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Colite ulcérative ( CU)(RCH): atteinte rectale
constante

Maladie de Crohn (MC):
Atteinte inflammatoire de la bouche à l’anus

MC colique

MC iléale

MICI : maladies sévères, à potentiel évolutif !
AEG

Manifestations
Extra digestives

CANCER

Morbidité

Infections

Destruction
intestinale

Handicap fonctionnel

Panés J, et al. J Crohns Colitis 2014

MICI: Traitement médical
TRT
SUSPENSIF

MICI:
ETIOLOGIE
INCONNUE

TRT NON
CUTATIF

TRT CONVENTIONEL : Corticoïdes, 5ASA, Azathioprine, Methotrexate
TRT BIOLOGIQUE : Anti-TNFα (Adalimumab, Infliximab, biosimilaires),
Vedolizumab, Golimumab

- Contrôle durable de la MICI ++
- Qualité de vie satisfaisante ++

Intérêt de la question

Enjeu de la
prévention
du cancer

Réduction de la
mortalité des
patients MICI
(jeunes ++)

Enjeu du
diagnostic
précoce du
cancer

Principales néoplasies au cours des MICI

Cancer colorectal ++

Adénocarcinome du grêle

Risque

Cholangiocarcinome
Cancer anal

MICI: Maladie
de Crohn

Cancer du réservoir iléal après
Anastomose iléo-anale
Cancers induits (IS et
Biothérapies)

MICI
et
Cancer colorectal (CCR)

MICI : Caractéristiques des CCR (1)
 Risque accru de CCR chez certains patients atteints de MICI
par rapport à la population générale ³ :
- CU : étendue au CG ou en amont ¹
- MC iléocolique : Cancer colique si atteinte étendue >1/3
de la surface du colon et de l’adénocarcinome du grêle ²
 Survie globale: plus faible chez les patients MICI ( 38% et 41%
à 5 ans ) /à la population générale (44% à 5 ans) ⁶
 Topographie du CCR : proximale dans les MICI , à caractère
souvent multifocale , synchrone et mucineux⁵
1.Eaden JA. Gut 2001 2.Canavan C. Aliment Pharmacol 2006 3. Jess T CGEH 2012
4.Van Assche G J Crohn’s Colitis 2012 6. Ording AG. IBD 2013 5. Ali RA. CGH 2011

MICI : Caractéristiques des CCR (2)
Colite ulcérative
Risques cumulés de CCR ¹ :
• 2% à 10 ans
• 8% à 20 ans
• 18% à 30 ans
Rectites isolées :Sur-risque
non significatif ¹

Maladie de Crohn

Résultats = MC colique :
• 3% à 8 ans,
• 5% à 20 ans
• 18% à 30 ans
(3 metaanalyses et Cohorte
CESAME) ³

Association MICI et cancer ² :
- 0,15 à 0,4% des cas avec un risque < 1% à 10 ans
- 0,4 à 2 % à 15ans
- 1,1 à 5,3% à 20 ans
- > 6 à 8 ans d’évolution MICI, le risque de CCR  0,5 % à 1 % par an
1.Eaden JA. Métaanlyse .Gut 2001 2. Jess T .CGEH 2012 3.Ording AG . IBD 2013

De la dysplasie au cancer dans les
MICI

Inflammation

Dysplasie
DBG
DHG

Cancer

Procédés de prévention, de dépistage, et de
prise en charge des lésions dysplasiques
colorectales

MICI : Facteurs de risque combinés du CCR ¹
• FR d’un Kc sporadique:
Âge jeune de MICI, sexe masculin, antécédent
familial de cancer colorectal, tabagisme,
alcoolisme, sédentarité, obésité,
consommation élevée de viande

• FR d’un Kc lié à l’inflammation intestinale
•Cholangite sclérosante primitive (CSP)
•Etendue de l’inflam muq colorectale ++
•Sténose (s) colique (s)
•Pseudopolypes
•Durée d’évolution maladie > à 7-10 ans

1. Beaugerie L .Cancers complicating IBD. N Engl J Med 2015

Surveillance for colorectal cancer in IBD
patients with colonic inflammation(1)
Statement 3.6.1. ECCO-ESGAR Diagnostics GL [2018]
Screening colonoscopy should be offered 8 years after onset of
symptoms to all patients to reassess disease extent and
exclude dysplasia [EL5].

Statement 3.6.2. ECCO-ESGAR Diagnostics GL [2018]
When disease activity is limited to the rectum without evidence
of previous or current endoscopic or microscopic inflammation
[or both] proximal to the rectum, inclusion in a regular
surveillance colonoscopy programme is not necessary [EL2].
ECCO UC Guideline: statement 8D in Magro F et al

Protocole de surveillance
et de dépistage (2)
Statement 3.6.4. ECCO-ESGAR Diagnostics GL [2018]
Ongoing surveillance should be performed in all patients apart from
those with proctitis [EL3].
Patients with highrisk features :
stricture or dysplasia detected within the past 5 years, PSC, extensive
colitis with severe active inflammation should have their next
surveillance colonoscopy scheduled for 1 year [EL4].
Patients with intermediate risk factors should have their next
surveillance colonoscopy scheduled for 2 to 3 years:
extensive colitis with mild or moderate active inflammation, postinflammatory polyps, or a family history of colorectal cancer [CRC]
in a first-degree relative diagnosed at age 50 years and above
[EL5].
Patients with neither intermediate nor high-risk features should have
their next surveillance colonoscopy scheduled for 5 years [EL5].

Timeline of endoscopic surveillance according to risk
factors after screening colonoscopy

Magro F, et al. Third European evidence-based consensus on diagnosis
and management of ulcerative colitis. J Crohns Colitis 2017

Conditions de réalisation de la coloscopie de
dépistage (1)
,

Préparation colique optimisée

Statement 3.6.5. ECCO-ESGAR Diagnostics GL [2018]
Colonoscopy surveillance is best performed when ulcerative colitis [UC]
is in remission, because it is otherwise difficult to discriminate
between dysplasia and inflammation on mucosal biopsies [EL5].
Statement 3.6.6. ECCO-ESGAR Diagnostics GL [2018]
Surveillance colonoscopy should take into account local expertise.
Chromoendoscopy with targeted biopsies has been shown to increase
dysplasia detection rate +++ [EL2].
White-light endoscopy is less accurate. If white-light endoscopy is used,
random biopsies [quadrantic biopsies every 10 cm] and targeted
biopsies of any visible lesion should be performed [EL3].
High-definition endoscopy should be used if available [EL2].

MICI et Dysplasie
(Néoplasie intra épithéliale : Anomalies architecturales
et cytologiques)
Lésions polypoïdes
(Avec Analyse histo de la muq
environnante)
• ALM (Adenoma-Like Mass)
polype développé sur muqueuse
inflammatoire sans dysplasie
Résection ou surveillance
• DALM (Dysplasia Associated
Lesion or Mass)
développé
sur muqueuse dysplasique
Proctocolectomie totale
(Association synchrone ou
metachrone avec un
adénocarcinome colique¹)
1. Odze RD. AJG 1999

Lésions planes
• DHG
Proctocolectomie
(taux CCR)
• DBG
surveillance
endoscopique /an ou
proctocolectomie ²(cas/cas)
Risque de CCR x 9 ³
Décision collégiale ++
2. Van Assche .G J C C 2012 3.Thomas T. ali pharm ther. 2007

MICI: Conditions pour la confirmation de la
dysplasie
Statement 3.6.7. ECCO-ESGAR Diagnostics GL [2018]
•Where dysplasia of any grade is found without an associated
endoscopically visible lesion, urgent repeat chromoendoscopy
should be performed by an experienced endoscopist to determine
whether a well-circumscribed lesion exists and to assess for
synchronous dysplasia [EL5].
• A patient with confirmed low-grade dysplasia detected in
mucosa without an associated endoscopically visible lesion should
undergo repeat chromo endoscopic colonoscopy with additional
random biopsies within 3 months [EL5].
Statement 3.6.8. ECCO-ESGAR Diagnostics GL [2018]
•Presence of low-grade or high-grade dysplasia should be
confirmed by an independent gastrointestinal specialist
pathologist [EL5].

MICI : Biopsies ciblées

Lésions mises en
évidence par biopsies
ciblées
(Chromoendoscopie ,
Endomicroscopie)

Biopsies en lumière
blanche
(Coloscopie Standard)

• L’usage de colorants de surface en
coloscopie: améliorer la détection
des anomalies en relief, L.planes,
L.déprimées
• L’Indigo-carmin > bleu de méthylène
sans effets pro carcinogènes
• Durée de l’acte rallongée ++

• Manque de sensibilité dans le
dépistage des lésions dysplasiques
(planes +++)
• 20% des dysplasies: méconnues

MICI: Aspects endoscopiques des lésions en relief(1)
A

C

Côlon gauche vu :
•Coloscopie standard (A)
•Chromo-endoscopie (B) à l’indigo carmin : visualisation 2 lésions
polyploïdes sessiles, correspondant histologiquement à des adénomes
festonnés.
Cancer du colon superficiel et CU(C)

MICI: Aspects endoscopiques des lésions en relief (2)

-Adénome plan visualisé en chromo-endoscopie (A).
-Le ciblage de l’instillation du colorant visualise mieux la
lésion (B).

CAT devant une dysplasie (ECCO statement 9J)
• DHG en muqueuse
plane
• Adénocarcinome
• DALM

Proctocolectomie

• Polype adénomateux
• Polype adénomateux
like

Polypectomie si
lésion réséquée en
totalité sans
dysplasie autour

• DBG: en
muqueuse plane

proctocolectomie ou
coloscopie de
surveillance dans les 3
à 6 mois

MALADIE DE CROHN
ET
CANCER DU GRELE

MC et Adénocarcinome du grêle
• L’iléocoloscopie + biopsies de l’iléon
terminal inflammatoire : dépistage des
lésions de dysplasie et des
adénocarcinomes de l’intestin grêle.
• Le diagnostic : Age moyen de 50 ans
après une durée moyenne d’évolution
de 15 ans (en postopératoire +++) *
• La cancérisation possible des lésions
inflammatoires de l’intestin grêle
(connaissance assez récente), avec
séquence inflammation-dysplasiecancer
• La chimioprévention et chimiothérapie
adjuvante: non validée
• Le pronostic: médiocre (même >
résection carcinologique)
* Palascak-Juif V, al. Small bowel adenocarcinoma in patients with Crohn’s disease
compared with small bowel denocarcinoma de novo. Inflamm Bowel Dis 2005

MICI
ET
CHOLONGIOCARCINOME

MICI et Cholangiocarcinome (1)

Statement 3.6.3. ECCO-ESGAR Diagnostics GL [2018]

In patients with concurrent primary sclerosing
cholangitis [PSC], annual surveillance colonoscopy
should be performed following the diagnosis of
PSC, irrespective of disease activity, extent, and
duration [EL3].

Magro F, et al. Third European evidence-based consensus on diagnosis and management of ulcerative colitis. J Crohns Colitis 2017.

MICI et Cholangiocarcinome (2)

• CSP:
le risque de
cholangiocarcinome et de CCR (EL1)
• Cholangiographie par
résonnance magnétique: test
diagnostic de 1ere intention
pour la CSP (EL2)
• Transplantation hépatique si
cancer avéré
• Surveillance par imagerie
itérative

MICI
ET
CANCER ANAL

MC anopérinéale et cancer anal
adénocarcinome
trajets fistuleux

LAP
chroniques
de MC ¹

Kc epidermoide
(HPV 90%)²
sténoses anorectales
chroniques.

adénocarcinome

Risque cumulé des ‡ types de KC
anorectaux d’une MC AP > 10 fois le
risque de Kc colique ¹
1. Beaugerie L al. High Risk of Anal and Rectal Cancer in Patients With Anal and/or Perianal Crohn’s Disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2018
2. Wisniewski A, al. Anal neoplasia in Inflammatory Bowel Disease: Classification proposal, epidemiology,carcinogenesis, and risk
management perspectives. J Crohns Colitis 2017

Algorithme de gestion du risque de cancer anal au cours des MICI*

*Wisniewski A, et al. Anal neoplasia in Inflammatory Bowel Disease: Classification proposal, epidemiology, carcinogenesis, and
risk management perspectives. J Crohns Colitis 2017

MICI
Et
Cancer du réservoir iléal après anastomose
iléo anale

CU et cancer du réservoir iléal
 Adénocarcinome de la poche du réservoir iléal : survient
chez les opérés d’une coloproctectomie avec AIA¹ :
exceptionnel (si dysplasie préexistante ou carcinome dans la
pièce de colectomie)
 Survenue d'un cancer sur réservoir ²: réservoir, manchon
rectal, zone transitionnelle anale (à l'exclusion du
carcinome epidermoide anal).
 Risque de cancer des voies biliaires : majoré avec une AIA,
 Surveillance des cancers sur réservoir: controversée
le risque global de cancer sur AIA est = à celui de la
population témoin.
1.Branco BC, IBD 2009
2.Long-term Risk of Cancer Following Ileal Pouch-anal Anastomosis for Ulcerative
Colitis., Anders Mark-Christensen. Aarhus. Danemark. Réda Boudiaf. Bordeaux

Cancers induits par les traitements des
MICI

MICI et Cancer du col de l’utérus (1)

• Cancer du col de l’utérus: lié au virus HPV +
• Femmes immunodéprimées (VIH , transplantées):
très haut risque et nécessité d’un dépistage par frottis annuel +
dépistage du cancer du sein ++
• Risque de dysplasie et cancer du col est ≥ ¹ , ² à celui de la
population générale
• FCV anormal chez 40% des femmes MC recevant des
oestroprogestatifs oraux, corticoïdes et ou IS (Etude en
population)³
• Vaccination anti HPV
1. Kane S Am J Gastroenerol 2008
2. Bernstein cancer 2001
3. Singh H, Gastroenterology 2009

Cancers liés au traitement des MICI (2)
Risques du Traitement par Thiopurines¹,²
Lymphomes
non
hodgkiniens

Cancers des
Cancers
voies urinaires
cutanés non
(hommes âgés
mélanocytaires
et fumeurs ++)

Un tel sur-risque n’est pas établi pour les
anti-TNF utilisés en monothérapie

1.Beaugerie L, Itzkowitz SH. Cancers complicating Inflammatory Bowel Disease. N Engl J Med 2015
2. Pasternak Bet al. Use of azathioprine and the risk of cancer in inflammatory bowel disease. Am J Epidemiol 2013

MICI et Hémopathies malignes

Exposition aux thiopurines * :
Risque X2 et EBV +++

Hommes > 60
ans ++

Garçons :

LMNH

Lymphome
hépatosplénique ++

* Kotlyar DS et al. Risk of lymphoma in patients with inflammatory bowel disease treated with
azathioprine and 6-mercaptopurine : A meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2015

Risque d’hémopathies malignes attribuables
aux thiopurines, aux anti TNF et au methotrexate au
cours des MICI

MICI et cancers cutanés
MICI + THIOPURINES ¹ ± ANTI-TNF

•Mélanomes
•Carcinome baso-cellulaire et epidermoide ²

Dermatologie ++
Protection solaire ++
1. Annese V, et al. ECCO : Inflammatory Bowel Disease and malignancies. J Crohns Colitis 2015
2. Long MD, et al. Risk of melanoma and nonmelanoma skin cancer among patients with IBD. Gastroenterology 2012

MICI et cancer du rein et de la vessie
Les thiopurines augmentent significativement le risque de
cancers du rein et de la vessie

• Hommes de plus de 60 ans +++
• Fumeurs *

*Bourrier A, et al. Excess risk of urinary tract cancers in patients receiving
thiopurines for IBD : a prospective observational cohort study. Aliment Pharmacol
Ther 2016

TRAITEMENT PRÉVENTIF DU CCR DANS LES MICI

5 - ASA
THIOPURINES
ANTI -TNF
AUTRES

MICI: traitements préventifs du cancer
• L’amélioration des TRTS médicamenteux utilisés dans les
MICI et leur intensification précoce

• ↓la fréquence des dysplasies, des Kc du grêle, et des
CCR (chez de jeunes patients++)
• MICI: Age moyen de survenue de CCR est de 50 ans /à
70 ans dans la population générale

MICI : Impact des 5-ASA en prévention du CCR* (1)

EFFET ANTINEOPLASIQUE
(ANTIPROLIFÉRATIF)

EFFET ANTIINFLAMMATOIRE
(LOCAL, DIRECT)

PREVENTION DES
RECHUTES ET
AMELIORATION DE LA
QUALITE' DE VIE

ACTIONS
DU 5 ASA

EFFET
ANTIBACTERIEN

0
*.Lyakhovich A. Aliment Pharmacol Ther 2010

MICI : 5ASA en traitement préventif (2)
• L’effet du 5ASA dans la prévention du CCR : controversé
(meta-analyse de Velayos : 1932 patients
334 CCR et 140
dysplasies), le risque correspondant est ↓ de ½ (RCH + 5ASA)¹
• DBG : Aucune influence
• Posologie : 2g/j , ≥ 1an ou 6 mois/an
• Recommandations : 5-ASA à toute RCH (hors rectite) quelle que
soit la durée d’ évolution ²
• Effet préventif via un taux élevé de cicatrisation muqueuse
(estimé à 50%)³
• Résultats contradictoires (Nguyen) : pas d’effet protecteur⁴

1.Velayos FS. AJG 2005
2.Beaugerie L. GE 2013
3.Romkens TE . Méta-analyse. IBD 2012

MICI: place des autres traitements
préventifs du CCR
• Thiopurines : ↓ du risque de CCR (CU étendue)¹
• Effet préventif significatif sur le risque de dysplasie colique et de
CCR, qui est > à celui observé avec les 5-ASA (2 méta-analyses de 8
études )²
• Pas d’effet protecteur sur le risque de CCR (méta-analyse de Jess et al) ³
• Chimioprophylaxie des Thiopurines : Pas de recommandations ⁴
• Methotrexate et Anti-TNF : insuffisants sur la prévention du
Cancer dans les MICI
• Chimioprévention par AUDC (Ursolvan) : CSP + RCH ↓ l’incidence
de dysplasie et CCR.
1.Beaugerie L. Gastroenterology 2013
2.F.Mary. JFHOD 2012
3.Jess T. GE 2013
4.Van Assche G J Crohn’s Colitis 2012

CONCLUSION (1)
-Risque accru de CCR au cours des MICI /à la population générale malgré
une optimisation de leur prise en charge (IS, Anti-TNFα) et le maintien
d’une cicatrisation muqueuse ( meilleur moyen de prévention ++)
-Survenue chez des sujets jeunes à très haut risques ( enjeu de la
prévention et du diagnostic précoce)
-Dépistage du CCR (CU et MC ) évoluant ≥ 8 ans : Panchromoendoscopie
ou coloscopie standard avec biopsies ciblées (++)
-Dysplasie: 2nde Anapath
-C.A.T devant une dysplasie: dépend de l’aspect endoscopique (DALM ,
ALM, muq plane , polype) et du degré de dysplasie (DHG ou DBG) .
-Dérivés 5-ASA en chémoprévention de la dysplasie du CCR pour CU :++
(hors rectite)
-Dépistage des dysplasies et de l’AdénoKc du grêle ( iléoscopie avec
chromoendoscopie et biopsies ciblées )

CONCLUSION (2)

Amélioration du dépistage et du diagnostic précoce CCR :
– Par l’éducation des malades atteints de MICI : les informer qu’ils
ont un risque majoré de CCR, pouvant être maîtrisé par la prise
régulière de salicylés et la réalisation de coloscopies de surveillance.
– Par une meilleure application des recommandations par les
gastroentérologues.
─ Les modalités de la surveillance de la MC du côlon = à celles de la CU.

MERCI

MERCI

