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Ustekinumab dans la maladie de Crohn

Feagan BG et al. N Engl J Med 2016;375:1946-60.

*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).
a 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.
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Ustekinumab dans la RCH

Efficacy and safety of ustekinumab as maintenance therapy in ulcerative colitis: Week 44 results from 
UNIFI, W.J. Sandborn et al. ECCO 2019



Données sur l’optimisation de l’ustekinumab

• 1 etude retrospective du GETAID

• 76 patients MC avec CDAI > 150

• Médiane d’optimisation = 4,2 mois

• 57 % de réponse clinique à l’optimisation 
(médiane = 2,1 mois)

• 26% de rémission clinique sans 
corticothérapie

Effectiveness and safety of ustekinumab 90 mg every 4 weeks in Crohn’s disease, M. 
Fumery et al, J Crohns Colitis. 2019;13:S016-S016. 



Données sur l’optimisation de l’ustekinumab (2)

• 1 étude rétrospective internationale incluant 
tous les patients MC optimisés avec injection 
SC toutes les 4 ou 6 semaines, ou réinduction 
IV

• 142 patients ont été optimisés (médiane de 30 
mois avant l’optimisation)

• À 12 semaines de l’optimisation : 51 % de 
réponse, 38% de rémission clinique, 17% de 
rémission sans corticoïdes.

Uri Kopylov et al., Effectiveness of ustekinumab dose escalation in Crohn’s disease 
patients with insufficient response to standard-dose subcutaneous maintenance 
therapy, APT 2020.



Objectifs de l’étude
• Objectif primaire : Evaluer le pourcentage de 

patients ayant bénéficié d’une optimisation du 
traitement par Ustekinumab dans des centres de 
l’ANGH

• Objectifs secondaires :
- Modalités de traitement
- Délai médian avant l’optimisation du traitement
- Taux de réponse à l’optimisation
- Effets secondaires et arrêt du traitement



Méthodes

• Etude retrospective, observationnelle, 
multicentrique

• Première présentation au congrès d’Ajaccio en 
2019 avec 26 patients.

• Critères d’inclusion : tous les patients adultes 
suivis en CHG ayant bénéficié d’au moins une 
injection d’Ustekinumab entre novembre 2016 et 
mars 2020 pour une MICI

• 71 patients (Créteil = 23, Perpignan = 17, 
Montfermeil = 13, Le Havre = 8, Avignon = 5, 
Argenteuil = 3, Montélimar = 1, Aubagne = 1)



Résultats

Age médian  (années) 43 ( 21-82 ) 

Sexe n (%) H = 31/71 (44%) ; F = 40/71 (56%)

Durée médiane d’évolution de la maladie  
(années)

9 ( 1-35)

Crohn/RCH/colite inclassée N (%) 60 (85%) / 8 (11%) / 3 (4%)

Maladie ano-périnéale (Crohn) 21/60 (35%)

Tabagisme actif 18/71 (25%)

CRP 15 (1-150)

Score CDEIS (Crohn) 7,5

Calprotectine fécale (17 pts) 1038 (21-3700)



Résultats

Traitement par corticoïdes * 13/71 ( 18%)

Traitement par MTX 6/71 (8%)

Traitement par thiopurines 11/71 (15%)

Traitement antérieur par anti-TNF 68/71 (96%)

Nombre d’anti TNF reçu (médiane) 1 ( 1-3)

Traitement antérieur par Entyvio 17/71 (24%)

* Arrêt des corticoïdes après l’induction = 2 mois (médiane), 
dont 3 patients sans arrêt possible 



Coloscopie

• Réalisée avant l’induction chez 58% des 
patients avec score endoscopique notifié dans
90% des cas (CDEIS médian = 7,5)

• Coloscopie post traitement réalisée chez 32% 
des patients.

- Coloscopie à M13 post induction (médiane)
- Rémission histologique dans 40% des cas



Objectif primaire

• Taux d’optimisation du traitement par 
Ustekinumab au cours du suivi = 44 % (31/71)
Délai médian avant la nécessité d’optimisation 
du traitement de 6 mois (1-29)

• Suivi médian = 17 mois



Objectifs secondaires
- Induction IV = 99 % (70/71), SC = 1 % (1/71)

- Délai de 8 semaines avant 2e dose = 93% (66/71) 
- Délai de 12 semaines avant 2e dose = 6% (4/71)

- Optimisation à toutes les 2 semaines = 3% (1/31)
- Optimisation à toutes les 4 semaines = 77%(24/31)
- Optimisation à toutes les 6 semaines = 16% (5/31)
- Optimisation à toutes les 7 semaines = 3% (1/31)

- Réponse clinique à l’optimisation = 48 % (15/31)



Effets secondaires

• 1 abcès (fistule anastomotique)
• 1 allergie
• 1 suspicion COVID
• 1 dysplasie colique : colectomie totale
• 3 cancers : 
- 1 cancer du poumon (73 ans, fumeur) : décès 
- 1 cancer du sein (76 ans) : switch vedolizumab
- cancer sans précision : switch vedolizumab
• Arrêt traitement  = 28 % (20/71), médiane 11 mois. 

Arrêt pour échec ou échappement 70 % des cas



Conclusion

• Taux d’optimisation du traitement de 44 %
• Optimisation à toutes les 4 semaines dans la 

majorité des cas
• Efficacité clinique de l’optimisation chez un 1 

patient sur 2 (idem littérature)
• Arrêt du traitement chez 30 % des patients



Merci de votre attention


