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Traiter une MICI :
est-ce finalement si compliqué ?
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ans ce numéro spécial consacré aux MICI, nos experts
nous éclairent sur la meilleure stratégie à adopter, à l’heure
où de multiples traitements très efficaces sont (enfin !)
disponibles. Quatre classes thérapeutiques peuvent désormais être
utilisées en cas d’échec des traitements conventionnels : les anti-TNF,
le védolizumab, l’ustékinumab et le tofacitinib. Plusieurs facteurs
influencent leur prescription, parmi lesquels on distingue les modalités
de remboursement (1re versus 2e ligne en cas d’échec des anti-TNF),
le libellé de l’AMM (qui a finalement peu d’influence sur notre pratique
clinique), l’efficacité (MICI non compliquée versus MICI compliquée
ou très sévère), la sécurité d’emploi (qui n’est pas complètement connue
au moment du lancement des traitements) et la voie d’administration
(orale, sous-cutanée ou intraveineuse).
Nos 4 experts, Lucine, Jérôme, Vered et David (il n’est même plus
nécessaire de vous rappeler leur nom de famille !), vous présentent
dans ce numéro les avantages et les inconvénients de chaque classe
de molécules. Les anti-TNF restent, 20 ans après leur mise sur le marché,
des médicaments redoutablement efficaces et de moins en moins chers
avec l’arrivée des biosimilaires, comme le rappelle Pauline Rivière dans
son article, qui ont été testés dans toutes les indications, dont la récidive
postopératoire dans la maladie de Crohn, la pochite, les manifestations
extra-intestinales ou encore les lésions anopérinéales de la maladie de
Crohn. Les autres n’ont qu’à bien se tenir ! Mais au-delà de ces indications
particulières, le plus important est ailleurs. Avoir plusieurs armes
thérapeutiques à notre disposition nous permet désormais de jongler
avec les molécules, jusqu’à trouver le bon traitement pour le bon patient.
Pour ceux qui ont connu la prise en charge des patients souffrant de MICI
avant l’arrivée de l’infliximab, tout a changé en l’espace de 20 ans. Comme
je le dis souvent, il est désormais difficile de voir quels sont les patients
atteints de MICI dans une salle d’attente. Pour la petite histoire, quand
j’étais externe au CHU de Grenoble, il était malheureusement très facile
de deviner en un seul coup d’œil quels patients souffraient de maladie
de Crohn. Une autre bonne nouvelle est que si nous faisons un numéro
sur ce sujet en 2022, la liste des molécules permettant de traiter nos
patients se sera allongée, en intégrant d’autres mécanismes d’action tels
que les modulateurs de S1P ou des molécules plus sélectives anti-IL-23
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(guselkumab, mirikizumab, brazikumab, risankizumab, etc.), ou les JAK
(upadacitinib, filgotinib). Seront-elles plus efficaces et mieux tolérées ?
Le seul moyen de le savoir est d’attendre que les essais de phase III en
cours se terminent.
Pour le moment, il convient de rappeler une règle devenue immuable
dans les MICI, celle de surveiller. Avec le développement de l’échographie,
qui n’est plus réservée à la seule maladie de Crohn mais qui s’avère
également utile dans le suivi de la rectocolite hémorragique, comme
le démontrent Clara Yzet et Mathurin Fumery, la surveillance des patients
atteints de MICI s’est simplifiée. Retour en arrière diront certains,
et ils auront raison ! On oublie parfois les principes de base, alors que tout
radiologue vous dira que le suivi d’une iléite terminale par échographie
est un jeu d’enfant. Bien entendu, Xavier Roblin complète le tableau,
et devinez quoi ? Il nous parle du dosage des biothérapies ! Ses conseils
pratiques et sa façon de simplifier un sujet complexe vont certainement
vous enchanter une fois de plus.
Bonne lecture !
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