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Introduction 

 Pandémie actuelle : Crise sanitaire mondiale sans précédent due au SARS-

COV2 (coronavirus)

 Etat d’hyperinflammation « Orage cytokinique »

 Manifestations :

 Respiratoires: mineures ou sévères ( SDRA) avec défaillance multi-

viscérale et Décès

 Digestives: gastro-intestinales(diarrhée…) manifestations hépatiques…10%

 Défi majeur pour le gastro-entérologue:

 Impact de cette nouvelle infection virale sur la prise en charge des patients

en HGE et notamment des patients MICI
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Les malades MICI ont-ils plus de risque d’être
infectés par le Covid-19 ?

Les malades MICI font ils une maladie Covid-19
plus sévère que les malades non MICI ?

Quelles sont les précautions que les malades MICI
doivent prendre pour éviter d’être infectés ?

1

2

3

Journée de Printemps de la SMMAD- Le samedi 2 Mai 2020 « Appareil Digestif et maladie COVID-19 »



Les malades MICI ont-ils plus de risque d’être 

infectés par le Covid-19 ?
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D’où proviendrait ce risque chez les 
patients MICI  ?

 Des thérapies immunosuppressives et  immuno-modulatrices  

 De la visite des centres hospitaliers pour perfusions et des 

examens endoscopiques 

 Facteur intrinsèque :  Récepteurs du SARS-CoV2 au niveau du 

tube digestif !!
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Récepteurs du SARS-CoV2 
au niveau du TD

 L'ACE2(enzyme de conversion de l’angiotensine 2): exprimée de façon 

constitutive par les cellules épithéliales du poumon, de l'intestin, des reins 

et des vaisseaux sanguins

 Présente dans l'iléon terminal et le côlon à des concentrations 

parmi les plus élevées du corps  

 le SARS-CoV-2 pénètre dans les cellules après liaison à l’ACE2

 Provoque une production accrue de TNFα et une enzyme de conversion 

du TNFα (TACE), qui  facilite l'entrée virale 

Giovanni Monteleone  et Sandro Ardizzone .  Journal of Crohn’s and Colitis Doi: 10.1093/ecco-jcc/jjaa061 
Antonio Tursi, Alfredo Papa;  Letter to the Editor of Journal of Crohns and Colitis 2020 
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TNF

Ferdinando D’Amico & al. Clinical Gastroenterology and Hepatology 2020, in press



Guidelines de la British society of 
Gastroenterology

Kennedy NA,& al. Gut 2020;0:1–7. doi:10.1136/gutjnl-2020-321244
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Patients MICI à risque COVID-19 
élevé

1. Patients MICI qui présentent soit une comorbidité (respiratoire, cardiaque, 

hypertension ou diabète ) et / ou ≥ 70 ans et suivent un traitement à «risque 

modéré» (colonne du milieu) et /ou ont une maladie d’activité modérée à sévère

2. Patients MICI de tout âge, indépendamment de la comorbidité et qui répondent à 

un ou plusieurs des critères suivants:

Stéroïdes intraveineux ou oraux ≥ 20 mg de prednisolone ou équivalent par jour 

Début du traitement biologique plus immunosuppresseur ou stéroïdes systémiques au cours 

des 6 dernières semaines 

 Maladie modérée à sévèrement active non contrôlée par traitements à «risque modéré»

Syndrome de l'intestin court nécessitant un soutien nutritionnel

 Besoin de nutrition parentérale
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1. Patients sous les traitements suivants :

Anti-TNF(infliximab, adalimumab, golimumab,certolizumab) en monothérapie

 Combothérapie chez lez patients en rémission 

Ustekinumab

Vedolizumab

Thiopurines (azathioprine, mercaptopurine, thioguanine)

 Méthotrexate

Inhibiteurs de la calcineurine (tacrolimus or ciclosporine)

 Inhibiteurs de la Janus kinase (JAK) (tofacitinib)

Immunosuppresseur en essai clinique 

Mycophenolate mofetil

Thalidomide

Prednisolone <20 mg ou équivalent par jour 

2. Patients avec activité modérée à sévère sous aucun des traitements de cette liste

Patients MICI à risque COVID-19 
moyen
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 Patients sous les traitements suivants:

 5-ASA

 Lavements 

 Stéroides topiques per os (budesonide or beclometasone)

 Thérapies pour la diarrhée d’origine biliaire (colestyramine,

 colesevelam, colestipol)

 Antidiarrhéiques (eg, loperamide)

 Antibiotiques pour la pullulation bactérienne ou la maladie de Crohn ano-

périnéale

Patients MICI à risque COVID-19
faible
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Salicylés 

 Pas d’augmentation du risque d’infection 
 Ne pas arrêter même si Covid-19
 Optimiser à dose maximale per os et topiques pour 

éviter de passer aux immunosuppresseurs 

Queiroz NSF & al. COVID-19 in inflammatory bowel disease CLINICS 2020;75:e1909
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Corticoïdes 

 Innocuité pendant l’infection covid-19 : très controversée
 Faibles doses pour traiter les rechutes 
 Dégression le plutôt possible 
 Budésonide peut être utilisé en cas de maladie de Crohn

iléo-caecale
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Thiopurines et méthotrexate

 Pas de données pour un risque élevé de Covid-19

 Risque élevé d’infections virales autres que le Covid-19

 Initiation d’une nouvelle thérapie avec ces molécules n’est pas conseillée 

 Les maintenir en combothérapie: discussion au cas par cas

 Arrêt: 
 MICI stable, rémission profonde, sujets agés et/ou avec comorbidités en rémission 
 Si symptomes suggérant une infection Covid-19
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Anti-TNF 

 Pas de risque d’infection élevé pour le Covid-19

 Profil cytokinique semblable entre patients  Covid-19 sévère et 
MICI en poussée , pendant le syndrome de «l’orage cytokinique »: 
hyperactivation des lymphocytes T et une production massive 
d'interleukines (IL) -2, IL-6, TNF et interféron . 

Giovanni Monteleone  et Sandro Ardizzone . Journal of Crohn’s and Colitis Doi: 10.1093/ecco-jcc/jjaa061 

1

1

1

1

1

1

Journée de Printemps de la SMMAD- Le samedi 2 Mai 2020 « Appareil Digestif et maladie COVID-19 »

Queiroz NSF & al. COVID-19 in inflammatory bowel disease CLINICS 2020;75:e1909



Autres Thérapies MICI et risque 
Covid-19

 Ustekinumab:  pas de risque élevé d’infection Covid-19, bon profil de 
sécurité 

 Vedolizumab:  pas de risque élevé d’infection Covid-19 , bon profil de 
sécurité 

 Tofacitinib:  Tendance à inhiber la réponse aux infections virales 
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Points forts
MICI et risque covid -19 

 Pas de risque accru chez les malades MICI d’être infectés 
par le covid-19

 Thiopurines, méthotrexate et tofacitinib exposent à un 
risque d’infection virale autre que le covid-19 ( données 
limitées) :  A suivre : Secure-IBD  www.covidibd.org

 Autres thérapies immunomodulatrices : risque infectieux 
moindre: seraient même protectrices ( Anti-TNF !!!)
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Les malades MICI ont-ils une plus de risque d’être 
infectés par le covid 19 ?

Les malades MICI font ils une maladie covid 19 plus 
sévère que les malades non MICI ?

Quelles sont les précautions que les malades MICI 
doivent prendre pour éviter d’être infectés ?

2

2

2

2

2

2

Journée de Printemps de la SMMAD- Le samedi 2 Mai 2020 « Appareil Digestif et maladie COVID-19 »

2



Expérience Italienne

 19 Février au 23 Mars 2020, Bergamo , épicentre COVID-19 

Italie 

 522  MICI suivis  

 0 patient MICI infecté par le SARS-CoV-2

 Durant la même période : 479 patients non MICI présentaient 

une maladie COVID-19 sévère avec détresse respiratoire !!! 

Norsa L & al. Gastroenterology (2020)
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Norsa L & al.,Gastroenterology (2020)
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 Un registre international (SECURE-IBD ) a été créé pour 
recueillir des informations sur les patients atteints de MICI 
avec COVID-19   

 Nombre de cas rapportés au 29 Avril 2020: 798

Brenner EJ, Ungaro RC, Colombel JF, Kappelman MD. SECURE-IBD Database Public Data Update.
covidibd.org. Accessed on 29/04/2020.
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Brenner EJ, Ungaro RC, Colombel JF, Kappelman MD. SECURE-IBD
Database Public Data Update. covidibd.org. Accessed on 29/04/2020.
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1st Interview COVID-19 ECCO Taskforce

 Les personnes âgées et celles présentant des comorbidités

(maladies cardiovasculaires, diabète, maladies respiratoires 

chroniques, hypertension et cancers) sont à risque d'infection 

plus sévère et ont des taux de létalité plus élevés (10,5%, 7,3%, 

6,5%, 6,0%, 5,6%, respectivement) que ceux sans comorbidités 

(0,9%) 

1st Interview COVID-19 ECCO Taskforce, published March 13, 2020 
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Points forts  
MICI et sévérité de la maladie COVID-19  

 Maladie à COVID-19 chez les patients MICI  moins sévère 

que chez les non MICI ( registre italien):  Attendre plus de 

données pour conclure !

 Registre Secure-IBD: 

 Sévérité: Age avancé et/ou comorbidités

 Tabac : facteur de gravité 

 Activité de la maladie: modérée à sévère 

 Traitements : Corticothérapie
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Les malades MICI ont-ils plus de risque d’être 
infectés par le covid 19 ?

Les malades MICI font ils une maladie covid 19 plus 
sévère que les malades non MICI ?

Quelles sont les précautions que les malades MICI 
doivent prendre pour éviter d’être infectés ?
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Précautions en fonction 
du niveau de risque 

Queiroz NSF & al. COVID-19 in inflammatory bowel disease CLINICS 2020;75:e1909
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Recommandations OMS chez les patients 
MICI pour la prévention du covid-19

 Idem population générale :
- Lavage régulier des mains 20 secondes ou gel hydro-OH 70%
- Nettoyage des surfaces qui risquent d’être contaminées 
- Respecter la distanciation sociale (minimum 1mètre)
- Eviter de toucher les yeux, le nez et la bouche 
- Rester à la maison si sensation de fatigue
- Mettre un masque pour éviter d’infecter les autres
- Réduire le risque de contamination des mains en mettant des 

gants 
- Eviter les toilettes publiques (risque de transmission féco-orale) 

Neurath MF. Gut 2020;0:1–8. doi:10.1136/gutjnl-2020-321269
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Points forts
Précautions à prendre par les malades MICI 

pour éviter d’être infectés  

 Mesures d’hygiène et de distanciation sociale recommandés 

par la WHO 

 Renforcement de ces mesures en fonction du risque pour 

chaque patient ( BSG)

 Continuer les traitements en cours et ne rien arrêter sans 

l’avis du médecin 
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Conclusion
 Patients MICI ne sont pas à risque élevé d’infection SARS-CoV-2

 La maladie COVID-19 moins sévère chez les malades MICI par rapport 

aux non MICI : TRT immuno-modulateur!!

 Sévérité: Age, comorbidités, activité MICI, Tabac

 Recommandations d’hygiène de l’OMS  +++  et renforcement en 

fonction du risque 

 Optimisation des traitements pour éviter les rechutes+++ 

 Anti-TNF: piste thérapeutique intéressante: Essais en cours 

 Nécessité de centralisation des patients marocains MICI + Covid-19:  

particularités et recommandations nationales 
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