thérapeutique reste donc à déﬁnir [1].
Malgré ces résultats négatifs, les autorités françaises ont
approuvé l'utilisation de radioembolisation avec
Therasphere® dans le CHC avec thrombose de la veine
porte, chez les patients en bon état général (ECOG 0/1),
Child-Pugh A et inéligibles (ou après échec) au sorafénib.
Cette décision est basée sur des données rétrospectives
suggérant un bénéﬁce de la radioembolisation dans le CHC
avec invasion vasculaire excluant l'invasion portale tronculaire. De plus, l’analyse post-hoc de l’essai SARAH (V.
Vilgrain, Communication personnelle) et l’essai multicentrique de phase 2 DOSIPSPHERE [9] suggèrent que la survie
globale est signiﬁcativement améliorée avec l’augmentation
de la dose tumorale-absorbée (26.6 vs 7.1 mois, HR 0.33
(CI95% 0.15-0.7) pour des doses délivrées de plus ou moins
200 grays)
L'opportunité d'utiliser la radioembolisation dans le cadre
d’un CHC localement avancé avec thrombose portale
tumorale épargnant le tronc lui-même doit être discutée lors
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d'une réunion multidisciplinaire, en gardant à l'esprit la
disponibilité en seconde ligne de thérapies systémiques
validées.

Traitements systémiques du CHC avancé
1- Inhibiteurs multicibles des Tyrosines Kinases (ITK)
• Première ligne
Le chef de ﬁle de cette classe thérapeutique est le sorafénib,
approuvé en 2008 pour le traitement des stades avancés du
CHC, à la suite de deux études de phase 3 menées contre
placébo chez des patients occidentaux (étude SHARP) [10] et
asiatiques (Asian-Paciﬁc) [11] avec une fonction hépatique
préservée (CHILD A). Le bénéﬁce en survie globale était
modeste (2,8 mois) mais la réduction du risque de décès
d’un peu plus de 30% chez les patients traités par sorafenib
par rapport à ceux traités avec un placebo était cliniquement
signiﬁcatif (HR 0,69 (IC à 95 % 0,55-0,87 ; p < 0,001) dans
l’étude SHARP et 0,68 (IC à 95 % 0,50-0,93 ; p = 0,014)
dans l’essai Asie-Paciﬁque). Comme la plupart des ITK, le
sorafénib est responsable d’effets secondaires (asthénie,
HTA, syndrome main-pied, diarrhée) susceptibles d’altérer
la qualité de vie de patients déjà fragiles. Il est à noter que la
survenue d’effets indésirables cutanés dans les premières
semaines semble associée à une meilleure survie sous
sorafénib. Il existe une courbe d’apprentissage dans
l’utilisation du sorafénib permettant de mieux prévenir et
gérer les effets secondaires, mais également de mieux
sélectionner les patients en insistant sur un état général et
une fonction hépatique préservés. Cette meilleure gestion
globale du sorafénib – favorisée dans l’idéal par l’aide
d’inﬁrmières spécialisées en thérapie orale - est associée à
une amélioration de la survie des patients au cours des
dernières années (2008- 2016), atteignant entre 11,8-15,1
mois contre 10,7 mois sur la période 2005- 2007 [12].
Le lenvatinib, TKI multicible à effet anti-angiogénique
(VEGFR 1-3), bloquant également la voie du FGFR
(importante dans les CHC), PDGFRα, RET, and KIT, a été
évalué dans le cadre de l’essai de non infériorité REFLECT.
Le lenvatinib s’est révélé équivalent au sorafénib en terme
de survie, à la dose de 8 ou 12 mg selon le poids (médianes
de survie :13,6 mois avec le lenvatinib et 12,3 mois avec
sorafenib), tout en améliorant la survie sans progression (7,4
vs 3,7 mois), le temps à progression (8,9 vs 3,7 mois) et le
taux de réponse globale (24 % contre 9 % selon les critères
mRECIST), avec un proﬁl de sécurité global similaire [13].
Malheureusement, compte tenu d’un avis défavorable de la
Haute Autorité de Santé émis le 9/10/19, cette molécule
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• Deuxième ligne
Trois nouveaux médicaments ont prouvé leur efﬁcacité dans
les études de phase 3 :
• Le régorafénib, inhibiteur multi-cible de tyrosine kinase
avec un spectre élargi par rapport au sorafénib (VEGFR1-3,
c-KIT, TIE-2, PDGFR-β, FGFR-1, RET, RAF-1, BRAF and
p38 MAP kinase) est la première molécule approuvée et
remboursée en France dans le traitement du CHC après
échec du sorafénib, à la suite des résultats de l’étude
RESORCE [14], à la posologie de 160 mg en une prise
quotidienne 3 semaines sur 4. La survie médiane des
patients traités avec le régorafénib était de 10,7 mois avec
un HR à 0,61 (IC 95 % ; 0,50-0,75) soit une réduction de
39% de la mortalité par rapport au placébo. Le proﬁl de
tolérance était sensiblement similaire à celui du sorafénib
avec cependant des effets secondaires moins fréquents que
ceux observés chez les patients traités par régorafenib pour
cancer colique. L’exclusion des patients intolérants au
sorafénib dans cette étude pourrait expliquer en partie ce
proﬁl de tolérance plutôt favorable du régorafénib. Les
malades très sélectionnés qui ont pu recevoir la séquence
sorafénib, puis régorafénib ont une médiane de survie
globale de l’ordre de 20 mois, ce qui représente un gain très
signiﬁcatif, jamais observé jusqu’alors à un stade avancé.
• Le cabozantinib, inhibiteur des VEGFR 1-3, de c-met et
AXL, à la posologie de 60 mg une fois par jour, a été
comparé au placebo dans l’essai essai randomisé, de phase 3
CELESTIAL [15] chez les patients atteints de CHC avancé,
CHILD A, OMS 0-1 préalablement traités par sorafénib au
moins, mais pouvant avoir reçu deux traitements systémique
antérieurs. La survie globale était signiﬁcativement plus
longue sous cabozantinib (10,2 vs 8 mois) avec un HR à
0,76 (IC 0.63 - 0.92; P=0.005). La survie sans progression
était de 5.2 mois vs 1.9 mois avec placebo (HR 0.44; IC,
0.36 - 0.52; P< 0.001), et le taux de réponse objective était
de 4 % vs 1 % sous placebo. Les effets indésirables de grade
3–4 étaient observés chez 68 % des patients situés dans le
bras cabozantinib contre 36 % dans le bras placebo, les
événements les plus fréquents étant le syndrome main-pied
(17 %), l’HTA (16 %) et la fatigue/ asthénie (17 %). Il est à
souligner que dans cette étude pouvaient être inclus des
patients intolérants au sorafénib et des patients ayant reçu
plusieurs lignes de traitement systémique.
• Le ramucirumab, anticorps monoclonal IgG1 dirigé
contre le récepteur 2 du VEGF, a démontré un bénéﬁce de
survie par rapport au placébo dans l’essai REACH 2
consacré aux patients préalablement traités par soraf2nib
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avec un taux d’AFP > 400 ng/ml, CHILD A, OMS 0-1 [16],
avec une médiane de survie à 8,51 mois versus 7,29 mois et
un HR à 0.710 (IC 0.531-0.949 p < 0,0199). Le proﬁl de
tolérance du ramucirumab est favorable avec pour effets
indésirables de grade 3 / 4 une hypertension artérielle dans
12 % des cas et des saignements digestifs dans 3,5 % des
cas. Le ramucirumab permet de retarder la détérioration
clinique symptomatique de façon signiﬁcative [17].

2-Immunothérapie
Malgré l’approbation des ITK comme traitement standard
du CHC avancé, il reste un important besoin médical non
couvert pour cette maladie.
La quasi-totalité des essais en cours dans le CHC
s’intéressent à l’immunothérapie et principalement à l’utilisation d’anticorps dirigés contre PD1 (anti-PD1) ou son
ligand PD-L1 (anti PD-L1). Bien que les CHC dans leur
ensemble ne présentent de caractéristiques majeures prédictives d’une sensibilité à l’immunothérapie et que le microenvironnement hépatique est considéré comme immunosuppresseur, des études de phase I / II avec expansion de
cohorte ont donné des résultats sufﬁsamment encourageants
pour justiﬁer cet engouement.
Ainsi, le nivolumab, un anticorps monoclonal humanisé
IgG4 anti-PD-1 a montré des résultats prometteurs dans la
phase 1 / 2 CheckMate-040. Le taux de réponse observé
était de 18,2 % selon les critères mRECIST (dont 3,2 % de
réponse complète) après revue indépendante des images
chez des patients déjà traités par sorafénib. Il a surtout été
observé des durées de réponse très longues allant de 3,2 à
38,2 mois. Sur la base de ces résultats préliminaires, la FDA
a approuvé aux USA l’utilisation du nivolumab en seconde
ligne après administration préalable de sorafénib indépendamment du statut PD-L1 en septembre 2017, puis en
novembre 2018 celle du pembrolizumab en seconde ligne
après échec du sorafénib.
Contre toute attente, les essais de phase 3 se sont avérés
négatifs tant avec le nivolumab randomisé versus sorafenib
en première ligne, qu’avec le pembrolizumab randomisé
versus placebo en seconde ligne après progression sous
sorafenib, expliquant l’absence d’AMM européenne pour
ces molécules.
L’inhibition de l’angiogenèse étant une approche logique
dans le CHC à l’instar d’autres tumeurs hypervasculaires, il
a été émis comme hypothèse qu’un blocage de l’effet
immunosuppressif lié au VEGF améliorerait l’action de
l’atézolizumab sur la réponse de l’immunité anti-tumorale.
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L’inhibition de l’angiogenèse étant une approche logique
dans le CHC à l’instar d’autres tumeurs hypervasculaires, il
a été émis comme hypothèse qu’un blocage de l’effet
immunosuppressif lié au VEGF améliorerait l’action de
l’atézolizumab sur la réponse de l’immunité anti-tumorale.
Après la mise en évidence d’une activité anti tumorale
prometteuse avec un proﬁl de tolérance gérable chez des
patients atteints de CHC non résécable traités d’emblée par
la combinaison bévacizumab et atézolizumab (inhibiteur de
PD-L1) dans le cadre d’une étude de phase 1b, l’essai
multicentrique international ouvert de phase 3 IMbrave 150
a évalué cette combinaison comme nouvelle option thérapeutique du CHC avancé [17]. Après stratiﬁcation sur

l’origine géographique, le performance status, la présence
d’une invasion macrovasculaire et/ou de métastases et le
taux sérique initial d’AFP ( < vs ≥ 400 ng/ mL), 501 patients
avec CHC localement avancé ou métastatique, naïfs de
traitement systémique, étaient randomisés (ratio 2 :1) et
traités jusqu’à perte du bénéﬁce clinque ou toxicité inacceptable par atézolizumab (1200 mg) en association au bévacizumab (15 mg/kg) par voie intraveineuse toutes les 3
semaines ou sorafénib. A la date de point, en intention de
traiter, le risque de décès était signiﬁcativement réduit dans
le groupe atézolizumab-bévacizumab par rapport au groupe
sorafénib (HR: 0,58 - [CI] 95 %, 0,42 - 0,79 ; P < 0,001)
(ﬁgure).

Figure. Recommandations de l’ILCA pour le traitement systémique du CHC avancé (ILCA virtual
meeting, 11 septembre 2020, In Press)

La survie globale à 12 mois était de 67,2 % (IC à 95 %, 61,3
à 73,1) avec l'association atézolizumab-bévacizumab et de
54,6 % (IC à 95 %, 45,2 à 64,0) avec le sorafénib. La survie
médiane sans progression était de 6,8 mois (IC à 95 %, 5,7 à
8,3) et de 4,3 mois (IC à 95 %, 4,0 à 5,6) dans les groupes
respectifs (P < 0,001). Chez les patients recevant la combinaison thérapeutique, le taux de réponse tumorale objective
était signiﬁcativement plus élevé (27.3% vs 11.9%, p <
0.01) et la qualité de vie meilleure (temps médian jusqu’à
détérioration de la qualité de vie : 11,2 vs 3,3 mois). La
proportion d’effets indésirables sévères était plus élevée
pour la combinaison (38% vs 30.8%), l’effet secondaire de
grade 3 le plus fréquent dans ce groupe étant l’hypertension
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artérielle (15,2%), vraisemblablement imputable au bévacizumab.
Quelle stratégie thérapeutique systémique en 2020 ?
Les résultats de l’étude IMbrave 150 ont modiﬁé radicalement la stratégie du traitement systémique du CHC avancé.
Compte-tenu de l’existence de réponses très longues
associées à un proﬁl de tolérance meilleur que celui des
ITK, à l’instar d’une méta analyse récente [18], l’ILCA vient
de positionner la combinaison atézolizumab-bévacizumab en
traitement de première ligne de référence du CHC avancé
chez les patients sans contre-indications dont l’état général
est conservé et la fonction hépatique préservée avec en
2ème intention le sorafénib ou le lenvatinib (ﬁgure).
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De nombreuses questions scientiﬁques restent à résoudre
comme :

servée, l’option thérapeutique la plus adaptée doit être
discutée en réunion de concertation multidisciplinaire.

- l’identiﬁcation des patients susceptibles de tirer un
bénéﬁce majeur de l’immunothérapie (environ 20 % des cas
probablement) aﬁn de proposer ce traitement à bon escient,
sachant qu’à ce jour, aucun facteur prédictif de réponse des
CHC à l’immunothérapie n’a été clairement identiﬁé;
- la recherche de biomarqueurs pertinents pour le choix
spéciﬁque d’un traitement systémique par ITK ou immunothérapie;
- la détermination des séquences thérapeutiques optimales et
des traitements de 2ème et 3ème ligne chez les patients en
échec de la combinaison atézolizumab-bavacizumab;
- la place des associations d’immunothérapies.

Un traitement local par chirurgie ou radioembolisation est
envisageable chez des patients très sélectionnés avec forme
locale et envahissement portal tumoral respectant le tronc
porte.

En conclusion, chez un patient atteint de CHC avancé dont
l’état général est conservé et la fonction hépatique pré-
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La prise en charge actualisée de la maladie de Crohn
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Au cours de ces dernières années, nous avons assisté à une
modiﬁcation considérable dans notre prise en charge de la
maladie de Crohn ; Cette modiﬁcation a touché plusieurs
domaines à savoir les objectifs et les cibles thérapeutiques,
les moyens qui nous permettent d’atteindre les cibles
déﬁnies et les moyens qui nous permettent de vériﬁer que
l’on a atteint ces cibles.

1- Evolution des objectifs thérapeutiques
Initialement et jusqu’à très récemment, l’objectif thérapeutique lors de la prise en charge d’une MC était de contrôler
les symptômes cliniques des malades et ce par l’obtention
d’une rémission clinique et la prévention des rechutes
cliniques. Par la suite, un autre objectif s’est ajouté à savoir
l’amélioration er la qualité de vie des patients avec comme
but la normalisation de leurs activités professionnelles et
sociales.
Suite à l’introduction du concept des dégâts tissulaires au
cours de la maladie de Crohn (qui correspondent en fait aux
complications de la MC en l’occurrence les sténoses et les
ﬁstules), par analogie avec la polyarthrite rhumatoïde, et la
mise en place du score de Lemann (qui permet d’évaluer les
dégâts tissulaires), il s’est avéré qu’atteindre comme
objectif thérapeutique la rémission clinique seule ne permettait pas de prévenir l’installation ou la stabilisation de ces
dégâts. En effet, il a été bien démontré que le score de
Lemann augmente considérablement avec l’évolution de la
MC. Si bien que récemment, prévenir ou stabiliser les
dégâts tissulaires est devenu le nouvel objectif thérapeutique de la MC. En effet, cet objectif varie en fonction de
l’état de la maladie lors de la prise en charge:
- en présence d’une MC précoce, déﬁnie par une maladie qui
évolue depuis moins de 2 ans sans dégât tissulaire (ﬁstule,
abcès ou sténose) et sans utilisation antérieure d’immunomodulateurs (corticoïdes, immunosuppresseur ou biothérapies), ni nutrition entérale ou parentérale ni chirurgie,
l’objectif thérapeutique serait de prévenir la progression
de la maladie et éviter la survenue de dégâts tissulaires;
- en cas de MC tardive, l’objectif serait moins optimiste à
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savoir éviter la progression des dégâts tissulaires (les
stabiliser).
Pour pouvoir atteindre ces objectifs, une évolution des
cibles thérapeutiques a été également observée au cours de
ces dernières années

2- Evolution des cibles thérapeutiques
L’obtention d’une rémission clinique n’était pas synonyme
de cicatrisation muqueuse (CM) ou de cicatrisation trans
murale de la MC (vu le caractère pan pariétale qui caractérise la MC) ; Si bien qu’une poursuite de l’état inﬂammatoire et par conséquent des dégâts tissulaires pouvait être
observée.
Par contre, il a été observé qu’en cas de l’obtention d’une
cicatrisation muqueuse, un impact bénéﬁque sur l’évolution
ultérieure de la MC a été observé (Moins de rechutes, moins
de recours aux corticoïdes, moins d’hospitalisation et moins
de dégâts tissulaires…). Bien que de meilleurs résultats
aient été observés en cas d’obtention d’une rémission trans
murale de la MC, la majorité des consensus actuels
s’accordent à ce que la cicatrisation muqueuse soit la
cible thérapeutique pour le moment.
Il est bien évidemment sous entendu que la rémission
clinique, l’amélioration de l’état nutritionnelle et l’amélioration de la qualité de vie des patients sont également des
cibles thérapeutiques lors de la prise en charge d’une MC.

3- Quels sont les moyens qui permettent d’atteindre
ces cibles thérapeutiques ?
• Les corticoides: Les études ayant évalué la fréquence
d’une cicatrisation muqueuse par les corticoïdes sont très
anciennes avec une fréquence qui varie entre 12 et 17 %
après une durée de 4 à 8 semaines (GETAID 1990).
• Les salicylés: il n’existe pas d’études ayant évalué la
cicatrisation muqueuse avec les salicylés ; Toutefois, il est
retenu qu’une CM est observée surtout en cas de lésions
coliques .
• Une CM peut être observée dans 16,5 % des cas sous
thiopurines.
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• Les anti TNFα: Le Remicade et l’Adalimumba sont
capables d’induire une cicatrisation muqueuse dans 30 à 50 %
des cas; Cette CM est plus fréquente quand le traitement est
débuté durant les 2 premières années de la MC. Selon
l’étude Sonic, la combothérapie remicade- azathioprine est
supérieure à l’azathioprine ou le Remicade seul;
• L’ustekinumab permet l’obtention d’une CM dans 17 à 22 %
des cas. Une étude a inclus 104 patients ayant une MC
nouvellement diagnostiquée. Les auteurs ont évalué le score
de Lemann de ces patients au début de leur traitement et
après une durée moyenne de suivi de 29 mois. Les malades
recevaient une biothérapie dans 38,4 % des cas, de l’AZA
dans 18,3 % et de la Mesalazine dans 43,3 %. La dégression
du score a été observée essentiellement avec les biothérapies;
• En dehors du traitement médical, il ne faut pas oublier que
la chirurgie garde une place prépondérante dans la prise en
charge thérapeutique de la MC, quant elle n’est pas
mutilante. En effet, elle permet de réséquer les dégâts
tissulaires, de blanchir les malades et d’améliorer la qualité
de vie des malades. Si bien qu’il ne faut pas considérer la
chirurgie en tant qu’un échec thérapeutique mais plutôt un
moyen thérapeutique.

4- Quels sont les moyens qui nous permettent de
vériﬁer que l’on a atteint les cibles thérapeutiques ?
L’évaluation de:
- la rémission clinique se base sur l’évaluation des
symptômes cliniques (diarrhée, douleurs abdominales…);
- la fatigue, la qualité de vie, la productivité professionnelle
se base sur différents scores (score de la fatigue, IBD disk,
IBDQ…);
- l’état nutritionnel se base sur le poids et l’albuminémie;
- cicatrisation muqueuse nécessite;
• en cas d’atteinte rectale ou colique ou de la dernière anse
iléale, la réalisation d’une iléo coloscopie ; La cicatrisation
muqueuse est équivalente à la rémission endoscopique
déﬁnie par la plupart des auteurs par l’absence d’ulcération
avec un score CDEIS < 3 ou un SES-CD : 0- 2.
• en cas de localisations gréliques non atteintes par l’iléo
coloscopie, le recours à:
- l’imagerie en coupe : l’entéro IRM est aussi performante
que l’entéro scanner. Ces 2 examens permettent d’évaluer
l’activité inﬂammatoire de la MC (paramètres à étudier:
l’épaississement pariétal, le rehaussement pariétale et la
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présence d’ulcérations pariétales). L’avantage de l’entéro
IRM est que c’est un examen non irradiant et qu’il existe des
scores validés qui permettent de classer la sévérité des
lésions (score MaRia et MaRia simpliﬁé) avec une bonne
corrélation avec les scores endoscopiques de la MC. Un
score MaRIA < 7 est équivalent à une cicatrisation
muqueuse.
- l’échographie intestinale: il s’agit d’un examen peu
couteux, non irradiant avec une performance comparable à
I’entéro IRM et l’entéro scanner. Les signes d’activité de la
MC sont : un épaississement pariétal de 3-4 mm, la perte de
l’aspect en couche, la perte la compressibilité des anses, la
présence d’ulcérations (lignes hyper échogènes pariétales)
et l’hyper vascularisation au Doppler couleur. Une quantiﬁcation de l’activité inﬂammatoire est également possible
grâce au score de Limberg. Les limites de l’échographie
intestinale : il s’agit d’un examen opérateur dépendant et qui
a une faible sensibilité pour les lésions gréliques proximales;
- La vidéo capsule : il s’agit d’un examen onéreux mais qui
permet d’évaluer les lésions gréliques avec une bonne
sensibilité. Le score de Lewis permet d’évaluer les lésions
endoscopiques et les classer selon leur sévérité;
- L’entéroscopie pose un problème de cout et de disponibilité.
Le délai pour l’obtention d’une cicatrisation muqueuse au
cours de la MC varie entre 6 et 12 mois après le début d’un
traitement (délais variables selon le médicament utilisé). Si
bien que répéter de façon régulière les explorations morphologiques (coloscopie ou imagerie en coupe) serait à la fois
invasif et onéreux d’où la place des marqueurs non invasifs
qui permettent de prédire l’obtention de la cicatrisation
muqueuse. Ces marqueurs sont:
- la calprotectine fécale (CF) : Il existe une corrélation
signiﬁcative entre la valeur de la CF et la sévérité des lésions
endoscopiques et radiologiques. Une CF > 250 µg/g est
associée à une activité endoscopique. Toutefois, une valeur
de la CF < 250 µg/g est associée à une rémission endoscopique. La dynamique de la diminution du taux de la CF a
une bonne valeur pronostique
- la CRP : une CRP ≥ 5 mg/l est prédictive d’une MC
endoscopiquement active (SES-CD≥4). Les limites de la
CRP, c’est qu’elle est moins sensible que la CF. En effet,
20% des patients en poussée n’augmentent pas leur CRP. De
même, elle n’est pas spéciﬁque de l’inﬂammation intestinale
puisqu’elle peut s’élever en présence d’une infection ou
d’une inﬂammation extra-digestive;
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- La combinaison CF + CRP améliore la sensibilité de la
prédiction de la cicatrisation muqueuse (de 76 à 88 %).
Le délai pour l’obtention d’une CRP < 5 mg et une CF <
250 µg/g après l’instauration d’un traitement d’une poussée
de la MC varie entre 3 et 4 mois.

5- Propositions de la prise en charge de la MC
La prise en charge actualisée de la MC comporte:
a- Une évaluation de la maladie et du malade:
- de la MC: localisation, phénotype, activité, dégâts
tissulaires (CRP, CF, endoscopie, imagerie en coupe..);
- du malade: âge de début de la maladie, habitudes, état
nutritionnel (bilan nutritionnel), état émotionnel, qualité de
vie…
Il faut chercher la présence les complications de la MC et
les facteurs de risque d’une évolution péjorative de la
maladie : l’atteinte étendue ou multifocale du grêle, la
localisation proximale, les formes d’emblée ﬁstulisantes ou
sténosantes, la présence de ﬁstules anopérinéales, la
présence de lésions endoscopiques sévères, l’âge inférieur <
40 ans au moment du diagnostic et le tabagisme.
b- La déﬁnition des objectifs thérapeutiques à atteindre
selon le stade de la MC : éviter l’apparition de dégâts
tissulaires ou leur stabilisation
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c- La Déﬁnition des cibles thérapeutiques
d- Le choix du traitement qui permet d’atteindre les cibles
et les objectifs ﬁxés:
• Si forme légère non compliquée et sans facteurs de risque,
le traitement sera à base de salicylés ou de corticoïdes;
• Si forme modérée sans facteurs de risque ni complications,
les corticoïdes associés aux thiopurines ou au Méthotrexate
seront indiqués;
• En cas de forme modérée avec des dégâts tissulaires ou en
présence facteurs de risque ou en présence d’une forme
sévère, une biothérapie plus ou moins associée aux thiopurines est indiquée. La chirurgie pourrait être également une
alternative thérapeutique.
e- Un contrôle étroit avec un monitoring bien déﬁni des
biomarqueurs, des examens endoscopiques ou d’imagerie
pour vériﬁer si les cibles ﬁxées sont atteintes
f- Si les cibles non pas été atteintes, une escalade
thérapeutique ou une optimisation du traitement sera
envisagée
A noter que pour réussir cette approche, l’implication du
patient depuis le début et durant touts les étapes du suivi
est indispensable.
Ci-joint une proposition de la prise en charge de la MC:
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Conclusion
Les objectifs actuelles de la prise en charge thérapeutique de
la MC comprennent en plus de de la rémission clinique et
l’amélioration de la qualité, la prévention ou la stabilisation
des dégâts tissulaires aﬁn de modiﬁer l’histoire naturelle de
la MC. Pour atteindre ces objectifs, la cicatrisation
muqueuse est actuellement la cible thérapeutique principale.
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Acute on Chronic liver failure
Pr Nabil Debzi
Service Hépatologie, CHU Mustapha, Alger
E-mail: nabildebzi@yahoo.fr

Introduction-Déﬁnitions
La décompensation aigue sur cirrhose (DA) et l’ ACLF
(acute on chronic liver failure ), sont deux entités observées
chez les patients connus pour hépatopathie chronique et qui
vont développer une décompensation aigue. La DA est une
entité largement admise par la communauté médicale , celle
ci comprend : la survenue des complications habituelles,
classiques de la cirrhose : ascite , encéphalopathie, hémorragie digestive, infection, ou l’association de ces complications [1]. Le terme acute-on-chronic liver failure, a été
suggéré par Jalan and Williams, c’est un syndrome plus
complexe, de pronostic réservé, associé à une mortalité
élevée dans les 28 jours suivant l’admission. Ce syndrome
présente trois caractéristiques majeures :survient dans un
contexte inﬂammatoire systémique intense (SIRS) ,déclenché par un événement précipitant comme : un sepsis , une
hépatite alcoolique et s’associe à une ou plusieurs
défaillances d’organes [1,2].
La déﬁnition de l’EASL-CLIF (European association study
of the liver-Chronic Liver Failure) est basée sur une étude
prospective appelée CANONIC de 1343 patients consécutifs hospitalisés pour une DA de la cirrhose [2,3]. La
défaillance d’organe a été évaluée par le SOFA score
modiﬁé, qui prend en compte la fonction hépatique, rénale,
cérébrale ainsi que la coagulation, la circulation et la respiration, permettant une stadiﬁcation des patients en sous
groupes avec des risques de mortalité différents. En fonction
des défaillances d’organes au moment du diagnostic, les
patients avec DA sur cirrhose sont classés en 4 grades
pronostiques : pas d’ACLF et ACLF 1,2 ou 3, nous y reviendrons dans le détail dans le chapitre clinique [1,3].
Comme les Européens , le groupe d’étude nord américain
des hépatopathies terminales (American Consortium for the
Study of End-Stage Liver Disease) retient la même déﬁnition et celle ci concerne uniquement les cirrhoses en DA et
n‘exclut pas les facteurs déclenchants extra-hépatiques et
prend en compte les défaillances d ‘organes (état de choc,
une encéphalopathie grade 3 ou 4, le recours à la dialyse et
une assistance respiratoire ) [4].
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Pour cette déﬁnition 507 patients cirrhotiques avec sepsis
ont été étudiés et les différents items validés dans une large
cohorte de cirrhotique avec ou sans infection. Par contre
l’APASL (Asian Paciﬁc Association Study of the Liver ) [5]
n’inclut pas les défaillances d’organes extra-hépatiques, la
déﬁnition n’est basée que sur des avis d’experts, qui considèrent l’ACLF comme une atteinte hépatique aigue (réactivation du VHB, hépatite alcoolique aigue) qui se manifeste
par un ictère ou une coagulopathie se compliquant dans les
4 semaines par une ascite ou une encéphalopathie hépatique
ou par les deux complications. Cette déﬁnition s’applique
aux cirrhotiques non décompensées ainsi qu’aux hépatopathies chroniques non cirrhotiques. Par conséquent les
patients avec antécédents de décompensation et DA de la
cirrhose ne sont pas inclus dans la déﬁnition. Les atteintes
extra-hépatiques comme un sepsis, une hémorragie digestive ne sont pas considérées comme des causes déclenchantes de l’ACLF mais des complications de ce syndrome
(Tableau 1) [5].

Epidémiologie
Aux USA, on comptabilise annuellement approximativement 700.000 hospitalisations pour cirrhose, 5% sont
des ACLF. Deux tiers d’entre-eux présentent un tableau
infectieux. De 2001 à 2011, la mortalité hospitalière des
ACLF est passée de 65 à 50%. Le coût annuel de prise en
charge des cirrhoses aux USA est estimé à 9.9 milliards $
US, pour les ACLF 1,7 milliard $ US, ainsi le coût pour une
cirrhose est de 14.894 $ US et 51.841 $ US pour une ACLF [6].

Diagnostic Clinique
L’étude CANONIC a inclu 1 343 malades hospitalisés [2,7].
Elle a établi les critères permettant de classer la DA traditionnelle et l’ACLF en deux catégories distinctes (Tableau 2).
Après stadiﬁcation, il y avait 1 040 malades (77,4 %) avec
une DA traditionnelle et 303 (22,6 %) avec une ACLF. Trois
groupes de patients déﬁnissent la DA classique. Le premier
groupe comprend les patients sans défaillances d’organe
selon l’échelle CLIF-SOFA ; le second avec une défaillance
d’organe isolée (foie, coagulation, circulation, poumons)
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qui ont un taux de créatinine sérique < 133 μmol/L (< 15
mg/l) et n’ont pas d’encéphalopathie hépatique; enﬁn le
troisième comprend les malades avec une défaillance cérébrale isolée et une créatinine sérique < 133 μmol/L. Les
malades avec une DA classique ont une mortalité sans transplantation à 28 jours < 5 %. Les malades avec une ACLF
sont classés en trois stades de sévérité croissante, grade 1, 2,
et 3 (Tableau 3). L’ACLF de grade 1 comprend 3 groupes de
malades. Le premier comprend des malades avec une
défaillance rénale (créatinine sérique ≥ 177 μmol/L > 20
mg/l ); le second comprend des malades avec une dysfonction rénale (déﬁnie par une créatinine sérique entre 133 et
168 μmol/L) associée à la défaillance isolée d’un des
organes/systèmes suivants: foie, coagulation, poumon,
circulation; le troisième groupe comprend les malades avec

une dysfonction rénale et une défaillance cérébrale.
L’ACLF grade 1 est associée à une mortalité à court terme
de 22,1 %. L’ACLF de grade 2 réunit les malades avec 2
défaillances d’organe, elle est associée à une mortalité à
court terme de 32 %. L’ACLF grade 3 réunit les malades
avec 3 défaillances d’organe ou plus et est associée à une
mortalité à court terme de 78 % (Tableau 2) [7]. L’existence
d’une défaillance d’organe isolée telle que déﬁnie dans
l’échelle CLIF-SOFA est une condition nécessaire mais pas
sufﬁ- sante. Par exemple, un malade avec une défaillance
hépa- tique isolée (bilirubine sérique de 205 μmol/L ou plus
> 120 mg/l) n’est pas considéré comme ayant une ACLF
grade 1 que s’il a simultanément une dysfonction rénale
et/ou une encéphalopathie grade 1 ou 2.

Tableau 1. Concept de l’ ACLF selon l’APASL [5]

Catégorie

Définition

DA traditionnelle

Pas de défaillance d’organe
ou bien

Mortalité à 28 jours (%)

Défaillance d’organe isolée (foie, coagulation,
circulation, poumons) associée à une
concentration de créatinine sérique < 133
µmol/M et sans encéphalopathie hépatique
ou bien

4,7

Défaillance cérébrale isolée associée à une
concentration de créatinine sérique
< 133 µmol/M
ACLF
Grade 1

Défaillance rénale isolée
ou bien
Défaillance d’organe isolée (foie, coagulation,
circulation, poumons) associée à une
concentration sérique de créatinine comprise
entre 133 ≤ 168 µmol/M et/ou à une
encéphalopathie hépatique grade 1 ou 2**
ou bien
Défaillance cérébrale associée à une
dysfonction rénale telle que définie ci-dessus
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Grade 2

Deux défaillances d’organe

32,0

Grade 3

Trois défaillances d’organe ou plus

78,6

Tableau 2. Stadification de la DA classique et de l’ACLF, mortalité à 28 jours [7]
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Physiopathologie
L’ACLF est un syndrome dynamique, sa physiopathologie
demeure largement inconnue. Les patients avec ACLF ont
une réaction inﬂammatoire systémique importante et un
stress oxydatif au contraire des patients avec DA classique
sans défaillance d’organes. Les études suggèrent que
l’intensité de la réaction inﬂammatoire est corrélée à la
sévérité de ce syndrome (Tableau 3). Quand la réaction
inﬂammatoire est importante et que le nombre de
défaillances d’organes est important à l’admission, la

mortalité à court terme est élevée. Les infections bactériennes et l’hépatite alcoolique aigue sont des facteurs
déclenchants de l’inﬂammation systémique , par contre pour
l’hémorragie digestive le mécanisme n’est pas élucidé
(Tableau 4). Néanmoins une hémorragie sévère peut
entrainer une ischémie hépatique elle même responsable
d’une nécrose cellulaire stimulant la réaction inﬂammatoire.
Chez 40% des cirrhotiques présentant une inﬂammation
systémique et une ACLF sans cause déclenchante identiﬁable, une translocation bactérienne est en cause [1,7].

Precipitating events
(Infections, acute liver injury)
Inflammation inducers
(PAMPs; DAMPs)
Severe systemic inflammation
and oxidative stress

* NO production by splanchnic arterioles
* Effective arterial blood volume

Immune-mediated
tissue damage

Mitochondrial dysfunction
* ATP synthesis

Renal hypoperfusion
Single or multiple
organ failure

Acute-on-chronic liver failure
PAMPs pathogen-associated molecular patterns - DAMPs damage-associated molecular patterns

Tableau 3. Mécanismes physiopathologiques [1]

DA traditionnelle

ACLf

Facteur précipitant

(N = 1040)

(N = 303)

Valeur de P

Infection bactérienne

226 (21,7)

93 (32,3)

> 0,001

Consommation excessive d’alcool pendant les 3 derniers mois

147 (14,1)

69 (22,8)

< 0,001

Hémorragie digestive

180 (17,3)

40 (13,2)

0,09

Autres facteurs**

34 (3,3)

25 (8,3)

< 0,001

Plus d’un facteur

56 (5,4)

39 (12,9)

< 0,001

584 (56,2)

126 (41,6)

< 0,001

Aucun facteur

*Résultats de l’étude CANONIC
**Les autres facteurs précipitants étaient définis par la présence d’un des événements suivants: shunt porto-systémique par voie transjugulaire,
chirurgie majeure, paracentèse thérapeutique sans compensation par l’albumine, hépatite.

Tableau 4. Les Facteurs précipitants [7]
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Selon les experts de l’APASL, l’approche physiopathologique est différente, le tableau 5 illustre la séquence
des évènements et la différence entre entre Asie et Ouest.
Une atteinte aigue est le facteur déclenchant de la décom-

pensation hépatique et par conséquent une défaillance
d’organes extra-hépatiques est en rapport avec un défaut de
régénération et un sepsis et ce après la phase de la ‘‘fenêtre
d’or’’ [5].

Tableau 5. Séquence des évènements et différences entre entre Asie et Ouest

Approche thérapeutique
Les scores de MELD et Child-Pugh permettent d‘une façon
globale une estimation du pronostic, il faudra en plus
évaluer les défaillances d’organes par les scores appropriés
(CLIF-SOFA)
L’objectif principal du traitement est d’établir le diagnostic
et le traitement du facteur précipitant, puis d’indiquer les
mesures de réanimation en fonction des organes ou
systèmes atteints [1,5].
Traitement des facteurs précipitants
1- Infection bactérienne et fungique: les infections
concernent 50% des patients avec ACLF et 70 % de ceux qui
ont 3 ou plus de défaillances d’organes. Dans la majorité des
cas il s’agit d’infection bactérienne. Les prélèvements et les
traitements doivent être mis en œuvre rapidement, adaptés
à l’écologie locale.
2- Hémorragie digestive par rupture de varices oesophagiennes: le traitement fait appel à l’association des
vasoconstricteurs (2 à 5 jours) et du traitement endo-
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scopique (ligatures dans les 12 heures), une antibiothérapie
courte prophylactique (5 jours) par la ceftriaxone est
également indiquée.
3- Hépatite alcoolique: Le traitement à base de prednisolone
est indiquée. Le score de Lille est utilisée pour identiﬁer
précocement ceux qui ne vont pas répondre au traitement.
Un score > 0.45 au 7ème jour de traitement, indique une
réponse non optimale aux corticoïdes et une probabilité de
survie diminuée à court terme. Un score < 0.45 indique le
prolongement du traitement jusqu’au 28ème jour.
4- Réactivation virale B: Les analogues nucléotidiques ou
nucléosidiques de seconde génération ( Entécavir, Ténofovir,
Ténofovir alafenamide) doivent être commencés rapidement à l’admission après conﬁrmation de l’infection par la
PCR de l’ADN du VHB.
Traitements des défaillances d’organes
- AKI et manifestations cardio-vasculaires [1,8]
l’AKI (Acute kidney injury) est la défaillance d’organe la
plus fréquente au cours des ACLF.
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Chez les patients avec AKI (tableau 6), il faut arrêter les
diurétiques et faire une expansion volémique par l’albumine, il est important de poser le diagnostic d’une nécrose
tubulaire aigue ou un syndrome hépatorénal de type 1.

En cas de non réponse à l’expansion volémique les vasoconstricteurs sont indiqués (terlipressine ou norepinephrine), en
cas d’état de choc la norepinephrine est administrée en
première ligne (Tableau 7) .

Définition de l’insuffisance
rénale aiguë

Augmentation de l’admission la créatininémie ≥ 0,3 mg/dL (26,5 µmol/L) dans les 48 heures suivant
ou > 1,5 fois la créatininémie basale mesurée dans les 7 jours précédents

Stade 1
Stade 1A
Stade 1B

Augmentation de la créatininémie ≥ 0,3 mg/dL (26,5 µmol/L) ou 1,5 à 2 fois la créatininémie basale
Créatininémie au diagnostic < 15 mg/L (133 µmol/L)
Créatininémie au diagnostic ≥ 15 mg/L (133 µmol/L)

Stade 2

Augmentation de la créatininémie > 2 à 3 fois la créatininémie basale

Stade 3

Augmentation de la créatininémie > 3 fois la créatininémie basale ou ≥ 40 mg/L (354 µmol/L)
ou début d’épuration extra-rénale

Tableau 6. Classification de l’insuffisance rénale aigue chez le cirrhotique [8]

Tableau 7. prise en charge de l’AKI [8]

- Encéphalopathie hépatique
Si la liberté des voies aériennes n’est pas assurée,
l’intubation trachéale est requise. Le lactulose est administré
par voie orale et sous forme de lavements, en évitant une
diarrhée profuse. La dialyse par l’albumine est indiquée en
cas d’échec [1].
- Assistance hépatique extra-corporelle
Les systèmes d’assistance hépatique par le Prometheus ou le
Mars, n’ont pas démontré de bénéﬁce sur la survie. Dans
l’étude Prometheus un bénéﬁce sur la survie a été noté chez
les patients avec Meld score > 30 et syndrome hépatorénal.
- Transplantation hépatique
La survie à une année est équivalente pour les patients
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ACLF avec une ou deux défaillances d’organe par rapport
aux transplantés sans ACLF . Pour les patients ACLF avec
trois ou plus défaillances d’organe la survie à une année
approche les 80% comparée à ceux qui ne sont pas transplantés ou le taux est inférieur à 20 %.

Conclusion
L’ACLF est un syndrome qui concerne les patients avec
hépatopathies chroniques, caractérisé par un SIRS, une
défaillance d’organe et un pronostic réservé. Il survient le
plus souvent après un facteur précipitant. Son diagnostic est
un challenge pour le clinicien et un modèle de recherche
dans la cirrhose [1,2,5].
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Fistule anale réfractaire au cours de la maladie de Crohn
Dr François Pigot
Service de Proctologie, hôpital Bagatelle, Talence, France

Plan :
1- Déﬁnition d’une suppuration réfractaire au cours de la maladie de Crohn
Notions d’échec chirurgical et/ou médical
2- Bases de la chirurgie de drainage
3- Optimisation du traitement médical
4- Les associations thérapeutiques
6- Les possibilités au-delà des antiTNF
7- Conclusion
1- Déﬁnition d’une suppuration réfractaire au cours
de la maladie de Crohn
Il s’agit d’une suppuration toujours active malgré un
traitement de première ligne chirurgical et médical par
antiTNF optimisé.
Une suppuration active peut-être déﬁnie cliniquement par la
persistance de douleurs, d’un écoulement, d’une tuméfaction. Elle peut être aussi déﬁnie radiologiquement, notamment en IRM par la présence d’une collection ou d’une
masse inﬂammatoire de plus de 20 mm et/ou un trajet
ﬁstuleux inﬂammatoire sur les séquences T1 et T2.
Les exigences en terme de réponse au traitement des suppurations de la maladie de Crohn sont devenues de plus en plus
fortes au fur et à mesure de l’apparition de traitements efﬁcaces qui permettent d’éviter la destruction des structures
ano-périnéales par l’inﬂammation et la surinfection secondaire.
Après mise en route d’un traitement efﬁcace on a une
exigence d’efﬁcacité clinique rapide : à 3 mois maximum. Les IRM de contrôle sont en général faites plus
tardivement vers 6 mois.
La suppuration est réfractaire si elle est toujours active malgré un traitement médico-chirurgical efﬁcace (cf algorithme).

adapté.
Il ne faut pas hésiter à drainer à nouveau une suppuration qui ne répond pas rapidement au traitement.
L’efﬁcacité du traitement chirurgical repose sur un drainage
adapté aux lésions.
Tout d’abord l’anatomie des ﬁstules et suppurations de
Crohn est souvent difﬁcile à déﬁnir par la simple clinique. Il
est conseillé pour les formes complexes de faire une IRM
préopératoire qui aidera à localiser les abcès, collections et
trajets ﬁstuleux à drainer.
Le drainage en lui-même consiste à ouvrir les collections,
mettre des setons dans les trajets ﬁstuleux. Très probablement ces simples consignes sont insufﬁsantes pour que la
chirurgie soit optimale. A l’image des suppurations non
spéciﬁques il est surement essentiel de drainer la portion
intersphinctérienne des trajets ﬁstuleux en ouvrant cette
région par exemple en abaissant le trajet. Cf schémas
diaporamas.
L’efﬁcacité du geste chirurgical est à évaluer assez rapidement dans les cas complexes, il est conseillé de faire une
IRM à 2-3 mois aﬁn de vériﬁer la disparition des masses et
collections. L’aspect inﬂammatoire des trajets ﬁstuleux
mettra plus de temps pour s’atténuer, plutôt 6 voire 12 mois.

Le caractère réfractaire peut être de deux origines :

3- Optimisation du traitement médical

- Echec du traitement chirurgical, donc drainage à refaire
- Echec du traitement médical, donc à améliorer.

Celui-ci repose aujourd’hui sur les antiTNF. Rappelons que
les corticoïdes, les salicylés sont inefﬁcaces sur les lésions
anales, que l’azathioprine et le méthotrexate sont probablement peu efﬁcaces et aucune étude contrôlée n’étaye leurs
résultats.

2- Bases de la chirurgie de drainage
Il est essentiel de faire dès le début un geste chirurgical
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Les antiTNF ont révolutionné le pronostic des lésions
ano-rectales associées à la maladie de Crohn.
Il est souvent nécessaire d’adapter les doses et il faut associer un immunosuppresseur pour optimiser leur efﬁca- cité.
Le traitement standard des atteintes ano-périnéales repose
sur le combothérapie (antiTNF + azathioprine ou methotrexate), que ce soit pour l’inﬂiximab ou l’adalimumab. La
combothérapie est en général poursuivie 12 mois, puis
l’antiTNF est continué seul. L’effcicaité de l’inﬂiximab et
de l’adalimumab sont probablement équivalentes sur les
lésions ano-périnéales.
Le traitement médical doit être démarré le plus vite possible,
ce qui est possible dès le lendemain de la chirurgie.
L’échec médical est suggéré par la persistance d’une inﬂammation du trajet en l’absence de collection. La persistance
d’une inﬂammation rectale est un signe majeur d’échec
du traitement médical. On ne peut pas espérer qu’une
suppuration anale guérisse si la rectite persiste.
En cas d’échec clinique à 3 mois de l’antiTNF en combothérapie, la dose d’antiTNF doit être augmentée. Jusqu’à 10
mg/kg toutes les 4 semaines pour l’inﬂliximab, et 80 mg par
semaine pour l’adalimumab. Si l’adaliumumab était prescrit
seul il faut l’associer à un immunosuppresseur (azathioprine
ou methotrexate).

argument scientiﬁque pour proposer des antibiotiques en cas
de suppurations réfractaire. Tout au plus ils vont diminuer
les symptômes et rendre un eu de confort, mais il ne faut pas
en attendre une amélioration des lésions.

5- Les possibilités au-delà des antiTNF
On a bien compris que la situation d’une suppuration
réfractaire doit être exceptionnelle car la suite de la prise en
charge est difﬁcile.
Les options médicales sont le swap, changement de catégorie d’immunomodulateur. Bien que les arguments scientiﬁques soient maigres il semblerait que l’ustekinumab donne
de meilleurs résultats que le védolizumab pour les ﬁstules de
Crohn.
Les options chirurgicales sont la stomie de dérivation, avec
un faible espoir de pouvoir remettre un jour la continuité.
En cas de stomie déﬁnitive pour suppuration réfractaire il
est logique d’effectuer une amputation ano-périnéale. Mais
même ce geste reste à risque de défaut de cicatrisation
périnéale.
Les techniques d’obturation (suture du trajet ﬁstuleux,
lambeau, colle, plug… ne sont pas destinées aux ﬁstule
inﬂammatoires, mais sont des solutions proposées pour des
ﬁstules contrôlées par le traitement de drainage et médical.

La persistance d’un échec peut faire proposer un switch. La
succession la mieux documentée est inﬂiximab vers adalimumab. Mais un switch adalimumab vers inﬂiximab est
possible. En effet après les antiTNF les autres molécules
disponibles sont rares, il est donc essentiel d’aller au bout
des antiTNF avant de les abandonner.

Enﬁn l’injection locale de cellules souches hétérologues ou
autologues peut être tenté, mais leur efﬁcacité a uniquement
été démontrée en traitement d’attaque de première ligne, et
pas en situation d’échec. De plus leur efﬁcacité est peu
importante.

4- Les associations thérapeutiques
Outre la combothérapie (immunosuppresseur + antiTNF),
exsite t-il d’autres associations à tenter en cas de suppuration réfractaire ?

La déﬁnition d’une suppuration réfractaire est rigoureuse.
Elle signe l’échec d’un traitement médico-chirurgical bien
conduit, malgré des drainages répétés, de bonne qualité et
un traitement par aniTNF optimisé + immunosuppresseur.

Les antibiotiques ont uniquement été évalués en association
d’un traitement d’induction par adalimumab, et pour des
durées prolongées. Actuellement nous ne disposons d’aucun

Les options à proposer dans ces cas de ﬁgure sont rares et
peu efﬁcaces. Ceci renforce donc l’importance de la prise en
charge initiale de ces malades.
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7- Conclusion

Recommandations de la SNFCP sur la prise en charge des LAP de
la maladie de Crohn. Version longue disponible sur le site de la
SNFCP: https://www.snfcp.org/wp-content/uploads/2017/ Recommandations/RPC-LAPCrohn-versionlongue.pdf
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Les manifestations digestives du déficit immunitaire primitif chez l’adulte
Pr Wafaa Hliwa
Service de Gastro-entérologie, Chu Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

Les déﬁcits immunitaires primitifs (DIP) englobent un
ensemble de pathologies hétérogènes héréditaires
(génétiques) touchant l’immunité spéciﬁque (Immunité
humorale: lymphocytes B ou Immunité cellulaire : lymphocytes T ou les deux T et B (déﬁcit combiné) ) et l’immunité
non spéciﬁque innée (cellules phagocytaires ( PNN, macrophages) ou le complément ). Les DIP sont à différencier des
déﬁcit immunitaires secondaires (plus fréquents que les
DIP) qu’il faut toujours éliminer en premier (une infection à
VIH, une hémopathie maligne comme les myélomes, la leucémie lymphoïde chronique et le lymphome ; un traitement
immunosuppresseur, une entéropathie exsudative avec perte
des immunoglobulines.
Selon la dernière mise à jour du « International Union of
Immunological Societies (IUIS) expert committee (EC) on
Inborn Errors of Immunity (IEI) » on décrit plus de 400
types et plus de 430 gènes. Au Maghreb le DIP constitue un
domaine en plein essor. Chez l’adulte, les DIP sont encore
sous diagnostiqués étant donné que qu’ils sont encore mal
connus par les gastroentérologues , leur expression clinique
est variable et leur exploration est réputée difﬁcile. C’est
essentiellement les DIP de l’immunité humoral qui sont
diagnostiqués à l’âge adulte.
Le type du DIP le plus symptomatique reste le DICV (le
déﬁcit immunitaire commun variable ) qui se caractérise par
une diminution primitive des taux des Ig G associée à une
diminution des Ig A et ou des Ig M. Le déﬁcit sélectif en IgA
(le plus fréquent ) est moins symptomatique que le DICV.
Les manifestations digestives des DIP sont fréquentes
variées parfois révélatrices du DIP. Elles peuvent mimer des
pathologies de plus en plus émergentes en gastroentérologie
(maladie coeliaque, MICI, Maladie de Biermer…) notamment en cas de DICV au cours du quel l’atteinte digestive
(les gastro-entérocolites) se voient dans presque un tiers des
cas. La diarrhée chronique est le principal symptôme
digestif au cours du DICV (plus que la moitié des cas).
Un DIP doit être recherché devant toute diarrhée chronique
et ou intermittente inexpliquée. Les mécanismes de la
diarrhée sont multiples (les Infections digestives, le
syndrome de malabsorption par atrophie villositaire, une
hyperplasie lymphoïde diffuse et des lésions inﬂammatoires
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du tube digestif.
Les infections récidivantes digestives sont caractéristiques
des DICV. Ces infections digestives se caractérisent par leur
caractère récidivant et la résistance au traitement conventionnel. Les germes les plus retrouvés sont Giardia.lamblia
(principale cause de la diarrhée chronique en cas du DICV
et déﬁcit sélectif en IgA), Campylobacter jéjuni et Salmonella suivis par Norovirus, CMV , Clostridium difﬁcile.
L’atrophie villositaire au cours du DICV (coeliac-like ) est
fréquente. Les principales différences avec une vraie
maladie coeliaque sont : peu de lymphocytes en intraépithélial, peu ou pas de plasmocytes à l’histologie,
résistance au régime sans gluten, négativités des auto-anticorps, HLA DQ2-DQ8 négatifs. Les entérocolites au cours
du DICV peuvent mimer une MICI notamment une malade
Crohn aussi bien sur le plan clinique que sur le plan
biologique et endoscopique (diarrhée chronique, syndrome
de malabsorption, calprotectine fécale élevée, ulcérations
..….). Les signes d’alarme qui doivent orienter vers un
déﬁcit immunitaire primitif en cas de MICI sont : La
survenue d’une MICI à un âge précoce avant 6 ans, une
forme sévère de MICI, la résistance au traitement conventionnel, le recours à une nutrition parentérale totale, des
antécédents familiaux ou notion de consanguinité, des
antécédents d’infection sévères.
Au niveau gastrique l’atrophie fundique fréquente au cours
des DICV peut mimer une maladie de Biermer (Biermer
–like). Ainsi il faut penser à un DIP en cas de tableau de
maladie de Biermer de survenue précoce (avant 40 ans )
avec des auto-anticorps spéciﬁques négatifs.
La maladie granulomateuse chronique est un déﬁcit de
l’immunité non spéciﬁque notamment de la phagocytose
(incapacité des macrophages à détruire les microorganismes ). Elle peut mimer une maladie de Crohn
(granulome ). Cependant elle se distingue par la présence à
l’histologie de macrophages pigmentés (PAS positif ).
Au cours des DIP , entre autre au cours du DICV le risque
des cancer digestifs est élevé notamment des lymphomes
intestinaux (sur fond d’hyperplasie lymphoïde intestinale
diffuse) et des adénocarcinomes gastriques.
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Le traitement des manifestations digestives au cours du
déﬁcit immunitaire commun variable (DICV) repose sur
l’administration des immunoglobulines IgG (en intraveineux ou en sous cutané ), le traitement de fond des maladies
associées (ex corticoïdes et immunosuppresseurs si MICILike) et sur le support nutritionnel en cas de malnutrition
sévère.
Sur le plan pratique pour les gastroentérologues les signes
digestifs qui doivent orienter vers un déﬁcit immunitaire
primitif chez l’adule sont : une diarrhée chronique avec
syndrome de malabsorption (VIH-), un syndrome de pullulation microbienne sans germe identiﬁé, une giardiase
récidivante et résistante, une diarrhée bactérienne banale
mais récidivante et résistante, une atrophie villositaire
séronégative, une maladie coeliaque résistante au RSG, un
tableau d’anémie de Biermer atypique (séronégative ou
survenue à un âge précoce entre 20 et 40 ans ), une colite
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MICI like résistante au traitement avec histologie particulière (plasmocytes rares), des abcès abdominaux récidivants
et devant des granulomes digestifs ou ganglionnaires mésentériques sans cause évidente (tuberculose, sarcoïdose,
Crohn).
Le bilan de première intention consiste à faire une numération formule sanguine (recherche d’une lymphopénie ), une
électrophorèse des protéines (recherche d’une hypogammaglobulinémie ), le dosage pondéral des immunoglobulines sériques (IgG, IgA, IgM ) et les sérologies vaccinales.
Le bilan de deuxième intention prescrit (après avis d’un
centre spécialisé en DIP) consiste à faire le phénotypage des
sous populations lymphocytaires par la cytométrie en ﬂux (
lymphocytes B (CD19+/CD20+) , lymphocytes T (CD4 et
CD8) les lymphocytes NK (CD16+CD56+), l’étude
fonctionnelle des lymphocytes, l’étude étude fonctionnelle
des PNN voir l’exploration du complément.
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y penser et quel bilan de première intention ? Hépato-Gastro et
Oncologie digestive vol. 20 juin 2013.
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Résumés des communications
Communications Orales
CO1- Séroprévalence de l’hépatite virale E chez les cirrhotiques dans
une population marocaine
Authors: A. Nadi, K. Lamii, M. Tahiri, F. Hadda, W. Hliwa, A. Bellabah,
W. Badre
Services: Service de Gastroentérologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca
Introduction: Le virus de l’hépatite E (VHE) est une cause majeure de
l’hépatite transmise par voie entérique.les données sur le rôle de
l’infection par le VHE dans l’aggravation d’une maladie chronique du
foie préexistante sont limitées. Au Maroc, les données épidémiologiques concernant la séroprévalence de l’hépatite virale E restent
insuﬃsantes. Le but de notre travail est d’évaluer la séroprévalence de
l’hépatite virale E dans une population marocaine porteuse d’hépatopathies chroniques d’étiologies diﬀérentes, ainsi que l’impact des
marqueurs sérologiques de l’HVE sur la gravité de l’histoire naturelle
de la maladie hépatique.
Patients et méthodes: Il s’agit d’une étude prospective et descriptive
incluant 70 patients cirrhotique nouvellement diagnostiqués au service d’hépato-gastro-entérologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca recrutés pour un dépistage systématique des anticorps anti HVE totaux,
sur une période d’un an du janvier 2015 au janvier 2016.
Pour chaque sujet, une ﬁche d’exploitation relative à l’âge, le sexe, les
renseignements cliniques et paracliniques a été établi. L’hépatite virale
E a été diagnostiquée par la présence d’Ac anti HVE totaux dans le
sérum par ELISA et le diagnostic du VHE en réplication virale par PCR
en temps réel sur plasma EDTA. La surinfection par d’autres virus tels
que l’hépatite A, l’hépatite B a été exclue en testant l’Ac anti HVA type
IgM, l’Ag Hbs, l’Ac anti Hbc type IgM dans le sérum. Les résultats de
l’étude comprenaient les résultats de la virémie de l’HVE avec une
recherche de l’ARN viral et un génotypage chez les patients HVE
positifs. En outre, l’évaluation des paramètres biologiques, la survenue
d’une décompensation, la morbi-mortalité à S4 et S12 chez les patients
atteints de cirrhose avec et sans infection par le VHE ont également été
évaluées
Résultats: Soixante-dix patients cirrhotiques nouvellement diagnostiqués au service ont été inclus dans notre étude : trente-sept femmes
(soit 53%) et trente-trois hommes (soit 47%). La prévalence des
anticorps anti HVE totaux dans l’ensemble de notre échantillon était de
15,7%.L’ARN viral de l’HVE a été détecté chez 4 malades. L’âge moyen
dans le groupe (HVE+) était de 49,6 ans contre 49,4 ans dans le groupe
(HVE-) (p à 0,9).Nous avons noté une légère prédominance féminine
avec un sex-ratio (F/H) à 1,12.La majorité de la population habitait en
milieu urbain que ça soit dans le groupe (HVE+) ou (HVE-) (p à 0.6),
72.8% du groupe (HVE+) étaient sans activité professionnelle contre
61.1% du groupe (HVE-), 18,1% des patients du groupe (HVE+) étaient
des consommateurs d’alcool contre 8,4% des patients du groupe
(HVE-) (p à 0.5%).
Le diabète constituait le seul facteur épidémiologique signiﬁcatif entre
les deux groupes d’étude avec une valeur p à 0.001. Chez les patients
avec une infection HVE positive, la cirrhose était secondaire à une
hépatite virale C dans la majorité des cas (45.4%), alors quelle est de
30.5% dans le groupe HVE négatif.
L’évaluation des paramètres biologiques à l’admission à S4 et S12 du
suivi n’avait pas montré de diﬀérence entre les cirrhotiques avec et
sans infection HVE, ainsi l’infection par le VHE n’a pas été corrélée
signiﬁcativement à un risque élevé de décompensation hépatique, de
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même nous n’avions pas constaté de risque de surmortalité au cours
du suivi entre les cirrhotiques avec et sans infection par l’HVE (une
valeur de p à 0.5 à S4 et 0.12 à S12). Seulement deux cas des quatre
malades infectés par l’HVE en réplication virale étaient temporellement liés à un événement de décompensation et de décès.
Conclusion: L’infection par le VHE ne semble pas être une cause
importante de décompensation hépatique et de mortalité chez les
personnes porteurs d’hépatopathie chronique dans notre contexte.
Néanmoins, les tests d’hépatite E seraient justiﬁés devant des
tableaux de décompensations hépatiques inexpliquées.
CO2- La génération de thrombine au cours de la maladie de Crohn:
Résultats d'une étude prospective
Authors: M. Serghini [1], H. Ben Youssef [1], H. Baccouche [2], A. Labidi [1],
M. Haﬁ [1], N. Ben Mustapha [1], M. Fekih [1], N. Ben Romdhane [2],
J. Boubaker [1]
Services: [1] Gastroentérologie A. La Rabta; [2] Hématologie
Biologique, La Rabta
Introduction: La maladie de Crohn (MC) est caractérisée par un risque
majoré de maladie thrombo-embolique (MTE) par rapport à la
population générale. Ce risque serait expliqué par l'existence d'un état
d'hypercoagulabilité qui toucherait toutes les étapes de l'hémostase et
dont la pathogénie reste complexe, multifactorielle et non encore
complètement élucidée. Plusieurs facteurs ont été incriminés dont
principalement l'activité de la MC. Le test de génération de thrombine
(TGT) permet une évaluation globale de l'hémostase à l'encontre des
tests de coagulation traditionnels.
Objectifs: Etudier le proﬁl de coagulabilité des patients ayant une MC
à travers le TGT, le comparer à celui d'une population témoin et corréler les résultats au statut clinico-biologique de la MC.
Matériels et méthodes: Il s'agit d'une étude prospective ayant inclus
50 patients suivis pour MC et 50 volontaires sains appariés selon l'âge
et le sexe sur une période s'étalant de 2016 à 2020. Ont été exclus les
patients ayant un âge < 16 ans et &gt; 70 ans, les femmes enceintes, les
patients sous traitement interférant avec l'hémostase, les patients aux
antécédents de thrombophilie constitutionnelle, d'insuﬃsance
hépatique, de syndrome néphrotique, d'insuﬃsance rénale chronique,
de néoplasie ou de chirurgie de résection intestinale récente (< 6
mois). L'activité clinique de la MC a été évaluée selon le CDAI, la
poussée était déﬁnie par un CDAI&gt;150. Une évaluation des
paramètres biologiques de l'inﬂammation a été réalisée (CRP
(VN<6mg/L), Plaquettes (VN=150000-400000/mm3), ﬁbrinogène
(VN=2- 4 g/l)).
Le TGT a été réalisé à partir d'un prélèvement de sang veineux recueilli
sur quatre tubes citratés qui a été doublement centrifugé à 2500g
pendant 10 minutes puis le plasma a été aliquoté et congelé à -80°C
jusqu'à la réalisation des tests. Un réactif contenant des phospholipides à une concentration de 4 ? mol/L et du facteur tissulaire à une
concentration de 5 pM associé à un substrat ﬂuorogénique ont été
utilisés. Les paramètres étudiés étaient: un paramètre quantitatif qui
est le potentiel endogène thrombogène (ETP exprimé en nM*min) et
un paramètre chronométrique qui est l'index de vélocité (IV exprimé
en nM/min).
Résultats: Il s'agissait de 29 hommes (58%) et 21 femmes (42%) âgés
de 44.02±11.24 ans [24-65]. Le phénotype inﬂammatoire (B1) ainsi
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que la localisation iléo-colique (L3) étaient majoritaires dans respectivement 40 et 60 % des cas. Selon le CDAI, 33 patients étaient en
rémission (66%) et 17 patients en poussée (34%). La proportion des
malades sous traitement était comme suit : 16% sous corticothérapie,
40% sousthiopurines et 12% sous anti-TNF?. La CRP était en moyenne
de 23.1 ± 40.1 mg/L [40-219], les plaquettes de 285858 ± 92108.6/mm3
[150000-584000] et le ﬁbrinogène de 3.99 ± 1.03 g/L [1.59-5.51]. Le TP
moyen était de 94.3 ± 9.1% [70-100] et le ratio TCA de 0,97 ± 9.1
[0.8-1.2].
La comparaison entre les deux groupes a montré que l'IV était signiﬁcativement plus élevé dans la MC comparativement aux témoins (163.93
± 41.95 nM/min VS 138.22 ± 67.43 nM/min ; p=0.04). L'ETP était plus
élevé dans la MC comparativement aux témoins mais sans diﬀérence
signiﬁcative (1383.1 ± 392.1 VS 1299.49 ± 336.68 nM*mn ; p=0.7).
L'étude du TGT selon le proﬁl clinico-biologique de la MC a montré que
l'ETP était plus élevé chez les patients hospitalisés par rapport à ceux
vus en ambulatoire (1515 vs 1248,2 nM*mn ; p=0,02) et plus élevé
dans le groupe ayant une CRP élevée &gt; 6mg/L par rapport à ceux
ayant une CRP normale (1515 ± 384.8 VS 1245 ± 348.2 nM*min ;
p=0.02). L'ETP était aussi plus élevé chez les patients traités par
corticoïdes (1718.7 ± 126.9 nM*mn) par rapport au reste des patients
(p=0.03).
L'étude de corrélation a retrouvé une corrélation positive avec une
tendance à la signiﬁcativité entre l'ETP et le CDAI (Rho=0.26 ; p=0.06),
une corrélation positive signiﬁcative entre l'ETP et la CRP (Rho=0.43 et
p=0.003) et entre les deux paramètres du TGT et le taux de ﬁbrinogène
(Rho=0.34 ; p=0.03 et Rho=0.35 ; p=0.04 respectivement pour l'ETP et
l'IV). Selon le modèle de régression simple, il existait une relation
signiﬁcative entre l'ETP et la CRP (p=0.03) ainsi qu'entre l'ETP et le taux
de ﬁbrinogène (p=0.04) avec une proportion de variabilité (R2)
estimée respectivement à 9.5% et 9.7% selon les équations suivantes :
ETP = 1320.86 + 2.9 * CRP + 63.23 et ETP= 831.64 + 130.5 * Fibrinogénémie + 229.11.
Par ailleurs, aucune corrélation signiﬁcative n'a été observée entre les
paramètres du TGT et l'âge, la localisation de la MC, l'état nutritionnel,
les plaquettes et l'hémoglobine.
Conclusion: La génération de thrombine est plus accélérée chez les
patients atteints de MC comparativement à la population témoin. Cet
état d'hypercoagulabilité est associé à l'hospitalisation, aux marqueurs
biologiques de l'inﬂammation et à la corticothérapie. La détermination
de l'ETP à partir des valeurs de la CRP et du ﬁbrinogène pourrait
constituer, en pratique clinique, une aide précieuse à l'évaluation de
l'état de coagulabilité chez ces patients.
CO3- Relation entre le taux du DNA VHB sérique et sévérité des
lésions hépatiques chez le patient porteur chronique du VHB AgHBe
négatif
Authors: F. Boutra [1], Z. Kassama [1], M. Boumendjel [1], M. Fermas [1], D.
Boumaaraﬁ [1], T. Hammada [1], L. Badar [2], L. Ketit [2], C. Lamdaoui [3], F.
Bouali [3], S. Berkane [4], N. Debzi [5]
Services: [1] Service Hépato-Gastro-entérologie CHU de Constantine;
[2] Service Anatomopathologie CHU de Constantine; [3] Service de
épidémiologique CHU de Constantine; [4] Service de Gastroentérologie CHU de Mustapha; [5] Service Hépatologie CHU de Mustapha
Introduction: L’activité nécrotico-inﬂammaoire et la ﬁbrose hépatique
constituent deux facteurs pronostiques importants dans l’évaluation
thérapeutique et l’évolution d’une hépatite chronique. Les guidelines
internationales recommandent la réalisation d’une biopsie hépatique
en cas de DNA sérique >2000 UI/mL et des ALAT élevés selon consensus national.
Objectifs: Notre but est d’étudier la corrélation entre les facteurs
prédictifs de ﬁbrose à savoir le sexe, l’âge, lMC, le taux d’ALAT, la charge
virale ... et des lésions histologiques et d’étudier l’impact du Fibroscan
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sur la ﬁbrose au cours d’une hépatite chronique B.
Patients et méthodes: Il s’agit d’une étude prospective descriptive,
colligeant 360 patients (60% hommes, âge moyen : 40 ans) atteints
d’une hépatite chronique B à AgHbe négatif. Ils sont subdivisés en 3
groupes selon le taux de la charge virale (Groupe A < 2000 UI/mL,
Groupe B entre 2000 et 20000 et le Groupe C > 20000). Ils ont tous eu
un Fibroscan et 152 malades des deux groupes B et C ont subi une PBF
et 18 malades n’ont pas eu de biopsie.
Résultats: Le groupe A (n=190) présentant une ALAT < 40 UI/L, une
élasticité hépatique < 6 kPa sont considérés comme des vraies
porteurs inactifs. La PBF (Groupes B et C) retrouve une activité
nécrotico-inﬂammatoire signiﬁcative (A2-A3), une ﬁbrose signiﬁcative
(F2-F4) dans 37%, 38% des cas respectivement. Elles sont corrélées aux
tranches d’âge > 40 et < 40 ans ((66% versus 10%, p=0.001), au sexe
(masculin 44% versus 27% féminin, p=0,04), au BMI (45% pour BMI>25
vs 16% pour BMI<25, p=0.002), aux ATCD familiaux de cirrhose et/ou
de CHC (88% présence vs 31% absence, p=0.0001), au taux ALAT (70%
ALAT>LSN vs 25% ALAT N ,p=0.003) ainsi pour la charge virale (61%
pour >20000 vs 23% pour <20000). L’élasticité de Fibroscan® est
corrélée à la ﬁbrose histologique avec 94% bien classé pour élasticité
<6 kPa et 47% pour une élasticité >9 kPa pour une ALAT N. 77% pour
élasticité <6 kPa avec ALAT>LSN.
Conclusion: L’âge, les transaminases et la charge virales sont corrélés
aux lésions histologiques au cours de l’hépatite B à AgHbe négatif. Les
résultats du Fibroscan® dans la zone grise devraient imposer la
réalisation d’une biopsie hépatique puisque 23% de nos patients
étaient dans cette zone pour une ALAT>LSN et 35% pour une ALAT N.
Mots-Clés: ALAT, PBF, Consensus National, Elasticité hépatique,
Fibroscan®
CO4- Quadrithérapie concomitante, traitement séquentiel ou une
bithérapie pourl’éradication de première ligne d’Helicobacter
pylori?Étude prospective randomisée
Authors: A. Elmekkaoui, M. Zeriouh, Z. Ismaili
Services: Service d’Hépato-Gastroentérologie, centre hospitalier
universitaire Oujda
Introduction: La résistance d'Helicobacter pylori aux antibiotiques a
augmenté le besoin d'un nouveau traitement de première intention.
Notre étude a pour but d'évaluer et de comparer l'eﬃcacité et la
tolérancedu traitement concomitant au traitement séquentiel et une
bithérapie à fortes doses d'Esoméprazole et d'Amoxicilline.
Patients et méthodes: Il s’agit d’une étude prospective, randomisée
étalée sur 2 ans. Ont été inclus, les malades adultes présentant une
infection à HP, naïf au traitement. Les patients inclus ont été randomisés et répartis en trois groupescontenant tous un esomeprazole à dose
de 40 mg 2 x/jr et selon le groupe :
* le groupe (BT) bithérapie: Amoxicilline 1g 3*/j x 14 jours.
* le groupe (SQ) traitement séquentiel: + Amoxicilline 1g 2*/j(5jours)
Puis Esoméprazole 40mg 2*/j + clarithromycine 500mg 2*/j et
Métronidazole 500mg 2*/j (5jours).
* et le groupe (CT) : traitement concomitant: Amoxicilline 1g 2*/j
+ clarithromycine 500mg 2*/j + métronidazole 500 mg2*/j pendant 10
jours.
Tous les malades ont été revus après 2 semaines du traitement
aﬁnd’évaluer l’observance thérapeutique et la tolérancemédicamenteuse. Un test respiratoire pour le contrôle d’éradicationd’HP était
réalisé 6 semaines après l’arrêt du traitement.
Résultats: Au total, 393 patients ont accepté de participer à l'étude.
L'âgemoyen des patients était de 43.9 +/- 15 ans (16-90 ans). Le
sex-ratio F/H était = 1. Les groupes BT, SQ et CTcomprenaient respectivement 130, 132 et 131 patients. Ils étaient comparables de point de
vue de l’âge, le sexe, la présentation clinique et endoscopique. Le taux
d'éradication en intention de traiter (ITT) était de 63.1%, 86. 4% et 90.
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8% respectivement dans les groupes BT, SQ et CT (P = 0.0001). Ce taux
en per-protocole était de 67. 7%, 88.5% et 95.3% (P = 0,00016) respectivement. La prévalence des eﬀets secondaires au traitement concomitant était de 38.2% signiﬁcativement plus élevée (P = 0.001) que le
groupe BT(13. 80%) et le groupe SQ (22%). La compliance thérapeutique était de 94%, 98. 5% et 95. 4% respectivement chez les patients
recevant le protocole BT, SQ et CT (P=0.16).
Conclusion: Le taux d'éradication pour le traitement concomitant était
signiﬁcativement plus élevé que ceux du traitement séquentiel et de la
bithérapie au prixd’un taux d’eﬀets secondaires plus important avec le
traitement concomitant.
CO5- Intérêt de l'Hepatic Steatosis Index dans le dépistage de la
stéatopathie hépatique non alcoolique chez les diabétiques type 2
dans une population Tunisienne
Authors: M. Mtir, D. Cherif, C. Ben Mehrez, C. Makni, L. Belhadj
Ammar, O. Bousnina, L. Kallel
Services: Service de gastro-entérologie de l'hôpital Mahmoud El Matri
de l'Ariana.
Introduction: Il est actuellement recommandé de dépister la stéatopathie hépatique non alcoolique chez les patients diabétiques étant
donné sa plus grande fréquence par rapport à la population générale.
Le recours à des tests non invasifs pourrait aider à la généralisation de
ce dépistage dans la médecine de première ligne. L'Hepatic Steatosis
Index (HSI) a été proposé par certains auteurs. L'objectif de ce travail
était d'étudier la ﬁabilité de ce test chez une population de diabétiques
de type 2 pour le dépistage de la stéatopathie comparativement à la
population générale et ce en utilisant l'outil Controlled Attenuation
Parameter (CAP) comme test de référence.
Objectifs: Etudier la ﬁabilité test HSI chez une population de
diabétiques de type 2 pour le dépistage de la stéatopathie comparativement à la population générale et ce en utilisant l'outil Controlled
Attenuation Parameter (CAP) comme test de référence.
Matériel et méthodes: Il s'agit d'une étude observationnelle qui a
inclus l'ensemble des patients adressés à notre service pour une
mesure de leur élasticité hépatique quel que soit l'indication sur une
période de deux ans. Chez cette population, nous avons calculé le
score HSI selon la formule = 8 x ALAT/ASAT ratio + IMC + 2 (si diabète)
+ 2 (si femme). Un score supérieur ou égal à 36 serait en faveur d'une
surcharge métabolique hépatique (1). D'un autre côté, un recueil
simultané du CAP a été réalisé lors de la mesure de l'élastométrie. Une
stéatose est retenue à partir d'un CAP supérieur à 246/ 242 dB/m
respectivement avec la sonde M et XL. Les résultats de ces deux tests
ont été confrontés respectivement chez la population diabétique et
non diabétique.
Résultats: Nous avons inclus 251 patients dont 159 femmes (62,5%).
L'âge moyen était de 52,17 ans [extrêmes 22- 91] et l'IMC moyen était
de 29,23 kg/m2 [15,8-43,2]. La moyenne du score HSI chez notre
population était de 40,43 [22,42 - 146,2]. Soixante et onze patients
étaient diabétiques constituant le groupe 1, les autres (180) constituent le groupe 2, des non diabétiques.
Dans le groupe des 71 diabétiques, le CAP moyen était de 280 dB/m,
avec 51 patients (71,83%) présentant une stéatose. Chez cette
population, le score HSI moyen était de 43,17 [extrêmes : 26,2 - 58,17],
avec 63 patients présentant un score supérieur à 36, concluant ainsi à
la présence d'une stéatose. Ce score aura omis un seul patient détecté
porteur de stéatose par le CAP mais aurait sur diagnostiqué 13 autres
patients non détecté par l'outil CAP. Ainsi, chez les diabétiques ce score
présentait une VPP de 79% et une VPN de 87%. Sa sensibilité était de
98% mais sa spéciﬁcité n'était que de 35%.Globalement, une corrélation positive signiﬁcative a été mise en évidence avec le CAP (p<
0,0001).
Dans le groupe des non diabétiques (180), le CAP moyen était de 249
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dB/m. quatre-vingt-treize patients avaient une stéatose (51,6%). Chez
cette population, le score HSI moyen était de 39,35 [extrêmes : 22,42
-146,2]. Ce score était supérieur à 36 chez 112 patients, dont 72
étaient conﬁrmés porteurs d'une stéatopathie par l'outil CAP et
faussement positif chez 40 patients. Dans la population générale ce
score présente une VPP de 64% et une VPN de 69% ; sa sensibilité était
de 77% et sa spéciﬁcité de 54%. Une corrélation positive signiﬁcative a
été mise en évidence avec p<00,0001. Par ailleurs, les aires sous les
courbes ROC du score Hepatic Steatosis Index (HSI) dans la prédiction
de stéatose hépatique était respectivement de 0,874 [0,784-0,963]
chez les sujets diabétiques et de 0,685 [0,608-0,763] dans le groupe
témoin avec un niveau de conﬁance de 95%.
Conclusion: Nos résultats pourraient suggérer le recours au test HSI
dans le dépistage de la stéatose chez les diabétiques dans la médecine
de première ligne.
CO6- Association maladie cœliaque et maladies auto-immunes :
Aspects cliniques et évolutifs
Authors: Z. Kassama [1], F. Boutra [1], M. Boumendjel [1], M. Fermes [1], F.
Boucenna [1], DS. Boumaraﬁ [1], D. Boudrioua [2], N. Boussouf [2], H.
Bouasria [3], T. Hammada [1]
Services: [1] Service d'hépato-gastroentérologie, CHU de Constantine;
[2] Service d'épidémiologie.CHU de Constantine; [3] Service d'hépatogastroentérologie, EHU d'Oran
Introduction: La prévalence des maladies auto-immunes (MAI) est
élevée chez les patients atteints de maladie cœliaque (MC). Les
objectifs de la présente étude étaient de déterminer la prévalence des
MAI associées à la MC et de déﬁnir chez les patients cœliaques les
facteurs de risque de développement de MAI et d'évaluer l'eﬀet du
régime sans gluten.
Patients et méthodes: Nous avons mené une étude descriptive
transversale, prospective et monocentrique au niveau du service de
gastroentérologie du CHU de Constantine de janvier 2015 à janvier
2018. Au total, 196 patients atteints de MC conﬁrmée ont été inclus
dans l'étude. Les maladies auto-immunes associées à la maladie
cœliaque ont été systématiquement dépistées pour déterminer leur
prévalence. Les patients ont été divisés en 2 groupes. Le groupe I est
composé de patients sans autres MAI cependant, le groupe II est
constitué de patients ayant d'une ou plusieurs MAI. Toutes les MAI
associées à la MC ont été enregistrées et leur association avec les
facteurs de risque a été analysée.
Résultats: L'âge moyen des 196 patients atteints de MC était de 35,5 ±
12,02 ans. La prédominance féminine a été retrouvée (151 femmes et
45 hommes; sex-ratio : 0,29). Parmi 196 patients atteints de MC,
42,86% avaient au moins une MA. Les endocrinopathies auto-immunes et les maladies inﬂammatoires chroniques de l’intestin, étaient
les MAI les plus fréquentes. La thyroïdite auto-immune était présente
dans 14,29% des cas, le diabète de type 1 dans 11,22%, les maladies
inﬂammatoires de l'intestin dans 6,63%, l’anémie pernicieuse (4,08 %)
et la dermatite herpétiforme (4,08 %). La polyendocrinopathie auto-immune de type 2 (PEA 2) et le syndrome auto-immun multiple (SAIM)
étaient respectivement présents dans 4,08% et 5,61%. L'âge (P: 0,012)
et les formes atypiques au moment du diagnostic de la MC (IC:
1,12-2,41; RR: 1,64) étaient les seuls facteurs prédictifs signiﬁcatifs du
développement d'une maladie auto-immune.
Conclusion: Nos résultats montre une augmentation de la prévalence
des MAI, et plus particulièrement de la thyroïdite d’Hashimoto et du
diabète de type 1. De plus, une tendance à la poly-auto-immunité a été
observée. Ces résultats soulignent la nécessité du dépistage des MAI
chez les patients cœliaques, en particulier chez ceux qui présentent
déjà des facteurs de risque.
Mots clés: Maladie cœliaque, maladies auto-immunes, facteurs de
risque, dépistage.
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