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Efficacité de l’association
MTX-biomédicament1

SpA axiale
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Vignette clinique

Homme de 27 ans

 SpA axiale depuis 3 ans

 Nombreux AINS, échec ou intolérance

 Vous le voyez en consultation car sa SpA n’est pas contrôlée 
(BASDAI = 6,2)

 Vous envisagez donc d’initier un anti-TNF sous-cutané

 Sa cousine est traitée pour une PR par une association MTX et anti-TNF

Le patient vous demande si l’anti-TNF sera plus efficace en cas 
d’association avec du MTX ?
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QUESTION 1

 Quel rationnel à associer du MTX à l’initiation
d’un biomédicament au cours d’une SpA axiale 
résistante aux AINS ?

?
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Les Fiches du CRI
En points clés

 Pour la SpA axiale radiographique, très 
peu d’études ont été consacrées au MTX, 
3 dans la revue Cochrane portant jusqu’à juin 
2012, toutes les 3 d’effectifs et de méthodologie 
limités, et finalement sans preuve d’efficacité 
symptomatique en utilisant les indices habituels 

 Ceci soutient les recommandations ASAS/EULAR, 
les recommandations de la SFR et les 
recommandations américaines de ne pas utiliser 
le MTX comme « DMARD » en cas d’échec
des AINS dans la SA

 Il en est de même pour les formes axiales mais 
non radiographiques où il n’y a là aucune étude 
dédiée

Pour en savoir plus, vous 

pouvez vous reporter à la 

fiche du CRI n°20 « Comment 

utiliser le méthotrexate dans 

les spondyloarthrites ? »

http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_20.pdf
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Les Fiches du CRI
En points clés

 Une étude a montré que l’adjonction de MTX à 
l’infliximab ne changeait pas significativement 
les taux résiduels d’infliximab ni la réponse à 
court terme dans la SA(1) 

 Dans l’étude multicentrique française 
comparant l’administration d’infliximab
en systématique par rapport à 
« à la demande », dans le bras  « à la 
demande », où les patients étaient randomisés 
avec ou sans MTX, il n’a pas été observé de 
différence de réponse en fonction de la prise 
ou non du méthotrexate (mais l’étude n’était 
pas conçue pour répondre à cette question) (2) 

Pour en savoir plus, vous 

pouvez vous reporter à la 

fiche du CRI n°20 « Comment 

utiliser le méthotrexate dans 

les spondyloarthrites ? »

1) Mulleman D, et al. Arthritis Res Ther 2011;13:R82.

2) Breban M, et al. Arthritis Rheum 2008;58:88-97.

http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_20.pdf
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Avis d’Expert
Pas d’influence du MTX sur la PK de l’infliximab

Mulleman D, Lauféron F, Wendling D, Ternant D, Ducourau E, Paintaud G, Goupille P. Arthritis Res Ther 2011;13(3):R82. 
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Avis d’Expert
Association MTX ?

 Etude randomisée comparant IFX+MTX vs IFX seul 

 123 SA axiales, perfusions en cas de rechute – 54 semaines

IFX : infliximab

Breban M, et al. Arthritis Rheum 2005;50:S214-5.

p = 0,24

p = 0,32
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Avis d’Expert
Association MTX ?

Recommandations d’utilisation des anti-TNF / SA et RPso
SFR 2007

 Il n’y a pas d’argument pour recommander une association 
systématique d’un traitement de fond conventionnel en terme 
d’efficacité

 En cas de non réponse, il n’y a pas d’argument pour recommander 
l’introduction d’un traitement de fond

Pham T, et al. J bone Spine 2007;74:638-46.
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Avis d’Expert

Recommandations de la Société Française de Rhumatologie (SFR) 
pour la prise en charge en pratique courante des malades atteints 
de spondyloarthrite

 Il n’y a pas de nécessité de co-prescription systématique 
d’un DMARD en association à l’anti-TNF ; les études pivot ayant 
démontré l’efficacité en monothérapie des anti-TNF, il n’y a pas 
d’argument actuel d’augmentation d’efficacité en associant 
un DMARD à l’anti-TNF dans la spondyloarthrite

Wendling D. Rev Rhum 2014;81:6-15.
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Avis d’Expert



13

Maintien thérapeutique de l’association 
MTX-biomédicament2

SpA axiale
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Vignette clinique

Homme de 27 ans

 SpA axiale depuis 3 ans

 Nombreux AINS, échec ou intolérance

 Vous le voyez en consultation car sa SpA n’est pas contrôlée 
(BASDAI = 6,2)

 Vous envisagez donc d’initier un anti-TNF sous-cutané

 Sa cousine est traitée pour une PR par une association MTX et anti-TNF

Le patient vous demande s’il a des chances de garder plus longtemps 
l’anti-TNF si du MTX est associé ?
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?QUESTION 2

 Quel rationnel à associer du MTX à l’initiation 
d’un biomédicament pour un meilleur maintien 
thérapeutique ?
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Les Fiches du CRI
En points clés

 Le registre DANBIO, portant sur 842 SA, n’avait 
pas observé d’influence de la prise de MTX à 
l’initiation d’un anti-TNF sur le maintien de cet 
anti-TNF (1)

 Une seule étude a été réellement dédiée à 
cette question du maintien thérapeutique. Les 
données du registre suédois ARTIS 
(2)concernant plus de 2 500 patients avec SA ou 
« SpA indifférenciée », montrent une 
amélioration significative du maintien 
thérapeutique d’un premier anti-TNF à 5 ans lors 
de la co-médication avec un DMARD ; 
considéré isolément, ceci est vrai pour le MTX, 
et cet « effet MTX » est observé dans les 
2 sous-groupes de patients, SA et « SpA
indifférenciées » 

Pour en savoir plus, vous 

pouvez vous reporter à la 

fiche du CRI n°20 « Comment 

utiliser le méthotrexate dans 

les spondyloarthrites ? »

1) Glintborg B, et al. Ann Rheum Dis 2010;69:2002-8.

2) Lie E, et al. Ann Rheum Dis 2015;74:970-8.

http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_20.pdf
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Avis d’Expert

 1 365 SA et 1 055 SpA indifférenciées (RPso exclus)

 1er anti-TNF 2003-2010

 DMARD : 50,3 %

 Survie de traitement à 5 ans
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Avis d’Expert

 Association DMARD

 Meilleure survie dans la SA 

 Pas de différence pour les SpA

 In the multivariable Cox 
regression analyses 
comedication with csDMARD was
associated with better retention
to TNFi therapy both in  :

 AS (HR 0.71, p<0.001) 

 uSpA (HR 0.82, p=0.020) 

Lie E, et al. Ann Rheum Dis 2015;74:970–978. suppl.
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Avis d’Expert

Registre ARTIS : DMARDS en association aux anti-TNF dans la SA selon
les anti-TNF

Lie E, et al. Ann Rheum Dis 2015;74:970–978.suppl. 19

Les taux de maintien sont significativement supérieurs  
pour les trois anti-TNF en association avec les DMARDs dans la SA 

n = 406 n = 354 n = 605
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Avis d’Expert

 Registre suisse SpA axiales

 2 765 traitements anti-TNF / 1 914 patients ; cDMARDs : 20,4 % (MTX : 77,2 %)

Nissen MJ. A&R 2016;68:2141-50.

Infliximab
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Impact du MTX sur l’immunogénicité
du biomédicament3

SpA axiale
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Vignette clinique

Homme de 27 ans

 SpA axiale depuis 3 ans

 Nombreux AINS, échec ou intolérance

 Vous le voyez en consultation car sa SpA n’est pas contrôlée 
(BASDAI = 6,2)

 Vous envisagez donc d’initier un anti-TNF sous-cutané

 Le patient a entendu parler du risque de développer des anticorps 
anti-médicament (ADAs, Anti-Drug Antibodies)

Il vous demande si l’association au MTX réduit ce risque ?
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?QUESTION 3

 Quel rationnel à associer du MTX à l’initiation 
d’un biomédicament pour réduire le risque 
d’immunisation ?
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Les Fiches du CRI
En points clés

 Contrairement à la PR, peu d’études 
sont disponibles dans les SpA axiales. 

 On retient essentiellement l’étude espagnole* 
ayant montré l’apparition d’anticorps anti-
infliximab dans la SA (25 %), corrélée à une 
diminution de la réponse clinique, un plus 
grand nombre de réactions à la perfusion et 
finalement plus d’interruptions de traitement

 Or la fréquence d’apparition de ces anticorps 
était moindre chez les patients en co-
médication avec le MTX que chez ceux en 
monothérapie. Toutefois, les effectifs étaient 
faibles (36 patients en co-médication sur 92) et 
des immunisations ont été observées en co-
médication (11,1 % vs 34,5 % en monothérapie, 
p = 0,11) 

Pour en savoir plus, vous 

pouvez vous reporter à la 

fiche du CRI n°20 « Comment 

utiliser le méthotrexate dans 

les spondyloarthrites ? »

* Plasencia C, et al. Ann Rheum Dis 2012;71:1955-60.

http://www.cri-net.com/ckfinder/userfiles/files/fiches-pratiques/MTX-Dec2016/MTX_20.pdf
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 Étude rétrospective

 Relation entre la présence d’ADAs et l’efficacité du traitement

 Recherche a posteriori 
d’ADAs dans le cadre 
du traitement par IFX 5 mg/kg 
de 94 spondylarthropathies
suivies entre 1999 et 2010

 Évaluation de la réponse 
au traitement selon l’ASDAS
à M0, M6, M12 et après M48

Avis d’Expert
Influence de l’immunogénicité sur l’efficacité 
de l’infliximab dans le traitement des spondylarthrites 

Plasencia C, et al. Ann Rheum Dis 2012;71:1955-60.

Développement des Ac anti-IFX

 24/94 (25,5 %) patients ont développé des ADA
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Avis d’Expert
Influence de l’immunogénicité sur l’efficacité 
de l’infliximab dans le traitement des spondylarthrites 

 11/94 (12 %) : réactions à la perfusion : 8/11 (73 %) avaient des ADA

 ADA : 20/58 (34,5 %) MTX- vs 4/36 (11,1 %) MTX+

Plasencia C, et al. Ann Rheum Dis 2012;71:1955-60.
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Avis d’Expert
Effet du MTX sur l'immunogénicité des anti-TNF dans les SpA

Ducourau E, et al. Arthritis Res Ther 2011;13(3):R105. 

(14/66) 21 % MTX- vs (0/25) 0 % MTX+
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Avis d’Expert
Methotrexate reduces adalimumab immunogenicity in patients 
with axial spondyloarthritis: a multicentric randomized clinical trial

 Methods: 110 axial SpA patients eligible for adalimumab 40 mg S/C 

every other week were randomized on a 1:1 ratio to receive MTX 

10 mg SC, 2 weeks prior and weekly along with adalimumab (MTX+), 

or adalimumab alone (MTX-). ADA detection and adalimumab 

concentration were assessed at week 4, 8, 12 and 26 after starting 

adalimumab. The main outcome was the percentage of positive 

patients for ADA detection at W26 or last available visit

 ADAs were detected, in 39/107 (36.4%) patients, 13/52 (25%) in the 

MTX+ group versus 26/55 (47.3%) in the MTX- group (p=0.03)

 Adalimumab concentrations were statistically higher in the MTX+ 

group as compared with the MTX- group at each visit

Ducourau E, SFR 2017.
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Avis d’Expert
Methotrexate reduces adalimumab immunogenicity in patients 
with axial spondyloarthritis: a multicentric randomized clinical trial

Ducourau E, SFR 2017.
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Avis d’Expert
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Avis d’Expert

Recommandations de la Société Française de Rhumatologie (SFR) 
pour la prise en charge en pratique courante des malades atteints 
de spondyloarthrite

 Il n’y a pas de nécessité de co-prescription systématique 
d’un DMARD en association à l’anti-TNF ; les études pivot ayant 
démontré l’efficacité en monothérapie des anti-TNF, il n’y a pas 
d’argument actuel d’augmentation d’efficacité en associant un 
DMARD à l’anti-TNF dans la spondyloarthrite. Ceci est également 
vrai pour le rhumatisme psoriasique. 

 L’indication d’un DMARD associé dans le but de réduire 
l’immunogénicité (en particulier des anticorps monoclonaux) fait 
l’objet de débats et d’études en cours. 

Wendling D. Rev Rhum 2014;81:6-15.
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LES MODULES « MÉTHOTREXATE »




