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Quel traitement après échec
d’un premier anticorps anti-TNF ?
; David Laharie

Objectifs pédagogiques
—	Connaître la définition de l’échec
thérapeutique
—	
C o n n a î t re l e s m é d i c a m e n t s
disponibles selon le type de MICI
—	Connaître les critères de choix de la
seconde ligne thérapeutique selon
la maladie, le patient et le traitement initial
—	
C onnaître l’efficacité attendue
selon le traitement choisi

Conflits d’intérêt
Conseils, interventions et transports
auprès d’Abbvie, Amgen, Biogaran,
Biogen, Fer r ing, HAC-phar ma,
Janssen, MSD, Pfizer, Roche, Sandoz,
Takeda, Theradiag, Tillots.

Mots-clés
Anti-TNF, MICI, deuxième ligne

Abréviations
ADA : adalimumab
AMM : autorisation de mise sur le
marché
AZA : azathioprine
CRP : C-reactive protein
HR : hazard ratio
IFX : infliximab
MC : maladie de Crohn
RCH : rectocolite hémorragique
TDM : therapeutic drug monitoring

L’utilisation des anticorps anti-TNF
a révolutionné en 20 ans le traitement des maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin (MICI). Ces
molécules ont permis d’atteindre des
objectifs thérapeutiques qui étaient
jusqu’alors inaccessibles, tels que la
rémission prolongée sans corticoïdes,
la fermeture de fistules ou encore
la rémission endoscopique. C’est
naturellement qu’ils ont tout d’abord
été envisagés chez les patients ayant
les maladies les plus graves et les plus
réfractaires pour maintenant être
proposés de plus en plus précocement,
dans l’espoir de modifier l’histoire
naturelle de la maladie en prévenant
la destruction intestinale (1,2). Selon
des données récentes de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, la
probabilité de recevoir un anticorps
anti-TNF en France au cours des
5 premières années suivant le diagnostic est maintenant d’environ 50 %
en cas de maladie de Crohn (MC) et
de 20 % en cas de rectocolite hémorragique (RCH) (3). Ces dernières
années ont également connu l’essor
des biosimilaires, d’abord de l’infliximab (IFX) puis de l’adalimumab
(ADA), ce qui a permis une baisse
drastique du coût de ces traitements,
dans l’espoir de pouvoir prescrire
encore plus largement ces molécules
aux malades qui les nécessitent.
Les anticorps anti-TNF sont les seules
biothérapies remboursées par les
caisses en traitement de première
ligne des MICI en France, après échec
des traitements conventionnels et/ou
immunosuppresseurs (thiopurines
ou methotrexate). Avec l’augmentation de leur prescription, le nombre
de malades atteints de MICI en échec
avec ces molécules, donc candidats à un traitement de deuxième
ligne, augmente mécaniquement.

En effet, les motifs d’arrêt des anticorps anti-TNF sont nombreux : échec
primaire ou secondaire, intolérance,
situations particulières comme la
grossesse ou encore à la demande
du patient. En 2019, les options
thérapeutiques en traitement de
deuxième ligne des MICI se multiplient
(tableau 1). Nous disposons désormais
de quatre biothérapies en traitement
de la MC réfractaire aux traitements
conventionnels : l’IFX, l’ADA, le
védolizumab (VDZ) et l’ustékinumab
(UST). Les possibilités sont également
nombreuses en ce qui concerne la
RCH réfractaire puisque les biothérapies possibles sont l’IFX, l’ADA, un
troisième anti-TNF, le golimumab
(GLM), et enfin le VDZ en attendant
de pouvoir disposer bientôt de l’UST et
du tofacitinib. Les stratégies de traite
ment se compliquent avec le nombre
d’options possibles. À l’image de ce qui
s’est passé dans la polyarthrite rhumatoïde il y a une dizaine d’années, les
gastroentérologues prenant en charge
des malades atteints de MICI sont
désormais confrontés à des choix
thérapeutiques multiples et donc à de
nouvelles interrogations. Nous verrons
dans cette revue comment envisager
une biothérapie en traitement de
deuxième ligne après l’exposition à
un premier traitement par anticorps
anti-TNF.

Quand et comment définir
l’échec d’un traitement
par anticorps anti-TNF ?
La principale cause d’arrêt d’un anticorps anti-TNF est l’échec du traitement soit par manque d’efficacité,
soit du fait de la survenue d’un effet
secondaire.
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Tableau 1. Remboursement CNAM des biothérapies et petites molécules en traitement des maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin en France en 2019 après échec, intolérance ou contre-indications aux immunosuppresseurs.
Molécule

MC 1re ligne

MC 2e ligne

RCH 1re ligne

RCH 2e ligne

Infliximab

X

X

X

X

Adalimumab

X

X

X

X

X

X

Golimumab
Védolizumab

X

X

Ustékinumab

X

X*

Tofacitinib

X*

* : l’ustékinumab et le tofacitinib devraient être remboursés courant 2019 en traitement de la RCH réfractaire après échec des anticorps
anti-TNF (les négociations étaient en cours au moment de la rédaction du manuscrit).

Défaut d’efficacité du traitement
par anticorps anti-TNF
Il existe deux types d’échec d’un trai
tement par anticorps anti-TNF par
défaut d’efficacité selon le délai de
survenue de cet évènement au cours
du traitement. Soit il survient dès l’induction, ce qui correspond alors à une
non-réponse primaire, soit il survient
pendant la phase d’entretien, après
que le malade a initialement répondu,
ce qu’on appelle une perte de réponse
ou un échappement secondaire. Cette
définition quelque peu schématique
a pour but de décrire et surtout de
déterminer le mécanisme de l’échec
du traitement par anticorps anti-TNF,
ce qui est capital avant d’envisager une
deuxième ligne thérapeutique.

Non-réponse primaire
La non-réponse primaire, initialement décrite avec l’IFX, a longtemps
été définie par des critères purement
cliniques, à savoir l’absence d’un quelconque bénéfice et/ou l’impossibilité
d’obtenir le sevrage des corticoïdes à
l’issue du traitement d’induction. Cet
effet est habituellement évalué dès
les deux premières perfusions d’IFX
et au bout de 4 semaines, maximum
8 semaines, avec les anti-TNF souscutanés (4). Dans le contexte très
particulier de la colite aiguë grave
cortico-résistante, ce délai est même
réduit à 7 jours après la première
perfusion d’IFX (5).
D’après l’expérience de grands centres
experts tels que celui de Louvain
(Belgique), les taux de non-réponse
primaire sont de 11 % avec l’IFX et
de 16 % avec l’ADA dans la MC (4,6).
L’efficacité initiale des anticorps
anti-TNF apparait moins bonne dans
la RCH avec des taux d’échec primaire
de 29 % avec l’IFX et de 56 % avec
l’ADA (7,8).
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Plus récemment, avec l’essor des
dosages plasmatiques des anticorps
anti-TNF, l’intégration de critères
pharmacologiques pour définir
la non-réponse primaire a été
proposée. En effet, il est possible que
l’absence d’efficacité initiale du trai
tement soit, pour partie, liée à une
posologie insuffisante de médicament (et donc à une concentration
plasmatique insuffisante). Pour
certaines équipes, la non-réponse
primaire est donc désormais définie
par l’absence de bénéfice clinique
du traitement objectivée par la
persistance de signes inflammatoires
associée à une concentration plasmatique de médicament adéquate
sans anticorps anti-médicament
détectable (9). Des essais testant des
schémas d’induction renforcés avec
l’IFX ou avec l’ADA dans la RCH sont
d’ailleurs en cours dans l'objectif de
réduire le taux de non-répondeurs
primaires.

Perte de réponse
Par définition, la perte de réponse
ne concerne que des malades ayant
initialement répondu au traitement
par anticorps anti-TNF lors de la
phase d’induction. Elle correspond
à la réapparition de signes cliniques
pendant la phase d’entretien. Au sein
de la cohorte de Louvain, 21,6 % des
547 malades traités en entretien par
l’IFX (suivi médian de 4,6 ans) étaient
concernés (6).
En cas de perte de réponse, la
première décision à prendre est
d’optimiser le traitement par anticorps anti-TNF (augmentation de la
posologie et/ou raccourcissement
de l’intervalle entre deux administrations, voire (ré)introduction d’un
immunosuppresseur conventionnel
chez les malades en monothérapie),
soit sur les seuls éléments cliniques,

soit en prenant en compte la mesure
des concentrations plasmatiques de
l’anticorps anti-TNF (figures 1A et
1B – d’après 10,11,12). En pratique
courante, le délai d’obtention des
résultats pharmacologiques ne
permet cependant pas d’ajuster la
dose de traitement immédiatement
et ces dosages permettent surtout de
valider a posteriori la stratégie d’optimisation. Des tests rapides réalisés
au chevet du patient – dits pointof-care –, seront bientôt disponibles
et devraient permettre d’ajuster la
dose d’anticorps anti-TNF au fur et à
mesure.
L’optimisation du traitement est un
évènement très fréquent puisqu’elle
concernera plus d’un malade sur
deux, quelle que soit la nature de
l’anticorps anti-TNF prescrit (8,13).
Chez un malade en perte de réponse
malgré une première optimisation
du traitement par anticorps antiTNF, la mesure des concentrations de
médicament associée à la recherche
d’anticorps anti-médicament est
souhaitable (14). Une telle mesure
permet alors de mieux comprendre
le mécanisme de la perte de réponse,
qui peut-être immunogène ou
non (12), et d’envisager soit une
nouvelle étape d’optimisation du
traitement par anticorps anti-TNF,
soit le passage à un traitement de
deuxième ligne. Il est important de
rappeler que même si l’arsenal thérapeutique pour traiter les MICI s’est
étoffé au cours des dernières années,
un traitement par anticorps anti-TNF
de première ligne est précieux si
bien qu’il ne faut pas l’abandonner
avant d’être totalement convaincu de
son échec. Comme en oncologie, un
traitement de deuxième ligne sera a
priori moins efficace qu’une première
ligne.

ont dû arrêter le traitement pour ce
motif (16). D’autres manifestations
dysimmunitaires moins fréquentes,
au premier rang desquelles figurent
les affections démyélinisantes et le
lupus induit, conduisent parfois à
interrompre le traitement par anticorps anti-TNF. De telles situations
sont rares car elles ne concernaient
que 4 % des motifs d’arrêt dans le
travail de Schnitzler et al. (6).
Plus rarement encore, une infection sévère comme une tuberculose
ou une infection opportuniste grave
peut faire suspendre le traitement
par anticorps anti-TNF. Il s’agit alors
plus d’une pause thérapeutique le
temps que l’infection soit résolue,
que d’une véritable interruption du
traitement (17).

1A : stratégie classique basée sur les signes cliniques.

MICI

Figures 1. Algorithmes de prise en charge d’une perte de réponse
à traitement par anticorps anti-TNF de première ligne

Les anticorps anti-TNF sont à la disposition des gastroentérologues dans
le traitement des MICI depuis maintenant 20 ans. Il est évident que les
prescripteurs utilisent aujourd’hui
beaucoup mieux ces molécules que
par le passé. Des mesures telles que
la systématisation du bilan pré-thérapeutique, le recours à la combothérapie ou l’optimisation des posologies
ont réduit les taux d’échec à ces trai
tements. Cependant, même dans
les centres les plus expérimentés, le
taux d’arrêt en entretien d’un anticorps anti-TNF en première ligne
est d’environ 6-7 % par an (6,18). La
réflexion quant au choix du traitement à administrer en deuxième ligne
devient donc une situation de plus en
plus fréquente.

1B :	stratégie basée sur les concentrations plasmatiques de médicament et d’anticorps
anti-médicament (d’après 10-12)

Intolérance
L’arrêt d’un traitement par anticorps
anti-TNF pour intolérance concernait
12,8 % des malades traités par IFX en
entretien dans la cohorte historique
de Louvain (6). Le premier motif
était la survenue d’une réaction d’hypersensibilité. Celle-ci pouvait être
immédiate ou retardée selon son délai
de survenue par rapport à la perfusion.
En pratique, une réaction d’hypersensibilité immédiate n’empêche
habituellement pas de poursuivre
le traitement à condition qu’elle ne
soit pas sévère et que des mesures
correctives soient prises (préparation
antiallergique, administration à débit
progressif). L’IFX n’était alors interrompu que chez 16 % des malades

ayant développé une réaction d’hypersensibilité immédiate. En revanche,
les réactions retardées définies par
une survenue 1 à 14 jours après l’administration du traitement sont plus
péjoratives car elles conduisent à l’interruption du traitement dans plus de
90 % des cas (15).
Les dermatoses paradoxales peuvent
être observées avec tous les anticorps anti-TNF. Si elles ne sont jamais
graves, elles sont parfois excessivement invalidantes pour les patients
et peuvent alors conduire dans les
formes les plus sévères à interrompre
le traitement. Dans la série belge,
11 % des 264 malades ayant développé
des lésions dermatologiques induites

Quels sont les éléments
à recueillir avant d’instaurer
un traitement de deuxième
ligne ?
Avant d’envisager une deuxième ligne
thérapeutique, il est important de s’assurer que les symptômes du patient
sont bien la conséquence d’une
inflammation digestive liée à la MICI.
À ce stade, il est aussi nécessaire de
vérifier l’observance du traitement par
anticorps anti-TNF. À titre indicatif,
une bonne observance de l’ADA n’est
obtenue que chez 80 % des malades
et celle de l’IFX est voisine (19). Il est
également important d’objectiver
l’inflammation à l’aide de critères
biologiques (CRP, calprotectine fécale)
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Tableau 2 : Questions à résoudre avant de passer à un traitement de deuxième ligne chez un malade
en perte de réponse à un premier anticorps anti-TNF
Question posée

Mesure à prendre

Les symptômes sont-ils liés à une infection ?

- Examen copro-parasitologique des selles
- Recherche de la toxine de C. difficile

Les symptômes sont-ils de nature inflammatoire ? *

- Biomarqueurs (CRP, calprotectine fécale)
- Endoscopie, imagerie

L’observance du traitement est-elle correcte ?

- Anamnèse
- Dosage des taux plasmatiques d’anticorps anti-TNF

La topographie de l’inflammation remet-elle en question
le traitement actuel ? **

- Rectosigmoïdoscopie (RCH)

La dose de traitement est-elle suffisante ?

- Augmentation de dose dans la cadre de l’AMM, avec ou sans
dosages plasmatiques

Quel est le mécanisme de la perte de réponse ?

- Dosage des taux plasmatiques d’anticorps anti-TNF
- Dosage des anticorps anti-médicament

* : diagnostics différentiels possibles : symptômes fonctionnels associés, séquelles postopératoire, sténose, cancer.
** : cas spécifique de la persistance d’une inflammation résiduelle limitée au rectum chez des malades traités initialement pour des formes
plus étendues de RCH.

ou morphologiques (endoscopie,
radiologie). Parmi les diagnostics
différentiels à évoquer, il faut penser
à une infection, en particulier à
Clostridium difficile, à des symptômes
fonctionnels intriqués, à des séquelles
postopératoire chez des malades
ayant eu une ou plusieurs résections
intestinales, à une sténose symptomatique ou encore à un cancer.
L’optimisation du traitement par anticorps anti-TNF est l’autre point clé, en
particulier chez les malades en cas de
perte de réponse. Dans l’attente de
mesures pharmacologiques en temps
réel qui pourront être réalisées au lit
du patient, les dosages plasmatiques
de médicament sont déjà plus faciles
d’accès que par le passé. Ils consti
tuent dans cette situation une aide
à la compréhension de la cause de
l’échec de l’anticorps anti-TNF ainsi
qu’une aide à la prise de décision
comme nous allons le voir.
Les principaux points de la prise en
charge en cas de perte de réponse à
un traitement par anticorps anti-TNF
sont résumés dans le tableau 2.

Quel traitement choisir
en deuxième ligne ?
Après confirmation de l’échec d’un
anticorps anti-TNF en première ligne,
la première question est de décider s’il
faut envisager un traitement par un
deuxième anticorps anti-TNF – autrement dit rester dans la même famille
thérapeutique et faire ce qui est
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appelé un switch – ou bien changer
de classe thérapeutique en faisant
appel à une biothérapie ayant un
mode d’action différent – autrement
dit faire un swap. Ce choix est difficile
car il n’existe à ce jour aucun essai
randomisé ayant comparé ces deux
stratégies pour guider notre décision
que ce soit dans la MC ou dans la RCH.
C’est à l’aide d’éléments scientifiques
indirects et donc avec un niveau de
preuve encore assez faible que nous
pouvons répondre aujourd’hui à cette
question.
Lorsqu’un changement de classe
thérapeutique est envisagé, il faudra
choisir parmi les options disponibles
entrant dans le cadre du remboursement par la Sécurité Sociale. Le
nombre de possibilités s’est accru au
cours des dernières années, mais ici
encore, nous ne disposons d’aucune
donnée comparative. En 2019, la
question pratique pourrait être
formulée ainsi : faut-il prescrire un
anticorps anti-intégrine intraveineux
– le VDZ –, un anticorps anti-interleukine-12/23 sous-cutané – l’UST – ou
une petite molécule orale – le tofaci
tinib ?

Quand les dosages
pharmacologiques peuvent
aider à la décision
La situation la mieux étudiée est la
perte de réponse à un premier anticorps anti-TNF quand l’optimisation
a échoué. Dans cette situation, les
données pharmacocinétiques sont
utiles pour comprendre le mécanisme
de l’échappement thérapeutique et
pourraient guider la suite du traitement. Il faut néanmoins rappeler que

l’algorithme proposé dans la figure 1B
n’a été validé à ce jour par aucun
essai d’intervention. Le seul essai
randomisé dont nous disposons n’a
montré aucune différence selon que
l’optimisation était basée sur les seuls
symptômes ou reposait sur cet algorithme : les taux de réponse clinique à
8 semaines étaient respectivement de
53 % et de 58 % ; p = 0,81 (20). Comme
les dernières recommandations améri
caines sur le therapeutic drug monitoring (TDM) l’ont souligné, le niveau
de preuve est encore très faible pour
ne baser la prise de décisions que sur
les dosages de médicament (14).
Des données rétrospectives convergentes issues des équipes ayant
exploré la pharmacocinétique des
anticorps anti-TNF sous toutes ses
facettes semblent toutefois valider peu
ou prou le TDM réactif. Il apparaît en
effet que les malades en échappement
thérapeutique répondront mieux (i) à
un swap qu’à une nouvelle étape d’optimisation quand ils ont des concentrations de médicament suffisantes
(figure 2A), (ii) à une nouvelle optimisation qu’à un switch quand ils ne se
sont pas immunisés contre le premier
anticorps anti-TNF (figure 2B), ou
enfin (iii) à un switch plutôt qu’à une
optimisation quand ils ont des anticorps anti-médicaments détectables
(figure 2C) (21). Pour autant et quel
que soit le cas de figure, les taux de
succès de la stratégie en théorie la
moins efficace d’après l’algorithme
ne sont jamais nuls. Ils sont alors à
mettre en balance avec les chances de
succès à court et surtout à plus long
terme de l’alternative thérapeutique
envisagée.

Faudra-t-il prescrire une monoou une combothérapie ?
Avant de se lancer dans une
deuxième ligne thérapeutique, il
est important de savoir si celle-ci
sera une monothérapie ou bien une
combothérapie. En effet, le risque
d’effet indésirable sera de facto plus
élevé en cas d’association thérapeutique.

2A :	chez les malades ayant une activité clinique et des concentrations adéquates d’anticorps
anti-TNF (supérieures à 3,8 µg/mL pour l’infliximab et à 4,5 µg/mL pour l’adalimumab).
2B :	chez les malades ayant des concentrations basses et des anticorps anti-médicaments
indétectables.
2C :	chez les malades ayant des concentrations basses et des anticorps anti-médicaments
élevés.

Quand les dosages
pharmacologiques sont
peu utiles
La non-réponse primaire est avant
tout définie par des critères clini
ques. La place des dosages plasmatiques d’anticorps anti-TNF dans
cette situation n’est pas totalement
établie. Même les centres les plus en
pointe dans le TDM dans le monde
n’ont pu définir quelles étaient les
concentrations cibles à atteindre et
le moment où les malades devaient
être prélevés.
À l’exception des réactions d’hypersensibilité à l’IFX qui sont le
témoin de la formation d’anticorps
anti-médicament (22), la plupart
des phénomènes d’intolérance qui
conduisent à l’arrêt du traitement
par anticorps anti-TNF (infections,
réactions paradoxales) sont indépen-

dants de la pharmacocinétique
(16,23). Il n’y a donc aucun intérêt à
mesurer les concentrations plasmatiques dans cette situation.

Bien que le VDZ et l’UST soient des
anticorps monoclonaux, présentant donc un risque théorique d’immunogénicité, il n’existe à ce jour
aucune preuve justifiant d’y associer
systématiquement un immunosuppresseur (26).

Figure 3. Survie sans échec d’un anticorps anti-TNF en deuxième ligne
après immunisation contre un premier, selon qu’il soit administré
en mono- ou en combothérapie (d’après 24)
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Figures 2. Taux de survie sans rechute selon les différentes options
thérapeutiques choisies dans une cohorte multicentrique rétrospective
de 247 patients atteints de MICI ayant décrit 330 épisodes de perte
de réponse aux anticorps anti-TNF (21)

En ce qui concerne les anticorps
anti-TNF, l’association à un immunosuppresseur conventionnel est
à privilégier au départ, à la fois
pour améliorer l’efficacité du trai
tement et en réduire l’immunogénicité. Très récemment, un essai
randomisé conduit par les équipes
de Saint-Étienne et Lyon chez des
malades s’étant immunisés contre un
premier anticorps anti-TNF a clairement démontré l’avantage à associer
systématiquement un immunosuppresseur, l’azathioprine en l’occurrence, à l’anticorps anti-TNF de
deuxième ligne, que ce soit de l’IFX ou
de l’ADA (24) (figure 3). Selon d’autres
travaux récents, il semble d’ailleurs
exister une prédisposition génétique
liée au système HLA qui favorise ces
phénomènes d’immunisation contre
les anticorps monoclonaux (25).
Le risque de s’immuniser contre un
deuxième anticorps anti-TNF serait
ainsi plus élevé chez les malades
qui se sont déjà immunisés contre le
premier.

Le tofacitinib est une petite molécule
orale qui n’occasionne aucun problème
d’immunisation. Dans les essais
OCTAVE qui ont démontré son efficacité
en traitement de la RCH réfractaire, il
était administré en monothérapie et
les malades devaient avoir interrompu
tout traitement immunosuppresseur
conventionnel au moins deux semaines
avant l’inclusion (27). De par son
mécanisme d’action et son profil de
tolérance, le tofacitinib sera donc à
envisager en monothérapie.

Quel est le niveau d’efficacité des
traitements en deuxième ligne ?
Pour des raisons historiques, nous
disposons surtout de données concernant l’efficacité d’un deuxième anticorps anti-TNF après l’échec d’un
premier dans la MC. C’est surtout la
séquence IFX/ADA qui a fait l’objet
de plusieurs séries rétrospectives
dans les MICI et même d’un essai
randomisé. Il s’agissait de l’essai GAIN
qui comparait l’efficacité de l’ADA au
placebo en traitement d’induction de
la MC après échec de l’IFX. Les taux
de rémission à la semaine 4 étaient
respectivement de 21 % et 4 %
(p = 0,001) (28) et la supériorité de
l’ADA était constatée quel que soit le
motif d’arrêt de l’IFX. Plus récemment,
une méta-analyse a repris les données
disponibles évaluant l’efficacité d’un
deuxième anticorps anti-TNF, qui était
alors presque toujours l’ADA, après
échec d’un premier, qui était toujours
l’IFX (29). En cas de non-réponse
primaire, les taux de rémission et de
réponse étaient respectivement de
18 % et 35 % à 3 mois et de 28 % et
42 % à 12 mois. Chez les malades en
perte de réponse avec l’IFX, les taux de
rémission et de réponse à long terme
de l’ADA étaient de 41 % et de 60 %.

Il existe beaucoup moins de données
en ce qui concerne la RCH. Il n’y avait
pas de supériorité de l’ADA sur le
placebo selon l’analyse du sous-groupe
des malades en échec de l’IFX inclus
dans l’essai pivot de phase III, avec des
taux de rémission de 9,2 % et 6,9 %
à la semaine 8 (30). Dans une série
rétrospective belge de 73 patients,
les taux de réponse initiale à l’ADA
étaient avant tout conditionnés par
la nature de l’échec à l’IFX administré en première ligne (36 % en cas
de non réponse primaire et 83 % en
cas d’autres motifs) (31). Les données
quant à l’efficacité de l’IFX après
échec d’un anticorps anti-TNF souscutané sont lacunaires.
L’efficacité du VDZ a d’emblée été
évaluée en première et en deuxième
ligne dans les essais GEMINI de
phase III qui ont montré à chaque
fois que ce traitement était moins
efficace après échec d’un anticorps
anti-TNF. Dans l’essai conduit dans la
MC, l’analyse portait sur 315 malades
en échec d’un premier anti-TNF. Les
taux de rémission sous VDZ étaient
de 15,2 % et 26,6 % aux semaines
6 et 10 pour des taux de 12,1 %
(p = 0,433) et de 12,1 % (p = 0,001)
sous placebo (32). Au cours de la RCH,
les taux de rémission aux semaines
6 et 52 étaient respectivement de
9,8 % et 36,1 % sous VDZ et de 3,2 %
et 5,3 % sous placebo (33).
L’UST a lui aussi été évalué chez des
malades en échec d’au moins un anticorps anti-TNF au sein de la cohorte
UNITI-1. Le critère de jugement principal de l’essai, qui était le taux de
rémission à la semaine 6, était atteint
chez 18,5 % des malades traités par
UST et chez 8,9 % de ceux ayant reçu
le placebo (p = 0,002) (34).

Dans les essais OCTAVE 1 et 2 évaluant
l’efficacité du tofacitinib en traitement d’induction de la RCH, environ
la moitié des malades avaient déjà
été exposés aux anticorps anti-TNF. À
la dose de tofacitinib de 10 mg deux
fois par jour, les taux de rémission
endoscopique à la semaine 8 étaient
de 24,0 % et 21,8 % chez les malades
traités dans OCTAVE 1 et 2, et de
6,2 % (p = 0,001) et 6,2 % (p = 0,004)
sous placebo (27).
En l’absence d’essai en face à face
entre les différentes options possibles
en traitement de deuxième ligne, des
comparaisons indirectes de leur efficacité à partir des données des grands
essais de phase III ont été réalisées.
Ces travaux qui n’auront jamais la
valeur d’un véritable essai comparatif
suggèrent que les anticorps anti-TNF
et l’UST seraient les plus efficaces
en deuxième ligne du traitement
de la MC (35) et que le tofacitinib
serait l’option de choix dans la RCH
après échec d’un premier anticorps
anti-TNF, le VDZ étant cependant le
traitement ayant le meilleur profil de
tolérance (36).

Comment choisir le traitement
de deuxième ligne ?
En l’absence de comparaison directe
entre les différentes classes thérapeutiques, c’est sur la base d’un faisceau
d’éléments qu’il faudra choisir la
nature du traitement de deuxième
ligne. Il faudra prendre en compte les
caractéristiques du patient et celles
de la MICI, les raisons de l’échec du
traitement de première ligne par
anticorps anti-TNF et les avantages et
inconvénients des options envisagées
en deuxième ligne. Ces éléments sont
synthétisés dans le tableau 3.

Tableau 3 : Critères à prendre en compte pour décider de la nature du traitement de deuxième ligne
Caractéristique

Critères

Patient

- Age, sexe
- Comorbidités (antécédent de cancer, risque infectieux et cardio-vasculaire)
- Désir de grossesse

Maladie

- MC, RCH, formes frontières
- Manifestations extra-intestinales
- Lésions ano-périnéales associées

Échec de l’anti-TNF de première ligne

- Échec primaire
- Perte de réponse
- Intolérance

Traitement de deuxième ligne

- Association avec un immunosuppresseur
- Délai d’action
- Voie d’administration
- Fréquence d’administration
- Profil de tolérance
- Prix
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Les caractéristiques liées à la MICI
sont également des critères décisionnels majeurs. Ainsi, si on reste
dans le périmètre du remboursement de chaque traitement, il ne
sera pas possible d’envisager un
traitement par GLM ou par tofa
citinib en cas de MC. L’existence
de manifestations extra-intestinales associées aux MICI guidera
la conduite à tenir, faisant privi
légier des molécules ayant un effet
systémique plutôt que local (37).
De la même manière, des lésions
ano-périnéales de MC inciteront
plutôt à proposer un deuxième
anticorps anti-TNF plutôt qu’un
traitement dont l’impact sur cette
localisation de la maladie demeure
mal connu.
Comme nous l’avons vu précédemment, la cause de l’échec d’un
anticorps anti-TNF administré en
première ligne est également un
critère décisionnel important. De
façon simplifiée, il vaudra mieux
envisager un swap en cas d’échec
primaire et un switch en association
avec un immunosuppresseur conventionnel en cas d’immunisation contre
un premier anticorps anti-TNF (38).
Des données toutes récentes d’une
cohorte multicentrique espagnole
de 1 022 malades valident d’ailleurs cette approche (39). Aussi, le
recours à une molécule ayant un
autre mode d’action sera préférable
à un deuxième anticorps anti-TNF en
cas de dermatose paradoxale, qui est
un effet classe et à haut risque de
récidive en cas de switch (40).
Le choix du traitement de deuxième
ligne devra également tenir compte
des propriétés et de la praticité de
chacune des options envisagées :

association avec un immunosuppresseur conventionnel, délai
d’action, profil de tolérance, voie
et fréquence d’administration. La
capacité d’accueil des centres spécia
lisés et en particulier celle de leurs
hôpitaux de jour seront également
un facteur à prendre en compte,
notamment dans l’hypothèse d’un
traitement intraveineux. Dernier
point qui n’est pas le moindre dans
la période actuelle, les prescripteurs
doivent être informés et prendre
potentiellement en compte le prix
de chacune des options envisagées,
sachant qu’au-delà du coût direct du
médicament, il faudra aussi prendre
en compte les autres frais médicaux
que sont les examens, les consultations et hospitalisations en rapport
direct avec cette prescription.

Conclusion
Après des années où le choix de la
biothérapie était binaire – IFX ou
ADA – la prise en charge des MICI
est entrée dans une nouvelle ère
où les options se multiplient et où
les stratégies thérapeutiques se
compliquent. La France fait figure
d’exception puisque nous sommes
un des seuls pays où le traitement
de première ligne est cantonné aux
anticorps anti-TNF. Ce n’est donc
qu’après l’échec d’un premier anticorps anti-TNF que les prescripteurs et les patients français sont
confrontés à un choix difficile qui
doit prendre en compte de nombreux
paramètres.
Les perspectives thérapeutiques à un
horizon de 5 à 10 ans dans les MICI
sont florissantes et les options thérapeutiques vont donc encore se multiplier. Si on veut optimiser la prise en
charge de ces maladies complexes
chez des patients souvent jeunes
et très bien informés et ainsi leur
offrir une qualité de soin équivalente
partout sur le territoire, il est évident
qu’il faudra très vite structurer des
réseaux et des parcours de soins
dédiés. À l’image de ce qui se fait en
oncologie, une prise en charge des
MICI articulée autour des centres de
référence par le biais de réunions de
concertation multidisciplinaire s’annonce indispensable pour que tous
les malades puissent bénéficier des
meilleures options thérapeutiques
possibles.
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Les Cinq points forts
Chez un patient symptomatique, il faut avoir écarté les diagnostics
différentiels de la poussée de MICI et optimisé le premier anticorps
anti-TNF avant de conclure à l’échec du traitement.
Les dosages pharmacologiques permettent de comprendre le
mécanisme de la perte de réponse et ainsi de guider le choix du
traitement de deuxième ligne.
Le choix entre changement intra-classe (switch) et changement de
classe thérapeutique (swap) constitue la première étape pour déterminer le traitement de deuxième ligne.
En cas d’immunisation contre un premier anti TNF, une combothérapie est conseillée lors de l’utilisation d’un anti TNF différent.
Les caractéristiques liées au patient (âge, désir de grossesse, statut
EBV…) et à la maladie (topographie, sévérité, présence de manifestations extra-digestives…) sont à prendre en compte pour choisir la
nature du traitement de deuxième ligne.

Questions à choix unique
Question 1
Parmi les molécules suivantes, laquelle n’est pas envisageable en traitement de deuxième ligne chez un patient atteint de
maladie de Crohn ?
A.
B.
C.
D.
E.

Infliximab
Adalimumab
Védolizumab
Ustékinumab
Tofacitinib

MICI

❏
❏
❏
❏
❏

Question 2
Parmi les mécanismes suivants conduisant à l’abandon d’un traitement de première ligne, lequel permet d’envisager
favorablement un deuxième anticorps anti-TNF ?

❏
❏
❏
❏
❏

A.
B.
C.
D.
E.

Non-réponse primaire
Perte de réponse
Infection
Maladie démyélinisante
Dermatose paradoxale

Question 3
Dans quelle situation la mesure des concentrations plasmatiques d’anticorps anti-TNF est la plus à même de guider le
choix de la deuxième ligne ?

❏
❏
❏
❏
❏

A.
B.
C.
D.
E.

Non-réponse primaire
Perte de réponse
Infection
Maladie démyélinisante
Dermatose paradoxale
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