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Traitement anti-TNF alpha et suivi de la tolérance

Conduite à tenir en cas de...

grossesse
Evidence Based Medicine

Recommandations officielles

Avis des experts

En l’absence de données suffisantes, les anti-TNFα ne sont pas actuellement
recommandés pendant la grossesse et une contraception efficace est requise lors de
l’instauration du traitement. Toutefois, et même si la prudence s’impose, les données
rassurantes s’accumulent concernant la normalité des grossesses chez des femmes
exposées aux anti-TNFα lors de la conception ; les données concernant les grossesses
exposées aux anti-TNFα lors des 2ème et 3ème trimestres sont plus limitées.
Les données concernant les trois anti-TNFα utilisés depuis 10 ans (adalimumab,
étanercept et infliximab) sont bien sûr beaucoup plus riches que celles concernant les
nouveaux produits arrivés récemment sur le marché (certolizumab pegol) ou en passe de
l’être (golimumab), et ces catégories seront traitées séparément.
Méthotrexate
Chez la femme
Chez une patiente sous anti-TNFα, le méthotrexate est souvent associé et un souhait de
grossesse impose en premier lieu son arrêt. Sa demi-vie d’élimination plasmatique est de
3 à 4 heures, soit une élimination du compartiment plasmatique dans un délai d’environ 20
heures. En théorie, une conception serait donc possible dès le lendemain de l’arrêt du
méthotrexate (1) ; toutefois par prudence, et en raison de son caractère tératogène et des
incertitudes quant aux équivalences entre demi-vie plasmatique et demi-vie tissulaire, le
délai à respecter entre l’arrêt du méthotrexate et la conception chez la femme peut être
fixé à un mois.
Chez l’homme
Le méthotrexate dont les effets tératogène, abortif et mutagène ont été démontrés doit
absolument être arrêté au moins 3 mois (un cycle de spermatogénèse = 71-72 jours)
avant la conception (1).
Adalimumab, étanercept et infliximab
Les trois anti-TNFα utilisés depuis plusieurs années (adalimumab, étanercept et infliximab)
ne sont ni tératogènes chez le singe, ni mutagènes sur les tests précliniques.
Si les données publiées concernant l’aspect malformatif chez des femmes exposées à
l’adalimumab ou à l’étanercept durant le premier trimestre de grossesse, quoique peu
nombreuses, n’ont jamais révélé d’éléments inquiétants, celles concernant l’exposition à
l’infliximab durant le premier trimestre de grossesse sont très nombreuses et rassurantes.
Les données concernant le passage placentaire de l’adalimumab et de l’étanercept
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(concentration du cordon à 4 % de la concentration sérique maternelle chez une patiente)
(2) sont très rares ; pour l’infliximab, qui passe le placenta, les concentrations maternelles
et néonatales sont équivalentes et l’infliximab est détecté jusqu’à 6 mois après la
naissance (3, 4). En cas de recours à ce traitement, il est recommandé de programmer une
dernière administration au début du 3ème trimestre (1).
Les données publiées concernant l’impact néonatal lors d’exposition en fin de grossesse à
l’adalimumab ou à l’étanercept sont rares. Pour l’infliximab, les données publiées
concernant une exposition lors des 2ème ou 3ème trimestres sont peu nombreuses, mais
aucun effet particulier n’a été observé chez les enfants à la suite de grossesses exposées
jusqu’à l’accouchement.
1. En cas de désir de grossesse
a) Avant le traitement par anti-TNFα
Il faut s’enquérir d’un désir éventuel de grossesse chez les patientes en période d’activité
génitale lors de la consultation d’initiation d’un traitement par anti-TNFα. Si une grossesse
est envisagée dans les mois qui suivent, l’instauration du traitement n’est pas
recommandée.
Toutefois, il faudra évaluer la sévérité de la maladie, l’indication pouvant être impérative
pour l’avenir fonctionnel de la patiente, ce qui inciterait alors à différer le projet de
grossesse (permettant ainsi de stabiliser la maladie, un arrêt ultérieur des anti-TNFα étant
alors possible au début de cette grossesse, voir « Au cours du traitement par anti-TNFα »).
b) Au cours du traitement par anti-TNFα
Les recommandations des RCP pour la durée d’arrêt des anti-TNFα (et la poursuite d’une
contraception efficace) avant la conception sont :
Durée d’arrêt des anti-TNFα (adalimumab, étanercept et infliximab) avant la conception
(chez la femme et l’homme) selon les données du RCP
Durée d’arrêt des anti-TNFα avant conception
INFLIXIMAB

6 mois

ADALIMUMAB

5 mois

ÉTANERCEPT

Pas de recommandation

Cette durée théorique d’arrêt ne repose sur aucune donnée réelle et reflète un «principe de
précaution».
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Les éléments suivants doivent également être pris en compte :
• les délais prolongés avant conception proposés par les RCP exposent à des situations cliniques difficiles (recrudescence de la maladie rhumatismale), ce d’autant plus
que le début effectif de la grossesse est souvent retardé ;
• les grossesses menées sous anti-TNFα, et notamment avec l’infliximab, semblent
avoir un pronostic identique aux grossesses sans anti-TNFα.
Plusieurs dizaines de grossesses ont été menées à terme sans problème sous anti-TNFα,
notamment avec l’infliximab, chez des patientes ayant une maladie de Crohn ou une PR (511). Une série américaine de 146 grossesses, principalement chez des patientes traitées
par infliximab pour une maladie de Crohn, suggère un déroulement normal des grossesses
(11) ; en effet, sur ces 146 grossesses (131 directement exposées à l’infliximab,
traitement du partenaire dans 15 cas), les données obtenues chez 96/131 montrent :
• une naissance normale pour 64 (67%) ;
• une fausse couche pour 14 (15%) (dont 8 avant 10 semaines de gestation) ;
• une interruption thérapeutique pour 18 (19%) ;
• l’absence de malformation spécifique (1 tétralogie de Fallot ; 1 malrotation intestinale
chez un enfant dont la mère prenait également du léflunomide).
Ces résultats sont comparables à ceux attendus pour la population générale ou pour des
patientes ayant une maladie de Crohn non traitée par infliximab.
En 2005 et 2006, plusieurs publications sont venues conforter ces données préliminaires
(12-16). La plupart des cas rapportés concernent des patientes exposées aux anti-TNFα
lors de la conception ou durant le premier trimestre. Le premier cas de grossesse exposée
à l’adalimumab a alors été rapporté (12). La patiente a reçu durant sa grossesse 38
injections hebdomadaires de 40 mg d’adalimumab, traitement poursuivi pendant
l’allaitement ; la grossesse s’est déroulée normalement, l’enfant ayant un développement
normal à l’âge de 6 mois.
Le registre de la BSR a permis de colliger une série de 32 grossesses sous anti-TNFα lors
du traitement d’affections rhumatologiques (91% de PR) (16). Parmi ces grossesses, 23
étaient directement exposées aux anti-TNFα lors de la conception (étanercept : 17,
infliximab : 3, adalimumab : 3), 9 d’entre elles recevant également du méthotrexate et 2 du
léflunomide ; toutes les patientes sauf 2 (un arrêt de l’étanercept à 20 semaines et une
poursuite de l’étanercept durant toute la grossesse) ont interrompu leur traitement. Neuf
autres patientes (étanercept : 4, infliximab : 5) avaient interrompu le traitement anti-TNFα
en moyenne 5 mois avant la conception (1 à 10 mois). Parmi les 91% de patientes ayant
choisi de poursuivre leur grossesse, 76% ont conduit à la naissance d’un enfant en bonne
santé et 24% ont occasionné une fausse couche lors du premier trimestre (chiffre attendu
dans la population générale), aucune malformation congénitale n’ayant été constatée.
Le registre espagnol (BIOBADASER) a colligé 14 grossesses chez 13 femmes (une
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grossesse gémellaire) (7 PR, 4 arthrites juvéniles, 2 rhumatismes psoriasiques ; infliximab
: 4, étanercept : 8, adalimumab : 2) (14). L’exposition était de un mois pour l’infliximab, 8
semaines (5 à 14) pour l’étanercept et 5 semaines (4 à 6,5) pour l’adalimumab ; 7 enfants
normaux sont nés, une fausse couche est survenue et 3 interruptions thérapeutiques ont
été pratiquées (pas de suivi dans 2 cas, une grossesse en cours).
Toutes ces données rassurantes incitaient à proposer l’arrêt des anti-TNFα lors de la
déclaration de grossesse. Mais un travail présenté au congrès américain de Rhumatologie
en Novembre 2007 (17), publiée en 2009 (18), est venu jeter le trouble. Les auteurs ont
colligé 41 déclarations à la FDA de malformations congénitales après exposition à un antiTNFα pendant la grossesse (22 sous étanercept, 19 sous infliximab) ; 15/41 (37%) avaient
plus d’une anomalie et 24/41 (59%) présentaient une anomalie pouvant s’intégrer dans le
syndrome VACTERL [anomalies Vertébrales, Anales, Cardiaques, Trachéales,
oesophagiennes, Rénales, Limbs (des membres)] dont l’incidence dans la population
générale est de 1,6/10000 naissances. Toutefois, l’incidence dans cette population sous
anti-TNFα ne peut être calculée et il est absolument impossible de tirer des conclusions
formelles.
D’autres données, provenant de cas isolés ou de séries (19-24), de registres
internationaux (25-30) ou de revues de la littérature (31), sont venues depuis renforcer ce
constat d’inocuité de l’utilisation des anti-TNFα au début de la grossesse.
Plusieurs auteurs ont donc proposé, lorsque l’activité de la maladie rhumatismale le
justifie, de poursuivre le traitement par anti-TNFα jusqu’au début de la grossesse (32-35)
Pour toutes ces raisons, il semble logique, si l’activité de la maladie ayant justifié
α le nécessite, d’autoriser la poursuite du
l’instauration du traitement par anti-TNFα
α chez la femme jusqu’à la confirmation de la grossesse.
traitement anti-TNFα
α au cours de la grossesse, et notamment du 3ème trimestre,
L’utilisation des anti-TNFα
sera discutée au cas par cas lorsque l’activité de la maladie rhumatismale met en péril
l’avenir fonctionnel de la patiente.
Chez l’homme, les données de l’effet des anti-TNFα sur la spermatogénèse sont rares. Une
étude a montré, chez des hommes traités par infliximab pour une maladie de Crohn, une
diminution de la mobilité et des anomalies de forme des spermatozoïdes (36). Une étude
récente, comparant le sperme de spondylarthrites avec (n=15) ou sans traitement par antiTNFα (n=11) et de sujets sains (n=102) a montré des anomalies chez 10/11 des
spondylarthrites sans anti-TNFα dont le sperme avait une mobilité et une vitalité inférieures
à celui des 15 spondylarthrites traitées par anti-TNFα au long cours (37). Des anomalies
ont également été observées chez les sujets sains dont le sperme était comparable à celui
des spondylarthrites traitées par anti-TNFα au long cours. De plus, aucune conséquence
sur la fertilité ou un éventuel effet tératogène n’ont été rapportés à ce jour.
Selon les experts du CRAT (1), compte-tenu de l’absence d’effets mutagènes et
clastogènes observés avec ces molécules, il ne semble pas justifié d’interrompre le
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α chez un homme qui souhaite concevoir un enfant.
traitement par anti-TNFα
α
2. En cas de grossesse sous anti-TNFα
Si les données concernant la survenue d’une grossesse sous anti-TNFα sont rassurantes,
cette situation impose, à ce jour :
• une réévaluation du rapport bénéfice/risque du traitement anti-TNFα (et bien sûr
l’arrêt du méthotrexate associé, si cela n’est pas déjà fait) ;
• une surveillance échographique ;
• une déclaration à la Pharmacovigilance.
Ainsi, si une grossesse survient chez une femme n’ayant pas arrêté l’anti-TNFα, il faut en
premier lieu rassurer le couple. Les données récentes de la littérature sont en effet
rassurantes. Si la surveillance obstétricale ne retrouve pas d’anomalie, la poursuite de la
grossesse peut être recommandée.
3. Allaitement
Même si les anti-TNFα sont sécrétés en très faibles quantités dans le lait maternel (38,
39), la rareté des données disponibles incite à ne pas recommander l’allaitement. En
pratique, cela ne pose pas de problèmes : en effet, les recommandations de la BSR pour
l’utilisation des anti-TNFα indiquent un délai de 6 mois à respecter entre la dernière
perfusion d’infliximab et la possibilité d’allaitement, en raison de sa longue demi-vie (40).
L’infliximab étant arrêté, dans la majorité des cas, au plus tard au début de la grossesse
(voir supra), l’allaitement ne sera donc pas interdit, l’infliximab étant depuis longtemps
éliminé de l’organisme maternel (il en est de même pour l’étanercept et l’adalimumab).
En cas de désir d’allaitement, la reprise du traitement par anti-TNFα ne sera autorisée
qu’après arrêt de l’allaitement.
En cas de reprise évolutive de la maladie rhumatismale après l’accouchement (situation
assez fréquente au cours de la PR), la reprise du traitement par anti-TNFα, et donc
l’interdiction de l’allaitement, sera discutée au cas par cas.
Certolizumab pegol et Golimumab
Données pré-cliniques et cliniques
Certolizumab pegol
Il n’existe pas de données concernant l’utilisation du certolizumab pegol chez la femme
enceinte. Les études chez l’animal, utilisant un anti-TNFα de rat chez le rongeur, n’ont
révélé aucun signe évocateur d’une altération de la fertilité ou d’une foeto-toxicité, ni d’effet
mutagène ou clastogène. Des effets sur la mobilité des spermatozoïdes et une tendance à
une diminution du nombre de spermatozoïdes ont été observés chez des rongeurs mâles,
sans effet apparent sur la fertilité.
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Il n’existe pas de données suffisantes concernant l’excrétion du certolizumab pegol dans le
lait maternel ou animal. Toutefois, les études de distribution ont montré que le passage
transplacentaire ainsi que le passage dans le lait maternel du cTN3PF (fragment Fab’ de
rongeur anti-TNFα de rat PEGylé utilisé pour les études animales) sont négligeables.
Une étude réalisée ex vivo en perfusant des placentas humains fraîchement recueillis, avec
soit des IgG totales, soit le certolizumab pegol, suggère fortement que le certolizumab
pegol ne passe que peu ou pas la barrière placentaire, ce qui est cohérent avec la structure
de ce produit, la fraction Fc des IgG impliquée dans le passage transplacentaire ayant été
remplacée par du polyéthylèneglycol (41).
Si les études actuellement en cours confirment l’absence de passage trans-placentaire du
certolizumab, cet anti-TNF pourrait être utilisé comme les 3 premiers jusqu’à la déclaration
de la grossesse et même pendant la grossesse en cas de besoin. Mais il est trop tôt pour
recommander ce type d’utilisation.
Golimumab
Très peu de données sont disponibles.
Dans une étude évaluant l’impact du golimumab administré durant toute la grossesse puis
la lactation chez des macaques, aucun effet délétère n’a été constaté sur les populations
cellulaires T et B dans le sang et les tissus lymphoïdes, ni sur le développement et la
maturation du système immunitaire du nouveau-né (42).
1. En cas de désir de grossesse
Au cours du traitement par anti-TNFα
Les recommandations des RCP pour la durée d’arrêt des anti-TNFα (et la poursuite d’une
contraception efficace) avant la conception sont pour le certolizumab pegol :
Durée d’arrêt du certolizumab pegol avant la conception (chez la femme et l’homme)
selon les données du RCP.

Durée d’arrêt avant conception
CERTOLIZUMAB PEGOL

5 mois

Cette durée théorique d’arrêt ne repose sur aucune donnée réelle et reflète un «principe de
précaution» à comparer à l’analyse des demi-vies des produits.
En respectant un délai de 5 demi-vies (considéré comme le délai permettant une
élimination plasmatique de 97,5% du produit), et en prenant en compte par prudence les
valeurs supérieures rapportées de ces demi-vies (Drugdex system), une grossesse serait
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possible après 2 mois d’arrêt du certolizumab pegol (demi-vie d’environ 10-15 jours)
Pour le golimumab, le RCP n’est pas disponible, le produit n’ayant pas encore été mis sur
le marché. Selon les données existantes, une grossesse serait possible également après
2 mois et demi d’arrêt (demi-vie d’environ 10-15 jours).
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