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Interrogatoire

● Interroger le patient sur ses antécédents d’infections herpétiques récidivantes, de
varicelle ou zona, de VHA, B, et C, d’infection par le VIH (comportements sexuels à
risque, sérologie antérieure).

● Informer le patient du risque accru d’infection virale : en particulier, le prévenir des
modes de contamination des virus transmissibles, comme les virus des hépatites, le
virus de la grippe, du VIH, de l’herpès et de la nécessité de consulter en cas de
symptômes cliniques.

Biologie

● Faire de principe des sérologies VHC, VHB (Antigène anti-HBs, anticorps anti-HBs,
anticorps anti-HBc) et VIH en informant le patient et en obtenant son accord avant de
débuter le traitement par anti-TNFα.

Vaccinations

● Envisager une stratégie de prévention vaccinale adaptée à l’individu : par exemple
vaccination anti-grippale, anti-hépatite B en cas de facteurs de risque.

● Les vaccins vivants sont, selon le principe de précaution, contre-indiqués après
instauration du traitement, il est donc recommandé de les réaliser avant mise
sous biothérapie (voir fiche « Vaccination »).

● En cas de voyage en zone tropicale, le vaccin anti-amarile est contre-indiqué. Un certificat
de contre-indication devra être fait. La vaccination avant biothérapie peut être effectuée
en l’absence de méthotrexate et de corticothérapie > 10 mg/jour. Un traitement par
méthotrexate est une contre-indication théorique à cette vaccination mais des cas
individuels peuvent être discutés avec le centre de vaccinologie. 

En cas d’infection virale :

● En cas d’infection virale aiguë découverte avant le traitement, et quel que soit le virus, il
est préférable de différer le traitement anti-TNFα après la guérison de cette infection.

Que faire avant le début du traitement par anti-TNFαα?

Que faire en cas 
d’infection virale aiguë ou chronique ?
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● En cas d’infection virale chronique, le traitement anti-TNFα doit être discuté en fonction
du virus, de son statut réplicatif et des lésions tissulaires viro-induites.

- Les anti-TNFα sont globalement classiquement contre-indiqués en cas
d’infection par le VIH ou par un virus hépatotrope (VHB et VHC). Néanmoins,
dans un tel cas, l’avis d’un infectiologue est souhaitable pour adapter au mieux
la prise en charge.

- Concernant le VIH, il n’existe que peu de données sur l’utilisation des anti-TNFα
chez les patients infectés par le VIH traités par anti-rétroviraux. Les données
paraissent rassurantes, mais le risque d’infections opportunistes est
possiblement augmenté dans ce cas. Néanmoins, dans les cas de
rhumatismes inflammatoires très réfractaires et invalidants, il peut être licite de
discuter cette éventualité avec les infectiologues prenant en charge le patient, et
le patient lui-même. 

- Concernant le VHC, les anti-TNFα peuvent être utilisés avec prudence en cas
d’infection non ou faiblement réplicative, après avis d’un hépatologue, et sous
surveillance de la virémie à 1, 3, 6 mois et 1 an et en cas d'augmentation des
transaminases. Sous les trois premiers anti-TNFα, aucune variation des
transaminases et de la charge virale VHC n’a été rapportée à ce jour. 

- Concernant les cas d’infection active ou persistante par le VHB (présence
d’antigène HbS positif), le recours aux anti-TNFα justifie un bilan
complémentaire dans la perspective d’un traitement antiviral actif associé. Il
peut être envisagé de façon exceptionnelle, sous couvert d’un traitement
antiviral adapté conduit par un hépatologue/infectiologue, chez un patient
informé. Ce traitement antiviral devra être débuté idéalement au moins 2
semaines avant la mise sous biothérapie, et maintenu durant celle-ci et jusqu’à
6 ou 12 mois après son arrêt. Le risque de développement de résistance sous
traitement justifie un suivi régulier. Le risque de réactivation d’une hépatite B est
fonction du nombre de perfusions et des traitements associés. En cas de primo-
infection ou d’infection aiguë, le traitement devra être arrêté. En cas d’antigène
HbS négatif et d’anticorps HbC positif, des réactivations sont décrites et devront
être recherchées en cas d’anomalies biologiques hépatiques. 

● Les anti-TNFα doivent être utilisés avec prudence en cas d’infection génitale virale
chronique ou récurrente (human papillomavirus (HPV) du col utérin, herpès génital). Un
herpès génital banal n’est pas une contre-indication formelle, mais des infections
récidivantes sévères doivent inciter à la prudence. Pour l’HPV, des réactivations et
exacerbations ont été rapportées sous étanercept et infliximab. Le screening
systématique n’est pas conseillé, mais un suivi gynécologique régulier classique est
nécessaire. En cas de pathologie HPV, le traitement devra être réalisé avant la mise sous
anti-TNFα.

● Il n’a été rapporté à ce jour, sous anti-TNFα, qu’un seul cas de viroses observées
spécifiquement chez les immunodéprimés (virus JC, papovavirus ...) : un patient
américain de Caroline du Nord souffrant d’une PR et traité par méthotrexate et infliximab
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et ayant développé une LEMP (Kumar et al., publication online sur le site Arthritis
Rheum). Ces auteurs ont analysé quelques rares cas dans la PR sous d’autres
immunosuppresseurs le rituximab, le léflunomide, le méthotrexate par voie orale (5
observations sous méthotrexate) de cette infection virale dramatique qui survient au
cours d’infections à VIH et d’hémopathies. 

● Il n’a pas été rapporté de cas d’infection sévère à l’EBV ou au parvovirus B19 chez les
patients traités par anti-TNFα. Un travail a montré l’absence de modification de la charge
virale EBV dans les cellules mononucléées circulantes de patients atteints de PR et
traités par anti-TNFα (2). En conséquence, il n’y a pas de recommandation particulière.

Sous traitement anti-TNFα, de nombreux signes « classiques » peuvent faire évoquer une
virose aiguë ou chronique :

• fièvre,
• amaigrissement,
• syndrome pseudogrippal avec arthralgies et myalgies,
• signes cutanés,
• signes oculaires,
• signes digestifs,
• signes gynécologiques,
• signes neurologiques
• cytolyse hépatique,
• cytopénie.

Infection par un virus hépatotrope

● La découverte d’une infection par un virus hépatotrope responsable d’une atteinte
hépatique justifie :

- l’évaluation de la réplication virale,
- l’évaluation objective des lésions hépatiques (biopsie hépatique sur avis d’un
spécialiste),

- l’arrêt des anti-TNFα en cas d’infection réplicative associée à une atteinte
hépatique,

- un traitement antiviral spécifique en accord avec le spécialiste.

Infection virale banale

● La découverte d’une infection virale sévère avec une atteinte oculaire (herpès, zona),
neurologique (virus zona/varicelle, herpès) ou une autre atteinte viscérale justifie :

- l’évaluation de la sévérité de cette virose,
- l’arrêt des anti-TNFα,
- un traitement antiviral, si nécessaire.

Conduite à tenir en cas d’infection virale sous anti-TNFαα ?

Quels sont les signes d’appel d’une infection virale sous traitement anti-TNFαα ?
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● La découverte d’une infection virale banale de type gastro-entérite ou syndrome grippal
justifie :

- l’évaluation de la sévérité de cette virose,
- l’arrêt des anti-TNFα en cas de symptômes sévères, en particulier chez le sujet
âgé,

- un traitement symptomatique adapté.

Infections virales aiguës récentes

● La survenue d'une infection virale ou aiguë (chikungunya, dengue, ...) justifie :
- l'évaluation de la sévérité de cette virose, notamment du risque hémorragique
pour la dengue,

- l'arrêt des anti-TNF à la phase aiguë en l'absence de données,
- la reprise du traitement peut se discuter en cas de forme chronique avec des
signes articulaires persistants après un chikungunya.

Le traitement doit être définitivement arrêté en cas de virose réplicative responsable de
lésions viscérales (hépatite B ou C sévère, VIH).
La reprise du traitement peut être discutée en cas d’infection virale chronique stabilisée par
un traitement antiviral à condition qu’il n’y ait pas de lésions tissulaires importantes.
Le traitement peut être repris après la guérison, spontanée ou après traitement, de l’infection
aiguë ou chronique.

Dans l’état actuel des connaissances, les données sont tirées de cas cliniques, de petites
séries rétrospectives ou de quelques études prospectives.

1. Infection par le virus de l’hépatite B

Il s’agit de l’infection virale chronique la plus fréquente, touchant plus de 350 millions de
patients dans le monde (3). Le taux de TNFα est élevé chez les patients infectés de façon
chronique par le VHB, ce qui traduit la réponse anti-virale. Les modèles animaux ont montré
que la capacité de développer une réponse immune spécifique et d’éliminer le virus était
réduite par la neutralisation du TNFα. Dans cette situation, la réactivation de l’infection par
VHB peut être liée directement à la réduction du TNFα, ou indirectement par les effets du
TNFα sur l’activation cellulaire T et la production d’interféron-λ (4).

L’utilisation d’agents anti-TNFα chez des patients infectés par le VHB a été rapportée dans
plus de 60 observations de la littérature (5-14), dans différentes indications (PR, SA, maladie
de Crohn) et avec les différents agents disponibles, infliximab, étanercept, adalimumab.
L’évolution de la maladie virale sous agents anti-TNFα est variable, de l’absence d’évolution,
à la réactivation de l’hépatite (augmentation de la charge virale, élévation des transaminases)
jusqu’à l’évolution fatale. La majorité des cas de réactivation surviennent chez des patients

Pour en savoir plus sur l’état des connaissances face au risque d’infection virale
aiguë ou chronique

Quand reprendre le traitement par anti-TNFαα ?
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antigène HBs positif, sans traitement antiviral associé, l’aggravation survenant après un délai
variable (d’une injection à plusieurs mois de traitement par anti-TNFα). Ainsi, sur 27 cas
publiés dans la littérature, une réactivation de l’hépatite B sous agent anti-TNF est notée chez
14% des patients traités par lamivudine, contre 73% des patients sans traitement antiviral
(12).

Mais il a été rapporté des cas identiques (antigène HBs positif, sans traitement antiviral) sans
réactivation de l’hépatite B après 12 mois de traitement anti-TNFα (6). À l’inverse, une
réactivation de l’hépatite a été signalée sous agent anti-TNFα chez des patients antigène HBs
négatif, anticorps anti-HBc et -HBs positifs, suggérant une exacerbation d’une infection
occulte par le VHB (15). Dans cette situation, Charpin et al (16) a étudié, chez 21 patients
antigène HBs négatif, anticorps HBc positifs, les titres d’anticorps et la charge virale VHB,
avant et après en moyenne 27 mois de traitement par anti-TNFα. Aucun cas de réactivation
(séroconversion antigène HBs, ou apparition d’une réplication virale mesurée par la quantité
d’ADN du VHB) n’a été observé, cependant, les taux d’anticorps anti-HBs ont diminué de plus
de 30% chez 6 patients.

Ces tableaux de réactivation ont été décrits avec chacun des trois premiers agents anti-TNFα,
suggérant un effet de classe de ces thérapeutiques, semblant toutefois plus fréquent avec les
anticorps anti-TNFα. En cas de réactivation de l’hépatite B, l’adjonction d’un traitement
antiviral (ténofovir+++, lamivudine, entécavir, adéfovir) permet le plus souvent une diminution
de la charge virale (11). Le traitement préemptif par antiviral administré avant la mise sous
agent anti-TNFα permet de prévenir une telle réactivation. La possibilité d’apparition d’une
résistance au traitement antiviral doit être rappelée en cas d’utilisation prolongée (en
particulier pour la lamivudine) et justifie le suivi biologique étroit de ces patients tout au long
du traitement et plusieurs mois après son interruption éventuelle et surtout de discuter le
choix du traitement antiviral avec un spécialiste.

La relative fréquence de cette situation permet d’envisager des recommandations
cohérentes.
Des recommandations pratiques ont été proposées pour les porteurs d’une hépatite
chronique B mis sous traitement immunosuppresseur (17-19) (Fig 1). Le bilan pré-
thérapeutique évalue la présence d’antigène HBs et d’anticorps anti-HBc. Chez les patients
antigène HBs positif, l’évaluation de la charge virale est nécessaire. Des taux d’ADN VHB
supérieurs à 2000 UI/ml justifient un traitement curatif plutôt qu’une prophylaxie. Ces
patients sont à haut risque de réactivation à l’arrêt de la prophylaxie. Les patients antigène
HBs négatif ont un risque plus faible de réactivation, la présence d’anticorps anti-HBc dans
cette situation, peut traduire une infection occulte et justifie un traitement prophylactique.

2. Infection par le virus de l’hépatite C

Il s’agit également d’une virose fréquente (200 millions de personnes infectées dans le
monde (4). Les taux de TNFα sont élevés chez les patients infectés par le VHC, ce qui traduit
la réponse anti-virale, et sont corrélés au taux des transaminases. Les données de la



Décembre 2010

Traitement anti-TNF alpha et suivi de la tolérance6

littérature (plus d’une centaine d’observations) n’apportent pas d’argument en faveur d’une
réactivation de l’hépatite C sous l’effet des traitements anti-TNFα (étanercept, infliximab)
(1, 6, 20-23). En particulier, une étude italienne a évalué 31 patients atteints de PR, infectés
par le VHC et traités par agent anti-TNFα (21). Après un suivi moyen de 20 mois, trois patients
ont eu une élévation des taux d’ARN du VHC, et un patient a arrêté le traitement du fait d’une
élévation persistante des transaminases. Il a été montré que l’adjonction d’étanercept à la
ribavirine et à l’interféron pégylé améliore la réponse thérapeutique spécifique du VHC chez
des patients ayant une hépatite C isolée.

Cependant, il est à noter que le traitement anti-TNFα est susceptible de favoriser l’apparition
d’une cryoglobulinémie, sans influence sur la virémie, chez ces patients (23), et la sécurité à
long terme d’un traitement par agents anti-TNFα chez un patient porteur du VHC n’est pas
établie. La surveillance des transaminases et de la charge virale VHC est requise sous
traitement.

3. Infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

Cette éventualité, plus rare, représente une contre-indication relative aux traitements anti-
TNFα et aux biothérapies en général. Cependant, avec les progrès des thérapies anti-
rétrovirales actuelles et l’amélioration de l’espérance de vie des patients VIH peuvent faire
discuter une biothérapie pour contrôler les atteintes articulaires invalidantes. Une
surexpression du TNFα est mise en évidence à tous les stades de l’infection VIH (24), le TNF
stimule la réplication du VIH et favorise la déplétion en lymphocytes T CD4 et CD8. Quelques
observations ponctuelles de la littérature paraissent relativement rassurantes, n’objectivant
pas de réactivation de l’infection virale, tant en termes de taux de lymphocytes T CD4 que de
charge virale (24, 25). L’équipe de Wallis (26) a montré que l’adjonction d’étanercept au
traitement de l’infection tuberculeuse associée au VIH chez 16 patients avait tendance à
améliorer la réponse thérapeutique antituberculeuse, sans effet sur la réplication virale. Peu
d’études ont été réalisées, mais rapportent sous infliximab ou étanercept, l’absence d’effets
secondaires notables, de modification au long cours du taux de lymphocytes CD4 et de la
charge virale VIH et l’absence d’interactions rapportées avec les anti-rétroviraux. Il convient
cependant de rappeler le risque d’infections opportunistes sur ce terrain particulier.

4. Infection par l’Herpès virus

Cette famille comporte des virus ubiquitaires dans la population générale (Herpes simplex,
varicelle – zona, CMV, EBV), avec des formes de l’adulte et de l’enfant. Le TNFα module la
réplication et la dissémination des herpes virus.

HSV. Des cas de réactivation d’Herpes simplex sous anti-TNFα sont habituels en pratique
courante et réagissent habituellement au traitement antiviral par voie générale (ne pas utiliser
la voie locale car dose infrathérapeutique et risque d’émergence de résistance) pour les
localisations cutanéo-muqueuses. Des cas de dissémination herpétique ont été rapportés
(27).
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Varicelle – zona. Le TNFα inhibe la réplication et l’expression antigénique du Virus varicelle -
zona (ZVZ). De rares cas de varicelle disséminée ont été publiés (28, 29). Les complications
potentielles d’une telle infection soulèvent la question d’un dépistage et d’une vaccination
éventuelle (en rappelant qu’il s’agit d’un vaccin vivant contre la varicelle) préalablement à
l’introduction d’un traitement anti-TNFα chez les sujets non immunisés. La réactivation du
virus sous forme de zona est plus fréquente, et non surprenante sous traitement
immunomodulateur. Un travail rétrospectif monocentrique (30) a trouvé 9 cas de réactivation
sur 300 patients exposés à un anti-TNFα pour un rhumatisme inflammatoire chronique.
L’exposition moyenne était de 27 mois au moment du zona, l’agent anti-TNFα était infliximab
(n=4), l’adalimumab (n=2) et l’étanercept (n=3), dont deux fois après 12 et 36 mois
d’infliximab).
La corticothérapie et le méthotrexate sont des facteurs favorisants retrouvés dans la majorité
de ces cas de survenue de zona, avec une évolution favorable sous traitement anti-viral
(valaciclovir 7 à 14 jours) et suspension transitoire de l’anti-TNFα. Le traitement anti-viral doit
être administré précocement, au plus tard avant la 72ème heure suivant l’apparition des
premières manifestations cutanées. Les données du registre allemand de biothérapies
RABBIT, ont mis en évidence 86 épisodes de zona chez 82 patients parmi 5040 traités
par agent anti-TNFα ou traitements de fond conventionnels (31). L’incidence pour 1000
patients-année est de 11,1 pour les anticorps monoclonaux, 8,9 pour l’étanercept et 5,6 pour
les traitements de fond conventionnels. Après ajustement sur l’âge, la sévérité de la PR, et
l’utilisation de glucocorticoïdes, il est trouvé un risque significativement plus élevé pour les
anticorps monoclonaux HR 1,82 [IC95% 1,03-3,15], que pour l’étanercept HR 1,36 [IC95%
0,73-2,55] (31).

Epstein Barr Virus (EBV). Ce virus occupe une place particulière. En effet, il est incriminé
dans la pathogénie de la PR d’une part, et est associé au développement de certains
lymphomes d’autre part, risque augmenté chez les patients PR sous anti-TNFα par rapport à
la population générale. Différentes études sur plus de 100 patients exposés aux agents anti-
TNFα pour une pathologie rhumatologique n’ont pas détecté de variation significative de la
charge virale EBV après 3 à 18 mois (32, 33) et jusqu’à 5 ans (2).

Cytomégalovirus (CMV). Des cas ponctuels d’infection à CMV chez des patients traités par
agents anti-TNFα ont été signalés. Les études prospectives n’ont pas mis en évidence de
réactivation de l’infection à CMV (mesurée par PCR) sous l’effet d’un traitement par infliximab (1). 

5. Divers.

Des cas d’infection à Papillomavirus (3), adénovirus, virus parainfluenza ont été rapportés
sous traitement anti-TNFα, de même qu’un cas d’infection par le virus West Nile (34) et un
cas d’infection par le virus H1N1 (35).

Dans le cadre du traitement des maladies inflammatoires chroniques, il convient en outre de
prendre en compte l’impact des autres traitements associés, en particulier la corticothérapie
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générale et les traitements de fond, susceptibles d’interférer avec la réplication virale.
La corticothérapie générale (36) est susceptible d’augmenter la réplication du VHB et
l’expression de ses gènes d’une part, mais aussi de réduire d’autre part, par son effet
immunosuppresseur, la cytolyse hépatique à médiation immune et la clairance virale. À la
phase aiguë de l’infection, les immunosuppresseurs augmentent l’incidence de l’évolution
chronique de l’hépatite. En phase chronique, l’arrêt des immunosuppresseurs s’accompagne
d’une poussée clinique due à un rebond de la cytolyse hépatique à médiation immune, avec
majoration de la charge virale. Ceci s’applique également au méthotrexate. 

Il se dégage de l’analyse des données disponibles un profil moins inquiétant que ce que l’on
pouvait prévoir, des biothérapies vis-à-vis des infections virales. Cela étant, la prudence reste
de mise. Il existe un risque réel de réactivation des infections VHB et VZV sous biothérapies.
Une infection par le VIH expose au risque accru d’infections opportunistes sous biothérapies.
Il importe, à ce jour, de ne pas banaliser une telle infection prévalente. Dans la pratique, il
importe de respecter les recommandations en vigueur.

Une infection latente par le virus de l’hépatite B ou du VIH représente une contre-indication
théorique à l’initiation d’une biothérapie. En cas de sérologie positive, une évaluation précise,
multidisciplinaire, de la balance bénéfice-risque de l’instauration d’une biothérapie est de
mise, avec analyse des alternatives thérapeutiques possibles pour la maladie
rhumatologique.
Dans tous les cas, la décision sera prise en accord avec l’hépatologue ou l’infectiologue selon
la situation, avec éventuelle discussion d’un traitement antiviral préemptif (débuté avant
l’introduction de la biothérapie), une surveillance continue de la charge virale durant le
traitement et 3 à 6 mois après l’arrêt de celui-ci, le risque de réactivation virale perdurant
plusieurs mois au décours de l’arrêt de la biothérapie.
En cas de survenue d’infection virale sous traitement par biothérapie, celle-ci sera
suspendue. L’infection virale sera traitée, la reprise éventuelle de la biothérapie sera discutée,
après guérison de l’infection, en fonction du type d’infection virale, des lésions induites et de
sa sévérité.

- Il est raisonnable de maintenir une attitude prudente en cas d’antécédent d’infection
virale chronique, car il existe un risque réel de réactivation des infections par VHB et VZV
sous biothérapie et d’infection opportuniste en cas d’infection par le VIH.

- Cependant, il est possible d’envisager un traitement antiviral préemptif avec surveillance
continue de la charge virale dans certains cas, lorsque la balance bénéfice/risque a été
jugée suffisante après évaluation multidisciplinaire.
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Figure 1  - Algorithme de prévention de réactivation de l’infection par le virus de
l’hépatite B chez les patients mis sous traitement immuno-suppresseur. D’après
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