Prise en charge pratique des patients sous sécukinumab
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Comment utiliser le sécukinumab dans
les uvéites ?
Evidence Based Medicine

Recommandations officielles

Avis des experts

Une première question est de savoir si dans les grandes affections pourvoyeuses
d’uvéites, la maladie de Behçet et les uvéites non infectieuses non-Behçet, le
sécukinumab peut avoir un effet favorable et en particulier épargneur de corticoïdes. Puis, plus spécifiquement au sein des spondyloarthrites, affections qui
sont toutes liées aux uvéites antérieures, de savoir si le sécukinumab peut avoir
un intérêt dans le traitement de certaines uvéites rebelles ou dans la prévention
des récidives fréquentes. A l’inverse, au sein de ces spondyloarthrites, il est important de savoir si le sécukinumab pourrait favoriser l’éclosion d’uvéites de novo, ou
l’aggravation ou la récidive dans certains cas.

Rationnel
Alors qu’il n’y a pas de données physio-pathogéniques autour de l’interleukine 17
• (IL-17)
concernant les uvéites antérieures des spondyloarthrites, il existe un rationnel
en faveur du blocage de l’IL-17 dans les uvéites de la maladie de Behçet et d’autres
uvéites non infectieuses non Behçet.
L’implication de lymphocytes T autoréactifs est considérée comme bien établie dans
ces uvéites non infectieuses, justifiant des approches de plus en plus fréquentes de
recours à des agents immunosuppresseurs dans leur traitement.

L’IL-17 secrétée par les TH-17, est reconnue comme l’une des principales cytokines
• pro
inflammatoires impliquée dans diverses maladies inflammatoires de médiation
immune. Une augmentation des taux sériques d’IL-17A a été retrouvée chez des
patients ayant des uvéites actives dans la maladie de Behçet par exemple comparativement à des patients contrôles (1, 2). Ceci est également montré dans des modèles
animaux d’uvéites ainsi que l’effet tout à fait favorable du blocage de l’IL-17A dans
ces conditions (3).

Etudes dans les uvéites de la maladie de Behçet
Une première étude de preuve de concept a montré un effet favorable du sécukinu• mab
sur l’inflammation oculaire et en termes d’épargne cortisonique chez 16 patients
atteints d’uvéite chronique non infectieuse (4).

En 2013, une publication a regroupé 3 essais thérapeutiques randomisés contre
• placebo
portant sur le sécukinumab :
• la première regroupait des maladies de Behçet avec uvéite postérieure ou
panuvéite,
• la deuxième, des patients ayant des uvéites non infectieuses non Behçet,
• et la troisième, des patients ayant des uvéites non infectieuses non Behçet et
quiescentes (5).
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De ces trois études, s’est dégagée une tendance à un effet favorable du sécukinumab sur ces uvéites, tendance seulement car le critère principal n’était pas atteint
mais plusieurs critères secondaires l’étaient. En terme de tolérance, les auteurs ont
observé une fréquence équivalente d’effets secondaires oculaires sérieux entre les
groupes sécukinumab et les groupes placebo, avec une petite augmentation des
effets secondaires non sérieux oculaires dans les groupes sécukinumab (les effets
n’étant pas détaillés) (5).
En 2015, une étude ouverte comparant 2 doses IV de sécukinumab et la dose de
• 300
mg en sous-cutanée chez des patients ayant des uvéites chroniques intermédiaires, postérieures ou diffuses cortico-dépendantes, a suggéré une bonne efficacité
du sécukinumab aux doses IV les plus élevées (6).

Données sur les uvéites issues des études dans la spondylarthrite
ankylosante, le rhumatisme psoriasique et le psoriasis
Peu de données sont disponibles concernant les uvéites à partir des grands essais
• pivots
ayant conduit aux différentes AMM.
Seules les études MEASURE 1 et 2 dédiées à la spondylarthrite ankylosante four• nissent
quelques informations sur les uvéites .
(7)

• Dans MEASURE 1, 249 patients étaient traités par le sécukinumab en sous-
cutanée à la dose de 75 ou 150 mg après une dose de charge IV, et 122 patients
traités par placebo. Un épisode d’uvéite a été rapporté chez 6 patients sous
sécukinumab (5 des 6 avaient déjà eu des épisodes d’uvéite) et chez 2 patients
sous placebo (1 ayant déjà eu des uvéites) (7).
• Dans MEASURE 2, 155 patients étaient traités par sécukinumab en sous-cutanée
d’emblée et 74 par placebo. Un seul cas d’uvéite a été rapporté, chez un patient
traité par sécukinumab. Aucun de ces épisodes d’uvéite n’a nécessité l’interruption
du traitement (un épisode avait pourtant été considéré comme effet secondaire
sérieux) (7).
• Le suivi à 2 ans de l’étude MEASURE 1 rapporte l’existence d’un épisode d’uvéite
chez 12 patients sous sécukinumab, 7 d’entre eux ayant fait des uvéites préa
lablement à l’inclusion dans l’essai ; ceci correspond à une prévalence de 2 cas
pour 100 patient-années de traitement par sécukinumab (8). En dehors du cas déjà
signalé dans la publication initiale, aucun autre n’a été considéré comme un effet
secondaire sérieux (8).
En dehors des publications, signalons un abstract à l’EULAR 2016 qui a rapporté des
• données
jusqu’à 3 ans de suivi, poolées de MEASURE 1, MEASURE 2 et MEASURE 3 .
(9)

Sur un total de 794 patients correspondant à 1706 PA d’exposition au sécukinumab, la
prévalence d’uvéite a été de 1,3 pour 100 PA (9).

Données sur les uvéites issues des documents officiels
Aucune mention concernant les uvéites n’apparaît dans le Résumé des Caractéris• tiques
du Produit
ni dans le plan de gestion de risque du produit .
(10)
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En pratique :
• Pour les spondyloarthrites (axiale et rhumatisme psoriasique), il n’existe
pas actuellement d’argument permettant de recommander le recours au
sécukinumab en cas d’uvéite antérieure rebelle ou récidivante. A l’inverse, il
n’y a pas d’élément faisant redouter un effet du produit favorisant les récidives d’uvéite antérieure ou leur apparition de novo.
• Pour les uvéites hors spondyloarthrite (maladie de Behçet par exemple), la
discussion du sécukinumab après échec d’autres immunomodulateurs reste
du domaine de l’ophtalmologue.
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