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1. Efficacité des biothérapies dans le traitement de l’atteinte articulaire de la PR 
(antiTNFα, anti-CD20, CTLA-4-Ig, anti-IL6R) 

 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires 

chroniques. Son expression clinique est polymorphe et peut associer une atteinte 

articulaire et une atteinte extra-articulaire, notamment une atteinte ophtalmologique. 

 

Depuis plus d’une dizaine d’années, les traitements anti-TNFα ont révolutionné la prise 

en charge des patients atteints de PR. Cependant, chez les patients non-répondeurs ou 

réfractaires au méthotrexate (MTX) et aux traitements anti-TNFα, il est désormais 

recommandé d’utiliser de nouvelles biothérapies, en particulier le rituximab, l’abatacept 

et le tocilizumab.  

 

Le Rituximab est un anticorps monoclonal chimérique dirigé contre le CD20, retrouvé à 

la surface des lymphocytes B matures. Il a d'abord été utilisé à partir de 1997 dans le 

traitement des lymphomes. Depuis cette date, son utilisation s'est étendue à de 

nombreuses autres pathologies non malignes, au premier rang desquelles on retrouve la 

PR. A l'heure actuelle, la FDA et l'Agence Européenne du médicament approuvent en 

effet l'utilisation du Rituximab chez les patients atteints de PR ayant une réponse 

insuffisante ou étant intolérants à au moins un médicament anti-TNFα.  

 

Les lymphocytes T activés sont capables d’amplifier la cascade inflammatoire 

conduisant à l'inflammation et à la destruction articulaire de la PR. L'abatacept 

(Orencia®) est une protéine soluble constituée de la partie active du CTLA-4 et d'un 

fragment de la partie Fc de l'immunoglobuline humaine G1, IgG1. Il agit en se fixant aux 

molécules CD80 et CD86 des cellules présentatrices d'antigène, les masque et les 

empêche d'interagir avec le CD28, exprimé à la surface des lymphocytes T. Ainsi, 

l'abatacept est un inhibiteur de l'activation des lymphocytes T et prévient des 

conséquences de cette activation, parfois utiles mais parfois excessives comme chez les 

malades atteints de PR. L'abatacept, en association avec le MTX, est indiqué dans le 

traitement de la PR active modérée à sévère chez les patients adultes ayant eu une 

réponse inadéquate à un traitement antérieur par un ou plusieurs traitements de fond 

incluant le MTX ou un anti-TNFα. Il permet une réduction de la progression des 

dommages structuraux et une amélioration des capacités fonctionnelles. 

 

Les cytokines pro-inflammatoires jouent un rôle fondamental dans le processus 

inflammatoire conduisant à la destruction articulaire chez les patients atteints de PR. 

Ainsi, les traitements anti-TNFα ont pu démontrer leur efficacité dans le traitement de la 

PR. L'IL-6 est une cytokine pro-inflammatoire abondamment retrouvée à des taux élevés 

dans le sang et dans les synoviales des sujets ayant une PR active, et joue un rôle 

essentiel dans la réponse immune et dans l'inflammation de cette maladie. L’IL-6 est 



capable d’induire la synthèse des protéines de l’inflammation par le foie, d’induire 

l’activation des lymphocytes B et de stimuler la prolifération des fibroblastes et des 

ostéoclastes. Dans la PR, il a été démontré que l’IL-6 contribue au développement de la 

synovite, à la destruction osseuse et articulaire, ainsi qu’à plusieurs manifestations 

systémiques. Ces données ont conduit à considérer l’IL-6 comme une cible 

thérapeutique majeure. Le tocilizumab (Roactemra®) est un anticorps monoclonal 

humanisé IgG1 spécifique de la sous-unité alpha du récepteur à l’IL-6. En se liant au IL-

6R, le tocilizumab prévient la liaison du complexe IL-6/IL-6-R à une glycoprotéine 

transmembranaire (gp130) et inhibe la voie de signalisation de l'IL-6, en bloquant à la 

fois les récepteurs solubles et membranaires de l'IL-6. Il est indiqué dans la PR active, 

modérée à sévère, soit en association au MTX chez les adultes qui ont eu une réponse 

inadéquate ou une intolérance à au moins un traitement de fond (classique ou anti-

TNFα) ; soit en monothérapie, en cas d’intolérance au MTX ou lorsque la poursuite du 

MTX est inadaptée.  

 

2. Atteinte ophtalmologique au cours de la PR 

 

Les atteintes ophtalmologiques de la PR sont multiples.  

Dans certains cas, la PR s'accompagne d'un syndrome de Gougerot-Sjögren secondaire, 

pouvant se compliquer de conjonctivite chronique et d'ulcères cornéens récidivants. Ces 

complications sont en rapport avec le syndrome sec oculaire. Elles ne seront pas 

étudiées dans ce projet. 

 

D’autres manifestations plus rares, mais parfois plus sévères de la PR, sont en rapport 

avec la maladie elle-même, et présentent une physiopathologie distincte. Il s’agit de 

l’épisclérite, de la sclérite et de la kératite ulcérative périphérique (PUK). Ces atteintes 

ne sont pas spécifiques de la PR : elles sont parfois idiopathiques, parfois en rapport 

avec une maladie systémique, au premier rang desquelles on retrouve la PR, puis les 

vascularites. 

 

- L’épisclérite est une inflammation bénigne des couches superficielles de la sclère qui  

se traduit par une rougeur oculaire, sans trouble fonctionnel important, et guérit 

souvent spontanément sans séquelle. Sa physiopathologie est très proche de celle de la 

sclérite. 

- La sclérite peut survenir à tout âge et dans les deux sexes, mais se manifeste plus 

fréquemment chez la femme de 30 à 50 ans. Dans la population générale, la prévalence 

de la sclérite est estimée à 6 cas pour 100 000 habitants. Cependant, une sclérite 

surviendrait chez 0,2 à 6,3% des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, et chez 

7% des patients atteints d’une maladie de Wegener.  

La physiopathologie de la sclérite est à ce jour encore mal connue. Les seuls pistes 

proviennent d’études histopathologiques de biopsies sclérales ou d’énucléations chez 

des patients présentant une sclérite sévère, nécrosante. Dans ces cas là, il a en effet été 

mis en évidence une atteinte de type vascularité, avec des occlusions vasculaires, de la 

nécrose fibrinoïde et un infiltrat de la paroi vasculaire [1]. L’infiltrat inflammatoire était 

riche en lymphocytes, plasmocytes, macrophages, cellules épithélioides et cellules 

géantes. Il existait une augmentation de l’expression de HLA-DR ainsi que du récepteur à 



l’IL-2 à la surface de ces lymphocytes T, suggérant une réponse immunitaire à médiation 

cellulaire [2]. Les plasmocytes sont probablement impliqués dans la production des 

métalloprotéinases qui peuvent conduire à la destruction et au remodelage[3]. 

La douleur est un des premiers symptômes de la sclérite. Cette douleur est typiquement 

augmentée par les mouvements oculaires puisque les muscles orbitaires s’insèrent au 

niveau de la sclère. Elle est souvent insomniante, et peut irradier dans les régions péri-

orbitaires, temporales, auriculaires ou mandibulaires. Parfois, les patients décrivent 

également un larmoiement, une photophobie ou une baisse de l’acuité visuelle. Il existe 

le plus souvent une rougeur oculaire (sauf en cas de sclérite postérieure). L’examen à la 

lampe à fente révèle un œdème scléral et une dilatation des vaisseaux sanguins 

superficiels et profonds. L’erythème oculaire persiste après une application locale de 

phénylephrine, collyre vasoconstricteur, permettant de différencier une sclérite d’une 

épisclérite.                 

On décrit des sclérites antérieures et des sclérites postérieures. Les sclérites antérieures 

peuvent être soit diffuses, soit nodulaires, soit nécrosantes avec inflammation, soit 

nécrosantes sans inflammation (scleromalacia perforans). Ces différentes formes de 

sclérite sont plus ou moins sévères, et il est rare qu’un type évolue vers un autre. 

La sclérite antérieure nécrosante inflammatoire est l’atteinte antérieure la plus 

douloureuse et la plus sévère. Elle survient en général chez des patients plus âgés et 

requiert alors une corticothérapie voire un traitement immunosuppresseur.  

La scléromalacie perforante (scleromalacia perforans) ou sclérite antérieure nécrosante 

non inflammatoire est une forme rare mais sévère de sclérite, qui survient sans rougeur, 

ni douleur, ni œdème.  

Les complications oculaires conduisant à une perte de vision sont plus fréquemment 

secondaires à une sclérite de type nécrosante ou à une sclérite postérieure. La perte de 

vision peut être secondaire à une uvéite de contiguïté, une kératite ulcérative 

périphérique (PUK), une cataracte, une hypertension oculaire, des atteintes du segment 

postérieur. Plus rarement, la sclérite nécrosante peut se compliquer d’un amincissement 

de la sclère pouvant conduire à une rupture du globe oculaire. 

La survenue d'une sclérite chez les patients atteints de PR est fréquemment associée à la 

survenue d'autres manifestations extra-articulaires et témoigne donc d'un pronostic 

plus péjoratif. 

L’efficacité des traitements est variable selon le type de sclérite : les sclérites antérieures 

nodulaires répondent plus souvent aux AINS, alors que les sclérites nécrosantes et 

postérieures requièrent souvent un traitement immunosuppresseur (le 

cyclophosphamide en association à une corticothérapie orale est utilisé en première 

intention). En cas de cortico-dépendance, de cortico-resistance, ou à visée d’épargne 

cortisonique, on peut prescrire d’autres immunosuppresseurs comme le MTX, la 

ciclosporine, l’azathoprine, le mycophénolate mofetil. Dans la littérature, il a été décrit 

plusieurs cas de sclérites améliorées par les traitements anti-TNFα et de manière plus 

anecdotique par le rituximab. [4-6] 

 

- La kératite ulcérative périphérique (PUK) est une inflammation oculaire impliquant 

la portion externe de la cornée, dont la complication la plus sévère est la perforation 

cornéenne   

Avec une incidence de 3 cas par million d’habitants par an dans une étude réalisée en 

Angleterre , la PUK est moins fréquente que la sclérite.  



 

La physiopathologie de la PUK n’est pas encore totalement élucidée, mails il semble que 

l’immunité humorale et cellulaire soit impliquée dans ce processus inflammatoire [7, 8]. 
L’analyse histologique des cornées et conjonctives des patients souffrant de PUK a 

révélé une multitude de cellules inflammatoires, notamment des plasmocytes, des 

polynucléaires neutrophiles, des mastocytes et des éosinophiles [9]. Dans de 

nombreuses études, il a été mis en évidence une réponse T anormale. Il a été suggéré 

qu’il existait un désequilibre entre les taux de collagénases, et particulièrement entre les 

metalloprotéinases (MMP) et leur inhibiteur tissulaire (TIMP-1), pouvant conduire à la 

destruction de la cornée. Il a également été proposé que la réponse T conduisait à une 

production d’anticorps et à la formation de complexes immuns qui vont aller se déposer 

à la périphérie de la cornée. La voie du complément semble également activée, 

conduisant au recrutement de cellules inflammatoires au niveau de la cornée. [10] 

  

Classiquement, les patients vont manifester une douleur et une rougeur oculaire, 

pouvant être associées avec un larmoiement, une photophobie, voire une baisse d’acuité 

visuelle secondaire à un astigmatisme ou à une opacité cornéenne. A l’examen clinique 

ophtalmologique, on note la présence d’une ulcération cornéenne en croissant. Il existe 

une disparition de l’épithélium, et une réduction du stroma sous-jacent. 

La PUK est souvent associée à une sclérite, et complique généralement des sclérites de 

type nécrosante. Elle est bilatérale dans 40% des cas.       

Dans le cadre de la PR, la PUK survient classiquement  chez des patients présentant une 

maladie érosive évoluée, ancienne (plus de vingt ans d’évolution), associée à la présence 

de nodules rhumatoïdes et biologiquement d’un facteur rhumatoïde positif. 

La PUK est une atteinte sévère avec une importante morbidité oculaire. Elle peut en effet 

se compliquer entre autre de perforation cornéenne et d’uvéite antérieure.  Son 

traitement est déterminé par la sévérité de l’atteinte cornéenne et par la gravité de la 

maladie sous-jacente. Il est basé essentiellement sur une corticothérapie par voie 

systémique. Les agents alkylants comme le cyclophosphamide peuvent être utilisés en 

association avec la corticothérapie en cas d’atteinte menaçante. Comme dans la sclérite, 

on peut utiliser d’autres traitements immunosuppresseurs à visée d’épargne 

cortisonique, en cas de cortico-dépendance ou de cortico-résistance.[5, 11] 

3. Efficacité des biothérapies dans les atteintes ophtalmologiques des maladies 
systémiques 

 

L’efficacité des anti-TNFα , et notamment de l’infliximab, a été rapportée dans 

plusieurs cas de sclérites réfractaires associées à diverses maladies systémiques (PR, 

maladie de Wegener, maladie de Crohn) [12-14]. 

 Cependant, d’autres études ont montré une efficacité variable des anti-TNFα 

(infliximab et etanercept) dans les sclérites de la PR. Alors que l’atteinte articulaire était 

bien contrôlée par les anti-TNFα, ces derniers étaient parfois inefficaces, voire délétères 

dans l’atteinte ophtalmologique [15]. Il a également été décrit des cas d’uvéites 

survenant de novo chez des patients traités par anti-TNFα (dans le cadre de PR, 

spondylarthrite ankylosante (SPA) ou rhumatisme psoriasique), et cela plus 

fréquemment avec l’etanercept [16, 17]. 

 Il a aussi été publié un cas de PUK associée à une arthrite chronique juvénile améliorée 

par un traitement par infliximab[18].  

 



L'efficacité du Rituximab a été rapportée de façon anecdotique dans quelques cas de 

sclérites associées à une polyarthrite rhumatoïde [19-22], dans plusieurs cas de sclérites 

associées à une granulomatose de Wegener[23, 24] et dans un cas de sclérite associée à 

un syndrome de Gougerot-Sjögren primitif [25].  

Il a été décrit plusieurs cas de PUK associées à une maladie de Wegener ou une PR 

améliorées par un traitement par Rituximab [26, 27]; mais également un cas de PUK 

bilatérale compliquant un traitement par Rituximab pour une PR [28].  

Dans la littérature, il a été signalé plusieurs cas d’uvéites associées aux arthrites 

chroniques juvéniles améliorées par un traitement par abatacept[29, 30]. Aucun cas de 

sclérite associée à la PR traité par abatacept n’a été décrit jusqu’ici. 

 

L’efficacité du Tocilizumab a été rapportée chez deux patients présentant une uvéite 

réfractaire (l’une idiopathique, l’autre en rapport avec une maladie de Birdshot) [31]. 

Cependant il a également été décrit un premier épisode d’uvéite antérieure aigue 

survenant dans les suites d’un traitement par Tocilizumab pour une spondylarthrite 

ankylosante, mais surtout un premier épisode de PUK chez un patient traité par 

tocilizumab pour une PR [32]. Il n’a pas été décrit à ce jour de cas de sclérite ou de PUK 

améliorées par un traitement par anti-IL6R. 

 

La physiopathologie des atteintes inflammatoires articulaires et extra-articulaires de 

la PR est probablement différente, et l’efficacité des biothérapies dans ces deux types 

d’atteintes est donc potentiellement variable (efficacité ou aggravation sur l’atteinte  

oculaire, survenue d’une inflammation oculaire de novo). La biodisponibilité de la 

biothérapie au niveau oculaire et articulaire n’est pas non plus la même, et l’efficacité du 

traitement est parfois variable selon la cible, et la classe de médicament utilisé (en 

particulier pour les différents anti-TNFα).  



4. But de la recherche 

 

L’objectif primaire du projet est de déterminer l’efficacité des anti-TNFα, du 

Rituximab, de l’Abatacept et du Tocilizumab dans l’atteinte ophtalmologique de la PR, en 

première intention ou dans les formes réfractaires à un autre traitement 

immunosuppresseur. L’objectif secondaire est l’analyse de la durée de réponse, et 

éventuellement de facteurs prédictifs de réponse et de rechute (classe et cible de la 

biothérapie, efficacité du traitement sur l’atteinte articulaire et sur d’éventuelles autres 

atteintes extra-articulaires…) 

 

5. Description du projet 

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’étude observationnelle multicentrique concernant le 

sous-groupe des patients avec une polyarthrite rhumatoïde.  

 

5.1. Sélection des patients 

5.1.1. Critères d’inclusion : 

 

- Patients atteints de PR selon les critères ACR/EULAR 2010 

- Atteinte ophtalmologique documentée (épisclérite, sclérite, PUK) 

5.1.2. Critères d’exclusion : 

 

- Atteinte ophtalmologique secondaire à un syndrome sec oculaire 

- Autre étiologie documentée à l’origine de l’atteinte ophtalmologique (infectieuse, 

post chirurgicale…) 

5.2. Données à recueillir 

5.2.1. Données avant biothérapie :  

 

Diagnostic de PR :  
- âge et sexe 

- date du diagnostic 

- date des premiers symptômes 

- critères ACR/EULAR  

- DAS 28, érosions articulaires 

- manifestations extra-articulaires associées (nodules rhumatoïde, atteinte 

pulmonaire, etc…) 
- traitements essayés et leur efficacité (DMARDS…) 
- Biothérapies : anti-TNFα, Rituximab, Abatacept ou Tocilizumab 

- indication du traitement par biothérapie (ophtalmologique ou non) 

 

Atteinte ophtalmologique 
- date de début des symptômes 



- date de diagnostic positif 

- type d’atteinte ophtalmologique  
o épisclérite,  
o sclérite antérieure diffuse, nodulaire, nécrosante;  sclérite postérieure, 

scléromalacie perforante,  

o PUK 
- atteinte uni ou bilatérale 
- +/-  grade de sévérité des sclérites (minimum, modérée, sévère (cf article 

Ophtalmology 2011 standardized grading system for scleritis) 

- nombre de poussées (sclérite),  
- surface cornéenne atteinte (PUK) 
- atteintes ophtalmologiques associées ou complications ophtalmologiques (uvéite, 

kératite, glaucome…) 
- examen ophtalmologique avant le traitement par biothérapie (dans le délai d’un 

mois précédant la perfusion),  si disponible (AV si besoin) 
-  

Examens complémentaires à visée ophtalmologique si disponible et/ou nécessaire. 
- AV 

- Fond d’œil 

- Ultrasonographie (sclérite postérieure) 

 
Autres examens complémentaires 

- Facteur rhumatoïde, Ac anti CCP 

- CRP 

5.2.2. Traitement par anti-TNFα, Rituximab, Abatacept ou Tocilizumab 

 

- Date de début  

- Indication principale 

- Posologie, nombre de perfusion  

- Traitement corticoïdes associé : DCI, posologie, bolus méthylprednisolone 

(posologie et nombre), local ou systémique 

- Autres immunosuppresseurs  associés (MTX notamment) 

- Immunosuppresseurs essayés avec ou sans succès  

- Autre traitement à visée ophtalmologique 

- Effets secondaires 

5.2.3. Evaluation de l’efficacité de la biothérapie 

 

- A 1 mois, 3 mois, 6 mois, puis tous les 6 mois 

- Date de la dernière perfusion d’anti-TNFα, de Rituximab, Abatacept ou 

Tocilizumab 

- Date de la consultation 

- Dose des corticoïdes 

- Traitement de fond associé 

- Appréciation globale de l’anti-TNFα, Rituximab, Abatacept ou Tocilizumab 

- Efficacité sur l’atteinte ophtalmologique:  

o aggravation, amélioration, guérison, stabilisation pour la sclérite (nb de 

poussées) 



o survenue de novo d’une complication ophtalmologique (PUK : oui ou non, 

sclérite, nb de poussées) 

- Examens complémentaires de contrôle à visée ophtalmologique si besoin 

- Efficacité sur la PR (DAS 28) 

- Durée de l’efficacité du traitement par anti-TNFα, Rituximab, Abatacept ou 

Tocilizumab sur l’atteinte ophtalmologique 

5.2.4. Décision thérapeutique en cas d’échec ou de rechute  

 

- date de la décision 

- indication principale (atteinte principale, rechute, entretien) 

- modification des corticoïdes 

- modification du traitement de fond 

- l’efficacité du retraitement sera évaluée de façon similaire (cf 4.2.3) 

 

6. Conséquences attendues 

 
L’étude de l’efficacité des ant-TNFα, du Rituximab, de l’Abatacept ou du Tocilizumab 

chez les patients atteints de PR ayant une atteinte ophtalmologique sévère pourrait 

permettre d’identifier les biothérapies les plus efficaces sur cette atteinte grave, des 

facteurs prédictifs de réponse au traitement, les biothérapies inefficaces voire 

potentiellement délétères. Ceci pourrait également nous aider à mieux comprendre 

pourquoi certains traitements sont plus efficaces dans l’atteinte articulaire que dans 

l’atteinte extra-articulaire de la PR et nous donner des pistes sur les différences dans la 

physiopathologie de ces différentes atteintes. 
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