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RÉSUMÉ 

La polyarthrite rhumatoïde (PR), la spondyloarthrite (SPA) et le rhumatisme psoriasique (RP) 
constituent les rhumatismes inflammatoires chroniques (RIC) les plus fréquents et sévères. Le 
traitement de ces maladies a été considérablement amélioré au cours des deux dernières décennies 
par les traitements biologiques « de fond » (en anglais, biological disease-modifying antirheumatic 
drugs (bDMARDs)). En 2018, de nombreux  bDMARDs efficaces sont disponibles, ayant des cibles 
différentes en particulier les inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (en anglais, tumor necrosis 
factor : TNF)(iTNF), le blocage de co-stimulation des lymphocytes T, l’inhibition du récepteur de 
l’interleukine 6 (IL-6),la déplétion des lymphocytes B,  dans la PR, ainsi que des médicaments 
biologiques ciblant l’interleukine 17 (IL-17), l’interleukine 12 (IL-12), l’interleukine 23 (IL-23) dans 
les RP et SPA. Le coût de ces bDMARDs est très élevé et a été récemment réduit par l’utilisation des 
médicaments biosimilaires (disponibles actuellement pour certains de ces médicaments). Malgré 
l’efficacité remarquable et la tolérance satisfaisante de ces bDMARDs, un nombre significatif de 
patients n’atteint pas l’objectif idéal de rémission clinique ou de « faible activité » de la maladie. Ceci 
justifie la poursuite des recherches fondamentales et cliniques pour le développement de nouveaux 
bDMARDs ou de médicaments synthétiques ciblés (en anglais, targeted synthetic DMARDs 
(tsDMARDs) ayant de nouvelles cibles thérapeutiques, une meilleure efficacité et tolérance, et un coût 
plus faible. 

SUMMARY  

Rheumatoid arthritis (RA), spondyloarthritis (SPA) and psoriatic arthritis (PsA) are the most frequent 
and severe chronic inflammatory rheumatic diseases. The treatment of these diseases was strikingly 
improved within two decades by biological disease-modifying antirheumatic drugs (bDMARDs). In 
2018, numerous efficacious bDMARDs are available with different modes of action such as TNF 
inhibition (iTNF), T cell co-stimulation blockade, IL-6 receptor inhibition, B cell depletion, in RA, as 
well as bDMARDs targeting IL-17, IL-23, IL-12, in PsA and SPA. The cost of these drugs is very high 
and was recently reduced by the use of “biosimilar drugs” (available today for some of these drugs). 
Although these bDMARDs are highly effective, with a satisfactory tolerance, the ideal target of 
therapy with achievement of clinical remission or low disease activity is not observed in a significant 
number of patients. Very active fundamental and translational research is still mandatory for the 
development of new bDMARDs or targeted synthetic DMARDs (tsDMARDs) with new targets of 
therapy, better efficacy and tolerance, and reduced costs. 
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INTRODUCTION 

La PR est un rhumatisme inflammatoire chronique touchant environ 1% de la population. Elle 
entraîne une inflammation polyarticulaire, pouvant aboutir à des destructions articulaires, un 
handicap fonctionnel, une diminution de la qualité de vie et une limitation des capacités de 
travail. Le caractère systémique de la maladie explique la fatigue et surtout une augmentation 
du risque cardiovasculaire. 

 
Le RP est un rhumatisme inflammatoire, inclus dans le groupe des spondyloarthrites. Il se 
caractérise par une atteinte des articulations périphériques, destructrice, mais peut comporter 
une atteinte axiale. Il peut être associé à des comorbidités importantes (cardiovasculaires, 
syndrome dysmétabolique) et l’importance d’une prise en charge précoce avec un traitement 
adapté pour atteindre l’objectif optimal a été soulignée. 

 
La SPA est un rhumatisme inflammatoire qui touche principalement le rachis, mais peut 
également se manifester par des arthrites périphériques, des enthésites et des dactylites. Elle 
peut être associée à des uvéites antérieures, un psoriasis cutané et des maladies intestinales 
inflammatoires chroniques. L’IRM permet des diagnostics précoces, avant l’apparition des 
signes radiologiques. Les traitements sont adaptés à la forme et à l’évolutivité de la maladie. 

 
 
 

LES TRAITEMENTS DES PR 
 
Les traitements « de fond » des PR ont considérablement évolué au cours des deux dernières 
décennies. Autrefois, les sels d’or, la D-pénicillamine, par exemple, pouvaient avoir une 
certaine efficacité, mais également des effets indésirables fréquents et parfois graves.  
Depuis presque 4 décennies, le traitement de fond de la PR reposait sur le méthotrexate, avec 
une efficacité et une tolérance satisfaisantes. L’association au méthotrexate de la sulfasalazine 
et de l’hydroxychloroquine a permis d’améliorer encore l’efficacité, avec une tolérance 
satisfaisante : cette triple association, parfois associée à une dose initiale de corticoïdes 
progressivement réduite, a donné des résultats cliniques similaires à ceux d’un iTNF associé 
au méthotrexate, mais cette dernière combinaison semble donner de meilleurs résultats 
radiologiques. Le léflunomide paraît avoir un rapport bénéfice-risques comparable à celui du 
méthotrexate. Ces produits constituent les médicaments conventionnels synthétiques (en 
anglais, conventional synthetic DMARDs (csDMARDs)). 

 
L’apparition en 1998 des premiers bDMARDs a permis d’espérer obtenir, avec un diagnostic 
et traitement précoces, une rémission ou une « faible activité » de la maladie. 
Aujourd’hui, nous disposons de nombreux bDMARDs ayant différentes cibles comme les 
iTNF, le blocage de co-stimulation des lymphocytes T, l’inhibition du récepteur de l’IL-6, la 
déplétion des lymphocytes B. A ces bDMARDs s’ajoutent les premiers médicaments 
« biosimilaires » dont l’efficacité et la tolérance paraissent similaires à celles des molécules 
originales et dont le coût est plus faible.  
 
LES TRAITEMENTS DE LA PR CHEZ LES PATIENTS RESISTANTS AU 
METHOTREXATE 
 
Efficacité des bDMARDs 

 
Suivant les recommandations actuelles de l’EULAR (European League Against Rheumatism) 
[1], le traitement de la PR avec les csDMARDs devrait être débuté immédiatement après le 
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diagnostic et le méthotrexate devrait faire partie de cette première ligne thérapeutique. 
Cependant une grande partie des patients n’atteint pas l’objectif de rémission ou « faible 
activité ».  
Les bDMARDs (ou les tsDMARDs) devraient être proposés si le premier csDMARD n’atteint 
pas cet objectif chez les patients avec mauvais facteurs pronostiques ou après échec de deux  
csDMARDs chez les patients sans mauvais facteurs pronostiques. 

 
Chez les patients avec réponse incomplète au méthotrexate (en anglais, MTX incomplete 
responders (MTX-IR)), ni les recommandations de l’EULAR ni de l’ACR (American College 
of Rheumatology) ne favorisent un bDMARD ou tsDMARD spécifique, ni ne suggèrent une 
séquence spécifique d’utilisation [1,2].  

 
Cette recommandation est basée sur les principaux résultats cliniques des études randomisées 
contrôlées ; si l’on considère les résultats de l’indice ACR 20 (amélioration de 20%),  les 
principaux bDMARDs ont donné les résultats suivants pour le pourcentage de patients 
« répondeurs » par rapport au placebo : adalimumab (67/15 [3], 59/24 [4]), certolizumab 
(59/14 [5], 57/9 [6]), étanercept (59/11 [7]), golimumab (60/37 [8], 55/33 [9]), infliximab 
(53/20 [10], 61/23 [11]), abatacept (68/40 [12], 63/36 [13]), rituximab (73/38 [14], 54/28 
[15]), tocilizumab (59/26 [16], 74/41 [17]). Des résultats similaires ont été obtenus avec les 
tsDMARDs : tofacitinib (52/25 [18]), baricitinib (75/40 [19]). 

 
Les résultats précédents démontrent l’efficacité de ces médicaments ; cependant ces produits 
restent loin d’atteindre l’objectif idéal de rémission ou de « faible activité » de la maladie 
chez une majorité de patients : dans les mêmes études une amélioration de 70% (ACR 70) a 
été observée chez un pourcentage beaucoup plus limité de patients (par rapport au placebo): 
adalimumab (27/5 [3], 23/5 [4]), certolizumab (21/3 [5], 16/1 [6]), étanercept (15/1 [7]), 
golimumab (9/0 [8], 14/4 [9]), infliximab (8/0 [10], 10/0 [11]), abatacept (20/7 [12], 21/8 
[13]), rituximab (23/5 [14], 20/5 [15]), tocilizumab (22/2 [16], 37/16 [17]). 

 
Les comparaisons entre bDMARDS, en association au méthotrexate, restent rares ; par 
exemple, la comparaison de abatacept contre adalimumab n’a pas montré de différence 
significative (ACR 20 : 64,8% contre 63,4%, et progression radiologique similaire) [20] ; la 
comparaison de l’adalimumab et du certolizumab pegol n’a pas montré de différence 
significative (ACR 20 : 67% contre 65%) [21].  
 
Tolérance des bDMARDs 

 
Pour les cancers, lymphomes, ou cancers cutanés non-mélanome, le risque n’est pas augmenté 
par les bDMARDs par rapport aux csDMARDS [22-24] ; le risque de mélanome pourraît être 
légèrement augmenté (aHR : 1,5) [22], mais cette dernière augmentation n’a pas été 
confirmée [24]. 

 
Dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, par rapport aux csDMARDs, les 
bDMARDS sont associés à une augmentation du risque des infections sévères (aHR :1,1-1,8), 
sans différence significative entre les bDMARDs [22]. 
Lors de l’initiation d’un traitement par bDMARDs, une très grande attention est portée aux 
infections opportunistes. Pour les iTNF, la recherche d’une tuberculose latente est 
impérative ; le risque augmenté de réactivation d’une tuberculose (aHR : 2,7-12,5) [22] paraît 
plus grand avec les anticorps monoclonaux par rapport à l’étanercept [25]. Ce risque de 
tuberculose n’apparaît pas avec le rituximab, l’abatacept ou le tocilizumab [26]. 
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Pour les vaccinations, en particulier anti-grippale et anti-pneumococcique, les traitements 
avec rituximab et avec méthotrexate en monothérapie entraînent une diminution des réponses 
aux vaccins. Les iTNF et le tocilizumab ne diminuent pas les réponses aux vaccins [27,28]. 
Le tocilizumab augmente le risque de perforation de l’intestin [29].  
En présence de certaines comorbidités, comme la sclérose en plaques ou des syndromes 
lymphoprolifératifs, le rituximab paraît le premier choix thérapeutique. 
L’association de bDMARDs jusqu’à présent n’a pas montré de bénéfice clinique, mais a 
entraîné une augmentation des effets indésirables [30,31]. 

 
 

LES TRAITEMENTS DE LA PR CHEZ LES PATIENTS RESISTANTS AUX iTNF 
 
Chez les patients résistants à un premier iTNF (en anglais TNF-IR), l’EULAR recommande 
d’utiliser un autre iTNF ou un bDMARD ayant un autre mécanisme d’action, sans ordre 
hiérarchique.  
Chez les iTNF, le changement pour un autre bDMARD a donné pour les patients répondeurs, 
par rapport au placebo, les résultats suivants pour l’ACR 20 : golimumab (35/17 [32]), 
abatacept (50/20 [33]), rituximab (51/18 [34]), tocilizumab (50/10 [35]).  
Pour les mêmes études, les résultats en ACR 70 sont faibles, respectivement, 10/3, 10/2, 12/1, 
12/1 [32-35]. 
 
 
LES TRAITEMENTS DES RP 
 
Depuis des décennies, les csDMARDs constituaient le traitement de fond des RP,  en 
particulier le méthotrexate, avec une efficacité et une tolérance satisfaisantes. Le léflunomide 
paraît avoir un rapport bénéfice-risques similaire, sauf sur l’atteinte cutanée, à celui du 
méthotrexate. La sulfasalazine peut être également utile. La ciclosporine en association au 
méthotrexate peut être efficace mais avec des effets indésirables limitants.  
 
Efficacité des bDMARDs 

 
a) Les iTNF 

 
Les iTNF (adalimumab, certolizumab pegol, étanercept, golimumab, infliximab) sont 
efficaces dans les RP, sur les arthrites, les enthésites, les dactylites, l’éventuelle atteinte 
axiale,  le psoriasis cutané, la fonction,  la qualité de vie, l’inflammation biologique et la 
destruction articulaire ; tous, sauf l’étanercept, sont efficaces sur les uvéites et les maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin [36,37]. Les biosimilaires semblent avoir un rapport 
bénéfice-risque similaire, pour un coût inférieur. Les limites d’efficacité des iTNF semblent 
similaires dans les RP et dans les PR. 

 
b) L’abatacept 

 
Une étude a montré une efficacité limitée (42% contre 19% avec le placebo, pour l’ACR 20) 
[38]. 

 
c) L’ustékinumab 

 
Cet anticorps monoclonal, bloquant la sous-unité p40 commune à l’IL-12 et l’IL-23, est 
efficace sur les signes cliniques (arthrites, enthésites, dactylites, l’éventuelle atteinte axiale, le 
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psoriasis cutané,) et la destruction articulaire,  dans les RP articulaires périphériques, même 
chez les patients en échec d’iTNF [39,40]. La tolérance paraît satisfaisante. 

 
c) Le sécukinumab 

 
Cet anticorps monoclonal anti-IL-17A est efficace sur les signes cliniques (arthrites, psoriasis 
cutané,) et la destruction articulaire, dans les RP articulaires périphériques, même chez les 
patients en échec d’iTNF [41,42]. La tolérance paraît satisfaisante. 

 
Pour ces deux dernières molécules, avec le critère ACR 20, le pourcentage de patients 
répondeurs est d’environ 44% à 54% contre 15% à 21% avec le placebo. 

 
D’autres bDMARDS sont en développement (ixékizumab, brodalumab, guselkumab) ou des 
tsDMARDs comme l’aprémilast. 

 
 
 
LES TRAITEMENTS DES SPA 
 
Les traitements classiques des SPA axiales (axSPA) reposent sur les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens jusqu’à la dose maximale, en traitement continu si nécessaire, en tenant compte 
des bénéfices et risques [43]. 
 
Les patients avec une atteinte axiale pure ne devraient pas recevoir des csDMARDs. La 
sulfasalazine peut être utilisée chez les patients avec atteinte articulaire périphérique [43]. 
 
Chez les patients avec une activité élevée persistante de la maladie, les bDMARDs doivent 
être envisagés. Il s’agit des patients  

. avec  un diagnostic de axSPA par le rhumatologue  

. et une CRP augmentée et/ou des anomalies « inflammatoires » sur l’IRM et/ou sacro-
iliite radiographique  

. et échec du traitement habituel (pour tous les patients, échec d’au moins deux anti-
inflammatoires non stéroïdiens pendant 4 semaines ; pour les patients avec atteinte 
périphérique prédominante, échec d’injection intra-articulaire de corticoïdes, échec d’un 
traitement par sulfasalazine)  

. et une activité élevée de la maladie (ASDAS>2,1 ou BASDAI>4)  

. et opinion positive du rhumatologue. 
 
 
Efficacité des bDMARDs 
 
a). Les iTNF 

 
Les iTNF (adalimumab, certolizumab pegol, étanercept, golimumab, infliximab) constituent 
la première classe pharmacologique de bDMARDs dans les axSPA [43-46]. Ces médicaments 
ont montré une grande efficacité clinique : par exemple, pour le critère ASAS, 61% avec 
infliximab contre 19% avec le placebo [45], 57% avec étanercept contre 22% avec le placebo 
[44] ; la tolérance des iTNF est similaire à celle observée dans la PR ou le RP [43-46].    
Pour l’utilisation de l’infliximab, la démonstration d’une sacro-iliite radiographique est 
nécessaire. L’étanercept n’est pas utilisé en cas d’uvéites ou de maladies intestinales 
inflammatoires chroniques. 
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En cas d’échec à un premier iTNF, le changement pour un autre iTNF ou pour le 
sécukinumab peut être proposé. 

 
b) Sécukinumab 
 
Le sécukinumab (anticorps monoclonal anti-IL-17A) peut être utilisé chez les patients avec 
axSPA et sacro-iliite radiographique [43,47]. Une amélioration a été observée avec le 
sécukinumab : suivant la réponse ASAS 20, le pourcentage de répondeurs était de 60% contre 
37% avec le placebo [48]. Le sécukinumab ne doit pas être utilisé chez les patients avec 
maladies intestinales inflammatoires chroniques (inefficace dans la maladie de Crohn et plus 
d’effets indésirables). 
 
 
 
 
CONCLUSION 
Au cours des deux dernières décennies, des progrès remarquables ont été obtenus par le 
développement des bDMARDs, avec une efficacité importante et une sécurité satisfaisante. 
Le plus grand nombre de bDMARDs a été observé dans les PR, avec un nombre plus restreint 
dans les RP et SPA. Les premiers bsDMARDS sont devenus disponibles, permettant de 
diminuer le coût élevé de ces médicaments. De nombreux bDMARDs et tsDMARDs sont en 
cours de développement dans les trois groupes de maladies, avec l’objectif de diminuer les 
coûts, d’améliorer la tolérance, et d’optimiser l’efficacité, en particulier le pourcentage de 
patients avec rémission ou « faible activité » de la maladie.  
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