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La précocité du diagnostic

� Les critères ACR / EULAR 2010

� Pour une prise en charge précoce

� ... Encore faut-il voir les patients précocement !



2013 UPDATE - EULAR RECOMMENDATIONS

� Treatment of RA patients should aim at the best care and 
must be based on a shared decision between the patient 
and the rheumatologist

� Rheumatologists are the specialists who should primarily 
care for RA patients

� RA incurs high individual, societal and medical cos ts , all 
of which should be considered in its management by the 
treating rheumatologist 

Smolen et al. Ann Rheum Dis published online October 25, 2013.



Campagne Nationale de Sensibilisation PR

Impact sur la scolarité des enfants : 

Retrait de l’école

−Raisons financières 
garçons et filles

−Prise en charge du parent  PR 
uniquement les filles

36%

19%

17%

Socioeconomic impact of rheumatoid arthritis in Morocco
Rkain H, Allali F, Jroundi I, Hajjaj-Hassouni N, Joint Bone Spine, 2006, 278-283 



van Steenbergen et al. Arthritis and Rheum, September 2013, 65, 9, 2219–2232



Critères ACR/EULAR 2010 de prédiction de
l’instauration d’un traitement de fond PR

OUI

NON

Pas de PR

OUI

PR

RX:  Erosion 
typique  PR

Aletaha D, et al. ARD sept 2010 online first & Arthritis Rheum 2010;62:2569-81

Atteinte articulaire

�1 grosse articulation 
�2–10 grosses articulations 
�1–3 petites articulations (grosses articulations 

non comptées) 
�4–10 petites articulations (grosses articulations 

non comptées) 
�> 10 articulations (au moins 1 petite articulation)
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Sérologie

�FR négatif et ACPA négatif 
�FR faiblement positif (1 à 3×normale) ou ACPA 

faiblement positif (1 à 3×normale)
�FR fortement positif (> 3×normale) ou ACPA 

fortement positif  (> 3×normale)

0
2

3

Durée

�< 6 semaines 
�≥ 6 semaines 

0
1

Syndrome inflammatoire

�CRP normale et VS normale 
�CRP anormale ou VS anormale 

0
1

PR possible ≥6

Au moins une 
arthrite

Non expliquée par 
d’autres pathologies

Satisfait les 
nouveaux

critères de PR



PR : un diagnostic précoce, oui…
mais comment faire ?
Encore faut-il voir les malades au début !
� P. Emery (Br J Rheumatol 1995) 

… 14 mois d’évolution en moyenne
→ 4 mois

� Campagne d’information (grand public)
� Programme de FMC (MG)
� Réflexion sur la prise en charge des

RIC débutants

⇒⇒⇒⇒ Les « Early Arthritis Clinic »



PR : Encore faut-il voir précocement les patients !

Résultats de la cohorte « ESPOIR »
(Evaluation et Suivi des POlyarthrites Indifférenciées Récentes)

Durée entre le 1er symptôme de 
PR et la 1ère visite médicale

Nombre de jours
Conformité

Reco. EULAR (%)
Moyenne ±±±± SD 

(médiane)
IC 95 %

Médecins Généralistes, n = 704 26,3  (41)  (15) 23,3 / 29,4 NA

Rhumatologues, n = 812 75,5  (77)  (60) 70,4 / 80,6 375 (46,2)

Patients qui voient 
directement le rhumatologue, 
n = 108

58,3  (55)  (40) 48,3 / 68,3 375 62  (57,4)b

Patients qui voient le 
rhumatologues via le MG

78,2  (79)  (60) 72,3 / 84,0 313  (44,5) b

(B. Fautrel et al. Rheumatology 2010;49:145-155)

b p = 0,01



PR : Encore faut-il voir précocement les patients !

Résultats de la cohorte « ESPOIR »
(Evaluation et Suivi des POlyarthrites Indifférenciées Récentes)

(B. Fautrel et al. Rheumatology 2010;49:145-155)

Déterminants Odds-ratio (IC 95 %) p

Début aigu ou subaigu (vs insidieux ou 
intermittent)

1,82  (1,37 – 2,41) < 0,0001

Arthrite persistante (vs migratrice) 1,39  (1,02 – 1,90) 0,04

Fièvre au début 2,66  (1,65 – 4,28) < 0,0001

HAQ ≥≥≥≥ 2 1,33  (1,02 – 1,75) 0,04

Densité régionale - MG
≥≥≥≥ 150/100 000 habitants

1,33  (1,09 – 1,61) 0,004

Accès direct au rhumatologue 1,64  (1,15 – 2,33) 0,006



Objectif  « Rémission »

� Quelle « définition » en pratique quotidienne ?
� La stratégie « ciblée » ou   « Treat to Target »

OBJECTIF REMISSION



Traitement de la polyarthrite rhumatoïde

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 10 recommandations10 recommandations

1. L’objectif thérapeutique principal dans la PR devra it être l’obtention d’un 
état de rémission clinique 

2. La rémission clinique est définie par l’absence de signe et symptôme 
d’activité inflammatoire 

3. Alors que la rémission devrait apparaître comme un objectif thérapeutique 
évident, certaines données suggèrent que l’obtentio n d’un état de faible 
activité de la maladie peut être une alternative acc eptable en particulier chez 
les patients ayant une maladie évoluant depuis de l ongues années.

4. Tant que l’objectif thérapeutique défini n’est pas atteint, alors le traitement 
médicamenteux devrait être ajusté, en moyenne au mo ins tous les 3 mois

Les recommandations du Comité d’experts T2T 
(Treatment to Target)

(Smolen JS et al. Ann Rheum Dis 2010;69:631-7)



PR : Les recommandations EULAR 2013

� Ancienne, « première » partie de  la reco. N°2 de 2010, 
ainsi mis en avant

� Référence aux critères ACR / EULAR
(… sans commentaire sur les autres « définitions » de la 
rémission…)

� LDA = alternative acceptable, notamment pour les PR 
d’évolution plus ancienne.

(Smolen J. et al. ARD 2013;on line)

Recommandation NRecommandation N °°22

« L’objectif du traitement devrait être pour tout patie nt l’obtention
de la rémission, ou d’un faible niveau d’activité de  la maladie »



OBJECTIF « RÉMISSION » ET TREAT TO TARGET 

CONCEPTS
� Diagnostic précoce
� Traitement précoce 

indispensable R1
� Contrôle étroit de l’activité

+ OBJECTIFS R3
� Traitement intensif

OUTILS
� MTX R4
� MTX : optimisation
� csDMARDs
� csDMARDs : 

association
� tsDMARDs
� bDMARDS

OBJECTIF 
REMISSION

� Rémission
− Clinique
− Radiographique

� “Low disease activity”

R2

R : Smolen et al. Ann Rheum Dis
published online October 25, 2013 Adapté de Combe et al. Ann Rheum Dis. 2007;66(1):34-45



QUEST-RA* Prévalence de la Rémission

Sokka T et al.  Arthritis Rheum 2008;58:2642-51
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Les mesures d'activité de la PR sont associées
avec la progression structurale

Time-averaged disease activity

Score Larsen

Aletaha et al. Arthritis Res Ther. 2005;7:R796-806.



� Corrélation rémission clinique et atteinte structur ale
Smolen et al. Ann Rheum Dis. 2009 Jun;68(6):823-7

� Dissociation rémission clinique/ Echo – IRM
– Prédiction de la rechute et de la progression structurale

Foltz V et al. Arthritis and Rheum, 2012, 64, No., 67 –76

– Prédiction de la réponse aux anti-TNF
Ozen, Gülsen et al- ACR 2013- Abstract 2803

– Suivi PR : étude TaSER : Targeting US remission in Early RA
Dale, J – ACR 2013- Abstract 798



IMAGERIE 
CONVENTIONNELLE

ECHOGRAPHIE



R3

R4

R5



P. G. Conaghan Eular 2013: SP0080
Colebatch et al. Annals of the Rheumatic Diseases 2013:72(6):804-14.

IMAGERIE – Echo/IRM : 10 EULAR Recommandations 
pour améliorer la prise en charge de la PR

� R1 certitude du diagnostic de PR

� R2 prédire la progression clinique

� R3 détection de l'inflammation articulaire

� R4 détection dommages précoces

� R5 l’œdème osseux à l’IRM est un fort facteur prédictif…

� R6 imagerie utile pour prédire la réponse au traitement

� R7 suivi de l'activité de la maladie

� R8 surveiller la progression de la maladie

� R9 rachis cervical radiographie de profil en flexion voire IRM

� R10 évaluation de l'inflammation persistante



PR : Les recommandations EULAR 2013

� « seconde » partie de la reco. N°2 – 2010.
� Fréquence du suivi plus élevée au cas de PR active …

moindre une fois la PR mise en rémission ou LDA 
(tous les 6 à 12 mois).

� Recours aux scores composites (scores articulaires, 
critères ACR / EULAR).

� Objectif à atteindre dans les 6 mois.

(Smolen J. et al. ARD 2013;on line)

Recommandation NRecommandation N °°33

« L’évaluation devrait être régulière en cas de PR act ive (tous les 1 à
3 mois) ; en l’absence d’amélioration après environ 3  mois de 

traitement, ou si l’objectif thérapeutique n’est pas  atteint après 6 
mois, le traitement devrait être ajusté »



���� Traiter tôt – Fenêtre d’opportunité

Emery  P et al  Lancet, 2008;372:375-82
Klareskog L, et al. Lancet.  2004;363:675-81; 
van der Heijde D et al.  Ann Rheum Dis 2005 ;64:1582-87

PR récente
COMET: DAS28 remission & “LDA” à S52

p < 0,001, ANCOVA
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���� Contrôle serré et stratégie prédéfinie 

� Revue systématique de la littérature 1995-2008 + Méta -analyse

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0-0,2-0,4

Contrôle serré
sans protocole prédéfini

Fransen, 2005

Fransen, 2003

Van Hulst, 2008

Contrôle serré
avec protocole prédéfini

Verstappen, 2007

Goekoop, 2009

Grigor, 2002

0,25 (IC95 : 0,03-0,46)

0,97 (IC95 : 0,64-1,3)

Différence moyenne dans le changement de DAS28
Schipper LG et al Rheumatology 2010;49:2154-64



Le MTX : Pierre « angulaire » du
traitement de fond

� Les recommandations EULAR 2010 ... et 2013 ...
� L’optimisation du MTX  � l’étude « CAMERA »
� MTX monothérapie  Vs  combinaison d’emblée

• L’étude TEAR
• L’étude tREACH

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ FautFaut --il prescrire le MTX en monothil prescrire le MTX en monoth éérapie ... ou drapie ... ou d ’’emblembl éée e 
en association (MTX + SLZ + HCQ) ?en association (MTX + SLZ + HCQ) ?



PR : Les recommandations EULAR 2013

� Texte inchangé.
� MTX = Traitement « d’ancrage ».
� MTX en monothérapie ou en association aux CS et/ou 

autres csDMARDs.
� PR « active » … autre csDMARD possible si activité

moindre …
� Importance soulignée de l’optimisation de la dose, d e la 

supplémentation par folates, de l’efficacité
potentiellement retardée (5 – 6 mois)

(Smolen J. et al. ARD 2013;on line)

Recommandation NRecommandation N °°44

«Le MTX devrait faire partie de la première
ligne thérapeutique en cas de PR active »



PR : Les recommandations EULAR 2013

� Texte repris … excluant désormais les sels d’or 
injectables !
– Prescription peu fréquente … et produit non 

disponible dans de nombreux pays
– Aucune étude récente … mais sans remise en cause 

de l’évaluation d’efficacité retenue en 2010
� APS toujours « écartés » en l’absence d’efficacité

structurale.
� Intolérance précoce (dans les 6 s) considérée

comme une CI

(Smolen J. et al. ARD 2013;on line)

Recommandation NRecommandation N °°55

« En cas de CI (ou d’intolérance précoce) au MTX, la sulfasalazine et 
le leflunomide devraient être intégrés dans la (prem ière) stratégie 

thérapeutique »



PR : Les recommandations EULAR 2013

� En 2010, le texte soulignait le recours préférentiel  au MTX 
en monothérapie…
– Importance des études récentes de stratégie (et 

notamment sur l’association MTX + SLZ + HCQ …)
– Avec des réserves toutefois sur le plan 

méthodologique…
– En tenant compte des préférences des patients et des  

risques des traitements

(Smolen J. et al. ARD 2013;on line)

Recommandation NRecommandation N °°66

« Chez les sujets DMARDs naïfs, en association ou no n aux 
corticoïdes, le recours aux csDMARDs devrait être envisa gé en 

monothérapie ou en combinaison »



� Etude prospective, randomisée, ouverte, multicentrique
� PR récentes (< 1 an), CS et DMARD naïves
� Protocole thérapeutique prédéfini  :

L’étude « CAMERA »
(S. Verstappen et al. ARD 2007;66:1443-9)

- Computer Assisted Management in Early RA -

� Si non réponse :
– � MTX de 5 mg/s (maxi = 30 mg/s)
– Passage 30 mg per os � S/C
– Adjonction ciclosporine (2,5 à 4 mg/kg)
– Changement de DMARD

MTX = 7,5 mg/s



� N = 148 : Traitement et suivi « conventionnel »
visite tous les 3 mois � 30 mg/s de MTX à S52 ...)

� N = 151 : Suivi « intensif »

– Evaluation standardisée avec programme d’évaluation co mposite 
et définition de la réponse ou non au traitement

– Critères de réponse prédéfinis
– Visite toutes les 4 semaines ( ���� 30 mg/s de MTX à S18 ...)

L’étude « CAMERA »
(S. Verstappen et al. ARD 2007;66:1443-9)

2 bras

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 2 ans de suivi2 ans de suivi



Rémission :
SJC = 0
et 2/3 TJC ≤≤≤≤ 3

VS ≤≤≤≤ 20
EVA ≤≤≤≤ 20

L’étude « CAMERA »
(S. Verstappen et al. ARD 2007;66:1443-9)

Critère principal

35

14

50

37

1ère année 2ème année

Suivi intensif
Suivi conventionnel

=  % de patients en rémission depuis ≥≥≥≥ 3 
mois (quel que soit le moment de l’étude)

92 et 113 patients 
à 2 ans ...



���� Traitement intensif et combinaisons csDMARDs

O‘Dell et al. Arthritis Rheum. 2002 ;46:1443–50.O’Dell. J et al; NEJM 1996;334:1287-91



FIN-RACo Möttönen T. Lancet 1999
Rantalaiho et al. Arthritis Research & Therapy 2010Goekoop-Ruiterma ACR 2004

Étude  Best Strategy
% cumulé de l’augmentation du score

de Larsen à l’inclusion et 11 ans plus tard



TEAR Study

Moreland LW et al. Arthritis Rheum. 2012;64(9):2824-35

IE: Immediate MTX+ETN
IT: Immediate MTX+SSZ+HCQ
SE: Step-up MTX ---MTX+ETN
ST: Step-up MTX ---MTX+SSZ+HCQ



tREACH Study

A: MTX+SZ+HCQ+corticoides IM
B: MTX+SZ+HCQ+corticoides PO 
C: MTX et corticoïdes PO

De Jong PH et coll. Ann Rheum Dis 2013 ;72 :72-8
ACR 2013 – D'après De Jong P. H. P. et al., abstract 1693



� Recours à 1 an à un biologique : 29 % - 26 % - 43 %

Traitement de la PR débutante
⇒⇒⇒⇒ Les rLes r éésultats de lsultats de l ’é’étude tude «« tREACHtREACH »» àà 1 an 1 an 

(PHP de Jong et al. ACR 2013, 1693)

� Profil de tolérance comparable (SAE : 5/11 et 10 %)



RACAT Study

James R. O'Dell. N Engl J Med, 369(4):307-318, July 25, 2013



MTX monothérapie  Vs  combinaison d’emblée

� Quelle tolérance ?

� Quelle survie ?

� Quelle observance ???

� Les données du registre NDBRD (ACR 2013)



Traitement de la PR débutante
⇒⇒⇒⇒ MTX : en monothMTX : en monoth éérapie ou drapie ou d ’’emblembl éée en association ?e en association ?

.. Mais, quelle est la « survie » de la trithérapie  e n 
pratique quotidienne ?

(1) Absence de prise de l’ensemble des 3 traitements o u 
adjonction d’un autre DMARD, biologique ou non

(1a) … En tolérant des périodes d’arrêts de moins de 3 m ois…
(2) Absence de prise de la trithérapie (simultanée) ou  

adjonction d’un DMARD autre, biologique ou non
(3) … avec connaissance préalable du recours à une bithé rapie

�Analyse de « survie» de la trithérapie (MTX + SLZ + 
HCQ) avec 4 définitions retenues pour l’interruptio n :

Résultats du registre US - NDBRD
(S. Pedro et al. ACR 2013, 1055)



Traitement de la PR débutante

� 33,4 % (1)
� 53,8 % (2)
� 60,7 % (3)

� Durée moyenne de la trithérapie 
de 1 an (± 1,5) à 1,5 ans (1,9) 
sur les définitions 1 et 3.

� Probabilité d’arrêt à 2 ans

Résultats du registre US - NDBRD
(S. Pedro et al. ACR 2013, 1055)

N = 10 156 PR 388 (3,8 %) initiation d’une trithérapie
entre 1998 et 2012



Place de la corticothérapie dans la PR débutante

� Ce que retiennent les recommandations EULAR 2013

� Des études « COBRA » et  « BeSt »

• À l’étude IDEA

• À l’étude tREACH



PR : Les recommandations EULAR 2013

� Texte reformulé. 

� Niveau de preuve plus élevé, conduisant à reconnaître 
désormais la place de la corticothérapie dans la PR 
récente …

� Délai de « 6 mois » maximum retenu … plutôt que 
corticothérapie de « courte durée » …

(Smolen J. et al. ARD 2013;on line)

Recommandation NRecommandation N °°77

« La corticothérapie à faibles doses devrait être envisa gée comme 
faisant partie de la stratégie thérapeutique initiale  (en association à
un ou plusieurs csDMARDs) et jusqu’à 6 mois, nécessit ant toutefois 
d’être réduite le plus rapidement possible selon l’év olution clinique »



Etude « IDEA »

� RCT, DA, groupes parallèles
� PR (ACR 1987), récentes (3 à 12 mois), actives (DAS4 4 > 2,4) et 

DMARDs naïves (absence de CS depuis au moins 1 mois )
� 18 Mois, stratégie T to T (DAS44 < 2,4)
� 2 bras

(J.L. Nam et al. ARD 2013, on line)
- the Infliximab as inDuction therapy in Early rheumatoi d Arthritis-

� MTX : 10 à 20 mg/s dès S6
� MP IM (120 mg) si DAS44 > 2,4 à S6, 14, 22, 38, 50 e t 62 

(dans les 2 bras)
� Stratégie d’intensification à partir de S26 (DMARDs)

MTX + IFX (3mg/kg) :  N = 55
MTX + MP IV (250 mg) :  N = 57 S26

� Critère principal : Progression RX (Sharp – VDH) à S5
(progression ≥≥≥≥ 0,5 U  ou  ≥≥≥≥ SCD = 2 U)



Etude « IDEA »

mTSS

S50

NS

19,4

39,1

29

53,3

IFX CS

> 0,5
> SDC

Moyenne :  +2,81  (6,88)  Vs +1,2  (2,27)

Médiane : +0,65 (0–2,37)
vs +0,11 (0–1,55)

(J.L. Nam et al. ARD 2013, on line)



Etude « IDEA »
(J.L. Nam et al. ARD 2013, on line)

Rémission DAS

… LDA … Réponses ACR … délai d’obtention de la rémissi on, 
et rémission prolongée … PROs (HAQ – DI, activités 
professionnelles à S78)

% CS IV IFX

S26 40,0 31,6

S50 36,1 48,5

S78 50,0 47,7

NS

NS

… étude ancillaire sur la recherche échographique de sy novites 
… S78 : 32,2 % des Pts du bras IFX et 43,6 % des Pts du bras 
CS IV (p = 0,314)

NS



Que penser de l’introduction précoce d’un 
biomédicament anti-TNFα ?

� Ce que retiennent les recommandations EULAR 2013

� Les études initiales : PREMIER, ASPIRE, COMET ...

� Les études récentes :

– TEAR

– OPTIMA

– RACAT



PR : Les recommandations EULAR 2013

� Texte assez proche de celui de 2010 …
� Principaux facteurs pronostiques = activité élevée, 

FR et/ou ACPA, atteinte structurale précoce.
� « Stratégie » : changement de csDMARD ou 

recours à une association…
– MTX : ���� MTX + SLZ + HCQ
– MTX + SLZ + HCQ ���� LEFLUNOMIDE

(Smolen J. et al. ARD 2013;on line)

Recommandation NRecommandation N °°88

«Si l’objectif thérapeutique n’est pas atteint après  recours à la 
première stratégie, et en l’absence de facteur de mauv ais pronostic, 
on devrait envisager la possibilité de recourir à une autre  stratégie 

de csDMARDs. En présence de facteurs de mauvais prono stic, 
l’addition d’un bDMARD devrait être envisagée »



PR : Les recommandations EULAR 2013

� Eventualité, en 2010, considérée comme exceptionnell e.
� En 2013 « … is more strongly discouraged » !

– Importance du Tight control avec les cs DMARDs
– Possibilité non exclue de recourir à un biologique, s i 

nécessaire, dans les 6 mois …
– Crainte d’un « surtraitement » avec majoration des ris ques 

infectieux et des coûts

� Pas de référence aux patients « RRP » .

(Smolen J. et al. ARD 2013;on line)

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Suppression de la Recommandation 14 Suppression de la Recommandation 14 -- 20102010

«Chez les patients DMARD naïfs avec facteurs de mauv ais pronostic, 
pourrait être envisagée l’association du MTX à un bi ologique »



Le concept de « progression RX rapide »

� Les matrices de prédiction de PRR 
(≥≥≥≥ 5 unités de TSS par an)

� ASPIRE, ATTRACT

� SWEFOT

� BeSt

� ESPOIR



« RPP » : La matrice de l’étude BeSt
(K. Visser et al. ARD 2010;69:1333-7)

Monothérapie initiale

Combinaison + Prédnisone Combinaison MTX + IFX

Risque de RRP (%)

< 10

10-20

20-50

≥≥≥≥ 50



PR  et  « RRP »

La matrice de la cohorte « ESPOIR »
(Fautrel B. ART 2012;14:R249)

Absence d’érosion typique Présence d’érosion typique

SJC < 14 14 ≤ SJC
< 20

SJC ≥≥≥≥ 20 SJC < 14 14 ≤ SJC 
< 20

SJC ≥≥≥≥ 20 Risque 
RRP

ACPA+ CRP ≥≥≥≥ 33 0,13 0,15 0,35 0,38 0,41 0,69

4 ≤ CRP < 33 0,12 0,13 0,33 0,36 0,39 0,67 >40%

CRP < 4 0,05 0,06 0,18 0,19 0,22 0,47 >20 %

ACPA - CRP ≥≥≥≥ 33 0,04 0,05 0,14 0,16 0,18 0,41 >10%

4 ≤ CRP < 33 0,04 0,05 0,13 0,14 0,16 0,39 <10%

CRP < 4 0,02 0,02 0,06 0,07 0,08 0,21



PR : le choix du premier biomédicament

� Ce que disent les recommandations EULAR 2013
� La disponibilité (AMM) et le coût des biomédicaments
� L’arrivée des biosimilaires
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PR : Les recommandations EULAR 2013

� Après échec aux csDMARDs …
� Pas de « franche » préférence reconnue … mais importanc e de 

l’expérience avec les anti-TNF α rappelée …
� anakinra : non mentionné (efficacité moindre …) mais éventualité

possible à l’échelon individuel …
� Rituximab : si ATCD récent de lymphome, CI à la prop hylaxie anti-TB …
� Reconnaissance des bsDMARDs (CT-P13)
� Association au MTX recommandée … mais, en cas de mon othérapie, le 

TCZ « pourrait être » le bDMARD de première intention.

(Smolen J. et al. ARD 2013;on line)

Recommandation NRecommandation N °°99

« En cas de réponse insuffisante au MTX et/ou autres stratégies 
reposant sur des cs DMARDs, avec ou sans corticoïdes,  le recours 

aux bDMARDs (anti-TNF α, abatacept ou tocilizumab, voire rituximab 
dans certains cas) devrait être envisagé en associati on au MTX »



PR : le choix d’un second biomédicament

� Ce que disent les recommandations EULAR 2013
� Les expériences des registres (SCQM ... Bio-Rx ...)

– Les premières études contrôlées :

• ROC (J.E. Gottenberg. ACR 2013)

• DREAM (S. Manders. ACR 2013)

⇒⇒⇒⇒ Les « rotations »



PR : Les recommandations EULAR 2013

� Aucune préférence signalée …

� (IFX) biosimilaire, non considéré comme un 
« autre » anti-TNF …

� Pas de données disponibles sur les rotations 
éventuelles entre différents agents anti-IL6 ou ant i-
RIL6 …

(Smolen J. et al. ARD 2013;on line)

Recommandation NRecommandation N °°1010

« Les patients en échec d’un premier bDMARD devraient ê tre traités 
par un autre bDMARD ; les patients en échec d’un prem ier anti-TNF 

peuvent recevoir un autre anti-TNF ou un autre biologi que de 
mécanisme d’action différent »



Quel biomédicament chez une PR en échec
à un premier anti-TNFα ?

Le « ROC » à la slovène!
(Ziga Rotar et al. ACR 2013, 2690)

% arrêts pour AE : 20,0 % (2nd 
anti-TNF) vs  7,4 %  (p = 0,004)

ou comment « rocker » à la française… à la hollandaise…
ou à la slovène !

� Etude observationnelle (registre)
� N = 291 PR anti-TNF – IR

– 130  :  Recours à un 2nd anti-TNF
– 108  :  RTX (31,5 %) ou TCZ (68,5 %)

� Caractéristiques générales 
comparables



Quel biomédicament chez une PR en échec
à un premier anti-TNFα ?

L’étude française « ROC »
(J.E. Gottenberg et al. ACR 2013, 1469)

ou comment « rocker » à la française… à la hollandaise…
ou à la slovène !

� Etude ouverte, multicentrique, contrôlée, randomisée

� PR en échec à un premier anti-TNF α

N = 145:  Recours à un 2nd anti-TNF α

N = 146:  Biomédicament non anti-TNF (au choix : AB A, RTX, TCZ)

� Critère principal = Réponse EULAR à 6 mois



L’étude française « ROC »
(J.E. Gottenberg et al. ACR 2013, 1469)

Autres biologiques (n=146) 2d anti-TNF (n=145)

Age / Female 58,2 (11,1) / 82,2% 55,9 (13,1) / 84,1%

Disease duration (years) 10 [4; 17,8] 10,5 [4; 19,2]

RF+ / anti-CCP+ 84,6% / 83,3% 77,1% / 80,0%

Concomitant use of prednisone 54,8% 51,0%

Concomitant synthetic DMARD 76,7% 76,6%

Biologic used (number of 
patients)

ABA : 35; RTX : 41;
TCZ : 70

ADA : 57; CTZ : 23; 
ETA : 53; IFX : 8

Number of tender joints 8 [4; 12] 10 [3; 10]

Number of swollen joints 5 [3; 8] 10 [3; 7]

Patient’s disease activity (0-10) 6,2 (1,9) 6,3 (1,7)

ESR (mm) 27 [11; 50] 22 [10; 46]

DAS28-ESR 5,2 (1,2) 5,0 (1,1)

DAS28-CRP 4,8 (1,1) 4,7 (0,9)

HAQ 1,3 (0,6) 1,3 (0,6)



Quel biomédicament chez une PR en échec
à un premier anti-TNFα ?

L’étude française « ROC »
(J.E. Gottenberg et al. ACR 2013, 1469)

ou comment « rocker » à la française… à la hollandaise…
ou à la slovène !

� PR évoluant depuis une dizaine d’années … 8/10 FR ou  ACPA positive
� ADA : 57; ETA : 53; CZP : 23; IFX : 8; ABA : 35; RT X : 41 ; TCZ : 70
� DAS28 initial : 5,0 ± 1,1  et  5,2 ± 1,2

OR = 2,96  (1,36 – 6,45)

Réponse EULAR à M6
(non anti-TNF / 2nd anti-TNF)



Quel biomédicament chez une PR en échec
à un premier anti-TNFα ?

Le « ROC » à la hollandaise !
(S. Manders. ACR 2013, 1419)

ou comment « rocker » à la française… à la hollandaise…
ou à la slovène !

� Registre DREAM, étude ouverte

� 143 patients randomisés : 2nd anti-TNF α���� versus (ABA ou RTX)

�Evaluation du DAS28 à M6 et M12

� PR évoluant depuis 5,85 années … DAS28 moyen = 4,9



Quel biomédicament chez une PR en échec
à un premier anti-TNFα ?

Le « ROC » à la hollandaise !
(S. Manders. ACR 2013, 1419)

ou comment « rocker » à la française… à la hollandaise…
ou à la slovène !

Rémission DAS28

% Ati-TNF ABA RTX

M6 12,9 10,7 24,3

M12 24,1 12 27,3

NS



PR : la « gestion » de la rémission

� Ce que disent les recommandations EULAR 2013

� Ce que font les rhumatologues français en pratique : 
l’enquête 3P

� Les premières études contrôlées :

• PRIZE  (P. Emery. ACR 2013)

• STRASS  (B. Fautrel. ACR 2013)



PR : Les recommandations EULAR 2013

� Nombreuses données nouvelles entre 2010 et 2013 …
dont l’étude OPTIMA, l’étude PRIZE … pour les PR 
récentes, l’étude PRESERVE pour les PR établies.

� Arrêt préalable des CS (« importantly » …).

� Efficacité retrouvée à la reprise des bDMARDs.

(Smolen J. et al. ARD 2013;on line)

Recommandation NRecommandation N °°1212

« En cas de rémission persistante, après avoir interromp u toute 
corticothérapie, il peut être envisagé de réduire le bD MARD, 

notamment si ce traitement est en association à un cs DMARD »



PR : Les recommandations EULAR 2013
(Smolen J. et al. ARD 2013;on line)

Recommandation NRecommandation N °°1313

« En cas de rémission prolongée, une diminution prude nte du 
csDMARD pourrait être envisagée, dans le cadre d’une dé cision 

partagée entre le patient et le médecin »

� Texte comparable à celui de 2010 …
à l’exception du terme « diminution » …

� Rémission « drug-free » plutôt envisagée
pour les PR récentes …



PR et rémission : l’étude « 3P »

Hospitalier 
pur

B : 108
P : 95

Mixte
B : 112
P : 76

Libéral
B : 106
P : 155

Aucune 0,9% 4,5% 2,8%

3 mois 17,0% 21,4% 17,6%

6  mois 48,1% 44,6% 47,2%

12 mois 28,3% 24,1% 25,0%

18 mois 5,7% 5,4% 7,4%

Total 100% 100% 100%

Quelle durée de rémission envisagez-vous
habituellement avant de modifier votre traitement ?  

Durée de rémission avant modification du traitement

(RM Flipo et al. EULAR 2013)

2,6 %

18,3 %

46,9 %

25,7 %

6,4 %



PR et rémission : l’étude « 3P »

Hospitalier 
pur

B : 108
P : 95

Mixte
B : 112
P : 76

Libéral
B : 106
P : 155

Oui 55,7% 58,9% 64,8%

Non 12,3% 17,0% 12,0%

Je tolère une 
dose < 5 mg de 
prednisone /j

32,1% 24,1% 23,1%

Total 100% 100% 100%

Exigez-vous un arrêt préalable de toute corticothér apie 
avant de modifier le traitement de fond ?

Rémission et corticothérapie

(RM Flipo et al. EULAR 2013)

60,8 %
13,2 %

25,9 %



PR et rémission : l’étude « 3P »

Hospitalier 
pur

B : 108
P : 95

Mixte
B : 112
P : 76

Libéral
B : 106
P : 155

Vous envisagez 
plutôt en 1er 
l’arrêt du DMARD

45,3% 48,2% 41,7%

Vous envisagez 
plutôt en 1er 
l’arrêt de la 
biothérapie

54,7% 51,8% 58,3%

Total 100% 100% 100%

Exigez-vous un arrêt préalable de toute corticothér apie 
avant de modifier le traitement de fond ?

Rémission et corticothérapie

(RM Flipo et al. EULAR 2013)

44,2 %

55,8 %



PR et rémission : l’étude « 3P »

Modalités d'arrêt des biothérapies

(RM Flipo et al. EULAR 2013)

7,7% 9,0% 9,5%

59,0% 55,6%

35,4%

27,0%

45,1%

18,4%
33,3%

infliximab adalimumab etanercept
arrêt brutal espacement à 10 semaines

espacement à 12 semaines passage des injections de 2 à 3 semaines

passage des injections de 2 à 4 semaines passage à 1 injection à 50 mg tous les 10 jours

passage à 1 injection à 50 mg toutes les 2 semaines passage de 50 à 25 mg par semaine



Stratégie chez un patient en rémission
� Peut-on arrêter les csDMARDs?

� Peut-on arrêter les bDMARDs?
– Etude PRIZE  : phase d’induction de la rémission

Emery P. et al., ACR 2013 abstract 2689

O'Mahony et al. Ann Rheum Dis 2010;69:1823-1826
Différences (durée , suivi, traitement, définition de rémission et modalités d’arrêt du traitement)

� ETA 25 mg/sem + MTX
� MTX seul
� Placebo



PR et rémission : l’étude « PRIZE »

� Étude contrôlée (PRIZE) avec tirage au sort compara nt une stratégie de 
réduction de dose (ETA 50mg/sem + MTX →ETA 25mg/sem + MTX) ou d’arrêt 
(ETA 50mg/sem + MTX →ETA stop ETA + MTX) de l’étanercept à une stratégie 
d’arrêt de la combinaison (ETA 50mg/sem + MTX →stop ETA+ stop MTX) chez 
193 patients en rémission (DAS28 ≤3.2 à S39 et DAS28 <2,6 à S52) à l’issue 
d’un an de traitement par une combinaison d’ETA (50 mg/sem) et de MTX (10-
25 mg/sem).

(P. Emery  et al. EULAR 2013)

� À 9 mois, la stratégie de réduction de dose de l’éta nercept (25 mg/sem) avec poursuite du 
MTX est supérieure à la poursuite du MTX en monothér apie ou à l’arrêt de la combinaison en 
termes de maintien de rémission prolongée ou de fai ble niveau d’activité.

Proportion de patients en faible niveau d’activité, en rémission prolongée ou sans progression radiographique 
(ΔSharp Total vdH ≤0.5) 39 semaines après la réduction de dose ou l’arrêt



PR et rémission : l’étude « PRIZE »

% de patients restant en rémission (DAS28-VS <2.6) a près l’arrêt de tout 
traitement (phase 3) (dernière observation rapportée) 

(P. Emery  et al. EULAR 2013)



PR et rémission : l’étude « PRIZE »

Progression des lésions radiographiques (score Sharp To tal modifié)
(P. Emery  et al. EULAR 2013)



Étude STRASS : 
Stratégies d’espacement des injections d’anti-TNF (1)

� Essai contrôlé randomisé : 138 PR établies en rémission sous ETA ou ADA

̶ Âge moyen : 55 ans, F : 78 %, ancienneté moyenne de la PR : 9 ans

̶ FR+ : 67 %, ACPA+ : 78 %, PR érosive : 88 %, DAS28 moyen : 1,8 

̶ Traitement par ETA ou ADA (monothérapie ou association au MTX) ≥ 1 an

̶ DAS28 < 2,6 depuis au moins 6 mois

� 2 bras : maintien (n = 73) ou espacement progressif trimestriel des injections d’anti-TNF 
(n = 64) en fonction du DAS28

ETA 50 mg ADA 40 mg

Paliers

0 8 jours 2 semaines
1 10 jours 3 semaines
2 14 jours 4 semaines
3 21 jours 6 semaines
4 Arrêt Arrêt

V
is

it
e

 
tr

im
es

tr
ie

lle
P

al
ie

r 
N

DAS ≤≤≤≤ 2,6  ���� Passage au palier « N + 1 »
DAS > 2,6 Δ DAS ≤≤≤≤ 0,6  

���� Maintien au palier « N »
DAS > 2,6 Δ DAS > 0,6 

���� Retour  au palier « N - 1 »

Début 
de la décroissance

DAS28 ≤ 2,6

Palier 1
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DAS28 ≤ 2,6
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PR en rémission 
DAS28 ≤≤≤≤ 2,6

depuis 6 mois

PR en rémission 
DAS28 ≤≤≤≤ 2,6

depuis 6 mois

Post America 2013, d'après Fautrel (ACR 2012 – L7)



Etude STRASS : 
Stratégies d’espacement des injections d’anti-TNF (2)

Post America 2013, D'après Fautrel (ACR 2012 – L7)

� Dans le bras espacement (S)

- 14 % des patients n’ont pas pu espacer les injections

- 27 % ont pu arrêter leur anti-TNF

- 45 % des patients ont espacé sans pouvoir arrêter

Evolution du DAS28 

Critère principal

Risque de rechute 

(DAS28 > 2,6 et ΔDAS28 > 0,6) 

� Les 2 stratégies ne sont pas équivalentes 

mais l’activité de la maladie reste contrôlée dans la stratégie d’espacement



� Progression structurale dans l’étude STRASS

� Pourcentage de patients sans progression structurale

- Maintien : 69% contre Espacement : 66% (p > 0,05)

Étude STRASS : 
Stratégies d’espacement des injections d’anti-TNF (3)

Post America 2013, D'après Fautrel (2691)
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�La progression structurale reste maitrisée dans la stratégie d’espacement 



Etude PRESERVE

� Objectif : évaluer la meilleure stratégie thérapeutique dans des PR 
modérées chez les bons répondeurs

Smolen J et al. Lancet 2013, 381: 918–29

4 208 12 28 36 88 901 Semaines

ETN 50 mg/sem + MTX (n=202)

MTX (n=200)

ETN 25 mg/sem + MTX (n=202)

RX RX RX

Période 1
36 semaines en ouvert

Période 2
52 semaines randomisées en double aveugle

ETN 50 mg/sem
+ MTX** (n=834)

PR modérées
DAS28 entre

3,2 et 5,1
et anciennes

Critère principal :
Comparer l’efficacité du bras

ETN 50 mg/sem + MTX
versus MTX seul à la 88 sem. 

Randomisation 
patients en LDA* 

maintenue sur 
les 24 dernières Sem 

de la période 1

* LDA : faible activité : DAS28 ≤ 3,2 maintenue.
** Patients traités par une dose optimale de MTX oral
(≥ 15 mg/sem, mais < 25 mg/sem et à dose stable depuis ≥ 8 semaines).



Etude PRESERVE
Résultats cliniques, radiologiques et fonctionnels de la période 1 (S36), sous ETN 50 mg+MTX

p < 0,001 à tous les temps d’évaluation post-basal (test binomial)

17,6%

82,4%
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67%

86%

% de patients mis 
en faible activité ou rémission DAS28 

% de patients non progresseurs RX*

* Variation STSm ≤ 0.5 (95% IC, 79.4-85.1)

57% patients avec un
score HAQ normal ( ≤ 0,5)

Pas d’événement inattendu
en termes de tolérance

� DAS28 faible activité (< 3.2)
� DAS28 rémission (< 2.6)

Smolen J et al. Lancet 2013, 381: 918–29



Etude PRESERVE
Résultats de la 2ème période (S88)

Smolen J et al. Lancet 2013, 381: 918–29
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ETN 25 mg + MTX
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LDA faible activité
Du début de la seconde période (sem. 36) à la sem. 88; * P<0,0001, ETN 50 mg/25 mg + MTX 
vs PBO + MTX



Etude PRESERVE
Résultats de la 2ème période (S88)

Smolen J et al. Lancet 2013, 381: 918–29

-0,06* -0,05* -0,01

0,05 0,02* 0,02

0,6

0,33 0,27

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

STSm Erosions
Interligne
articulaire

Les 2 bras ETN + MTX montrent
un meilleur maintien thérapeutique versus 

MTX monothérapie

* p < 0,0001, ETN 50 mg/25 mg + MTX vs PBO + MTX, mITT
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�

� Bénéfice clinique: maintien ETN + MTX
� La diminution de la dose d’ETN semble 

possible

ETN 25 mg + MTX
PBO + MTX

ETN 50 mg + MTX

* p < 0,05, ETN 50 mg/25 mg + MTX vs PBO + MTX, mITT 

Délai d'échappement et
variation du DAS28 ≥ 0,6

Moins de progression structurale dans le bras ETN 
50 mg + MTX vs MTX seul (variation moy. STSm)
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Q: Impact médico-économique ? 
Trithérapie versus bDMARDs ?



Diminution ou arrêt des traitements biologiques

� En cas de mise en rémission complète,
� Au-delà de 12 mois, la rémission peut être qualifiée 

de persistante.

� Arrêt d’un traitement de fond : Rechute chez 2/3 des 
patients 

� La remise en rémission est plus difficile.



Conclusions

R14 Considérer la progression structurale, 
les co-morbidités, la tolérance.


