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Résumé
Objectif. – Actualiser au nom de la Société française de rhumatologie les recommandations pour l’utilisation en pratique quotidienne des antiTNF α au cours de la spondylarthrite ankylosante (SA) et du rhumatisme psoriasique (RP).
Méthodes. – La méthodologie recommandée par Shekelle et al., pour la mise à jour de recommandations, a été utilisée : détermination par un
groupe restreint d’experts des items à réévaluer, analyse critique de la littérature, proposition de libellés par le comité restreint, validation interne
et externe des recommandations. La structure restait identique, en trois thèmes : indication des anti-TNF α, initiation en pratique, surveillance et
adaptation thérapeutique.
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Résultats. – Pour retenir l’indication d’un traitement anti-TNF α : 1) le diagnostic de SA ou de RP doit être certain. Cette certitude s’appuiera
pour la SA : sur les critères de New York modifiés ou, en leur absence, sur des atteintes caractéristiques des sacro-iliaques, du rachis ou de sites
périphériques mises en évidence sur les radiographies ou le scanner (atteinte structurale) ou l’IRM (imagerie par résonance magnétique) [atteinte
inflammatoire] ; pour le RP : sur des critères validés, tels que ceux de Moll et Wright ou CASPAR ; 2) la maladie doit être active depuis plus
d’un mois avec : a) Bath ankylosing spondylitis disease activity index (BASDAI) supérieur ou égal à 4 pour les formes à prédominance axiale ou
supérieur ou égal à trois articulations douloureuses et gonflées (NAD et NAG) ; b) jugement global de l’activité par le médecin supérieur ou égal
à quatre (0–10) ; 3) un échec préalable à au moins trois AINS pour les formes axiales et à un traitement de fond pour les formes périphériques
(méthotrexate, salazopyrine ou léflunomide) ; 4) les contre-indications doivent être respectées. Lors de l’initiation d’un anti-TNF α : 1) un bilan
préthérapeutique doit être réalisé ; 2) il n’y a pas de hiérarchie des molécules anti-TNF fondée sur l’efficacité. Le choix se fera dans le cadre
d’une décision partagée avec le patient, en fonction des données de tolérance disponibles et des caractéristiques du patient ; 3) il n’y a pas
d’arguments pour recommander une association systématique d’un traitement de fond conventionnel en terme d’efficacité ; 4) le suivi des patients
doit être régulier et standardisé. L’adaptation d’un anti-TNF α se fondera sur les règles suivantes : 1) l’objectif thérapeutique est : pour les formes
axiales : amélioration du BASDAI supérieure ou égale à deux points et pour les formes périphériques : amélioration supérieure ou égale à 30 %
du NAD et du NAG ; 2) en cas de non-réponse, il n’y a pas d’arguments pour recommander l’introduction d’un traitement de fond. Il est possible
de modifier la fréquence des perfusions ou de la posologie de l’infliximab ou de remplacer un anti-TNF par un autre ; 3) en cas d’intolérance à
l’un des anti-TNF, l’utilisation d’un autre anti-TNF est possible selon la nature de l’effet indésirable observé ; 4) en cas de rémission, il est
recommandé d’envisager une réduction, voire un arrêt, du traitement anti-inflammatoire associé. En cas de rémission prolongée, il est possible
d’envisager une réduction de la posologie de l’anti-TNF.
© 2007 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction
L’avènement des anti-TNF α dans l’arsenal thérapeutique
est considéré comme une avancée majeure dans la prise en
charge des patients souffrant de spondylarthrite ankylosante
(SA) et de rhumatisme psoriasique (RP). Des recommandations
pour l’utilisation de ces agents, proposées par le Club rhumatismes et inflammation (CRI), sous l’égide de la Société française de rhumatologie (SFR), ont été élaborées fin 2004 et
publiées en 2006 [1]. Il est important de mettre à jour régulièrement ce type de recommandations. En effet, l’évaluation de
la « durée de vie » des recommandations élaborées par la US
Agency for Healthcare Research and Quality avait montré que
50 % étaient obsolètes 5,8 ans après leur élaboration. L’actualisation de recommandations est d’autant plus importante dans
les domaines comme celui de l’utilisation des anti-TNF qui
évolue rapidement [2]. Suivant la méthodologie proposée par
l’Anaes concernant les « Recommandations pour la pratique
clinique » [3], il a été décidé dès l’élaboration de la première
version, que les recommandations seraient régulièrement mises
à jour. Nous présentons ici la méthodologie et les résultats de
cette mise à jour des recommandations pour l’utilisation des
anti-TNF dans la SA et le RP.
Afin d’harmoniser les pratiques d’utilisation de ces traitements innovants dont le rapport bénéfice/risques est encore
imparfaitement connu, des recommandations s’avéraient utiles,
en particulier pour identifier les éventuels candidats pour de
tels traitements et pour définir leurs modalités d’initiation et
d’adaptation. Ce travail a été mené en parallèle, toujours sous
l’égide de la SFR, pour la prise en charge de patients atteints
de polyarthrite rhumatoïde. Les premières recommandations
ont été élaborées par un groupe d’experts (14 membres du
CRI), ayant une expérience de la prise en charge des spondylarthropathies et/ou des biothérapies, sur la base des données

de la littérature et de leur expertise clinique. La technique Delphi avait été utilisée pour définir les domaines d’intérêts pertinents à traiter, définissant par là même, les objectifs, la portée
et l’impact potentiel de ces recommandations [3]. Après analyse critique de la littérature dans ces différents domaines, le
groupe de travail avait rédigé, en utilisant la technique du
groupe nominal, les recommandations [1]. Cela avait été réalisé
sous forme de courtes phrases accompagnées d’un algorithme
pour une meilleure adhésion.
2. Méthodes
La méthodologie recommandée par Shekelle et al. pour la
mise à jour de recommandations a été utilisée : les experts du
groupe mandaté par la SFR ont jugé qu’il y avait suffisamment
de nouvelles données et de développements pertinents pour
invalider les précédentes recommandations et justifier d’une
mise à jour [4]. Un groupe d’experts restreint a ensuite été
désigné, comprenant six rhumatologues et deux méthodologistes (TP, BF, XLL, PG, XM, BC, FG, PR). Ce comité restreint a
déterminé par vote les items à réévaluer, au vu de leurs
connaissances propres de la littérature et de leur expérience.
Les deux responsables de la bibliographie (ED, TP) ont fait
une analyse critique de la littérature et présenté sa synthèse
aux membres du comité restreint. Celui-ci a ensuite proposé
un nouveau libellé de recommandations, validé ensuite par
l’ensemble du groupe d’experts qui avait élaboré la première
version des recommandations. Enfin, un groupe de lecteurs
externes constitué de rhumatologues hospitalo-universitaires,
rhumatologues hospitaliers, rhumatologues libéraux et de praticiens non-rhumatologues a jugé la pertinence et la compréhensibilité de l’actualisation des recommandations ainsi produites.
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L’objectif était de définir les éléments nécessaires pour
identifier les personnes souffrant de SA et de RP, candidats à
un traitement par anti-TNF α, de définir les modalités d’initiation d’un traitement anti-TNF α, de préciser les adaptations
éventuelles du traitement anti-TNF α en fonction de la réponse
thérapeutique observée. Une attention particulière a été portée à
l’harmonisation des recommandations élaborées pour les spondylarthropathies et celles élaborées pour la polyarthrite rhumatoïde, en particulier pour les items concernant les médicaments
eux-mêmes et non pas les pathologies (le bilan préthérapeutique par exemple).
Au terme de processus d’actualisation des recommandations
par le groupe d’experts et le groupe de lecteurs externes, le
libellé final a été figé. À chaque recommandation, une force a
été attribuée en fonction du niveau de preuves sur lequel elle se
fonde [5].
3. Résultats
3.1. Indication de l’anti-TNF chez une personne atteinte de SA
et de RP
3.1.1. Diagnostic de SA ou de RP
L’indication des anti-TNF α peut être considérée si le diagnostic de SA ou de RP est certain (Fig. 1a). Cette attitude est
fondée sur plusieurs éléments : les données des effets thérapeutiques contrôlés (niveau 1b), l’avis d’experts étrangers, en particulier les recommandations de l’ASAS, les libellés d’autorisation de mise sur le marché (AMM) et l’avis des experts du
groupe de travail (niveau 4).
Cette certitude diagnostique s’appuiera :
● pour la SA : sur les critères de New York modifiés [6] ou,
en leurs absences, sur des atteintes caractéristiques sacroiliaques du rachis, ou de sites périphériques mis en évidence
sur les radiographies ou le scanner (atteinte structurale) ou
l’IRM (imagerie par résonance magnétique) [atteinte inflammatoire] [7,8]. Le diagnostic sera porté par un médecin spécialiste (rhumatologue) ayant une expertise dans la prise en
charge de la spondylarthrite ;
● pour le RP : sur des critères validés tels que ceux de Moll et
Wright [9] ou les critères CASPAR [10].
3.1.2. Activité de la maladie
Trois critères relatifs à l’activité peuvent s’appliquer à la
prise en charge de la SA et du RP par les anti-TNF α :
● activité de la maladie malgré les traitements
conventionnels ;
● sévérité de la maladie (traitement préventif des atteintes
structurales) ;
● facteurs prédictifs de la réponse au traitement par anti-TNF.
Cependant, devant l’absence de données concernant un
éventuel effet structural de ces molécules, l’absence de facteur
prédictif de réponse au traitement par anti-TNF suffisamment

fiable à l’échelon individuel au moment de l’élaboration de
cette mise à jour des recommandations, il a été décidé de ne
retenir l’indication de ces traitements qu’en fonction du premier critère, à savoir la persistance d’une maladie active malgré
les traitements conventionnels. Une nouvelle mise à jour des
recommandations prenant en compte les deux autres aspects
cités sera faite dès que de nouvelles données le permettront.
Les anti-TNF α seront proposés chez des patients avec une
maladie active. L’activité de la maladie devra avoir été constatée à deux visites successives, espacées d’au moins quatre
semaines.
L’activité de la maladie sera définie à partir de deux sources
différentes : l’avis du patient (autoquestionnaire) et l’opinion
globale du médecin (Fig. 1a).
Une maladie sera jugée active si l’indice BASDAI (Bath
ankylosing spondylitis disease activity index) est supérieur ou
égal à 4 (sur une échelle de 0 à 10) pour les formes à prédominance axiale et si le nombre d’articulations douloureuses et
d’articulations gonflées est supérieur ou égal à 3 (sur 76/78
articulations totales) pour les formes à prédominance périphérique. Quelle que soit la forme clinique de la maladie, elle sera
considérée comme active, si, de plus, le jugement global du
médecin est supérieur ou égal à 4 sur une échelle numérique
de 0 à 10. Le jugement global de l’activité par le médecin sera
fondé sur l’examen clinique, les résultats des examens biologiques et iconographiques, et particulièrement sur la présence des
éléments suivants : coxite active, synovites et/ou enthésites
actives, uvéite active ou récidivante, vitesse de sédimentation
ou taux de protéine C réactive élevés, présence d’une inflammation du rachis ou des sacro-iliaques mises en évidence en
IRM et/ou progression radiologique articulaire périphérique.
3.1.3. Traitements antérieurs de la SA et du RP
Du fait de leurs effets indésirables potentiellement graves,
notamment infectieux, du manque de données de tolérance à
long terme et de leur coût, l’utilisation des anti-TNF α est
recommandée en seconde intention chez des SA ou des RP
en échec des traitements conventionnels ayant démontré leur
efficacité.
3.1.3.1. Formes à prédominance axiale. Pour les formes à prédominance axiale, les traitements de fond classiques n’ont pas
fait la preuve de leur efficacité clinique et/ou structurale [11–
18]. Pour ces formes cliniques, l’échec au traitement conventionnel a été défini par l’échec à au moins trois AINS, à la dose
optimale tolérée, sauf contre-indication, utilisée pendant une
période totale d’au moins trois mois.
3.1.3.2. Formes à prédominance périphérique. Pour les formes
à prédominance articulaire périphérique, un certain nombre
d’essais thérapeutiques a suggéré l’efficacité du méthotrexate,
du léflunomide, de la sulfasalazine, et de la ciclosporine, en
particulier dans le RP [13,19–24] [13]. Pour ces formes cliniques, l’échec aux traitements conventionnels sera défini par la
persistance d’une maladie active, comme définie précédemment, malgré au moins quatre mois de traitement par méthotre-
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Fig. 1a. Recommandation d’utilisation des anti-TNF : indication (diagnostic, activité de la maladie, traitements antérieurs).
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Fig. 1b. Recommandation d’utilisation des anti-TNF : indication (comorbidités).

xate supérieur ou égal à 15 mg/s, léflunomide à 20 mg/j, ou
sulfasalazine supérieure ou égale à 2 g/j. Ces posologies ont été
choisies en fonction des résultats des essais thérapeutiques
démontrant l’efficacité de ces traitements dans les spondylarthropathies avec atteinte périphérique. De plus, en cas de
monoarthrite ou d’oligoarthrite, l’échec sera défini par l’inefficacité ou la rechute précoce après au moins deux injections
locales de corticoïdes retard.
3.1.4. Comorbidités à rechercher avant l’initiation d’un
traitement anti-TNF α
La liste des contre-indications anti-TNF α a été établie à
partir du libellé des AMM, des résumés des caractéristiques
des produits (RCP), des données de pharmacovigilance française, européennes (EMEA) ou américaines (FDA), (Fig. 1b).
Ces contre-indications ont été séparées en contre-indications
absolues et en contre-indications relatives. Ces dernières sont
des comorbidités pouvant justifier d’un avis spécialisé et
devant faire discuter avec le patient des bénéfices et des risques
des anti-TNF α dans un tel contexte.
Une séparation entre infection active, aiguë ou chronique, et
infection non active a été volontairement marquée. Les premières sont des contre-indications absolues à la mise en route d’un
traitement par anti-TNF. Les secondes, incluant par exemple
les hépatites C bien contrôlées, deviennent des précautions
d’emploi, mais ne contre-indiquent pas l’utilisation des antiTNF.

L’ensemble des critères d’initiation d’un agent anti-TNF α
est résumé dans les Fig. 1a (diagnostic, activité de la maladie,
traitement antérieur) et Fig. 1b (comorbidités à rechercher).
3.2. Initiation d’un traitement anti-TNF α chez une personne
souffrant de SA ou de RP
3.2.1. Bilan préthérapeutique
Le bilan préthérapeutique (Fig. 2) est celui recommandé
dans les fiches disponibles sur le site du CRI (http://www.crinet.com/). En cas de tuberculose latente, une prophylaxie adaptée doit être mise en route, selon les recommandations de
l’Afssaps, consultables aussi sur ce site. En plus de ces éléments, il est nécessaire de vérifier que le patient est à jour en
ce qui concerne les vaccinations et rappels obligatoires. De
même, on conseillera une vaccination antigrippale et antipneumococcique chez les sujets à risques.
3.2.2. Choix de la molécule
Il n’y a pas de hiérarchie des molécules anti-TNF fondée sur
l’efficacité (Fig. 2). Il n’existe aucun essai contrôlé comparant
directement les trois agents actuellement disponibles.
Le choix se fera dans le cadre d’une décision partagée avec
le patient sur les données de tolérance disponible et les caractéristiques du patient. Ces dernières impliquent l’avis à proprement dit du patient, ses antécédents et comorbidités, mais aussi
son observance attendue au traitement et à son suivi. Concernant les données de tolérance disponibles, le risque d’infection
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Fig. 2. Recommandation d’utilisation des anti-TNF : initiation.

sévère apparaît similaire avec les trois molécules à dose
usuelle ; cependant, le risque de tuberculose semble plus
important avec l’infliximab et l’adalimumab qu’avec l’étanercept. La majorité des données proviennent de patients traités
pour polyarthrite rhumatoïde, mais l’observatoire français
Ratio a aussi rapporté des cas dans la SA et le RP [25]. De
plus, les mécanismes invoqués sont inhérents aux molécules
et non pas aux pathologies traitées [26–28].
En cas de maladie inflammatoire chronique intestinale
(MICI) évolutive associée, la préférence ira aux anticorps
monoclonaux (infliximab, adalimumab) [29].
3.2.3. Traitements associés
Il n’y a pas d’arguments cliniques disponibles pour recommander une association systématique d’un traitement de fond
conventionnel en terme d’efficacité avec l’anti-TNF α dans la
SA et le RP [30–36].

Cependant, l’association d’un traitement de fond conventionnel immunosuppresseur à l’infliximab pourrait éventuellement prévenir ou réduire l’apparition d’anticorps antiinfliximab (ATI). Les données provenant d’études menées
avec les anti-TNF α dans d’autres pathologies telles que la
maladie de Crohn et la PR, suggèrent que le développement
d’ATI est associé avec une augmentation du risque de réaction
allergique et à une diminution de la réponse au traitement [37,
38]. Ainsi, l’inefficacité de l’infliximab dans la PR est corrélée
à des faibles taux sériques d’infliximab et à la présence d’ATI
[38]. Des résultats similaires ont été observés avec l’adalimumab [39]. Une étude évaluant cette corrélation dans la SA a été
publiée après l’élaboration de l’actualisation des recommandations [40]. Ce travail hollandais, concernant 38 patients, suggère la même relation entre perte d’efficacité et présence
d’ATI. Même si le faible nombre de patients ne permet pas
de conclure définitivement, ces données vont dans le sens des
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Fig. 2. (suite)

observations faites dans la PR et la maladie de Crohn, et pourraient justifier de l’association d’un traitement de fond conventionnel immunosuppresseur à l’infliximab.
3.2.4. Suivi et surveillance à mettre en place dès l’initiation
d’un traitement par anti-TNF α
Le suivi des patients atteints de SA ou de RP traités par
anti-TNF α sera assuré par un médecin spécialiste en rhumatologie en association avec le médecin traitant. Les modalités de
surveillance reposent sur les RCP et sur les travaux des sociétés savantes ASAS et Grappa [31,41–43] (Fig. 2). Le suivi des
patients doit comprendre à la fois la surveillance de l’efficacité
des traitements et l’apparition d’éventuels effets indésirables.
La recherche lors de l’interrogatoire et de l’examen clinique
ainsi que le traitement précoce d’éventuels foyers infectieux
doivent être rappelés.

3.3. Adaptation thérapeutique chez les patients atteints de SA
ou de RP et traités par anti-TNF α
3.3.1. Objectifs thérapeutiques
L’objectif thérapeutique sera défini en fonction de la forme
clinique du rhumatisme :
● pour les formes axiales : amélioration du BASDAI d’au
moins deux points sur une échelle de 0 à 10.
● pour les formes périphériques : amélioration d’au moins
30 % du nombre d’articulations gonflées et du nombre
d’articulations douloureuses.
Le manque de données sur la tolérance à long terme de ces
traitements ainsi que leur coût justifient de ne pas poursuivre
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un agent anti-TNF α en cas d’inefficacité du traitement après
six à douze semaines de traitement.
3.3.2. Adaptation en cas de non-réponse
Conformément au point 3.2.3, il n’y a pas d’arguments pour
recommander l’introduction d’un traitement de fond conventionnel en cas de non-réponse à l’anti-TNF α.
Différents essais montrent qu’une modification de la fréquence des perfusions ou de la posologie est possible pour l’infliximab, sans argument pour soutenir un rythme inférieur à toutes
les six semaines ou une posologie supérieure à 5 mg/kg, ce
d’autant que les dernières données de tolérance semblent montrer
un effet–dose du risque infectieux et néoplasique [44–47].
Enfin, en cas d’échec à un des agents anti-TNF, il est possible d’avoir recours à une autre molécule [48,49]. En effet, s’il
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n’existe pas de supériorité d’un agent par rapport à un autre, il
existe des différences d’efficacité à l’échelon individuel, certains
patients ne répondant pas de façon primaire à l’un des anti-TNF.
On ne dispose pas actuellement d’indicateur permettant de prédire la réponse d’un patient à l’un ou à l’autre agent anti-TNF.
3.3.3. Adaptation en cas de réaction d’intolérance
Alors que certaines réactions d’intolérance sont propres à la
classe des anti-TNF, d’autres sont plus spécifiquement associées à l’un ou à l’autre de ces agents (Fig. 3). Dans cette dernière situation, le remplacement d’un agent anti-TNF par un
autre est en théorie possible, mais doit être discuté au cas par
cas. Pour les conduites à tenir spécifiques, face aux différents
types d’intolérance, il est recommandé de se référer aux fiches
pratiques du CRI : http://www.cri-net.com.

Fig. 3. Recommandation d’utilisation des anti-TNF : adaptation.
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3.3.4. Adaptation en cas de rémission
En cas de rémission, le groupe d’experts recommande une
réduction, voire un arrêt, du traitement anti-inflammatoire associé (AINS ou corticothérapie). En cas de rémission prolongée,
il est possible d’envisager une réduction de la posologie de
l’agent anti-TNF α, cependant, il n’existe pas de définition univoque de la rémission, ni de définition du caractère prolongé
de cette rémission de la SA et du RP.
4. Discussion
Ce travail a permis d’établir, au nom de la SFR et du CRI,
des recommandations claires et simples pour l’utilisation des
agents anti-TNF α au cours de la SA et du RP. Elles n’ont
pas de caractère opposable, et leur but est d’apporter une aide
aux rhumatologues lors de leur exercice quotidien. Leur forme
d’algorithme s’est voulue simple et claire afin de faciliter leur
dissémination et leur intégration dans la pratique médicale quotidienne [50].
L’impact des premières recommandations de la SFR n’a pas
encore été évalué. À notre connaissance, la seule évaluation
d’impact est une enquête internationale récemment menée
cherchant à évaluer la diffusion et l’adhésion aux recommandations de l’ASAS version 2003 montrant un accord important
et une mise en application des recommandations légèrement
inférieure au degré d’accord [51].
La comparaison des recommandations françaises sur les
spondylarthropathies avec les autres recommandations nationales (Royaume-Uni, Canada) ou internationales (ASAS) ne met
pas en évidence de désaccord majeur [52–55]. Il est cependant
important de noter que seules les recommandations françaises
ont été développées sous forme d’algorithme, et ce sont les
seules à prendre en compte à la fois la SA et le RP. En effet,
en l’absence de donnée concernant l’efficacité et la tolérance
des agents anti-TNF pour l’ensemble des spondylarthropathies,
le choix a été fait de se concentrer seulement sur ces deux
pathologies. Cependant, une fois la certitude diagnostique
acquise par le médecin, la décision de l’indication du suivi et
de l’adaptation thérapeutique ne se fait plus en fonction de la
pathologie, mais en fonction de sa forme clinique (prédominance axiale, prédominance périphérique).
À ce jour, seules les recommandations internationales ont
été mises à jour, de façon systématique sur un rythme biennal
[55]. Le choix du groupe de travail de la SFR pour une méthodologie de mise à jour adaptée en fonction de l’apparition de
nouvelles données, preuves, ou développement dans ce champ
de recherche semble plus pragmatique car chronophage avec
une efficacité similaire [4]. Cette réévaluation rapprochée des
recommandations a pour principale finalité de diffuser rapidement les nouvelles données et connaissances sur les anti-TNF
et d’impliquer les rhumatologues dans une dynamique
d’amélioration continue des pratiques. Ce dernier point est
d’autant plus important qu’il existe toujours une certaine inertie
pour faire évoluer les comportements médicaux, notamment les
habitudes de prescription [56].
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