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Liens d’intérêt en relation avec votre présentation

X Treton : laboratoires: Janssen, Amgen, Gilead, Abbvie, Takeda, Ferring, 
Pfizer, Tillotts, Sandoz



Objectifs pédagogiques

• Connaître le mécanisme d'action du tofacitinib

• Connaître les indications et les modalités d'utilisation

• Connaître les bénéfices et les risques de ce traitement

• Connaître les précautions d'emploi spécifiques et le suivi



1. Meyer D, et al. J Inflamm. 2010;7:41–532; 2. Fridman J, et al. J Immunol. 2010;184:5298–307; 3. Clinical trial identifier: NCT0166864;
4. Clinical trial identifier: NCT01894516 (DARWIN2); 5. Clinical trial identifier: NCT01888874 (DARWIN1); 6. Clinical trial identifier: NCT01960855;

. J Immunol. 2013;191:3568–77.

Tofacitinib: inhibiteur des Janus Kinases (JAK)

• Tofacitinib : inhibiteur pan JAK1 ≠ inhibiteurs
sélectifs (upadacitinib, filgotinib3–7)

• Petite molecule

• Absorption orale avec 25% de variations inter-
individuelles

• Demi-vie= 3h

• Effets cellulaires = plusieurs semaines (4 à 8)

Tofacitinib

Inhibiteur pan JAK1
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Indications
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Indications : Rectocolite Hémorragique (RCH)

Le programme OCTAVE • 52% en échec de TNFi

• dont 56% en échec 
primaire

• dont 39% en échec 
secondaire

• dont 33% ≥ 2 TNFi

• Induction à 10 mgX2/J
• monothérapie



Résultats : Rectocolite Hémorragique (RCH)

Cicatrisation muqueuse



Résultats : Rectocolite Hémorragique (RCH)



Résultats : Rectocolite Hémorragique (RCH)

Disparition du saignement Reduction du nb de selles



Résultats : Rectocolite Hémorragique (RCH): en « vraie vie »

JCC 2021

N=134
83% exposés à au moins une biothérapie

26% de non réponse 
primaire à S8

Facteurs de risques 
indépendants:

- Âge jeune
- CRP élevée 



AMM Européenne: 
RCH active 
après échec ou intolérance des traitements conventionnels (thiopurines) ou a un biomédicament

REMBOURSEMENT en France :
RCH active 
après échec ou intolérance des traitements conventionnels (thiopurines) et à un anti-TNF 

Indications : Rectocolite Hémorragique (RCH)



Tolérance et surveillance

• Bilan pré-thérapeutique: 
• idem biomédicaments (sérologies virales, Quantiferon ®)

• Vérification des vaccins 



Posologie et adaptation:

Uniquement en cas d’insuffisance rénale 
sévère avec clairance de la créatinine < 30 
ml/min et de cirrhose Child-Pugh B  

Induction : 10 mgX2/J 8 semaines

Entretien : 5 mgX2/J



Tolérance

• Anomalies du bilan lipidique
• Entre S6-S8

• NFS : cytopénies possibles
• Contre-indications si :

• lymphopénie<750/mm3

• Neutropénie < 1000/mm3

• Hemoglobine <9 g/dl

• CPK, créatininémie, transaminases
• Élévations réversibles 

Induction S8
Cholesterol total 

entretien

Ratio 
cholesterol/LDL

entretien



Tolérance

• Anomalies du bilan lipidique
• Entre S6-S8

• NFS : cytopénies possibles
• Contre-indications si :

• lymphopénie<750/mm3

• Neutropénie < 1000/mm3

• Hemoglobine <9 g/dl

• CPK, créatininémie, transaminases
• Élévations réversibles 

• Bilan lipidique: à S0 et S8 puis au cas 
par cas

• NFS : à S1, S4, S8 puis tous les 3 mois

• CPK, créatininémie, transaminases: 
S1, S4, S8 puis tous les 3 mois

Surveillance recommandée



Tolérance
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Infections sévères IR = 2 (1,4-2,8)

évènements cardio-vasculaires
IR = 0,2 (0,1-0,6)

N= 1157 patients OCTAVE 
Exposition au tofacitinib: 1612,8 patients-années
Durée médiane de traitement: 1,4 an (0-4,4)
84% ont reçu 10 mgX2/J durant toute l’étude  

VZV  IR = 4,1 (3,1-5,2)
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Tolérance: cancers cutanés non mélaniques



WARNING!  Thromboses veineuses profondes

• en janvier 2020: PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) précautions d’usage du tofacitinib: 
• la dose de 10 mg x 2 / j de tofacitinib n’est pas recommandée en traitement d’entretien chez des patients avec facteurs de risque 

reconnus de maladie thromboembolique veineuse, sauf en l’absence d’autre alternative. 

• De plus, le tofacitinib doit être utilisé à la dose minimale efficace et pour la période la plus courte possible. 

• Un traitement préventif des thromboses veineuses doit être largement prescrit en cas de facteurs de risque lorsqu’un traitement par 
tofacitinib est débuté. 

• Son utilisation doit être évitée chez les sujets de plus de 65 ans en raison d’un risque accru d’infection dans cette tranche d’âge.

Etude post-marketing A3921133 : sécurité d’emploi dans une population de patients avec PR, > 50 ans avec un facteur 
de risque cardio-vasculaire



Trucs et astuces de prescription

Réponse partielle à S8: 50% des patients vont répondre à S16 en maintenant 10 mgX2/J

INDUCTION

ENTRETIEN

Perte de réponse chez les répondeurs à S8 Octave Open: escalade à 10 mgX2/J en cas de perte 
de réponse à 5mgX2/J 



Situations particulières

Peu de données mais 
rassurantes
Non recommandé



Conclusions/points forts

• Tofacitinib = nouvel acteur dans la RCH après échec et ou intolérance des immunosuppresseurs et d’une 
ligne de biothérapie (anti-TNF).

• Efficacité même en échec d’anti-TNF

• Son positionnement en seconde ligne de traitement majeur parmi les autres options est principalement 
guidé par le terrain du patient et le profil de sécurité

• Effets secondaires infectieux (Zona) âge (> 65 ans) et dose dépendants

• Risques vasculaires et néoplasiques à préciser dans la population MICI mais surveillés de près

• Modalités d’utilisation à préciser: cures courtes? « bridges »? Colites aiguës graves? 


