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Résumé

Objectifs. – Établir au nom de la Société française de rhumatologie des recommandations pour l’utilisation en pratique quotidienne des anti-
TNFα au cours de la polyarthrite rhumatoïde (PR).

Méthode. – La méthodologie recommandée par l’Anaes, la Collaboration AGREE et l’EULAR a été utilisée pour établir ces recommanda-
tions, structurées en trois thèmes : indication des anti-TNFα, initiation en pratique, surveillance et adaptation thérapeutique.

Résultats. – Pour retenir l’indication d’un traitement anti-TNFα chez une personne souffrant de PR : 1) le diagnostic de PR doit être certain ;
2) la PR doit être active depuis plus d’un mois — avec des éléments objectifs d’inflammation — ou évolutive sur le plan structural ; 3) un échec
préalable au méthotrexate à dose optimale tolérée — ou à un autre traitement de fond en cas de contre-indication — est nécessaire ; 4) les contre-
indications doivent avoir été recherchées. Lors de l’initiation d’un anti-TNFα : 1) un bilan préthérapeutique et complet doit être réalisé ; 2) les
trois anti-TNFα peuvent être employés, leur efficacité étant superposable ; 3) l’association au méthotrexate est recommandée quel que soit l’anti-
TNFα ; 4) le suivi des patients doit être régulier et standardisé. L’adaptation se fonde sur les règles suivantes : 1) l’objectif thérapeutique est la
réponse EULAR ; 2) en cas de non réponse, il est possible de modifier la posologie ou la fréquence des injections, ou de remplacer un anti-TNFα
par un autre ; 3) en cas d’intolérance à l’un des anti-TNFα, l’utilisation d’un autre anti-TNFα est possible selon la nature de l’effet indésirable
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observé ; 4) en cas de rémission, le traitement symptomatique doit être réduit, notamment la corticothérapie si elle est en cours ; en cas de
rémission prolongée, il est possible de réduire soit le traitement anti-TNFα, soit le traitement de fond associé.

Conclusion. – Ces recommandations s’adressent aux praticiens pour les aider dans la gestion des anti-TNFα au quotidien chez les personnes
souffrant de PR ; elles ne correspondent en aucun cas à des références opposables.
© 2006 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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1. Introduction

La prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde (PR) a pro-
fondément évolué au cours des dernières années, aboutissant
probablement à un meilleur pronostic fonctionnel et vital [1].
Cet état de fait est expliqué par l’apparition de nouvelles thé-
rapeutiques et la définition de stratégies optimisées [2–4]. Ces
avancées ont d’ores et déjà donné lieu à plusieurs recomman-
dations pour la prise en charge de la maladie en pratique quo-
tidienne, tant en France qu’en Europe [5–9].

L’arrivée des anti-TNFα a bien entendu constitué une part
importante de ces transformations. Ces agents nécessitent néan-
moins une estimation adéquate du rapport bénéfice/risque étant
donné leurs possibles effets indésirables graves, et un emploi
raisonné en raison de leur coût [10–14]. Dans ce domaine pré-
cis, des recommandations ont déjà été proposées [15–17], mais
une adaptation aux pratiques médicales françaises s’est avérée
nécessaire. Le but des recommandations est d’homogénéiser
les pratiques médicales, et ainsi d’optimiser et d’uniformiser
la qualité des soins [18]. Il est important d’insister d’emblée
sur le fait que de telles recommandations n’ont pas de caractère
opposable. Si, à l’échelon individuel, le praticien estime qu’une
ou plusieurs caractéristiques de son patient rendent la recom-
mandation caduque ou inapplicable, il reste entièrement libre
de s’en écarter, sous réserve que les raisons de l’écart à la règle
générale soient explicite.

2. Méthodes

L’élaboration des recommandations a suivi la méthode pro-
posée par l’Anaes pour l’établissement de recommandations
pour la pratique clinique (RPC) [19], en respectant les éléments
contenus dans la grille d’évaluation de la Collaboration
AGREE (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation)
[20]. Le travail a été réalisé par trois groupes, coordonné par un
rhumatologue hospitalo-universitaire (BF) :

● un groupe bibliographique constitué de trois rhumatologues
hospitalo-universitaires (AC, JM, OV). Son rôle a été de
revoir la littérature scientifique publiée entre 1980 et janvier
2005 sur l’utilisation des biothérapies au cours de la PR, à
partir des bases de données PubMed et Cochrane Library,
en prenant en compte leur niveau de preuve [21] ;

● un groupe d’experts, comprenant huit rhumatologues hospi-
talo-universitaires et un spécialiste en épidémiologie cli-
nique. Le rôle de ce groupe a été de rédiger les recomman-
dations après l’exposé des résultats de la revue de la
littérature par le groupe bibliographique. Ce travail de ré-
daction a été effectué au cours de deux réunions de travail
et une conférence téléphonique de synthèse ;

● un groupe de lecteurs externes, constitué de trois rhumato-
logues hospitalo-universitaires, de trois rhumatologues hos-
pitaliers, de quatre rhumatologues libéraux, d’un rhumatolo-
gue étranger de langue française, de quatre praticiens non
rhumatologues, d’un pharmacien spécialiste de pharmacovi-
gilance et d’un médecin de caisse d’assurance maladie. Les
lecteurs externes ont validé la pertinence et la compréhensi-
bilité des recommandations produites.

L’objectif était de définir les éléments nécessaires pour
identifier les personnes souffrant de PR, candidates à un traite-
ment par anti-TNFα, définir les modalités d’initiation d’un trai-
tement anti-TNFα, préciser les adaptations éventuelles du trai-
tement anti-TNFα en fonction de la réponse thérapeutique
observée. Pour chaque point, une liste de questions a été pro-
posée au groupe d’experts et trois à quatre questions ont été
retenues. Les réponses à ces questions constituent la trame
des recommandations.

Au terme du processus de production des recommandations
par le groupe d’experts et de lecture par le groupe de lecteurs
externes, le libellé final a été figé. À chaque recommandation,
une force a été attribuée en fonction du niveau des preuves sur
lequel elle se fonde [21].
3. Résultats
3.1. Indication d’un anti-TNFα chez une personne souffrant
de polyarthrite rhumatoïde
3.1.1. Diagnostic de polyarthrite rhumatoïde

L’indication des anti-TNFα peut être considérée si le diag-
nostic de PR est certain (Fig. 1, point 1). Cette attitude est
fondée sur plusieurs éléments : les données des essais thérapeu-
tiques contrôlés (niveau 1b) [3,10,11,22–46], l’avis d’experts
étrangers [15,17,47], les libellés d’AMM (autorisation de mise
sur le marché) et l’avis des experts du groupe de travail (niveau
4). La référence aux critères de l’ACR est justifiée par le fait
qu’il s’agit des seuls critères validés disponibles, même s’ils
sont anciens et s’ils n’incluent pas des éléments diagnostiques
plus récents tels que les anticorps anti-CCP et les moyens
d’imagerie tels que l’échographie et l’IRM.



Fig. 1. Recommandations pour les indications des anti-TNFα.
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3.1.2. Activité inflammatoire et sévérité structurale
de la polyarthrite rhumatoïde

Pour justifier un traitement anti-TNFα, la PR doit être active
ou évolutive sur le plan structural (Fig. 1, point 2). Dans les
essais publiés, l’activité inflammatoire était définie par :

● soit un nombre minimal d’articulations gonflées (supérieur
ou égal à six, voire dix ou 12 dans certains essais), un nom-
bre minimal d’articulations douloureuses (supérieur ou égal
à six, parfois neuf ou 12) et un syndrome inflammatoire
biologique (VS > 28 mm à la première heure ou CRP > 15
ou 20 mg/L) [3,22–24,26–32,34–36,39,40,44,45,48]. Quel-
ques études n’ont utilisé que les critères cliniques d’activité
et non le critère biologique [25,33,42,43].

● soit une valeur élevée de DAS44 (pour 44 articulations)
supérieure à 3,2 [38,41].
Dans les présentes recommandations, l’utilisation du
DAS28 (portant sur l’examen de seulement 28 articulations)
pour quantifier l’activité inflammatoire de la PR a été justifiée
par sa large utilisation en pratique courante [6] et l’association
observée entre son utilisation régulière et un meilleur contrôle
de l’activité inflammatoire de la maladie [49] Le seuil de 5,1
correspond à une activité inflammatoire élevée [50], proche de
celle des patients inclus dans les essais. Il a cependant semblé
utile aux experts d’abaisser ce seuil à 3,2 pour des patients
nécessitant des doses élevées de corticoïdes, c’est-à-dire corti-
codépendants. En effet, il existe maintenant de nombreuses
études démontrant l’effet délétère de la corticothérapie sur
l’os, la peau, les vaisseaux et le cristallin, même à des doses
considérées comme faibles (inférieures à 10 mg/j) [51,52]. Il
n’existe pas de définition univoque de la corticodépendance à
l’heure actuelle et il est de ce fait difficile d’en fournir un seuil
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précis. Néanmoins, les experts s’accordent sur la nécessité de
ne pas dépasser la dose de 0,1 à 0,2 mg/kg par jour d’équiva-
lent prednisone ; le choix de la dose à ne pas dépasser doit par
ailleurs tenir compte du terrain du patient, notamment de son
âge et de ses facteurs de risque cardiovasculaires.

En plus du DAS28, un critère objectif d’inflammation, tel
que la présence de synovites cliniques ou d’un syndrome in-
flammatoire biologique, a été rendu nécessaire. En effet, le
DAS28 comprend deux mesures subjectives — le nombre d’ar-
ticulations douloureuses et l’échelle visuelle analogique de
l’activité de la maladie évaluée par le patient — qui peuvent,
à elles seules, faire atteindre les seuils de DAS28 requis pour
envisager l’emploi d’un anti-TNFα [53,54].

Par ailleurs, le niveau d’activité inflammatoire justifiant
l’utilisation des anti-TNF doit être prolongé et ne pas corres-
pondre à une poussée accessible aux traitements symptomati-
ques. Un espacement d’un mois entre deux mesures de l’activité
inflammatoire est donc requis, sans qu’il soit nécessaire que les
deux évaluations aient été réalisées par le même praticien.

L’observation dans plusieurs études publiées d’une progres-
sion radiographique chez des patients ayant une activité inflam-
matoire faible [55–61] a conduit à accepter la possibilité d’in-
troduire un traitement anti-TNFα chez des patients ayant une
progression radiographique, indépendamment de tout seuil mi-
nimal d’activité inflammatoire. Il n’existe pas de consensus sur
l’évaluation structurale des PR [7]. Cependant, les experts en-
tendent par évolution structurale une progression des lésions
radiographiques à court terme, sur des clichés espacés d’envi-
ron un an (jusqu’à trois ans si la PR est ancienne) ; il peut
s’agir de l’apparition d’érosions, de l’apparition ou de la majo-
ration de pincements d’interlignes articulaires, ou de dévelop-
pement de subluxations articulaires.

3.1.3. Traitements antérieurs de la PR
Du fait de leurs effets indésirables potentiellement graves

(infectieux notamment), du manque de données de tolérance à
long terme et de leur coût, l’utilisation des anti-TNFα est re-
commandée en seconde intention, chez des PR en échec des
traitements de fond conventionnels ayant démontré une effica-
cité sur l’inflammation et la prévention des dégâts structuraux :
le méthotrexate à la dose optimale tolérée de 0,3 mg/kg par
semaine (sans dépasser 25 mg/semaine), le léflunomide à la
dose de 20 mg/j ou la sulfasalazine à la dose optimale tolérée
de 40 mg/kg par jour (Fig. 1, point 3).

Plusieurs essais ont démontré l’intérêt des anti-TNFα en
première intention dans des PR ayant une activité inflamma-
toire élevée ou un caractère érosif d’emblée [3,29,34,35,46].
Cependant, cette indication doit rester en pratique exception-
nelle et la prudence doit rester de mise en l’absence de données
d’efficacité et de tolérance à long terme (Fig. 1, point 3).

3.1.4. Comorbidités à rechercher avant l’initiation
d’un traitement anti-TNFα

La liste des contre-indications aux agents anti-TNFα (Fig. 1,
point 4) a été établie à partir du libellé des autorisations de
mise sur le marché (AMM), des résumés des caractéristiques
des produits (RCP), des données de pharmacovigilance françai-
ses, européennes (EMEA) ou américaines (FDA).

En ce qui concerne les infections virales sévères, il existe
des risques associés à l’utilisation des anti-TNFα au cours de
l’hépatite B chronique et de l’infection par le VIH ; les données
sur leur utilisation au cours de l’infection par le virus de l’hé-
patite C semblent plus rassurantes. Pour les infections sur pro-
thèse, le délai de 12 mois est applicable lorsque la prothèse
infectée a été retirée. En revanche, si celle-ci est encore en
place, il apparaît nécessaire de demander l’avis d’un infectio-
logue, le risque de réactivation de l’infection étant plus élevé et
prolongé dans le temps

En cas d’antécédent de néoplasie ou de lésions précancéreu-
ses, il est nécessaire avant la mise en route du traitement de
demander l’avis du cancérologue et/ou de l’hématologue réfé-
rent et de discuter avec le patient des bénéfices et des risques
des anti-TNFα dans un tel contexte.

3.2. Initiation d’un traitement anti-TNFα chez une personne
souffrant de PR

3.2.1. Bilan préthérapeutique
Le bilan préthérapeutique (Fig. 2, point 1) est celui recom-

mandé dans les fiches disponibles sur http://www.cri-net.com/
[62]. En cas de contage tuberculeux, une prophylaxie adaptée
doit être mise en route, selon les recommandations de l’Afs-
saps, consultables 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.

3.2.2. Choix de la molécule
Il n’y a pas de hiérarchie des molécules anti-TNFα, fondée

sur l’efficacité (Fig. 2, point 2). Il n’existe aucun essai contrôlé
comparant directement les trois agents actuellement disponibles ;
la seule publication sur ce thème est une comparaison indirecte,
concluant à une efficacité non différente des trois produits [63]
De plus, les taux de maintenance semblent comparables [64]. Il
est donc possible d’initier un traitement anti-TNFα par l’un ou
l’autre de ces agents, soit trois choix possibles : infliximab
(Remicade®), à la dose initiale de 3 mg/kg par voie intravei-
neuse, administré aux semaines 0, 2, 6, 14 puis toutes les huit
semaines ; étanercept (Enbrel®), à la dose de 25 mg en injection
sous-cutanée deux fois par semaine (une administration à la dose
de 50 mg en une injection hebdomadaire devrait bientôt être
possible) ; adalimumab (Humira®), à la dose initiale de 40 mg
en injection sous-cutanée, toutes les deux semaines.

3.2.3. Traitement de fond conventionnel en association
avec l’anti-TNFα

L’association au méthotrexate est recommandée, quel que
soit l’anti-TNFα (Fig. 2, point 3). L’association des anti-TNFα
à un traitement de fond conventionnel est associée à une meil-
leure efficacité symptomatique et structurale, avec une tolé-
rance comparable. L’association du méthotrexate avec l’inflixi-
mab a permis d’obtenir une efficacité supérieure et une
moindre fréquence des échappements à l’infliximab en mono-

http://www.cri-net.com/
http://www.cri-net.com/
http://www.cri-net.com/
http://www.cri-net.com/
http://www.cri-net.com/
http://www.cri-net.com/


Fig. 2. Recommandations pour l’initiation des anti-TNFα.
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thérapie (potentiellement en rapport avec une moindre fré-
quence des anticorps anti-infliximab) [23] ; de ce fait, l’asso-
ciation au méthotrexate est prônée dans l’AMM. Deux études
ont par ailleurs montré une efficacité supérieure de l’associa-
tion méthotrexate + étanercept et méthotrexate + adalimumab
[36,46].

En dehors du méthotrexate, le léflunomide est le traitement
de fond conventionnel avec lequel on dispose de plus de don-
nées ; celles-ci concernent l’infliximab [64–69] et l’adalimu-
mab [70]. Des données sont disponibles également avec la ci-
closporine A ou d’autres molécules, toujours pour l’infliximab
et l’adalimumab [43,69–72]. En revanche, il n’existe pas de
données sur l’association de l’étanercept avec d’autres traite-
ments que le méthotrexate.

3.2.4. Suivi et surveillance à mettre en place dès l’initiation
d’un traitement anti-TNFα

Un suivi régulier et standardisé est nécessaire (Fig. 2, point
4). La référence aux éléments nécessaires au calcul du DAS28
est justifiée par la mise en évidence d’une meilleure adaptation
des traitements et à terme d’une évolution moins sévère de la
PR lorsque le DAS est surveillé régulièrement et sert de base
aux adaptations thérapeutiques [2,49].

Les modalités de surveillance reposent sur les résumés des
caractéristiques produits et sur un travail de recommandation
effectué en 2004 par un autre groupe d’experts [6,7]. De plus,
des effets indésirables hématologiques et hépatiques ont été ré-
cemment rapportés aux instances de pharmacovigilance euro-
péenne et américaine, ce qui a conduit à recommander une
surveillance de l’hémogramme et des transaminases. Par ail-
leurs, la recherche lors de l’interrogatoire et de l’examen cli-
nique et le traitement précoce d’éventuels foyers infectieux
doivent être rappelés.

3.3. Adaptations thérapeutiques chez les patients souffrant
de polyarthrite rhumatoïde et traités par anti-TNFα

3.3.1. Objectif thérapeutique
L’objectif thérapeutique a été défini sur la base des critères

de réponse de l’EULAR (Fig. 3, point 1). Cette attitude est
fondée sur l’emploi assez large du DAS28 en pratique courante
ainsi que sur les données de deux études contrôlées [2,49].



Fig. 3. Recommandations pour l’adaptation des anti-TNFα.
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3.3.2. Adaptation en cas de non réponse
Conformément au point II.3, une non réponse à un agent

anti-TNFα utilisé en monothérapie doit inciter à introduire ou
réintroduire un traitement de fond conventionnel en association
avec la biothérapie (Fig. 3, point 2). Le méthotrexate est à pri-
vilégier car il s’agit du traitement avec lequel on a le plus d’in-
formations disponibles. Cette attitude est également applicable
chez les patients chez qui le méthotrexate avait antérieurement
été considéré inefficace et donc arrêté [73]. En cas de contre-
indication au méthotrexate, l’utilisation d’un autre traitement
de fond conventionnel est possible et recommandée. En cas
d’arrêt antérieur du traitement de fond conventionnel pour in-
tolérance, sa réintroduction peut être envisagée mais doit être
discutée au cas par cas.

Une étude suggère que l’augmentation de la fréquence des
injections d’adalimumab — toutes les semaines au lieu de tous
les 14 jours — pourrait être à l’origine d’une meilleure réponse
ACR [42]. Pour l’infliximab, quelques études suggèrent la
même conclusion à propos de l’augmentation de la fréquence
des injections — toutes les six ou sept semaines au lieu de tou-
tes les huit — ou des doses administrées — jusqu’à 5 mg/kg
par perfusion — [30,74,75]. Pour cette molécule, un rapproche-
ment de la fréquence d’injection serait à privilégier en cas
d’épuisement de l’effet avant l’injection suivante, la majoration
des doses en cas d’efficacité jugée globalement insuffisante. Il
faut néanmoins souligner que cette augmentation de posologie
est associée à une augmentation proportionnelle des coûts.

En cas d’échec à un des agents anti-TNFα, il est possible
d’avoir recours à une autre molécule. En effet, s’il n’existe pas
de supériorité d’un agent par rapport aux autres, il existe des
différences d’efficacité à l’échelon individuel, certains patients
ne répondant qu’à l’un des anti-TNFα [74,76–85]. On ne dis-
pose pas actuellement d’indicateurs permettant de prédire la
réponse d’un patient à l’un ou l’autre agent anti-TNFα. Cepen-
dant, une étude semble indiquer que l’absence de réponse à
deux anti-TNFα (en l’occurrence l’infliximab et l’étanercept)
laisse présager une non-réponse à un troisième (dans cette
étude, l’adalimumab) [86].

3.3.3. Adaptation en cas de réactions d’intolérance
Alors que certaines réactions d’intolérance sont propres à la

classe des anti-TNFα, d’autres sont plus spécifiquement asso-
ciées à l’un ou l’autre de ces agents (Fig. 3, point 3). Dans cette
dernière situation, le remplacement d’un agent anti-TNFα par
un autre est en théorie possible mais doit être discuté au cas par
cas [76,79–82]. Pour les conduites à tenir spécifiques face aux
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différents types d’intolérance, il est recommandé de se référer
aux fiches pratiques du CRI [62], accessibles sur Internet à
l’adresse suivante : http://www.cri-net.com/.

3.3.4. Adaptation en cas de rémission
En cas de rémission clinique et biologique (Fig. 3, point 4),

le groupe d’experts recommande une réduction, voire un arrêt,
des traitements principalement symptomatiques que sont les
AINS et la prednisone.

En cas de rémission prolongée, une réduction des traite-
ments de fond est possible mais il n’y a pas de consensus sur
la chronologie et l’ordre des réductions de traitements, entre les
anti-TNFα et le traitement de fond conventionnel associé. Par
ailleurs, il n’existe pas de définition univoque pour le caractère
« prolongé » de la rémission ; cependant, la majorité des ex-
perts s’accordent sur une durée d’au minimum un an pour qua-
lifier ainsi une rémission.

4. Discussion

Comme indiqué en introduction, ces recommandations, éta-
blies au nom de la Société française de rhumatologie, n’ont pas
de caractère opposable et leur but est d’apporter une aide aux
rhumatologues lors de leur exercice quotidien. Leur forme d’al-
gorithme en trois volets s’est voulue simple et clair, afin de
faciliter leur dissémination et leur intégration dans la pratique
médicale de tous les jours [87].

À ce jour, de telles recommandations existent dans quelques
pays — Royaume-Uni [17], Portugal (accessible sur Internet :
http://www.spreumatologia.pt/), Italie [16], Canada (accessible
sur Internet : http://www.cra.ucalgary.ca/) — ainsi qu’à l’éche-
lon international [15,47,88]. Globalement, il n’existe pas de
désaccord majeur entre ces différentes recommandations. Ce-
pendant, différentes définitions de la PR active ont été utilisées :
plus de cinq articulations gonflées et un syndrome inflamma-
toire biologique, DAS28 supérieur à 5,1, DAS28 supérieur à
3,2. La progression radiographique n’est mentionnée comme
critère de mise sous anti-TNFα, quelle que soit l’activité in-
flammatoire, qu’au Portugal. Par ailleurs, le nombre de traite-
ments devant être essayés avant d’envisager un traitement par
anti-TNFα varie d’un à deux, avec dans certains cas la néces-
sité d’avoir tenté un traitement par méthotrexate (hors contre-
indication) [17]. Concernant ce médicament, la dose optimale
de méthotrexate varie de 20 à 25 mg/semaine.

On sait qu’il existe toujours une certaine inertie pour voir
les changements de pratique médicale s’effectuer [18], et il est
donc difficile de prédire l’accueil réservé à ceux-ci. Dans le cas
des anti-TNFα, il ne s’agit pas tant de modifier les habitudes de
prescription mais de les mettre en place d’une manière homo-
gène. D’ores et déjà, il existe une demande importante d’infor-
mation de la part des rhumatologues sur ces agents. Même si
des mises à jour régulières seront nécessaires dans les années à
venir, ces recommandations constituent d’ores et déjà un outil
utile pour à la fois optimiser la prise en charge des personnes
souffrant de PR et gérer ces traitements coûteux de façon rai-
sonnée et raisonnable.
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