
127

POST’U (2022)

SY
N

TH
ÈS

E 
D

ES
 N

O
UV

EL
LE

S
RE

C
O

M
M

A
N

D
A

TI
O

N
S

Prévention du risque de thrombose 
au cours des MICI

 Mathurin FUMERY
  Service hépatogastroentérologie, Registre EPIMAD, Peritox UMR I0-1 -  

CHU Amiens Picardie - Rond-point du Pr Cabrol - 80054 AMIENS
 Mathurinfumery@gmail.com

LIENS D’INTÉRÊTS
Abbvie, Ferring, Janssen, MSD, Takeda, 
Celgene, Gilead, Galapagos Pfizer, 
Tillots, Sandoz, Amgen, Celltrion, 
Biogen, Boehringer.

MOTS-CLÉS
MICI, thromboses, prévention

ABRÉVIATIONS
MC : maladie de Crohn ; RCH : recto-
colite hémorragique ; MICI : maladies 
inflammatoires chroniques intesti-
nales ; MTEV : maladie thromboembo-
lique veineuse ; AOD : anticoagulants 
oraux directs ; AVC : accident vasculaire  
cerebral ; EP : embolie pulmonaire ; 
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Introduction

Les maladies inflammatoires chro-
niques intestinales (MICI), comme les 
autres maladies inflammatoires systé-
miques, sont associées à un sur-risque 
d’évènements thromboemboliques 
veineux et artériels. Ce risque est 
élevé, notamment pendant les 
périodes d’activité de la maladie. 
Malgré l’accumulation des données 
scientifiques, ce risque reste insuf-
fisamment reconnu et donc insuffi-
samment pris en charge. Les patients 
atteints d’une MICI ont plusieurs 
facteurs qui influencent les méca-
nismes physiopathologiques de throm-
bose veineuse tels que décrits par la 
« Triade de Virchow » : la stase veineuse 
(e.g. alitement), les lésions endothé-
liales (e.g. chirurgie ou cathéter) et 
l’hypercoagulabilité (e.g. infection, 
thrombocytose, hyperhomocystei-
nemie). Par ailleurs, l’inflammation 
systémique joue un rôle important 
dans la physiopathologie complexe de 
l’athérosclérose, responsable d’événe-
ments thrombotiques artériels. Enfin, 
il a été montré que certains traite-
ments des MICI pouvaient influencer 
le risque thrombotique veineux ou 
artériel.

Récemment un groupe d’experts 
internationaux a proposé des recom-
mandations pour la prévention du 
risque thrombotique veineux ou 
artériel chez les patients atteints de 
MICI (1). L’objectif ici est de faire la 
synthèse de ces recommandations.

Risque de maladie 
thromboembolique 
veineuse

Plusieurs études en population, essen-
tiellement issues de base de données 
médico-administratives, ont évalué 
le risque de MTEV chez les patients 
atteints de MICI. Deux méta-analyses 
ont fait la synthèse de ces données. 
Yuhara et al. ont inclus 11 de ces 
études, et observaient un risque 
relatif (RR) de 2,20 (IC 95 % 1.83–
2.65) (2). Ce sur-risque était observé 
à la fois dans la rectocolite hémorra-
gique (RCH) (RR 2,57, IC95 % 2,02-
3,28) et dans la maladie de Crohn 
(MC) (RR 2,12, IC  95% 1,40-3,20). 
Une autre méta-analyse de 10 études 
portant à la fois sur des patients 
hospitalisés et ambulatoires obser-
vait aussi un risque doublé de MTEV 
(RR 1,96, IC95 % 1,67-2,30) (3). Chez 
les patients hospitalisés le risque de 
MTEV était plus élevé chez les patients 
atteints de RCH que de MC.

Plusieurs facteurs de risque hérédi-
taires et acquis doivent être recher-
chés chez les patients atteints de 
MICI afin d’avoir une évaluation 
globale du risque de MTEV. Celle-ci 
est importante puisque les straté-
gies de prévention et de traitement 
dépendront de cette évaluation. Bon 
nombre de ces facteurs de risque 
sont transitoires (poussée, hospita-
lisation, chirurgie, etc.) et justifient 
donc une réévaluation régulière. Ces 
différents facteurs sont détaillés 
dans le tableau 1. Ils peuvent être 
majeurs ou mineurs, provoqués ou 
non, transitoires (e.g. chirurgie) ou 
persistants (e.g. syndrome des anti-
phospholipides). Par exemple, lors-
qu’un événement thromboembolique 
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veineux est provoqué par un facteur 
de risque transitoire majeur, le risque 
de récidive est faible lorsque le facteur 
de risque a disparu, et une anticoagu-
lation à long terme n’est pas justifiée. 
En cas de persistance d’un facteur de 
risque majeur (e.g. cancer), le risque 
reste élevé tant que le facteur est 
présent et, par conséquent, l’anticoa-
gulation devra être poursuivie (1). Il 
faut noter que les MICI ne sont pas 
associées aux thrombophilies géné-
tiques (e.g. mutation du facteur  V 
de Leiden, mutation G20210A de la 
prothrombine, mutation de MTHFR) 
ou acquises  (4). De ce fait, une 
recherche de ces anomalies ne 
doit pas être systématiquement 
proposée, à l’exception de la survenue 
d’un événement thromboembo-
lique veineux non provoqué chez un 
patient en rémission et sans facteurs 
de risque.

L’activité de la maladie joue un rôle 
important dans le risque de MTEV. 
Dans une vaste étude de cohorte 
réalisée au Royaume-Uni (comparant 
13 756 patients atteints de MICI et 
71 672 témoins), les patients atteints 
de MICI avaient un risque de MTEV 
trois fois plus élevé que la popula-
tion générale (5). Ce risque était plus 
important pendant les périodes de 
poussées (HR 8,4, IC95 % 5,5-12,8) 
que pendant les périodes de rémis-
sion (HR 2,1, IC95 % 1,6-2,9). Alors 
que le risque absolu de MTEV chez 
les patients actifs était plus élevé 
pendant les périodes d’hospitali-
sation, le risque relatif pendant 
les poussées était plus important 
pendant les périodes ambulatoires 
(HR 15,8, IC95  % 9,8-25,5) que 
pendant les hospitalisations (HR 3,2, 
IC95 % 1,7-6,3). Dans une étude de 

cohorte monocentrique, deux tiers 
des patients atteints de MICI avec un 
antécédent d’événement thrombo-
tique avaient une maladie active au 
moment de l’événement. Le risque de 
MTEV au cours des hospitalisations 
est plus important chez les patients 
atteints MICI que dans la population 
non-MICI. Par ailleurs ces événements 
sont associés à des séjours hospita-
liers plus longs, des coûts d’hospita-
lisation plus élevés et surtout à une 
mortalité supérieure chez les patients 
avec une MICI (OR 2,50, IC95 % 1,83–
3,43) (6).

Prévention du risque de MTEV
Dans l’étude anglaise citée plus haut, 
les patients atteints de MICI hospita-
lisés présentaient un risque plus élevé 
de MTEV que la population générale, 
même pendant les périodes de rémis-
sion (HR 1,7, IC95  % 1,1–2,9)  (5). 
Cela implique que tous les patients 
atteints de MICI hospitalisés, 
actif ou en rémission, devraient 
bénéficier d’une thromboprophy-
laxie, celle-ci étant associée à un 
risque significativement plus faible 
de MTEV (HR 0,46 IC95 % 0,22-0,97). 
Les recommandations déjà dispo-
nibles proposent plutôt une préven-
tion médicamenteuse que mécanique, 
car celle-ci semble plus efficace pour 
prévenir l’embolie pulmonaire (EP) 
et la thrombose veineuse profonde 
(TVP) symptomatique. Les molé-
cules à privilégier sont les HBPM et 
le fondaparinux, inhibiteur synthé-
tique et sélectif du Facteur X activé 
(Xa) (commercialisé sous le nom 
d’ARIXTRA®). Comparativement à 
l’HNF, les HBPM et le fondaparinux 
ont été associés à des taux plus 
faibles d’EP, de TVP symptomatique, 
de complications hémorragiques et 

de thrombopénie induite par l’hépa-
rine. Au moins trois essais randomisés 
contrôlés ont comparé les anticoagu-
lants oraux directs (AOD) aux HBPM 
en prévention chez les patients hospi-
talisés en médecine. Alors que les 
AOD ne présentaient aucun bénéfice 
clinique, un risque hémorragique 
supérieur aux HBPM était observé. 
Ainsi, les AOD ne sont pas recom-
mandés en prévention primaire de la 
MTEV chez les patients hospitalisés 
atteints de MICI (1).

Une prévention thromboembolique 
prolongée systématique n’est pas 
recommandée au-delà de la sortie 
de l’hôpital. Cependant, des études 
en chirurgie ont bien montré que 
le risque de MTEV pouvait persister 
après la sortie de l’hôpital et un sous-
groupe de patients pourraient bénéfi-
cier d’une prévention prolongée. Dans 
une étude de cohorte rétrospective 
ayant analysé 872 122 hospitalisa-
tions de patients atteints de MICI, 91 % 
des réadmissions dues à une MTEV 
étaient survenues dans les 60 jours 
après la sortie (7) ; ce risque étant le 
plus élevé dans les 10 premiers jours 
après la sortie. Les facteurs associés 
à une réadmission pour MTEV étaient 
l’âge, la présence de comorbidités, 
d’antécédents de MTEV, la nécessité 
d’une endoscopie à l’admission, une 
infection à Clostridium difficile ou un 
retour à domicile via un soin de suite 
ou une hospitalisation à domicile. 
Dans une étude de cohorte rétros-
pective ayant inclus 24 182 patients 
opérés d’une MICI, 2,5 % présentaient 
une MTEV dans les 30  jours et la 
moitié de ces événements survenaient 
après la sortie (8). Certaines sociétés 
savantes de chirurgie recommandent 
donc une prévention thromboembo-

Tableau 1 : Facteurs de risque thromboemboliques veineux  
d’après Olivera PA et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2021

Facteurs de risques 
majeurs

- Néoplasie évolutive
- Chirurgie récente (dans les 3 mois) avec anesthésie générale >30min
- Traumatisme des membres inférieurs
- Thrombophilie à haut risque (syndrome des antiphospholipides, déficit en antithrombine)
- Immobilisation hospitalière pour affection médicale aigue > 3 jours 

Facteurs de risques 
mineures 

- Chirurgie récente (dans les 3 mois) avec anesthésie générale pendant <30min
- Cathéter veineux
- Âge supérieur 65 ans
- Grossesse et 2 premiers mois du post-partum
- Contraceptifs oraux contenant des œstrogènes
- Traitement hormonal substitutif
- Thrombophilie à faible risque (mutation du facteur V de Leiden, mutation du gène de la prothrombine)
- Antécédents thromboemboliques veineux
- Hyperhomocystéinémie
- Obésité
- Vols long-courriers



129

SY
N

TH
ÈS

E 
D

ES
 N

O
UV

EL
LE

S
RE

C
O

M
M

A
N

D
A

TI
O

N
S

lique après chirurgie abdominale chez 
certains patients atteints de MICI à 
haut risque de MTEV (9). Le rapport 
coût/efficacité de cette stratégie reste 
cependant débattu dans la littérature.

Finalement, il est proposé par le 
consensus international une préven-
tion thromboembolique pendant 2 à 
8 semaines après la sortie d’hospita-
lisation chez les patients à très haut 
risque de MTEV (1). L’identification 
de ces patients est donc essentielle en 
pratique. Un modèle, qui comprend 
l’âge > 45 ans, des admissions multi-
ples, un séjour en soins intensif, une 
durée d’hospitalisation > 7 jours et la 
présence d’un cathéter central, a été 
développé pour identifier les patients 
à très haut risque. En limitant la 
prévention thromboembolique chez 
les patients à haut risque identifiés 
par ce score, les auteurs ont conclu 
que le traitement pouvait être évité 
chez 92  % des patients après la 
sortie (10). Ce modèle devra cepen-
dant être validé dans une étude indé-
pendante.

La question de la prévention throm-
boembolique en ambulatoire reste 
difficile en pratique clinique. Une 
MICI modérée à sévère doit être 
considérée comme un facteur de 
risque de MTEV en présence de 
signes cliniques d’activité et de 
marqueurs objectifs d’inflammation. 
Dans l’étude anglaise citée plus haut, 
le risque relatif de MTEV pendant 
une poussée (par rapport à celle de 
la population générale) était plus 
élevé pendant les périodes ambula-
toires (HR 15,8, IC95 % 9,8–25,5) que 
pendant les hospitalisations (HR 3,2, 
IC95  % 1,7-6,3)  (5). Une étude de 
cohorte multicentrique autrichienne 
ayant inclus 2 784 patients atteints 
de MICI, 78  % des événements 
thromboemboliques s’étaient produits 
en ambulatoire  (11). De plus, pour 
77  % d’entre eux, aucun facteur 
de risque classique n’était mis en 
évidence alors que 61 % avaient une 
maladie active. Cependant, il faut 
noter que dans l’étude anglaise, 
l’incidence de la MTEV pendant les 
poussées était beaucoup plus faible 
pendant les périodes ambulatoires que 
pendant les périodes d’hospitalisation 
(6,4 contre 37,5 pour 1 000 pour 1 000 
personnes-années) (5). Étant donné 
que le risque absolu de MTEV reste 
faible chez les patients ambulatoires, 
l’utilisation d’une prévention throm-
boembolique n’est pas recommandée 
en l’absence de facteurs de risque. Il 

semble d’ailleurs qu’une prévention 
thromboembolique n’était pas coût-ef-
ficace chez les patients avec une MICI 
ambulatoire active (12). En revanche, 
les patients avec une maladie active 
en ambulatoire présentant des 
facteurs de risque majeurs ou de 
multiples facteurs de risque pour-
raient bénéficier d’une prévention 
thromboembolique jusqu’à ce que 
le facteur provoquant transitoire 
disparaisse (c’est-à-dire une rémis-
sion). Cette approche pourrait être 
particulièrement pertinente chez les 
patients ayant des antécédents de 
MTEV lors d’une poussée. En effet, 
après un premier épisode de MTEV, les 
patients atteints de MICI présentaient 
un risque plus élevé de récidive que 
les patients sans MICI (HR 2,5, IC95 % 
1,4–4,2) (13). Une prévention throm-
boembolique doit donc être discutée 
au cas par cas chez les patients avec 
une MICI active ambulatoire.

Il est bien montré que la tolérance de 
la prévention thromboembolique chez 
les patients atteints de MICI est iden-
tique à celle de la population générale. 
Une méta-analyse publiée en  2007 
confirmait que l’utilisation d’hépa-
rine au cours de la RCH active n’était 
pas associée à un risque accru d’évé-
nements indésirables (14). Chez les 
patients présentant un risque hémor-
ragique élevé ou une contre-indication 
à la prévention thromboembolique, la 
prophylaxie mécanique (en particulier 
la compression pneumatique intermit-
tente) sera proposée (1).

Risque d’événements 
artériels au cours des MICI

L’inflammation systémique est un 
facteur de risque connu d’athérosclé-
rose. Les patients atteints de MICI 
ont un risque légèrement accru de 
thrombose artérielle alors que les 
facteurs de risque cardiovasculaire 
traditionnels, tels que le diabète, le 
tabagisme, l’hyperlipidémie, l’obésité 
et l’hypertension, ne sont pas plus 
fréquents que dans la population 
générale. Dans une méta-analyse 
ayant inclus neuf études observa-
tionnelles, un sur-risque d’accident 
vasculaire cérébral (AVC), de cardio-
pathie ischémique, de thrombose 
artérielle périphérique et d’ischémie 
mésentérique était observé avec un 
risque relatif global de 1,28 (IC95 % 
1,16-1,42)  (3). Dans une étude en 

population danoise, la prévalence 
des maladies cardiovasculaires était 
significativement plus élevée chez 
les patients atteints de MICI (13,2 % 
contre 10,9 %  ; p=0,009)  (15). Une 
autre étude de cohorte danoise 
confirmait un sur-risque d’infarctus 
du myocarde, d’AVC mais surtout 
de mortalité cardiovasculaire (RR 
1,35, IC95 % 1,25-1,45) (16) chez les 
patients atteints de MICI. Notamment 
pendant les périodes d’activité de la 
maladie. Dans une étude issue des 
données de l’assurance maladie fran-
çaise, Kirchgesner et al. observaient 
une augmentation significative du 
risque d’événements artériels (taux 
d’incidence standardisé (SIR) 1,19, 
IC95 % 1,16-1,22) (17). Le risque était 
plus élevé chez les patients atteints de 
la MC que chez les patients atteints de 
RCH (SIR 1,35, IC95 % 1,30-1,41 versus 
1,10, IC95 % 1,06-1,13). Les périodes 
d’activité étaient associées à un risque 
accru d’événements chez les patients 
atteints de MC (HR 1,74, IC95 % 1,44-
2,09) et de RCH (HR 1,87, IC95 % 1,58-
2,22).

Le risque artériel semble être 
différent entre les hommes et les 
femmes. Dans une méta-analyse, 
Singh et al. observaient un risque 
d’AVC significativement plus élevé 
chez les patientes atteints de MICI (OR 
1,28, IC95 % 1,17-1,41). Ce sur-risque 
n’était pas observé chez les hommes 
(OR 1,11, IC95  % 0,98-1,25)  (18). 
De plus, le risque relatif d’AVC était 
plus élevé chez les jeunes patients 
(<40–50 ans) (OR 1,84, IC95 % 1,28-
2,66) que chez les patients les plus 
âgés (OR 1,11, IC95  % 1,02–1,21). 
La sévérité de la maladie chez les 
patients les plus jeunes et l’aug-
mentation du risque absolu chez 
les patients plus âgés pourraient 
expliquer ces résultats. Comme pour 
l’AVC, le risque accru de cardiopathie 
ischémique chez les patients atteints 
de MICI n’était observé que chez les 
femmes (OR 1,26, IC95 % 1,18-1,35). 
Ces différences de risque entre les 
femmes et les hommes pourraient 
s’expliquer par des phénomènes 
hormonaux. De plus, l’incidence plus 
élevé d’évènements cardiovasculaires 
chez les hommes pourrait masquer 
l’impact de la MICI.

Comme pour l’AVC et la cardiopathie 
ischémique, il existe une augmenta-
tion du risque de thrombose arté-
rielle périphérique et d’ischémie 
mésentérique au cours des MICI. 
Dans une étude de cohorte nationale 
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taïwanaise, une augmentation du 
risque d’événements thrombotique 
périphérique était observé chez les 
patients atteints de MICI (HR 1,24, 
IC95  % 1,22-1,37)  (19). Dans une 
étude de cohorte nationale française 
plus récente, ce risque était significa-
tivement augmenté chez les patients 
avec une MICI (SIR 1,27, IC95 % 1,17-
1,37) et était significativement plus 
élevé chez les patients atteints de la 
MC, contrairement à ceux atteints de 
RCH. Chez les patients atteints de la 
MC, le risque relatif était le plus élevé 
chez les moins de 35 ans (SIR 3,04, 
IC95 % 1,45–4,63) et ce risque dimi-
nuait ensuite avec l’âge (17). Dans une 
méta-analyse ayant inclus 2 études, 
un risque accru d’ischémie mésenté-
rique était observé (RR 3,46, IC95 % 
1,78–6,71) (3). Plus récemment, une 
étude nationale taiwanaise rapportait 
aussi ce sur-risque (HR 6,33, IC95 % 
4,75-8,43) (20). Comparativement à 
la MC, ce risque était deux fois plus 
élevé au cours de la RCH.

Prévention du risque 
d’événements artériels  
au cours des MICI

Dans la population générale, l’éléva-
tion des marqueurs inflammatoires, 
en particulier la CRP, est associée à un 
risque accru d’infarctus de myocarde. 
L’activité de la maladie doit être consi-
dérée comme un facteur de risque 
cardiovasculaire modifiable et un 
contrôle strict de l’inflammation 
pourrait réduire le risque d’évé-
nements artériels et veineux  (1). 
La prévention du risque vasculaire, 
qu’il soit veineux ou artériel, est un 
argument supplémentaire pour viser 
une rémission profonde au cours de 
la MC et de la RCH. De même, les 
facteurs de risques cardiovasculaires 
traditionnels tels que l’hypertension, 
le diabète, la dyslipidémie, le taba-
gisme, les antécédents familiaux et 
l’obésité doivent être systématique-
ment recherchés. D’autres facteurs 
influençant le risque cardiovascu-
laire doivent être recherchés comme 
une corticothérapie, une insuffisance 
rénale chronique, une maladie inflam-
matoire associée, ou encore un anté-
cédent de ménopause précoce. Des 
facteurs biologiques, tels qu’un taux 
de CRP élevée, une hyperhomocysté-
inémie ou des anticorps anti-phos-
pholipides augmentent encore le 

risque vasculaire. Plusieurs modèles 
ont été proposés pour évaluer le 
risque cardiovasculaire individuel. 
Cependant, aucun d’entre eux n’a été 
développé spécifiquement dans la 
population MICI. De plus, ils ne sont 
pas performants chez les patients de 
< 40 ans à haut risque (1).

Le sevrage tabagique et la perte de 
poids sont deux éléments essentiels 
de la prévention du risque veineux 
et artériels. Les patients les plus à 
risque doivent être orientés vers leur 
médecin généraliste et/ ou un cardio-
logue ou un spécialiste en médecine 
vasculaire pour le dépistage et le 
contrôle de ses facteurs de risque. 
Alors qu’elle est indiquée en préven-
tion secondaire, l’aspirine en préven-
tion primaire n’est pas recommandée, 
et cela même dans les populations à 
haut risque en raison d’un rapport 
bénéfice-risque incertain (1).

Impact des traitements des MICI 
sur le risque de MTEV
Les données observationnelles 
accumulées jusqu’à aujourd’hui ne 
montrent aucun sur-risque thrombo-
tique chez les patients atteints de MICI 
traités par 5ASA ou thiopurines (1). À 
l’inverse, ces deux molécules semblent 
limiter l’agrégation plaquettaire. Le 
méthotrexate peut augmenter les 
taux d’homocystéine en l’absence 
de supplémentation en folate, ce qui 
pourrait théoriquement augmenter 
le risque de MTEV (21). Une supplé-
mentation en folates doit donc être 
proposée systématiquement.

À l’inverse, les corticoïdes sont 
associés à une augmentation du 
risque d’événements thrombotiques 
veineux chez les patients atteints de 
MICI. Dans une étude rétrospective 
américaine  (23), les taux de MTEV 
dans les 12 mois suivant une pres-
cription de corticoïdes, de biothéra-
pies ou de biothérapie plus corticoïdes 
étaient respectivement de 2,25  %, 
0,44  % et 2,49  %. Une biothérapie 
seule était associée à une réduction de 
80 % du risque de MTEV par rapport 
à la corticothérapie. Plus la dose de 
corticoïdes était importante, plus le 
risque augmentait. Une méta-ana-
lyse publiée en 2018 ayant inclus un 
total de 40 083 patients atteints de 
MICI, les corticoïdes étaient associés 
à un risque doublé de MTEV  (24). 
Il convient de noter que l’utilisa-
tion de corticoïdes ne pourrait être 
qu’un marqueur de l’activité de la 
maladie (1). La démonstration d’une 

relation causale de certitude entre 
corticoïdes et ces événements est 
attendue.

Le TNF étant impliqué dans l’activa-
tion de la coagulation, les anti-TNF 
pourraient prévenir la formation de 
thrombus, en plus de leur action sur 
l’activité de la maladie. La réduction 
du risque de MTEV chez les patients 
traités par anti-TNF comparative-
ment à un traitement par corticoïdes 
a été rapporté plus haut. Ces résul-
tats ont d’ailleurs été confirmé dans 
une méta-analyse de 3  études (OR 
0,27, IC95 % 0,11-0,67) (24). L’impact 
des immunosuppresseurs et des 
anti-TNF sur le risque de MTEV chez 
les patients atteints de MICI a été 
comparé dans une étude de cohorte 
rétrospective (25). Alors que dans la 
population globale il n’existait pas de 
différence entre les deux groupes, une 
réduction du risque était observée 
chez les patients traités par anti-TNF 
au cours de la MC (HR 0,62, IC95 % 
0,44-0,86) et chez les patients de 
moins de 45  ans (HR 0,55, IC95  % 
0,34-0,87).

À ce jour, il est considéré que le vedo-
lizumab ou l’ustekinumab ne sont pas 
associés à un sur-risque de MTEV. Une 
étude avait pourtant rapporté une 
incidence accrue d’EP chez les patients 
traités par vedolizumab comparati-
vement aux anti-TNF. Ces résultats 
doivent cependant être interprétés 
avec prudence compte tenu du faible 
nombre d’événements ainsi qu’à une 
exposition plus fréquente aux corti-
coïdes dans le groupe vedolizumab. 
Les données à long terme des essais 
cliniques, ainsi que les études de 
vraie vie, ne rapportent aucun signal 
négatif pour ces deux molécules.

Une étude récente a rapporté une 
augmentation dose-dépendante du 
risque de MTEV chez les patients 
atteints de polyarthrite rhumatoïde 
avec facteurs de risque cardiovascu-
laire traités par tofacitinib. L’étude 
ORAL surveillance (NCT02092467) est 
une étude randomisée ouverte ayant 
pour objectif de comparer la tolérance 
du tofacitinib à celle des anti-TNF 
chez des patients atteints de polyar-
thrite rhumatoïde modérée à sévère 
réfractaires au méthotrexate, âgés 
de plus de 50 ans, et avec au moins 
un facteur de risque cardiovascu-
laire. En février 2019, a été rapporté 
un sur-risque d’EP (HR 5,96, IC95 % 
1,75-20,33) et de mortalité (HR 3,28, 
IC95 % 1,55-6,95) chez les patients 
recevant du tofacitinib 10 mg x 2/j. 
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Au cours du traitement par tofacitinib 
10 mg x 2/j, l’incidence de l’EP et la 
mortalité étaient plus élevées chez 
les patients avec facteurs de risque 
de MTEV. Sur la base de ces résultats, 
l’ANSM communiquait en avril 2021, 
sur l’augmentation dose-dépendante 
du risque de MTEV chez les patients 
traités par tofacitinib. L’ANSM recom-
mandait d’utiliser avec prudence le 
tofacitinib chez les patients présen-
tant des facteurs de risque de MTEV 
quelle que soit l’indication et la poso-
logie. Par ailleurs, l’utilisation du 
tofacitinib 10 mg x 2/j en traitement 
d’entretien chez les patients atteints 
de RCH présentant des facteurs de 
risque de MTEV n’était pas recom-
mandée, sauf en l’absence d’alterna-
tive thérapeutique.

Il faut noter que dans les essais pivots 
ayant évalué le tofacitinib dans la RCH, 
ainsi que dans les études d’exten-
sion (29), un seul patient a développé 
une TVP et quatre une EP parmi les 
1 157 patients concernés. Tous les 
évènements étaient survenus au cours 
de l’étude d’extension, après au moins 
7 mois de traitement et uniquement 
chez des patients recevant la dose de 
10 mg x 2/j. Tous ces patients présen-
taient au moins un facteur de risque 
de MTEV (e.g. obésité, traitement 
hormonal substitutif, antécédent de 
MTEV). Au cours des phases d’induc-
tion et d’entretien des essais OCTAVE, 
quatre patients traités par placebo ont 
développé une MTEV. Dans la cohorte 
globale, les taux d’incidence d’EP chez 
tous les patients exposés au tofacitinib 
(2 403 patients-années d’exposition) 
était de 0,16/100 patients-années, 
alors que chez les patients exposés 
à la dose de tofacitinib 10 mg x 2/j 
(1 808 patients-années d’exposition), 
il était de 0,21/100 patients-années. 
Ces incidences sont finalement simi-
laires à celles rapportées jusqu’alors 
dans la population RCH. Compte tenu 
de ces résultats, le consensus interna-
tional d’experts récent considère que 
le risque de MTEV ne semble pas être 
augmenté chez les patients atteints 
de RCH traités par tofacitinib (1). Le 
potentiel sur-risque de MTEV au cours 
d’un traitement par tofacitinib doit 
cependant être connu de la commu-
nauté médicale. Une stratégie indivi-
duelle basée sur les différents facteurs 
de risque de MTEV présents doit donc 
être proposé. De même, la dose de 
5 mg x 2/j devrait être privilégiée à 
chaque fois que cela est possible. Chez 
les patients avec perte de réponse au 
cours d’un traitement d’entretien à 

5 mg x 2/j. Une optimisation à 10 mg x 
2/j pourra être proposée aux patients 
sans facteurs de risque de MTEV et 
sans alternative thérapeutique.

Impact des traitements des MICI 
sur le risque artériel
Dans une étude de cohorte nationale 
en population danoise (22), alors que 
les patients atteints de MICI présen-
taient un sur-risque de cardiopathie 
ischémique, les patients traités par 
5-ASA (après ajustement sur l’uti-
lisation de corticoïdes) avaient un 
risque significativement plus faible 
(IRR 1,16 versus 1,36 ; P = 0,02). Plus 
la durée d’exposition au 5ASA était 
longue, plus le risque de cardiopa-
thie ischémique était faible, et rede-
venait comparable aux patients sans 
MICI. L’effet « cardioprotecteur » du 
5-ASA pourrait s’expliquer par le fait 
que l’acide salicylique est sa princi-
pale fraction active. Il faut tout de 
même garder en mémoire que dans 
cette étude, les modalités de prise 
en compte de l’activité de la maladie 
sont critiquables. Des études supplé-
mentaires sont donc nécessaires pour 
confirmer l’effet « cardioprotecteur » 
du 5-ASA, et les preuves actuelles sont 
insuffisantes pour recommander son 
utilisation chez les patients atteints 
d’une MICI en prévention cardiovascu-
laire primaire ou secondaire (1).

À l’inverse et comme en rhumatologie, 
les corticoïdes semblent également 
être associés à un risque accru d’évé-
nements thrombotiques artériels. 
Différentes études ont montré un 
sur-risque d’AVC ou de cardiopathie 
ischémique chez les patients traités 
par corticoïdes. Là aussi, il ne faut pas 
oublier que l’utilisation de corticoïdes 
ne pourrait être qu’un marqueur de 
l’activité de la maladie (1).

Comme pour la MTEV, les anti-TNF 
sont associés à un risque réduit 
d’événements artériels chez les 
patients atteints de MICI. Dans une 
étude américaine  (26) évaluant les 
risques de mortalité au cours de la 
MC, le risque de décès était significa-
tivement plus faible chez les patients 
traités par anti-TNF que chez les 
patients sous corticoïdes (OR 0,78, 
IC95 % 0,65-0,93). Les anti-TNF étaient 
également associés à une diminution 
des événements cardiovasculaires 
(OR 0,68, IC95  % 0,55-0,85). Dans 
une étude issue de la base SNIIRAM, 
les patients exposés aux anti-TNF 
présentaient un risque plus faible 
d’événements artériels (HR 0,79, 

IC95 % 0,66-0,95). Une méta-analyse 
ayant inclus 24  études confirmait 
que l’exposition aux biologiques chez 
les patients atteints d’une maladie 
inflammatoire digestive, articulaire ou 
encore cutanée était associée à une 
réduction de 30 % du risque d’évé-
nements cardiovasculaires (OR 0,70, 
IC95 % 0,59-0,82) (27). Il existe peu 
de données concernant l’impact du 
vedolizumab et de l’ustekinumab 
sur le risque artériel au cours des 
MICI. Les données issues des essais 
cliniques et des phases IV ne montrent 
aucun signal. Concernant l’usteki-
numab, une méta-analyse a évalué 
le risque d’évènements artériels chez 
les patients atteints de psoriasis et n’a 
rapporté aucun sur-risque significatif. 
Cependant, une étude cas-témoin 
récente suggérait qu’un traitement 
par ustekinumab était associé à un 
risque accru d’événements artériels 
chez les patients atteints de psoriasis 
avec un risque cardiovasculaire 
élevé (28). Cette observation sera à 
confirmer et sa pertinence chez les 
patients atteints de MICI reste incer-
taine.

Le tofacitinib étant associé à 
l’apparition d’anomalies du bilan 
lipidique, l’hypothèse d’un sur-risque 
d’événements artériels a été soulevée. 
Cependant, les modifications obser-
vées sont faibles et transitoires, 
avec un rapport HDL/LDL restant 
généralement normal. Une analyse 
post hoc du programme OCTAVE dans 
la RCH rapportait un taux d’incidence 
des événements artériels similaires à 
ceux rapportés sous anti-TNF. Dans 
une méta-analyse récente, aucun 
sur-risque n’était identifié chez les 
patients MICI traités inhibiteurs de 
JAK (30). Une autre méta-analyse (31) 
incluant 29 essais cliniques chez des 
patients atteints de maladies inflam-
matoires digestives et extra-diges-
tives, le tofacitinib n’était pas associé 
à un sur-risque d’évènements artériels 
(OR 1,07, IC à 95 % 0,49 à 2,34), MACE 
(OR 1,54, IC95 % 0,42- 5,59).

Le consensus international consi-
dère donc que le tofacitinib n’est 
pas associé à un risque accru d’évé-
nements thrombotiques artériels 
chez les patients atteints de RCH. Il 
faut noter que depuis ces recomman-
dations, l’ANSM a publié une lettre 
aux professionnels de santé suite 
à la communication des premiers 
résultats de l’essai ORAL surveillance 
citée plus haut. En effet, dans cette 
étude incluant des patients atteints 
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de polyarthrite rhumatoïde âgés de 
50 ans ou plus et présentant au moins 
un facteur de risque cardiovasculaire 
supplémentaire, une augmentation de 
l’incidence des infarctus du myocarde 
a été observée en comparaison aux 
anti-TNF.

Conclusion

Les patients atteints de MICI 
présentent un sur-risque d’évène-
ments thrombotiques veineux et arté-
riels, potentiellement graves et liés à 
l’activité de la maladie. La préven-
tion de ces complications devrait 
faire partie intégrante de la prise en 
charge globale de ces patients par les 
gastroentérologues en coopération 
étroite avec le médecin traitant. Ces 
récentes recommandations interna-
tionales aideront les gastroentérolo-
gues à mieux reconnaître et à prendre 
en charge ces risques mais soulignent 
aussi l’intérêt de nouvelles études à 
haut niveau de preuve notamment 
avec l’arrivée de nouvelles molécules 
à court et moyen terme.
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Tableau 2 : Principales recommandations issues du consensus international 2021  
d’après Olivera PA et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2021

Un dépistage des facteurs de risque de maladie thromboembolique veineux doit être réalisé chez les patients atteints de MICI (hors 
bilan biologique de thrombophilie)

Une prévention thromboembolique doit être administrée à tous les patients atteints de MICI hospitalisé, quel qu’en soit la cause et 
maintenu pendant toute l’hospitalisation

Une prévention thromboembolique prolongée après la sortie d’hospitalisation ne doit être envisagée que chez les patients présentant 
des facteurs de risques majeurs d’évènement thromboembolique veineux

En ambulatoire, une prévention thromboembolique doit être envisagée chez les patients avec une maladie active et des facteurs de 
risque d’évènement thromboembolique veineux

La rémission profonde devrait être la cible thérapeutique pour réduire le risque d’événements thrombotiques

Les facteurs de risque cardiovasculaire doivent être recherchés et corrigés chez les patients atteints de MICI

Le sevrage tabagique doit être encouragé

La supplémentation en folate doit être proposé aux patients traités par méthotrexate pour éviter l’hyperhomocystéinémie

L’exposition aux corticoïdes doit être limité afin de prévenir le risque d’événements artériels et veineux

Alors que le tofacitinib 10 mg 2/j devrait être utilisé comme traitement d’induction (jusqu’à 16 semaines), le tofacitinib 5 mg 2/j doit 
être préféré dose d’entretien ; chez les patients en échec à la dose d’entretien, une augmentation de la dose à 10 mg 2/j peut être 
envisagée chez les patients sans facteurs de risque connus de maladie thromboembolique veineux et sans alternative thérapeutique.

Les cinq points forts
●  Il existe une augmentation du risque d’événements vasculaires 

artériels et veineux au cours des MICI. Ce risque est dépendant 
de l’activité de la maladie.

●  Un dépistage des facteurs de risque de maladie thromboembo-
lique veineuse et des facteurs de risque cardiovasculaires doit 
être réalisé régulièrement chez tous les patients atteints de MICI.

●  L’exposition aux corticoïdes doit être limitée afin de prévenir le 
risque d’événements artériels et veineux. Le sevrage tabagique 
doit être encouragé.

●  Tous les patients atteints de MICI hospitalisés, actifs ou en rémis-
sion, doivent bénéficier d’une thromboprophylaxie par HBPM ou 
fondaparimux maintenue pendant toute l’hospitalisation.

●  Hors hospitalisation, une prévention thromboembolique doit aussi 
être envisagée chez les patients avec une maladie active et des 
facteurs de risque d’évènement thromboembolique veineux.
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