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•  Femme 19 ans : douleurs abdominales, diarrhée.  
•  Pas d’antécédents 
•  Pas d'allergie connue, alcool-tabac : 0 
•  3 frères plus âgés, l'un d'entre eux avec lequel elle est 

brouillée aurait une maladie de Crohn bien contrôlé par 
5-ASA.  

•  Symptômes apparus il y a environ 8 mois,  
–  Gastro-entérite à campylobacter jejuni prouvée.  
–  Initialement symptômes intermittents puis quotidiens.  
–  Douleurs abdominales plutôt diffuses, prédominant en péri-

ombilical, soulagée par l'émission de selles.  
–  4 à 6 selles par jour Bristol 5 ou 6, impérieuses qui soulagent la 

douleur avec de rares émissions glaireuses,  
–  Pas de sang dans les selles. Il n'a pas de symptômes nocturnes.  

Cas clinique 



Cas clinique 
•  Amaigrissement 4 kg.  
•  Pas de manifestations extra-digestives.  
•  Biologie : hémoglobine 12,8 g/dL, 7600 leucocytes dont 

48 % de polynucléaires neutrophiles et 25 % de 
lymphocytes, plaquettes 423.000/ mL, CRP 7 mg/L (N < 
5 mg/L), la coproculture avec recherche de la toxine de 
clostridum difficile et l'examen parasitologique des selles 
sont négatifs. 

•  Hypothèses diagnostiques ?  
•  Comment faire ? 



•  SII : 
– Déclenché par un épisode infectieux aigu  
– SII-Post-infectieux 
– Critère de Rome : positifs 

SII ? MICI ? 



•  Douleurs abdominale 
chronique 

au moins 3 jours par mois dans les 3 
derniers mois  

associée à au moins 2 des critères suivants: 

•  1. amélioration avec la 
défécation 

•  2. début associé avec une 
modification  
–  De la fréquence des selles 
–  De l’aspect (apparence) des 

selles 

Sous-groupes : SII-C, SII-D, SII-M 

Échelle de Bristol 

Mearin Gastroenterology 2016 

SII: un diagnostic basé sur des 
symptômes (Rome IV) 



•  Diarrhée + douleurs abdominales 
•  - 4 kg 
•  Antécédent familial au premier degrés de 

maladie de Crohn 

MICI 



•  Calprotectine fécale 578 µg/g de selles (N < 50) 
•  Endoscopie haute et iléo-coloscopie : normales,  
•  Biopsies gastriques, iléales et coliques étagées : 

normales 
•  Entéro-IRM ne peut être réalisée : claustrophobe,  
•  Entéro-scanner normal.  
•  Capsule vidéo du grêle ulcérations superficielles diffuses 

jéjunales et iléales.  
•  Diagnostic maladie de Crohn.  
•  Corticothérapie systémique è mise en rémission rapide 

avec disparition des douleurs et retour à un transit 
normal.  

•  Atteinte intestinale étendue : azathioprine à la dose de 
2,5 mg/kg par jour,  

•  Sevrage : corticoïdes.  
•  Rémission.  

MICI 



•  Six mois plus tard : réapparition de symptômes digestifs à type de 
ballonnement postprandial, avec des douleurs intermittentes, 
différentes des douleurs initiales, siégeant plutôt sur le flanc gauche,  

•  Alternance de selles molles (2-3 par jour, Bristol 5) et de 
constipation (2 à 3 jours sans selles).  

•  Poids stable.  
•  Hémoglobine 13,4 g/dL, VGM a 101 µ3,  
•  5400 leucocytes : 62 % de PNN 18 % de lymphocytes, 253 000 

plaquettes/mL,  
•  CRP normale,  
•  Calprotectine fécale :140 µg/g de selle.  
•  Patiente est devenu très réfractaire, elle refuse tout examen 

morphologique.  
•  Quel diagnostic évoquez vous ?  

MICI 



•  Présence de symptômes fonctionnels 
digestifs chez des patients atteints  de 
MICI. 

•  Questions pour la pratique clinique : 
– Ces symptômes sont-ils dus à une 

inflammation ? 
– Comment traiter ? 

•  Optimiser le traitement de la MICI ? 
•  Utiliser un traitement du SII 

SII-MICI 



•  Prévalence : 
–  SII : 5-20 % de la population générale 
–  MICI : 130 à 240 pour 105 habitants 
è MICI, peu fréquentes, peuvent être associées au SII 

par le simple fait du hasard. 
è SII, très fréquents, peuvent être diagnostiqués à tort 

chez des patients ayant une forme fruste de MICI. 
•  SII et MICI : 

–  pathologies chroniques avec phases de poussées 
entrecoupées de périodes de rémission spontanées 
ou induites par les traitements 

Sandler et al, Gastroenterology 2000 
Kappelmaan, Clin Gastroenterol Hepatol 2007 

SII-MICI 
coïncidence ou association ? 



•  Augmentation de 
l’incidence des MICI 
après un diagnostic de 
SII. 
–  SII : 16,12. 104 pts/an 
–  Contrôle : 2,85 104 pts/an 

•  Phase prodromique avant 
un diagnostic de MICI : 
–  MC : 2 à 7 ans 
–  RCH : non 

Canavan et al, PLoS One 2014 
Pimentel et al, Am J Gastroenterol 2000 
Barrat et al, Dig Dis Sci 2001 

Le diagnostic de SII peut précéder 
l’apparition d’une MICI 



•  Méta-analyse :13 études cas-contrôle 
–  1703 patients MICI 

•  Diagnostic TFI : critère de Rome 
•  Prévalence du SII: 39 % (IC95 % : 30-48%), 

–  RR 4,89 (IC 95% : 3,43-6,98) 
•  MICI active 44 % vs. rémission 35 %  

–  RR : 3,89 (IC 95% : 2,71-5,59) 
•  Maladie de Crohn 46 % vs. RCH 36 %  

–  RR 1,36 (IC 95 % : 1,21-2,18) 
  

Les symptômes de SII sont  
plus fréquents chez des patients MICI,  

que la maladie soit active ou en rémission  
plus souvent au cours de la MC 

Association non fortuite Halpin et al, Am J Gastroenterol 2012 

Symptômes de SII et patients MICI 



•  Critères de Rome = critères cliniques 
•  Utilisation des biomarqueurs 
•  CRP, Calprotectine 

Question : symptômes de SII et MICI.  
MICI active ou en rémission ? 



•  Production hépatique en réponse à la libération de 
cytokines (IL6, IL1β, TNFα) 

•  MICI : biomarqueur systémique témoin de l’inflammation 
digestive 

•  Nombreux variants génétiques associés à une synthèse 
faible ou nulle de la CRP 

•  Fréquence au cours des MICI ? 

•  Etudes pivots des anti-TNF : environ 30 % des patients 
avaient une CRP normale 

CRP 



•  Famille des protéines S100  
•  Cytoplasme des polynucléaires et cellules mononuclées 

•  Valeur normale : < 50 µg/g de selles 

•  Elévation de la calprotectine 
–  Témoin d’une inflammation digestive, plus sensible 

pour l’atteinte colique que l’atteinte intestinale 
–  Facteur prédictif de rechute 
 

•  Normalisation 
–  Cicatrisation muqueuse, voire histologique  

Roblin  et al, Presse Med 2014 

Calprotectine fécale 



•  MC avec CDAI <150 : 62 
–  TFI-MC : 59,7 % 

•  RCH avec UCAI ≤ 3 : 44 
–  TFI-RCH : 38,6 % 

•  CRP < 10 mg/L 

Kehoane  et al, Am J Gastreoenterol 2010 

SII-MICI : une inflammation non contrôlée ? 
OUI 
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•  Résultats discordants… 
–  1 étude suggère une inflammation non contrôlée 
–  2 études suggèrent une absence d’inflammation 

Berril et al, Aliment Pharmacol Ther 2013 
Jonejfal, Neurogastroenterol Motil 2013 

SII-MICI : une inflammation contrôlée ? 
NON 



•  Hypothèse :  
–  SII maladie inflammatoire a 

minima 

•  Calprotectine > 100 µg/g  
–  30 % des patients  

•  Biomarqueurs spécifiques 
du SII: on les cherche ! 

Tibble et al Gastroenterology 2002 

Calprotectine et SII 



•  CRP normale n’élimine pas une évolutivité 
•  Calprotectine : 

–  Si normale < 50 µg/g : SII 
–  Si anormale : > 200 µg/g : MICI évolutive 
–  Zone d’ombre entre 50 et 200 

•  Inflammation persistante ? 
•  Bilan morphologique 

•  Recherche d’autre biomarqueurs : 
–  En cours 
–  Lactoferrine fécale ? 

Place des biomarqueurs chez des patients 
 SII-MICI  



•  Critères de Rome : positifs 
– SII mixte 

•  CRP : normale (mais a toujours été 
normale) 

•  Calprotectine : un peu élevée, 140 µg/g 
•  Le patient refuse les examens 
•  On fait quoi ? 

– Optimisation ? 
– Autres ? 

Cas clinique 



•  Aucune étude randomisée ! 

Traitement 



•  Attitude logique è optimisation 
•  Renforcement des doses de 5-ASA 

–  RCH en rémission, calprotectine > 50 µg/g,   
–  Aucune notion du statut SII 
–  Diminution de la calprotectine < 50 µg/g : 30 % 

•  Introduction immunosuppresseur :  
–  aucune donnée 

•  Biothérapie : aucune donnée 
–  Etudes pilotes biothérapie : réponse moins bonne chez les 

patients avec CRP normale 
–  ACCENT 1 (IFX), rémission à 14 semaines 

•  45 % si CRP > 7 mg/L, 22 % si CRP < 7 mg/L 
•  Aucune donnée de la réponse thérapeutique selon la 

valeur initiale de la calprotectine 
Reinisch et al, Aliment Pharmacol Ther 2012 
Osterman et al, Clin Gastroenterol Hepatol 2014 

Traitement  
SII-MICI = inflammation non contrôlée 



•  Risques liés aux 
–  Immunosuppresseurs 
–  Biothérapies  

•  Coût : biothérapie 

•  Se baser sur les 
biomarqueurs 

•  Elevés : optimiser 
•  Taux intermédiaires 

–  explorer 

•  Normaux : autres  
options 

Optimisation 



Cas clinique suite 
•  Dosage des 6-TGN : taux thérapeutiques 

recommandés.  
•  Suspicion de récidive,  

–  Adalimumab : 160-80-40 puis entretien  
–  Arrêt par la patiente au bout de 4 mois  

•  Pas de modification des symptômes 
•  Mauvais vécu psychologique de cette combothérapie. 

•  Finalement après une longue discussion, elle 
accepte un nouvel examen par capsule vidéo, il 
est normal. 

•  Diagnostic SII-MICI 
•  Echec d’une optimisation è Traitement SII 



•  Antispasmodiques :  
–  Phloroglucinol, citrate d’alvérine+ siméthicone 

•  Efficacité validée dans des essais de bonne qualité au cours des TFI 
•  Antidépresseurs  

–  Tricycliques :  
•  Efficacité similaire chez des patients SII-MICI (59 %), à celle obtenue chez 

des patients SII (46 %). 
•  En pratique : faible dose, ascension progressive, traitement prolongé. 

–  ISRS : 
•  Aucune donnée 
•  SII : moins efficace que les tricycliques 

•  Pré-gabaline 
•  Potentiellement intéressant, efficace au cours du SII 
•  Prévention d’une sensibilisation secondaire induite par inflammation 
•  Tolérance médiocre 

Chassany et al, Aliment Pharrmacol Ther 2007; Witman et al, Aliment Pharrmacol Ther 2010 
Ford et al, Am J Gastroenterol 2014 ; Iskandar et al J Clin Gastroenterol 2014 ; Hougton et al, Gut 2007 

SII-MICI : traitement type SII 



•  Hypnose et techniques 
de relaxation profonde : 
–  Une place possible 
–  Efficacité sans doute 

meilleure chez 
•  Sujet jeune < 50 ans 
•  Stress perçu par le patient 

•  Régimes : 
–  Peu de données 
–  Régime sans gluten 
–  Régime pauvre en 

FODMAPs ? 
–  Efficacité démontrée au 

cours des SII… 
 

Herfarth et al, Inflamm Bowel Dis 2014 
Berrill et al,  J Crohns Colitis  2014 

Effets du RSG sur les symptômes 
fonctionnels au cours des MICI 

Autres options 



•  Echec des antispasmodiques 
•  Mucilages régularisation du transit 
•  Laroxyl : 15 gouttes le soir 

– Nette amélioration  
– Poursuivi en association avec l’Imurel. 

CC : suite et fin 



•  Association SII-MICI : non fortuite 
•  Savoir identifier ces patients 

–  Biomarqueurs : CRP, calprotectine 
–  Eventuellement la morphologie si les biomarqueurs 

ne permettent pas de trancher 
•  Traitement non codifié 

–  Optimisation du traitement de la MICI : justifiée si 
persistance d’une inflammation 

–  Traitement type SII en absence d’inflammation 
•  En l’absence d’inflammation :  

–  Réévaluer régulièrement le patient pour éviter de 
sous-traiter les patients en cas de rechute 

Conclusion 


