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Objectifs pédagogiques

• Définir la désescalade thérapeutique et son intérêt

• Connaître les patients éligibles à cette stratégie

• Connaître les modalités et les résultats attendus de la désescalade et de la fenêtre 
thérapeutique    

• Savoir surveiller les patients en désescalade ou en arrêt thérapeutique



• Orateur : Abbvie, Ferring, Janssen, MSD, Pfizer, Takeda

• Board : Abbvie, Ferring, Janssen, Takeda

• Recherche : Takeda, MSD, Pfizer

LIENS D’INTÉRÊT



Pourquoi désescalader les traitements?

Contrainte pour les patients
Effets 
secondaires

Cout



• Mars 2006 : diagnostic de rectocolite hémorragique gauche (RCH)

• Topographie gauche (E2), activité clinique modérée, score 
endoscopique Mayo 2
• 5-aminosalicylés (5-ASA) 4g/ jour

• Juin 2006 : rémission clinique, CRP 1 mg/l

Pauline, née en 1986
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→ Peut-on baisser, ou arrêter les 5-ASA ?



5-ASA : La réduction de la dose est associée à 
la rechute clinique

Takahashi et al, Scand J Gastroenterol. 2016;51:827-34.
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5-ASA : Réduction de dose en cas de rémission 
endoscopique Mayo 0



Arrêt et désescalade des 5-ASA

Doherty G et al, J Crohns Colitis. 2018;12:17-31

Bon profil de sécurité
Réduction du risque de cancer 
colorectal
Réduction du risque de rechute
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Arrêt et désescalade des 5-ASA

Doherty G et al, J Crohns Colitis. 2018;12:17-31

Bon profil de sécurité
Réduction du risque de cancer 
colorectal
Réduction du risque de rechute

Pas d’arrêt des 5-ASA

Réduction de posologie
si rémission clinique
ET rémission endoscopique 
(et/ou calpro)



• Mars 2006 : diagnostic de rectocolite hémorragique gauche (RCH)

• Topographie gauche (E2), activité clinique modérée, score endoscopique Mayo 2

• Juin 2006 : 5-ASA 4g / jour (Endoscopie Mayo 1, rechute à 3g)

• Juin 2008 : rechute, corticodépendance
• introduction azathioprine 2,5 mg/kg/j

arrêt des corticoïdes

2009 : va bien sous azathioprine
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→ Peut-on arrêter l’azathioprine en monothérapie ?



Arrêt de l’azathioprine en monothérapie

Hawthorne AB et al, BMJ. 1992;305:20-2.

• 67 patients RCH
• en rémission clinique et 

endoscopique sous AZA
• Randomisation : 
placebo / poursuite AZA p=0,039

Survie sans rechute

59% récidive à 1 an



Arrêt de l’azathioprine en monothérapie

• Etude rétrospective multicentrique italienne
• RCH, rémission clinique sans corticoïdes
• n=127

Survie sans rechute

35 % récidive à 1 an
50% récidive à 2 ans
65% récidive à 5 ans



Arrêt de l’azathioprine en monothérapie : facteurs prédictifs succès

• Etude rétrospective multicentrique italienne
• RCH, rémission clinique sans corticoides
• n=127

Survie sans rechute

35 % récidive à 1 an
50% récidive à 2 ans
65% récidive à 5 ans

Rémission prolongée sous AZA
Rémission endoscopique
Extension de la RCH
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2010 : Rémission endoscopique



• Mars 2006 : diagnostic de rectocolite hémorragique gauche (RCH)

• Topographie gauche (E2), activité clinique modérée, score endoscopique Mayo 2

• Juin 2006 : 5-ASA 4g / jour

• Juin 2008 : rechute, corticodépendance, introduction azathioprine 2,5 mg/kg/j

• 2009 : va bien sous azathioprine

• Décembre 2009 : rechute clinique et endoscopique
• Introduction infliximab 5mg/kg s0-2-6, puis /8s, excellente réponse

Pauline, née en 1986

→ Peut-on arrêter l’azathioprine en combothérapie ?



• Etude randomisée arrêt immunosuppresseur / 
poursuite combothérapie

• Maladie de Crohn, rémission clinique 
• sous IFX + IS ≥ 6 mois
• n=80

Arrêt de l’azathioprine en combothérapie

Van Assche et al, Gastroenterology. 2008;134:1861-8

Recours à une intensification IFX- rechute

Poursuite combothérapie

Arrêt immunosuppresseur 



Arrêt de l’azathioprine en combothérapie

Doherty G et al, J Crohns Colitis. 2018;12:17-31 Filippi et al, J Crohns Colitis. 2015 Mar;9(3):252-8.

Taux de rechute

Combothérapie < 9 mois

Combothérapie > 9 mois

• Etude française rétrospective multicentrique 
• RCH, en rémission clinique



Une option en combothérapie : baisse de la dose d’azathioprine ?

Roblin X et al, APT 2017

• Etude randomisée
• 81 patients RCH/Crohn en rémission durable 

sous IFX
• maintien azathioprine (AZA)
• Diminution (50%) dose AZA
• Arrêt AZA

Survie sans rechute



Une option en combothérapie : baisse de la dose d’azathioprine ?

Roblin X et al, APT 2017

Survie sans rechute Evolution des taux résiduels IFX

◼︎Taux résiduel IFX initial
◼︎Taux résiduel IFX 1 an

AZA stable AZA 50% AZA stoppé
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• changement professionnel, nécessite un espacement ou arrêt HdJ
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→ Peut-on arrêter l’anti-TNF ?



Désescalade :  intérêt des taux résiduels 

• Etude TAXIT : désescalade chez des patients stables sous IFX, taux résiduels > 7 µg/mL

Taux de rémission après désescalade CRP après désescalade

Vande Casteele N, et al. Gastroenterology 2015;148:1320-9.



L’arrêt des anti-TNF dans la RCH

36 %

Méta-analyse : rechute de la RCH 12-24 mois après arrêt de l’anti-TNF
Patients en rémission clinique

Gisbert JP et al, Am J Gastroenterol 2016;111:632–647



L’arrêt des anti-TNF dans la RCH

36 %

Méta-analyse : rechute de la RCH 12-24 mois après arrêt de l’anti-TNF
Patients en rémission clinique

Gisbert JP et al, Am J Gastroenterol 2016;111:632–647

Louis E et al, Gastroenterology 2012

Torres et al, Gastroenterology 2015

Facteurs prédictifs ?

Rémission clinique seule = 50% rechute
Rémission endoscopique = 33% rechute 

Dans la maladie de Crohn : 
CRP, Hb, GB
Calprotectine fécale
Rémission endoscopique
Phénotype de la maladie



En cas de rechute ?
Efficacité du retraitement par le même anti-TNF

80 %

Taux de rémission en cas de rechute après retraitement par le même anti-TNF

Gisbert JP et al, Am J Gastroenterol 2016;111:632–647



Comment surveiller Pauline après l’arrêt de l’IFX ?



• Le tight control

• La cible est la rémission

• Les outils  ?
• le suivi clinique

• la biologie : CRP, calprotectine fécale, endoscopie

• l’endoscopie

• Quel rythme ?
• /3-6 mois les 2 premières années

• /6-12 mois ensuite

• endoscopie si récidive clinique et/ou biologique

Comment surveiller Pauline après l’arrêt de l’IFX ?



•POINTS FORTS
• L’arrêt des 5-ASA n’est pas recommandé dans la RCH. La réduction de la dose de 5-ASA à 2 g/jour en 

traitement d’entretien peut être proposée aux patients en rémission clinique et endoscopique. Un 
traitement intermittent par 5-ASA locaux peut être proposé en cas de rectite en rémission.

• Un arrêt de traitement par thiopurine chez des patients en rémission profonde et prolongée peut être 
envisagé chez les sujets jeunes, et doit être tenté chez les sujets de plus de 65 ans.

• Il est recommandé d’associer un immunosuppresseur à l’infliximab pendant au moins 1 an, jusqu’à 
l’obtention d’une rémission prolongée clinique et endoscopique avant d’envisager l’arrêt de 
l’immunosuppresseur.

• Le risque global de rechute après arrêt d’un anticorps anti-TNF dans la RCH est de 40 %. 

Une désescalade de l’infliximab peut être proposée chez les patients qui ont des taux résiduels élevés.

• En cas d’arrêt, une surveillance rapprochée clinique et biologique (calprotectine fécale) est 
recommandée pour dépister une récidive pré-clinique. 

Le retraitement par thiopurine ou anticorps anti-TNF est efficace dans la grande majorité des cas.




