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Objectifs pédagogiques

– Connaître les indications de la
combothérapie avec l’infliximab,
l’adalimumab, le golimumab, le
védolizumab, l’ustékinumab

– Connaître les indications de la
combothérapie dans la maladie de
Crohn luminale et/ou fistulisante et
la RCH

– Connaître les risques à court et à
long terme de la combothérapie

– Connaître la durée d’une combothé-
rapie

– Quand et comment l’arrêter ?

Avec l’avènement de l’infliximab il y a
près de 20 ans, la prise en charge des
patients atteints de maladies inflam-
matoires chroniques de l’intestin
(MICI) a été révolutionnée. Parmi les
nombreuses questions soulevées par
les anti-TNF depuis, celle de la combi-
naison avec un immunosuppresseur
conventionnel, à savoir une thiopurine
ou le méthotrexate, – ce qui correspond
à la combothérapie – reste toujours très
débattue. En effet, la combothérapie
paraît plus efficace que la monothéra-
pie par un immunosuppresseur ou un
anti-TNF, mais elle expose à un risque
accru d’effets indésirables. Nous ver-
rons dans cette revue quelles sont les
indications actuelles de la combothé-
rapie avec les anti-TNF dans les MICI,
ses limites et ses modalités pratiques.
L’arrivée, ces dernières années, de nou-
velles biothérapies dont les méca-
nismes d’action sont différents de celui
des anti-TNF a conduit exactement au
même questionnement sur la combo-
thérapie. Étant donné les belles pers-
pectives thérapeutiques à venir dans
le domaine des MICI, il est probable que
la controverse autour de la combothé-
rapie née avec les anti-TNF ne se refer-
mera pas avant longtemps.

Combothérapie
avec les anti-TNF

Le bénéfice de la combothérapie est à
la fois pharmacologique (addition,
voire synergie des deux traitements)
et immunologique. En effet, tous les
anticorps monoclonaux ont un pouvoir
immunogène qui peut conduire à la
formation d’anticorps anti-médica-
ment, ce qui a pour conséquences une
perte de réponse et des réactions aller-
giques. Il a été observé, dès les premiers
travaux avec l’infliximab, que les
patients qui recevaient également un
immunosuppresseur conventionnel

développaient moins d’anticorps anti-
médicament que ceux traités par
monothérapie [1].
La supériorité de l’association entre un
immunosuppresseur conventionnel,
en l’occurrence le méthotrexate, et un
anti-TNF par rapport à la monothéra-
pie est démontrée depuis longtemps
en rhumatologie, et ce quelle que soit
la nature de l’anticorps monoclonal
testé, autrement dit qu’il soit chimé-
rique ou bien totalement humanisé [2].
Il a fallu plus de temps en gastroenté-
rologie.
Il existe en pratique trois situations au
cours des MICI qui peuvent conduire à
la prescription d’un anti-TNF en asso-
ciation avec un immunosuppresseur :
– chez un malade naïf de tout immu-

nomodulateur, n’ayant donc jamais
reçu aucune molécule de ces deux
classes thérapeutiques, qui est can-
didat à une combothérapie d’em-
blée,

– chez un malade déjà traité par un
traitement immunosuppresseur
classique et ne répondant pas suffi-
samment à celui-ci, où l’anti-TNF
sera ajouté en combothérapie au
traitement en cours,

– chez un malade initialement répon-
deur à un traitement anti-TNF en
monothérapie ayant secondaire-
ment perdu la réponse en raison
d’une immunisation, pour lequel un
immunosuppresseur conventionnel
sera ajouté dans l’objectif de restau-
rer la réponse.

Nous verrons qu’il existe peu d’études
spécifiquement dédiées à chacune de
ces situations pour ce qui est de la
maladie de Crohn, encore moins pour
ce qui est de la rectocolite hémorra-
gique, et que toutes les combinaisons
possibles entre les différents immuno-
suppresseurs et anti-TNF n’ont pas été
testées dans la littérature.

Liens d’intérêt
Conseils, interventions et transports
auprès d’Abbvie, Ferring, HAC-pharma,
Janssen,MSD,Pfizer,Takeda,Theradiag,
Tillots.
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immunosuppresseur.
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Efficacité de la combinaison
d’un immunosuppresseur
avec l’infliximab

L’infliximab est la molécule pour
laquelle le niveau de preuve est le plus
élevé. Nous disposons de travaux de
bonne qualité à la fois dans la maladie
de Crohn et dans la rectocolite hémor-
ragique. Il est important de rappeler
tout d’abord que l’infliximab est un
anticorps chimérique, humanisé à
75 %, qui occasionne la formation d’an-
ticorps anti-médicament (ATI) chez
plus de la moitié des malades traités et
que cette production d’ATI est précoce,
survenant dans 90 % des cas au cours
de la première année de traitement [3].

Maladie de Crohn

Les résultats de l’essai SONIC ont
constitué une avancée considérable
dans la prise en charge chez des
malades naïfs de tout immunomodu-
lateur. Cet essai contrôlé randomisé
avec double placebo a pour la première
fois démontré que la combothérapie
infliximab + azathioprine était bien
plus efficace que chacun de ces deux
traitements pris isolément [4]. L’essai
SONIC a permis de faire un bond
énorme chez des patients qui ont une
maladie de diagnostic récent –
médiane de 2,3 ans dans l’essai – entre
le traitement par azathioprine en
monothérapie qui avait encore le vent
en poupe à cette époque et la combo-
thérapie, faisant passer le taux de
rémission sans corticoïdes à la semaine
26 de 30,6 % à 56,8 %, soit un gain de
26,2 % (p < 0,001) (Figure 1). Cette dif-
férence était même de 31,7 % lorsque
l’analyse était restreinte aux malades
qui avaient des lésions endoscopiques
actives à l’inclusion (p < 0,001). Lorsque
l’on comparait l’efficacité de la combo-
thérapie à celle de la monothérapie par
infliximab, la différence en termes de
rémission sans corticoïdes à la semaine
26 restait significative dans la popula-
tion globale de l’étude, mais n’était
plus que de 12,4 % (p = 0,022). Elle
n’était plus significative chez les
malades ayant des lésions endosco-
piques au départ (p = 0,12).

Selon des modalités similaires à l’essai
SONIC, un essai contrôlé randomisé en
double aveugle a comparé l’efficacité
d’une association infliximab + métho-
trexate à l’infliximab en monothérapie
au cours de la maladie de Crohn chez
des malades naïfs d’anti-TNF, mais

tous les patients avaient, dans cet essai,
une corticothérapie d’induction. À la
semaine 50, il n’existait aucune diffé-
rence entre les deux bras de traitement
[5] (Figure 2).

S’agissant des patients déjà en échec
d’un traitement immunosuppresseur
conventionnel, et candidats à l’inflixi-
mab, les données disponibles sont de
moins bonne qualité. Dans l’ensemble,
l’analyse post hoc des essais contrôlés
comme de nombreuses études obser-

vationnelles rétrospectives sont plutôt
en faveur d’une supériorité de la com-
bothérapie par rapport à la monothé-
rapie par infliximab [6-8] (Figure 3). Le
rapport des cotes (OR) calculé à partir
des essais contrôlés sur le taux de
rémission à 6 mois était de 1,79 (inter-
valle de confiance à 95 % (IC 95 %) :
1,08-3,01) en faveur de la combothéra-
pie [9]. Cet avantage est probablement
lié à l’effet préventif de l’immunosup-
presseur sur la formation d’ATI, que ce
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Figure 1. Essai randomisé comparant l’azathioprine en monothérapie

à l’infliximab en monothérapie à la combothérapie azathioprine + infliximab
en traitement de la maladie de Crohn : taux de patients en rémission clinique

sans corticoïdes à la semaine 26 (4)
A : Dans la population globale des patients inclus dans l’essai SONIC (n = 508)
B : Chez les malades qui avaient des lésions endoscopiques actives à l’inclusion (n = 325)
AZA : azathioprine ; IFX : infliximab.
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Figure 2. Essai randomisé comparant l’association infliximab + méthotrexate
à l’infliximab seul en traitement de la maladie de Crohn : taux d’échec

à la semaine 50 (5)
MTX : méthotrexate ; IFX : infliximab.



141

M
IC

I

soit avec l’azathioprine ou le méthot-
rexate. L’avis des experts est donc de
plutôt privilégier la prescription de
l’infliximab en combothérapie chez les
malades en échec de traitement immu-
nosuppresseur classique, à l’exception
des patients à risque élevé d’effet indé-
sirable [10].

Chez les patients répondeurs à l’inflixi-
mab en monothérapie qui se sont
secondairement immunisés et ont
perdu de ce fait le bénéfice du traite-
ment, la reprise d’un immunosuppres-
seur, que ce soit l’azathioprine ou le
méthotrexate, peut restaurer le béné-
fice du traitement anti-TNF, en faisant
disparaître les anticorps anti-médica-
ment ce qui permet de retrouver des
taux plasmatiques adéquats [11], avec
un délai médian de 5 mois.

Peu de travaux ont évalué l’efficacité
de la combothérapie en traitement de
la maladie de Crohn fistulisante, en
particulier dans sa localisation ano-
périnéale. Il existe quelques données
qui suggèrent qu’une combothérapie
serait plus efficace que l’infliximab
en monothérapie. Ainsi, dans la
cohorte rétrospective française
R e n n e s - N a n c y c o n s t i t u é e d e
156 patients traités par infliximab
dans cette indication, la coprescrip-
tion d’un immunosuppresseur était

un facteur indépendant associé à la
réponse à long terme (p = 0,02) [12].

Rectocolite hémorragique

Unessaicontrôlérandomiséavecdouble
placebo similaire à l’essai SONIC a été
mené chez 231 patients atteints de rec-

tocolite hémorragique réfractaire [13].
Les patients ayant des poussées graves
étaient exclus. Comme pour la maladie
de Crohn,l’associationinfliximabetaza-
thioprine était plus efficace que chacun
de ces deux traitements en monothéra-
pieselonlecritèredejugementprincipal
qui était la rémission clinique et endos-
copique à la semaine 16 (Figure 4). Au
niveaudelamuqueuse,63 %desmalades
traitésencombothérapieétaientalorsen
rémissionendoscopique,vs55 %deceux
traités par infliximab en monothérapie
(p=NS)etseulement37 %deceuxtraités
par azathioprine seul (p < 0,05). Il faut
néanmoins rappeler que cette étude
était conçue pour un effectif de
600 malades, si bien qu’elle n’a pas la
même force démonstrative que l’essai
SONIC.

Il existe aussi des séries rétrospectives
qui ont évalué le bénéfice de la com-
bothérapie avec l’infliximab au cours
de la rectocolite hémorragique. La
grande majorité des malades analysés
étaient alors déjà en échec d’un trai-
tement immunosuppresseur conven-
tionnel [14]. En effet, la stratégie thé-
rapeutique ascendante est de règle
dans la rectocolite hémorragique et
l’AMM des anti-TNF dans cette indica-
tion stipule qu’il faut un échec préa-
lable des corticoïdes et des immuno-
suppresseurs. Si les données publiées
demeurent assez hétérogènes, les avis
d’experts recommandent comme pour
la maladie de Crohn plutôt la combo-
thérapie que la monothérapie par
l’infliximab [10].

Figure 3. Persistance du traitement anti-TNF au cours de la maladie de Crohn
selon qu’il soit instauré en monothérapie (mono) ou en combothérapie

(combo) (8)
ADA : adalimumab ; IFX : infliximab.
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Figure 4. Essai randomisé comparant l’azathioprine en monothérapie
à l’infliximab en monothérapie à la combothérapie azathioprine + infliximab

en traitement de la rectocolite hémorragique (13)
A : taux de patients en rémission clinique et endoscopique sans corticoïdes à la semaine 16
B : taux de patients en rémission endoscopique à la semaine 16.
AZA : azathioprine ; IFX : infliximab.
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Pour la pratique

Quel que soit le type de MICI, la com-
bothérapie infliximab et azathioprine
est le traitement le plus efficace chez
des malades naïfs d’anti-TNF. Chez les
malades en échec des immunosuppres-
seurs à l’exception des malades à haut
risque infectieux ou néoplasiques, il
apparaît logique de débuter l’inflixi-
mab en combothérapie afin de préve-
nir la formation d’ATI. Comme nous
verrons plus loin, l’objectif sera d’allé-
ger le traitement dans un second
temps.

Efficacité de la combinaison
d’un immunosuppresseur
avec l’adalimumab
ou le golimumab

Les données publiées sur la combothé-
rapie avec les anti-TNF sous-cutanés
sont plus fragmentaires et concernent
essentiellement l’adalimumab puisque
le golimumab est plus récent et n’a été
développé qu’en traitement de la rec-
tocolite hémorragique.

Maladie de Crohn

Pendant longtemps les résultats de
l’essai SONIC obtenus avec l’infliximab
ont été extrapolés à l’adalimumab. Ce
n’est que très récemment qu’un essai
contrôlé randomisé a comparé la
monothérapie par adalimumab à son
association à l’azathioprine, à la dose
de 25 à 100 mg/jour, chez des malades
naïfs de tout immunomodulateur [15].
Cet essai multicentrique japonais
appelé DIAMOND conduit en ouvert
chez 176 patients est négatif selon le
critère de jugement principal qui était
la rémission clinique à la semaine 26
(Figure 5). Toutefois, le taux de réponse
endoscopique à la semaine 26, définie
par une réduction du score endosco-
pique simplifié (SES-CD) d’au moins
8 points ou par un score total inférieur
à 5 points, était significativement plus
élevé dans le groupe combothérapie
que dans le groupe monothérapie
(84,2 % et 63,8 % respectivement ;
p = 0,02). Il n’existe pas d’étude dédiée
avec le méthotrexate.
Chez des patients qui sont déjà en
échec d’un traitement immunosup-
presseur, l’intérêt à poursuivre celui-ci
lorsqu’un traitement par adalimumab
est initié semble modeste. Ainsi, les
analyses post hoc des données des
essais randomisés n’ont pas identifié
de supériorité de la combothérapie par

rapport à l’adalimumab en monothé-
rapie [9]. Selon une méta-analyse, le
bénéfice clinique à 1 an à associer un
immunosuppresseur conventionnel à
l’adalimumab est faible, puisqu’il n’est
observé que sur la réponse clinique et
non sur la rémission [16]. Les séries
rétrospectives menées sur des durées
plus prolongées sont en revanche pour
la plupart d’entre elles en faveur de la
combothérapie [7]. Ainsi, dans la
cohorte de l’Hôpital Saint-Antoine,
dont la médiane de durée de traite-
ment anti-TNF était de 39 mois, la pro-
portion de patients en réponse clinique
à 2 ans sous adalimumab en combo-
thérapie était plus élevée qu’en mono-
thérapie [8]. En outre, et comme avec
l’infliximab, la durée du traitement par
adalimumab était plus longue lorsqu’il
était prescrit en combothérapie
(Figure 3). C’est donc par analogie avec
les études menées en rhumatologie
[17], sur des arguments indirects en
gastroentérologie et pour des raisons
immunologiques,que l’avis des experts
est de privilégier la combothérapie
avec l’adalimumab chez les patients
atteints de maladie de Crohn qui sont
en échec de traitement immunosup-
presseur classique [10].

Rectocolite hémorragique

Il n’y a aucune étude avec l’adalimu-
mab ou le golimumab qui ont évalué
le bénéfice à instaurer un anti-TNF en
combothérapie d’emblée chez des
malades naïfs de tout immunomodu-
lateur.
Le bénéfice qu’il y a à poursuivre un
immunosuppresseur inefficace lors de

l’instauration d’un traitement par ada-
limumab ou golimumab a fait l’objet
de très peu de travaux. Lorsque le
niveau de preuve est aussi faible, les
recommandations demeurent du
niveau de l’avis d’expert et se basent
sur l’extrapolation des études menées
avec l’infliximab dans la rectocolite
hémorragique, et avec l’adalimumab
dans la maladie de Crohn pour plutôt
conseiller la poursuite de l’immuno-
suppresseur [18].

Pour la pratique

L’avantage à associer un immunosup-
presseur conventionnel à l’adalimu-
mab ou au golimumab semble plus
faible qu’avec l’infliximab, y compris
chez des malades naïfs de tout immu-
nomodulateur. Même si la combothé-
rapie avec les anti-TNF sous-cutanés
est recommandée par la plupart des
avis d’experts, son bénéfice clinique
n’est pas établi et apparaît avant tout
immunologique.

Effets indésirables
de la combinaison
d’un immunosuppresseur
avec un anti-TNF

La survenue d’effets secondaires avec
une combothérapie est de facto plus
fréquente qu’en cas de monothérapie
puisque l’on va alors cumuler les effets
indésirables spécifiques de chacune
des deux molécules administrées (se
référer aux fiches médicaments du
GETAID pour le détail et la conduite à
tenir devant les effets indésirables les
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Figure 5. Essai randomisé comparant l’adalimumab en monothérapie à la
combothérapie azathioprine + adalimumab (15)

A : taux de patients en rémission clinique sans corticoïdes à la semaine 26.
B : taux de patients en réponse endoscopique à la semaine 16.
ADA : adalimumab ; AZA : azathioprine.
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plus fréquents – https://www.getaid.
org). Par ailleurs, l’immunodépression
prolongée due à la combinaison de
deux immunomodulateurs puissants,
mais aussi à la maladie elle-même et
parfois au patient (comorbidités, âge)
expose théoriquement à un risque
infectieux et néoplasique accru.

Risque infectieux

Le risque infectieux lié à la combothé-
rapie est avant tout celui d’une infec-
tion opportuniste, autrement dit une
infection occasionnée par un micro
organisme qui n’a pas ou peu d’effet
pathogène en situation normale, mais
qui est responsable d’une infection
grave à la faveur d’une autre affection
ou de son traitement [19]. Ce risque est
non seulement lié aux traitements,
mais aussi à l’âge, à la dénutrition, aux
comorbidités et la sévérité de la MICI
qui constituent des facteurs de risque
indépendants et cumulatifs.

Selon l’European Crohn’s & Colitis
Organisation (ECCO), les patients trai-
tés par une association d’immunomo-
dulateurs, incluant aussi les corticoïdes
systémiques, sont à risque d’infection
opportuniste (recommandation de
grade C) [20]. Il reste toutefois bien dif-
ficile d’apprécier très précisément le
risque d’infection opportuniste sous
combothérapie, car les données
publiées sont jusqu’à présent rétros-
pectives, observationnelles et surtout
déclaratives. Les principales études
disponibles ayant évalué le risque d’in-
fection sévère sont synthétisées dans
le tableau I. Les résultats de la cohorte
prospective européenne I-CARE qui est
en cours de constitution seront donc
très attendus.

Le risque d’infection opportuniste
existe quel que soit l’immunomodula-
teur prescrit, que ce soit un corticoïde,
un immunosuppresseur conventionnel
ou un anti-TNF, avec un OR compris
entre 3,3 et 4,4 selon les molécules [21].
C’est en fait la combinaison de ces trai-
tements qui va démultiplier le risque
d’infection opportuniste comme cela a

été observé dans l’étude cas-témoin de
la Mayo Clinic.

La nature et surtout la sévérité de ces
infections opportunistes est très
variable puisque dans les études
l’éventail s’étend d’infections bénignes
comme des mycoses buccales ou gyné-
cologiques à des récurrences herpé-
tiques jusqu’à des infections systé-
miques mortelles. Il est en pratique très
difficile de déterminer quelle est alors
la part de l’anti-TNF et celle de l’immu-
nosuppresseur. On admet générale-
ment que l’anti-TNF va favoriser les
infections à germe intracellulaire telles
que la tuberculose ou la légionellose
alors que les thiopurines augmentent
le risque d’infection virale (virus du
groupe herpes, papilloma virus).

En somme, il faut retenir avec un
niveau de preuve scientifique faible
que le risque d’infection opportuniste
sous combothérapie est théorique-
ment plus élevé qu’en cas de monothé-
rapie. Il est espéré que les études en
cours nous permettront de mieux défi-
nir ce risque et plus particulièrement
celui d’infection sévère qui sont celles
qui sont redoutées par les malades et
les prescripteurs.

Risque néoplasique

Avec l’infection, l’autre crainte à pres-
crire une combothérapie est de favori-
ser la survenue d’un cancer. Cette ques-
tion difficile a fait l’objet de nombreuses
études au cours des dernières années.
Toutefois, il est impossible d’apprécier
le risque néoplasique lié à la combo-
thérapie sans avoir bien défini le risque
néoplasique propre de chacun des
immunomodulateurs qui la com-
posent. Plusieurs études de cohorte,
dont l’étude française CESAME, ont
démontré que la prise de la prise de
thiopurines favorisait la survenue de
plusieurs types de cancers : lym-
phomes non hodgkiniens, cancers
cutanés non mélanocytaires ou can-
cers des voies urinaires [22, 23]. Qui
plus est, ces travaux ont permis de per-
sonnaliser le risque néoplasique asso-

cié aux thiopurines, en définissant les
populations susceptibles de dévelop-
per de tels cancers et à l’inverse celles
qui avaient un risque identique de
celui de la population générale. Jusqu’à
présent aucun sur-risque de cancer
associé à la prise de méthotrexate n’a
été identifié. En ce qui concerne les
anti-TNF pour lesquels nous avons un
recul de 20 ans, il a été identifié une
augmentation du risque de mélanome,
avec un OR de 1,9 (IC 95 % : 1,0-3,7),
dans une étude nord-américaine qui
était dédiée aux MICI et basée sur
50 920 patients-années de traitement
[23]. Tout récemment, une étude de
l’ANSM effectuée à partir des données
de l’Assurance maladie collectées entre
2009 et2014 à partir de 187362 patients
atteints de MICI fait état d’un risque
plus important de lymphome sous
infliximab en monothérapie, avec un
hazard ratio de 1,75 (IC 95 % : 1,15-3,03)
[24] (Tableau II). Comme cela a été fait
pour les immunosuppresseurs avec la
cohorte CESAME, il reste à mieux défi-
nir quels seraient les sous-groupes de
malades les plus à risque de cancers
sous anti-TNF. Ici encore, les résultats
de la cohorte I-CARE devraient être en
mesure de répondre quant au risque
néoplasique lié à chaque classe théra-
peutique utilisée en traitement des
MICI.
Le risque néoplasique d’une combothé-
rapie est donc au minimum l’addition
de celui de chacun des deux immuno-
modulateurs associés comme cela a été
observé dans les données de l’Assu-
rance maladie [24, 25] (Tableau II).
Toute la question est de savoir si l’asso-
ciation d’un immunosuppresseur, qui
est le plus souvent une thiopurine au
cours des MICI, à un anti-TNF exerce
un effet synergique qui augmenterait
leurs risques néoplasiques respectifs.
Le problème du lymphome T hépato-
splénique est à ce titre emblématique.
C’est un évènement exceptionnel mais
redoutable puisqu’il survient le plus
souvent chez des hommes jeunes et
que son pronostic est catastrophique.
Parmi les cas observés chez des
malades atteints de MICI, la plupart

Tableau I. Risque d’infection sévère selon le type de traitement de la MICI (d’après 10)

Étude IS monothérapie
OR (IC 95 %)

Anti-TNF monothérapie
OR (IC 95 %)

Combothérapie
OR (IC 95 %)

Toruner et al. 3,40 (1,50-7,50) 11,1 (0,80-148) 1,60 (0,10-19)
Marehbian et al. 3,63 (2,36-5,57) 1,30 (0,40-4,25) 6,18 (2,69-14,22)
Deepak et al. 9,99 (1,28-78,16) 1,95 (1,06-3,59) 3,72 (1,82-7,59)

OR : odds ratio ; IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.
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étaient traités par thiopurine et anti-
TNF [26]. Toutefois, selon les données
colligées par la Food and Drug
Administration, ce risque est avant
tout lié à la prise de thiopurines et n’est
pas augmenté par la combothérapie
[27]. En outre, comme la plupart de ces
cas de lymphomes T hépato-spléniques
étaient observés après les deux pre-
mières années de traitement par com-
bothérapie, il semble prudent d’éviter
de prolonger l’association thiopurine
– anti-TNF au-delà si l’on veut réduire
ce risque [28]. À ce jour, il n’y a pas
d’élément pour affirmer que la combo-
thérapie soit un facteur de risque indé-
pendant associé un risque plus impor-
tant de cancer cutané, que ce soit un
carcinome ou un mélanome, ou gyné-
cologique [25].

En miroir du risque néoplasique lié aux
traitements des MICI que nous venons
de détailler, il faut aussi prendre en
compte l’effet positif de ces médica-
ments sur l’inflammation chronique
que ce soit au niveau systémique, que
l’on sait liée au risque d’accident vas-
culaire artériel, ou muqueux, qui est à
l’origine du risque de cancers digestifs
associés aux MICI. Au cours des années
à venir, nous saurons mieux catégori-
ser les patients selon les risques liés à
la MICI et à son traitement, de manière
à personnaliser le traitement sur la
base d’un rapport bénéfice-risque qui
fait déjà l’objet de travaux de modéli-
sation [29].

Autres risques :

Le risque allergique, qui concerne sur-
tout l’infliximab, n’est non seulement
pas augmenté en cas de combothéra-
pie, mais diminué par rapport à l’anti-
TNF en monothérapie puisque la co-
prescription d’un immunosuppresseur
conventionnel prévient la formation
d’ATI qui sont à l’origine du phéno-
mène.

Les manifestations paradoxales obser-
vés sous anti-TNF, qu’elles soient cuta-
nées ou rhumatismales, semblent tota-
le m e nt i n d é p e n d a nt e s d e l a
prescription associée d’un immuno-
suppresseur.

Pour la pratique

Le risque d’effets secondaires chez les
patients traités en combothérapie est
avant tout celui de chacune des molé-
cules prescrites. La combinaison d’un
immunosuppresseur et d’un anti-TNF
semble légèrement augmenter le
risque d’infection opportuniste et a un
effet additif sur celui de cancer par rap-
port à la monothérapie. Des études
sont en cours afin de mieux connaître
ces risques et surtout d’identifier la
typologie des malades qui sont les plus
exposés.

Durée de la combothérapie
entre un immunosuppresseur
et un anti-TNF

L’instauration d’une combothérapie
entre un immunosuppresseur et un
anti-TNF a pour objectif de mettre en
rémission clinique et si possible endos-
copique un patient ayant une MICI en
poussée. Ce n’est qu’une fois ce résultat
obtenu que la question de l’allègement
thérapeutique peut s’envisager.

Pourquoi discuter un allégement
du traitement ?

D’un côté et comme nous venons de le
voir, l’association entre un immuno-
suppresseur et un anti-TNF est la stra-
tégie la plus efficace dans le traitement
de la maladie de Crohn et de la recto-
colite hémorragique. Ceci est lié à l’ef-
fet propre de chacun de ces deux trai-
tements sur la maladie, de la synergie
de l’association et de l’effet préventif
des thiopurines ou du méthotrexate

sur la formation d’anticorps anti-médi-
cament, qui sont associés à la survenue
de réactions allergiques et d’échappe-
ment thérapeutique. D’un autre côté,
les risques de la combothérapie
cumulent ceux des immunosuppres-
seurs et des anti-TNF et sont donc plus
importants qu’en cas de monothérapie.
Toute la question est donc de savoir à
partir de quel moment les inconvé-
nients de la combothérapie sont supé-
rieurs à ses avantages. Hélas, aucun
essai contrôlé sur la combothérapie n’a
été mené au-delà de un an. C’est donc
par la lecture d’études observation-
nelles rétrospectives, d’un niveau de
preuve plus modeste, que l’on peut
répondre.
Dans la perspective d’une désescalade
thérapeutique, il faut également
prendre en compte la sévérité d’une
éventuelle rechute de la MICI et donc
anticiper son traitement. À titre
d’exemples, la reprise d’un traitement
par thiopurine est à la fois efficace et
bien tolérée alors que celle de l’inflixi-
mab, surtout quand la pause thérapeu-
tique a été longue, expose à un risque
de réaction d’hypersensibilité lors de
la deuxième perfusion, et donc d’échec
[30, 31].

Quand alléger le traitement ?

La formation d’anticorps anti-médica-
ment est un phénomène précoce qui
survient au cours des 6 à 12 premiers
mois d’un traitement anti-TNF [3].
C’est pourquoi il est déconseillé d’allé-
ger le traitement en interrompant
l’immunosuppresseur avant d’avoir
passé ce cap.
Après la première année de traitement,
il semble que les malades traités en
combothérapie aient une maladie
mieux contrôlée que ceux recevant
l’anti-TNF en monothérapie, en parti-
culier en cas de maladie de Crohn ano-
périnéale fistulisante (cf supra) [6-8,
12] (Figure 3).

Tableau II. Données de l’Assurance maladie collectés entre 2009 et 2014 (187 362 patients avec un suivi médian
de 4,9 ans) sur le risque de lymphome associé aux traitements des MICI [24].

Traitement Ni thiopurine,
ni infliximab

Thiopurine
monothérapie

Infliximab
monothérapie Combothérapie

Patient/année 522 487 111 113 60 736 11 514
Lymphome :
n
HR (IC 95 %)

166 56
2,02 (1,08-2,26)

31
1,75 (1,15-3,03)

13
4,83 (2,51-9,16)

HR : hasard ratio ; IC 95 % : intervalle de confiance à 95 %.
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Comment alléger le traitement ?

Les deux moyens pour alléger le traite-
ment chez un malade en combothéra-
pie sont la réduction de la dose ou
l’interruption d’un des traitements en
cours.

Selon une étude prospective récente de
l’équipe de Saint-Étienne, il est possible
de réduire de moitié la dose d’azathio-
prine chez un malade en combothéra-
pie avec l’infliximab, sans conséquence
clinique à un an, ni modification des
taux résiduels de médicament [32]. La
réduction de la dose d’anti-TNF est éga-
lement possible chez un malade en
rémission et dont les taux résiduels de
médicament sont élevés [33].

La question de l’arrêt d’un des traite-
ments chez un malade traité en com-
bothérapie n’est envisageable qu’en
cas de rémission clinique. L’obtention
d’une rémission profonde, c’est-à-dire
biologique (C-réactive protéine, calpro-
tectine fécale), endoscopique, voire
histologique – dans la rectocolite
hémorragique uniquement – semble
associée à une rémission plus durable
et constitue la situation idéale pour
envisager l’arrêt d’un des deux traite-
ments. Toutes les options sont alors
théoriquement possibles : arrêt de l’IS,
arrêt de la biothérapie ou bien pour-
suite de la combothérapie. Les dosages
pharmacologiques des médicaments
semblent ici très utiles pour guider le
choix du traitement à interrompre [34,
35]. Des essais randomisés comparant
ces trois possibilités ont débuté. Dans
l’avenir, il est possible que le traite-
ment des MICI évolue vers des cycles
de traitement, alternant des phases de
traitements plus ou moins intensives
quand la maladie est active et des
périodes de pause où le traitement
serait allégé en cas de rémission. Des
études de cohorte sur de longues
périodes sont en cours pour évaluer
cette approche.

Combothérapie
avec les autres biothérapies

L’arsenal thérapeutique contre les MICI
s’est considérablement étoffé au cours
des dernières années. Nous disposons
désormais d’anticorps monoclonaux
ciblant d’autres voies que celle du
TNFa. Pour le moment dans notre pays,
nous avons accès au védolizumab en
traitement de la rectocolite hémorra-
gique et à l’ustékinumab pour la mala-
die de Crohn. De nouveau, la question
de la combothérapie avec ces biothéra-
pies de nouvelle génération a été posée.
Cependant, aucun essai thérapeutique
n’a comparé à ce jour la combothérapie
à la monothérapie avec ces traite-
ments. Il est même probable qu’il n’y
ait jamais d’étude en ce sens. C’est donc
sur des éléments de preuve indirects
que l’on peut apporter des éléments de
réponse.

Combothérapie
avec le védolizumab

Le védolizumab est un anticorps mono-
clonal ciblant l’intégrine a4b7 qui
s’administre par voie intraveineuse et
qui a démontré son efficacité en trai-
tement de la maladie de Crohn et de la
rectocolite hémorragique, si bien qu’il
a obtenu une autorisation de mise sur
le marché (AMM) dans ces deux indi-
cations après échec des anti-TNF en
2014. Depuis le début de l’année 2017,
le remboursement de ce traitement
n’est plus assuré dans la maladie de
Crohn en France. Il est probable que le
réexamen du dossier de ce médica-
ment par les autorités permette dans
un avenir proche qu’il soit de nouveau
accessible en traitement des patients
atteints de maladie de Crohn.
Dans les essais pivots de phase III, il n’a
pas été observé d’avantage à associer
un immunosuppresseur au védolizu-

mab en traitement de la maladie de
Crohn ou de la rectocolite hémorra-
gique [36, 37].
Plusieurs études observationnelles ont
été publiées depuis et ont cherché à
identifier des facteurs associés à une
meilleure efficacité de védolizumab. Il
faut souligner que la plupart des
malades évalués avaient déjà reçu des
immunosuppresseurs et des anti-TNF.
Les études concernant le védolizumab
en traitement de la rectocolite hémor-
ragique sont synthétisées dans le
tableau III. Sur les 483 malades traités
au total, aucune des séries publiées in
extenso jusqu’à présent n’a mis en évi-
dence un avantage à associer un
immunosuppresseur, qui était alors
très majoritairement l’azathioprine, au
védolizumab en comparaison à la
monothérapie.
Il n’y a donc pour le moment aucune
donnée scientifique qui soutienne
l’utilisation du védolizumab en com-
bothérapie.

Combothérapie
avec l’ustékinumab

L’ustékinumab est un anticorps mono-
clonal dirigé contre la sous-unité p40
commune aux interleukines 12 et 23
qui a été développé dans le psoriasis et
a obtenu en 2017 une AMM pour le
traitement de la maladie de Crohn
réfractaire.
Dans les essais pivots de phase II et III
ayant comparé l’ustékinumab au pla-
cebo chez des malades en échec des
immunosuppresseurs conventionnels
et souvent aussi des anti-TNF, la prise
de thiopurines ou de méthotrexate à
l’inclusion n’était pas associée à une
meilleure efficacité [38, 39].
Plusieurs séries rétrospectives ont éva-
lué la réponse à l’ustékinumab dans
des cohortes de patients ayant une
maladie de Crohn réfractaire aux

Tableau III. Effet de l’association d’un immunosuppresseur (IS) avec le védolizumab sur son efficacité
au cours de la rectocolite hémorragique dans les études observationnelles

Auteur Pays Année n sous IS / N ( %) Effet
Shelton E et al. [42] États-Unis 2015 17/65 (27) Aucun
Vivio EE et al. [43] États-Unis 2016 10/21 (48) Aucun
Baumgart D et al. [44] Allemagne 2016 88/115 (77) Aucun
Amiot A et al. [45] France 2016 26/121 (21) Aucun
Kopylov U et al. [46] Israël 2017 16/69 (23) Aucun
Eriksson C et al. [47] Suède 2017 42/92 (46) Aucun

ND : non disponible.
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immunosuppresseurs et aux anti-TNF.
Les données des 488 malades inclus
jusqu’à présent dans ces études obser-
vationnelles sont contradictoires
(Tableau IV). La série française du
GETAID a montré que les malades trai-
tés par immunosuppresseurs et usté-
kinumab avaient une meilleure
réponse que ceux traités par ustékinu-
mab en monothérapie (OR : 5,43 ; IC
95 % :1,14-25,77) [40]. À l’inverse, la
série canadienne la plus récente, a
observé que les malades traités en
combothérapie avaient une moins
bonne réponse à l’ustékinumab que
ceux traités en monothérapie (OR :
0,37 ; IC 95 % : 0,15-0,89) [41].
L’ensemble de ces données disponibles
ne justifie pas l’usage de l’ustékinu-
mab en combothérapie de manière
systématique.

Conclusions, perspectives

La controverse autour de la monothé-
rapie ou de la combothérapie née avec
les anti-TNF n’est toujours pas résolue.
Il y a un avantage incontestable à asso-
cier un immunosuppresseur à l’inflixi-
mab, en traitement induction chez des
malades naïfs d’immunomodulateurs,
que ce soit en traitement de la maladie
de Crohn ou de la rectocolite hémorra-
gique. En revanche, le bénéfice de la
combothérapie chez des malades en
échec d’immunosuppresseurs ou chez
ceux traités par adalimumab et goli-
mumab est incertain. C’est surtout
pour éviter l’immunisation qu’il est
conseillé d’associer un immunosup-
presseur conventionnel à un anti-TNF.
À ce jour, le niveau de preuve pour
associer systématiquement un immu-
nosuppresseur au védolizumab ou à
l’ustékinumab est inexistant. Nous
disposerons dans un avenir proche de
nouvelles molécules pour traiter les
MICI, à commencer par le tofacitinib
qui devrait être disponible dans la rec-
tocolite hémorragique dans la période

à venir. L’élargissement des options
thérapeutiques disponibles et donc des
combinaisons entre les molécules
devrait faire émerger de nouvelles pro-
blématiques. Il est possible que la com-
bothérapie du futur associe deux bio-
thérapies ensemble. Si l’impact
économique d’une telle approche est
prévisible, il faudra qu’elle fasse la
preuve d’une grande efficacité et de
son innocuité pour être diffusée.
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Les Cinq points forts
Chez un malade naïf d’immunomodulateur, l’efficacité de l’infliximab
est meilleure quand il est associé d’emblée à l’azathioprine.
Le bénéfice de la combothérapie avec l’adalimumab est moins bien
établi qu’avec l’infliximab.
La combothérapie augmente le risque d’infection opportuniste.
Le risque de cancer sous combothérapie résulte de l’addition des risques
néoplasiques propres de chacun des traitements associés.
Le niveau de preuve pour associer systématiquement un
immunosuppresseur au védolizumab ou à l’ustékinumab est faible,
voire inexistant.

Questions à choix unique

Question 1

Parmi les associations thérapeutiques suivantes proposées en traitement de la rectocolite hémorragique,
laquelle a démontré une meilleure efficacité par rapport à la monothérapie par biothérapie ?

❏ A. Infliximab + azathioprine
❏ B. Infliximab + méthotrexate
❏ C. Adalimumab + azathioprine
❏ D. Golimumab + azathioprine
❏ E. Védolizumab + azathioprine

Question 2

2. Parmi les risques néoplasiques suivants, lequel est augmenté en cas de combothérapie entre l’azathioprine
et un anti-TNF par rapport à l’azathioprine en monothérapie ?

❏ A Cancer colorectal
❏ B. Lymphome T hépato-splénique
❏ C. Cancer cutané non-mélanocytaire
❏ D. Mélanome malin
❏ E Carcinome du col de l’utérus

Question 3

3. Parmi les arguments suivants en faveur de la combothérapie, un seul est faux, Lequel ?

❏ A. Elle est plus efficace que la monothérapie par immunosuppresseur
❏ B. Elle est plus efficace que la monothérapie par anti-TNF
❏ C Elle prévient la survenue de réaction d’hypersensibilité immédiate à l’infliximab
❏ D. Elle prévient le cancer colorectal
❏ E. Elle prévient l’échappement thérapeutique aux anti-TNF
❏ E. Adalimumab




