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Introduction 

• Objectif thérapeutique plus ambitieux : rémission profonde clinique et 
endoscopique, cicatrisation histologique.

• Stratégie « treat to target » 
• Anti-TNF : 1ère ligne des MICI modérées à sévères en échec traitement 

conventionnel. 
• Mais échec primaire, secondaire, perte de réponse et intolérance
• Développement de nouvelles thérapies ciblant d’autres voies immunitaires et 

avec profil de tolérance différents
• Actuellement 4 classes thérapeutiques et une 5ème en cours d’évaluation
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Anti-TNF alpha et biosimilaires

• Biosimilaires de l’infliximab sont disponibles depuis 2015 et ceux de l’adalimumab
depuis octobre 2018. Réduction coûts : 20-30% moins cher

• Etudes dans la PR, SPA puis extrapolées au MICI

• 2 études d’équivalence à partir des données de l’Assurance Maladie française
(SNDS) ont montré une efficacité et un profil de tolérance équivalents du CT-P13
à l’IFX princeps dans la Maladie de Crohn1 (5050 patients) et dans la RCH2 (3112
patients) chez des patients naïfs anti-TNF

Critère principal composite : décès, chirurgie en lien avec MICI, hospitalisation, remboursement
autre biothérapie

1Meyer A et al, Ann Intern Med 2019
2Meyer A et al, APT 2019



• Etude multicentrique norvégienne, randomisée, de non infériorité en double aveugle
(NOR-SWITCH)1 : poursuite IFX ou switch pour biosimilaire

- 482 patients (PR, SPA, MICI, psoriasis)
- Taux d’aggravation de la maladie était équivalent dans les 2 groupes : 26% sous IFX princeps
contre 30% sous CT-P13. Le taux d’effets secondaires était similaire

• Etude de switch à l’hôpital Cochin2 : IFX vers CT-P13 en octobre 2015
- 260 patients (SPA, MICI, uvéite)
- le maintien sous biosimilaire était de 85,7 % après 8,5 mois.
- l’activité de la MICI était inchangée par le passage du princeps au biosimilaire.
- les taux résiduels d’IFX n’étaient pas modifiés.
- Aucun patient n’a développé d’allergie ou d’anticorps anti-infliximab

• Posters à ECCO 2020 sur efficacité du switch et du double switch
1Jørgensen KK et al, Lancet 2017

2Avouac J et al, Semin ArthriCs Rheum. 2018 

An;-TNF alpha et biosimilaires



• IFX : Remsima®, Inflectra®, Flixabi®
• ADA : Amgevita®, Hulio®, Hyrimoz®, Idacio®, Imraldi® 

Anti-TNF alpha et biosimilaires



News ECCO
Infliximab sous cutanée

• Etude d’efficacité sur 1 an infliximab s.c. (CT-P13) et du switch IV vers s.c
• 131 patients randomisés après ttr induction IV S0, S2, S6 soit IFX s.c. 120mg (poids < 

80kg) ou 240mg (≥ 80kg) /2semaines ou poursuite IV. 
• A S30, traitement IV était switché pour s.c.

Ben Horin et al, ECCO 2020 OP24



News ECCO
Etude SERENE – entretien dans RCH

• Etude SERENE : comparaison de forte doses d’adalimumab à une inducXon 
standard dans la RCH et la MC. 

• Résultats au congrès UEGW : pas de bénéfice du schéma d’inducXon intensifié 



News ECCO
Etude SERENE – entre;en dans la RCH

• Remission clinique à S52 numériquement supérieure dans le groupe 
40mg/semaine mais non significatif dans la RCH

• Profil de tolérance comparable dans les 2 bras

Colombel JF, ECCO 2020 OP01



Anti-intégrines

• Inhibition du recrutement des cellules immunitaires
• Anticorps monoclonal ciblant interaction entre α4β7 et MAdCAM-1 
=> empêche la migration lymphocytaire dans la muqueuse digestive
• AMM :  Vedolizumab (Entyvio®)
• En cours d’étude : 

- Etrolizumab 
- Ontamalimab
- AJM300 (anti-α4)



Vedolizumab

• Essais randomisés contre placebo GEMINI1,2,3

• AMM dans le traitement de la RCH et de la maladie de Crohn réfractaires ou 
intolérants aux traitements convenXonnels et/ou anX-TNF 

• En France, remboursement après échec anX-TNF 
• Perfusion intraveineuse à l’hôpital. 
• Le traitement d’inducXon consiste en une injecXon de 300 mg (en 30 minutes) 

suivie d’une perfusion à deux et six semaines puis toutes les huit semaines.
• Etude GEMINI 3 : taux de rémission plus élevés chez les paXents naïfs d’anX-TNF  

1Feagan et al, NEJM 2013
2Sandborn et al, NEJM 2013

3Sands et al, Gastroenterology 2014



Vedolizumab

• Essai VARSITY : Vedolizumab vs Adalimumab dans la RCH modérée à sévère
• Résultats : 769 patients 

22,5 24,3
16

31,3 34,2

20,3

0
10

20
30
40
50
60

Adalimumab s.c.

Tous patients
(critère de jugement 

principal)

Naïfs d’anti-TNF Exposition 
préalable anti-TNF

Pa
tie

nt
s 

(%
)

Δ = 8,8 % (2,6-15,0)
p = 0,0061

Δ = 9,9 % (2,8-17,1)
p = 0,0070

Δ = 4,2 % (-7,7 ; 16,1)
p = 0,4948

Védolizumab i.v.

Rémission clinique à 1 an

Sands B et al, NEJM 2019

• VDZ supérieur à ADA sur la rémission clinique et cicatrisation muqueuse à 1an
• % de patients en rémission clinique sans corticoides à S52 étaient numériquement 

plus élévé dans le groupe ADA vs VDZ (21,8% vs 12,6% , p=NS)



News ECCO
étude Varsity– qualité de vie

• Impact des traitements sur la qualité de vie à S30, S52 à l’aide d’un questionnaire validé : IBD-Q

• Diminution des taux de CRP et de calprotectine fécale était plus importante dans le groupe 
vedolizumab

LoPus et al, ECCO 2020 DOP-24



News ECCO 
Vedolizumab en sous cutanée

• Essai contrôlé randomisé comparant VDZ 108 mg sous-cutané toutes les 2 semaines au placebo 
après 2 injecXons intraveineuse de 300 mg à la semaine 0 et 2 dans la RCH (VISIBLE 1)1 et dans la 
MC (VISIBLE 2)2

• Résultats dans la RCH publiés : 216 paXents

• Résultats dans la MC : Tx de remission clinique à S52 = 48% sous VDZ s.c. vs 34% sous placebo, p = 
0,008. Pas de comparaison avec bras VDZ IV

1Sandborn et al, Gastroenterology Fev 2020
2Vermeire et al, ECCO 2020 OP 23



Etrolizumab

• Se lie à la sous-unité β7 des intégrines α4β7 et αEβ7, empêchant l’interacXon avec 
MAdCAM-1 et E-cadhérine. 

• Essai randomisé, double aveugle de phase 2, dans la RCH : etrolizumab sc (2 dosages) vs 
placebo 

• 124 paXents  
% de patients en rémission clinique (A), réponse clinique (B) et remission endoscopique (C)

Vermeire et al, Lancet 2014

Essai de phase 3 (BERGAMOT) en cours dans la maladie de Crohn 



Ontamalimab

• AnXcorps monoclonal IgG2 anX-MAdCAM-1 sélecXf du tube digesXf
• Essai phase II dans la RCH : Ontamalimab sc (doses différents) ou placebo 
• 357 paXents
• Taux rémission clinique à S12 significaXvement plus élevés dans le groupe 

Ontamalimab (7,5mg 11,3%, 22,5mg 16,7% et 75mg 15,5%) vs placebo (2,7%)

Vermeire et al, Lancet 2017

Résultats décevants dans la maladie de Crohn



AJM300
• Anticorps anti-α4, administrable par voie orale, ayant un mécanisme non sélectif 

au plan intestinal
• Essai randomisé, en double aveugle, phase IIa, dans la RCH, 102 patients 
• Résultats S8 : 

• Sécurité ? LEMP

Yoshimura N et al, Gastroenterology 2015



AnX-IL 12/23

• Inhibent cytokines pro-inflammatoires en ciblant une IL
• Les 2 principales cibles sont l’IL-12, hétérodimère p40 et p35, et l’IL-23, 

hétérodimère p40 et p19 qui induisent une différenciaXon des lymphocytes T
CD4+ en lymphocytes Th1 et Th17

• Ustekinumab (sous unité p40 IL12/23) (Stelara®)
- AMM depuis 2016 dans la maladie de Crohn réfractaire ou intolérant au anX-TNF, 

psoriasis et rhumaXsme psoriasique
- IV 1ère injecXon puis sous cutanée toutes les 8 à 12 semaines
- Essais UNITI1 randomisés phase III, contre placebo
- AMM récent dans la RCH, remboursement en a�ente

• En cours d’études : 
- Risankizumab
- Brazikumab
- Mirikizumab

1Feagan, NEJM 2016



Ustekinumab dans la RCH
• Essai UNIFI randomisé, contre placebo de phase III

• 961 patients avec RCH modérée à sévère en échec ou intolérants ttr conventionnels, anti-TNF ou 
vedolizumab

• Phase d’induction avec UST 6mg/kg IV ou UST 130mg ou placebo. Répondeurs à S8 randomisés 
pour phase d’entretien dans 3 groupes

• Résultats : S8
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Rémission clinique : Score Mayo total ≤ 2 points, sans sous-score individuel > 1

Cicatrisation de la muqueuse : Sous-score endoscopique de Mayo de 0 ou 1
Réponse clinique : Diminution du score de Mayo total ≥30% et ≥3 points par rapport à la baseline



Ustekinumab dans la RCH

• Résultats S44 : 
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• Résultats également significatifs sur la rémission endoscopique et la cicatrisation 
endoscopique dans les groupes UST

• Les taux de rémission clinique étaient comparables chez les patients en échec ou non 
d’une biothérapie

Sands B et al, NEJM 2019



News ECCO 
Ustekinumab à 2ans dans la RCH

• Extension à 2ans de la phase de maintenance de l’étude UNIFI

• Rémission symptomatique = sous score mayo fréquence de selles 0 ou 1, et de rectorragies à 0

Panaccione et al, ECCO 2020 DOP12



Rizankizumab, Brazikumab, Mirikizumab

• Se lient de façon sélecXve à la sous-unité p19 de IL23

• Traitement IV puis S.C 

• Rizankizumab (Skyrizi®)  : essai de phase II dans la MC réfractaire aux anX-TNF1 (121 paXents) : Tx 
remission plus élevée à S12 vs placebo. AMM dans le psoriasis en plaques en 2019

• Brazikumab : essai de phase II dans la MC2 (119 paXents)
• Mirikizumab : essai de phase II dans la RCH3 (249 paXents) 

1Feagan, Lancet 2017
2Sands, Gastroenterology 2017

3Sandborn,Gastroenterology 2020



Inhibiteurs Janus Kinase

• Petites molécules, administration par voie orale 
• Contrairement aux biothérapies, qui ont une cible unique, les inhibiteurs de Janus 

Kinases bloquent simultanément plusieurs cytokines et plusieurs voies de l’inflammation. 
• Tofacitinib (Xeljanz®)

- anti-JAK non sélectif, il inhibe à la fois JAK1, JAK2, JAK3 et plusieurs IL

- Essai randomisé OCTAVE1 en ttr d’induction et de maintenance dans la RCH

- AMM dans la RCH en échec ou intolérance tt conventionnel ou biothérapie. 
- 10mg 2 fois/jour pendant 8semaines en induction puis 5mg 2 fois/j en entretien

• En cours d’études : 
- Fligotinib

- Upadacitinib 

Sandborn et al, NEJM 2017



Tofacitinib - tolérance



News ECCO 
Tofaci;nib en « vraie vie »

• Etude prospecXve Néerlandaise1 : 111 paXents (95 % avaient déjà été exposés aux anX-
TNF, 60 % au Vedo, 4 % à UST)

- 32% rémission clinique à S24. 21% rémission endoscopique à S12
- 36 paXents avec EI lié tofaciXnib, 6 arrêts de traitement. Pas ETEV. 4 cas de zona. 
AugmentaXon tx cholestérol, HDL, LDL (18-27%)
- exposiXon antérieure au Vedo était associée à une rémission clinique + faible

• Etude rétrospecXve au Royaume Uni (4 centres)2 : 134 paXents (80% avaient reçu 
biothérapie anX-TNF ou Vedo)

- 57% et 45% rémission clinique à S8 et S26
- facteurs associés à une mauvaise réponse à S8 : âge jeune, CRP élevée. Pas de différence 

selon exposiXon antérieure ou non à biothérapie
- tolérance : 7 infecXons sévères (2 herpéXques), pas d’ETEV. 2 arrêts �r pour infecXon 

herpéXque, céphalée résistance. 4% de colectomie

1Biemans et al, ECCO 2020 DOP58
2Chee et al, ECCO 2020 DOP69



Fligo;nib et Upadaci;nib dans la maladie de Crohn 

• Inhibent spécifiquement JAK1 et bloquent la différenciation des cellules lymphocytaires 
vers les voies Th1 et Th2

• Fligotinib1 : essai phase II, randomisé contre placebo, 174 patients avec MC active en 
échec ou non anti-TNF

- 47 % de rémission dans le bras filgotinib vs 23 % pour le placebo (p = 0,008) à S10. 

- Les patients naïfs d’anti TNF avaient une meilleure réponse clinique au filgotinib
(60 %) par rapport aux patients déjà exposés aux anti TNF (37 %)

• Upadacitinib2 : essai de phase II, randomisé contre placebo, 220 patients avec MC active 
en échec/intolérant IS ou anti-TNF

1Vermeire, Lancet 2017
2Sandborn, Gastroenterology 2020



Modulateurs de la sphingosine-1-phosphate

• Les modulateurs de la S1P, administrés par voie orale, ont la capacité de retenir 
les lymphocytes T activés dans les ganglions, ce qui est à l’origine d’un effet 
immunosuppresseur sélectif 

• Utilisés dans le ttr de fond de formes très actives de sclérose en plaques
• En cours d’études : 

- Ozanimod (cible S1PR1 et 5 )
- Etrasimod (cible S1PR1, 4 et 5)



Ozanimod et Etrasimod dans la RCH
• Ozanimod1 : essai de phase II randomisé contre placebo, 197 paXents avec RCH 

réfractaire : rémission clinique à la semaine 8 était légèrement supérieure au 
placebo pour l’ozanimod 1mg/j (16% vs 6%, p = 0,048). 

• Etrasimod2 : essai de phase II, randomisé, mulXcentrique, 156 paXents avec RCH

• Effets secondaires fréquents: infecXon respiratoire, anémie, pharyngite
1Sandborn, NEJM 2016

2Sandborn, Gastroenterology 2020



Nouveaux traitements en dehors an;-TNF

Traitements Nom commercial AMM Voie 

administration

Modalités 

prescription

Posologie

Ustekinumab
(Anti IL-12/23)

Stelara® Maladie de Crohn 
et RCH en échec 

et/ou intolérance 
anti-TNF

Induction i.v.
Entretien s.c.

Hospitalière 
puis libérale

Dose poids (6mg/kg)
90mg/8-12semaines

Vedolizumab
(Anti-intégrine)

Entyvio® Maladie de Crohn 
et RCH en échec 

et/ou intolérance 
anti-TNF

i.v. Hospitalière Induction: 300mg 
S0, S2, S6 
Entretien: 

300mg/8semaines
Tofacitinib

(inhibiteur JAK)
Xeljanz® RCH en échec 

et/ou intolérance 
anti-TNF

orale libérale Induction : 10mg 
2fois/j 8sem

Entretien : 5mg 2fois/j



Remboursement des biothérapies et petites molécules en traitement des MICI en 
France après échec, intolérance ou CI aux immunosuppresseurs

Molécule MC 1ère ligne MC 2ème ligne RCH 1ère ligne RCH 2ème ligne

Infliximab x x x x

Adalimumab x x x x

Golimumab x x

Vedolizumab x x

Ustekinumab x x (*)

Tofacitinib x

(*) l’ustékinumab va obtenir le remboursement très prochainement en traitement de la RCH réfractaire après 
échec des anXcorps anX-TNF 



Comment choisir le meilleur traitement de 2ème ligne ? 

• Absence de comparaison directe entre les différentes classes
• Choix du traitement 2ème ligne sur faisceau d’éléments : 

- caractéristiques du patient : âge, comorbités (ATCD cancer, risque 
infectieux), désir de grossesse
- caractéristiques de la MICI : RCH/MC, manifestations extra-intestinales, 
LAP 
- raison de l’échec anti-TNF en 1ère ligne : échec primaire, perte de réponse, 
intolérance
- avantages et inconvénients du traitement de 2ème ligne



PosiXve predictor

Negative predictor

Insufficient data or controversy

Not examined

Predictors of response in Crohn's disease Anti-TNF alpha Vedolizumab Ustekinumab
Patient-related factors

Young age at initiation
Smoking
High BMI

Disease-related factors
Shorter duration of disease
Severe disease activity at induction
Complicated phenotype (stricturing, 
penetrating)
History of intestinal resection
Ileocolonic disease
Elevated inflammatory biomarkers
No recent hospitalisation (12 months)

Treatment-related factors
Early response
Mucosal healing
Low trough level of biologic
Anti-drug antibodies
No prior anti-TNF exposure
Concomitant steroid use
Concomitant immunomodulator use

Others
Genetic: high expression oncostatin M, Fas-
ligand-843 TT, caspase-9 93 CC/CT
Microbiome: higher alpha diversity

Predictors of response in ulcerative colitis Anti-TNF alpha Vedolizumab
Patient-related factors

Young age
High BMI

Disease-related factors
Severe disease activity at induction
Disease extent
Elevated inflammatory biomarkers
High hemoglobin at baseline
Low serum albumin
pANCA +

Treatment-related factors
Early response
Mucosal healing
Low trough level of biologic
Anti-drug antibodies
No prior anti-TNF exposure
Concomitant steroid use
Concomitant immunomodulator use

Others
Genetic: high expression oncostatin M, TNF 
receptor 1 36G

Barré A, Colombel JF. Aliment Pharmacol Ther 2018



News ECCO 
Ustekinumab vs vedolizumab dans la MC

• Etude prospective dans registre Pays Bas. Patients avec MC en échec anti-TNF : Vedolizumab ou 
ustekinumab en 2ème ligne

• 128 patients sous vedolizumab et 85 sous ustekinumab
• Un score de propension en ajustant sur le statut tabagique, la durée de la maladie, la présence de 

complications (sténose ou fistule), les antécédents de résection intestinale, le nombre d’anti-TNF 
préalablement utilisés, l’activité de la maladie (HBI, CRP et calprotectine)

Semaine 52
OR = 2,58 [1,15-5,78] ; p = 0,022

OR = 2,22 [1,04-4,74] ; p = 0,040

OR = 2,56 [1,35-4,87] ; p = 0,004

Biemans V et al, ECCO 2020 abst DOP 77



News ECCO 
Ustekinumab vs vedolizumab dans la MC

• Etude française rétrospective multicentrique (5 centres), MC en échec d’au moins un anti-TNF 

• 239 patients (107 traités par UST et 132 par VDZ)

• Score de propension 

Alric H et al, ECCO 2020 abst DOP 80

Analyse en sous groupe
UST plus efficace dans : 
- Maladie iléale
- Phénotype fistulisant



Traitement personnalisé : choix du meilleur traitement selon le patient 

Anti TNF Vedolizumab Ustekinumab Tofacitinib

J

- Option IV et SC
- Rapidité d’action
- CAG (IFX)
- LAP
- MEI (os ++)
- Prix réduit avec 

biosimilaires
- Grossesse

- Sélectivité digestive :  
personnes âgées, 
ATCD cancer

- Faible 
immunogénicité

- Patient naïf anti-TNF

- Excellent profil de 
tolérance

- Faible immunogénicité
- IV puis S.C
- MEI (peau : psoriasis)
- Même efficacité chez 

les naïfs/échec anti-
TNF

- Rapidité d’action 
- Voie orale
- Coût + faible que 

biothérapie
- MEI (PR, RPso)
- Non immunogène

L

- Immunogénicité
- Combothérapie avec IS
- Risque infections
- Risque cancer 

(mélanome), 
lymphome

- IV (bientôt S.C)
- Action + lente
- Effet sur dysplasie et 

CCR?
- Pas ou peu d’effet sur 

MEI

- Prix 
- Pas de données 

grossesse

- Risque ETVE
- Risque infection (Zona, 

herpès)



Conclusion

Actualités et perspectives : 
- Biosimilaires des anti-TNF : efficacité et sécurité du switch
- Infliximab bientôt par voie sous cutanée
- Vedolizumab bientôt en 1ère ligne dans la RCH et voie sous cutanée 
- AMM de l’Ustekinumab dans la RCH
- AMM et remboursement du Tofacitinib dans la RCH
- Nouvelles molécules en développement : anti-intégrine (etrolizumab, 
ontamalimab), anti-IL23 (mirikizumab, risankizumab, brazikumab), anti-JAK 
(fligotinib, upadacitinib), modulateurs de S1P1 (ozanimod, etrasimod)


