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L’escalade thérapeutique dans les 

MICI en 2012

RCH 

Salicylés

Corticoïdes

Azathioprine

1er anti TNF dose simple

1er anti TNF double dose

2ème anti TNF dose simple 

2ème anti TNF dose double

MC

Budesonide/Corticoïdes

Azathioprine/Methotrexate

1er anti TNF dose simple

1er anti TNF double dose

2ème anti TNF dose simple 

2ème anti TNF dose double



Objectifs pédagogiques

Les biosimilaires du Remicade®

Définition

Sécurité d’utilisation

Résultats cliniques par rapport à la molécule princeps et 

principe de l’extrapolation 

Règles d’utilisation en pratique clinique 

Le Vedolizumab: place dans l’algorithme 

thérapeutique de la RCH et de la maladie de Crohn,  

résultat des essais cliniques 

L’ustekinumab: efficacité et indication dans la 

maladie de Crohn.



Les biosimilaires du Remicade®



Les biosimilaires du Remicade®

Un biosimilaire est un «médicament similaire à un 

médicament biologique1 de référence qui a déjà été 

autorisé en Europe».

1 substance qui est produite à partir d’une cellule ou d’un organisme vivant ou 

dérivée de ceux-ci



Les biosimilaires du Remicade®

Le biosimilaire du Remicade® lui est similaire sur les 

points suivants: 

Structure moléculaire 

Propriétés physico-chimiques

activité biologique

Pharmacocinétique

toxicité chez l’animal et chez le volontaire sain

Ben-Horin S, Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2015

Schreiber S. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2015



Le biosimilaire du Remicade® dans la spondylarthrite. 

Essai PLANETAS, critère principal (Yoo DH, Ann Rheum Dis 2013)



Remicade Biosimilaire

Semaine 14 11.0% 9.1%

Semaine 30 22.5% 27.4%

Le biosimilaire du Remicade® dans la spondylarthrite. 

Essai PLANETAS, Ac anti IFX (Yoo DH, Ann Rheum Dis 2013)



Le biosimilaire du Remicade® dans la PR. Essai 

PLANETRA, critère principal (Yoo DH, Ann Rheum Dis 2013)



Remicade Biosimilaire

Semaine 14 25.8% 25.4%

Semaine 30 48.2% 48.4%

Le biosimilaire du Remicade® dans la PR. Essai 

PLANETRA, Ac anti IFX (Yoo DH, Ann Rheum Dis 2013)



Le biosimilaire du Remicade® dans la PR. Essai 

PLANETRA, critère principal (Yoo DH, Ann Rheum Dis 2013)



Les biosimilaires du Remicade® dans 

les MICI 

Deux essais de non infériorité de phase 3 comparant 

le Remicade® au biosimilaire sont en cours chez les 

adultes avec MC 

Chez des patients en phase active (NCT02096861) 

Chez des patients en rémission sous Rémicade®

tirés au sort pour Rémicade® vs biosimilaire (The NOR-

SWITCH study; NCT02148640)



Les biosimilaires du Remicade® dans 

les MICI 

L’EMA a autorisé la mise sur le marché du 

biosimilaire du Remicade®

Elle accepte le principe de l’extrapolation des 

résultats obtenus dans les rhumatismes 

inflammatoires, aux MICI et au psoriasis



Le vedolizumab



Baumgart Lancet 

2012



Baumgart Lancet 2012



Baumgart Lancet 



tethering rolling integrin activation diapedesis

selectin-ligand

MadCAM-1

L-selectin

chemokines

chemokine-
receptor

MadCAM-1

a4b7-integrin

Natalizumab, MLN-002,

PF-00547659, rhuMab-beta7

CCX282-B

firm adhesion

MDX-1100

Molécules inhibant la domiciliation intestinale des 
lymphocytes



Traitement d’induction de la RCH par le 

vedolizumab (Feagan et al. N Engl J Med 2013)



Traitement d’entretien de la RCH par le 

vedolizumab (Feagan et al. N Engl J Med 2013)



Traitement d’entretien de la RCH par le 

vedolizumab (Feagan et al. N Engl J Med 2013)



Traitement d’entretien de la RCH par le 

vedolizumab (Feagan et al. N Engl J Med 2013)



Traitement d’entretien de la RCH par le 

vedolizumab (Feagan et al. N Engl J Med 2013)



Traitement d’entretien de la RCH par le 

vedolizumab (Feagan et al. N Engl J Med 2013)



Effets indésirables du vedolizumab dans l’essai 

de phase 3 de la RCH (Feagan et al. N Engl J Med 2013)



Traitement d’induction de la maladie de Crohn par le 

vedolizumab (Sandborn et al. N Engl J Med 2013)



Traitement d’entretien de la maladie de Crohn par le 

vedolizumab. Résultats à la semaine 52 (Sandborn et al. N 

Engl J Med 2013)



Indications du vedolizumab

AMM européenne: RCH ou MC active modérée à sévère et 

réponse insuffisante, perte de réponse ou intolérance au 

traitement conventionnel ou par un anti TNF

En France (HAS): RCH ou MC active, modérée à sévère et 

réponse insuffisante, perte de réponse ou intolérance au 

traitement conventionnel et par anti-TNF



L’ustekinumab



L’ustekinumab



Traitement d’induction de la maladie de Crohn réfractaire aux anti 

TNF par ustekinumab: essai de phase 3 UNITI1 (Sandborn et al. Inflamm 

Bowel Dis. 2016 Mar;22 Suppl 1:S1)

741 malades randomisés 

51% en échec d’au moins 2 anti-TNFs 

29% non répondeurs à au moins 1 anti TNF

69% en perte de réponse à au moins 1 anti TNF

36% intolérants à au moins 1 anti TNF



Critère principal: réponse clinique à la semaine 6 

(diminution du score CDAI ≥100 Points)
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p<0.001
∆ 23.0%

(13.83%, 32.11%)*

p=0.001

p<0.001
∆ 24.9%

(17.10%, 32.66%)*

* IC 95% 

**Doses d’ustekinumab en fonction du poids équivalentes environ à 6 mg/kg: 260 mg (poids ≤55 kg), 390 mg (poids >55 mg and ≤85 kg), 520 mg (poids >85 kg).

Les patients ayant eu une chirurgie liée à la maladie de Crohn ou un changement de leur traitement concomitant (non permis dans l’étude) avant le moment prévu de 

l’analyse  ne sont pas considérés en réponse clinique, indépendamment de leur score CDAI.

Les patients qui ont des données insuffisantes pour calculer le score CDAI au moment prévu de l’analyse ne sont pas considérés comme étant en réponse clinique.

Ustekinumab

UNITI-2

Combinés



Critère secondaire majeur: 

Rémission clinique à la semaine 8 (CDAI <150)
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p=0.009
∆ 11.0%

(2.76%, 19.25%)†

p<0.001
∆ 20.6%

(12.02%, 29.13%)† p<0.001
∆ 15.8%

(8.72%, 22.86%)†

Ustekinumab
* Les patients ayant eu une chirurgie liée à la maladie de Crohn ou un changement de leur traitement concomitant interdits dans l’étude avant la semaine 8 ne sont pas 

considérés en réponse clinique, indépendamment de leur score CDAI.
**

Les patients qui ont des données insuffisantes pour calculer le score CDAI à la semaine 8 ne sont pas considérés comme étant en réponse clinique.
† IC 95%
‡Doses d’ustekinumab en fonction du poids équivalentes environ à 6 mg/kg: 260 mg (poids ≤55 kg), 390 mg (poids >55 mg and ≤85 kg), 520 mg (poids >85 kg).



.003

<.001

.003

Traitement d’induction de la maladie de Crohn réfractaire aux anti TNF par 

ustekinumab. 

Essai de phase 3 UNITI1. Résultats à la semaine 6 (Sandborn et al. Inflamm 

Bowel Dis. 2016 Mar;22 Suppl 1:S1/ JF Colombel JFHOD 2016)

.002%



Utilisation pratique de l’ustekinumab dans la maladie de 

Crohn: la recommandation temporaire d’utilisation (RTU) 

L’ustekinumab a l’AMM dans le psoriasis et la 

spondylarthrite mais pas dans la MC

La RTU encadre la prescription de l’ustekinumab 

dans la MC

Elle s’accompagne obligatoirement d’un protocole de 

suivi des patients traités : critères de prescription, 

procédure de suivi et conditions de remontée 

d’information et de suivi



Indication de l’ustekinumab dans la RTU

Traitement de la MC active modérée à sévère, chez 

les adultes en échec de l’infliximab, de l’adalimumab 

et du védolizumab

La décision de traiter un patient par ustekinumab doit 

être prise au cours d’une réunion de concertation 

spécialisée formalisée et tracée. La RTU prévoit 

d’utiliser la forme IV (et non la forme SC) prévue à 

cet effet. 



Vedolizumab et ustekinumab : 

questions non résolues

Mono ou bithérapie ?

Grossesse

MC fistulisante

Taux résiduels



L’escalade thérapeutique dans les 

MICI en 2016

RCH 

Salicylés

Corticoïdes

Azathioprine/Methotrexate

1er anti TNF dose simple

1er anti TNF double dose

2ème anti TNF dose simple 

2ème anti TNF dose double

Vedolizumab dose simple 

Vedolizumab dose double

3ème anti TNF dose simple?

3ème anti TNF dose double?

MC

Budesonide/Corticoïdes

Azathioprine/Methotrexate

1er anti TNF dose simple

1er anti TNF double dose

2ème anti TNF dose simple 

2ème anti TNF dose double

Vedolizumab dose simple 

Vedolizumab dose double

Ustekinumab

? ?



L’escalade thérapeutique dans les 

MICI en 2016… et ses limites

Sécurité d’utilisation chez les malades qui reçoivent 

les 10 lignes de traitement par immunosuppresseurs 

et biothérapies? 

Malades opérés tardivement: une part significative 

des malades qui reçoivent ces lignes thérapeutiques 

iront à la chirurgie, tardivement 

Augmentation du coût



Les 5 points forts

Le biosimilaire de l’infliximab a des caractéristiques précliniques 

similaires à celle du Remicade®

L’efficacité clinique dans la PR et la SPA, la sécurité d’emploi  et 

l’immunogénicité du biosimilaire sont équivalentes à celle du 

Remicade®. L’EMA a autorisé la mise sur le marché du biosimilaire 

dans les MICI

Le vedolizumab est efficace en traitement d’induction et d’entretien 

chez les malades avec RCH, et en traitement d’entretien dans la MC

Le vedolizumab peut être prescrit chez les adultes avec une RCH ou 

une MC active, modérée à sévère, et une réponse insuffisante ou une 

perte de réponse à un traitement par anti-TNF

L’ustekinumab est disponible dans le cadre d’une RTU pour traiter les 

patients atteints de MC active modérée à sévère, en échec de 

l’infliximab, de l’adalimumab et du védolizumab



Le traitement des MICI après 2016?

RCH 

Salicylés

Corticoïdes

Azathioprine/Methotrexate

1er anti TNF dose simple

1er anti TNF double dose

2ème anti TNF dose simple 

2ème anti TNF dose double

Vedolizumab dose simple 

Vedolizumab dose double

3ème anti TNF dose simple?

3ème anti TNF dose double?

MC

Budesonide/Corticoïdes

Azathioprine/Methotrexate

1er anti TNF dose simple

1er anti TNF double dose

2ème anti TNF dose simple 

2ème anti TNF dose double

Vedolizumab dose simple 

Vedolizumab dose double

Ustekinumab

? ?
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Les biosimilaires du Remicade® dans 

les MICI 

Plusieurs centaines de patients avec MICI ont été 

traités par le biosimilaire du Remicade® : efficacité 

similaire à celle du Remicade®

Ces données proviennent d’études non contrôlées



Essai FOCUS : transplantation fécale 

dans la RCH (ECCO 2016)
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Traitement d’induction de la MC active 

par le Mongersen (Monteleone, NEJM 2015)



Utilisation pratique du vedolizumab

Le traitement d’induction:  une injection de 300 mg (en 30 minutes) 

suivie d’une perfusion à deux et six semaines puis 

Traitement d’entretien par vedolizumab 300 mg toutes les huit 

semaines. 

Dans la RCH, la poursuite du traitement doit être reconsidérée si 

aucun bénéfice n’est observé à la 10ème semaine de traitement. 

Il est possible et efficace d’optimiser le traitement chez les malades en 

perte de réponse en administrant le vedolizumab à la dose de 300 mg 

toutes les 4 semaines. 

Les contre-indications du vedolizumab sont l’hypersensibilité au 

principe actif ou à l’un des excipients, une infection sévère, telle que 

tuberculose, septicémie, infection à CMV ou à Listeria, et la LEMP. Les 

malades doivent être surveillés pour l’apparition de signes pouvant 

traduire une LEMP (déficit moteur, troubles visuels et cognitifs). 



Induction par stéroides ou budesonide

Pas de traitement d’entretien

Induction par stéroides 

Maintenance par Azath/MTX 

Algorithme de traitement médical de la MC sans facteur de 

mauvais pronostic (zone verte) (à partir du consensus ECCO 2014)

Optimisation/switch/Vedolizumab

Echec ou rechute

Anti TNF combo (ou monotherapie)

Rémission profonde



Questions non résolues

Mono ou bithérapie ?
Vedolizumab: pas de différence d’efficacité dans les essais 

thérapeutiques. 

Ustekinumab: ?

Grossesse
Les données chez l’animal ne montrent pas de 

tératogénicité de ces produits. 

Données insuffisantes chez la femme enceinte. 



Questions non résolues (2)

MC fistulisante

Vedolizumab : 47 patients avec fistule dans l’essai de phase 3. 

Taux de fermeture des fistules à S52 : 41%, 23% et 11% (vedo 

toutes les 8 semaines, vs toutes les 4 semaines vs placebo 

(P=0.02 pour la comparaison vedolizumab toutes les 8 

semaines vs placebo). 

Ustekinumab: ?



Questions non résolues (3)

Taux résiduels
Corrélation significative entre le taux résiduel de vedolizumab et 

l’efficacité en traitement d’induction mais pas en traitement 

d’entretien

Relation linéaire entre le taux résiduel et la réponse à 

l’ustekinumab en traitement d’induction


