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Comment utiliser le tocilizumab
dans les spondyloarthrites ?
Evidence Based Medicine

Recommandations officielles

Avis des experts

Les spondyloarthrites pourraient être une indication potentielle d’utilisation de thérapeutiques ciblant l’Interleukine 6 (IL-6).

Rationnel du ciblage
thérapeutique de l’IL-6 dans la spondyloarthrite
Certaines données supportent le ciblage de l’IL-6 dans le traitement de la spondyloarthrite.
Plusieurs études ont mis en évidence une augmentation des taux d’IL-6 dans le sérum de patients atteints de spondyloarthrite (des taux élevés sont notés dans plus
de 85% des cas pour Tutuncu et al. (1)), comparés à des sujets témoins (tableau 1).

• Tableau 1. Taux sériques d’IL-6 au cours de la spondyloarthrite. Données de la
littérature.

Auteur

Corrélations

Bal (2)

VS, CRP, EVA douleur

Gratacos (3)

VS, CRP, réduction mobilité rachidienne

Park (4)

CRP, BASDAI, leptine, IMC

Claudepierre (5)

VS, taux IL-6 sérum x 5 en cas d’arthrite périphérique

Falkenbach (6)

Réduction de mobilité rachidienne

Wendling (7)

ICAM-1

Przepiera-Bedzak (8)

VS, CRP, non corrélé BASDAI

Cependant, il n’a pas été montré pour l’IL-6 sérique de valeur prédictive de progression de la maladie dans l’année suivant le dosage (9).
François et al. (10) ont montré que l’IL-6 était exprimée dans les articulations sacro-iliaques de patients atteints de spondyloarthrite (4 patients sur 4), et de façon
plus importante dans les lésions précoces et actives.
En revanche, le nombre de cellules exprimant IL-6 a été trouvé plus faible dans les
structures articulaires postérieures de spondyloarthrite (n=14) par rapport à ces
contrôles autopsiques (n=12) (11). Dans un modèle animal de sacro iliite (souris
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transgénique pour le TNF humain), le développement de l’atteinte sacro iliaque est
indépendant de l’IL-6 (12).
Enfin, sur le plan génétique, il n’a pas été trouvé d’association entre spondyloarthrite et polymorphisme du promoteur du gène de l’IL-6 (13).
Ces différents éléments ont justifié l’intérêt de l’évaluation de l’effet thérapeutique
de l’inhibition de l’IL-6 dans la spondyloarthrite (11).

Données de la littérature
avec le tocilizumab
séries :
• Des▷anciennes
Un cas ancien est rapporté dans la littérature. Il s’agit d’un patient atteint
de spondyloarthrite indifférenciée sévère, traité avec succès par un anticorps
monoclonal murin anti IL-6 (donc différent du tocilizumab), en combinaison
avec un anticorps anti CD4 (15).

▷ Dans 2 cas de rhumatisme psoriasique, 6 mois de traitement par tocilizumab n’ont pas permis d’obtenir un effet bénéfique articulaire ou cutané, en
dépit d’une normalisation de la CRP. En revanche, les anti-TNFα se sont avérés
ultérieurement efficaces chez ces deux patients (16).
séries ouvertes contrastées :
• Des
Plusieurs observations ponctuelles ou de courtes séries ont rapporté l’efficacité
variable du tocilizumab chez des patients atteints de spondyloarthrite, le plus
souvent des spondylarthrites ankylosantes, dans la majorité des cas réfractaires
au traitement conventionnel et aux anti-TNFα (Tableau 2) (17-26). Les résultats sont
le plus souvent décevants.
▷ Dans l’expérience de Cochin (24) chez 5 patients avec rachialgie inflammatoire répondant aux critères de New York ou d’Amor, dont 4 avec un réponse
inadéquate aux anti-TNFα traités par tocilizumab 8 mg/kg par mois : durant
6 mois, seul un patient est considéré comme répondeur pour les symptômes
axiaux. Aucun effet secondaire particulier n’est rapporté.
▷ Dans la cohorte suisse (22), 18 patients (16 répondant aux critères ASAS,
17 en réponse inadéquate à au moins 2 agents anti-TNFα, 6 en réponse inadéquate à l’abatacept, et 2 au rituximab) ont été traités par perfusion de 8 mg/
kg/ IV toutes les 4 semaines durant 6 mois. Un seul patient a développé une
réponse clinique BASDAI 50. Aucun effet indésirable grave n’a été rapporté.
▷ L’étude collaborative française sous l’égide du CRI (25) a rassemblé 21 cas
de spondyloarthrite répondant aux critères ASAS (13 avec une maladie
axiale) ; les patients devaient être en échec à au moins 2 anti-TNFα, et ont
été traités par le tocilizumab (4 ou 8 mg/kg) toutes les 4 semaines pour au
moins 3 mois. L’évaluation a été effectuée à 3 et éventuellement à 6 mois.
Malgré une réduction significative des marqueurs biologiques de l’inflammation, chez les 13 patients avec forme axiale, le traitement par tocilizumab n’a
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pas apporté d’effet clinique significatif : aucune réponse BASDAI 20 ni d’amélioration majeure ASDAS. Une amélioration ASDAS cliniquement importante a
été observée chez 5 patients seulement à M3, et chez un patient à M6. Chez
les 8 patients avec une forme périphérique, la réponse thérapeutique est est
limitée à M3, avec 4 qui ont une bonne réponse DAS28, dont une rémission
EULAR ; 4 patients sont toujours sous tocilizumab à M6 dont 1 en rémission
EULAR et 1 avec une bonne réponse DAS28. Globalement le tocilizumab est
bien toléré dans les deux sous groupes, avec peu d’effets indésirables, et
sans effet indésirable grave.
randomisées :
• Des▷ études
Le tocilizumab a été évalué dans une étude contrôlée randomisée versus

placebo (BUILDER) (27) incluant 102 patients avec une spondylarthrite ankylosante (critères de New York modifiés) active (BASDAI >4), en réponse inadéquate aux AINS, et naïfs pour les anti-TNFα. Les patients ont été traités par 8
mg/kg de tocilizumab ou placebo toutes les 4 semaines ; le critère principal
d’évaluation était la réponse ASAS 20 à 12 semaines. Aucune différence significative n’a été observée en termes de pourcentage de répondeurs ASAS
20, ASAS 40, BASDAI 50, malgré une réduction significative de CRP sous
tocilizumab. Le profil de tolérance a été conforme aux études préalables du
tocilizumab sans aucune sortie liée à un effet indésirable.

La page de l’inhibition de l’IL-6 dans les spondyloarthrites n’est peut-être pas définitivement tournée. En effet, des résultats ponctuels suggèrent une efficacité du
tocilizumab dans les spondyloarthrites axiales résistant aux anti-TNF, avec synovites
périphériques et CRP élevée (29).
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• Tableau 2. Thérapies anti-IL6 par tocilizumab et spondyloarthrites. Données de
la littérature.

Age Type
sexe de SpA

Auteur

Traitement

Traitement
préalable

Effet du traitement
anti-IL6

20
M

Arthrite
réactionnelle
HLA-B27+

TCZ 8 mg/kg
Toutes les 4
sem

Pas d’anti-TNF

Efficacité clinique
et biologique

31
M

SA axiale
HLA-B27+

TCZ 8 mg/kg
Toutes les 4
sem

Echec 3 anti-TNF

Réponse ASDAS et CRP
Pas de réponse BASDAI

Shima et al (21)

34
M

SA axiale
HLA-B27+

TCZ 8 mg/kg

Pas d’anti-TNF

Amélioration clinique
et IRM

Brulhart et al (18)

30
M

SA, Crohn,
psoriasis
HLA-B27+

TCZ 8 mg/kg
Toutes les 2
sem

Echec 3 anti-TNF Efficacité clinique
et abatacept
et biologique

SA axiale
HLA-B27+

TCZ 8 mg/kg
Toutes les 4
sem

Amélioration BASDAI,
ASDAS-CRP
Echec 3 anti-TNF Pas d’amélioration
BASFI,
BASMI, IRM rachis

Série
rétrospective
multicentrique
(CRI), 21 cas
SA axiales
(n=13) et
périphériques
(n=8)

TCZ 8 mg/kg
Toutes les 4
sem
Evaluation à 3,
6 et 12 mois

Echec anti-TNF

Pas d’amélioration
BASDAI dans les
formes axiales
Réponse DAS28 chez
4/8 formes
périphériques

Etude
rétrospective
suisse
- 18 cas

TCZ 8 mg/kg
Toutes les 4
sem

Echec anti-TNF

Amélioration BASDAI
dans 1 cas /18

Etude
rétrospective
monocentrique
(Cochin)
5 cas

TCZ 8 mg/kg
Toutes les 4
sem

Echec anti-TNF
pour 4 patients
/5

Un patient sur 5
répondeur à 6 mois sur
symptômes axiaux

45
M

SA HLA-B27+,
sans atteinte
périphérique

TCZ 8 mg/kg
Toutes les 4
sem

Echec 3 anti-TNF

Amélioration BASDAI et
ASDAS

62
F

Spondylarthrite
périphérique,
HLA-B27+

TCZ 8 mg/kg
Toutes les 4
sem

Amélioration CRP,
Echec 4 anti-TNF absence d’amélioration
clinique

Tanaka et al

(19)

Wendling et al

(20)

36
M

Henes et al (17)

Lepka et al

Dudler et al

(25)

(22)

Gossec et al (24)

Cohen et al (23)

Malochet et al

(26)
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Données de la littérature
avec le sarilumab
Sarilumab est un anticorps monoclonal de séquence humaine dirigé contre la sous
unité alpha du récepteur de l’IL-6. Une étude randomisée contrôlée contre placebo
(ALIGN) (28) a évalué 5 doses/fréquences d’administration sous cutanée de sarilumab (100 mg/sem, 150 mg/sem, 100 mg/2 sem, 150 mg/2 sem, 200 mg/2 sem)
versus placebo chez 301 patients avec spondylarthrite ankylosante (critères de New
York modifiés) en réponse inadéquate aux AINS.
Le critère principal de réponse était ASAS 20 à la semaine 12. Des améliorations
n’ont été observées que pour les paramètres dépendant de la CRP (ASDAS), mais
il n’a pas été mis en évidence de différences entre groupe placebo et les différents
groupes de traitement par sarilumab pour les réponses ASAS 20, BASDAI ou l’évolution des scores IRM. Des épisodes de neutropénie (inférieur à 2 giga/l) et un cas
de thrombopénie ont été rapportés ; des élévations de transaminases n’ont été observées que chez les patients traités par anticorps, et les élévations du cholestérol
(total et LDL) se sont révélées plus fréquentes que dans le groupe placebo.
Au total, les données actuellement disponibles à partir des études ouvertes
et contrôlées n’offrent pas de support à l’utilisation thérapeutique du blocage
de l’IL-6 dans la spondyloarthrite, en particulier dans les formes axiales, tant
dans les formes non contrôlées par le traitement conventionnel que dans les
formes en échec des anti-TNFα.

Données de la littérature
avec le clazakizumab
Une étude de phase II a montré un effet du clazakizumab, anticorps monoclonal anti
IL-6, sur les manifestations articulaires, les enthésites et dactylites du rhumatisme
psoriasique, sans effet-dose (30).
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