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Introduction : La biothérapie est recommandée pour 

les patients atteints de MICI sévères qui n'ont pas 

répondu aux thérapies conventionnelles  ou qui ne 

peuvent pas recevoir de telles thérapies en raison 

d'effets secondaires inacceptables. L'introduction des 

anti TNF alfa a révolutionné la gestion de ces maladies 

et a fait passer les objectifs du traitement du contrôle 

des symptômes et de la rémission clinique à une 

rémission soutenue sans corticostéroïdes. Malgré 

l'amélioration du paysage thérapeutique, certains 

patients n'ont pas de réponse aux thérapies anti-TNF 

ou perdent leur réponse au fil du temps, En outre, le 

risque considérable d'infection est une préoccupation 

importante, tout comme les complications auto-

immunes et malignes d’où la nécessité de nouvelles 

thérapies et stratégies biologiques.

Objectif : rapporter  l’expérience de notre service  

pour l’usage de la biothérapie dans les MICI sévère, 

et le rapport efficacité/sécurité-prix.

Matériels et méthodes : nous avons mené une étude 

descriptive longitudinale de type pronostic portant 

sur l’ensemble des malades atteints de  MICI sévères 

misent sous anti TNF alfa 

(infliximab/Adalimumab), suivit à notre service 

depuis 2018 à ce jour, ont été analysés : l’évolution 

de la maladie (sur le plan clinique, biologique et 

radiologique) sous traitement, l’apparition des effets 

secondaires, et le cout de traitement pour chaque 

malade.

Résultats : nous avons étudié  5 malades présentant un 

crohn sévère,  misent sous biothérapie parmi le total 

des malades présentant des MICI,  Nous avons étudié 

les différents paramètres de modalités de réponse au 

traitement chez ces 5 patients.

Observations:                                  

- Le 1er : A.T, 15ans, présentant un crohn sévère, mis 

sous combothérapie (infliximab+imurel) depuis août 

2018, suite à une cortico-dépendance avec plusieurs 

rechutes, ayant reçu 3 doses d’induction et 6 doses 

d’entretien. 

L’évolution est marquée par une rechute lors de la phase 

d’entretien (après la 6ème cure) avec apparition des Ac

anti infliximab.

Le coût total : estimé à 900000da (5mg/kg=2flacons de 

produit, reçu 9cures au total à raison de 

50000da/flacon). Le malade actuellement est candidat à 

un switch vers les biosimilaires. 
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-La 2ème : B.M, âgée de 13 ans, présentant un crohn

sévère dans sa forme périnéale, mise sous 

combothérapie depuis Mai 2019 pour un délabrement 

anal, ayant reçu 3 doses d’induction et 10 doses 

d’entretien.

L’évolution est marquée par une rémission tant sur 

le plan clinique (remaniement anal) que biologique 

avec tendance de continuer le même traitement. Le 

coût total à 1,3OOOOOOda. 
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-Le 3ème : L.M, âgé de 12ans, présentant un crohn

sévère, mis sous combothérapie depuis Août 2019 

suite à une cortico-dépendance, ayant reçu 3 doses 

d’induction, et 2 doses d’entretien. L’évolution est 

marquée par une suspicion de rechute (après la 3ème 

cure), avec VS et calprotectine fécale élevés, Ac anti 

infliximab en cours. Le coût total à 500000da. 
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-La 4ème : D.A, 15ans, présente un crohn sévère 

dans sa forme périnéale, mise sous combo thérapie 

depuis janvier 2020 pour un délabrement anal, ayant 

reçu 3 doses d’induction et 07 doses d’entretien.

L’évolution est marquée par une rémission avec 

tendance de continuer le même traitement.

Le coût total à 1,000000da. 
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-La 5ème : B.W, 15ans présente un crohn sévère 

cortico-résistant, mise sous combo thérapie 

(Adalimumab+immurel) depuis  novembre 2020, ayant 

reçu 2 doses d’induction et  10 doses d’entretien. 

L’évolution est marquée par une rémission avec 

tendance de continuer le même traitement. Le cout 

total estimé à 900000da (2injection= 90900da, au total 

13injection=1,181000da.
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Discussion : L’efficacité du traitement est jugée sur la 

rémission clinique (amélioration de l’état général, prise 

pondérale) et biologique (normalisation de VS, CRP et 

la calprotectine fécale).                                                 

La sécurité tant à elle est jugée sur l’absence des 

événements indésirables entre autre le taux d'incidence 

de l'infection.                                                                                                              

L’évaluation des anti TNF alfa sur l’efficacité Versus 

coût était variable pour nos patients, en se basant sur 

l’amélioration de la qualité de vie tout en évitant le 

nombre des rechutes et les effets secondaires des 

corticoïdes notamment sur la croissance,  

sous réserve l’intérêt médico-économique de 

l’utilisation d’un test de monitoring des biothérapies 

dans le suivi des patients pour permettre des 

économies pour les systèmes de santé.

Conclusion : Les MICI représentent un important 

enjeu de santé publique et le coût d’utilisation des 

biothérapies pour la sécurité sociale est lourd, 

particulièrement pour les patients en perte de réponse.                                

La rentabilité de la biothérapie devrait se concentrer 

davantage sur des essais futurs et études longitudinales 

des produits biologiques afin de déterminer non 

seulement leur éventuelle place dans l’algorithme de 

traitement des maladies inflammatoires de l’intestin 

mais aussi le véritable effet de ces produits biologiques 

existants et récents sur l'évolution de la maladie, 

permettant ainsi une économies du coût des 

traitements.
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