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Treat to target : quelle surveillance, 
quel rythme…? 

Est-ce possible en pratique 
libérale?



Qu’est-ce que le Treat to Target (T2T)?

•Bouguen G, et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2015;13:1042–50; McCloskey EV, et al. Int J Clin Rheumatol 2015;10:1–4 2

Une approche T2T implique une cible, un monitoring 
régulier de l’activité de la maladie et une modification 

thérapeutique jusqu’à atteindre la cible

Objectif Concept Stratégie

Eviter la survenue
de complications de 

la maladie et 
améliorer la qualité

de vie chez les 
patients

Traitement des 
patients vers une
cible pré-définie
associée à une

evolution 
satisfaisante à long 

terme

Surveillance 
régulière des 

patients et 
traitement poursuivi
et optimisé tant que 

la cible n’est pas 
atteinte



T2T dans les maladies chroniques

1. Smolen JS, et al. Ann Rheum Dis 2014;73:6–16; 2. Gossec L, et al. Ann Rheum Dis 2016;75:499–510; 3. Armstrong AW, et al. J Am Acad Dermatol 2017;76:291–98; 4. Mrowietz U, 
et al. Arch Dermatol Res 2011;303:110; 5. Gulliver W, et al. J Cutaneous Med Surg 2015;19:22–27; 6. Mancia G et al. J Hypertens 2013;31:1281–1357;  7. James PA et al. JAMA

2014;311:507–520; 8. Catapano AL, et al. Eur Heart J 2016;37:2999–3058. 9. ADA. Diabetes Care 2017;40(Suppl 1);S1-S132; 10. ESC. Eur Heart J 2013;34:3035-87; 11. Smolen JS et 
al. Ann Rheum Dis 2010;69:631–7

*2013 AHA/ACC guideline on blood cholesterol made no recommendations for specific LDL-cholesterol or non-HDL targets. Stone NJ, et al. Circulation 2013.
BP, blood pressure; HbA1c, glycated haemoglobin; LDL-C, low-density lipoprotein cholesterol

Dyslipidémies8*

LDL-C <3 mmol/L 
(si risque CV  faible/modérée), 
<2.6 mmol/L (risque élevé), 
<1.8 mmol/L (très haut risque)

Hypertension6,7

<140/90 mmHg

Diabète9,10

HbA1c <7%

Polyarthrite
Rhumatoïde11,12

Rémission Clinique ou
activité de maladie faible

Rhumatisme psoriasique 1,2

Remission/ absence d’activité de 
l’atteinte musculosqulettique ou
une activité minimale de la 
maladie

Psoriasis

Surface corporelle atteinte ≤1%3

Reduction de l’index de sévérité
(PASI) ≥75% à partir de l’initiation
du tt4

Evaluation global médical (PGA) 
score 05



Considérer la destination finale
Surveiller la carte



Rectoscopie du 17 avril 2018

Marine L, 29 ans

RCH 
corticorésistante

Anti TNF alpha (SIMPONI®) le 27 avril 2018
S-1



OPTIMISATION DE DOSES:  SIMPONI® 100 mg/mois
S 10

DIMINUTION DU SANG, MOINS DE DIARRHEE , PAS DE DOULEURS 
ABDOMINALES 

Rectoscopie du 03 juillet 2018



S 24

DISPARITION DU SANG, 
DIARRHEE EPISODIQUE , 
PAS DE DOULEURS ABDOMINALES 

Rectoscopie du 22 novembre 2018



1- IMPORTANCE DE LA RECTOSCOPIE D’EVALUATION à S10
2- L’OPTIMISATION A ÉTÉ EFFICACE, le chemin est parfois lent

2 MESSAGES



Prendre en considération les éléments d’amélioration 
mais surveiller et ne pas s’arrêter en chemin…



Début de la 
maladie: 

progression du 
processus auto-
inflammatoire

A
ctivité

in
flam

m
ato

ire
(C

D
A

I, C
D

EIS, C
R

P
)

Lé
si

o
n

s
d

ig
e

st
iv

e
s

(I
n

d
ex

 d
e 

Lé
m

an
n

i)

Sténose

Fistule/abcès

Sténose

Chirurgie

Diagnostic

Phase tardiveInflammation 
Infra-clinique

Phase précoce

Colombel JF, et al. Gastroenterology, 2016

Objectif
Bloquer la progression de la maladie
et l’apparition des lésions digestives



Diagnostic Maladie 
précoce

Bloquer la progression de la maladie
et l’apparition des lésions digestives

Début de la 
maladie
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Objectif



Adapted from Pariente B, et al. Inflamm Bowel Dis 2011

Contrôle rapproché et surveillance 
(Programme de prise en charge du patient)
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Diagnostic Maladie 
précoce

Début de la 
maladie

Un contrôle rapproché avec surveillance 
est nécessaire pour atteindre la cible







Treat to target: plusieurs cibles

Activité clinique

Activité biologique

Activité endoscopique

Activité histologique

Stratégie



Activité clinique

Stratégie Treat to target: plusieurs cibles



Consensus STRIDE dans la RCH

• La cible à atteindre dans la rectocolite hemorragique est une combinaison de :

• Rémission clinique et amélioration des critères patients (PRO) définis comme étant
la disparition du saignement rectal et de la diarrhée/modification du transit
intestinal habituel évalués au moins 3 mois après la poussée de la maladie

ET

• Rémission endoscopique définie par la disparition des érosions/ulcérations et de la
friabilité évaluées à la sigmoidoscopie ou coloscopie réalisés à un intervalle de 3 à 6
mois après la poussée de la maladie

• Eléments additionnels qui renseignent sur l’activité de la maladie mais ne
constituent pas un objectif therapeutique : CRP, Calprotectine fécale, Histologie.

Peyrin-Biroulet L et al. Am J Gastroenterol 2015;110:1324-38.



Consensus STRIDE dans la MC

• La cible à atteindre dans la maladie de Crohn est une combinaison de :

• Rémission clinique et amélioration des critères patients (PRO) définis par la
résolution des douleurs abdominales et des troubles du transit, qui devraient être
évalués au moins 3 mois après la poussée de la maladie

ET

• Rémission endoscopique définie par la disparition des ulcérations évaluées par
iléocoloscopie (ou imagerie en coupes) 6 à 9 mois après la poussée de la maladie

• Eléments additionnels qui renseignent sur l’activité de la maladie mais ne
constituent pas un objectif therapeutique : CRP, Calprotectine fécale, Histologie.

Peyrin-Biroulet L et al. Am J Gastroenterol 2015;110:1324-38.



Crohn



Treat to target dans les MICI

Activité biologique

Stratégie

Activité clinique



Syndrome inflammatoire biologique : risque de 
rechute clinique …

• Etude prospective avec suivi biologique 
➢ toutes les 6 semaines sur 12 mois chez 71 patients MC

➢ 38 patients rechutent…

• Identification de facteurs prédictifs de la rechute (n = 38) :
• CRP > 20 mg/L

• VS > 15 mm

• Prédiction de la rechute dans les 6 semaines par la combinaison 
VS – CRP si VS ≥ 15 mm ou CRP ≥ 20 mg/L 
➢ sensibilité : 89 %, 

➢RR = 8.0 (2,8-22,9)

Consigny Y et al, IBD 2006



30 % des patients avec une CRP basse 
ont des lésions endoscopiques

CDEIS

▪ 28 patients atteints d’une MC
▪ CDAI > 150
▪ CRP < 6 mg/L

Médiane = 3.4

Lésions
significatives

Denis MA et al. Infl Bowel Dis 2007;13:1100.

CRP basse n’est pas synonyme de cicatrisation…



Schoepfer AM et al. Am J Gastroenterol 2009

Prédiction MC endoscopiquement active (SES-CD ≥ 4)

Calpro ≥ 70 mg/g :       Sen=89 Spe=72    VPP=88 VPN=76

Leucocytes ≥ 7,9 G/l Sen=55   Spe=50    VPP=83     VPN=21

CRP≥ 5 mg/l Sen=68    Spe=58    VPP=88     VPN=29

CDAI≥ 150 points Sen=33     Spe=68     VPP=80    VPN=20



• 78 patients atteints de maladie de Crohn

• Calprotectine < 250 µg/g corrélée à une rémission endoscopique (CDEIS < 3)

• Se = 94.1 %, Spe = 62.2 %, VPP 49%, VPN 97%

D’haens et al. Inflamm Bowel Dis  2012

Une calprotectine fécale basse suggère une rémission 
endoscopique



Une calprotectine fécale TRES basse suggère une 
cicatrisation endoscopique voire histologique !!

n = 45 (17 MC / 28 RCH) en rémission clinique 

+ calprotectine fécale < 50 µg/g

Endoscopie normale

Endoscopie anormale

1/45
8/45

Histologie normale

Histologie anormale

Roseth et al. Scand J Gastroenterol 2004



Tibble JA et al, Gastroenterology 2000 
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UC Calprotectin <50mg/L

UC Calprotectin >50mg/L

CD Calprotectin <50mg/L

CD Calprotectin >50mg/L

Prédiction de rechute clinique avec la calprotectine fécale 

43 MC

37 RCH
en rémission

Rechute : 25 MC (58%) / 19 RCH (51%)



Élévation de la calprotectine après arrêt de traitement : 
risque de rechute (STORI) 

De Suray N et al. ECCO 2012

P=0,001

Non rechuteurs 

Rechuteurs

Temps jusqu’à la rechute ou la fin du suivi (mois)
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De Suray N et al. ECCO 2012



Messages

Obtenir une CRP basse mais ne pas 
s’en contenter…

Obtenir une calprotectine basse est 
de très bonne augure…



A quel moment ? 

➢ A l’arrêt d’un traitement (M3) +++

➢Pour contrôler l’efficacité d’un traitement engagé (M3) 
en attendant une coloscopie/rectoscopie d’évaluation …

➢ Suspicion de poussée de la maladie/tbles fonctionnels

➢ En post-opératoire dans l’année qui suit la coloscopie de 
contrôle



Optimisation en temps réel
Point Of Care

• Résultat rapide

• Adaptation immédiate du traitement +++Corrélation ELISA 0,95 
(RIDAScreen-Ridaquick R Biopharm)

Limite quantification 0,15 µg/ml
Gamme de dosage 0,4 à 20 µg/ml

Rida-QUICK

Quantum-BLUE



Treat to target: plusieurs cibles

Activité endoscopique

Activité histologique

Stratégie



Froslie KF et al. Gastroenterology 2007;133:412-22

La cicatrisation muqueuse diminue le risque de chirurgie

Cohorte prospective (IBSEN-cohort), 740 patients traités par 
plusieurs classes thérapeutiques (hors biologiques) suivis de 
1990 à 1994, RCH/MC: 513/227, avec cicatrisation muqueuse
évaluée à 1 an.



Rectocolite hémorragique Maladie de Crohn

MH +
MH +

MH -
MH -

Froslie KF et al. Gastroenterology 2007;133:412-22

P < 0,05 P = 0,10

Cohorte prospective (IBSEN-cohort), 740 patients traités par plusieurs classes thérapeutiques (hors 
biologiques) suivis de 1990 à 1994, RCH/MC: 513/227, avec cicatrisation muqueuse évaluée à 1 an.

La cicatrisation muqueuse diminue le risque de chirurgie



Consensus STRIDE dans la MC

• La cible à atteindre dans la maladie de Crohn est une combinaison de :

• Rémission clinique et amélioration des critères patients (PRO) définis par la
résolution des douleurs abdominales et des troubles du transit, qui devraient être
évalués au moins 3 mois après la poussée de la maladie

ET

• Rémission endoscopique définie par la disparition des ulcérations évaluées par
iléocoloscopie (ou imagerie en coupes) 6 à 9 mois après la poussée de la maladie

• Eléments additionnels qui renseignent sur l’activité de la maladie mais ne
constituent pas un objectif therapeutique : CRP, Calprotectine fécale, Histologie.

Peyrin-Biroulet L et al. Am J Gastroenterol 2015;110:1324-38.



Quentin, 36 ans, 
Crohn, début en 2010
Évaluation après 2 ans 
d’anti TNF

Coloscopie de juillet 2014

Coloscopie de janvier 2017



Schnitzler F et al. Infl Bowel Dis 2009;15:1295-1301

La cicatrisation muqueuse même partielle diminue 
le risque de chirurgie



Nacima D, 53 ans, Crohn ileocolique depuis 2009, sous Methotrexate depuis juin 2016, en 
rémission clinique

Coloscopie de Novembre 2017



Coloscopie de Novembre 2017 : lésions



Allez M et al. Am J Gastroenterol 2002;97:947-53

Sans lésions endoscopiques sévères (n = 49)

Avec lésions endoscopiques sévères (n = 53)

Le risque de colectomie est plus élevé en présence d’ulcérations 
creusantes





Consensus STRIDE dans la RCH

• La cible à atteindre dans la rectocolite hemorragique est une combinaison de :

• Rémission clinique et amélioration des critères patients (PRO) définis comme étant
la disparition du saignement rectal et de la diarrhée/modification du transit
intestinal habituel évalués au moins 3 mois après la poussée de la maladie

ET

• Rémission endoscopique définie par la disparition des érosions/ulcérations et de la
friabilité évaluées à la sigmoidoscopie ou coloscopie réalisés à un intervalle de 3 à 6
mois après la poussée de la maladie

• Eléments additionnels qui renseignent sur l’activité de la maladie mais ne
constituent pas un objectif therapeutique : CRP, Calprotectine fécale, Histologie.

Peyrin-Biroulet L et al. Am J Gastroenterol 2015;110:1324-38.



RCH
Mayo score



Score endoscopique MAYO de 0 :
Cible thérapeutique ultime dans la RCH? 

Manginot, Baumann, Peyrin-Biroulet. Gut 2015
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L’objectif à atteindre peut être différent d’un patient à 
l’autre…   



Il dépend également de son passé, des traitements déjà 
reçus … 



Message

Obtenir une cicatrisation au moins 
partielle est un objectif à atteindre

Tenter de faire mieux si possible

Ne pas laisser de lésions menaçantes 
sur le plan structural…



Treat to target: plusieurs cibles

Activité histologique

Stratégie



Peyrin-Biroulet et al. CGH 2013

Cicatrisation histologique :
Cible thérapeutique ultime dans la RCH? 



Publication online le 31/10/2017



Méthodes : design de l’étude

De-escalation

36 4824-9 0-4 -1Weeks: 12

Final Visit 

R
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 1

:1

Prednisone 
Burst & Taper

ADA 40 mg EOW+AZA

T2T (n=122): escalation driven by CDAI, FC, CRP, prednisone use

ADA 40 mg EOW

No Treatment
ADA 160/80 mg, 

40 mg EOW
ADA 40 mg EW

ADA 40 mg EW + 

AZA 2.5 mg/kg/day

Rescue Group** (escalation needed before next visit)

*CDAI>220 AND one of the following: steroid therapy > 4 weeks and best to taper per investigator assessment, 
intolerant/contraindication for steroid therapy, best interest of the patient per investigator assessment.

** CDAI > 300 for 2 consecutive visits 7 days apart or per investigator discretion (elevated CRP/FC, ulceration taken into consideration); 
moved to T2T group.

Early Randomization*

Treatment escalation:

CM (n=122): escalation driven by CDAI, prednisone use



Méthodes : critères amenant à augmenter le traitement

Lab visits Clinical Management Tight Control

Week -1 

(prior to 

randomization) 

• CDAI decrease < 70 points
compared to BL or CDAI > 200

• CDAI ≥ 150
• CRP ≥ 5mg/L
• FC ≥ 250 mg/g
• Prednisone use at week 0

Weeks 11, 23, 

and 35 • CDAI decrease < 100 points 
compared to BL or CDAI ≥ 200

• Prednisone use a week prior to 
visit

• CDAI ≥ 150
• CRP ≥ 5mg/L
• FC ≥ 250 mg/g
• Prednisone use a week prior to visit



Résultats : Patients étudiés

N = 460
Patients 
Screenés

N = 244
Patients  randomisés

n = 122
Tight Control

n = 122
Management 

clinique

n = 90  (73.8%)
Tight Control

n = 93 (76.2%)
Management

clinique

Randomisation
Ayant complété 

l’étude

Discontinuation: n = 32 (26.2%)

• AE: 16 (13.1)
• Withdrew Consent: 4 (3.3)
• Lost of Follow-up: 2 (1.6)
• Lack of Efficacy:  5 (4.1)
• Other: 5 (4.1)

Discontinuation: n = 29 (23.8%)

• AE: 12 (9.8)
• Withdrew Consent: 3 (2.5)
• Lost of Follow-up: 1 (0.8)
• Lack of Efficacy:  12 (9.8)
• Other:  1 (0.8)

AE, adverse event



Résultats : objectif principal à la semaine 48 (ITT, NRI)

CDEIS < 4 SANS ULCERATION PROFONDE

Tight controlManagement Clinique
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Résultats : objectifs secondaires à la semaine 48 (ITT, NRI)

Rémission 

profonde

Rémission 

biologique

Cicatrisation 

muqueuse

Cicatrisation 

muqueuse 

dans tous les 

segments

Cicatrisation 

endoscopique 

complète

Réponse 

endoscopique

MC, n=122

T to T, n=122

CDAI < 150

Pas de CS ≥ 8 sem 

CDEIS < 4

Sans ulcération 

profonde

CRP < 5mg/L

CF < 250 Ug/g

CDEIS < 4

CDEIS < 4 CDEIS < 4 

dans 

chaque 

segment

CDEIS = 0 CDEIS 

diminution > 5



Résultats : traitements reçus par les patients au cours du 
temps

PATIENTS AYANT COMPLETE L’ETUDE ET N’AYANT PAS ETE DANS LE RESCUE GROUP
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Conclusions

• Le principal enjeu des MICI est d’éviter les complications à 
long terme liées à l’évolution de la maladie (sténose, 
perforation, cancer) et la chirurgie

• Le T2T a pour but d’arriver à un objectif thérapeutique 
dans un délai établi pour éviter ces complications. 

• Les évaluations cliniques, biologiques et endoscopiques 
(morphologiques) doivent être régulières ++ pour arriver à 
l’objectif fixé.


