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CONFLITS D’INTÉRÊT 

Journées Francophones d’Hépato-gastroentérologie 
et d’Oncologie Digestive 2012  

 D. Laharie : Interventions ponctuelles en tant qu’orateur 
et expert auprès des laboratoires Abbott, MSD.  



Objectifs pédagogiques 

• Connaître les mesures à prendre avant de débuter un 
traitement  

• Connaître les réactions au traitement 

• Connaître les complications infectieuses et la gestion du 
traitement en cas de survenue 

• Connaître les complications cutanées, rhumatologiques, 
neurologiques 

• Prescription des anti-TNF et risque tumoral 



Biothérapies en 2012 

Chimérique 
 
 

Infliximab 
 

IgG1 isotype 
 

Humanisé à 75% 

Humain 
 
 

Adalimumab 
 

IgG1 isotype 
 

Humanisé à 100%  



Registre Aquitain des MICI 

MC RCH 
n 676 412 
Traitements reçus : 
     - 5-ASA 
     - corticoïdes 
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     - Méthotrexate 
     - autre IS 
     - IS (AZA/6-MP, MTX, Ciclo.) 
     - Infliximab 
     - Adalimumab, Certolizumab 
     - anti-TNF 
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Laharie et al, JFHOD 2010 



Anti-TNF & MICI : tolérance 

• Bilan pré-thérapeutique 

• Réactions au produit 

• Risque infectieux  

• Risque de maladie inflammatoire induite 

• Risque carcinologique 
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Efficacité du screening pour la 
tuberculose 

TB education  
programme initiated 

(June-01) 
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HBV & anti-TNF 

• Dépistage systématique : 
Antigène HBs, anticorps anti-HBs 
Anticorps anti-HBc 
ADN du VHB 

 
• Risque de réactivation potentiellement mortelle 
 
• Si non immunisé : VACCINER  

Mindikoglu Clin Gastroenterol Hepatol 2006  
Lok AASLD Hepatology 2007 

Rahier et al, JCC 2009 
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• Réaction d’hypersensibilité immédiate : 
Fréquentes (17 %) 
IFX épisodique, pause prolongée 
Bénignes  
Réintroduction possible (débit ralenti) 
Interruption IFX : 17 % 

 

• Réaction d’hypersensibilité retardée (1-14 jours) : 
Plus rares (7 %) 
Parfois sévères  
Interruption IFX : 92 % 
 

Colombel JF et al, Gastro 2004 
Fidder HH et al, Gut 2008  

Caspersen S et al, CGH 2008 

Réactions d’hypersensibilité à l’IFX 



• Réactions locales au point d’injection (5 %) 

  

• Pas de réaction allergique systémique grave    

signalée 

Réactions à l’ADA 
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Expérience de la Mayo Clinic chez 500 malades  

(2 210 perfusions) 

Réaction immédiate à la perfusion (2 sévères) 3,6 % 
Réaction retardée (5 sévères)   3,6 % 
Lupus induit (3)     0,6 % 
Infections (41)     8,2 % 
 sévères (20, 3 sepsis mortels)   4,0 % 
 pneumonies (8 dont 1 mortelle) 
 histoplasmose (1) 
 pas de tuberculose, listériose, aspergillose  
 infections herpétiques (4) 

Cancers (9 dont 2 liés)    1,8 % 
Décès (10 dont 5 liés)    2 % (1 %) 

Colombel JF et al, Gastro 2004  

Tolérance de l’IFX 
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Cottone M et al, CGH 2011 



Infections opportunistes & anti-TNF : 
observatoire RATIO (n = 134) 
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Risque d’infections opportunistes 
au cours des MICI 

Étude cas-témoin (100 MICI, 200 témoins)   
102 cas d’infections (67 virus, 26 Candida, 3 TB) 

Toruner et al, Gastro 2008 

OR (IC95) p 

Corticoïdes 3,4 (1,8-6,2) < 0,0001 

AZA/6-MP 3,1 (1,7-5,5) 0,0001 

IFX 4,4 (1,2 -17,1) 0,03 

Une molécule 2,7 (1,5-4,8) 0,001 

Deux molécules associées 9,7 (3,3- 28,2) < 0,0001 



Patiente de 39 ans,  
traitée par anti-TNF depuis 8 ans pour 

une maladie de Crohn jéjuno-iléale 



Comment prévenir et traiter  
les infections opportunistes ? 

 

– Éviter les immunosuppressions multiples 

et prolongées 

– Connaître les infections possibles 

– Hospitaliser au moindre doute 

Rahier JF et al, JCC 2009 
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Infliximab et auto-anticorps 

Ac anti-noyau : 58 % à 24 mois (n=125) 
Anti-DNA : 33 % 

Vermeire S et al, Gastro 2003 
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Dermatoses paradoxales 

• Prévalence 4-5 %  
• Terrain  

– sexe féminin (73 %) 
– ATCD dermatologiques personnels ou familiaux  

• Psoriasis 
– Localisation atypique : scalp, paumes, plantes, plis 
– Echec du switch : 26/27 

 

• Eczéma 

Rahier JF et al. CGH 2010 



  

    



Rhumatisme paradoxal 

• Poly-arthralgies de novo survenue sous anti-TNF 

• Pas ou peu d’inflammation 

• Articulations périphériques 

• AcAN et anti-DNA élevés 

• Lupus induit ? 

Van Moerckerke W et al. ECCO 2010 
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Anti-TNF et cancers 

• Contre-indication : 
– Tout cancer évolutif ou récent survenu dans 

les 5 ans 
– A discuter au cas par cas avec l’oncologue 

• Exceptions : 
– Carcinomes spino- et baso-cellulaires 
– Carcinome in situ du col traité 

 



Risque de cancer/lymphome au 
cours de la MC : registre TREAT 

Lichtenstein G et al, CGH 2006 

Avec IFX Sans IFX Risque relatif (IC95) 

Nombre de 
patients/années 3 272 3 001 

Mortalité pour  
100 patients/années 0,47 0,47 1,00 (0,64-0,56) 

Cancers 0,58 0,53 1,10 (0,71-1,63) 

Lymphomes 0,06 0,05 1, 30 (0,36-5,03) 



Anti-TNF et cancer :  
données des registres indépendants 

Etude cas-témoin : 
- 404 MC avec IFX 
- 404 MC sans IFX 

Inclusion entre 1999 et 2004 
Cohorte suivie jusqu’en 2008 

Biancone L et al, IBD 2010 



Mackey et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2007 



Points forts 

• Le bilan pré-thérapeutique doit être systématique. 
• Les anti-TNF sont globalement bien tolérés (≈ IS et 

corticoïdes). 
• Les infections sont fréquentes. Si elles sont 

exceptionnellement graves, elles constituent la principale 
de cause de décès liée aux anti-TNF. 

• Les manifestations paradoxales sont en cours de 
démembrement. Leur prise en charge se fait au cas par 
cas.  

• Aucun sur-risque de cancer n’a été établi après plus de 
10 ans de recul. 
 



 



Plan (16’+7’de questions) 

• Quelles mesures prendre avant ? 
• Réaction au tt 
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