Indicateurs précoces de la réponse chez les patients atteints de colite ulcéreuse:analyses des données de l’étude UNIFI
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Méthodologie
• Dans le cadre d’un programme clinique de phase III multicentrique, randomisé,
du traitement par l’ustekinumab chez des patients adultes atteints de colite
ulcéreuse (CU) modérément à sévèrement active. Le programme était composé
d’une étude de 8 semaines sur le traitement d’induction administré par voie
intraveineuse (i.v.), et d’une étude de 44 semaines sur le traitement d’entretien
administré par voie sous-cutanée (s.c.).

Résultats
Atténuation de la fréquence des selles et de la rectorragie après un traitement d’induction par l’ustekinumab par voie i.v.

Fréquence des
selles

Scores de
rectorragie

• Au total, 961 patients ont été répartis aléatoirement selon un rapport de 1:1:1
pour recevoir une seule perfusion i.v. d’un placebo (PBO) (n = 319), d’ustekinumab
(UST) à 130 mg (n = 320) ou d’UST à ~ 6 mg/kg (n = 322).
• Les patients consignaient la fréquence de leurs selles et catégorisaient la
rectorragie chaque jour, pendant les 7 jours précédant chaque visite.
• Les scores Mayo partiels ont été calculés au départ et après le traitement
(à compter de la semaine 2), à l’aide de la moyenne des scores de fréquence
des selles et de rectorragie de la plus récente période consécutive de 3 jours
avant la visite et du score d’évaluation globale faite par le médecin (PGA)
consigné lors de la visite.
• On a mesuré le taux de protéine C-réactive (PCR), de calprotectine fécale et de
lactoferrine fécale au départ et après le traitement dès la semaine 2.
• Les comparaisons entre l’UST et le PBO ont été réalisées a posteriori. Les valeurs
p nominales ont été rapportées.

Méthodologie de l’étude UNIFI sur le
traitement d’induction
Étude sur le traitement d’induction

Fréquence des selles et rectorragie
• Au jour 7, l’UST a été associé à une variation moyenne de la fréquence des selles quotidiennes par rapport au départ plus importante que celle associée au PBO, et ce, jusqu’à
la semaine 2 (UST à 130 mg par voie i.v. et à ~ 6 mg/kg par voie i.v.).
• La proportion de patients n’ayant pas présenté de rectorragie était plus élevée avec l’UST qu’avec le PBO après 2 semaines.

Variation des scores Mayo partiels par
rapport au départ après 2 semaines de
traitement par l’UST

Variation par rapport au départ du
taux de la protéine C-réactive après
2 semaines de traitement par l’UST

Variation par rapport au départ de la calprotectine fécale après
2 et 4 semaines de traitement par l’UST

Variation entre le début et la semaine 2

Scores Mayo partiels
Les patients qui ont reçu un traitement d’induction
par l’UST par voie i.v. ont présenté une amélioration
au PBO.

Protéine C-réactive
sériques de PCR par rapport au départ ont été
observées 2 semaines après le traitement d’induction
par l’UST par voie i.v.

Valeurs p : UST vs PBO

* Les patients ayant présenté une réponse 8 semaines après le traitement d’induction par l’UST i.v. étaient
admissibles à l’étude sur le traitement d’entretien.
Réponse clinique : diminution du score Mayo ≥ 30 % et ≥ 3 points par rapport au début du traitement
d’induction, accompagnée d’une diminution ≥ 1 du sous-score de rectorragie par rapport au départ ou
d’un sous-score de rectorragie de 0 ou 1. PBO : placebo.

Le score Mayo partiel exclut le sous-score endoscopique et se situe entre 0 et 9.
Les cases indiquent l’intervalle interquartile (IIQ) (25e/75e centile). Les moustaches indiquent Q1 – 1,5 * IIQ à Q3 + 1,5 * IIQ. Les lignes
horizontales pleines indiquent une médiane; « + » indique une moyenne.
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Variation entre le début et la semaine 4

Calprotectine fécale
Des variations du taux de calprotectine fécale par rapport au départ ont été observées aussi
rapidement que 2 semaines après le traitement d’induction par l’UST i.v.; ces variations sont

• Des améliorations relatives aux évaluations par les patients et des marqueurs biologiques
de l’activité de la CU ont été observées dès la semaine 2 après un traitement d’induction
par l’UST par voie i.v.
•

ont été observées dès le jour 7 après le traitement d’induction; on a aussi observé une
hausse de la proportion de patients n’ayant signalé aucune rectorragie à la semaine 2.

