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Objectifs thérapeutiques

• Pourquoi alléger le traitement des MICI ?

• Quand et comment réduire la dose des médicaments ? 

• Quand et comment interrompre un traitement en cas de 
combothérapie ? 

• Peut-on interrompre tous les traitements ? 



Laurine, 27 ans (1)

• Antécédent : aucun
• Mai 2013 : diagnostic de MC

– Douleurs abdominales chroniques, amaigrissement de 4 kg
– CRP : 37 mg/L
– Coloscopie : pancolite prédominant à droite (ulcérations 

creusantes); rectum épargné; sténose valvulaire ulcérée 
infranchissable 

– Histo : granulomes
– TDM : iléite étendue sur 25 cm, non compliquée









Laurine, 27 ans (2)

• Mai 2013 :
– Diagnostic de MC
– Corticothérapie systémique efficace

• Juillet 2013 :
– Rechute sévère à la décroissance (palier de 20 mg/j)
– Bilan pré-thérapeutique sans anomalie
– Instauration d’une combothérapie IFX + AZA

• Septembre 2013 :
– Asymptomatique, sevrée en corticoïdes
– CRP : 2 mg/L



Laurine, 27 ans (3)

• Décembre 2014 :
– Toujours en rémission clinique après 18 mois de combothérapie : 

AZA 2,2 mg/kg/j + IFX 5 mg/kg/8 sem
– CRP normale
– Coloscopie : normale, valvule franchissable aspect cicatriciel du grêle et de 

la valvule. 

• Son oncle qui est ambulancier lui a dit qu’elle prenait des 
traitements vraiment très dangereux, ce qui l’inquiète. Elle vous 
demande si un allègement thérapeutique est possible.



Un allègement thérapeutique est il 
possible dans la maladie de Crohn ?

1. Oui

2. Non (vous vous êtes donc trompé d’atelier)



Quels sont les motifs d’une 
désescalade thérapeutique dans la 

maladie de Crohn ?

1. Toxicité infectieuse
2. Toxicité oncologique
3. Désir de grossesse
4. Coût des traitements
5. Souhait du patient



Immunosuppression

5‐ASA

2000 Dg 5‐ASA Steroids Thiopurines SurgeryMTX 5‐ASA...IFX

2004 Dg Steroids Thiopurines SurgeryMTX 5‐ASA?...IFX

Dg 5‐ASA Steroids Thiopurines Surgery 5‐ASA…MTX1990

2015 Dg
Steroids or anti‐TNF

Surgery 5ASA
5‐ASA MTXThiopurines

Anti‐TNF, autres biologiques

Immunomodulateurs dans les MICI



Traitement de la MC de diagnostic récent

Cohorte prospective allemande
n= 677 MC de diagnostic < 3 ans

ECCO 2013 – Bokemeyer B. et al., abstract 3,S2
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Motifs de désescalade thérapeutique
dans la MC ?

• Tolérance
– Infections
– Cancers
– Effets indésirables sévères
– Situations spécifiques : sujet âgé, grossesse, 

antécédent de cancer

• Coût
• Souhait du patient



Infections opportunistes sous anti-TNF : 
registre RATIO (n=134)
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Risque de lymphome T au cours des 
MICI selon le traitement reçu 

Registre FDA  
91 cas de lymphomes T

Deepak P et al, AmJG 2013



Beaugerie et al, Lancet 2009

Risque de lymphome sous thiopurine



Manifestations paradoxales 
dermatologiques



Tolérance des anti-TNF chez le sujet âgé :
étude cas-témoin

Cottone M et al, CGH 2010 
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Transfert placentaire de l’IFX 
chez la femme enceinte 

Zelinkova et al, APT 2011
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Coûts de prise en charge des MICI

Etude multicentrique prospective néerlandaise (COIN)
(n=1315 MC and 937 RCH)

Coûts de santé directs pour 3 mois (€)

Van der Valk ME et al, Gut 2014

Anti-TNFα : 64 % du coût total dans la MC, 31 % dans la RCH



Laurine, 27 ans (3)

• Décembre 2014 :
– Toujours en rémission clinique après 18 mois de combothérapie

(AZA 2,2 mg/kg/j + IFX 5 mg/kg/8 sem)
– CRP normale 

• Son oncle qui est ambulancier lui a dit qu’elle prenait des 
traitements vraiment très dangereux, ce qui l’inquiète. Elle 
vous demande si un allègement thérapeutique est 
possible.

• Vous y êtes favorable.



Quelle est votre première option chez 
Laurine ?

1. Réduire la dose d’un ou des deux traitements

2. Interrompre un des deux traitements



Comment désescalader
le traitement de la MC ?

• Réduire la dose

• Interrompre le traitement



Effet de la dose de MTX 
sur l’immunogénicité de l’ADA

n=272 PR sous adalimumab
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La baisse de dose d’azathioprine en cas de 
co‐traitement avec 

l’infliximab n’est pas péjorative sur 
l’évolution clinique de la MICI et 

la pharmacocinétique de l’infliximab 

X. Roblin, S. Paul, H. Marotte, C. Jarlot, 
N. Williet, J.‐M. Phelip, L. Peyrin‐Biroulet, 

J.‐F. Colombel, E. Del Tedesco



Taux de rechute clinique dans l’année
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TRI cible

Groupe P 

Groupe C 

Randomisation 1:1

Dose IFX selon 
symptômes & CRP 

Phase de maintenance 
(52 sem)

Dose IFX selon les 
TRI (3-7 µg/mL)

Adaptation dose IFX  
TRI cible = 3-7 µg/mL

Phase d’optimisation 
(n sem)

Screening Randomisation CJP

C = Clinique ; P = Pharmacologique

IFX en maintenance
avec réponse 
clinique stable

Schéma de l’essai TAXIT

Vande Casteele N et al, Gastro 2015



TAXIT : algorithme intégrant les TRI

Vande Casteele N et al, Gastro 2015



Réduction de la dose d’IFX

Phase d’optimisation de l’essai TAXIT 
(n=67 MICI en rémission ayant des TRI >7 µg/mL)

Vande Casteele N et al. Gastro 2015

p<0.0001

p=0.60

p=0.53

P=0.69



Étude pilote (Saint-Etienne) : 
• 20 patients traités par IFX optimisé à 10 mg/kg/8 sem. 
• CDAI < 150,  calprotectine fécale < 250 µg/g ou rémission endoscopique 
• Taux résiduels d’infliximab (TRI) >7 µg/mL à 2 perfusions consécutives

Schéma de désescalade d’1 mg/kg à chaque perfusion, jusqu’à 5 mg/kg (TRI 
cible : 3-7 µg/mL)

Réduction de dose selon les TRI

Paul S et al., APT 2015

31

2/20 rechutes cliniques 



Cohorte belge multicentrique 
Réduction dose d’ADA de 40 mg/sem à 40 

mg/2 sem

Réduction de dose de l’adalimumab

Baert F et al. JCC 2013

Pas de facteur prédictif de succès



Conseils pratiques sur la réduction de 
dose 

• La dose de corticoïdes doit être rapidement réduite.
• La réduction de dose d’immunosuppresseur n’est pas
recommandée, excepté en cas de taux de 6-TGN supra-
therapeutiques.
• La réduction de dose d’anti-TNF ou l’augmentation
d’intervalle semble possible chez un malade en rémission
ayant des taux résiduels élevés.

Pariente B, Laharie D. APT 2014



Comment désescalader
le traitement de la MC ?

• Réduire la dose

• Interrompre le traitement





Conseils pratiques en cas de combinaison 
thérapeutique incluant des corticoïdes

• Les patients recevant trois immunomodulateurs incluant
corticoïdes, immunosuppresseurs et anti-TNF sont à risque
élevé d’infections opportunistes (prévention de la
pneumocystose recommandée).
• Auquel cas, les corticoïdes sont à suspendre le plus tôt
possible.

Pariente B, Laharie D. APT 2014





Quel traitement souhaiteriez-vous
interrompre chez Laurine ?

1. Azathioprine

2. Infliximab



Quel traitement interrompre chez un 
patient traité en combothérapie ?

1. Immunosuppresseur



Immunisation contre l’infliximab

Ungar B et al, Gut 2014

Cohorte israélienne prospective (n=125) 



Arrêt de l’IS en cas de combothérapie
avec l’IFX (IMID)

Continuation

Discontinuation 

Van Assche G et al. Gastroenterology 2008

• Essai contrôlé randomisé en 
ouvert

• n=80 MC en rémission, traité en 
combo ≥ 6 mois

• Randomisation : 
arrêt de l’IS vs. maintien de l’IS



Quels examens demandez-vous avant de 
proposer un arrêt de l’azathioprine ?

1. NFS-Plaquettes

2. CRP

3. Calprotectine fécale

4. 6-TGN

5. Taux résiduels d’infliximab

6. Analyse de la composition du microbiote

7. Coloscopie

8. Entéro-IRM



L’expérience de Nancy 

Oussalah A et al Gastroenterology 2010

Etude rétrospective, observationnelle  
d’arrêt de l’aza après au moins 6 mois de 
combothérapie sur 88 MC

41% à 2 ans 

27 mois



Importance des taux résiduels d’IFX
à l’arrêt de l’IS

Drobne D et al CGH 2014

n=117 patients en combo (IFX+AZA) > 6 mois (médiane : 13) 



Intérêt de reprendre un IS 
en cas de rechute sous anti-TNF

Peyrin-Biroulet L, et al. Submitted

Evolution du CDAI à la reprise de l’AZA chez 13 malades traités par IFX
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Quel traitement interrompre chez un 
patient traité en combothérapie ?

2. Anti-TNF



Induction par IFX en bridge 
pour l’azathioprine en entretien

S24

Infliximab (s0, 2, 6) + AZA/MP

Placebo (s0, 2, 6) + AZA/MP

Cortico‐dépendance
> 6 mois

Randomisation Suivi

Sevrage en corticoïdes

Lémann M et al, Gastroenterology 2006



Risque de rechute après une induction par 
IFX en bridge pour l’AZA
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Arrêt de l’IFX dans la MC : 
essai STORI

n=115 (combo > 12 mois + rémission > 6 mois) 

Louis E et al. Gastroenterology 2012



Quels examens demandez-vous avant de 
proposer un arrêt de l’infliximab ?

1. NFS-Plaquettes

2. CRP

3. Calprotectine fécale

4. 6-TGN

5. Taux résiduels d’infliximab

6. Analyse de la composition du microbiote

7. Coloscopie

8. Entéro-IRM



Facteurs prédictifs de rechute 
à l’arrêt de l’IFX

Facteurs associés à la rechute : 

‐ Hb ≤ 14,5 g/dL

‐ Leucocytes > 6000/mm3

‐ hsCRP ≥ 5mg/L

‐ Calprotectine fécale ≥ 300 μg/g

‐ CDEIS > 0

‐ TRI ≥ 2 mg/L

Louis E et al. Gastroenterology 2012

N factors   



Intérêt du dosage des TRI 
à l’arrêt de l’IFX

Ben Horin S et al, APT 2015

n = 48 (Tel‐Aviv, Saint‐Etienne)
A 12 mois : 41 % de rechute 

Groupe TRI indétectable 14 % vs. 81 % 



Facteurs de risques de rechute après 
arrêt des anti-TNF dans les MICI  

• Sexe masculin
• Age > 25 ans 
• Tabagisme actif
• Maladie périnéale 
• Maladie iléo colique 
• Corticothérapie prolongée  (6-12 

mois avant la rémission)
• Echec antérieur des thiopurines
• Durée longue entre le diagnostic 

et la première année d’initiation 
de la biothérapie

• Intensification des doses d’anti-
TNF la première année

• Hb <14,5 g/dl 
• GB > 6000/mm3
• CRP  >5 
• TR IFX >2 µg/L
• Calprotectine fécale > 300 µg/g
• CDEIS >0 
• Taux faibles de Bactéroïdes et F. 

prausnitzii

Ben-Horin S et al, APT 2015 
Louis E et al Gastro  2012

Molnar et al, APT 2013 
Papamichael K et al WJG 2015

Gisbert J  et al APT 2015



Risque de rechute à la désescalade 

Pariente B, Laharie D. APT 2014



Algorithme de désescalade à l’aide des TRI 
chez les malades en combothérapie

Drobne D et al CGH 2014



Quand arrêter un anti-TNF chez un 
malade traité en combothérapie ?

• Patient en rémission profonde = rémission clinique 
(CDAI<150) + rémission biologique + rémission endoscopique  

• Depuis au moins 12 mois
• Importance des taux résiduels d’IFX ou ADA

Pariente B, Laharie D. APT 2014



Essai SPARE

A prospective randomized controlled trial 
comparing infliximab-antimetabolites 

combination therapy to anti-metabolites 
monotherapy and infliximab monotherapy in 

Crohn’s disease patients in sustained steroid-
free remission on combination therapy.

ASSEMBLEE GENERALE 



• Etude prospective, ouverte, randomisée
• Comparaison de 3 stratégies thérapeutiques chez des malades de Crohn en 

rémission soutenue sans stéroïde, sous traitement combiné par 
immunosuppresseur (purine ou methotrexate) et infliximab depuis au moins 
un an.

• Objectif primaire: démontrer que la stratégie d’arrêt de 
l’immunosuppresseur n’est pas inférieure à la poursuite du traitement 
combiné ou de l’infliximab seul quant à la durée du temps passé en 
rémission, évalué sur une période de 2 ans

• Critères de jugement: Taux de rechute à deux ans
Temps moyen passé en rémission 

Essai SPARE



Crohn’s disease patients in 
steroid‐free remission for 6 
months and treated with 

infliximab and anti‐
metabolites combination 
therapy for at least 1 year, 
infliximab being given at 5 

mg/Kg /8 weeks for at least 6 
months

Continuing the combination 
therapy at the same dosage

Intensification of infliximab at 
10 mg/Kg/8 weeks

Judged as failure per protocol. 
Management at the discretion 

of the investigator

Discontinuing infliximab and 
continuing the anti‐metabolite 

at the same dosage

infliximab 5 mg/Kg infusion. If 
no remission at 4 weeks, 

reinfusion at 10 mg/Kg and 
then back to 5 mg/Kg. If further 

relapses, same as first arm

Judged as failure per protocol. 
Management at the discretion 

of the investigator

Discontinuing anti‐metabolites 
and continuing infliximab at the 

same dosage

Infliximab intensification like in 
first arm. If no remission, anti‐

metabolite is restarted

Judged as failure per protocol. 
Management at the discretion 

of the investigator

Randomisation Relapse No remission

Timeline (weeks)

‐3          0      8      16      24      32      40      48      56      64      72      80      88      96      104

Screening

Scheduled 
visits

Colonoscopy 
Small bowel MRI    *                                                                                                                             *

Study end



Commentaires sur la désescalade chez 
les malades en combothérapie

Etudes quasi-exclusivement menées sur la combo AZA + IFX :
- Extrapolation au méthotrexate ?
- Extrapolation à l’adalimumab ?

Peu de données dans la MC fistulisante (LAP)



73%

5 years

33%   

1 
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ar

MC ano‐périnéale 
fistulisante 

Traitée par IFX
n = 156

Fermeture de 
fistule 

n = 108 (69%)

MC ano-périnéale fistulisante :
expérience de Rennes-Nancy

Suivi médian = 250 sem

Bouguen G et al, CGH 2013



Facteurs prédictifs de fermeture de 
la fistule

HR=1.88, 95%CI 1.08-3.32 
p=0.0255

HR=2.31, 95%CI 1.32-4.1
p=0.003

HR=1.76, 95%CI 1.003-2.95
p=0.0485

HR=2.58; 95%CI 1.16-5.6 
p=0.02



Peut-on interrompre 
tous les traitements ?



Laurine, 27 ans (4) : scenario 1

• Décembre 2014 :
– Toujours en rémission clinique après 18 mois de combothérapie
– CRP normale
– Rémission endoscopique (CDEIS = 1,4)
– Interruption IFX

• Décembre 2015 :
– Rémission clinique maintenue sous AZA (2,2 mg/kg/j)
– CRP plate, calprotectine 53 µg/g 

• Elle a revu son oncle qui connait un malade qui a eu 
cancer à cause de l’azathioprine.

• Elle vous demande de l’interrompre. 



Interrompez-vous l’azathioprine
chez Laurine ?

1. Oui

2. Non



Bouhnik Y et al Lancet 1996 

Taux de rechute sous AZA (en noir) vs arrêt (en blanc) 
stratifié selon la durée de rémission sous thiopurine

157 patients sous AZA depuis plus de 6 mois, en rémission depuis plus de 6 mois  

Arrêt des thiopurines en monothérapie  



Arrêt de l’azathioprine au cours de la MC
(AZA en monothérapie)

n=83 en rémission,
traitement par AZA > 42 mois 

Lémann M et al. Gastroenterology 2005

51 patients en rémission sous AZA, 
traitement > 6 mois

Taux de rechutes à 1 an :

- Poursuite AZA : 5 % 
- Arrêt AZA : 41 % 

O’Donaghue et al. Lancet 1978



Taux de rechute à long terme après 
arrêt de l’AZA (AZA mono)

Treton X et al. CGH 2009

Facteurs prédictifs de rechute :
‐ Sexe masculin
‐ Age jeune
‐ CRP > 20mg/L
‐ Hb < 12 g/dl, 
‐ PNN > 4000/mm3

Taux cumulé de rechute : 53 % à 3 ans



Taux de rechute à long terme après 
arrêt de l’AZA (AZA mono)

Treton X et al. CGH 2009

Facteurs prédictifs de rechute :
‐ Sexe masculin
‐ Age jeune
‐ CRP > 20mg/L
‐ Hb < 12 g/dl, 
‐ PNN > 4000/mm3

Taux cumulé de rechute : 53 % à 3 ans
Bénéfice du 
retraitement 
par AZA 22/23



Arrêt des thiopurines en monothérapie et risque de rechute
Maladie de Crohn

Overall studies
Thiopurines
withdrawal

12 mois 24 mois

Relapse rate 14-38 % 39-71 %

O’Donoghue DP, et al. Lancet 1978
Leman M, et al. Gastroenterology 2005
Wenzl HH, et al. Dig Dis Sci 2015
Vilien M, et al. Aliment Pharmacol Ther 2004

4 études randomisées contrôlées
11 études de cohortes rétrospectives

Thiopurines
RCT studies

6 m 12 m 18 m 24 m

Withdrawal 8-25 % 16-53 % 21-31 % 31 %

Continue 0 % 4-15 % 8-12 % 15 %

Torres J, et al. Gastroenterology 2015



Laurine, 27 ans (4) : scenario 2

• Décembre 2014 :
– Toujours en rémission clinique après 18 mois de combothérapie
– CRP normale
– Rémission endoscopique (CDEIS = 1,4)
– Interruption AZA

• Décembre 2015 :
– Rémission clinique maintenue sous IFX (IFX 5 mg/kg/8 sem)
– CRP normale, calprotectine 53 µg/g 

• Elle a revu son oncle qui lui a dit que l’infliximab était 
vraiment très dangereux.

• Elle vous demande de l’interrompre. 



Interrompez-vous l’infliximab
chez Laurine ?

1. Oui

2. Non



Risque de rechute à l’arrêt des anti-TNF : 
registre britannique

Kennedy NA et al. APT 2016

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 10 20 30 40 50

Follow up (months)

Su
rv
iv
al
 o
ff
 re

la
ps
e 
(%

)

Incidence et sévérité de la rechute

12 m 24 m

Sévère

Modérée

Absence de 
rechute

5.3% 8.2%

47.5%

30.5%

n=160 MICI (141 MC) en rémission après ≥ 1 an d’anti-TNF (130 IFX, 30 ADA)



Arrêt anti-TNF chez des patients en 
rémission clinique

121 pts MC luminale après un an de 
rémission clinique sous anti-TNF 
(IFX/ADA) 

- 45 % de rechute (médiane 6 mois) 
- 55 % de rémission à la reprise de 
l’anti-TNF 
- 9 % opérés

Molnar et al, APT 2013



Concept de cycles de traitement

Papamichael K et al WJG 2015



Efficacité et tolérance 
d’un retraitement par anti-TNF ?



Retraitement à distance par IFX 
après induction
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n=57 (intervalle ≥6 mois)
3 schémas de retraitement: 

- groupe 1 : 5 mg/kg s0-2-6 (n=29)
- group 2 : 5 mg/kg s0-4-8 (n=17) 
- group 3 : 5 mg/kg s0-8 (n=11) 

Felice C. et al., DDW 2014

Retraitement par IFX : 
expérience romaine

Group 1
10/29 (34 %)

Group 2
1/17 (6 %)

Group 3
4/11 (36 %)

p < 0,05 p < 0,05

Group 1
17/20 (85 %)

Group 2
7/8 (87,5 %)

Group 3
2/5 (40 %)

p = 0,05

Réaction à la perfusion  Bénéfice clinique



Désescalade dans la RCH ?



Arrêt des 5-ASA dans la RCH

Risque X 5 
de rechute

99 RCH en rémission sous 5-ASA
Suivi prospectif 24 mois
Observance : > 80 % 5-ASA

Kane S et al. Am J Med 2003 22



Arrêt de l’AZA dans la RCH

Cassinotti et al. Am J Gastroenterol 2009

33%

50 %

66%

N = 147 (durée médiane d’AZA 47 mois)

Facteurs prédictifs de rechute

- Traitement court par AZA (3-6 mois)

- Absence de rémission soutenue

- RCH étendue



Arrêt de l’IFX dans la RCH

• Population :
– 22 patients en remission après un an d’infliximab
– Dont 7 en rémission endoscopique 
– Arrêt IFX, poursuite 5‐ASA ou IS 

• Résultat :
– 13 rechutes (dont les malades en rémission endoscopique)
– 2 colectomies

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



Conclusions : en pratique  

Les 3 questions à se poser avant d’envisager une 
désescalade :  

– Est-ce le bon moment ? 
– Quel est le risque d’une rechute de la maladie chez 

mon patient ?
– La reprise du traitement est-elle possible sans risque 

et avec la même efficacité ?  



Évaluer les 
risques 

Age jeune au diagnostic

Maladie périnéale 
Maladie iléale 
Maladie extensive

Atcd de chirurgie 
Atcd d’échec IS 
Besoin antérieur d’anti‐TNF
Rechute antérieure 

Marqueurs d’inflammation
Ulcérations muqueuse
Rémission courte 
Maladie transmurale

Absence de comorbidité

Patient 

Type de maladie

Historique du 
traitement

Statut en cours de 
la maladie 

ATCD  

Homme jeune
Homme vieux  

Maladie peu étendue
Début court entre le diagnostic 
et le début des traitements

Traitement stable (pas  
d’escalade ou de traitement 
aigu de sauvetage)

Cicatrisation muqueuse
Rémission biologique 
Taux résiduels (bas pour les 
anti‐TNF/ élevé pour les IS)
Rémission prolongée

ATCD de cancer ou d’infection 
sévère

Patient en 
rémission clinique

Facteurs de 
Désescalade 

Facteurs de Facteurs de 
poursuite 

D’après Torres J et al, Gastroenterology 2015



Pariente B, Laharie D. APT 2014

Algorithme simple de désescalade en pratique 



Messages clés

• Avant d’envisager une désescalade, nécessité de 
prendre en compte   
– La maladie : incidence, sévérité et conséquence d’une 

éventuelle rechute
– Le retraitement : efficacité et tolérance 
– Importance des dosages pharmacocinétiques

• Essais prospectifs en cours (SPARE, CURE)



Ibd CAncer and seRious 
infections in Europe

Contact : icare@getaid.org

Première inclusion en France le 4 mars 2016

Cohorte européenne



Cohorte tchèque (n=61 en rémission clinique sans corticoïdes + MH) : 
arrêt de l’anti-TNF & poursuite de l’IS chez 77 % 

Risque de rechute de la MC 
à l’arrêt de l’anti-TNF 

Bortlik M et al., abstr. OP007, ECCO 2015

59 % de rémission à 12 mois

Facteurs prédictifs de rémission
‐ Maladie colique (p=0.02)
‐ Mais pas la ‘deep remission’ (CRP, FC)



Mono ou combo ?

Dulai PS et al, Gut 2014



Dose optimale de thiopurine en 
monothérapie

– Méta analyse (Moreau AC, IBD 2014) : 230 et 260 
pmol/8.10^8  OR 3.15 

– Monitoring des 6 TGN pour trouver la dose optimale ++

*
*

** **
Roblin X et al. Aliment Pharm Ther 2005


