Prise en charge pratique des patients sous tocilizumab
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Comment utiliser le tocilizumab dans
la pseudopolyarthrite rhizomélique
(PPR)/maladie de Horton ?
Evidence Based Medicine

Recommandations officielles

Avis des experts

Le traitement de la PPR repose sur 15 à 25 mg/jour de prednisone (ou équivalent)
à décroitre à 10 mg en moins de 2 mois puis une baisse de 1 mg toutes les 4 à 6
semaines à partir de 10 mg, pour un arrêt au bout de 12 à 18 mois (1). Dans la Maladie de Horton, on utilise volontiers 0,5 à 0,7 mg/kg (mais plus en cas de thrombose,
après des bolus) avec une baisse progressive qui dépend de la posologie de départ.
Il y a alors 3 possibilités :
▷ une réponse spectaculaire et un sevrage possible dans le délai imparti sans rechute ;
▷ un échec thérapeutique (la réponse clinique et/ou biologique est d’emblée mauvaise) qui est exceptionnel et doit faire remettre en doute le diagnostic ;
▷ une situation intermédiaire avec soit une réponse incomplète, soit une rechute
lors de la baisse ou l’arrêt.
Dans ces dernier cas, on associe volontiers le méthotrexate à la corticothérapie
mais son effet est modeste et discuté.
C’est essentiellement en cas d’échec de l’association méthotrexate et corticoïdes
que se discute aujourd’hui un traitement de recours, essentiellement par anti-IL6.
Le rôle de l’interleukine 6 (IL-6) dans la PPR a été mis en évidence depuis plusieurs
années, à la fois dans la physiopathologie de la maladie et comme facteur prédictif
des rechutes ou de la gravité des poussées (1-2).

Efficacité et tolérance du tocilizumab
dans la pseudopolyarthrite rhizomélique

• L’efficacité du tocilizumab (TCZ) dans la PPR a été suggérée par de nombreuses

études ouvertes sur des petites séries rétrospectives dans la PPR cortico-dépendante (3-5). Récemment, l’étude TENOR (6) a démontré, bien qu’elle soit ouverte, le caractère spectaculaire de l’efficacité des anti-IL6 grâce à un schéma original portant
sur des patients ayant une PPR récente et traitée par seulement trois perfusions de
TCZ à un mois d’intervalle sans corticothérapie associée, relayé seulement ensuite
par une faible corticothérapie.
20 patients remplissant les critères de Chuang et un DAS-PPR supérieur à 10 (médiane 36,6) ont été inclus. A 12 semaines tous avaient un DAS-PPR inférieur à 10
(médiane 4,5). Cet effet a été confirmé par l’évaluation en imagerie par TEP (7). Une
étude française est maintenant en cours (étude SEMAPHORE) pour évaluer l’efficacité du TCZ versus placebo dans la PPR cortico-dépendante au delà de 10 mg
d’équivalent prednisone.
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la maladie de Horton, de nombreux cas cliniques ou séries rétrospectives
• Dans
ont suggéré l’efficacité du tocilizumab dans les formes corticodépendantes.
(8-21)

Le TCZ a été évalué dans deux études randomisées dont une seule étude a été
publiée à ce jour (22), la seconde ayant été présentée en congrès à Washington lors
de l’ACR 2016 (23).
La première (22), portant sur 30 patients, a comparé 20 patients ayant reçu du TCZ
(80% de formes récentes) à 10 patients ayant reçu un placebo, en association à une
dose dégressive de corticoïdes (prednisolone). Le taux de rémission a été supérieur
dans le groupe traité et la dose cumulée de corticoïde moins importante. 17 (85%)
des 20 patients traités par TCZ contre 4 (40%) des 10 patients sous placebo, ont atteint la rémission à la semaine 12 (différence 45% ; IC95% : 11-79 ; p=0,03). La survie sans récidive était de 17 (85%) patients sous TCZ contre 2 (20%) sous placebo
à 52 semaines (différence 65% ; IC95% : 36-94 ; p=0,001). La différence de durée
pour arrêter les corticoïdes était de 12 semaines en faveur du TCZ (IC95% ; 7-17 ;
p<0,0001). Sept (35%) patients du groupe TCZ contre 5 (50%) du groupe placebo
ont eu un effet secondaire grave.
Dans l’essai GiACTA (ClinicalTrials.gov Identifier NCT01791153) (23), sur 251 patients,
50 ont été randomisé dans un bras « courte corticothérapie » (dose dégressive de
prednisone sur 26 semaines), 51 dans un bras « corticothérapie prolongée » (dose
dégressive de prednisone sur 52 semaines), 100 dans un bras « tocilizumab hebdomadaire » et 49 dans un bras « tocilizumab toutes les 2 semaines ». Les patients
des 2 derniers bras, traités par tocilizumab, ont aussi reçu une dose dégressive de
prednisone sur 26 semaines. La dose initiale (entre 20 et 60 mg/j) était décidée
par l’investigateur. Au 12ème mois, 56% des patients du bras tocilizumab hebdomadaire et 53,1% du bras tocilizumab toutes les 2 semaines ont atteint une rémission
prolongée, contre 14% dans le bras courte corticothérapie (p<0,0001). Le pourcentage de patients en rémission prolongée dans les 2 bras tocilizumab a aussi été
supérieur à celui obtenu dans le bras corticothérapie prolongée (17,6%) (p≤0,0002).
En outre, l’adjonction de tocilizumab a permis une réduction significative des doses
cumulées de prednisone. La tolérance a été identique dans les 4 bras.
Un essai avec le sirukinumab (SERRENA), un autre anti-IL6 (ClinicalTrials.gov Identifier NCT02531633), est envisagé mais n’a pas débuté.

• Les effets secondaires observés dans ces deux pathologies sont ceux qui étaient

attendus, essentiellement des infections (dont des sigmoïdites), des réactions à la
perfusion lors des injections intraveineuses et des réactions locales lors des injections sous cutanées, des leucopénies, des perturbations du bilan hépatique et
lipidique.

Au total :
L’efficacité des anti-IL6 en général et du tocilizumab dans la PPR et la maladie
de Horton est confirmée mais il existe des risques à les utiliser chez les sujets
âgés, surtout au long cours.
La difficulté est celle du positionnement de la molécule dans ces indications (24,
25)
, en sachant qu’il n’y a aujourd’hui pas d’autorisation de mise sur le marché. Il
s’agit donc de traitements envisageables à ce jour essentiellement dans le cadre
de protocole thérapeutique ou lorsqu’il n’y a pas d’autre solution thérapeutique.
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Perspectives d’utilisation
du tocilizumab dans la PRR/maladie de Horton

• Une place dans les formes récentes de PRR pourrait être envisagée sans corti-

coïdes chez les patients qui ont une contre-indication relative à la corticothérapie
(diabète, ostéoporose, hypertension par exemple).
L’intérêt de cette proposition est que le traitement peut être court (sur deux mois
comme dans l’étude TENOR) avec pour objectif d’éviter une corticothérapie initiale
de plus de 10 mg d’équivalent prednisone par jour, mais avec un relai par une faible
corticothérapie débutée à 10 mg ou moins.
Un traitement similaire des formes récentes de maladie de Horton parait de même
envisageable mais en l’absence de donnée à ce jour, il est difficile de l’envisager
sans corticoïde en raison du risque de complications, notamment cécité. Cela pourrait en revanche permettre une baisse beaucoup plus rapide de la corticothérapie.
Cette prescription initiale doit actuellement être réservée à des essais thérapeutiques compte tenu du faible recul de l’utilisation des anti-IL6 dans ce contexte.

• L’indication du tocilizumab qui parait indiscutable aujourd’hui est celle des

PPR ou maladie de Horton pour lesquelles la posologie de corticoïdes nécessaires
au long court fait courir au patient un risque supérieur à celui de la prise de tocilizumab au long court. Ce peut être le cas dans les formes cortico-dépendantes à
des posologies non négligeables (plus de 10 mg d’équivalent prednisone) ou au long
cours (plus de 7 mg après plusieurs années, pour éviter une trop forte dose cumulée de corticoïdes) malgré l’association au méthotrexate. Cette prescription peut
raisonnablement être envisagée car il s’agit d’impasses thérapeutiques, mais une
autorisation de mise sur le marché (AMM) simplifierait les choses.
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