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Comment utiliser le tocilizumab
dans la maladie de Still de l’adulte
Evidence Based Medicine

Recommandations officielles

Avis des experts

Rationnel du ciblage
thérapeutique de l’IL-6 dans la maladie de Still
Au cours de la maladie de Still de l’adulte, les taux sériques d’IL6 sont élevés lors
des poussées évolutives de la maladie et sont corrélés avec l’activité de la maladie (1-4). Une surproduction d’IL6 pourrait rendre compte des symptômes majeurs de
la maladie puisqu’elle peut induire de la fièvre, une hyperleucocytose, une thrombocytose, une élévation des protéines de l’inflammation et une résorption osseuse.
Au cours des arthrites idiopathiques juvéniles de forme systémique, deux études
prospectives contrôlées ont montré l’efficacité du tocilizumab et permis d’obtenir
une autorisation de mise sur le marché (5, 6) (voir fiche pédiatrie sur l’AJI).

Données de la littérature
Les données disponibles dans le traitement de la maladie de Still de l’adulte par
le tocilizumab reposent sur une cinquantaine de cas cliniques (7, 8), quelques séries
rétrospectives de 10 à 34 patients le plus souvent atteints de maladie réfractaire ou
en rechute (9-13) et deux séries prospectives (14, 15) (Tableau).
Il n’y a pas d’étude de recherche de dose dans la maladie de Still de l’adulte. La
posologie la plus fréquemment utilisée de tocilizumab a été 8 mg/kg en perfusions
mensuelles (8-11, 13, 14).
Une efficacité rapide et persistante du tocilizumab a été documentée dans les séries
de patients avec maladie réfractaire ou en rechute, en tant que premier traitement
biologique (14) ou après inefficacité de l’anakinra et/ou d’un anti-TNFα (7, 9, 11, 13).
Dans les séries, les 2/3 des patients traités par 8 mg/kg de tocilizumab de façon
mensuelle ont eu une bonne réponse articulaire et plus de la moitié ont été mis
en rémission articulaire à six mois (9, 14). Une amélioration articulaire n’a cependant
pas été obtenue chez tous les patients (9, 10, 12, 13). L’efficacité du tocilizumab sur les
manifestations cliniques systémiques semble encore plus fréquente, avec une dis-
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parition des signes systémiques chez 77 à 100 % des patients traités selon les
séries (9-11, 13-15). Ces résultats ont même été obtenus dans le contexte de maladie
de Still particulièrement réfractaire, après échec du MTX, de l’anakinra (9) et d’anti-TNFα (9, 13). L’amélioration clinique articulaire et systémique mais aussi biologique
est rapide et significative dès le premier mois de traitement chez la majorité des
patients (7, 10). Un échappement articulaire et systémique est possible.
Des perfusions de 4 à 8 mg/kg ont été administrées d’emblée tous les 15 jours
chez certains patients (9-12) sans qu’il soit possible de montrer un bénéfice supplémentaire d’une administration bimensuelle. L’intervalle entre les perfusions a pu
être allongé chez certains patients (8), mais d’autres ont présenté une rechute articulaire et systémique lors de la tentative d’espacement (7, 8).
Une épargne cortisonée est mise en évidence avec le tocilizumab dans toutes les
séries (9-14), parfois dès le premier mois (10). Elle représente un atout majeur de ce
biomédicament chez des patients ayant déjà souvent reçu beaucoup de corticoïdes.
Une étude pilote prospective a tenté de traiter, par du tocilizumab sans corticoïdes,
8 patients atteints de maladie de Still de l’adulte (15). Les patients recevaient une
perfusion de 8 mg/kg tous les 15 jours pendant 2 mois puis de façon mensuelle
uniquement pendant 5 mois, avant d’être surveillés pendant un semestre supplémentaire. L’évaluation avait lieu à 6 et 12 mois. A 6 mois, deux patients seulement
ont nécessité l’adjonction d’une corticothérapie, les 8 patients n’avaient plus de
fièvre et les arthralgies avaient disparu chez les ¾ d’entre eux. Ces résultats préliminaires très intéressants méritent d’être confirmés avec les données de tolérance
et d’efficacité à 12 mois.
Une étude rétrospective en Espagne a comparé 41 patients atteints de maladie de
Still de l’adulte traités par anakinra (16) et 34 par le tocilizumab (10). L’efficacité clinique
était rapide en moins d’un mois avec ces deux biomédicaments mais l’amélioration
des paramètres biologiques d’inflammation semblait plus rapide avec l’inhibiteur du
récepteur de l’IL-6. Surtout, le taux de maintenance thérapeutique sous tocilizumab
semblait significativement supérieur à celui de l’anakinra : 94 % versus 66 % à 1 an,
essentiellement en raison d’un nombre plus important d’arrêt de l’inhibiteur de l’IL1
par perte d’efficacité (17).
L’efficacité du tocilizumab a également été rapportée au cours de diverses complications comme une méningite aseptique (18), une CIVD (19), un purpura thrombotique
thrombocytopénique (20) ou une amylose AA (11).
Le profil de tolérance du tocilizumab au cours de la maladie de Still de l’adulte
semble similaire à celui rencontré dans le traitement de la PR ou de l’AJIs. Cependant, des cas de syndrome d’activation macrophagique, complication classique de
la maladie de Still, sont survenus sous tocilizumab, sans pouvoir affirmer l’existence
d’un lien de cause à effet (8, 11, 21, 22). Un cas est apparu à l’occasion d’une infection
à cytomégalovirus chez un patient en cours de traitement par le tocilizumab (21) et
d’autres sans infection documentée après l’introduction du biomédicament (11, 22).
L’évolution favorable sous forte corticothérapie et ciclosporine dans deux cas a per-
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mis la reprise ultérieure du tocilizumab avec une bonne efficacité sans réapparition
du syndrome d’activation macrophagique (21, 22).
La durée du traitement par le tocilizumab reste à définir. Le traitement paraît suspensif dans la grande majorité des cas. Cependant, dans une étude prospective,
11 patients ont été traités par le tocilizumab pendant 1 an puis suivis pendant un
semestre supplémentaire, uniquement sous méthotrexate (14). Huit (73 %) de ceux
qui avaient pu être sevrés de corticoïdes n’ont pas rechuté sous méthotrexate seul
pendant les 6 mois d’observation ultérieure. Des rémissions prolongées (jusqu’à
7 ou 8 ans sans traitement) ont aussi été rapportées après 18 mois de traitement
par le tocilizumab chez deux patientes (19, 23, 24).

Au total :
• Dans les séries de maladie de Still de l’adulte :
- 2/3 des patients traités par 8 mg/kg de tocilizumab de façon mensuelle
ont eu une bonne réponse articulaire et plus de la moitié ont été mis en
rémission articulaire à six mois.
- Le tocilizumab est potentiellement efficace sur les manifestations systémiques, avec une disparition des signes cliniques systémiques chez 77 à
100 % des patients.
- L’amélioration clinique articulaire et systémique mais aussi biologique
est rapide et significative dès le premier mois de traitement chez la majorité des patients.
- Une épargne cortisonée est mise en évidence avec le tocilizumab dans
toutes les séries.
• L’indication optimale pour l’introduction du tocilizumab et la durée de traitement restent à définir.
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34

15

11

réponse inadéquate à
au moins un IS (100%)
± biologique (50%)
mais seulement
64,7% sous CS

réponse inadéquate à
TNF- (67%), sous CS
(93%)

réponse inadéquate à
MTX et CS (100%). Pas
de traitement antérieur
par agent biologique

réfractaire ou
en rechute,
sous forte CS (70%)

réponse inadéquate à
MTX (91%), TNF- (86%),
sous CS

maladie active sans CS

Cohorte
multicentrique

Ouverte,
rétrospective,
multicentrique

Ouverte,
rétrospective,
multicentrique

Ouverte,
prospective,
monocentrique

Ouverte,
rétrospective,
monocentrique

Ouverte,
rétrospective,
multicentrique

Ouverte,
prospective,
monocentrique

8

22

10

14

réponse inadéquate à
MTX (100%), IL1(100%),
TNF- (86%), sous CS

Lors
de la
mise
sous
TCZ

Critères d’inclusion

Type d’étude

8

17

5

11
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33

14

articulaire

8

13

2

8

9

20

7

systémique

Evolutivité

0; 7 mois
de TCZ
puis arrêt

18

4

11

12

22

9

Dosage
initial
TCZ :
8 mg/kg
par mois

Nombre de patients

6 sans CS

21

5 mais 4
arrêts pour
rémission

11

non
précisé

32

11

Terminant
l'étude sous
TCZ

75% à M6

30%
rémission à
M12

100% à M6

77% à M6

Survie sans
rechute :
100% à M12

100% à M12

Rémission
EULAR :
63,6%
à M6 et
81,8% à
M12
60% à M6

100% à M12

90% à M12

86% dès M3

systémique

87% à M12

67% à M12

64% bonne
réponse
et 57%
rémission
EULAR à M6

articulaire

Réponse

0

11,3

20

50

27,6

13,8

23,3

0 chez 6

6,3

11 à M6

12
mois

12
mois

12
mois

18
mois

15
mois

3,8 à
15 mois ;
arrêt possible dans
60% des
cas
0 à M12 ;
73% arrêt
possible à
partir de
M12

19
mois

6
mois

2,5 à M12

10,3 à M6

mg/jour

Dose à la fin Durée
de
d’étude
suivi

Prednisone
Dose
initiale

Tableau. Série de patients de la littérature avec maladie de Still de l’adulte traités par tocilizumab
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