Traitement anti-TNF alpha et suivi de la tolérance

Que faire en cas d’antécédent ou d’apparition...
d’un lymphome
Evidence Based Medicine

Recommandations officielles

Avis des experts

Que faire avant le traitement en cas d’antécédent de lymphome ?
Même si les syndromes lymphoprolifératifs apparaissent uniquement dans les « Précautions
d’emploi » des RCP (Résumés des Caractéristiques Produits) qui mentionnent que le rôle des
anti-TNFα dans le développement ou l’évolution de ces affections n’est pas connu, dans l’état
actuel des connaissances, la prudence incite à ne pas entreprendre un tel traitement même
en cas de lymphome ancien et considéré comme guéri.
Cette règle générale pourrait être modulée à l’échelon individuel en fonction du rapport
bénéfice/risque chez un patient présentant un lymphome guéri très ancien et un rhumatisme
très actif. Mais, même dans cette situation, il est clair que l’on préfèrera aujourd’hui chez un
patient atteint de PR l’utilisation du rituximab plutôt que d’un anti-TNFα.
Quels sont les signes d’appel sous traitement ?
Différents signes cliniques apparaissant sous traitement peuvent faire évoquer le diagnostic :
• fièvre inexpliquée,
• altération de l’état général, amaigrissement,
• adénopathies superficielles, hépatomégalie, splénomégalie,
• infections récidivantes,
• sueurs,
• prurit,
• lésions cutanées : plaques érytématosquameuses fixes plus ou
moins infiltrées, nodules, tumeurs.
Devant une suspicion de lymphome, le traitement doit être interrompu au moins
transitoirement. Il sera repris ultérieurement si le diagnostic est éliminé.
α
Conduite à tenir en cas de suspicion de lymphome sous anti-TNFα
• Réaliser des explorations complémentaires pour confirmer le diagnostic et préciser
l’extension.
• Arrêter, dès l'injection suivante, le traitement par anti-TNFα.
• Arrêter le méthotrexate ou d’autres traitements immunosuppresseurs.
• Si le diagnostic de lymphome est confirmé, faire une déclaration à la
pharmacovigilance.
• Si la situation le permet, et en pratique quand le lymphome présente des
caractéristiques histologiques de lymphome de l’immuno-déprimé, il est possible de
discuter avec l’hématologue la possibilité de différer le traitement du lymphome. En
effet, certains cas de lymphome ont régressé après arrêt de l’anti-TNFα comme cela a
été décrit sous méthotrexate. Mais ces situations sont tout à fait exceptionnelles.
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α?
Quand reprendre le traitement par anti-TNFα
La confirmation du diagnostic de lymphome sous anti-TNFα est une contre-indication à la
reprise ultérieure d’un traitement par anti-TNFα.
Pour en savoir plus sur l’état des connaissances concernant le risque de
α
lymphome sous anti-TNFα
Lymphome et Polyarthrite Rhumatoïde
Le risque de lymphome, que ce soit celui de lymphome non hodgkinien ou de lymphome
hodgkinien, est accru dans la PR. Les études les plus récentes menées sur des grands
échantillons de population montrent un SIR (Standard Incidence Ratio) pour le lymphome
non hodgkinien dans la PR autour de 2,0 et de maladie de Hodgkin autour de 3 (1). Le SIR
est le rapport entre le nombre d’événements observés divisé par le nombre d’événements
attendus dans une population de même structure d’âge et de sexe. Un SIR égal à 1 signifie
un risque similaire dans les deux populations et un SIR > 1 signifie un risque accru.
Baecklund et al ont montré que le cumul de l’activité de la PR sur des années était le
principal facteur de risque de lymphome avec un SIR à 1,0 pour les patients avec PR avec
un « faible cumul d’activité inflammatoire » versus un SIR à 7,7 pour les patients avec PR
avec un cumul d’activité inflammatoire moyenne et 71,3 pour les patients avec PR à « fort
cumul d’activité inflammatoire » (2). De même, Wolfe a mis en évidence une relation entre
vitesse de sédimentation élevée et risque de lymphome (3).
De fait, toute interprétation du risque de lymphome dans la PR après traitement doit
prendre en compte l’activité inflammatoire de la maladie depuis son apparition, c’est-à-dire
sur des années.
α
Lymphome et PR traitée par anti-TNFα
1- Les données de pharmacovigilance et les méta-analyses
• Plusieurs cas de lymphomes apparus sous anti-TNFα ont été publiés (4, 5). La Food
and Drug Administration (FDA) a ainsi rapporté 26 cas de lymphomes après traitement
par étanercept et infliximab à partir de données post-marketing sans pouvoir
démontrer un lien évident entre les traitements et le risque de lymphome (6). La FDA a
aussi publié en 2003 les SIR des lymphomes observés au cours des essais cliniques
contrôlés menés avec chacun des 3 premiers anti-TNFα qui étaient de 2,31 [IC95%
0,85-5,03] pour l’étanercept, 5,52 [IC 95% 2,60-10,00] pour l’adalimumab et de 6,35
[IC95% 1,70-16,30] pour l’infliximab (7). Les données post-commercialisation de
l’infliximab et de l’étanercept dénombraient un taux de lymphome de 0,017 pour
l’infliximab et de 0,03/100 patients-année à la même époque. Depuis, les données
post-marketing de l’adalimumab ont été publiées avec des taux similaires (8).
• Une méta-analyse récente de 9 essais randomisés contrôlés comparant les anticorps
monoclonaux (infliximab ou adalimumab) au placebo chez 5155 PR a identifié un surrisque d'affection néoplasique avec un OR à 3,3 [IC95% 1,2-9,1] (9). Il y avait 29
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cancers pour 3192 PR traitées par anticorps monoclonal versus 3 cancers pour 1428
PR du groupe placebo, avec un sur-risque observé pour les fortes doses définies par
les auteurs comme étant > 6 mg/kg/8 semaines pour l’infliximab et > 40 mg/2
semaines pour l’adalimumab. Quatre de ces cancers étaient des lymphomes tous
survenus dans le bras anti-TNFα. De plus, 6 cas de lymphomes non colligés dans la
méta-analyse étaient notés sous anti-TNFα dans la phase d’extension de ces essais
contrôlés (9). Mais le faible nombre de cas de lymphomes ne permettait pas de mettre
en évidence une différence significative entre anti-TNFα et placebo. Cette méta-analyse
n'a pris en compte que des études de courte durée (54 semaines au maximum).
L'apparition précoce de tumeurs suggère plus un rôle révélateur ou facilitateur qu'un
rôle inducteur des anticorps monoclonaux. Dans une méta-analyse équivalente,
comparant le récepteur soluble (étanercept) au placebo, le sur-risque de cancer existait
aussi mais de façon non significative : OR 1,8 [IC95% 0,8-4,3] (10). Dans cette métaanalyse, il y avait 2 lymphomes sous étanercept et aucun sous placebo.
2- Les données de registres, cohortes et observatoires
• La première étude épidémiologique a suivi une cohorte de près de 18500 PR (données
de la National Data Bank for Rheumatic Diseases) (11). Elle a montré que le risque de
lymphome des PR sous anti-TNFα par rapport à la population générale était multiplié
par 3 (SIR 2,9 [IC95% 1,7-4,9]) alors qu’il était multiplié par 1,7 [IC95% 0,9-3,2] (non
statistiquement significatif) chez les patients avec PR traitées par méthotrexate. Il est
impossible de dire si ce léger sur-risque est lié à l’anti-TNFα ou au caractère plus
sévère des patients PR qui ont été traitées par anti-TNFα, en l’absence de
comparaison directe entre les deux groupes de traitement. Les lymphomes survenus
sous anti-TNFα étaient le plus souvent des lymphomes non hodgkiniens B, diffus à
grandes cellules. Ces données ont été récemment actualisées avec 95 cas de
lymphomes observés dans une cohorte de 19591 patients avec PR sous anti-TNFα
(12). Dans cette cohorte, qui est la plus grande de la littérature, le risque de lymphome
n’est pas plus important chez les patients avec PR traités par anti-TNFα que chez les
patients avec PR non traités par anti-TNFα : RR 1,0 [IC95% 0,6-1,8], SIR 1,8 [IC95%
1,5-2,2].
• Le registre national suédois regroupe 3 cohortes de PR, l'une prévalente comprenant
des patients avec PR hospitalisés de 1990 à 2003 (n=53067), l'autre incidente avec
des PR diagnostiquées entre 1995 et 2003 (n=3703), et la dernière comportant les
patients avec PR traités par anti-TNFα (adalimumab, étanercept et infliximab) de 1999
à 2003 (registre ARTIS, n=6604) (13, 17), représentant à elles trois plus de 70% des
PR suédoises. Ces 3 cohortes ont été comparées à la population générale en se
référant au registre suédois des cancers afin d'avoir une évaluation du risque
d'hémopathie sous anti-TNFα. Cette étude confirme le risque accru de leucémies et de
lymphomes au cours de la PR par rapport à la population générale. Dans la cohorte
des 6604 patients avec PR exposés aux anti-TNFα, 26 cas de lymphomes ont été
déclarés (17). Les SIR [IC95%] pour les lymphomes dans les 3 cohortes PR
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prévalentes, PR incidentes et PR exposées aux anti-TNFα étaient respectivement 1,9
[1,7-2,1], 2,0 [1,0-3,5] et 2,7 [1,8-4,1]. Il n'y a pas dans ce registre de sur-risque en
cas d'exposition aux anti-TNFα si les populations sont ajustées pour le sexe, l'âge et la
durée de la maladie. L’augmentation marginale observée sous anti-TNFα (risque relatif
par rapport aux PR sans anti-TNFα 1,35 [IC95% 0,8-2,1] est à interpréter en prenant en
compte le fait que les patients traités par anti-TNFα ont une activité inflammatoire
importante.
Il est à noter qu’une première analyse d’un sous-registre de ARTIS, le South Swedish
Arthritis Treatment Group (SSATG) (qui couvre 90% des patients traités par infliximab
ou étanercept dans une population de 1,3 million de suédois inclus du 1/02/1999 au
31/12/2002) montrait un risque de lymphome plus important chez les patients avec
PR traités par anti-TNFα par rapport à une population contrôle de patients avec PR
sans anti-TNFα (RR relatif 4,9 [0,9-26,2]) (1). En fait, cette analyse ne reposait que sur
5 cas de lymphome et n’a pas été confirmée par l’analyse de la totalité du registre
ARTIS reposant sur 26 cas de lymphome, ce qui montre bien qu’il faut se garder de
faire des analyses trop précoces sans avoir une puissance suffisante.
• Un registre nord-américain de 7306 patients avec PR traités par méthotrexate et 1152
patients avec PR traités par biothérapie incluant anti-TNFα et inhibiteurs de l’IL1 a
montré en comparant les patients traités par méthotrexate et ceux traités par
biothérapie, un HR ajusté à 1,37 [IC95% 0,71-2,65] (non significatif) pour les
hémopathies et syndromes lymphoprolifératifs (14).
• L’observatoire national français RATIO a colligé tous les lymphomes apparus sous antiTNFα à partir de 490 services hospitaliers et l’ensemble des centres de
pharmacovigilance (15). Sur une période de 3 ans, 38 lymphomes (31 non-hodgkiniens
et 7 Hodgkin ou Hodgkin like) ont été déclarés (27 PR, 3 SA, 4 rhumatismes
psoriasiques, 2 maladies de Crohn, 1 syndrome de Gougerot-Sjögren primitif), c'est-àdire la plus grande cohorte de lymphomes sous anti-TNFα dans la littérature. Trois
lymphomes avaient les caractéristiques des lymphomes des immunodéprimés : une
prolifération lymphoïde EBV positive et 2 Hodgkin like EBV+ dont l’un chez un patient
ayant une SA et jamais traité par méthotrexate. Par rapport à la population générale
française, le SIR est à une valeur attendue dans une population de PR sévère : SIR 2,4
[IC95% 1,7-3,2]. Dans cette étude, il existait une différence de risque entre anticorps
monoclonaux (SIR=3,7 [IC95% 2,6-5,3]) et le récepteur soluble (SIR=0,9 [IC95% 0,41,8]). Ce premier observatoire prospectif national suggère donc que globalement, les
anti-TNFα ne semblent pas augmenter l’incidence des lymphomes dans une population
de PR. Cependant, certains lymphomes atypiques peuvent survenir et le risque pourrait
être plus élevé chez les patients traités par anticorps monoclonaux (15). Seule la
méthodologie originale de RATIO avait une puissance suffisante pour comparer les
différents agents anti-TNFα entre eux. Mais la possible différence de risque entre
anticorps monoclonaux et récepteur soluble devra être confirmée par le suivi au long
cours des autres registres. C'est notamment l’objectif principal du registre anglais de
la BSR dont les premiers résultats sur les lymphomes devraient être connus en 2011.
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Il est actuellement difficile de conclure formellement quant au risque de lymphome dans
la population des patients avec PR traités par anti-TNFα, sachant que l’incidence des
lymphomes est supérieure dans la PR par rapport à la population générale (16).
Même si ces récentes observations sont relativement rassurantes, elles ne permettent
pas d'affirmer définitivement qu'il n'y a pas de sur-risque après une exposition plus
longue. Le suivi des cohortes et observatoires devrait cependant nous permettre de
répondre à la question dans un futur relativement proche. Comme le risque de lymphome
n’est pas augmenté dans la SA, contrairement à la PR par rapport à la population
générale (17), le suivi de cohortes de SA sous anti-TNFα permettra plus facilement de
conclure sur ce risque.
Cas particulier
Entre 1998 et début 2006, 27000 patients de 18 à 30 ans et 10000 patients de moins
de 18 ans atteints de la maladie de Crohn, ont été traités par infliximab aux Etats-Unis.
Une dizaine de cas de lymphome T hépatosplénique, la plupart d’évolution fatale, ont
été rapportés chez ces patients, dont quatre enfants. Tous étaient traités de façon
concomitante avec Imurel® ou Purinethol®. L’AFSSAPS, lors d'un communiqué de presse
le 15 mars 2005, a rappelé que l'infliximab n'avait alors pas d’AMM chez les patients de
moins de 18 ans en France et en Europe, et que l'état actuel des données sur le risque
devait être pris en compte par les prescripteurs ayant choisi cette option thérapeutique
chez les jeunes adultes atteints de maladie de Crohn (18).
En juillet 2008, une autre alerte de l’AFSSAPS, en accord avec l’EMA signale 3 cas de
lymphome T hépatosplénique (LHSLT), forme de lymphome non hodgkinien rare,
agressive et de mauvais pronostic chez 2 adultes jeunes traités par adalimumab +
Imurel® ou Purinethol® pour une maladie de Crohn et chez 1 patient traité par adalimumab
pour une PR avec syndrome de Felty (19). Les premières manifestations cliniques des
LHSLT sont typiquement une hépatosplénomégalie et des signes caractéristiques de
lymphome (fièvre, sueurs nocturnes et perte de poids), sans adénopathies. La
numération formule sanguine (NFS) révèle une anémie, une thrombopénie et la présence
de cellules lymphomateuses circulantes.
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