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Disclaimer 

• This a medical education event with the support of Janssen-
Cilag NV. 

• This presentation represents the opinion of the speaker and 
not necessarily the opinion of Janssen
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Dédé, 61 ans

• Antécédents :
– Tabagisme sevré
– Stents iliaques et coronariens sous aspirine (75 mg/j)

• RCH gauche diagnostiquée en 2008 (49 ans)
- R/ 5-asa 

• Evolution vers rectocolite réfractaire….
 Maladie cortico-dépendante depuis 2019 
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Dédé, 61 ans

• Antécédents :
– Tabagisme sevré
– Stents iliaques et coronariens sous aspirine (75 mg/j)

• RCH gauche diagnostiquée en 2008 (49 ans)
- 5-asa 

• Evolution vers rectocolite plus active depuis 2019….
 Maladie cortico-dépendante :

– R/ Clipper pas efficace puis Medrol efficace mais récidive rapide
–  Azathioprine 150 mg/j, 
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Dédé, 61 ans (2)

• 2020 : 
– 5 selles par jours,  sanglantes moitié du temps (Mayo Score partiel 5/9)

– Colite sur 50 cm, Mayo 2 endoscopique

– Methylprednisolone 16 mg/j (dépendance seuil de 12 mg/j)

– Azathioprine 150 mg/j

 Maladie chronique active malgré AZA, corticodépendance maintenue

• Quel traitement envisagez-vous ?
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Comment choisir un traitement ?

7

Critères liés: 

 à la maladie

 au patient

 au traitement

Quels facteurs prendre en compte dans la décision
d’un traitement biologique ?
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Liés à la maladie
 Extension des lésions
 Sévérité  des lésions
 Intensité des symptômes
 Retentissement de la maladie
 Ancienneté de la maladie
 Présence de sténoses
 Présence de manifestations 

extra-digestives
 Présence d’une dysplasie
 Etat nutritionnel

Liés au traitement
 Intolérance aux traitements
 Contre-indication aux traitements
 Risques des traitements
 Mono ou combothérapie
 Facilité d’utilisation // compliance // 

flexibilité des doses
 Echecs antérieurs des traitements
 Rapidité d’action
 Efficacité, court et long terme
 Capacité de cicatrisation

8

Principaux éléments guidant les indications   
du traitement de la Rectocolite 

Liés au patient
 Qualité de vie
 Age (enfant, adolescent, femme 

enceinte) 
 Projet de grossesse
 Maladies associées/ comorbidités
 Observance aux traitements
 Préférences 

personnelles/Perceptions
 Histoire / Projets

SEVERITE DE LA MALADIE ?
Multiples critères !

SEVEREMODEREELEGERE
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Phénotype

Compliance?

Sévérité?

Co-
morbidités?

Rapidité
d’action?

Dose 
flexible?

Prix ?

Effets
secondaires?

Préférence
du patient?

Efficacité au 
long terme? 

Mono/combo 
thérapie?

Cicatrisation?

- Extension: pancolite, colite gauche, proctite 

- Etat général / impact vie 
quotidienne

- Cholangite sclérosante. 
- cardiaque
- SEP
- Cancer
- Obésité
- …

- Infections
- Réactions

paradoxales
cutanées

- Allergies
- …

Perte ou maintien de la 
réponse ?

Possibilité d’optimaliser le traitement ?
Modifier dose, intervalle,
ré-induction…

- IV versus SC 
Intervalle entre 
administration

- Programme
d’adhérence

- Mono
- + IS, +CS, 

- Peau
- Articulaire (periph. vs. axiale)
- Occulaire

Maladie

Traitement

Patient

M.Extra.Int.

9

- Sévérité: légère, modérée, sévère, réfractaire, grave 

Remboursement
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Liés au patient
 Qualité de vie
 Age (enfant, âgé, femme enceinte) 
 Projet de grossesse
 Maladies associées / comorbidités
 Observance aux traitements
 Préférences personnelles / Perceptions
 Histoire / Projets

Etat général / 
qualité de vie

Jeune âge / 
Croissance/ 

Grossesse/ Agé

Principaux éléments guidant les indications   
du traitement de la Rectocolite 

Activités

CompliancePréférences

10
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Comment choisir le traitement ?

Tolérance

RemboursementAcceptabilité

Efficacité
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Traitement remboursé dans la Rectocolite 

Molécule 1e ligne

Infliximab X

Adalimumab X

Golimumab X

Védolizumab X

Ustékinumab

Tofacitinib

Molécule 1e ligne

Infliximab X

Adalimumab X

Golimumab X

Védolizumab

Ustékinumab

Tofacitinib
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CHOIX D’UN TRAITEMENT

• Un traitement se définit par rapport à UNE maladie chez UN patient donné

• Les caractéristiques de la maladie et du patient influencent le choix du traitement

• « SUR-MESURE »

13
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• Homme de 61 ans, 
• Colite gauche depuis 2008. Activité accrue depuis 2019.
• Sous Azathioprine 150 mg
• Corticodépendance Medrol (12 mg). 

14

1. Infliximab
2. Adalimumab
3. Golimumab
4. Vedolizumab

Epargne en CS 
(CI)

Qualité de 
vie

EFFICACITERC 
chronique 

active
Modérée

ENJEUX

Dédé, 61 ans (3)

Rapidité 
d’action

Sécurité
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Maladie de Crohn Rectocolite Hémorragique
Induction Maintenance Induction Maintenance

5-ASA Non Non Oui Oui

Corticoïdes Non (oui) N/A Oui N/A

Nutrition entérale Oui N/A N/A N/A

Antibiotiques +/- +/- N/A N/A

Azathioprine Oui Oui Oui Oui

Méthotrexate +/- ? +/- ? Non Non

Ciclosporine N/A N/A Oui N/A 

Anti-TNF Oui Oui Oui Oui

Védolizumab oui oui Oui Oui

Ustekinumab oui oui oui oui

Capacité des Tt à induire une Cicatrisation Muqueuse

15
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Combothérapie dans la Rectocolite ?

Supériorité Combo IFX + AZA > IFX  ou AZA

Rémission sans corticoïdes 

Cicatrisation

Panaccione R. et al. Gastroenterology 2014
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SUCCESS : IFX vs. AZA vs. IFX + AZA 
dans la RCH modérée à sévère

Panaccione R. et al. Gastroenterology 2014

Taux de rémission sans corticoïdes à S16
(objectif principal)

p = 0,813

p = 0,032

p = 0,017
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Taux de cicatrisation muqueuse à S16 

p < 0,05

p < 0,05

p = NS

37
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SUCCESS : IFX vs. AZA vs. IFX + AZA 
dans la RCH modérée à sévère
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Critères pour une bithérapie d’emblée

• RCH étendue

• Symptômes invalidants

• Mauvaise tolérance des corticoïdes

• Anomalies biologiques (CRP, Alb) 

(? Patient déjà sous AZA ?)
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Aucune étude comparative directe

Anti-TNF i.v ou s.c. (1e ligne) ?
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Arias MT et al, CGH 2015
Van de Vondel S et al, IBD 2018

Efficacité à court terme des anti-TNF 
dans la RCH : expériences  belges 

Proportion de non répondeurs primaires

Meilleur taux de réponse 
IFX  > > ADA 
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Efficacité à long terme des anti-TNF 
dans la RCH : l’expérience des belges 

Arias MT et al, CGH 2015 Van de Vondel S et al., IBD 2018 

Perte efficacité / efficacité long terme KIF



EM-41759Efficacité comparée des biothérapies de première 
ligne en traitement de la RCH

(méta-analyse en réseau)

Danese S et al, Ann Intern Med 2014

Anti TNF IV  > SC
IFX > vedo

Vedo vs Anti-TNF sc ?
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Comparaison directe ADA vs VEDO
Etude Varsity

Anti-TNF  ou VEDO (1e ligne) ?

Comparaison directe IFX vs ETRO
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Védolizumab vs. adalimumab 
en traitement de la RCH réfractaire

Sands B et al, NEJM 2019
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Δ = 4,2 % (-7,7 
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p = 0,4948

87/386 120/383 74/305 104/304 13/81 16/79
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RAPIDITE D’ACTION DES BIOLOGIQUES

26

+++ ---

IFX

ADA Vedo?
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• Varsity: rapidité d’action similaire ADA/VEDO

Sands B et al, NEJM 2019
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Tt biologique de 1ere ligne: 
Anti-TNF : i.v ou s.c. 

en pratique dans la RCH

Infliximab Adalimumab
Golimumab

Colite aiguë grave
Rapidité d’action

Efficacité(>< sévérité)
Mauvaise tolérance CS

Flexibilité

Forme réfractaire non grave
Monothérapie possible ou souhaitée

Flexibilité
Voie d’administration sc
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Tt biologique de 1ere ligne: 
Anti-TNF iv ou Vedo. 

en pratique dans la RCH

Infliximab Vedolizumab

Colite aiguë grave
Rapidité d’action

Efficacité (>< sévérité)
Mauvaise tolérance CS

Flexibilité
MEI

Forme réfractaire non grave
Monothérapie souhaitée

CI aux anti-TNF
Comorbidités

Age
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Tt biologique de 1ere ligne: 
Anti-TNF sc ou Vedo. 

en pratique dans la RCH

Adalimumab
Golimumab

Vedolizumab

Forme réfractaire non grave 
Monothérapie souhaitée

Rapidité
Flexibilité

MEI

Forme réfractaire non grave
Monothérapie souhaitée

Rapidité
CI aux anti-TNF

Comorbidités, Age
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Dédé, 61 ans (3)

• 2020 : 
– Vedolizumab 0, 2, 6, 14, : 

– 5 selles par jours,  sanglantes moitié du temps (Mayo Score partiel 5/9)

– Rectosig: inchangée:Colite sur 50 cm, Mayo 2 endoscopique, pas d’infection

– Methylprednisolone stoppé, …. puis repris  (dépendance seuil de 12 mg/j)

• Quel traitement envisagez-vous ?
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Traitement remboursé dans la Rectocolite ?

Molécule 1e ligne 2e ligne

Infliximab X X

Adalimumab X X

Golimumab X X

Védolizumab X X

Ustékinumab X

Tofacitinib

Molécule 1e ligne 2e ligne

Infliximab X X

Adalimumab X X

Golimumab X X

Védolizumab X

Ustékinumab X

Tofacitinib X
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Phénotype

Compliance?

Sévérité?

Co-
morbidités?

Rapidité
d’action?

Dose 
flexible?

Prix ?

Effets
secondaires?

Préférence
du patient?

Efficacité au 
long terme? 

Mono/combo 
thérapie?

Cicatrisation?

- Extension: pancolite, colite gauche, proctite 

- Etat général / impact vie 
quotidienne

- Cholangite sclérosante. 
- cardiaque
- SEP
- Cancer
- Obésité
- …

- Infections
- Réactions

paradoxales
cutanées

- Allergies
- …

Perte ou maintien de la 
réponse ?

Possibilité d’optimaliser le traitement ?
Modifier dose, intervalle,
ré-induction…

- IV versus SC 
Intervalle entre 
administration

- Programme
d’adhérence

- Mono
- + IS, +CS, 

- Peau
- Articulaire (periph. vs. axiale)
- Occulaire

Maladie

Traitement

Patient

M.Extra.Int.

33

- Sévérité: légère, modérée, sévère, réfractaire, grave 

Remboursement
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Effets secondaires des Tt de la Rectocolite 

34

Corticoïdes

Immunosuppresseurs

Mesalazine
Biologiques

Vedo/Ustek

Anti-TNF
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Première 
exposition

Temps

Phase I-IIIa Lancement 1st renewal

Volontaires
sains

Patients 
sélectionnés

long-term use

co-medication & interactions

different population, 
risk groups

EII rares (< 1/1.000)

Sécurité des biologiques: une comparaison difficile !

La courbe « d’apprentissage » des effets secondaires

medication errors, misuse

(inadvertent) pregnancy, 
overdose

N 
patients

35
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Biologiques: comorbidités et risque individuel ?

- Infections.. !
- Cancer…. ???
•- Autres (IC, SEP, …)
•Effet nég des anti-TNF ?
•….20 ans d’utilisation…
•Pas d’effet nég du Vedo ?
•…. 5 ans d’utilisation….
•Pas d’effet nég de UST ?
•…. > 10 ans utilisation…

36
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Retrospective cohort study of 292 patients, 146 patients ≥ 65 years

Conclusions:
Increasing age is associated with an increased risk for infection in IBD 
patients on corticosteroids, immunomodulators, and anti-TNF therapies
Corticosteroids had the highest incidence rate ratio for infection as compared 
to all other therapies
Infectious risk is increased when corticosteroids are added to an    

immunomodulator or to an anti-TNF

Incidence Rate 
Ratio 95% CI

Elderly IBD patients 1.58 1.14-2.18

Elderly IBD patients on corticosteroids 3.15 1.55-6.41

Elderly IBD patients on corticosteroids and 
immunomodulator therapy

10.58 1.27-87.91

Elderly IBD patients on corticosteroids and anti-TNF therapy 10.64 1.95-58.10

Tofani C, et al. Presented at DDW; May 20, 2013. Abstract 642.

Age ≥ 65 Is A Predictor
of Infectious Complications in IBD Patients

37
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3%
1%

12% 11%

0%

10%

20%

severe infection death

< 65 ans
≥ 65 ans
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P=0,004 P<0,0006

Rique d’infections sous anti-TNF
en fonction de l’âge

Cottone M et al, CGH 2011

Infection sévère Décès
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RAPIDITE D’ACTION DES BIOLOGIQUES

39

+++ ---

IFX

ADA Vedo?

?Ustek ?
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Ustekinumab dans la Rectocolite
Même schéma thérapeutique que dans la M. de Crohn: 

 Dose IV (270,390,520 mg) puis 90 mg sc /2 mois (3mois)

 Rapidité d’action ! 
Amélioration de symptômes dès la 2ème semaine, 
62 % de réponse à la semaine 8

Ustekinumab
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• Que retenir de UNIFI ?
Stelara efficace dans la rectocolite !!
Patients non-répondeurs à Anti-TNF et anti-intégrine
Même schéma de traitement que dans M Crohn
Répondeurs rapides (évalués semaine 8) et tardifs (semaines 16)
Déjà des  répondeurs  2 semaines après IV

Ustekinumab dans la rectocolite

Réponse rapide
Ustekinumab
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Ustekinumab dans la Rectocolite
 Même schéma thérapeutique que dans la M. de Crohn: 

 Dose IV (270,390,520 mg) puis 90 mg sc /2 mois (3mois)

 Rapidité d’action ! 
Amélioration de symptômes dès la deuxième semaine, 
62 % de réponse à la semaine 6 

 Efficacité ! Chez une grande majorité de patients ….
87% des patients traités en première ligne de biologique par l’ustekinumab atteignent la réponse
Clinique* avec 1 ou 2 doses (semaine 16), “répondeurs rapides et “lents”
Réponse de 80 % pour la population globale des patients.
……notamment dans une population de RC résistante à deux lignes de biologiques !

*Réponse Clinique: diminution du Mayo score global de ≥30% et de  ≥3 points depuis le score initial, et une diminution de  ≥1 
point du score de saignement ou un sous-score de saignement de  0 or 1)
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Ustekinumab dans la Rectocolite
Même schéma thérapeutique que dans la M. de Crohn: 

 Dose IV (270,390,520 mg) puis 90 mg sc /2 mois (3mois)

 Rapidité d’action ! 
Amélioration de symptômes dès la deuxième semaine, 
62 % de réponse à la semaine 8 

 Efficacité ! Chez une grande majorité de patients ….
87% des patients traités en première ligne de biologique par l’ustekinumab
atteignent la réponse Clinique avec 1 ou 2 doses.
Réponse de 80 % pour la population globale des patients.
……notamment dans une population de RC résistante à deux lignes de biologiques !
ET Efficacité maintenue dans le temps
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Symptomatic remission at Week 44*

PBO, placebo
Symptomatic remission was defined as Mayo stool frequency sub-score of 0 or 1 and a rectal bleeding sub-score of 0; *Week 44 of the UNIFI maintenance study (52 weeks after Stelara® IV induction); ✝Patients 
who were in clinical response 8 weeks after receiving a single Stelara® IV induction dose were eligible for the 44-week SC maintenance study (representing at least 52 weeks of treatment with Stelara®) and were 
randomised in a 1:1:1 ratio to placebo SC, Stelara® 90 mg SC Q12W or Stelara® 90 mg Q8W. 

1. Van Assche G, et al. Poster presented at the Digestive Disease Week (DDW) Annual Meeting, 18–21 May 2019, San Diego, CA, USA; Tu1740; 2. 1. STELARA 130 mg concentrate for solution 
for infusion. Summary of Product Characteristics. Available at: www.medicines.org.uk [last accessed 25 September 2019]; 2. STELARA 45 mg / 90 mg solution for injection. Summary of 
Product Characteristics. Available at: www.medicines.org.uk [last accessed 25 September 2019].

70.9%1

Ustekinumab 90 mg SC Q12W (n=172)

Ustekinumab IV induction responders ⊳
placebo SC✝(n=175) 

Ustekinumab 90 mg SC Q8W (n=176)

69.7%1

67.6%1 62%2,3

45%2,3

68%2,3
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%

)

Maintenance week

Peu de perte de réponse !
Effet de la première dose IV se maintient 4 mois !

Tous ont reçu 
Ustekinumab 
1 ou 2 doses)

http://www.medicines.org.uk/
http://www.medicines.org.uk/
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Symptomatic remission at Week 44*

PBO, placebo
Symptomatic remission was defined as Mayo stool frequency sub-score of 0 or 1 and a rectal bleeding sub-score of 0; *Week 44 of the UNIFI maintenance study (52 weeks after Stelara® IV induction); ✝Patients 
who were in clinical response 8 weeks after receiving a single Stelara® IV induction dose were eligible for the 44-week SC maintenance study (representing at least 52 weeks of treatment with Stelara®) and were 
randomised in a 1:1:1 ratio to placebo SC, Stelara® 90 mg SC Q12W or Stelara® 90 mg Q8W. 

1. Van Assche G, et al. Poster presented at the Digestive Disease Week (DDW) Annual Meeting, 18–21 May 2019, San Diego, CA, USA; Tu1740; 2. 1. STELARA 130 mg concentrate for solution 
for infusion. Summary of Product Characteristics. Available at: www.medicines.org.uk [last accessed 25 September 2019]; 2. STELARA 45 mg / 90 mg solution for injection. Summary of 
Product Characteristics. Available at: www.medicines.org.uk [last accessed 25 September 2019].

70.9%1

Ustekinumab 90 mg SC Q12W (n=172)

Ustekinumab IV induction responders ⊳
placebo SC✝(n=175) 

Ustekinumab 90 mg SC Q8W (n=176)

69.7%1

67.6%1 62%2,3

45%2,3

68%2,3
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%

)

Maintenance week

Peu de perte de réponse !
Effet de la première dose IV se maintient 4 mois !

Tous ont reçu 
Ustekinumab
1 ou 2 doses)

2 ans

http://www.medicines.org.uk/
http://www.medicines.org.uk/
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Ustekinumab dans la Rectocolite
 Même schéma thérapeutique que dans la M. de Crohn: 

 Dose IV (270,390,520 mg) puis 90 mg sc /2 mois (3mois)

 Rapidité d’action ! 
Amélioration de symptômes dès la deuxième semaine, 
62 % de réponse à la semaine 6 

 Efficacité ! Chez une grande majorité de patients ….
87% des patients traités en première ligne de biologique par l’ustekinumab atteignent la 
réponse Clinique avec 1 ou 2 doses.
Réponse de 80 % pour la population globale des patients.
……notamment dans une population de RC résistante à deux lignes de biologiques !
ET Efficacité maintenue dans le temps

 Sécurité ! .. Pas de signal d’effet secondaire particulier
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 Data from six phase 2/3 CD & UC studies were pooled → Safety was evaluated through 1 year of follow-up

Safety profile of Ustekinumab in IBD (UC +CD)

Gosh et al., P1775, poster presented at UEGW 2019, Barcelona

Conclusion : Overall, the safety profile of ustekinumab patients with UC and across the integrated IBD indications through 1 year was favorable and consistent with the 
established safety profile in CD and psoriatic diseases
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Ustekinumab’s heritage in immune-mediated 
inflammatory diseases

• Stelara® has 10 years’ heritage in related immune-mediated inflammatory disease across five 
indications1-4

• The overall safety profile of Ustekinumab in UC is consistent with that seen over 3 years in CD 
and similar to that across five indications in total1-5

1. STELARA 130 mg concentrate for solution for infusion. Summary of Product Characteristics. Available at: www.medicines.org.uk [last accessed 25 September 2019]; 2. 
STELARA 45 mg / 90 mg solution for injection. Summary of Product Characteristics. Available at: www.medicines.org.uk [last accessed 25 September 2019]; 3. Hanauer SB, et 
al. J Crohns Colitis 2019 Jun 3. pii: jjz110. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjz110. [Epub ahead of print].  4. Ghosh S, et al. Drug Saf 2019; 42:751-768. 5. Sands BE, et al. N Engl J Med 
2019;381(13):1201–14. 

http://www.medicines.org.uk/
http://www.medicines.org.uk/


Pooled safety analysis from ustekinumab across 
indications (pso, psa, CD)

PYs patient-years, AEs adverse events, SAEs serious adverse events

Ghosh et al. Drug Safety 2019;42:751–768.

• Incidence rates/100 PYs of AEs, SAEs, infections and serious infections among ustekinumab- and placebo-treated 
patients through up to year 1 in phase II/III studies of psoriasis (a), psoriatic arthritis (b), Crohn’s disease (c), and 
combined across all indications (d).  

Pas plus d’effets secondaires que le groupe placebo

10 ans d’utilisation….pas de signal particulier…
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Ustekinumab dans la Rectocolite
 Même schéma thérapeutique que dans la M. de Crohn: 

 Dose IV (270,390,520 mg) puis 90 mg sc /2 mois (3mois)

 Rapidité d’action ! 
Amélioration de symptômes dès la deuxième semaine, 
% de réponse à la semaine 6 
%  de rémission à la semaine 6

 Efficacité ! Chez une grande majorité de patients ….
87% des patients traités en première ligne de biologique par l’ustekinumab atteignent la réponse
Clinique avec 1 ou 2 doses.
Réponse de 80 % pour la population globale des patients.
……notamment dans une population de RC résistante à deux lignes de biologiques !
ET Efficacité maintenue dans le temps

 Sécurité ! .. Pas de signal d’effet secondaire particulier

 Cicatrisation, : efficacité sous-cut/2mois >  /3mois
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Sands, et al. Poster  P312. 14th Congress of ECCO; March 6-9, 2019; Copenhagen, Denmark.

Endoscopic Improvementa at Week 44

aEndoscopic healing, per protocol/Mucosal healing, per prior biologic product labels  
bPatients who were in clinical response to UST IV induction dosing and were randomized to placebo SC on entry into this maintenance study.

aEndoscopic Improvement: Mayo endoscopy subscore of 0 or 1

b

CP-84692

20/88 18/70 41/91 49/8557/10230/87

Bénéfice plus marqué du R/ 8W  chez les patients 
traités en 2ème ligne de biologique vs Bionaïfs
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Choix du deuxième biologique ?

Mêmes critères de choix que pour premier biologique
 + dépend de la réponse au premier biologique et de la 

pharmacocinétique ! 
 Si 1 er = anti-TNF 
• Si Efficacité (clin/pharmacocinétique) +++ 1 er Anti-TNF 2 ème Anti-TNF
• Si Eff +/- (clin/pharmacocinétique)  Ustek vs Vedo
 Si 1 er = Vedo Anti-TNF vs Ustek….. 
• À situation clinique identique, souvent les critères ayant orientés vers le 

vedo en 1ère ligne demeurent les mêmes et orientent vers  l’ustekinumab

52
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Dédé, 61 ans (4)

• 2020 : 
– Ustekinumab 390 mg IV : 

– 2 selles par jour,  pas de sang Mayo Score.

– Rectosig semaine 14: Mayo 0

– Sevré de CS
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Linda, 27 ans (1)

• Aucun antécédent
• Mariée, 1 enfant
• Sous CO (3e génération)

• RCH pancolique diagnostiquée en 2012
• Rémission sous 5-ASA entre 2012 et 09/2019
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Linda, 27 ans (2)

• 09/2019 : poussée sous 5-ASA
– 15 selles/24h (3 la nuit), toutes hémorragiques 
– Mayo score partiel : 9/9
– CRP 12 mg/L; albumine et NFS normales
– Endoscopie basse : recto-sigmoïdite Mayo 3 (pôle supérieur non vu)

• Corticothérapie systémique (40 mg/j de prednisolone)
• Aucune amélioration après 2 semaines
• Mauvaise tolérance des corticoïdes 
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Définition de la RCH réfractaire

• ECCO
– Echec des corticoïdes
– Prednisolone > 0,75 mg/kg/j au moins 4 sem.

• En pratique clinique
– Echec des 5-ASA (oral et topique)
– Echec des corticoïdes
– Prednisolone > 40 mg/j au moins 2 sem.

Dignass A et al, JCC 2012
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Approche diagnostique

RCH réfractaire ?

RCH réfractaire

Infection

Forme sévère
(CAG)

Forme non sévère

Rectite



EM-41759

Traitement de la RCH réfractaire

5-ASA (A)

Corticoïdes (B)

Thiopurine (B)

Biothérapies (B)

Colectomie (B)

Dignass A et al, J Crohn Colitis 2012
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Molécule 1e ligne 2e ligne 3e ligne

Infliximab X X X

Adalimumab X X X

Golimumab X X X

Védolizumab X X X

Ustékinumab X X

Tofacitinib X

Rectocolite: remboursement des 
biothérapies et petites molécules 

Molécule 1e ligne 2e ligne 3e ligne

Infliximab X X X

Adalimumab X X X

Golimumab X X X

Védolizumab (X) X X

Ustékinumab X X

Tofacitinib X X
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Linda, 27 ans (3)

• 10/2019 : golimumab en induction (200 mg à s0 / 100 mg à s2)
• Aucune amélioration après 6 semaine de traitement, patiente 

désespérée
• 12/2019 : hospitalisation

– CRP 7 mg/L
– Absence de pathogène et de CMV
– Endoscopie : Mayo 3 
– Corticothérapie intraveineuse : aucune amélioration clinique à J5
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Linda, 27 ans (3)

• 10/2019 : golimumab en induction (200 mg à s0 / 100 mg à s2)
• Aucune amélioration après 6 semaine de traitement, patiente 

désespérée
• 12/2019 : hospitalisation

– CRP 7 mg/L
– Absence de pathogène et de CMV
– Endoscopie : Mayo 3 
– Corticothérapie intraveineuse : aucune amélioration clinique à J5

Poussée sévère de RCH sans critère de gravité, 
évolution cortico-résistante et échec d’un premier anti-TNF 
(dernière injection de GLM réalisée 2 semaines auparavant)
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Védolizumab vs. adalimumab 
dans la RCH réfractaire : essai VARSITY

Sands B et al, NEJM 2019
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Efficacité de l’ustékinumab dans la RCH réfractaire

Amiot A et al, APT 2020

Evaluation clinique après 12-16 semaines de traitement

Cohorte française multicentrique (103 RCH réfractaires: 102 exposés 
à au moins 1 anti-TNF, 88 au védolizumab et 10 au tofacitinib )

Clinical Remission: Partial Mayo Clinic score ≤2 (no RBS >1)
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Efficacité de l’ustékinumab dans la RCH réfractaire

Amiot A et al, APT 2020

Facteurs associés à la rémission à s12-16
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IFX ou VDZ après échec d’un premier anti-TNF sc ?

Score de propension : 
OR [95%CI] = 1,67 [1,08-2,56]

p=0,02

Hupé M et al, APT 2020

Cohorte française multicentrique (n=225)

Taux de rémission à la semaine 14
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IFX ou VDZ après échec d’un premier anti-TNF sc ?

Hupé M et al, APT 2020

Survie sans interruption du traitement
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IFX ou VDZ après échec d’un premier anti-TNF sc ?

Hupé M et al, APT 2020

Survie sans évènement lié à la RCH
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Linda, 27 ans (4)

• 10/2019 : hospitalisation
– Corticothérapie intraveineuse : aucune amélioration clinique à J5
– Première perfusion d’infliximab
– Evolution clinique et biologique inchangée à J7

• Vous envisagez un traitement par tofacitinib



REMISSION WITH NO RECTAL BLEEDING AFTER 8-WEEK 
INDUCTION AND DURING MAINTENANCE WITH XELJANZ

Sandborn WJ et al. NEJM 2017; 376: 1723-1736.
Sandborn WJ et al. NEJM 2017; 376: 1723-1736.



Série monocentrique prospective (Leuven)
N=35 patients traités à la dose de  10 mg × 2/j

Efficacité objective du tofacitinib après échec des 
anti-TNF et du védolizumab dans la RCH

Verstockt B et al., abstr. Mo1858, DDW 2020
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REMISSION WITH NO RECTAL BLEEDING AFTER 8-WEEK 
INDUCTION AND DURING MAINTENANCE WITH XELJANZ

Sandborn WJ et al. NEJM 2017; 376: 1723-1736.
Sandborn WJ et al. NEJM 2017; 376: 1723-1736.



Patients with severely active ulcerative colitis

XELJANZ in UC: recommended dosing

maintenance

5 mg 2x/day

maximum 6 months per year

10 mg 2x/day 

maintenance8 weeks

5 mg 2x/day10 mg 2x/day 

‘flare’

CTG criteria for reimbursement as published in Staatsblad on August 21st 2019

maintenance8 weeks

5 mg 2x/day10 mg 2x/day 

‘flare’ Monotherapy!



Safety of XELJANZ

Sandborn WJ et al. NEJM 2017; 376: 1723-1736.

Serious infections occurred in ≤1% of 
patients in any treatment group

Class-effect? mild!
 vaccination?
 start antivirals as quickly as possible!

Importance of monotherapy!

Similar IR as TNFα antagonists



Données du programme de développement du tofacitinib dans la RCH jusqu’en 
mai 2019 (1 157 patients pour 2 581 patients-années [PA])

Risque thromboembolique sous tofacitinib 
au cours de la RCH

Sandborn WJ et al., abstr. 684, DDW 2020

TVP

EP

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Taux d’incidence (IC95)

Tofacitinib (n = 1 157 ; 2 581 PA)
Tofacitinib 5 mg×2/j (n = 198 ; 664 PA)
Tofacitinib 10 mg×2/j (n = 959 ; 1 917 PA)

n (%)
1 (0,1)
0 (0,0)
1 (0,1)

4 (0,3)
0 (0,0)
4 (0,4)

5 événements thromboemboliques (tous sous tofa
10 mg × 2/j) :
- 3 cas après 50 ans chez des malades ayant des 

FDR cardiovasculaires
- 1 femme de 21 ans sous contraception orale
- 1 homme de 25 ans ayant des ATCD 

thromboemboliques
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Effets secondaires des Tt de la Rectocolite 

75

Corticoïdes

Immunosuppresseurs

Mesalazine
Biologiques

Vedo/Ustek

Anti-TNF

Tofacitinib ??
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Linda, 27 ans (5)

02/2020 (semaine 8 du traitement par tofacitinib)
– Amélioration rapide (quelques jours)
– 2 selles par jour non sanglantes
– A repris son activité professionnelle
– Biologie sans anomalie
– Endoscopie basse : érosions du recto-sigmoïde (Mayo 2)
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