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CONFLITS D’INTÉRÊT 



Objectifs pédagogiques 
 

• Connaitre les résultats au long cours des anti-TNF 
 
• Connaitre la courbe de rechute d’une MICI après 
arrêt du traitement anti-TNF  
 
• Identifier les raisons d’envisager un arrêt de 
traitement anti-TNF chez un malade en rémission 
 
• Connaitre les facteurs de risque de rechute à l’arrêt 
d’un anti-TNF dans la MICI 
 

• Connaitre les résultats du retraitement par anti-TNF 
 



Anti-TNF au long cours: efficacité, impact sur 
le devenir des malades et sécurité 

• Efficacité à long terme 

– Plus de 15 ans en pratique de routine, 55 mois dans les 
séries publiées et 48 mois dans les essais contrôlés 

• Cicatrisation muqueuse 

– Est supérieur à celle obtenue avec les IS et corrèle à la 
rémission clinique soutenue 

• Réduction des hospitalisations 

– Dans les essais contrôlés et la pratique de routine 

• Réduction des chirurgies 

• Risque légèrement accru d’infections bactériennes et 
mycotiques, de mélanomes, de spino- et baso-
cellulaires, de lymphomes 



L’arrêt d’un anti-TNF en cas de 
rémission clinique soutenue 
chez l’ensemble des patients 
n’est pas une solution 
optimale 



Expérience préliminaire d’arrêt des anti-TNF  
Etude Espagnole rétrospective 

Domènech et al. Aliment Pharmacol Ther 2005;22:1107 

N=14 N=13 

1 an Ifx traitement, IS concomitant, f-up moyen=8.8+/-11.2 mois 
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Taux de rechute après arrêt d’anti-TNF dans la MC 
luminale 

Etude prospective de cohorte du GETAID 

 

43.9% relapse at 1 year 

52.2% relapse at 2 years 

Kaplan-Meier curve of relapse (n=52/115) 
Median follow up 28+/- 2 months  

E Louis, GETAID et al. Gastroenterology 2011, Sept 22 epub. 



Arrêt d’anti-TNF dans la RCH 

• 22 RCH en rémission après traitement 
d’un an par infliximab 

• 7 patients en cicatrisation muqueuse 

• Infliximab stoppé et IS ou 5ASA poursuivi 

• 13 patients ont rechuté, incluant tous les 
patients en cicatrisation muqueuse  

• 2 colectomies 

Farkas et al. Gut 2012;61(s3):op54 



Pourquoi envisager l’arrêt d’un anti-TNF 
lorsqu’il a permis d’atteindre la rémission 

profonde? 

• Qualité de vie et préoccupations du patient 

– Craintes d’effets secondaires 

– Ras-le-bol des injections 

– Effets secondaires mineurs mais invalidants 

• Situations particulières 

– grossesse 

• Coût (question à l’échelle de l’organisation des soins de 

santé et pas du patient individuel) 

 



Problèmes cutanés et anti-TNF dans les 
MICI 

• Surviennent chez 20% des patients (150/734) mais 
nécessitent rarement l’arrêt des anti-TNF 

• Etude de 85 patients avec lésions psoriasiformes et 
eczématiformes bien définies sous anti-TNF 
• 69 patients en rémission de leur MICI 

• Traitement topique efficace chez 41 patients 

• Toutes les lésions psoriasiformes mais seulement une partie des 
lésions eczématiformes ont rechuté après changement d’anti-TNF 

• 29 (34%) ont dû stopper leur anti-TNF 
 

•   

Fidder H et al. Gut 2009;58:501 
Rahier JF et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2010;8:1048 



Transport transplacentaire des IgG 

Kane et al. Am J Gastroenterol 2009;104:228 



Coût de MICI: de la chirurgies et des 
hospitalisations vers les biologiques 

van der Valk ME, et al. Gut 2014;63:72–79 

Coût de la prise en charge des MICI aux Pays-Bas (7 hôpitaux académiques and 7 
generaux) 
Anti-TNFα représentent la source principale de coût, représentant 64% et 31% du 
coût total en MC et RCUH 



Comment et chez qui peut-on stopper un 
anti-TNF? 



Anti-TNF: Quand stopper dans la  
MC péri-anale? 

G Van Assche et al. Am J Gastro 2003; 98: 332 

Suivi RMN à court, moyen et long terme de MC péri-anale fistulisante montre 
une disparition ou une diminution du nombre de trajets fistuleux dans 14 and 
55%, 56 and 52%, 15 and 31%, respectivement  
 
     K Karmiris et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2011;9:130 



Modèle prédictif du délai de la rechute 

Louis E and the GETAID, Gastroenterology 2012 

La rémission profonde de la MC est associée à un 
risque moindre de rechute à l’arrêt de l’infliximab 

Facteurs péjoratifs:  
Pas d’atcd de chirurgie, steroïdes dans les 12-6 mois avant l’arrêt d’ifx, sexe masculin, 
haemoglobine ≤14.5 g/dl, leukocytes >6 109/l, hsCRP ≥5 mg/l, calprotectin fécale ≥300 µg/g, CDEIS >0, 
infliximab trough ≥2 mg/l 
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Chez qui peut-on arrêter dans la RCH? 

 

    ??? 
 



Monitoring longitudinal de la Calpro fécale et CRP 
après arrêt de l’infliximab dans la MC 

 

N de Suray, and the GETAID, ECCO2012 
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1 mois 4 mois 

Rémission  
 37/40 (93%) 

   46/51* (90%) 

38/43 (88%) 

   41/47** (87%) 

Réponse 39/40 42/43 

Réaction perf. 0/52 0/46 

* Including 11 patients assessed before 20 days or after 40 days (2 not in remission,  
9 in remission); excluding 1 patient with rapid consent withdrawal, after 1st infusion.  

** Including 4 patients (2 without CDAI evaluation , 1 in remission before, 1 not ; 2 in remission  
before) ; excluding 4 patients withdrawn around 40 days, all in remission (1 pregnancy,  
2 investigator decision, 1 consent withdrawal), 1 patient with rapid consent withdrawal. 

Retraitement des patients rechutant après arrêt de 
l’infliximab 

Etude STORI , délai médian de retraitement=6.6 mois (IQR=4.0-10.8) 

E Louis, GETAID et al. Gastroenterology 2011, Sept 22 epub. 



Perte de réponse chez les patients retraités par 
infliximab dans l’étude STORI 

12  5% at 2 years 

year since re-treatment
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Year since retreatment E Louis, GETAID et al. Gastroenterology 2011, Sept 22 epub. 



Reprise de l’ifx après arrêt transitoire  

Succès de la reprise :  
 - 84.5% à 14 semaines 
 - 70% à 1 an   
 -  61%  à la fin du f-up (median > 4 ans ) 

Baert F et al. DDW 2013 



Conclusions 

• Il ne faut pas arrêter un anti-TNF de façon systématique 
chez un patient avec MICI en rémission clinique 

• Des raisons d’envisager un arrêt existent, à titre 
individuelle ou dans le cadre d’une stratégie 
d’optimisation des ressources financières 

• Nous n’avons pas de facteur prédictif dans la RCH et il 
faut être très prudent 

• Uniquement si rémission biologique et tissulaire dans la 
MC 

• La maladie doit être strictement monitorisée après 
l’arrêt 

• Le retraitement est possible et il est temps d’étudier des 
stratégies de cycles de traitement 



POINTS FORTS 
•Les anti-TNF sont associés à une bonne tolérance et à une efficacité soutenue 
au long cours chez plus de la moitié des patients atteints de MICI répondant au 
traitement d’induction 
 
•Les raisons d’envisager une interruption de traitement chez un malade en 
rémission comprennent : les effets secondaires potentiels à long terme, les 
intolérances légères à modérées, le choix des patients, le coût (dans une 
tentative d’optimisation des ressources) 
 
•Le taux de rechute à un an après l’arrêt d’un anti-TNF est de l’ordre de 50% 
 
•Il n’existe pas de facteur prédictif de la rechute dans la RCH, tandis que les 
facteurs principaux dans la MC sont l’absence de cicatrisation muqueuse et la 
persistance d’une élévation de la CRP et de la calprotectine fécale 
 
•Le retraitement par le même anti-TNF semble efficace et bien toléré chez la 
grande majorité de ces patients 

 


