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Depuis peu, la plupart des communications orales ou écrites
dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques
intestinales (MICI) mettent en avant la cicatrisation muqueuse
(CM), comme LE nouvel objectif thérapeutique à atteindre.
A première vue, on peut penser que cette assertion relève
d’une lapalissade. Pourquoi n’a-t-on pas considéré plus tôt
qu’obtenir une réparation de la muqueuse intestinale lésée par
l’inflammation, était un objectif des traitements proposés?
Une des réponses possibles, tient probablement aux limites
des traitements disponibles jusqu’ici, ou à leurs stratégies
d’utilisation.

En effet, si l’on se retourne sur les trente dernières années,
durant lesquelles les stratégies thérapeutiques étaient basées
uniquement sur l’obtention d’un bon contrôle des symp-
tômes, force est de constater que l’histoire naturelle des
MICI n’a pas été améliorée. Actuellement plus de 50% de
patients souffrant d’une maladie de Crohn (MC) et près d’un
tiers des patients ayant une rectocolite hémorragique (RCH)
nécessitent une chirurgie de résection. Le débat n’est pas ici
de dénigrer la chirurgie, qui ne doit pas être considérée
comme un échec pour le patient, mais bien comme un traite-
ment efficace des MICI. Cependant ces chiffres soulignent
les limites de la prise en charge médicale des MICI, donc le
besoin de définir des objectifs thérapeutiques plus ambitieux.
Dans cette optique, il est actuellement bien établi, tant pour la
MC que pour la RCH, que l’obtention d’une CM améliore le
pronostic des MICI. C’est principalement grâce aux larges
essais thérapeutiques ayant évalué l’efficacité des anti-TNF,
que l’on sait que la CM est associée à une réduction des ris-
ques d’hospitalisation et de chirurgie à moyen terme. Dans
l’essai STORI, évaluant l’arrêt de l’infliximab au cours de la
MC, la constatation d’une CM au moment de l’arrêt de l’in-
fliximab, était un facteur protecteur majeur du risque de
rechute ultérieur [1]. Pour la RCH, plusieurs études concor-
dent pour associer à la CM une franche diminution des risques
de colectomie [2,3] et de rechute [4,5]. A cela s’ajoute, une
diminution potentielle du risque de cancer colique sur MICI.

Même s’il n’est actuellement pas prouvé que les patients
chez qui la CM est atteinte sont protégés d’une complication
carcinologique, il a été montré qu’à l’inverse, la persistance
de lésions inflammatoires histologiques, augmentaient ce
risque [6]. En conclusion, nous avons actuellement de solides
données, pour la RCH (et probablement également pour la
MC, mais de façon moins tranchée), établissant que la CM
améliore le cours évolutif des MICI et est donc un objectif
thérapeutique souhaité.

Ce constat étant établi, plusieurs problèmes pratiques
subsistent néanmoins :

• Quelle est la définition de la CM ? Actuellement il
n’existe aucun consensus définissant les critères permet-
tant de s’accorder sur ce qu’est la CM. Doit-elle être sim-
plement basée sur l’aspect endoscopique de la muqueuse,
ou bien faut-il également une cicatrisation histologique,
voire moléculaire? De plus, les scores endoscopiques
actuellement utilisés dans les MICI sont des scores
d’activités, le plus souvent établis pour des essais théra-
peutiques, et dont le but est d’apprécier l’intensité des
lésions. La CM est généralement admise en l’absence de
lésion ulcérée, mais peut-on classer de la même façon des
patients avec des scores endoscopiques de la RCHMAYO
0 et MAYO 1? A ce jour, aucun score n’a été bâti pour
juger de la qualité de la cicatrisation. Ceci explique la
grande hétérogénéité dans la littérature traitant de la CM
au cours des MICI, et le soin qu’il faut porter à l’analyse
des résultats de ces publications. Par ailleurs, la MC
comporte également des atteintes lésionnelles transmu-
rales, et extra-intestinales, avec notamment une graisse
mésentérique pathologique, source d’une inflammation
spécifique [7]. La CM, peut donc théoriquement être
insuffisante pour la MC, et une « cicatrisation pariétale
profonde » peut-être plus adaptée.

• Comment et à quel prix doit-on obtenir la CM ? Si l’impact
bénéfique de la CM est bien établi, en revanche sa prise en
compte dans l’attitude thérapeutique est actuellement
modeste. En effet une communication orale récente s’est
penchée sur le sujet. Dans ce travail rétrospectif, les auteurs
ont repris les dossiers de leurs patients ayant bénéficié de
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coloscopie pour RCH entre 1996 et 2008. Les observations
retenues concernaient les patients ayant eu une visite médi-
cale avant l’endoscopie et au moins deux visites après. Sur
les 178 patients inclus, 105 (60%) n’avaient aucune modi-
fication thérapeutique au décours, malgré la présence
de lésions actives (endoscopique et/ou histologique)
(Regueiro et al. Su 1180 DDW 2011). Cette « frilosité »
apparente est sous-tendue par des questions de bon sens :
chez un patient en rémission clinique qui présente néan-
moins des signes d’activité endoscopique modérés, faut-il
majorer le traitement ? Ceci, est à mettre en balance avec
les effets secondaires potentiellement sévères des traite-
ments actuels, dont la description ne fait que s’étoffer.
Citons par exemple les risques de lymphomes, de cancers
cutanés non mélaniques et d’hyperplasie nodulaire régéné-
rative associés aux thiopurines, ainsi que les manifestations
paradoxales rhumatismales et cutanées très invalidantes
liées aux anti-TNF. La limite principale à l’optimisation
des soins pour atteindre la CM réside donc dans la nature
même des traitements actuels.

• Comment avancer pour résoudre ces deux obstacles, et
offrir aux patients, à la fois un suivi optimal de l’efficacité
thérapeutique, et des traitements plus adaptés à cet objectif
incontestable qu’est la CM ? La réponse viendra probable-
ment des progrès scientifiques issus de l’étude des méca-
nismes des dysfonctions épithéliales précoces. Principale-
ment dans la RCH, l’analyse des anomalies de l’épithélium
colique, dont on imagine qu’elles précèdent le recrutement
de cellules immunitaires (polynucléaires puis lymphoplas-
mocytes) et l’infiltrat inflammatoire, commence à apporter
des pistes intéressantes. Ainsi des anomalies précoces
d’expression de microARN [8,9], de PPAR [10] et du stress
du réticulum endoplasmique [11], sont autant de pistes
pour découvrir de nouveaux traitements ciblant la restau-
ration d’un épithélium fonctionnel (de la cicatrisation
muqueuse à la cicatrisation moléculaire !) et donc de nou-
veaux biomarqueurs attestant, de façon consensuelle que
la muqueuse est « réparée ».

Pour l’heure, revenons sur terre pour conclure que :

• la CM présente un intérêt clinique certain et,

• la balance bénéfice-risque de l’optimisation thérapeutique
pour viser la CM chez un patient asymptomatique est

probablement encore en défaveur de cette attitude avec
les traitements actuels.

Il reste donc du travail …
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