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Préambule
Azathioprine (AZA) et 6-mercaptopurine (6-MP) sont des immunosuppresseurs de la classe
des thiopurines ; la 6-MP est un dérivé méthoxylé de l’AZA.
Indications :
Ø Maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique réfractaires (dépendance, résistance
ou intolérance aux corticoïdes) ou à risque de rechute élevé
Ø En monothérapie ou en association aux biotherapies.

Pharmacologie et posologie recommandée
Ø Métabolisme des thiopurines selon 3 voies prédominantes, dont deux ont une activité
variable chez les individus : la voie de l’HGPRT produisant des métabolites actifs
hématotoxiques (6-TGN) et la voie de la TPMT produisant des dérivés inactifs
hépatotoxiques (6-MMP).

Ø Polymorphisme génétique de la TPMT (dépistage par génotypage ou phénotypage)
inactivant l’enzyme et favorisant la production de métabolites hématotoxiques
Ø Posologies habituelles :
o AZA : 2 à 2,5 mg/kg/j
o 6-MP : 1 à 1,5 mg/kg/j
Ø Optimisation selon les taux de métabolites - 6-TGN et des 6-MMP - (à envisager en
cas d’inefficacité au bout de 3 mois ou de toxicité) :

6-TGN
bas
bas

6-MMP
bas
haut

haut

bas

Conduite à tenir
Améliorer l’observance
Activité TPMT prépondérante, possibilité
d’augmenter le médicament avec un risque de
toxicité hépatique
Résistance

Précautions d’emploi
Ø Anticipation des vaccinations avant de débuter le traitement qui contre-indique (CI)
formellement les vaccins vivants (fièvre jaune, BCG, varicelle, rougeole, rubéole,
oreillons, polio buvable) ; délai d’interruption de 3 semaines avant et 3 mois après
l’arrêt du traitement à respecter.
Ø Sérologies virales avant de débuter le traitement : VZV (en cas de contage négatif),
EBV, VHB,VHC et VIH
Ø Association avec l’allopurinol contre-indiquée : risque de toxicité hématologique
Ø Surveillance hématologique rapprochée en cas d’association avec les 5-ASA
Ø Grossesse : absence de contre-indication formelle en l’absence d’effet tératogène,
poursuite du traitement si bénéfices > risques
Ø Allaitement : autorisé (faible passage dans le lait maternel)

Effets secondaires et surveillance
Ø Hémogramme :
• NFS-Plaquettes 1x/sem pendant 1 mois, puis 1x/mois pendant 3 mois, puis 1x/3 mois
pendant toute la durée du traitement.
• Adaptation de dose selon les taux de leucocytes, PNN, lymphocytes, plaquettes, Hb
• Interruption du traitement si leucocytes < 1500/mm3 ou PNN < 1000/m m3 ou
lymphocytes < 200/mm3 ou plaquettes < 70000/mm3 ou Hb < 8 g/dl ; discuter au cas
par cas la reprise du traitement après correction des anomalies
Ø Réaction immuno-allergique précoce (< 8 semaines) :
• fièvre, éruption cutanée, douleurs articulaires, syndrome pseudo-grippal
• discuter au cas par cas la réintrodcution en utilisant l’autre thiopurine après correction
des anomalies

Ø Pancréatite aiguë allergique précoce (3 %) :
arrêt définitif sans possibilité de substitution par la 6-MP
Ø Troubles digestifs aspécifiques (diarrhée, douleurs abdominales, vomissements) :
résolutifs à l’arrêt, avec possibilité de prise fractionnée de l’AZA ou de substitution
par la 6-MP
Ø Toxicité hépatique (1 à 3%) :
• Transaminases, gamma-GT, phosphatases alcalines 1x/mois pendant 3 mois puis 1x/3
mois pendant toute la durée du traitement.
• Suspicion d’hyperplasie nodulaire régénérative (HNR) du foie en cas de
thrombopénie ou d’élévation répétée des gamma-GT
• Ictère immuno-allergique imposant l’arrêt définitif
• Cytolyse et/ou cholestase précoce : réduction de dose ou passage à la 6-MP
Ø
•
•
•
•

Toxicité cutanée :
Eviction des expositions solaires prolongées, protection efficace
Surveillance dermatologique : risque accru de carcinome cutané non mélanocytaire
Alopécie
Verrues et condylomes

Ø Infections virales rares (1 %) à CMV, EBV, HSV
Ø Surveillance gynécologique : frottis (infection HPV)
Ø Lymphome 1/1000 patient-année, risque multiplié par 5 (risque accru chez l’homme et
le sujet âgé)

Bilan pré-thérapeutique :
NFS Plaquettes, Bilan Hépatique
Sérologie VZV (si contage négatif), EBV, VHB, VHC, VIH
Surveillance :
NFS, Plaquettes, Bilan hépatique
1x/semaine le 1er mois puis 1x/mois pendant 3 mois puis 1x/3 mois,
Suivi dermatologique,
Suivi gynécologique

	
  

