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L’association d’un anti-TNFαα à d’autres traitements couramment utilisés dans la
PR ou les spondylarthropathies suscite de nombreuses questions concernant à
la fois le maintien voire l’augmentation de l’efficacité du traitement anti-TNFαα
et d’éventuelles interactions médicamenteuses à l’origine de manifestations
d’intolérance.

Les données issues des essais thérapeutiques ont abouti à la recommandation
d’associer un anti-TNFαα au méthotrexate dans la PR.

Dans des conditions pratiques, au moment où un traitement anti-TNFαα est
envisagé, d’autres situations peuvent être rencontrées telles que l’intolérance
ou l’inefficacité préalables du méthotrexate chez un patient recevant un autre
traitement de fond conventionnel. Les données publiées suggèrent que
l’association d’un anti-TNFαα à un traitement de fond conventionnel autre que le
méthotrexate ne pose pas de problème de tolérance et permettent d’envisager
une efficacité comparable. 

D’autre part, en cas de réponse insuffisante à un traitement de fond préalable,
dont le méthotrexate la question de l’utilité du maintien de ce traitement reste
posée lors de l’initiation d’un anti-TNFαα. Si, pour le méthotrexate, l’étude
ADORE (1) retrouve une efficacité comparable sous étanercept, que le
méthotrexate soit poursuivi ou non, aucune étude clinique ne permet
aujourd’hui de répondre à cette question pour les autres traitements de fond
conventionnels. En cas d’initiation de l’étanercept, l’arrêt du traitement de fond
préalablement reçu, quel qu’il soit, est envisageable notamment si ce dernier
pose des problèmes de tolérance. Une monothérapie est également
envisageable pour les anticorps monoclonaux complètement humains et le
certolizumab.

En cas de réponse insuffisante à un traitement de fond préalable, dont le méthotrexate, la
question de l’utilité du maintien de ce traitement reste posée lors de l’initiation d’un anti-
TNFα.

Dans la PR

Les RCP de l’infliximab et du golimumab n’envisagent pas d’autre option que leur
association avec le méthotrexate. Les RCP de l’adalimumab et du certolizumab
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recommandent leur association au méthotrexate, ces anti-TNFα pouvant cependant être
administrés en monothérapie en cas d’intolérance au méthotrexate ou lorsque la poursuite
du traitement par le méthotrexate est inadaptée. Le RCP de l’étanercept précise qu’il peut
être prescrit seul ou en association au méthotrexate, un ralentissement de la progression
des dommages structuraux articulaires étant reconnu dans les deux cas.

L’association méthotrexate-infliximab permet d’augmenter l’efficacité de ce dernier, avec
notamment un allongement de la durée d’action des perfusions (2). Les données d’un
registre britannique incluant 2711 patients suivis au moins 6 mois (dont 1204 sous
infliximab en monothérapie et 128 sous association infliximab + méthotrexate) suggèrent
pourtant que l’efficacité de l’infliximab utilisé en monothérapie n’est pas différente de celle
de l’infliximab associé au méthotrexate (3).

L’association méthotrexate-étanercept, dans une première étude randomisée et contrôlée
menée auprès de 686 patients atteints de PR non préalablement traités (60% des cas) par
le méthotrexate ou traités avec ce traitement plus de 6 mois avant l’inclusion, s’est avérée
être significativement plus efficace que chacun de ces traitements reçus en monothérapie,
tant en ce qui concerne l’efficacité clinique que la capacité à retarder la progression
structurale (4). Les données du registre de la BSR retrouvent de leur côté une amélioration
clinique significativement plus importante lorsque l’étanercept est associé au
méthotrexate (n=250) par rapport à son utilisation en monothérapie (n=763) (3). Dans
l’étude ADORE, randomisée et contrôlée, menée auprès de 315 patients présentant une
réponse insuffisante au méthotrexate en monothérapie chez qui l’étanercept a été initié,
l’efficacité et la tolérance de l’étanercept ont été comparables, que le méthotrexate ait été
ou non poursuivi (1).

L’association méthotrexate-adalimumab s’est avérée, dans la PR de moins de 3 ans
d’évolution et en l’absence de traitement préalable par le méthotrexate, plus efficace que
l’adalimumab en monothérapie ou le méthotrexate seul, tant sur le plan clinique que
structural (5). Les résultats d’une étude observationnelle réalisée en Norvège, chez des
patients ayant une PR plus ancienne, démontrent également la supériorité de l’association
adalimumab-méthotrexate par rapport à l’adalimumab en monothérapie, sur des
paramètres cliniques et de qualité de vie (6).

Les essais cliniques réalisés avec le certolizumab n’ont pas comparé l’efficacité de la
monothérapie versus l’association méthotrexate-certolizumab. L’efficacité du certolizumab
a été démontrée contre le placebo en monothérapie (Fast4ward) (7) ou en association au
méthotrexate (RAPID) (8, 9) avec un profil de tolérance peu différent des autres anti-TNFα.

L’association méthotrexate-golimumab est plus efficace que le golimumab en
monothérapie chez des patients naïfs de méthotrexate (10). Par ailleurs, le golimumab est
le seul anti-TNFα dont l’efficacité a été évaluée dans un essai randomisé contrôlé versus
placebo chez des patients atteints de PR en échec ou intolérance à un anti-TNFα.
L’association méthotrexate/ golimumab 50mg ou 100mg (n=153 pour chaque dose
testée) est plus efficace sur les critères de réponse ACR20 (11).
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Dans les spondylarthropathies
Dans la SA, l’association du méthotrexate à l’infliximab n’apporte pas de bénéfice
supplémentaire (12). Les AMM de tous les anti-TNFα recommandent leur utilisation en
monothérapie dans cette indication.
Dans le rhumatisme psoriasique, les anti-TNFα sont proposés en monothérapie.
Cependant, l’association au méthotrexate peut être envisagée lorsque l’anti-TNFα n’est
pas suffisamment efficace.

Dans la maladie de Crohn
Les anticorps monoclonaux (adalimumab et infliximab) sont les seuls anti-TNFα ayant
l’AMM dans cette indication. La poursuite du traitement de fond conventionnel
(azathioprine ou méthotrexate) reste débattue. L’association au méthotrexate réduit
l’apparition d’anticorps dirigés contre l’infliximab lorsque ce dernier est administré à la
demande (44% versus 73% dans le groupe sans traitement de fond associé ; p<0,001),
anticorps qui sont associés à une moindre réponse à l’infliximab (13). L’association au
méthotrexate peut donc être envisagée en cas d’échappement à l’anticorps monoclonal
administrée à la demande car les possibilités thérapeutiques dans cette indication sont
limitées.
Lorsque l’anti-TNFα est administré en continu, l’association avec un traitement de fond
conventionnel ne semble pas apporter de bénéfice supplémentaire (voir fiche « Association
d’un anti-TNFα à un autre traitement de fond conventionnel »).

Dans le psoriasis
Les anticorps monoclonaux (adalimumab et infliximab) sont proposés en monothérapie.
Cependant, l’association au méthotrexate peut être envisagée lorsque l’anti-TNFα n’est
pas suffisamment efficace.

Données de pharmacocinétique
Dans la PR
Il a été montré que l’association du méthotrexate à l’étanercept ne modifiait pas ses
concentrations sériques (14). La pharmacocinétique de l’étanercept est identique dans la
PR et la SA (15).
La pharmacocinétique de l’adalimumab est nettement modifiée en présence de
méthotrexate avec une diminution de la clairance de la molécule atteignant 44% (16).

Dans les spondylarthropathies et rhumatisme psoriasque 
La pharmacocinétique du golimumab a été étudiée à partir de 337 patients atteints de
rhumatisme psoriasique. Le méthotrexate n’était pas un facteur qui influençait la clairance
de la molécule même si la concentration de golimumab était plus élevée chez les patients
recevant du méthotrexate que ceux qui n’étaient traités que par golimumab (17).

Dans la maladie de Crohn
Comme pour le méthotrexate, l’association de l’infliximab à l’azathioprine réduit
l’apparition des anticorps anti-infliximab (ATI) (13) (48% vs 73% dans le groupe infliximab à
la demande).
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Dans le psoriasis
La pharmacocinétique des anti-TNFα a été peu étudiée dans cette indication.

Anticorps anti-anti-TNF : les HACA et HAHA
Des anticorps humains anti-anticorps chimériques (HACA), qui sont dirigés contre la
fraction murine de la molécule, apparaissent au cours du traitement par infliximab. Ces
HACA appelés aussi anticorps anti-infliximab (ATI) sont susceptibles d’être d’une part, à
l’origine d’une diminution progressive de l’efficacité du traitement au fil du temps, d’autre
part d’être associés à la survenue de manifestations d’hypersensibilité. Ces phénomènes
ont essentiellement été documentés lors du traitement de la maladie de Crohn par
infliximab (18). L’association à un traitement par méthotrexate ou azathioprine diminue
presque de moitié l’apparition de ces anticorps (13) lorsque l’infliximab est prescrit à la
demande.
Des anticorps humains anti-anticorps humains (HAHA) ont été décrits chez des patients
traités par des anticorps anti-TNFα complètement humains, comme l’adalimumab ou le
golimumab. L’effet neutralisant de ces HAHA sur les anti-TNFα n’est pas encore bien
connu. La clairance du golimumab est augmentée par la présence d’anticorps anti-
golimumab chez des patients atteints de spondylarthropathies (17, 19). La maintenance
thérapeutique des anticorps monoclonaux pourrait être limitée par ces anticorps.

Dans la PR

Ce type de situation pose la double question de l’efficacité du traitement anti-TNFα et de sa
tolérance lorsqu’il est associé à un autre traitement de fond conventionnel que le
méthotrexate. Cette situation survient en particulier en cas d’interruption préalable du
méthotrexate pour intolérance ou lorsqu’il existe une contre-indication à sa prescription.

L’infliximab n’a pas été évalué en association à un traitement de fond conventionnel
autre que le méthotrexate dans un essai contrôlé. Des études ouvertes suggèrent que
l’association de l’infliximab au léflunomide ou à la ciclosporine A est efficace, sans
majoration de la toxicité (20-23). Une étude rétrospective ayant inclus 225 patients, ne
révèle pas de toxicité inattendue de l’infliximab en cas d’association au léflunomide ou
à l’azathioprine (24). Les données du registre de la BSR, dans lequel 121 patients avec
PR étaient traités par infliximab en association à un autre traitement de fond
conventionnel que le méthotrexate (léflunomide, azathioprine, sulfasalazine,
hydroxychloroquine, ciclosporine A, pénicillamine, sels d’or, minocycline) ne montrent
pas d’intérêt à cette association par rapport à l’infliximab en monothérapie (3). Dans la
maladie de Crohn, 22 cas de lymphome T hépatosplénique ont été rapportés chez des
sujets avec un âge médian de 22 ans (12-40) traités par l’association azathioprine et
infliximab (25). Cette complication même si elle est très rare justifie de bien évaluer le
rapport bénéfice/ risque de cette association dans les rhumatismes inflammatoires et
de privilégier si possible d’autres associations ou d’autres agents biologiques.

Association d’un anti-TNFαα à un autre traitement de fond conventionnel
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L’adalimumab a été, dans une étude menée dans des conditions de pratique
quotidienne, associé au méthotrexate ou à un autre traitement de fond (léflunomide,
sulfasalazine, antimalarique) sans qu’il n’ait été démontré de différence d’efficacité ou
de tolérance (26).

L’étanercept, dans une étude ouverte prospective menée chez des patients
insuffisamment contrôlés par un traitement de fond conventionnel, a été associé à
ce traitement de fond qui était poursuivi (sulfasalazine (n=50), l’hydroxychloroquine
(n=50) ou des sels d’or IM (n=19), avec une amélioration significative de l’efficacité et
une bonne tolérance (27). Les données du registre de la BSR dans lequel 245 patients
étaient traités par l’étanercept en association à un autre traitement de fond
conventionnel que le méthotrexate (léflunomide, azathioprine, sulfasalazine,
hydroxychloroquine, ciclosporine A, pénicillamine, sels d’or, minocycline) retrouvent,
avant ajustement, un taux de réponse EULAR et de rémission plus élevée que chez les
patients traités par l’étanercept en monothérapie, cette différence n’étant cependant
plus significative après ajustement (3).
L’association anti-TNFα avec le leflunomide (n=260) ou avec un autre de fond (n=116)
a été comparée au méthrotrexate (n=842) à partir des patients inclus dans le registre
suisse. Il n’a pas été observé de différences entre les 3 groupes aussi bien en termes
d’efficacité (clinique et radiologique) que de tolérance (28). L’association leflunomide
anti-TNFα a été comparée à l’association anti-TNFα méthotrexate dans une étude
randomisée incluant 120 patients avec une efficacité et une tolérance non
statistiquement différente à 6 mois (29).

Dans les spondylarthropathies

Dans la SA, pas d’indication à associer un traitement de fond avec l’anti-TNFα. Dans le
rhumatisme psoriasique n’ayant pas répondu à au moins un traitement de fond, la
réponse thérapeutique n’est pas différente si l’anti-TNFα est administré
concomitamment ou non à un traitement de fond conventionnel (30-33).

Dans la maladie de Crohn

La poursuite ou l’arrêt du traitement immunosuppresseur associé à l’infliximab a été
étudié dans une étude ouverte randomisée et contrôlée chez des 80 patients atteints
de la maladie de Crohn. L’infliximab était initiée à 5 mg/kg associé au traitement de
fond pendant au moins 6 mois avant que les patients soient randomisés en deux
groupes : l’un poursuivant le traitement immunosuppresseur et l’autre l’arrêtant. Le
critère de jugement était la proportion de patients pour laquelle les perfusions
d’infliximab ont dû être rapprochées ou arrêtées.
À 2 ans, les pourcentages de patients répondant à ce critère étaient comparables dans
les deux groupes (65% groupe arrêt, 55% groupe poursuite traitement de fond). Par
contre, la CRP était plus élevée, et l’infliximabémie plus basse dans le groupe de
patients qui avaient arrêtés leur traitement de fond (p<0,05). L’infliximabémie basse
était corrélée à une CRP et un score d’activité clinique plus élevée (34).
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En termes de tolérance
Les données publiées ne montrent pas de toxicité accrue des anti-TNFα en cas
d’association à un traitement de fond conventionnel autre que le méthotrexate (voir ci-
dessus).

Il n’existe aucune donnée publiée rapportant une intolérance accrue aux anti-TNFα en cas
d’association à une corticothérapie orale ou un anti-inflammatoire non stéroïdien.

Dans la PR

L’association de l’anakinra à un anti-TNFα est contre-indiquée en raison d’un risque accru
de neutropénie et d’infection sévère (35). Le RCP précise que l’association de l’étanercept
et de l’anakinra n’est pas recommandée.
L’association de l’abatacept à un anti-TNFα est également contre-indiquée en raison d’un
risque accru d’infections sévères (36, 37).
À partir des études cliniques internationales qui ont évalué l’efficacité du rituximab, sur les
2578 patients qui participé à la phase d’extension, 185 ont reçu un autre agent biologique
qui était un anti-TNFα pour 158 d’entre eux. La grande majorité (90%) avait une déplétion
lymphocytaire B lors de l’initiation de l’agent biologique. Le risque d’infection sévère sur
une période de suivi d’au moins 1 an n’était pas plus élevé après l’initiation d’un nouvel
agent biologique (5,49 événements/100 patients-année), qu’avant (6,99 événements
/100 patients-année) (38).

Psoriasis et rhumatisme psoriasique 

Dans une étude ouverte, 20 patients atteints de psoriasis ou de rhumatisme psoriasique
ont été traités par l’association efalizumab (Raptiva® ; 1mg/kg/sem) et étanercept (25 ou
50 mg/sem) ou infliximab (5 à 6 mg/kg) avec efficacité et une bonne tolérance (39).
Cependant, des cas de leucoencéphalite multifocale progressive ont été décrits depuis
avec l’efalizumab motivant la suspension de son AMM en 2009.
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