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Liens d’intérêt en relation avec votre présentation

Conseils, interventions ou transports :
- Abbvie
- Pfizer
- Takeda
- Janssen
- Ferring
- MSD
- Biogen
- Fresenius



Objectifs pédagogiques

• Savoir définir un échec primaire

• Savoir définir un échec secondaire

• Connaître l’intérêt des dosages pharmacologiques et de la recherche 
d’anticorps des biothérapies

• Connaître les modalités et la place de l’optimisation thérapeutique



Introduction

L’arsenal thérapeutique dans les 
MICI s’étoffe et les objectifs 

thérapeutiques évoluent

Choisir le bon « tempo » 
est devenu un défi

Changer trop rapidement 
de traitement

Maintenir trop 
longtemps une 

biothérapie
2 risques



L’infliximab : échec primaire

Avec l’infliximab, l’échec primaire est défini par l’absence de 

réponse clinique à la semaine 14

Dans les études en vraie vie

11 à 24 % d’échec primaire dans la maladie de Crohn 30 % d’échec primaire dans la RCH

Schnitzler F et al; Gut 2009, Arias MT et al, CGH 2015; Kennedy et al. Lancet Gastroenterol, 2019 



L’infliximab : échec primaire

La combothérapie limite le taux d’échec primaire avec l’IFX

Colombel et al. NEJM 2010



L’infliximab : échec primaire

Pas de bénéfice clinique à faire une induction à 10 mg/kg

Aucun essai d’intervention n’a été à ce jour mené pour savoir s’il 
existe une place à une optimisation de l’IFX lors de l’induction

(à discuter en pratique clinique dans les formes sévères) 

Rutgeerts et al. NEJM 2005



L’infliximab : perte de réponse secondaire

La perte de réponse secondaire sous IFX correspond à un 
échappement clinique survenant après la semaine 14 

La perte d’efficacité clinique de cette molécule est d’environ 13 % par an 

Schnitzler F et al. Gut 2009; Gisbert JP et al. Am J Gastro 2009



En cas de perte de réponse secondaire

Attention à ne pas conclure à une perte de réponse 
secondaire trop vite

Les autre causes de récidive 
symptomatique doivent être 

éliminées (infection, irritabilité 
intestinale associée, etc.)

L’inflammation doit être 
objectivée par des 

biomarqueurs et/ou des 
arguments morphologiques



L’infliximab : perte de réponse secondaire

Comment optimiser l’infliximab ?

Raccourcir l’intervalle 
entre 2 perfusions* 

(classiquement toutes les 6, 
voire toutes les 4 semaines)

Srinivasan A et al. JCC 2018

Augmenter la posologie 
de la perfusion 
(jusqu’à 10 mg/kg)

Rajouter un 
immunosuppresseur 

(une thiopurine ou le 
methotrexate)

* Alternative au changement d’intervalle et/ou de posologie : réinduction S0 – S2 – S6 

Quid des formes SC ?



L’infliximab : perte de réponse secondaire

Kopylov U et al APT 2011; Roblin X et al. Am J Gastro 2014; Yarur AJ et al. Gut 2016

Même si une optimisation rapide du traitement se justifie dès qu’une perte d’efficacité secondaire est constatée, 
la suite de la stratégie thérapeutique doit être guidée, si possible, par la réalisation d’une pharmacocinétique de l’IFX 

Anticorps négatifs Anticorps positifs

Taux résiduels élevés
Changement de classe 
thérapeutique

Taux résiduels bas ou 
indétectables

Optimiser l’anti-TNF
Switcher vers un autre anti-TNF 
(en combothérapie) ou rajout 
d’un immunosupresseur

• TR bas : < à 3 g/mL, voire < à 5 g/mL
• L’utilisation proactive de la pharmacocinétique n’a pas montré sa supériorité par rapport à une approche classique dans 2 essais

d’intervention
• L’optimisation de l’IFX fonctionne dans 60 % des cas mais peut rapidement perdre son bénéfice immédiat puisque seul 30 à 40 % des 

patients maintiennent une réponse durable 



Les anti-TNF alpha : perte de réponse secondaire

En cas de taux résiduels bas avec des anticorps permanents élevés, la proposition première sera de rajouter un 
immunosuppresseur ou de changer d’anti-TNF 

Evolution sans échec clinique entre monothérapie et combothérapie lors de l’utilisation d’un deuxième anti-TNF après échec immunogène du premier anti-TNF

Roblin X et al. Addition of azathioprine to the switch of anti-TNF in patients with IBD in clinical relapse with undetectable anti-TNF trough levels and antidrug antibodies: a prospective randomised trial. Gut. juill 2020;69(7):1206-12



L’adalimumab : échec primaire

Avec l’adalimumab, l’échec primaire est défini par l’absence 

de réponse clinique à la semaine 8 dans la maladie de Crohn

Dans les études en vraie vie
16 à 20 % d’échec primaire dans la maladie de Crohn

Schnitzler F et al; Gut 2009, Arias MT et al, CGH 2015; Hanauer et al. Gastroenterology, 2006 



L’adalimumab : échec primaire

Sandborn WJ et al. Gastroenterology 2012; Van de Vondel S et al. IBD 2018

Échec primaire est défini par l’absence de réponse clinique à la semaine 16 dans la RCH

Jusqu’à 56 % d’échec primaire de l’ADA dans la RCH dans les études en vrai vie



L’adalimumab : perte de réponse secondaire

La perte de réponse secondaire sous ADA correspond à un 
échappement clinique survenant après la semaine 8 

La perte d’efficacité clinique de cette molécule est d’environ 20 % par an 

Billioud V et al. Am J Gastroenterol 2011



L’adalimumab : perte de réponse secondaire

Comment optimiser l’adalimumab ?

40 mg / semaine ou 80 mg/2 semaines*

Srinivasan A et al. JCC 2018; Bouguen et al. IBD 2015

Rajouter un 
immunosuppresseur 

(une thiopurine ou le 
methotrexate)

* Alternative au changement d’intervalle et/ou de posologie : réinduction 160/80/40

80 mg/semaine (jusqu’à 50 % de réponse)

Si pharmacocinétique retrouvant 
des taux résiduels bas



L’adalimumab : perte de réponse secondaire

Baert F et al. APT 2014; Verstockt B et al. APT 2018; Dulai PS et al. Gut 2017

Anticorps négatifs Anticorps positifs

Taux résiduels élevés
Changement de classe 
thérapeutique

Taux résiduels bas ou 
indétectables

Optimiser l’anti-TNF
Switcher vers un autre anti-TNF 
(en combothérapie) ou rajout 
d’un immunosupresseur

• Les taux résiduels seuils retenus pour l’adalimumab se situent généralement entre 5 et 10 g/mL

• L’apparition d’anticorps anti-adalimumab survient préférentiellement la première année de traitement 

• Cette présence d’anticorps est associée à des taux de non-réponse primaire plus important ainsi qu’à un recours plus 
fréquent à l’optimisation de l’adalimumab

→ L’utilisation concomitante d’un immunosuppresseur avec l’ADA, permet de limiter cette immunogénicité



Le golimumab : échec primaire

Dans la RCH, avec le golimumab, l’échec primaire est défini 
par l’absence de réponse clinique à la semaine 10

Sandborn WJ et al. Gastroenterology 2014

Poids < à 80 kg :
Induction 200 / 100 / 50

Poids > à 80 kg :
Induction 200 / 100 / 100

49 % d’échec primaire du golimumab dans l’étude de phase III



Le golimumab : perte de réponse secondaire

Sandborn WJ et al. Gastroenterology 2014

La perte de réponse secondaire sous golimumab correspond 
à un échappement clinique survenant après la semaine 10 



Le golimumab : perte de réponse secondaire

Comment optimiser le golimumab ?

*Avis d’expert

Aucune étude ne s’est intéressée directement à l’optimisation de ce traitement

Poids < à 80 kg :
Passage de 50 mg / 4 semaines 

à 100 mg / 4 semaines 
(schéma proposé dans l’étude de maintenance)

Poids > à 80 kg :
Passage de 100 mg / 4 semaines 
à 100 mg / 2 semaines* ?????? 

Sandborn WJ et al. Gastroenterology 2014



Quel pronostic après échec d’un anti-TNF ?

Échec primaire d’un anti-TNF = augmentation de 27 % du risque d’absence de 
réponse à une biothérapie de seconde ligne 
(comparativement à ceux en perte de réponse secondaire)

Identifier précocement un malade qui ne répond pas aux anti-TNF est donc un enjeu
(et souligne l’importance d’une surveillance rapprochée en raison du risque d’évolution 

défavorable de la maladie inflammatoire) 

Certains auteurs proposent de définir l’échec primaire comme une non-réponse 
clinique associée à des taux thérapeutiques

Papamichael K et al. Inflamm Bowel Dis. janv 2015;21(1):182-97

Singh S et al. JCC 2018



Le védolizumab : échec primaire

L’échec primaire sous védolizumab se définit par une absence de réponse 
clinique à la semaine 14 que ce soit pour la maladie de Crohn ou la RCH

Feagan et al. NEJM 2013; Sandborn WJ et al. NEJM 2013; Amiot A et al. CGH 2016 

Après une induction S0 / S2 / S6, une perfusion de rattrapage à S10 est une option 
chez les patients toujours symptomatiques



Le védolizumab : échec primaire

Amiot A et al. CGH 2016 



Le védolizumab : perte de réponse scondaire

Amiot A et al. APT 2019 ; Loftus et al. JCC 2017

La perte de réponse secondaire au traitement se définit comme un échappement clinique survenant après la 
semaine 14

10 % d’échappement / an
• Entre 50 et 60 % des patients sont 

optimisés à une perfusion toutes 
les 4 semaines

• Le taux de réponse à est de 41 % 

• Comment optimiser les SC ?

Le VDZ est peu immunogène



L’ustékinumab : échec primaire

La non-réponse primaire se définit comme l’absence de réponse 
clinique à la semaine 16, soit 8 semaines 

après la première injection sous-cutanée à 90 mg

Feagan BG et al. NEJM 2016; Sands BE et al. NEJM 2019

Dans les études de phase III :

- 50,5 % des patients non répondeurs cliniques à la semaine 8 étaient répondeurs à la semaine 16 dans 
UNITI
- Le  taux de patients en rémission symptomatique sans corticoïdes était plus importants à la semaine 
16 qu’à la semaine 8 (61,0 % versus 40,1 %) 



L’ustékinumab : perte de réponse secondaire

Possibilité d’optimiser toutes les 4 semaines 
chez les patients auparavant toutes les 8 semaines

La perte de réponse secondaire au traitement se définit comme un 
échappement clinique survenant après la semaine 16 

• Optimisation toutes les 8 
semaines possible chez les 
patients auparavant toutes les 12 
semaines

• Pas d’intérêt à la combothérapie

• Place des dosages ?

Fumery M et al. JCC 2020

Adedokun OJ et al. Gastroenterology 2018



Le tofacitinib : échec primaire
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L’échec primaire se définit donc par l’absence de réponse clinique à la 
semaine 8, après la phase d’induction  (10 mg 2x/j)

• Différence dès J3 !

• 55,7 % des patients qui ne 
répondent pas à J7 ne répondront 
pas à S8

Hanauer S et al. CGH 2019; Sandborn et al. NEJM 2017



Le tofacitinib : perte de réponse secondaire

La perte de réponse secondaire sous tofacitinib se définit comme un 
échappement clinique survenant après la semaine 8

Sands BE et al. APT 2020

• Essai OCTAVE : 35,4 % des patients ayant 
reçu 5 mg 2x/j en maintenance ont eu une 
perte de réponse secondaire entre la 
semaine 8 et la semaine 52 

• Remonter à 10 mg 2x/j est efficace

Pas de combothérapie +++

Place des dosages ?



Les 5 Points forts

• Un échec primaire se définit par l’absence de réponse clinique à un traitement 
d’induction avec, pour les anti-TNF, un taux plasmatique thérapeutique adéquat.

• L’échec secondaire se définit par une perte de réponse survenant durant la phase 
d’entretien chez un patient ayant répondu initialement.

• En cas d’échec secondaire, une optimisation de la biothérapie en cours est à 
privilégier

• En cas d’échappement, les dosages pharmacocinétiques (taux résiduels et anticorps 
anti-médicaments) permettent de guider la suite de la stratégie thérapeutique.

• En cas d’échappement immunogène sous anti-TNF, le deuxième anti-TNF doit être 
prescrit avec un immunosuppresseur concomitant.





3 situations particulières

La récidive post-
opératoire

L’échec primaire est définie 
comme une récidive 
endoscopique ( i2)

La colite aiguë grave
La maladie de Crohn

ano-périnéale 
fistulisante

Les doses optimisées ne font que 
retarder la colectomie

Association entre TR élevés d’IFX 
et cicatrisation des fistules. 

Optimisation +++


