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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



Liens d’intérêt

Conseils, interventions ou transports avec Abbvie, Biogaran, Biogen, Celltrion, Ferring, HAC-pharma, 
Janssen, MSD, Novartis, Pfizer, Prometheus, Roche, Takeda, Theradiag, Tillots.
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Jean-Claude, 67 ans 

• 2002 : diagnostic de RCH gauche
• 2003 : colite aiguë grave cortico-résistante

– Rémission sous ciclosporine, relai par AZA
• 2012 : rechute sous AZA 

– Rémission sous corticoïdes PO
– Poursuite AZA (observance médiocre)

• 2019 : rémission clinique sous AZA, thrombopénie à 86 000
– Coloscopie : lésions minimes (Mayo 1; UCEIS 1+1+0=2/8)
– Histologie : pas de neutrophiles (Nancy 1)

Azathioprine : stop ou encore ?
AZA = Azathioprine; RCH  = rectocolite hémorragique
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Yvon, 62 ans 

• 2003 : diagnostic de RCH gauche
– Échec 5-ASA
– Evolution cortico-dépendante

• 2005 : traitement par AZA
– Rémission sans corticoïdes

• 02/2020 : rémission clinique sous AZA depuis 2005
– Coloscopie : rémission complète (Mayo 0)
– Histologie : pas de neutrophiles (Nancy 0)

Azathioprine : stop ou encore ?
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Motifs de désescalade thérapeutique

• Tolérance
– Infections
– Cancers
– Effets indésirables sévères
– Situations spécifiques : sujet âgé, grossesse, antécédent de cancer

• Coût
• Souhait du patient ou du gastroentérologue
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Solberg IC et al. Scand J Gastroenterol 2009;44:431–40

0 10 ans 0 10 ans

55 %
n = 208

0 10 ans

1 %
n= 4

0 10 ans

6 %
n = 22

37 %
n= 139

Evolution de la RCH
(cohorte IBSEN)

n = 423 patients RCH incidentes (1990-1994)



Quelle targuette dans la RCH ?

Rémission clinique

Rémission endoscopique 
(MES 0-1)

Rémission histologique

Cicatrisation endoscopique 
(MES 0)
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Ulcerative colitis
Induction Maintenance

5-ASA Yes Yes

Corticoïdes Yes No

Azathioprine No Yes

Cyclosporine Yes N/A 

Anti-TNF (IFX, ADA, GLM) Yes Yes

Vedolizumab Yes Yes

Ustekinumab Yes Yes

Tofacitinib Yes Yes

Cicatrisation muqueuse
avec les traitements de la RCH
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Comment envisager la désescalade thérapeutique ?

Réduire la dose

Interrompre le traitement

Les deux à la fois



5 amino-salicylés
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Arrêt des 5-ASA dans la RCH

Risque X 5 
de rechute

99 RCH en rémission sous 5-ASA
Suivi prospectif 24 mois
Observance : > 80 % 5-ASA

Kane S et al. Am J Med 2003 22
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Essai contrôlé évaluant l’arrêt des 5-ASA
en cas de rémission clinique et endoscopique
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Taux de rechute à 1 an selon l’ancienneté de la rémission

P = 0,035

P = NS
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Prévention du risque de CCR sur RCH par les 5-ASA

Velayos FS et al., Am J Gastroenterol 2005
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Réduction de dose d’AZA chez des malades 
en rémission sous combothérapie

Roblin X et al, APT 2017

TRI < 1 µg/mL à 1 an
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Essai contrôlé évaluant l’arrêt de l’AZA 
en cas de rémission clinique et endoscopique

Hawthorne BA et al. BMJ 1992
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Facteurs de risque de rechute à l’arrêt de l’AZA 

Cassinotti A et al, Am J Gastro 2009

Cohorte multicentrique italienne (127 RCH en rémission clinique sans corticoïdes)

Taux de rechute à l’arrêt :
- 1/3 à 1 an
- 1/2 à 2 ans
- 2/3 à 5 ans

Variables HR (IC95) p

Absence de rémission prolongée sous 
AZA 2,35 (1,43-3,85) 0,001

RCH pancolique (vs forme gauche) 1,79 (1,06-3,02) 0,028

Durée traitement < 6 mois (vs > 2 ans) 2,78 (1,27-6,11) 0,008

Facteurs prédictifs de rechute 
(analyse multivariée)
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Treton X et al. CGH 2009

Taux cumulé de rechute : 53 % à 3 ans

Bénéfice du 
retraitement par AZA 

22/23

Taux de rechute de la MC après arrêt de l’AZA 
(AZA mono)



Anti-TNF

EM-41194



EM-41194

La toxicité des anti-TNF n’est pas liée à la dose

Infections

Manifestations paradoxales

Cancers
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Risque infectieux sous IFX 
selon le taux résiduel

Quadrimesters by infliximab trough level

<7 µg/mL ≥7µg/mL P Value

Quadrimesters, n (%) 344 129

.320Quadrimesters with infections, n (%) 32/344 (9.3%) 16/129 (12.4%)

Quadrimesters without infections, n (%) 312/344 (90.7%) 113/129 (87.6%)

Herpes simplex or Herpes zoster, n (%) 10/344 (2.9%) 6/129 (4.6%)

.321

Upper respiratory tract infections, n (%) 6/344 (1.7%) 5/129 (3.9%)

Lower respiratory tract and lung infections, n (%) 6/344 (1.7%) 3/129 (2.3%)

Urinary tract infections, n (%) 2/344 (0.5%) 0 (0%)

Gastroenteritis including Clostridium difficile, n (%) 0/344 (0%) 1/129 (0.8%)

Other, n (%) 8/344 (2.3%) 1/129 (0.8%)

Drobne D et al, Scand J Gastro 2018
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Phase d’optimisation de l’essai TAXIT

Vande Casteele N et al, Gastro 2015
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Impact de la réduction de dose d’IFX dans la RCH

Phase d’optimisation de l’essai TAXIT 
(n = 20 RCH en rémission avec TRI > 7 µg/mL)

Vande Casteele N et al. Gastro 2015

p<0.0001 p=0.53
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Peut-on espacer l’ADA au-delà des doses habituelles ?

MICI inactive en IRM et/ou endoscopie :
HR (rechute) = 0,02 (0,1 – 0,8); p = 0,02 

(au-delà de 2 semaines)

Pouillon L et al, DLD 2019
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Quel traitement interrompre chez un patient traité en 
combothérapie ?

1. Immunosuppresseur
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Importance des taux résiduels d’IFX
à l’arrêt de l’IS

Drobne D et al CGH 2014

n=117 patients en combo (IFX+AZA) > 6 mois (médiane : 13) 
ayant interrompu l’AZA
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Quand arrêter l’IS en cas de combothérapie 
dans la RCH ?

Filippi J et al. JCC 2015Nb de rechute sous IFX par semestre de traitement

Echec de l’IFX après une rémission ≥ 6 mois

Combothérapie < 9 mois

Combothérapie ≥ 9 mois

Série multicentrique française 
82 RCH traitée par IFX au moins 6 mois
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Quel traitement interrompre chez un patient traité en 
combothérapie ?

2. Anti-TNF
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Facteurs prédictifs de rechute 
à l’arrêt de l’IFX

Facteurs associés à la rechute : 

- Hb ≤ 14,5 g/dL

- Leucocytes > 6000/mm3

- hsCRP ≥ 5 mg/L

- Calprotectine fécale ≥ 300 μg/g

- CDEIS > 0

- TRI ≥ 2 mg/L

Louis E et al. Gastroenterology 2012

N facteurs   
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Méta-analyse sur la rechute après arrêt des anti-TNF 
au cours de la RCH 

Gisbert JP et al. Am JG 2016

36 %

Taux de rechute à 12-24 mois après arrêt de l’anti-TNF
Chez des patients en rémission clinique

Rémission clinique seule : 50 % rechute
Rémission endoscopique : 33 % rechute 
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Rechute à l’arrêt de l’anti-TNF

Casanova  MJ et al, AmJG 2016

Maladie de Crohn Rectocolite hémorragique

Série rétrospective espagnole : 731 MC, 324 RCH
74 % IFX / 26 % ADA ; ≈ 2/3 en combo
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Facteurs prédictifs de rechute à l’arrêt d’un anti-TNF

Casanova  MJ et al, AmJG 2016

Série rétrospective espagnole : 731 MC, 324 RCH
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Risque de rechute à l’arrêt des anti-TNF : 
registre britannique

Kennedy NA et al. APT 2016

n=160 MICI (dont 20 RCH) en rémission après ≥ 1 an d’anti-TNF (130 IFX, 30 ADA)

Incidence et sévérité de la rechute
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Etude de cohorte d’arrêt du golimumab en cas de 
rémission clinique et endoscopique (In-TARGET)
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Essai contrôlé évaluant l’arrêt de l’IFX 
en cas de rémission clinique et endoscopique

Kobayashi T et al., abstr. 633, DDW 2020
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Efficacité et tolérance 
d’un retraitement par anti-TNF ?
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Retraitement à distance par IFX 
après induction
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n=57 (intervalle ≥6 mois)
3 schémas de retraitement: 

- groupe 1 : 5 mg/kg s0-2-6 (n=29)
- groupe 2 : 5 mg/kg s0-4-8 (n=17) 
- groupe 3 : 5 mg/kg s0-8 (n=11) 

Felice C. et al., DDW 2014

Retraitement par IFX : 
l’expérience romaine

Groupe 1
10/29 (34 %)

Groupe 2
1/17 (6 %)

Groupe 3
4/11 (36 %)

p < 0,05 p < 0,05

Groupe 1
17/20 (85 %)

Groupe 2
7/8 (87,5 %)

Groupe 3
2/5 (40 %)

p = 0,05

Réaction à la perfusion Bénéfice clinique



Facteurs prédictifs de réponse :
- Courte durée d’interruption
- Absence d’impact des ATI

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

96 MC active traitée préalablement par infliximab (IFX) interrompu depuis plus de 6 mois
Succès à s26 = CDAI < 150 + poursuite IFX + sevrage en corticoïdes

Efficacité et tolérance 
d’un retraitement à distance par IFX

Boschetti G et al. ECCO/DDW 2019 
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Efficacité de la reprise du traitement anti-TNF 
à la rechute (méta-analyse) 

Gisbert JP et al. Am JG 2016

Taux de rémission après retraitement
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Cohorte du GETAID (21 centres)
95 patients : 58 MC, 37 RCH ayant arrêté le VDZ  après une rémission clinique d’au moins 3 mois

Peut-on arrêter le védolizumab chez des malades 
en rémission clinique ?
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Martin A et al., APT 2020

Facteurs associés à l’absence de 
rechute (analyse multivariée) :
- CRP < 5 mg/L (p = 0,003)
- Arrêt par choix du patient

(p = 0,009)
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Survie sans rechute au cours du temps

Bénéfice de la reprise 
du védo : 71 % à S14
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Messages clés

Avant d’envisager une désescalade, il faut avoir
1. Un bilan lésionnel précis 
2. La prise en compte des risques liés    

– A la maladie : incidence, sévérité et conséquence d’une éventuelle rechute
– Au retraitement en cas de rechute : efficacité, tolérance 



Acceptation du risque de poussées en cas 
d’allègement chez les patients français et américains
What is the maximum level of risk you are willing to accept that you would experience a flare up (return of symptoms) 

within 2 years of stopping combination therapy in order to be able to reduce number of treatments you are taking?

Etats-Unis n = 113
France n = 297

Siegel C et al. ECCO 2018
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Traiter la RCH est risqué. 
Désescalader aussi.
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Jean-Claude, 67 ans 

• 2019: arrêt AZA, relai 5-ASA
• 03/2020 : hospitalisé en 

urgence pour rupture de VO 
révélant une HNR

• 08/20202 : 
– Rémission sous 5-ASA
– VO éradiquées
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Jean-Claude, 67 ans 

• 2019: arrêt AZA, relai 5-ASA
• 03/2020 : hospitalisé en 

urgence pour rupture de VO 
révélant une HNR

• 08/20202 : 
– Rémission sous 5-ASA
– VO éradiquées

Yvon, 62 ans 

• 02/2020 : arrêt AZA, relai 5-ASA
• 06/2020 : hospitalisé pour colite 

aiguë grave
– Echecs successifs corticoïdes iv, 

ciclosporine et IFX
– Colectomie en urgence le 

24/06/2020
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