
QUARTZ Study

ANGH ANNECY Septembre 2020

Thierry PAUPARD



Titre

Amélioration de la qualité de vie et de la continence anale 
des patients atteints de Rectocolite hémorragique (RCH) 
distale, traités par mésalazine.

Etude QUARTZ: QUality of life in pAtients with mild to moderate active 
pRocTitis treated by mesalaZine

Thierry Paupard1, Florent Gonzalez2, Laurent Siproudhis3 and Laurent 
Peyrin-Biroulet4

1 Centre hospitalier de Dunkerque, Service d’hépato-gastroentérologie, Dunkerque, France; 2 

Cabinet d’hépato-gastroentérologie, Nîmes, France; 3Centre hospitalier universitaire 
Pontchaillou, Service d’hépato-gastroentérologie, Rennes, France; 4 Centre hospitalier 
universitaire Brabois, Service d’hépato-gastroentérologie, Vandœuvre-lès-Nancy



Quartz
• Introduction
• Patients et méthode
• Résultats

• Principales caractéristiques des patients
• Qualité de vie

§ Modification des score SIBDQ et IBD-DI à S8 en fonction de l’intensité de la maladie à 
l’inclusion 

§ Modification des score SIBDQ et IBD-DI à S8 en fonction du statut clinique de la maladie à S8 
§ Evolution du score de Cleveland au cours du temps

• Rémission clinique et résultats endoscopiques
• Adhésion au traitement
• Tolérance

• Conclusion



Auteurs et affiliations

Thierry Paupard1, Florent Gonzalez2, Laurent Siproudhis3 

and Laurent Peyrin-Biroulet4

1 Centre hospitalier de Dunkerque, Service d’hépato-gastroentérologie, 
Dunkerque, France;

2 Cabinet d’hépato-gastroentérologie, Nîmes, France;

3Centre hospitalier universitaire Pontchaillou, Service d’hépato-gastroentérologie, 
Rennes, France;

4 Centre hospitalier universitaire Brabois, Service d’hépato-gastroentérologie, 
Vandœuvre-lès-Nancy



Déclaration des liens d’intérêt

• T. Paupard a perçu des honoraires et financements pour participation à des congrès, 
travaux de recherche, conseil, participation à des groupes d’experts de la part des 
laboratoires Abbvie, Biogen, Ferring, Janssen et Pfizer.

• F. Gonzalez, NR

• L. Siproudhis, NR 

• L. Peyrin-Biroulet a perçu des honoraires et financements pour participation à des 
congrès, travaux de recherche, conseil, participation à des groupes d’experts de la part 
des laboratoires Abbvie, Allergan, Alma, Amgen, Arena, Biogen, Boehringer Ingelheim, 
Celgene, Celltrion, Ferring, Gilead, Index pharmaceuticals, Janssen, MSD, Pfizer, 
Pharmacosmos, Roche, Samsung Bioepis, Sandoz, Takeda, Tillotts. Il détient des 
actions auprès de CT-SCOUT.



Introduction

• L’incidence de la rectite a augmenté dans les pays occidentaux. Environ 50% des 

patients souffrant d’une rectocolite hémorragique (RCH) présentent une 

rectite.�

• Le traitement de première intention de la RCH distale active légère à modérée est 
souvent la mésalazine par voie rectale (acide 5-aminosalicylique). �����

• Comparé à une RCH plus étendue, la forme distale est d'évolution plus lente avec 
des symptômes qui sont généralement moins sévères et une extension proximale 
toujours possible. ��

• Comme la forme étendue, la RCH distale a un impact majeur sur la qualité de vie 

des patients, mais aucune donnée solide n'est à ce jour disponible.

• Cette étude avait pour objectif de fournir une meilleure connaissance des 

conditions réelles d'utilisation de la mésalazine dans le traitement des formes 

légères ou modérées de rectite ou recto-sigmoïdite basse, tout en évaluant 

son impact sur la qualité de vie des patients.



Patients et Méthode

• Etude non-interventionelle, prospective et multicentrique.

• Les patients éligibles étaient des adultes (1) atteints d’une forme légère (3 ≤ score 
Mayo ≤ 5) ou modérée (6 ≤ score Mayo ≤ 10) de RCH avec une rectite ou recto-
sigmoïdite basse active (i.e. distance de la marge anale < 25 cm) et (2) débutant un 
traitement par Pentasa® pour induire la rémission d’une poussée. Ils étaient suivis 
pendant 12 mois �2 mois (M12). 

• Entre dec-2015 et nov-2016, 117 patients ont été inclus, dont 93 ont pu faire l’objet d’une 
analyse. Le principal motif d’exclusion était l’absence de prise de Pentasa® dans 92% des 
cas. Trente-trois gastro-entérologues exerçant en France ont participé aux inclusions des 
patients, dont 60,6% d’entre eux en exercice libéral.

• L’objectif principal de l’étude était l’évolution de la qualité de vie des malades à 8 
semaines �4 semaines (S8), mesurée à l’aide du score SIBDQ (version courte de 
l’IBDQ).

• Les critères secondaires étaient l’évaluation à S8 et M12 de l’évolution clinique de la 
maladie (score Mayo), du handicap fonctionnel (IBD-DI), de l’incontinence anale (score de 
Cleveland) et de l’observance au traitement (MMAS-8).



Résultats (1)

Principales caractéristiques des patients

Légère

N = 48

Modérée

N = 45
Total

N = 93

Age (ans), moyenne (ET) 43.7 (13,6) 41.5 (15.6) 42.7 (14,5)

Sexe masculin, n (%) 26 (54,2) 24 (53.3) 50 (53,8)

IMC (kg/m²), moyenne (ET) 23.9 (3,7) 23.7 (3,6) 23.8 (3,6)

Localisation de la maladie au diagnostic

Rectite, n (%) 43 (89,6) 37 (82,2) 80 (86,0)

Recto-sigmoïdite basse, n (%) 5 (10,4) 8 (17,8) 13 (14,0)

Maladie récente (< 1 an), n (%) 21 (43,8) 28 (62,2) 49 (52,7)

Antécédents de maladie péri-anale, n (%) 0 1 (2,2) 1 (1,1)

Antécédent de manifestations extra-intestinales, n (%) 1 (2,1) 0 1 (1,1)

Antécédent de traitement par 5-ASA, n (%) 28 (58,3) 21 (46,7) 49 (52,7)

Antériorité de la dernière prise de 5-ASA (≥12 mois), n (%) 7 (30,4) 7 (36,8) 14 (33,3)

5-ASA, acide 5-aminosalicylique; ET, écart-type; IMC, indice de masse corporelle. 



Résultats (2)

Exposition au traitement

• Plus de 80% des patients ont reçu un traitement par voie rectale : (1) forme rectale 
isolée 47%; (2) forme rectale + orale 36% et (3) forme orale isolée 17%.

• Le durée moyenne de traitement était de 293 �140 jours. 

• Vingt sept patients (29%) ont arrêté le traitement par Pentasa® avant la fin de la période 
d’observation de 12 mois, prévue par le protocole. Pour 17 d’entre eux, le traitement a été 
arrêté prématurément avant la huitième semaine de l’étude (formulation rectale pour tous 
les arrêts).

• A l’issue de la phase d’induction, 72 (77%) patients ont poursuivi un traitement d’entretien.



40,4

35,9
38,2

44,8
43,3 44,1

21,5

32,7

26,9

14,0

17,6
15,8

0

10

20

30

40

50

Intensité légère
(n = 48)

Intensité modérée
(n = 45)

Total
(N = 93)

S
co

re
 t
o

ta
l m

o
ye

n

SIBDQ inclusion

SIBDQ S8

IBD-DI inclusion

IBD-DI S8

+ 4.3 
(� 7.7)*

+ 5.7 
(� 7.7)*

+ 7.1 
(� 7.5)*

- 7.7
(� 16.9)a

- 15.3 
(� 14.2)b

- 11.5 
(� 16.0)c

Résultats (3)

Qualité de vie (1/4)

* T-test de Student p<0,001; a IC95% [-13.1;-2.4]; b IC95% [-19.8;-10.8]; c IC95% [-15.0;-8.0].

Modification des scores SIBDQ et IBD-DI à S8
en fonction de l’intensité de la maladie à l’inclusion 



Résultats (4)

*T-test de student p<0,001; �Student T-test p=0.611; a IC95% [-16.1;-8.1]; b IC95% [-17.2;-0.7]; c IC95% [-15.0;-8.0].
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Résultats (5)

Qualité de vie (3/4)

• Le score moyen du SIBDQ était significativement amélioré à S8 (p<0,001) chez 
les patients qui présentaient une forme légère ou modérée, ainsi que chez les 
patients mis en rémission clinique sous traitement.

• Bien que statistiquement non significative, une tendance à l’amélioration du 
handicap fonctionnel a été observée, avec un effet plus marqué chez les patients 
souffrant d’une pathologie d’intensité modérée : -15,3 � 14,2 points [IC95% -13,1;-
2,4] sur l’index IBD-DI vs -7,7 � 16,9 [IC95% -19,8;-10,8] pour les patients 
souffrants d’une pathologie d’intensité légère.

• A S8, 75% des patients avaient une amélioration de leur handicap fonctionnel 
(i.e. index en baisse) et 25% avaient obtenu une amélioration de plus de 19 points 
sur l’IBD-DI.

• Les scores SIBDQ et IBD-DI étaient corrélés à la fois à l’inclusion et à S8 
(coefficient de Spearman > -0,7).



Résultats (6)

Qualité de vie (4/4)

Inclusion
N = 93

S8
N= 93

Scores individuels* par item ≥3
Incontinence de selles solides, n (%) 2 (2,2) 2 (2,2)
Incontinence de selles liquides, n (%) 5 (5,4) 2 (2,2)
Incontinence de gaz, n (%) 9 (9,7) 4 (4,3)
Port de protections, n (%) 5 (5,4) 1 (1,1)
Altération de la qualité de vie, n (%) 14 (15,1) 6 (6,5)

Score total*, moyenne (ET) 1.9  (3,7) 1.1 (3,0)
Score total ≥4, n (%) 20 (21,5) 9 (9,7)

Evolution du score de Cleveland au cours du temps

* Le score total varie de 0 à 20. Les scores individuels varient de 0 à 4. ET, écart-type.



Résultats (7)

Rémission clinique et résultats endoscopiques

Légère
N = 48

Modérée
N = 45

Total
N = 93

Rémission clinique à S8, n (%) 41 (85,4) 34 (75,6) 75 (80,6)

Forme normale ou inactive à S8 à l’endoscopie, n (%) 
[n=26/21/47] 15 (57,7) 12 (57,1) 27 (57,4)

Rechute au cours de l’étude, n (%) [n=39/34/73] 13 (33,3) 11 (32,4) 24 (32,9)

La rémission clinique et les résultats endoscopiques ont été évalués à l’aide du score Mayo utilisé pour les RCH.

La rémission clinique était définie par un sous-score clinique ≤ 2 et aucun item >1. 



Résultats (8)

Observance au traitement

• L’observance des patients au traitement à S8 était imparfaite pour 81% des 
patients (observance faible pour 42,7% et modérée pour 38,7%). Aucune 
différence n’a été observée en fonction de l’intensité de la maladie.



Résultats (9)

Tolérance

• 11 patients (11,6%) ont rapportés 24 évènements indésirables (EI) au cours 
de l’étude, principalement des problèmes gastro-intestinaux (6 patients, 9 EI). 
Aucun d’entre eux n’a été considéré comme relié au traitement par Pentasa®. 

• 4 patients ont rapporté 6 EI graves. Aucun d’entre eux n’a conduit à l’arrêt 
du traitement ou n’était relié au Pentasa®.



Conclusion

L’étude QUARTZ donne un état des lieux de l’utilisation de la 
mésalazine et de son impact sur la qualité de vie des patients atteints 
de RCH distale, en situation réelle de pratique clinique.

• A S8 sous traitement par Pentasa®, le score SIBDQ des patients a 
augmenté de manière significative. Ce résultat est en faveur d’une 
amélioration de la qualité de vie des malades avec un maintien de celle-ci 
jusqu’à M12.

• Plus de 80% des patients étaient en rémission clinique à S8 sous traitement 
et avaient un score SIBDQ significativement plus élevé que ceux sans
rémission clinique.

• Le handicap fonctionnel et la continence anale ont également été améliorés à 
S8 par rapport à leurs valeurs initiales, avec respectivement une diminution 
des scores IBD-DI et de Cleveland.

Aucun nouveau signal sur la sécurité d’emploi du Pentasa® n'est 
apparu en cours d’étude.



Bibliography

1. Gower-Rousseau, C., et al., Epidemiology of inflammatory bowel diseases: new insights from a French population-based 
registry (EPIMAD). Dig Liver Dis, 2013. 45(2): p. 89-94.

2. Kato, S., et al., Optimized Management of Ulcerative Proctitis: When and How to Use Mesalazine Suppository. Digestion, 
2018. 97(1): p. 59-63.

3. Lamet, M., A multicenter, randomized study to evaluate the efficacy and safety of mesalamine suppositories 1 g at bedtime 
and 500 mg Twice daily in patients with active mild-to-moderate ulcerative proctitis. Dig Dis Sci, 2011. 56(2): p. 513-22.

4. Watanabe, M., et al., Randomised clinical trial: evaluation of the efficacy of mesalazine (mesalamine) suppositories in patients 
with ulcerative colitis and active rectal inflammation -- a placebo-controlled study. Aliment Pharmacol Ther, 2013. 38(3): p. 
264-73.

5. Heyman, M.B., et al., Efficacy and safety of mesalamine suppositories for treatment of ulcerative proctitis in children and 
adolescents. Inflamm Bowel Dis, 2010. 16(11): p. 1931-9.

6. Gionchetti, P., et al., Comparison of oral with rectal mesalazine in the treatment of ulcerative proctitis. Dis Colon Rectum, 
1998. 41(1): p. 93-7.

7. Whitlow, C.B., Ulcerative proctitis. Clin Colon Rectal Surg, 2004. 17(1): p. 21-7.

8. Vecchi, M., et al., Review article: diagnosis, monitoring and treatment of distal colitis. Aliment Pharmacol Ther, 2003. 17 Suppl
2: p. 2-6.



Contact

Dr Thierry Paupard: Thierry.Paupard@ch-dunkerque.fr

mailto:Thierry.Paupard@ch-dunkerque.fr


Remerciements

• L’étude QUARTZ a été financée par le Laboratoire Ferring SAS.

• Les auteurs remercient toutes les personnes qui ont participé à l’étude, en particulier les 
investigateurs.

• La conception et le soutien éditorial de ce poster ont été réalisés par ICTA PM, en 
collaboration avec ALXdesign.


