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Que faire en cas d’antécédent ou d’apparition 
d’infections (dont candidoses) ?4

Lors des études cliniques, des infections essentiellement des voies respiratoires su-
périeures ont été décrites ainsi que des herpès cutanéo-muqueux et des infections 
fongiques à type de candidose buccale et d’intertrigo, sans nécessité d’interruption 
de traitement (1-11). La proportion de patients ayant rapporté des infections graves de 
manière globale est de 1,2 % (1,5/100 patient-années de suivi). Le taux d’infections 
observé dans les études cliniques sur le rhumatisme psoriasique et celui observé sur 
la spondyloarthrite ankylosante sont comparables à ceux observés sur les études 
dans le psoriasis.

Concernant les infections fongiques, une revue systématique de la littérature de 13 
études montre une augmentation de la fréquence des infections à Candida avec un 
effet dose du sécukinumab (incidence réduite sous 75 mg en comparaison à 150 et 
300 mg), fréquence variant entre 0 et 5 % (12). Ces infections sont en général modé-
rées, localisées et d’évolution spontanément résolutive ou sous traitement standard. 
Des formes récurrentes ont été décrites mais ceci ne modifie pas la prise en charge.

Un seul cas d’infection grave a été rapporté : une endophtalmie endogène avec ostéo-
myélite dans le cas d’une bactériémie à Staphylococcus aureus méticilline-sensible 
chez un patient diabétique (13). Il n’y a aucun cas de tuberculose rapporté à ce jour (3, 14).

Concernant les infections EBV et CMV, l’IL-17 joue un rôle critique dans l’élimination 
de ces virus. Des séroconversions EBV et CMV ont été décrites sous traitement mais 
l’analyse des PCR virales avant et après traitement n’est pas significativement diffé-
rente même si elles sont en augmentation (15). Aucune méningo-encéphalite herpétique 
ou infection herpétique disséminée n’a été mise en évidence dans les différentes 
études (3, 14). Pour l’HPV, dans une série avec peu d’effectifs, la prévalence de la détec-
tion du papillomavirus (HPV) diminue sous traitement (15).

Évaluer le risque global : 
Rechercher les facteurs favorisants : comorbidités (diabète, déficit immunitaire 
inné ou acquis, affections respiratoires, plaies chroniques), la présence de matériel 
étranger (prothèses, cathéter à demeure), l’utilisation de traitements immunosup-
presseurs ou corticoïdes actuels ou antérieurs. 

Le sécukinumab est susceptible d’accroitre le risque d’infections.

Etat actuel des connaissances

Que faire avant traitement par sécukinumab 
pour prévenir le risque d’infections ?
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Sous sécukinumab, de nombreux signes d’appels peuvent apparaître : 

• fièvre 

• frissons 

• asthénie

• toux 

• dyspnée 

Quels sont les signes d’appel sous traitement 
par sécukinumab ?

Contrôler les vaccinations : 
Chez tous les patients, vérifier que les vaccinations sont à jour. Des recommanda-
tions de vaccination du patient sous biothérapie ont été mise à jour en 2015 (16). 
En particulier, un nouveau schéma de vaccination anti-pneumococcique a été validé 
comprenant une dose de vaccin conjugué 13-valent (Prévenar13®) suivi 2 mois plus 
tard d’une dose de vaccin polysaccharidique 23-valent (Pneumovax®). Ce schéma 
permet une meilleure réponse immunitaire, sans rappel recommandé dans cette 
indication à ce jour.

Éliminer toute contre-indication à la prescription du sécukinumab : 
Infections sévères et/ou non contrôlées.

Dépister une tuberculose latente de principe même si aucun cas de tuberculose 
n’a été rapporté sous sécukinumab :
Tubertest® à 5 unités ou test in vitro Quantiféron Gold® ou T-Spot-TB® et radiographie 
pulmonaire. En cas de tuberculose latente, une antibioprophylaxie (isoniazide (INH) 
9 mois, ou association INH et rifampicine 3 mois) sera proposée. Le sécukinumab 
peut être initié au delà de 3 semaines de traitement antituberculeux (17).

Dépister les infections virales chroniques : 
Sérologies VHB, VHC et VIH à faire avant de débuter le traitement. Il n’y a pas de 
contre-indication formelle à l’utilisation du sécukinumab pour le VIH mais un contact 
devra être pris avec l’infectiologue référent du patient. En cas de sérologie hépatite 
B ou C positive, voir fiche « Anomalies hépatiques ».

Chez tous les patients qui doivent être traités par sécukinumab, rechercher par 
l’interrogatoire et l’examen physique tout foyer infectieux patent ou latent avec un 
examen complet de la cavité buccale, des plis, des organes génitaux avec des re-
cherches de symptômes en faveur d’une infection fongique.

•

•
•

•

•

L’utilisation de cette molécule chez des patients avec une infection chronique 
ou des infections récidivantes ou avec un matériel étranger doit être envisa-
gée avec précaution et les patients doivent être informés de la nécessité de 
consulter un médecin en cas de symptômes évocateurs d’une infection.
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En cas d’infection des voies aériennes supérieures (amoxicilline, 1g x 3/jour/8 jours 
en l’absence d’allergie) ou d’herpès cutanéo-muqueux (valaciclovir, 500 mg à 1g, 
2 fois/jour/10 jours, si formes sévères, voie intraveineuse), la prise en charge sera la 
même qu’en population générale. 

Si une infection candidosique est suspectée, elle doit être confirmée par culture ou 
biologie moléculaire (12). Des algorithmes de prise en charge clinique et thérapeutique 
permettent d’aider à optimiser la prise en charge des patients (Figures 1A et 1B). En 
cas de candidose œsophagienne suspectée sur une odynophagie ou une dysphagie, 
elle doit être confirmée par culture et idéalement par une fibroscopie œsogastroduo-
dénale et traitée de manière adaptée (fluconazole 200 mg/jour/10 jours). Pour les 
candidoses orales, génitales ou au niveau des plis, un traitement topique doit être 
privilégié. En cas d’évolution non satisfaisante sous traitement topique, un relais par 
fluconazole oral devra être fait et associé à la demande d’un antifongigramme. En cas 
d’infection persistante malgré un traitement adapté, de nouveaux prélèvements et des 
tests de sensibilité devront être effectués, il faudra choisir un traitement à spectre 
plus large comme le pozaconazole, le voriconazole ou une échinocandine en restant 
vigilant sur le risque d’interactions médicamenteuses (2-6, 9, 11, 12, 18-20). En cas de forme 
récurrente, après un traitement d’induction, en cas de Candida non albicans, le traite-
ment devra être adapté à la souche et à l’antifongigramme (12).

Le traitement doit être interrompu jusqu’à guérison de l’infection uniquement en cas 
d’infections graves. Si une infection fongique ou herpétique est diagnostiquée sous 
sécukinumab, le traitement peut être poursuivi en l’absence de signes de gravité.

En cas de tuberculose active, le médicament ne devra pas être utilisé (21).

•

•

•

•

Quelle conduite à tenir en cas d’infection 
sous sécukinumab ?

Quand reprendre le traitement par sécukinumab ?

• éruption cutanée

• brûlures mictionnelles 

• réapparition brutale de douleurs articulaires, mono ou oligo-arthrite très fluxionnaire 
en fonction de la localisation du sepsis : douleur lombaire dans une pyélonéphrite ou 
une spondylodiscite, douleurs abdominales dans une diverticulite... 

• inflammation au point d’injection

• accentuation d’un syndrome inflammatoire biologique non lié à une reprise d’activité 
du rhumatisme inflammatoire

• hyperleucocytose ou neutropénie.

Le sécukinumab s’administre en injection sous-cutanée. En cas de fièvre, il faudra 
s’assurer de l’absence d’infection au point d’injection. En raison d’un risque accru de 
neutropénie en générale transitoire et réversible, chez les patients avec un taux de 
polynucléaires neutrophiles inférieur à 1000/mm3, il faudra rester vigilant. Chez les 
patients à moins de 500/mm3, on discutera un arrêt de la thérapeutique et une prise 
en charge hospitalière en cas de fièvre (18). 
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Figure 1. Algorithmes de prise en charge clinique et thérapeutique des patients traités 
par anti-IL17 : A : Algorithme de décision - infections à C. albicans chez des patients de-
vant être traités par anti-IL17 ; B : Algorithme de traitement d’une infection confirmée 
à C. albicans au cours d’un traitement anti-IL17 (d’après 22).

Algorithme de prise en charge
des patients traités par anti-IL17

Algorithme de traitement
d’une infection confirmée à C. albicans

Résistance au fluconazole oral :
Antifongigramme

Si Candida non albicans :
Choix selon les recommandations 

et/ou antifongigrammes.

Suivi de la tolérance avec examen 
bouche/plis/organes génitaux et interrogatoire 
à la recherche de brûlures/dysgueusie/dysurie

Suspicion d’infection à Candida

Bouche/plis/organes génitaux :
Traitement topique (nystatine, am-

photéricine B, antifongiques azolés)

Oesophage :
Fluconazole oral

Résistance/récurrence :
Fluconazole oral

Suspicion de candidose
 œsophagienne

Confirmation par culture 
ou biologie moléculaire 

(idéalement FOGD*)

Confirmation par culture ou 
biologie moléculaire

*FOGD : fibroscopie œso-gastro-duodénale. Un écouvillon oral peut être une alternative à la FOGD avant le fluconazole.
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