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Sec-on	  1	  



Cas	  clinique	  #1	  –	  Mme	  Truong	  
♀ 57	  ans,	  origine	  Vietnamienne	  

ATCD	  	  
§ 	  	  Dyslipidémie	  

HdV	  :	  nég.	  X	  3	  
	  
All	  :	  nég.	  
	  
Médica-on	  à	  domicile	  
§ 	  	  Calcium	  

HMA	  
Pa*ente	  est	  ASYMPTOMATIQUE	  

Référée	  en	  2014	  pour	  bilan	  inflammatoire	  ↑	  
VS	  =	  ad	  109	  ↑	  	  	  CRP	  =	  ad	  106	  ↑	  
	  
GB	  =	  8.6	  
Hb	  =	  100-‐115	  ↓	  
VGM	  =	  79.0	  ↓	  
Plq	  =	  400-‐700	  ↑	  
Ferri*ne	  =	  230-‐400	  ↑	  
EPP	  =	  Hyper	  IgG	  et	  IgA	  

polyclonale	  

Albumine	  =	  36	  
Bilan	  rénal	  =	  N	  
Bilan	  hépa*que	  =	  N	  
CK	  =	  N	  
Hépa*te	  =	  nég.	  
VIH	  =	  nég.	  
Quan-féron	  	  +	  

Référée	  en	  microbiologie	  
pour	  R/O	  TB	  ac-ve	  



Cas	  clinique	  #1	  –	  Mme	  Truong	  
Inves-ga-ons	  (2014-‐2015)	  

§ 	  	  Mammo	  =	  nég.	  
§ 	  	  Paptest	  =	  N	  
§ 	  	  Écho	  abdo	  =	  légère	  stéatose	  
§ 	  	  Scin*	  osseuse	  =	  discarthrose	  
§ 	  	  Bx	  artère	  temporale	  =	  nég.	  

§ 	  	  Coloscopie	  08/2015	  et	  11/2015	  
⇒ 	  	  1	  ulcère	  (1.5cm)unique	  	  iléon	  terminale	  avec	  rx	  inflammatoire	  de	  la	  valve	  caecale	  
⇒ 	  	  Bx	  :	  foyer	  ulcéra*on	  avec	  granula*on	  (ø	  granulome,	  ø	  	  néoplasie)	  
⇒ 	  	  PCR	  TB	  nég.	  X2	  et	  culture	  TB	  nég.	  x2	  

§ 	  	  Scan	  abdo-‐pelvien	  :	  	  épaississement	  caecum	  avec	  infiltra*on	  graisse	  pourtour	  

§ 	  	  Scan	  thorax	  :	  	  épaississement	  paroi	  de	  l’aorte	  
	  
§  	   	   Angioscan	   thorax	   :	   	   Épaississement	   pariétal	  
concentrique	   de	   l’aorte	   thoracique	   et	   abdominale,	  
compa*ble	  avec	  vasculite	  gros	  vaisseaux	  
	  
§ 	  	  TEP	  scan	  	  06/2015	  et	  03/2016	  
⇒ 	  	  Capta-on	  plus	  marqué	  du	  caecum	  
⇒ 	  	  Pas	  de	  capta-on	  des	  vaisseaux	  	  



Cas	  clinique	  #1	  –	  Mme	  Truong	  
Résumé	  	  
v 	  	  Pa*ente	  complètement	  asymptoma-que	  
v 	  	  Tableau	  inflammatoire	  chronique	  important	  
v 	  	  1	  ulcère	  unique	  a/n	  caecal	  
v 	  	  Aor-te	  refroidie	  

Pa-ente	  référée	  en	  rhumatologie	  (fév.	  2016)	  
v  	  Revue	  des	  systèmes	  collagénoses	  COMPLÈTEMENT	  néga*ve,	  SAUF	  pour	  ulcères	  

bucaux	  récurrents	  (2-‐3/mois)	  
v 	  	  Bilan	  autoimmun	  COMPLÈTEMENT	  néga*f,	  sauf	  pour	  ANA	  =	  1/160	  
v 	  	  HLA	  B51	  +	  

Traitement	  	  
v 	  	  Prednison	  	  (0.5mg/Kg)	  25mg	  die	  x	  3	  semaines,	  dose	  ↓	  5mg	  q1semaine	  
v 	  	  Imuran	  25mg	  die	  en	  dose	  croissante	  ad	  75mg	  die	  
v 	  	  INH	  pour	  TB	  latente	  



Cas	  clinique	  #2	  –	  M.	  Vannasing	  



Cas	  clinique	  #2	  –	  M.	  Vannasing	  
♂ 45	  ans,	  originaire	  du	  Laos	  

ATCD	  	  
§ 	  	  VIH	  	  (dx	  2013)	  sous	  thérapie	  –	  stable	  
§ 	  	  Appendicite	  2009	  
§ 	  	  TB	  lantente	  traitée	  (tx	  terminé	  en	  2015)	  

HdV	  :	  nég.	  X	  3	  
	  
All	  :	  nég.	  
	  
Médica-on	  à	  domicile	  
§ 	  	  Thérapie	  VIH	  

HMA	  
Référé	  en	  rhumatologie	  pour	  	  aphtes	  bucaux	  récidivants	  x	  ~	  20	  ans	  
Ø 	  	  joues,	  gencive,	  lueme,	  amygdale	  
Ø 	  	  Différentes	  tailles,	  parfois	  très	  gros,	  incapacitant	  pour	  manger	  
Ø 	  	  Fréquence	  q2sem	  et	  durée	  ~	  10	  jours	  

Revue	  des	  systèmes	  	  
Ø 	  	  Douleur	  abdo	  quadrant	  inférieur	  droit	  	  à	  ø	  diarrhée,	  ø	  	  rectorragie	  
Ø 	  	  Synovite	  2e-‐3e	  MCP	  gauche	  (x2-‐3	  ans;	  par	  épidose)	  

Évalué	  en	  
médecine	  

dentaire	  et	  ORL	  
Ulcères	  a/n	  
pharynx	  



Cas	  clinique	  #2	  –	  M.	  Vannasing	  
Inves-ga-ons	  

GB	  =	  5.0	  
Hb	  =	  123	  ↓	  
VGM	  =	  85.0	  
Plq	  =	  218	  

Bilan	  rénal	  =	  N	  
Bilan	  hépa*que	  =	  N	  
VS	  =	  55	  ↑	  
CRP	  =	  34.3	  ↑	  

CD4	  =	  stable	  
ARN	  viral	  =	  indétec.	  
Hépa*te	  =	  nég.	  
Gono	  =	  nég.	  	  Chlam	  =	  nég.	  
Syphilis	  =	  nég.	  

Culture	  ulcères	  =	  nég.	  X	  4	  (ø	  herpès)	  
Bx	  ulcère	  bucal	  =	  ulcéra-on	  et	  infiltrat	  inflamm.	  aigu	  (øgranulome,	  ønéoplasie,	  ømyco.)	  

Traitement	  ini-é	  
§ 	  	  Colchicine	  0.6mg	  po	  bid	  

Coloscopie	  faite	  quelques	  semaines	  plus	  tard	  
=>	  Vaste	  ulcère	  indolent	  à	  fond	  propre	  a/n	  valve	  iléocaecal	  

Traitement	  modifié	  
§ 	  	  Colchicine	  0.6mg	  po	  bid	  à	  Apémilast	  30mg	  bid	  
§ 	  	  Imuran	  ini*é	  ad	  75mg	  die	  

Diarrhée	  avec	  colchicine	  
Récidive	  dlr	  abdo	  et	  
synovite	  2e-‐3e	  MCP	  



Cas	  clinique	  #3	  –	  M.	  Favreau	  



Cas	  clinique	  #3	  –	  M.	  Favreau	  
♂ 61	  ans,	  caucasien	  (transfert	  de	  dossier)	  

ATCD	  	  
Maladie	  Behçet	  (dx	  2005)	  
§ 	  	  Aphte	  bucal	  +	  génital	  
§ 	  	  Sx	  GI	  (dlr	  abdo)	  –	  suivi	  en	  gastro-‐entérologie	  

HdV	  :	  nég.	  X	  3	  
	  
All	  :	  nég.	  

Ø 	  	  MTX	  20mg	  s/c	  q1sem.	  X	  2005	  
Ø 	  	  Remicade	  2008	  –	  2012	  	  à	  perte	  d’efficacité	  
Ø 	  	  Humira	  80mg	  s/c	  q2sem.	  2012	  ...	  Ad	  ce	  jour	  
Ø 	  	  Prednison	  15mg	  Po	  die	  x	  2005	  	  à	  échec	  au	  sevrage,	  car	  ulcère	  bucal	  

HMA	  
§ 	  	  Ini*a*on	  colchicine	  0.6mg	  bid	  
§ 	  	  Sevrage	  de	  Prednison	  très	  lent	  (2.5mg	  q1mois	  en	  alternance)	  

Flare-‐up	  +++	  à	  10mg	  de	  Pred	  
Aphtes	  bucaux,	  dlr	  abdo,	  rectorragie	  

Hb	  =	  130	  à	  101	  
CRP	  =	  9.1	  à	  25.8	  
VS	  =	  39	  à	  56	  



Cas	  clinique	  #3	  –	  M.	  Favreau	  
Coloscopie	  (06/2016)	  
⇒ 	  1	  gros	  ulcère	  a/n	  iléon	  terminal	  
⇒ 	  Bx	  :	  iléite	  ac-ve	  +	  foyer	  érosion	  avec	  -ssus	  granula-on	  (ø	  granulome,	  ø	  néo)	  

Traitement	  modifié	  
§ 	  	  Prednison	  à	  1mg/Kg	  (60mg)	  x	  3semaines	  et	  sevrage	  5	  mg	  q2	  semaines.	  
§ 	  	  MTX	  à	  Δ	  Imuran	  ad	  150mg	  po	  die	  
§ 	  	  Humira	  idem	  (80mg	  s/c	  q2sem)	  
§ 	  	  Colchicine	  cessé	  

Améliora)on	  lente	  et	  nécessite	  réaugmenta)on	  de	  Prednison	  avec	  sevrage	  plus	  lent...	  

Traitement	  modifié	  
§ 	  	  Ajout	  Aprémilast	  30mg	  bid	  

Coloscopie	  de	  contrôle	  (03/2017)	  
⇒ 	  Iléon	  normal	  avec	  cicatrice	  valvule	  iléocaecal,	  pas	  d’ulcère	  ac*f	  



Sec-on	  2	  



Caractéris*ques	  
L’aleinte	  CLASSIQUE	  du	  Behçet	  intes-nal	  	  

	  1	  gros	  ulcère	  (>1cm),	  unique,	  rond	  et	  profond	  
	  «volcano-‐shaped»	  dans	  la	  région	  ILÉOCAECAL	  

	  

Maladie	  de	  crohn	  Behçet	  intes-nal	  



Caractéris*ques	  
L’aleinte	  CLASSIQUE	  du	  Behçet	  intes-nal	  	  

	  1	  gros	  ulcère	  (>1cm),	  unique,	  rond	  et	  profond	  
	  «volcano-‐shaped»	  dans	  la	  région	  ILÉOCAECAL	  

	  

Oesophage	  
§ 	  	  Infréquent	  :	  incidence	  2-‐11%	  des	  ameintes	  GI	  
§ 	  	  Associé	  à	  d’autres	  ameintes	  GI	  dans	  50%	  des	  cas	  
§ 	  	  Ulcères	  dans	  1/3	  moyen	  et	  distal	  de	  l’oesophage	  
§ 	  	  Complica*ons	  :	  sténose,	  perfora*on,	  tbr	  mo*lité	  

Estomac	  et	  duodénum	  
§ 	  	  Localisa*on	  la	  moins	  fréquente	  	  (surtout	  popula*on	  d’origine	  chinoise)	  
§ 	  	  Ulcère	  isolé	  gastrique	  et/ou	  duodénale	  

Ø  ~	  96%	  des	  pts	  avec	  Behçet	  intes*nal	  vont	  avoir	  une	  ameinte	  de	  
l’iléon	  terminal,	  de	  la	  valve	  iléocaecal	  ou	  du	  caecum	  

Ø  	  Ulcère	  UNIQUE	  	  dans	  67%	  	  (<	  6	  ulcères	  dans	  85%)	  
Ø  Ulcère	  >	  1cm	  dans	  76%	  	  
Ø  	  Rond	  	  dans	  77%	  	  et	  	  profond	  dans	  	  68%	  

Tout	  le	  tractus	  diges)f	  
peut	  être	  a:eint	  



Caractéris*ques	  

Complica-ons	  	  
Ø 	  	  Perfora*on	  	  (12.7%)*	  
Ø 	  	  Stricture	  	  (7.2%)	  
Ø 	  	  Abcès	  	  (3.3%)	  
Ø 	  	  Fistule	  	  (7.6%)	  

L’ameinte	  GI	  dans	  le	  Behçet	  
se	  présente	  habituellement	  	  
~4-‐6	  ans	  après	  l’appari*on	  

des	  ulcères	  bucaux.	  
L’ameinte	  GI	  peut	  parfois	  

PRÉCÉDER	  les	  
manifesta*ons	  extra-‐

intes*nales	  

Manifesta-ons	  cliniques	  
Ø 	  	  Asymptoma*que	  (~20%;	  étude	  chinoise)	  
Ø 	  	  Douleur	  abdominale	  
Ø 	  	  Diarrhée	  
Ø 	  	  Saignement	  gastro-‐intes*nal	  bas	  

Source	  :	  Skef	  2015	  

Source	  :	  Kim	  2016	  

La	  grande	  majorité	  des	  perfora*ons	  se	  font	  
a/n	  de	  l’iléon	  terminal,	  la	  région	  iléocaecal	  

ou	  le	  colon	  ascendant	  

Facteurs	  de	  risque	  pour	  perfora*on	  
Ø 	  	  âge	  <	  25	  ans	  au	  moment	  du	  dx	  
Ø 	  	  histoire	  de	  laparotomie	  
Ø 	  	  forme	  «volcano-‐shaped»	  



Caractéris*ques	  

Principaux	  diagnos-cs	  différen-els	  de	  
l’aleinte	  intes-nal	  du	  Behçet	  :	  
	  
1)  Maladie	  inflammatoire	  de	  l’intes-n	  

(Crohn)	  
§  Parfois	  difficile	  de	  faire	  la	  

dis*nc*on	  :	  jeunes	  pts,	  
manifesta*ons	  extra-‐intes*nales,	  
ameinte	  de	  tout	  le	  tractus	  possible,	  
etc.	  

2)  Tuberculose	  intes-nale	  
§  Iléocaecal	  le	  plus	  fréquent	  
§  À	  R/O	  	  dans	  pays	  endémique	  
§  Rx	  pulmonaire	  montre	  une	  

ameinte	  pulm.	  dans	  32%	  	  des	  cas	  
§  BX	  :	  PCR	  TB	  et	  culture	  

Source	  :	  Skef	  2015	  



Épidémiologie	  du	  Behçet	  intes*nal	  
Prévalence	  

La	  fréquence	  de	  l’ameinte	  GI	  varie	  selon	  les	  différents	  pays	  :	  
Ø 	  	  Turquie	  	  2.8%	  
Ø 	  	  Inde	  	  3.4%	  
Ø 	  	  Arabie	  Saoudite	  	  4%	  
Ø 	  	  Chine	  	  10%	  
Ø 	  	  Tawaïn	  	  32%	  
Ø 	  	  Japon	  	  50-‐60%	  

Source	  :	  Skef	  2015	  

L’incidence	  de	  Behçet	  intes*nal	  est	  plus	  élevé	  au	  Japon	  et	  en	  Corée	  que	  les	  pays	  
occidentaux	  et	  du	  moyen	  orient.	  

Source	  :	  Kim	  2016	  



Traitement	  Behçet	  intes*nal	  
Recommanda-on	  EULAR	  -‐	  2008	  

Actuellement,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  stratégie	  de	  traitement	  
standardisée	  et	  acceptée	  interna-onalement	  	  par	  tous	  pour	  

le	  Behçet	  intes-nal	  



Traitement	  Behçet	  intes*nal	  
De	  manière	   général,	   	   on	   u*lise	   les	  mêmes	  molécules	   que	   pour	   les	  maladies	  
inflammatoires	  de	  l’intes*n.	  

Source	  :	  Skef	  2015	  

Tableau - Résumé des preuves des 
différents traitements pour le Behçet 
intestinal 



Traitement	  Behçet	  intes*nal	  
Algorithme	  suggéré	  par	  certains	  auteurs	  /	  opinions	  d’experts	  

Sulfasalazine	  3-‐4g	  /	  jour	  
5-‐ASA	  2.25-‐3g	  /	  jour	  

Cas	  léger	  

Cas	  modéré	  à	  
sévère	  

Cor*cothérapie	  0.5-‐1	  mg/Kg	  
die	  x	  1-‐2	  semaine	  sevrage	  5mg	  

q1semaine	  

Azathioprine	  
25-‐50mg/jour	  dose	  croissante	  sur	  
2-‐4sem.	  ad	  2.0-‐2.5mg/Kg	  die	  

An*-‐TNF	  α	  
Adalimumab,	  Infliximab	  

(monothérapie	  ou	  combinaison)	  

Chirurgie	  

Induc-on	  

Cor-co-‐dépendant	  ou	  
cor-co-‐résistant	  

Échec	  au	  traitement	  médical	  
Saignement	  GI	  important	  

Perfora-on*,	  obstruc-on,	  etc.	  

Induc-on	  

Main-ent	  
+	  Colchicine	  ?	  

Main-ent	  

Main-ent	  



Traitement	  Behçet	  intes*nal	  
Algorithme	  suggéré	  par	  «Japenese	  Inflammatory	  Bowel	  Disease	  Research	  Group»	  2014	  

Sulfasalazine	  3-‐4g	  /	  jour	  
5-‐ASA	  2.25-‐3g	  /	  jour	  

Cas	  léger	  

Cas	  modéré	  à	  
sévère	  

Cor*cothérapie	  0.5-‐1	  mg/Kg	  
die	  x	  1-‐2	  semaine	  sevrage	  5mg	  

q1semaine	  

Azathioprine	  

Adalimumab	  à	  approuvé	  x	  2013	  	  
160mg	  	  à	  0sem,	  80mg	  à	  2sem,	  40mg	  

à	  4sem,	  puis	  40mg	  q1sem	  

	  Infliximab	  à	  pas	  encore	  approuvé	  
5mg/Kg	  à	  1,	  2	  et	  6	  sem.	  
Puis	  main*ent	  q8sem.	  Chirurgie	  

Induc-on	  

Cor-co-‐dépendant	  ou	  cor-co-‐
résistant	  ou	  échec	  an--‐TNF	  alpha	  

Échec	  au	  traitement	  médical	  
Saignement	  GI	  important	  

Perfora-on*,	  obstruc-on,	  etc.	  

Induc-on	  

Main-ent	  
+	  Colchicine	  ?	  

Main-ent	  

OU	  



Traitement	  Behçet	  intes*nal	  
Autres	  molécules	  
	  
Ø 	  	  Autres	  an*-‐TNF	  alpha	  	  

§ 	  	  	  Étanercept	  =	  série	  de	  cas	  	  à	  efficace	  
§ 	  	  	  Golimumab	  et	  Certolizumab	  =	  pas	  étudié	  

Ø 	  	  Thalidomide	  =	  série	  de	  cas	  à	  efficace	  pour	  cas	  réfractaire	  

Ø 	  	  An*-‐IL1	  
§ 	  	  Anakinra	  =	  1	  cas	  	  à	  efficace	  
§ 	  	  Canakinumab	  =	  2	  cas	  à	  efficace	  

Ø 	  	  Rituximab	  =	  pas	  étudié	  

Ø 	  	  Aprémilast	  =	  pas	  étudié	  

Ø 	  	  Tocilizumab	  =	  pas	  étudié	  

Ø 	  	  Ustekinumab	  =	  pas	  étudié	  



Conclusion	  sur	  le	  Behçet	  intes*nal	  
Points	  à	  retenir	  

v 	  	  Prévalence	  de	  l’ameinte	  GI	  ~3-‐16%	  	  à	  surtout	  popula-on	  asia-que	  

v 	  	  Parfois	  asymptoma*que,	  donc	  sous-‐es*mé	  ?	  

v 	  	  Caractérisé	  par	  1	  gros	  ulcère	  (>	  1cm),	  rond	  et	  profond	  a/n	  iléo-‐caecal	  

v 	  	  Bx	  non-‐spécifique	  

v 	  	  Complica*on	  la	  plus	  fréquente	  =	  perfora-on	  

v 	  	  Amen*on	  au	  diagnos*c	  différen*el	  (crohn	  et	  tuberculose	  intes-nale)	  

v 	  	  Traitement	  non-‐standardisé	  …	  se	  base	  sur	  le	  traitement	  des	  MII	  

§ 	  	  Un	  avenir	  pour	  nouvelles	  molécules	  ?	  (e.g.	  Aprémilast)	  
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Slides	  supplémentaires	  



Monitoring	  du	  Behçet	  intes*nal	  
Disease	  ac*vity	  index	  for	  
intes*nal	  Behçet’s	  disease	  
(DAIBD)	  
Développé	  par	  «Korean	  IBD	  
study	  group»	  



Diagnos*c	  du	  Behçet	  intes*nal	  

Source	  :	  Skef	  2015	  



Algorithme	  pour	  faire	  la	  différence	  la	  
maladie	  de	  crohn	  et	  le	  Behçet	  

Source	  :	  Kim	  2016	  



Pronos*c	  -‐	  Behçet	  intes*nal	  vs	  Crohn	  

Étude	  :	  Jung	  YS	  et	  al	  	  -‐	  Clinical	  course	  of	  intes-nal	  Behcet’s	  disease	  during	  the	  first	  
five	  years	  

Ø  Cinq	  ans	  après	   le	  diagnos*c,	  74.6%	  des	  pa*ents	  sont	  en	  rémission	  ou	  ont	  une	  
faible	  ac*vité	  de	  la	  maladie	  

Ø 	  	  Facteur	  prédicteur	  d’un	  mauvaise	  évolu*on	  =	  DAIBD	  (>40)	  au	  diagnos*c	  
	  
Étude	   :	   Jung	   YS	   et	   al	   	   -‐	   Longterm	   clinical	   outcomes	   of	   Crohn’s	   disease	   and	  
intes-nal	  	  Behcet’s	  disease	  

Ø  La	  probabilité	  de	  chirurgie,	  admission	  à	  l’hôpital	  et	  récurrence	  post-‐op	  n’est	  pas	  
différente	  entre	  les	  Behçet	  intes*nal	  et	  la	  maladie	  crohn	  à	  long	  terme	  (10ans)	  

	  
Ø 	  	  Probabilité	  de	  cor*costéroïde	  	  est	  plus	  grande	  (59.4%	  vs	  42.6%	  p	  <0.001)	  
Ø 	  	  Probabilité	  d’immunosuppresseurs	  est	  plus	  grande	  	  (37.7%	  vs	  27.1%	  p<	  0.001)	  



Pronos*c	  -‐	  Behçet	  intes*nal	  vs	  Crohn	  

Cor-cothérapie	  
	  
Étude	  rétrospec*ve	  de	  54	  pts;	  à	  1	  mois	  
-‐ Rémission	  complète	  46.3%,	  rémission	  par*elle	  42.6%,	  pas	  de	  réponse	  11.1%	  
	  
Mais	  à	  long	  terme	  (1an),	  la	  réponse	  prolongée	  n’est	  que	  de	  8.1%,	  et	  cor*co-‐
dépendant	  chez	  35.2%.	  
VS	  
Réponse	  prolongée	  de	  56.6%	  et	  cor*co	  dépendance	  chez	  24.1%	  à	  1an	  chez	  les	  
pa*ents	  avec	  crohn	  disease	  
	  
Donc,	  recommanda-on	  pour	  cas	  modéré	  et	  sévère	  
Moins	  bon	  pronos-c	  que	  pour	  les	  maladies	  de	  crohn	  



Traitement	  Behçet	  intes*nal	  
Thalidomide	  
	  
Yasui	  K,	  Uchida	  N,	  Akazawa	  Y,	  Nakamura	  S,	  Minami	  I,	  Amano	  Y,	  
et	  al.	  Thalidomide	  for	  treatment	  of	  intes*nal	  involvement	  of	  juvenile-‐	  
onset	  Behcet	  disease.	  Inflamm	  Bowel	  Dis	  2008;	  
	  
Postema	  PT,	  den	  Haan	  P,	  van	  Hagen	  PM,	  van	  Blankenstein	  M.	  
Treatment	  of	  coli*s	  in	  Behçet’s	  disease	  with	  thalidomide.	  Eur	  J	  
Gastroenterol	  Hepatol	  1996;	  8:	  929-‐931	  
	  
Série	  de	  cas	  	  +	  1	  rapport	  de	  cas	  
	  
Amen*on	  aux	  effets	  secondaires	  à	  long	  terme	  !	  



Cas	  clinique	  #1	  –	  Mme	  Truong	  
Quelques	  semaine	  après	  le	  début	  du	  traitement	  
	  Hospitalisa*on	  pour	  enzymite	  hépa*que	  2e	  à	  INH	  
Ø 	  	  INH	  cessé	  et	  remplacé	  par	  Rifampin	  à	  normalisa*on	  du	  bilan	  hépa*que	  
Ø  Coloscopie	  de	  contrôle	  :	  	  énorme	  masse	  ulcérée	  a/n	  caecal	  qui	  communique	  avec	  

l’iléo	  terminal	  (fistulisa-on)	  

Traitement	  	  modifié	  
v 	  	  ↑ Prednison	  	  (1mg/Kg)	  60mg	  die	  dose	  décroissante	  sur	  plusieurs	  mois	  
v 	  	  Reprise	  Imuran	  25mg	  die	  en	  dose	  croissante	  ad	  75mg	  die	  
v 	  	  Ajout	  colchicine	  
v 	  	  Rifampin	  pour	  TB	  latente	  

Résultats	  	  
v 	  	  Normalisa*on	  COMPLÈTE	  du	  bilan	  inflammatoire	  
v 	  	  coloscopie	  de	  contrôle	  x	  2	  :	  ulcère	  et	  fistule	  en	  cicatrisa*on	  



Pathophysiologie	  du	  Behçet	  intes*nal	  

Présence	  du	  HLA	  B51	  dans	  environ	  35.2%	  des	  cas	  de	  Behçet	  intes*nal	  
(popula*on	  japonaise)	  

Source	  :	  Kimura	  2015	  

Théoriquement,	  il	  y	  a	  2	  types	  d’ameinte	  intes*nale	  dans	  le	  Behçet	  …	  

Ø 	  	  Inflamma-on	  de	  la	  muqueuse	  avec	  ulcéra*on	  (phlébite	  neutrophilique)	  
OU	  
Ø 	  	  Ameinte	  ischémique	  2e	  processus	  vasculi*que	  

Pathologie	  à	  la	  biopsie	  

Ø 	  	  Un	  gros	  ulcère	  entouré	  d’une	  muqueuse	  saine	  
Ø 	  	  Pas	  d’histologie	  pathognomonique	  pour	  le	  Behçet	  
Ø 	  	  Inflamma*on	  non-‐spécifique	  (infiltrats	  neutrophiliques	  et	  lymphocy*ques)	  
Ø 	  	  Vasculite	  très	  peu	  observée	  

Source	  :	  Kim	  2016	  



Traitement	  Behçet	  intes*nal	  

U*lisé	  pour	  le	  tx	  des	  MII,	  mais	  controversé	  pour	  le	  tx	  du	  Behcet	  intes*nal	  

Étude	  rétrospec*ve,	  cohorte	  de	  143	  pa*ents	  qui	  ont	  reçu	  5-‐ASA/sulfasalazine	  seul	  pour	  
le	  main*ent	  de	  la	  rémission.	  

Ø 	  	  Rechute	  à	  1	  an,	  3	  ans,	  5	  ans	  et	  10	  ans	  après	  rémission	  :	  8.1%,	  22.6%,	  31.2%	  et	  46.7%	  
Ø  Facteurs	   de	   risque	   de	   rechute	   :	   âge	   plus	   jeune	   (<35	   ans),	   CRP	   plus	   élevée,	   et	   une	  

DAIBD	  plus	  haut	  (<	  60)	  
	  
Donc,	  recommanda-on	  pour	  cas	  léger	  seulement	  

Jung	   YS	   et	   al.	   Long-‐term	   clinical	   outcomes	   and	   factors	   predic-ve	   of	   relapse	  
a|er	   5-‐aminosalicylate	   or	   sulfasalazine	   therapy	   in	   pa-ents	   with	   intes-nal	  
Behcet	  disease.	  J	  Clin	  Gastroenterol	  2012;46:e38-‐45.	  

5-‐ASA/sulfasalazine	  



Traitement	  Behçet	  intes*nal	  
Azathioprine	  

Jung	   YS	   et	   al.	   Clinical	   outcomes	   and	   prognos-c	   factors	   for	   thiopurine	  	  
maintenance	   therapy	   in	   pa-ents	   with	   intes-nal	   Behcet’s	   disease.	   Inflamm	  
Bowel	  Dis	  2012;	  18:	  750-‐757	  

Étude	  rétrospec*ve;	  	  67	  pa*ents	  qui	  ont	  reçu	  AZA	  en	  traitement	  de	  main*ent	  

Ø 	  	  Taux	  de	  rechute	  à	  1	  an,	  2ans,	  3	  ans	  et	  5	  ans	  =	  5.8%,	  28.7%,	  43.7%	  et	  51.7%	  
Ø 	  	  Facteurs	  de	  risque	  de	  rechute	  :	  âge	  plus	  jeune	  (<25	  ans)	  et	  anémie	  (Hb	  <	  11g/dL)	  

Pas	  beaucoup	  mieux	  que	  Sulfasalazine,	  mais	  …	  

v 	  	  Azathioprine	  efficace	  pour	  les	  ameintes	  oculaires	  et	  extra-‐oculaires	  du	  Behcet	  
v 	  	  Azathioprine	  en	  post-‐op	  réduit	  le	  risque	  de	  réopéra*on	  
v 	  	  Données	  sembables	  avec	  la	  maladie	  de	  crohn	  



Traitement	  Behçet	  intes*nal	  

Adalimumab	  (Humira)	  

Ø Plusieurs	  séries	  de	  cas	  à	  efficace	  pour	  les	  cas	  de	  Behçet	  intes*nal	  réfractaires	  
Ø 	  	  1	  étude	  phase	  III,	  	  mul*centrique	  de	  20	  pa*ents	  réfractaires	  

§ 	  	  Réponse	  clinique	  à	  24	  et	  52	  semaines	  :	  45%	  et	  60%	  
§ 	  	  Rémission	  complète	  à	  52	  semaines	  :	  20%	  

An--‐TNF-‐alpha	  
Infliximab	  (Remicade)	  
Ø 	  	  Plusieurs	  séries	  de	  cas	  à	  efficace	  pour	  les	  cas	  de	  Behçet	  intes*nal	  réfractaires	  
Ø 	  	  1	  étude	  rétrospec*ve	  	  mul*centrique	  de	  28	  pa*ents	  réfractaires	  

§ 	  	  Rémission	  à	  2,	  4,	  30	  et	  54	  semaines	  :	  32.1%,	  28.6%,	  46.2%	  et	  39.1%	  
Source	  :	  Lee	  2013	  

Adalimumab	  est	  approuvé	  pour	  le	  Behcet	  intes-nal	  au	  Japon	  x	  2013	  

Source	  :	  Tanida	  2015	  


