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Que faire en cas d’antécédent ou d’apparition 
d’anomalies hématologiques ?

Le risque de cytopénie sous anti-TNF est très faible et ne justifie pas de surveillance 
particulière.
Le risque de cytopénie n’est pas augmenté par la prise concomitante de mé-
thotrexate (MTX).

Cependant, les RCP de tous les produits anti-TNF font mention de cas de pan-
cytopénies, mais aussi d’anémies, leucopénies et thrombocytopénies, survenus au 
cours du développement des molécules (1-5).

La fréquence des neutropénies est de l’ordre de 3 à 15%. Elles sont souvent peu 
profondes (>1 000/m3) et transitoires (6-8). Leur fréquence ne différait pas entre 
les molécules, en particulier pour les 3 plus anciennes (infliximab, adalimumab et 
étanercept) pour lesquels les données sont les plus nombreuses. De plus, leur fré-
quence de survenue ne différait pas comparativement au MTX. Le principal facteur 
de risque de neutropénie est le fait d’avoir déjà présenté une neutropénie sous un 
autre traitement (6).

La fréquence des thrombopénies est encore plus faible (9, 10) et certains cas pour-
raient été associés à des lupus induits.

Facteurs aggravants
L’administration concomitante d’anti-TNF et de l’anakinra a été associée à une aug-
mentation du risque de neutropénies et d’infections graves comparativement à 
l’ anti-TNF seul. Cette association n’a pas démontré un bénéfice clinique. L’associa-
tion anti-TNF + anakinra n’est donc pas recommandée.

L’association étanercept + sulfasalazine doit être envisagée avec précaution, du 
fait d’un risque augmenté de leucopénie (1).

Un hémogramme doit être pratiqué chez tout patient avant initiation d’un anti-TNF, ce 
d’autant qu’un traitement par MTX est souvent associé. Il est également recommandé 
d’effectuer une électrophorèse des protides plasmatiques (voir paragraphe MGUS).

En cas d’anomalies de l’hémogramme avant le début du traitement, il convient d’en 
faire le bilan étiologique, afin de ne pas méconnaître une hémopathie, une cause 
infectieuse ou auto-immune.

Existe-t-il un risque de perturbation de l’hémogramme 
lors d’un traitement par anti-TNF ?

En cas de perturbation de l’hémogramme, que faire 
avant d’initier un traitement par anti-TNF ?
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Concernant l’initiation du traitement, les RCP ne font aucune mention de conduite 
à tenir spécifique en cas de cytopénie préexistante. En l’absence de pathologie 
maligne, les cytopénies ne constituent pas une contre-indication aux anti-TNF (sous 
réserve du bilan étiologique).

En présence d’une cytopénie préexistante, il semble raisonnable de surveiller la NFS 
dans les premières semaines du traitement.
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Le risque faible de cytopénie sous anti-TNF ne justifie pas de surveillance spécifique 
de l’hémogramme. Celui-ci peut être réalisé dans les 6 mois suivant l’introduction 
pour s’assurer de la bonne tolérance hématologique du traitement.

Cependant, il semble raisonnable de proposer une surveillance au début du traitement 
en cas d’anomalie préexistante ou en cas d’association à un traitement inducteur de 
cytopénies, par exemple le MTX. Dans ce dernier cas, la fréquence de surveillance 
sera celle recommandée pour le traitement associé.

Enfin, tous les patients doivent être informés de la nécessité de demander immédia-
tement un avis médical en cas de survenue de signes et de symptômes évoquant une 
cytopénie (telle que fièvre persistante, ecchymoses, hémorragie, pâleur). L’arrêt du 
traitement par anti-TNF doit être considéré chez les patients présentant des anoma-
lies hématologiques significatives confirmées (1-5).

Du fait de la rareté de cette complication, en cas de cytopénie, il convient en premier 
lieu de s’assurer qu’elle n’est pas d’une autre origine. Il convient en particulier de 
s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une hémopathie.

L’arrêt du traitement anti-TNF devra être envisagé pour les patients chez qui des 
anomalies hématologiques significatives seront confirmées (1-5).

Le TNF est une cytokine pro-inflammatoire qui a initialement été identifiée sur sa 
capacité à induire la nécrose de tumeurs dans des conditions expérimentales. Les 
données issues de la recherche fondamentale et de la recherche clinique ont par la 
suite mis en évidence le rôle ambivalent du TNF, exerçant un effet anti-tumoral dans 
certaines conditions ou pro-tumoral dans d’autres. Du fait de cette ambivalence du 
rôle du TNF dans les pathologies tumorales, les anti-TNF ont été suspectés de pou-
voir augmenter le risque de cancer et de lymphome. Du fait de leur ancienneté de 
commercialisation, les données actuellement disponibles concernant les 3 premiers 
anti-TNF sont nombreuses en particulier dans la PR. Les molécules plus récentes et 
les autres indications ont été beaucoup moins étudiées.

Quand rechercher une anomalie hématologique  
chez un patient traité par anti-TNF ?

En pratique, quelle conduite à tenir en cas de perturbation 
de l’hémogramme sous traitement anti-TNF ?

Quid des lymphomes ?
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Lymphome et Polyarthrite Rhumatoïde
Le risque de lymphome est accru chez les patients atteints de polyarthrite rhuma-
toïde (2 à 3 fois celui de la population générale) (11). Ce risque est corrélé à l’activité 
« cumulée » de la maladie et se voit surtout dans les formes actives et sévères (12). 
Ce risque serait équivalent à la population générale (SIR à 1,0) pour les patients avec 
PR avec un « faible cumul d’activité inflammatoire », alors qu’il est élevé pour les 
maladies plus actives : SIR à 7,7 pour les patients avec PR avec un « cumul d’activité 
inflammatoire moyen » et à 71,3 pour les patients avec PR à « fort cumul d’activité 
inflammatoire ».

Le risque est donc plus important chez les patients ayant les maladies les plus ac-
tives, donc celles chez qui les biomédicaments sont indiqués. Cet élément est im-
portant à prendre en compte dans les études observationnelles comparant le risque 
de lymphome sous biomédicament (chez des patients plus sévères donc à plus haut 
risque de lymphome), comparativement aux traitements de fonds classiques. 

Lymphome et PR traitée par anti-TNF
Les méta-analyses des essais thérapeutiques comparant anti-TNF versus placebo 
ne sont pas exposées à un tel biais. Dans ces études, il n’a pas été observé de 
sur-risque de lymphome (13, 14), mais le nombre d'événements est faible, la durée 
d'exposition est limitée, et ces études n’ont donc pas une puissance suffisante pour 
étudier ces risques.

Dans les études d’extension des essais thérapeutiques, l'incidence du lymphome 
est augmentée chez les patients PR avec anti-TNF comparativement à la population 
générale, mais cette augmentation correspond à ce qui est attendu chez des PR (15-18). 
Cependant, les patients traités avec une dose plus élevée de golimumab (100 mg par 
mois) pourraient être plus à risque de lymphome qu’attendu (SIR 14,13 ; 1,71-51,03) 
au cours de la phase vs placebo et à 6,69 (2,45-14,56) après la phase d'extension 
à long terme (17, 19). En revanche, à une dose de 50 mg par mois, on ne retrouvait pas 
cette augmentation (SIR 0,00 ; 0,00-32,66) au cours de la phase vs placebo et à 
1,71 (0,04-9,55) après la phase d'extension à long terme (17, 19). Ainsi, même en étant 
prudent parce que l’IC est large, il est possible qu’à des doses élevées, les anti-TNF 
puissent avoir un effet délétère sur le risque de lymphome.

Les études observationnelles et leur méta-analyse ont montré une augmentation 
du risque de lymphome par rapport à la population générale (SIR 2,55 ; 1,93-3,17), 
mais pas de risque accru dans la population des patients PR traités par anti-TNF 
comparativement à celle traitée par un traitement conventionnel DMARD (RR 1,11 ; 
0,70-1,51) (20). Ces données ont été récemment confirmées dans une étude française 
menée à partir de la base de l’assurance maladie, avec l'absence d’identification d’un 
sur-risque de lymphome sous bDMARD (21). Certaines études ont toutefois suggéré 
que le risque pourrait être différent selon le mécanisme d'action de l'anti-TNF, avec 
un risque éventuellement moindre avec le récepteur soluble (étanercept) comparative-
ment aux anticorps monoclonaux (22-24). L'étude française précitée, issue des données 
de l’assurance maladie, est venue infirmer ces résultats avec un risque tout a fait 
similaire entre les anticorps monoclonaux et le récepteur soluble (21). 

Lymphome et spondyloarthrites (SA)
Contrairement à la PR, le risque de lymphome dans la SA n’est pas augmenté par 
rapport à la population générale (25, 26). Ainsi, le suivi de cohortes de SA sous anti-TNF 
permet plus facilement d’appréhender ce risque. Les données des registres suédois 
et danois ont été analysées de façon groupée et ne montrent pas de sur-risque sous 
anti-TNF avec RR à 0,8 (0,4-1,8) par rapport aux patients naïfs d’anti-TNF.
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Ainsi, on peut retenir qu’après 20 ans de commercialisation des anti-TNF, 
les données sont plutôt rassurantes vis-à-vis du risque de lymphome sous 
anti-TNF : 

• Le risque de lymphome chez les patients atteints de PR sous anti-TNF est su-
perposable à celui lié à la maladie (2 à 3 fois celui de la population générale).

• Les données ne montrent pas de sur-risque de lymphome chez les patients 
atteints de PR sous anti-TNF comparativement aux patients traités par traite-
ments de fond classiques (DMARDs). 

• Certaines données pourraient suggérer que le récepteur soluble serait asso-
cié à un risque moindre que les anticorps monoclonaux, mais ceci nécessite 
confirmation par d’autres études.

• Il n’y a pas non plus de sur-risque de lymphome chez les patients atteints de 
spondylarthrites traités par anti-TNF.

Dans l’état actuel des connaissances, la prudence incite à ne pas entre-
prendre un tel traitement même en cas de lymphome ancien et considéré 
comme guéri. 
Cette règle générale pourrait être modulée à l’échelon individuel en fonction 
du rapport bénéfice/risque chez un patient présentant un lymphome guéri 
ancien et un rhumatisme très actif. Mais, même dans cette situation, il est 
clair que l’on préférera aujourd’hui chez un patient atteint de PR l’utilisation 
du rituximab plutôt que d’un anti-TNF. 

Dans le RCP (Résumé des Caractéristiques Produit) des anti-TNF, il n’existe au-
cune contre-indication concernant les patients aux antécédents d'affections hé-
matologiques malignes, celles-ci apparaissent uniquement dans les « précautions 
d’emploi » (1-5).

Les recommandations EULAR 2019 ne font état d’aucune contre-indication ou 
précaution d'emploi concernant l’utilisation des anti-TNF chez les patients aux an-
técédents d'affections hématologiques (27), ou d’autres affections malignes.

Dans les recommandations 2015 de l’American College of Rheumatology (ACR), 
il est logiquement recommandé d’utiliser préférentiellement un traitement par ri-
tuximab chez les patients aux antécédents de syndrome lymphoprolifératif (28). Le 
tocilizumab ou l’abatacept sont mentionnés comme des alternatives, cependant 
cette recommandation a un très faible niveau de preuve ; elle est plus liée à l’ab-
sence de données concernant ces molécules qu’à une accumulation des données 
rassurantes.

Cas particulier de l’association anti-TNF à l’azathioprine ou de la 6-mercaptopurine
Entre 1998 et début 2006, une dizaine de cas de lymphome T hépatosplénique 
survenus (LHSLT) (forme de lymphome non hodgkinien rare, agressive et de mauvais 
pronostic), la plupart d’évolution fatale, ont été rapportés chez des patients jeunes 
(<30 ans), dont quatre enfants, traités par infliximab pour des maladies inflamma-
toires de l’intestin. Par la suite, 3 cas similaires ont été rapportés en 2008 avec 
l’adalimumab. Tous, sauf 1, étaient traités de façon concomitante avec l’azathioprine 
ou la 6-mercaptopurine (1-5).

•
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Cette complication est suffisamment grave pour qu’elle soit mentionnée ainsi 
dans les RCP avec une précaution d’emploi : « Certains de LHSLT observés 
sous anti-TNF sont survenus chez des adultes jeunes ayant un traitement 
concomitant par l’azathioprine ou par la 6-mercaptopurine utilisé dans les 
maladies inflammatoires de l'intestin. Le risque potentiel de l’association 
de l’azathioprine ou de la 6-mercaptopurine avec anti-TNF doit être soigneu-
sement pris en considération. Un risque de développement de lymphome 
hépatosplénique à lymphocytes T chez des patients traités par anti-TNF ne 
peut pas être exclu ».

Ainsi, l’ensemble de ces données conduit à la plus grande prudence quant 
à l’utilisation de l’association thiopurines + anti-TNF, que nous conseillons 
d’éviter.

Le risque de lymphome associé aux thiopurines était déjà connu au cours des ma-
ladies inflammatoires de l'intestin, mais jusque-là la plupart des cas étaient des 
lymphomes B pour la plupart non-hodgkiniens (29, 30).
Une étude plus récente portant sur les données de l’assurance maladie française 
(SNIIRAM) s’est intéressée au risque de lymphome sous anti-TNF au cours des ma-
ladies inflammatoires intestinales. Cette étude retrouve un sur-risque de lymphome 
modéré en cas d’exposition aux thiopurines en monothérapie (aHR=2,60 ; 1,96-3,44) 
et aux anti-TNF en monothérapie (aHR=2,41 ; 1,60-3,64), mais beaucoup plus impor-
tant en cas ce combinaison des 2 (aHR=6,11 ; 3,46-10,8) (31).

•

•

•

•

En pratique, en l’état actuel des connaissances, les autres hémopathies malignes : 
myélome multiple, maladie Waldenström, leucémies aiguës ou chroniques, syn-
dromes myéloprolifératifs chroniques doivent demeurer des contre-indications de 
principe à un traitement anti-TNF.

En l’absence d’alternative thérapeutique, les dossiers doivent être discutés au cas 
par cas en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire avec un hématologue.

Il n’existe pas d’argument pour suggérer que les anti-TNF puissent augmenter 
le risque de transformation d’une MGUS en myélome, ni qu’ils pourraient induire 
des gammapathies. Quelques observations avaient suggéré une possible survenue 
ou aggravation de gammapathies sous anti-TNF (32, 33). Mais les études sur de plus 
grands effectifs et/ou avec suivi prospectif, montrent une prévalence et une inci-
dence comparable à celle attendue en population générale (34-36).

Cas des autres hémopathies

Cas des MGUS (Monoclonal Gammapathy  
of Undetermined Significance)
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En pratique, on propose de distinguer différentes situations :
1- En cas de gammapathie monoclonale minime : immunoglobuline mono-

clonale <1 g/l ou uniquement détectable sur l’immunofixation des protéines 
plasmatiques : 
• S’assurer de l’absence d’hémopathie.
• En l’absence d’hémopathie, le traitement anti-TNF peut être envisagé, 

sous réserve d’une surveillance régulière de l’électrophorèse des proté-
ines plasmatiques.

2- En cas de gammapathie monoclonale détectable à l’électrophorèse des 
protéines plasmatiques ou >1 g/l, on peut schématiquement dégager 2 cas 
de figure :
a) Si la gammapathie est une MGUS connue et stable :

• Le traitement anti-TNF peut être envisagé, sous réserve d’une surveillance 
régulière de l’électrophorèse des protéines plasmatiques. 

b) Si la gammapathie est découverte lors du bilan pré-thérapeutique, sans que 
l’on en connaisse l’ancienneté et l’évolutivité :
• Il est indispensable de faire un bilan à la recherche d’un myélome multiple 

ou d’un lymphome. 
• Si cette recherche s’avère négative, un traitement anti-TNF peut être uti-

lisé, sous réserve d’une surveillance régulière de l’électrophorèse des 
protéines plasmatiques.

Dans tous les cas, la progression de la gammapathie et/ou l’apparition d’une ano-
malie associée (baisse des autres immunoglobulines, cytopénie, protéinurie...) 
justifie l’arrêt du traitement anti-TNF et des explorations complémentaires à la 
recherche d’un myélome ou d’un lymphome.

•
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