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Utilisation des anti TNFα
dans l’arthrite juvénile idiopathique
Evidence Based Medicine

Recommandations officielles

Avis des experts

Comme dans la PR et la SA de l’adulte, les anti-TNFα ont été testés dans les arthrites
juvéniles idiopathiques (AJI) à l’échelon international.
Ces nouveaux traitements ont bouleversé la prise en charge thérapeutique de nos
patients. Les essais ont pu être menés grâce à la « règle pédiatrique », éditée en 1999 par
la FDA, obligeant les industries pharmaceutiques à tester les biothérapies chez les
enfants atteints d’AJI en parallèle des essais effectués chez l’adulte.
Le premier anti-TNFα à avoir obtenu une AMM pour les AJI d’évolution polyarticulaire
résistantes au méthotrexate, a été l’étanercept (ETN), molécule de fusion IgG1 humainerécepteur soluble p75 du TNFα humain.
Les anticorps monoclonaux anti-TNFα, adalimumab (ADA) et infliximab (IFX) ont également
été testés dans les AJI d’évolution polyarticulaire ; l’ADA a obtenu son AMM en 2008. Par
contre, les objectifs primaires de l’étude testant l’IFX dans les AJI n’ayant pas été atteints,
l’IFX n’a pas d’AMM reconnue en rhumatopédiatrie.
Enfin, les derniers anti-TNFα, golimumab et certolizumab, n’ont pas encore été essayés en
rhumatopédiatrie.
Quelles indications ?
Les indications d’ETN et d’ADA couvrent actuellement les AJI d’évolution polyarticulaires,
c’est-à-dire les formes polyarticulaires, oligoarticulaires étendues et les formes
systémiques devenues polyarticulaires. Les anti-TNFα ne sont actuellement pas
approuvés chez l’enfant dans les autres formes d’AJI (spondylarthropathies juvéniles
(jSpA), rhumatismes psoriasiques juvéniles (jPsA), même s’ils ont été utilisés avec
succès en essais ouverts dans les jSpA réfractaires aux traitements usuels (AINS, et
DMARDS dans les formes périphériques) (1, 2). L’utilisation des anti-TNFα dans les
uvéites chroniques (à oeil blanc) réfractaires des formes oligo- et polyarticulaires d’AJI et
dans les uvéites aiguës (à oeil rouge) réfractaires des jSpA, est l’objet de vives
controverses et n’est pas actuellement approuvée chez l’enfant [voir paragraphes
correspondants].
L’IFX a obtenu une AMM pour le traitement des maladies de Crohn sévères de l’enfant à
partir de 6 ans, à la suite d’un essai ouvert montrant un bénéfice significatif de ce
médicament dans cette indication (3). L’ADA semble également efficace d’après les
études ouvertes publiées (4).
Enfin, l’ETN a reçu une AMM pour le traitement des psoriasis en plaques sévères
chroniques de l’enfant à partir de 8 ans, également après un essai randomisé contrôlé
favorable (5).
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Les preuves d’efficacité des anti-TNFα

Étanercept
1- Dans les AJI d’évolution polyarticulaire rebelles
1a- Dans un essai randomisé contre placebo, l’ETN a fait la preuve de son efficacité dans
les AJI d’évolution polyarticulaire réfractaires au méthotrexate (>10mg/m2/sem). Cet
essai comportait une phase ouverte de « lead-in » durant 3 mois, où tous les patients
étaient traités par ETN, suivie d’une phase de randomisation des répondeurs ACR Pédi30
en 2 bras (placebo (Pbo) versus ETN) durant 4 mois ou jusqu’à la première rechute, puis
une phase ouverte d’extension (6). L’efficacité d’un traitement dans les AJI était mesurée
grâce aux critères ACR Pédi qui comportent 6 variables (1/ EVA globale par le médecin, 2/
EVA globale par le patient ou le parent, 3/ C-HAQ, 4/ Nombre d’arthrites actives, 5/
Nombre d’articulations raides, 6/ VS). L’ACR Pédi30 est l’amélioration > 30% d’au moins
3 variables sur 6 du score ACR Pédi, avec une aggravation > 30% d’au plus 1 variable sur
6 (7).
69 patients avec AJI d’évolution polyarticulaire et sévère (durée moyenne d’évolution = 6
ans), ont été inclus. Leurs traitements de fond ont préalablement été interrompus. 51
patients répondeurs ACR Pédi30 (74%) ont été randomisés, 21/26 patients sous Pbo ont
rechuté (81%) contre 7/25 sous ETN (28%), soit p=0,003. Le délai de rechute était de 28j
dans le groupe Pbo contre plus de 116j dans le groupe ETN (p<0,001). En fin de période
randomisée, 20/25 patients avaient un score ACR Pédi30 dans le groupe ETN (80%),
contre 9/26 dans le groupe Pbo (35%) (6). Il n’y a pas eu de différence en termes d’effets
indésirables entre les 2 groupes (6).
L’ETN a obtenu une AMM dans les AJI d’évolution polyarticulaire réfractaires au MTX en
2000.
Le suivi à long terme des patients de l’étude princeps montre que le niveau d’efficacité
d’ETN se maintient à 8 ans (ACR Pédi30 = 40/48 soit 83% et ACR Pédi50 = 36/47 soit
77%) (8-10).
1b- L’étude des registres allemand et hollandais des AJI sous ETN montre aussi un niveau
de réponse ACR Pédi30 de 80% à 1 an en bithérapie ETN+MTX (70% en monothérapie
d’ETN), et un ACR Pédi70 de plus de 60% (45% en monothérapie d’ETN) pour une
exposition de respectivement 1149 patients-année et 436 patients-année (suivis médians
respectifs de plus de 8 ans et 2,5 ans) (11, 12).
Dans les registres, le traitement combiné ETN+MTX semble obtenir de meilleurs résultats
que la monothérapie ETN dans les AJI réfractaires au MTX, au prix cependant, d’un risque
infectieux plus important (11, 12).
Par contre, l’essai ouvert américain de phase IV comparant MTX seul (n=197), ETN seul
(n=103) et ETN+MTX (n=294), montre une efficacité comparable entre ETN seul et
ETN+MTX à 3 ans (13).
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En l’état actuel des connaissances, et tant que la supériorité de l’association ETN+MTX
par rapport à la monothérapie ETN n’aura pas été démontrée, nous recommandons la
prescription d’ETN seul dans les AJI réfractaires au MTX.
Le traitement précoce des AJI polyarticulaires, par bithérapie ETN+MTX en 1ère intention,
n’est pas recommandé actuellement. L’essai américain en cours «TREAT», apportera des
réponses à cette question (http://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT00443430).
1c- L’effet bénéfique d’ETN a aussi pu s’apprécier (i) sur le plan structural, à 1 an
d’évolution, dans les AJI polyarticulaires lors d’une étude ouverte sur 40 AJI (14), (ii) sur la
croissance de ces enfants, avec un gain de taille inversement corrélé au degré
d’inflammation, indépendamment de la réduction des corticoïdes, et du stade pubertaire
(15, 16).
2- Y a-t-il une différence d’efficacité de l’ETN entre les formes oligo-, polyarticulaire et
systémique (Maladie de Still de l’enfant) ?
Plusieurs auteurs ont décrit une meilleure efficacité d’ETN dans les formes
oligoarticulaires étendues et polyarticulaires (ACR Pédi30 > 80%) que dans les formes
systémiques (ACR Pédi30 = 40%) (6, 12, 17-19). L’effet initialement bénéfique d’ETN
dans certaines AJI systémiques aurait du mal à se maintenir (20, 21). Des alternatives
thérapeutiques sont à l’essai actuellement dans les formes systémiques d’AJI qui,
d’après certaines équipes, répondraient mieux aux biothérapies bloquant l’Interleukine-1
(IL-1) ou l’Interleukine-6 (IL-6) (22-25, 67-69).
Rappelons que les formes systémiques sont hétérogènes et que parmi les formes
récidivantes, certaines garderont une activité systémique (fièvre, rash, adénopathies,
splénomégalie…), tandis que d’autres deviendront exclusivement articulaires. La place
des anti-TNFα, comme celle des anti-IL-1 ou des anti-IL-6 dans les différentes facettes des
AJI systémiques reste donc à définir.
Les anti-TNFα ne sont pas recommandés en traitement de 1ère intention dans les AJI
systémiques, mais doivent rester une alternative thérapeutique en cas d’échec des
agents bloquant l’IL-1 ou l’IL-6.
3- Dans les jSpA
Deux études pilotes ont rapporté l’efficacité d’ETN sur les enthésites et les arthrites des
patients (1, 2). Les jPsA n’ont fait l’objet d’aucune étude publiée. Seuls les registres
allemand et hollandais rapportent une efficacité d’ETN proche de 80% en ACR Pédi30
dans 11 et 8 jPsA respectivement (11, 12). L’ETN est actuellement testé en essai ouvert
sur une large cohorte de jSpA et de jPsA internationale (essai CLIPPER
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00962741). Notre expérience des anti-TNFα dans
les jSpA et les jPsA rebelles aux AINS +/- DMARDs est aussi favorable que celles des
rhumatologues adultes ; bien que n’ayant pas encore d’AMM dans ces indications, les
anti-TNFα représentent une alternative thérapeutique en cas de jSpA ou jPsA réfractaire.
4- Dans les uvéites antérieures chroniques et réfractaires des AJI, le rôle d’ETN est
vivement débattu (26-31).
L’efficacité d’ETN été testée en essai pilote randomisé contre Pbo chez 12 AJI (à
l’exclusion des jSpA et jPsA) sur 6 mois. Cet essai n’a pas montré d’avantage du groupe
traité par rapport au groupe Pbo (32).
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Un autre essai ouvert a comparé dans la même indication ETN et IFX chez 45 AJI (dont 3
jSpA) sur 24 mois, et a conclu à la supériorité d’IFX (33) ; des conclusions similaires
émanent du travail rétrospectif de l’équipe de Hambourg et de Toronto (28, 34).
La place d’ETN dans le traitement des récurrences d’uvéite aiguë des jSpA n’a pas été
abordée jusqu’à présent. En revanche, il ressort de la littérature adulte qu’ETN n’est pas
efficace dans la prévention des récidives d’uvéites aiguës des SpA, et pourrait même
induire la survenue de poussées d’uvéites (30, 35, voir paragraphe tolérance-effets
paradoxaux).
En résumé, l’ETN n’est recommandé ni dans le traitement des uvéites chroniques, ni dans
celui des uvéites aiguës.

Adalimumab
1- Dans un essai randomisé contre Pbo, l’ADA a fait la preuve de son efficacité dans les
AJI d’évolution polyarticulaire à partir de 4 ans, associé ou non au MTX (10-15
mg/m2/sem). Cet essai comportait une phase ouverte de « lead-in » durant 4 mois, où
tous les patients étaient traités par ADA (24 mg/m2/2sem), suivie d’une phase de
randomisation des répondeurs ACR Pédi30 en 2 bras (Pbo ±MTX versus ADA ±MTX)
durant 32 mois ou jusqu’à la première rechute, puis une phase ouverte d’extension où la
dose d’ADA était de 20mg/2sem pour des poids < 30kg et de 40mg/2sem pour des
poids > 30kg (36).
171 patients avec AJI ont été inclus. 144 patients répondeurs ACR Pédi30 ont été
randomisés ADA contre Pbo, 74% sans MTX et 94% avec MTX. Parmi les patients sans
MTX, 71% des patients sous Pbo ont rechuté versus 43% dans le groupe ADA. Parmi les
patients sous MTX, 65% des patients dans le groupe Pbo ont rechuté, contre 37% dans le
groupe ADA (p<0,05 avec ou sans MTX).
À l’issue de la phase de randomisation, les scores ACR Pédi30 du groupe ADA sans et
avec MTX étaient respectivement de 57% (NS) et 63% (p=0,03) contre 32 et 38% dans le
groupe Pbo. À noter, 63% des patients sous ADA+MTX atteignaient un score ACR Pédi70,
contre 47% sous ADA seul. À 2 ans, le niveau de réponse à l’ADA était inchangé. Il n’y a
pas eu de différence en terme d’effets indésirables entre les groupes ADA et Pbo (36).
À la suite de cet essai, ADA a obtenu une AMM en Europe en 2008 dans les AJI
réfractaires à partir de 13 ans pour des poids > 30kg.
2- Dans les uvéites réfractaires associées aux AJI, l’utilisation d’ADA repose sur
plusieurs études ouvertes qui concluent à l’efficacité d’ADA dans cette indication (37-39).

Infliximab
1- L’étude pilote prospective et ouverte de Gerloni et al suggérait qu’IFX était efficace dans
les AJI réfractaires (40). 24 AJI résistantes au MTX avaient été traitées en ouvert par IFX
3mg/kg S0, S2, S6 puis/2mois en association au MTX en sous-cutané pendant plus d’1
an. L’efficacité a été évaluée à 1 an atteignant 87% des patients en ACR20.
Cette étude a été suivie d’un essai randomisé contrôlé sur 122 AJI d’évolution
polyarticulaire en échec de MTX, d’âge supérieur ou égal à 4 ans. Dans une première
phase de 14 semaines randomisée, les patients ont reçu en aveugle soit IFX 3mg/kg, soit
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du Pbo. Les patients en poussée d’arthrite durant la phase 1 passaient directement en
phase ouverte d’extension. Dans la phase 2 de 30 semaines, le Pbo était remplacé par
IFX 6mg/kg.
A la fin de la phase 1, une tendance à l’amélioration sous IFX 3 mg/kg était notée, mais
sans atteindre la significativité (ACR Pédi30 à S14 = 64%). Par contre, l’efficacité jugée sur
les critères ACR Pédi30 à 1 an devenait significative (73%) (41).
Même si cet essai négatif n’a pas permis d’obtenir une AMM pour l’IFX dans les AJI, il
permet de montrer que les effets bénéfiques d’IFX à 3mg/kg sont tardifs (> 16 sem). De
plus, les études PK/PD montraient l’élimination totale de l’IFX à 3mg/kg avant
renouvellement de l’injection, prouvant que le dosage 3mg/kg est insuffisant chez
l’enfant.
Selon nous, l’IFX garde une place dans l’arsenal thérapeutique anti-TNFα chez l’enfant, en
particulier
• lorsque la compliance au traitement est jugée aléatoire et difficile, notamment du fait
de problèmes socio-économiques ou psychologiques
• en cas d’AJI réfractaire à un 1er anti-TNFα (42),
• en cas d’AJI avec uvéite compromettant le pronostic visuel et nécessitant un traitement d’urgence (l’IFX est l’anti-TNFα monoclonal le plus rapide d’action et le plus flexible en terme de dosages chez l’enfant). De nombreuses publications ont montré la
supériorité des anti-TNFα monoclonaux, IFX et ADA, par rapport à ETN, dans le traitement des uvéites d’AJI (33, 34, 39). L’expérience de l’équipe de Florence (Italie) soulève des inquiétudes vis-à-vis de l’efficacité au long terme d’IFX dans les uvéites
réfractaires d’AJI, avec un taux de rémission complète initiale oculaire et articulaire
de 13/15 enfants et un taux de rechute à 30 mois de 100% (13/13) malgré la poursuite du traitement (43).
2- Dans les uvéites résistantes au traitement local ou fortement cortico-dépendantes
associées aux AJI, l’IFX testé en études ouvertes a souvent donné d’excellents résultats (33, 44-46). En l’absence d’essai contrôlé, l’IFX garde donc une place de premier
ordre dans le traitement des uvéites réfractaires des AJI.
La tolérance des anti-TNFα
L’étude des effets indésirables des anti-TNFα en Rhumatologie Pédiatrique repose sur les
phases d’extension des essais pivots et sur les données des registres nationaux. La
majorité des effets indésirables sous anti-TNFα est de faible gravité, réversible malgré la
poursuite du traitement et survient dans les 18 premiers mois de traitement.
La bonne tolérance à court terme d’ETN, d’IFX et d’ADA se maintient à long terme (8-12,
42).
Deux types d’effets indésirables peuvent survenir :
1- effets immédiats
• réaction à l’injection : fréquente chez l’enfant (30-40% pour ETN ; davantage pour
ADA) (12, 36), on recommande d’attendre le réchauffement du produit sorti du frigidaire (30 minutes à température ambiante avant injection), de poser de l’EMLA 1
heure avant l’injection, en cas de douleur persistante d’appliquer un poche glacée 10
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minutes avant l’injection, en cas de réaction locale très inflammatoire d’appliquer un
dermo-corticoïde localement.
Les réactions au site d’injection tendent à disparaître spontanément en moins de 2
mois et ne sont que très rarement responsables d’un arrêt de traitement.
Pour l’IFX, il y a eu plus de réactions à l’injection avec la dose 3 mg/kg versus 6
mg/kg (35% vs 17%) et plus d’anticorps anti-IFX (38% vs 12%) (41). L’immunisation
anti-ETN, anti-IFX, anti-ADA est fréquente (surtout avec IFX, étant donné sa nature chimérique homme-souris) et peut être sans conséquence, ou responsable d’une réaction allergique, ou responsable d’une baisse d’activité de l’anti-TNFα. L’association du
MTX à l’anti-TNFα diminue (mais n’élimine pas) le risque d’immunisation.
• céphalées (20%)
• troubles digestifs (20%)
• rash (10%).
2- effets à distance
• infections
- augmentation du risque d’infection des VAS (35% : otites, angines, bronchites) (11, 12)
- augmentation du risque d’infection bactérienne sévère à germes communs
(notamment pulmonaire, cutanée, musculaire avec un niveau d’exposition ajusté =
0,03 événement/patients-année pour ETN), sans accroissement de risque avec le
temps ; risque d’infection grave plus important avec les anticorps monoclonaux ADA et
IFX qu’avec ETN (11, 12, 47)
- augmentation du risque de tuberculose, surtout sous anticorps monoclonaux anti-TNFα
(IFX et ADA) chez les adultes, 2 cas rapportés pour les AJI (12, 41)
- augmentation du risque d’infection opportuniste (48)
- augmentation du risque d’infection grave à VZV (49)
- des cas d’atteintes infectieuses intra-oculaires sous ETN ont été répertoriés chez des
patients souffrant d’uvéite associée à une AJI, rappelant la nécessité d’un suivi
ophtalmologique rigoureux sous anti-TNFα (50).
• cancers
- une alerte récente de la FDA a été lancée sur le possible lien entre traitements antiTNFα et survenue de cancers chez 48 patients sous anti-TNFα. L’analyse des cas
montre qu’il s’agit en majorité d’enfants suivis pour maladie de Crohn, ayant reçu en
cotraitement IFX et Azathioprine.
Il convient d’être particulièrement prudent chez les enfants très immunosupprimés
avant et/ou pendant l’instauration d’un traitement anti-TNFα (51).
- 3 cas ont également été signalés dans le registre allemand des AJI sous ETN. Les 3
cas recevaient une association MTX+ETN (11). En revanche, aucun cas n’a été déclaré
dans dans la phase d’extension de l’étude américaine (318 patient années) et dans le
registre hollandais (436 patient années) (10, 12).
- une étude préliminaire montre pour la première fois que le taux de cancers (plus
fréquemment des lymphomes) chez l’enfant atteint d’AJI est supérieur à celui de la
population pédiatrique saine. De plus, il n’y aurait pas de surcroît de cancers chez les
patients traités par anti-TNFα (52).
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• effets paradoxaux
- maladie de Crohn sous ETN (0,2-4%) (11, 12, 49, 53, 54) ; l’ETN est déconseillé dans
le traitement des maladies de Crohn
- uvéites aiguës et chroniques sous ETN : absence de prévention des récidives
d’uvéites, suspicion d’effet inducteur d’uvéite. La fréquence de survenue d’uvéites tout
particulièrement sous ETN, soit de novo, soit en rechute, a conduit certains auteurs,
comme dans la littérature adulte, à évoquer un possible lien de causalité entre ETN et
uvéites dans les AJI (26-35, 55).
En définitive, l’ensemble des données actuellement publiées va contre le choix d’ETN
comme anti-TNFα dans le traitement des uvéites chroniques et probablement aiguës
d’AJI. La question du remplacement de l’ETN par des anticorps monoclonaux anti-TNFα
en cas d’uvéite de novo ou de récidive d’uvéite sous ETN est encore controversée et le
choix dépendra essentiellement du degré de gravité et de la fréquence des récidives de
l’uvéite (26-35).
- psoriasis induits ou non par ETN : de nombreux cas de psoriasis ou de lésions
psoriasiformes ont été rapportés chez les adultes sous traitement par anti-TNFα (ETN,
ADA, et IFX) (56). Cela a également été décrit dans les AJI (57). Comme dans la
survenue d’uvéites sous anti-TNFα, l’apparition de lésions psoriasiformes suggère un
lien de causalité entre la lésion psoriasiforme et les anti-TNFα. L’indication d’un
changement de traitement dépendra essentiellement de l’extension et de la sévérité
des lésions cutanées.
- sarcoïdose sous IFX et sous ADA (2 cas adultes) (57). L’apparition d’une sarcoïdose
sous anti-TNFα justifie l’arrêt des anti-TNFα.
• démyélinisation, névrite optique, autres manifestations neuropsychiatriques
- lésions de la substance blanche en IRM (1 cas/610 patients) justifiant l’arrêt des antiTNFα, en notant bien que certaines formes d’AJI proches des syndromes autoinflammatoires peuvent elles-mêmes favoriser la survenue de telles lésions
- névrite optique (2 cas/610 patients) (11) ; à souligner, la survenue sous ETN prescrit
pour des uvéites chroniques réfractaires d’AJI, de cas de névrite optique associée à
des signes de hyalite, résolutive à l’arrêt d’ETN, pouvant faire croire à tort à une rechute
d’uvéite sous traitement (59). Une névrite optique sous ETN impose l’interruption
immédiate d’ETN.
- céphalées, anxiété, dépression, irritabilité, syndrome d’amplification des douleurs,
fatigue, vertige, souvent dose-dépendants (28%) (42).
• maladie auto-immune
- lupus systémique (2 cas) (60, 61)
- glomérulonéphrite pauci-immune (1 cas) (62)
- thyroïdite d’Hashimoto (1 cas) (61)
- vascularite leucocytoclasique (adultes) (63)
- pneumopathie interstitielle (adultes) (63)
- apparition d’auto-anticorps (environ 20% ; incidence moindre par rapport aux adultes)
(61) ; pour l’IFX, plus d’auto-anticorps avec la dose 3 mg/kg que 6 mg/kg (AAN (15% vs
2%), et Ac anti-DNAds (13% vs 0%)) (41).
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• fertilité
- pour le moment, aucun retentissement des anti-TNFα, administrés dans l’enfance, sur
la fertilité n’a été relevé.
• cytopénies
- le risque de cytopénies est faible et la conduite à tenir s’appuiera sur les
recommandations faites aux patients adultes.
Quelles modalités d’administration ? âge, dose, fréquence, voie ?

Étanercept
Âge
L’ETN a obtenu une AMM en 2000 pour des enfants souffrant d’AJI à partir de 4 ans en
Europe, 2 ans aux USA.
Chez 25 enfants de moins de 4 ans (hors AMM), l’équipe allemande de Tübingen a
rapporté une tolérance d’ETN équivalente à ce qui est décrit pour les enfants de plus de 4
ans (64). Il n’y a pas eu pour le moment de modification d’AMM en Europe.
Dose, fréquence
La dose autorisée est de 0,4mg/kg x2/sem ou 0,8mg/kg/sem, après la publication de
résultats équivalents dans les AJI avec les 2 modalités de traitement (65).
À la suite d’une publication de 2001 (66), certains praticiens ont doublé les doses d’ETN
(soit 0,8mg/kg x2/sem) devant une réponse partielle des AJI systémiques aux doses
d’ETN autorisées. Les résultats ultérieurs n’ont pas montré d’efficacité des doses élevées
d’ETN dans les formes systémiques d’AJI (42). Il n’est donc pas recommandé
d’augmenter les doses d’ETN dans l’ensemble des AJI.
Voie d’administration
Sous-cutanée

Adalimumab
Efficacité prouvée en combinaison thérapeutique avec MTX (10-15 mg/m2/sem)
Âge
L’ADA a obtenu une AMM en 2008 pour des enfants souffrant d’AJI réfractaire à partir de
13 ans en Europe, et 4 ans aux USA.
Dose, fréquence
La dose autorisée en Europe est de 40 mg/2sem pour un poids > 30kg, et aux USA de 20
mg/2sem pour un poids < 30kg, et de 40 mg/2sem pour un poids > 30kg.
Voie d’administration
Sous-cutanée
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Infliximab
L’IFX n’a pas obtenu d’AMM dans les AJI. Cependant, il peut être indiqué dans certaines
circonstances (voir paragraphe indications).
Âge, doses, fréquence, voie d’administration
L’essai international portant sur des enfants d’au moins 4 ans avec AJI polyarticulaire
réfractaire, est en faveur du dosage d’IFX à 6 mg/kg/perfusion S0, S2, S6 puis tous les 2
mois en association avec MTX 10-15 mg/m2/sem (41), voie intra-veineuse en milieu
hospitalier. On fera précéder la perfusion d’IFX d’un traitement anti-allergique à base de
corticoïdes dans la plupart des cas.
En cas d’intolérance pendant la perfusion, on peut allonger la durée de perfusion, voire
administrer des traitements anti-allergiques si besoin. Une surveillance de 2 heures après
la fin de la perfusion est nécessaire.
À noter, l’émergence d’un taux significativement plus élevé d’anticorps antiIFX, d’autoanticorps et d’accidents allergiques avec le dosage d’IFX à 3 mg/kg qu’avec 6 mg/kg (41).
Quelles modalités d’arrêt des anti-TNFα chez des AJI en rémission complète ?
La plupart des médecins continuent le traitement anti-TNFα de leurs patients AJI en
rémission complète sous anti-TNFα pendant une année supplémentaire, puis tentent un
arrêt souvent progressif du traitement sans qu’il y ait de consensus sur la « meilleure »
manière de faire pour éviter une rechute (42).
Quel bilan préthérapeutique ?
Examen clinique soigneux comportant
1- un interrogatoire à la recherche des contre-indications (infections latentes
tuberculeuse, contage varicelleux…), infections chroniques, infections récurrentes,
infections aiguës (foyers ORL, broncho-pulmonaires, urinaires, dentaires), d’ATCD
personnels de cancer, de démyélinisation, d’interaction médicamenteuse néfaste)
et/ou précautions d’emploi (neutropénie, lymphopénie…)
2- une vérification des vaccinations avec mise à jour :
- la vaccination anti-pneumocoque sera systématique chez l’enfant (Pour les
modalités de vaccination, voir fiche « Vaccination »)
- en l’absence d’ATCD de varicelle déclarée, une sérologie VZV sera demandée et en
cas de négativité, une vaccination anti-VZV sera faite si l’état global du patient le
permet (le traitement anti-TNFα ne devra être initié qu’après un délai minimal de 3
semaines après le vaccin vivant atténué). Si la vaccination ne peut être effectuée,
les parents devront être avertis de la conduite à tenir en cas de contage varicelleux.
3- un examen physique complet recherchant des contre-indications au traitement antiTNFα et évaluant le degré d’activité de l’AJI
4- un bilan biologique avec NFS, VS, CRP, EPP, urée, créatininémie, bandelette urinaire,
ASAT, ALAT et FAN, FR, anti CCP, sérologies HBV, HCV, HIV avec accord parental
5- un Tubertest® 5UI en intradermique ; lecture entre H48 et H72 ; IdR positive
(i) si induration > 5 mm chez les enfants non vaccinés par le BCG ou fortement
immunodéprimés
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(ii) si induration > 10 mm chez les enfants vaccinés par le BCG et faiblement
immunodéprimés ; toute lecture litigieuse du Tubertest en particulier chez l'enfant
vacciné par le BCG, devrait conduire à la demande d'un Quantiféron®ou d'un T-Spot
TB® (attention aux problèmes de remboursement)
6- chez les adolescents, la question de la contraception doit impérativement être
abordée, d’autant que ces patients sont souvent co-traités par le MTX
7- une évaluation ophtalmologique préthérapeutique indispensable
8- un bilan radiographique des articulations atteintes et des poumons de face.
Comment évaluer la réponse au traitement en Rhumatologie Pédiatrique ?
- L’efficacité d’un traitement se juge sur les critères ACR Pédi30, 50, 70, 90, 100 (7).
- La vérification du degré de tolérance du traitement comprend la recherche de tout effet
indésirable sous traitement, en particulier, les infections, de fréquence clairement
augmentée sous anti-TNFα et les cancers, surtout dans les 1ers mois de traitement.
- Le rythme des visites est habituellement d’une consultation à 1 mois du début des
anti-TNFα, puis tous les 3 mois et tous les 6 mois en fonction de la rapidité d’induction
d’une rémission chez le patient.
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