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Spondyloarthrites
 Avancées physiopathologiques : IL-23, IL-17
 Éléments d’environnement :
– Tabac
– Flores microbiennes







Nouveau cadre de classification
Place de l’imagerie
Nouveau visage des AINS
Les anti-TNF dans les diverses formes de la maladie
Au-delà des anti-TNF ?

Tabac et spondyloarthrites
 Début plus précoce
 Inflammation
 Activité
 Retentissement fonctionnel
 Retentissement QoL
 Progression radiographique

Plus
marqués

Terminologie des spondyloarthrites
 Une nouvelle terminologie a été proposée, permettant de
décrire au mieux le phénotype clinique d’un patient atteint
de spondyloarthrite (SpA)
 Spondyloarthrites axiales
(SpA axiale)
 Spondyloarthrites périphériques articulaires
(SpA périphériques)
 Spondyloarthrites périphériques enthésitiques
(SpA enthésitiques)
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Terminologie des spondyloarthrites
 Une nouvelle terminologie a été proposée, permettant de décrire au
mieux le phénotype clinique d’un patient atteint de spondyloarthrite (SpA)
 Spondyloarthrites axiales (SpA axiale)
̶ Radiographiques = avec sacroiliite radiographique = (SA)
̶ Non radiographiques = sans sacroiliite radiographique
 Spondyloarthrites périphériques articulaires (SpA périphériques)
̶ Érosives
̶ Non érosives
 Spondyloarthrites périphériques enthésitiques (SpA enthésitiques)
 Afin de mieux caractériser le phénotype de l’atteinte, on peut ajouter les
éventuelles manifestations extra articulaires concomitantes. Par exemple,
̶ Spondyloarthrite axiale non radiographique avec uvéite antérieure
̶ Spondyloarthrites périphériques articulaires non érosives avec
psoriasis, etc.

Spectrum of axial spondyloarthritis

Sieper J & van der Heijde D. Arthritis Rheum 2013;65:543-55.

Nouveaux critères de classification
 Tenir compte du retard du diagnostic
 Prise en compte des éléments d’imagerie moderne

Critères de classification pour les SPA axiales
(chez les patients avec lombalgie ≥ à 3 mois et âge au début < 45 ans )
≥ 1 signe de SPA *
+ sacro-iliite **
* Signes de spondylarthropathie :
Rachialgie inflammatoire
Arthrite
Enthésite
Uveite
Dactylite
Psoriasis
Maladie de Crohn
Bonne réponse aux AINS
Histoire familiale de SPA
HLA-B27
CRP augmentée

ou

HLA B 27 +
au moins deux autres
signes de SPA *
n = 649 patients lombalgiques

 Sensibilité : 82,9 %
 Spécificité : 84,4 %
** Inflammation hautement compatible avec
une sacro-iliite à l’IRM ou une sacro-iliite
radiographique définie suivant les critères
de New York modifiés
Rudwaleit M. et al. Ann Rheum Dis. 2009; 68:770-6; et 777-83

Critères ASAS
Spondyloarthrite périphérique
Arthrite, Enthésite, ou Dactylite*
≥ 1 parmi :
– Uvéite
– Pso
– MICI
– Infection
– HLA-B27
– Sacro-iliite IRM

PLUS

OU

≥ 2 parmi :
–

Arthrite

–

Enthésite

–

Dactylite

–

Lombalgie inflammatoire

–

ATCD familiaux de SpA

Sensibilité : 75 %
Spécificité : 82 %
*sujets de moins de 45 ans

Rudwaleit M; ARD 2011

Discussion
 Critères de classification
 Permet une classification plus précoce
 Les limites
 Nécessité de définition stricte des items

Critères de classification pour les SpA axiales
Chez les patients avec rachialgies  3 mois et âge au début < 45 ans

ou
Sacro-iliite à l’imagerie
plus
≥ 1 critère de SpA

HLA B27
plus
≥ 2 critères de SpA

Critères de spondylarthropathie
•Rachialgie inflammatoire
•Arthrite
•Enthésite
•Uvéite
•Dactylite

Critères de spondylarthropathie

•Psoriasis
•Maladie de Crohn
•Bonne réponse aux AINS
•Histoire familiale de SPA
•HLA-B27
•CRP augmentée

•Rachialgie inflammatoire
•Arthrite
•Enthésite
•Uvéite
•Dactylite

•Psoriasis
•Maladie de Crohn
•Bonne réponse aux AINS
•Histoire familiale de SPA
•HLA-B27
•CRP augmentée

Sacroiliite à l’imagerie
• Inflammation active à l’IRM fortement
suggestive de sacro-iliite associée à une SpA
• Sacro-iliite radiographique selon les critères
modifiés de New York
Rudwaleit M et al. Ann Rheum Dis 2009;68:770-6; et 777-83.

Critères de classification pour les SpA axiales
Chez les patients avec rachialgies  3 mois et âge au début < 45 ans

ou

Spondyloarthrites axiales
Sacro-iliite
à l’imagerie
radiographiques
=plus
SA
≥= 1avec
critère
de SpA
sacroiliite
Critères
de spondylarthropathie
radiographique

HLA B27
plus
≥ 2 critères de SpA
Critères de spondylarthropathie

•Rachialgie inflammatoire
•Arthrite
•Enthésite
•Uvéite
•Dactylite

•Psoriasis
•Maladie de Crohn
•Bonne réponse aux AINS
•Histoire familiale de SPA
•HLA-B27
Spondyloarthrites
axiales
•CRP augmentée

non-radiographiques

•Rachialgie
inflammatoire •Psoriasis
Spondyloarthrites
axiales
•Arthrite
•Maladie de Crohn
non-radiographiques
•Enthésite
•Bonne réponse aux AINS
•Uvéite
•Histoire familiale de SPA
•Dactylite sans sacroiliite
•HLA-B27
IRM
•CRP augmentée

Sacroiliite à l’imagerie

• Inflammation active à l’IRM fortement
avec sacroiliite IRM
suggestive de sacro-iliite associée à une SpA
• Sacro-iliite radiographique selon les critères
modifiés de New York
Rudwaleit M et al. Ann Rheum Dis 2009;68:770-6; et 777-83.

Ratio of nonradiographic axial SpA to AS in patients
with axial SpA diagnosed by a rheumatologist after referral

Sieper J & van der Heijde D. Arthritis Rheum 2013;65:543-55.

Imagerie diagnostique
Les radiographies des sacro-iliaques
et du rachis restent la référence

de SA

Imagerie

Imagerie

Spécificité IRM des sacro-iliaques
 Un quart des sujets sains ont des anomalies
inflammatoires sur l’IRM des sacro-iliaques
–

Une lésion inflammatoire est retrouvée chez
• 27 % de lombalgies communes
• 22 % sujets sains

–

Des lésions inflammatoires répondant aux critères de
ASAS/OMERACT étaient présentes chez
• 23 % de lombalgies communes
• 7 % de sujets sains

Weber U et al. Arthritis Rheum 2010;21(10):3048-58.

Spécificité IRM des sacro-iliaques
 157 patients
– SA (n = 34)
– SpA axiale non-rx (n = 51)
– Lombalgie commune (n = 72)

 Témoins sains (n = 20)
 4 lecteurs
 Amélioration de la spécificité (> 0,90) si
– Œdème ≥ 2 quadrants de SI
– Erosion ≥ 1 quadrant de SI
Weber U et al. Arthritis Care Res 2013 Epub.

Spécificité IRM des sacro-iliaques
Cohort A : ROC curves using clinical classification as gold standard
Vertical line : specificity = 90 %

Weber U et al. Arthritis Care Res 2013 Epub.

Faut-il arrêter les AINS avant l’IRM ?
 22 SA (NYm) éligibles pour anti-TNF
 Etoricoxib : 90 mg/j
 IRM SI et du Rachis dorsolombaire à S0 et S6
 20 patients ont fini l’étude avec 2 IRM
– 15/21 patients (71 %) avaient des lésions IRM à S0
(63 lésions au total)
– 12/20 (60 %) répondeurs ASAS 20

Jarrett SJ et al. Ann Rheum Dis 2009

Faut-il arrêter les AINS avant l’IRM ?
 Aux Sacro-liaques
– A S0 : 11 IRM + (25 lésions)  S6 : 9 IRM + (22 lésions)
• 36 % : disparition
• 64 % : inchangées

 Au Rachis
• A S0 : 11 IRM + (38 lésions, dont 53 % T8-T12)
• 7 % : disparition

• 5 % : apparition

• 5 % : régression

• 5 % : aggravation

• 79 % : stabilité

Faible impact de l’etoricoxib sur lésions inflammatoires
en IRM, même en cas d’amélioration clinique
Jarrett SJ et al. Ann Rheum Dis 2009

Faut-il refaire les IRM si elles sont « négatives » ?
 68 patients avec rachialgie inflammatoire récente
(38 % hommes ; âge 34,9 ± 10,3 ans)
 IRM à l’inclusion, 1 an et à 2 ans
 44 avec IRM négative à l’inclusion
15 % se sont « positivés »
 24 avec IRM positive à l’inclusion
30 % se sont « négativés »
Van Onna et al. Ann Rheum Dis 2011;70:1981-1985

Faut-il refaire les IRM si elles sont « négatives » ?

Van Onna et al. Ann Rheum Dis 2011;70:1981-1985

Faut-il refaire les IRM si elles sont « négatives » ?

 Si IRM initiale négative et HLAB27 négatif : < 5 % de
chance d’avoir une IRM positive dans les 2 ans
Van Onna et al. Ann Rheum Dis 2011;70:1981-1985

Faut-il refaire les IRM si elles sont « négatives » ?



Objectif : description des variations des lésions inflammatoires entre 0 et 3 mois,
sans modification de traitement
Patients
–
–
–



IRM
–
–



Patients avec suspicion de SpA axiale de la cohorte SPACE
Rachialgie chronique récente (≥ 3 mois, ≤ 2 ans, début < 45 ans)
Avec ≥ 2 signes évocateurs de SpA
Coupes coronales des sacro-iliaques (SI) en T1 et STIR, à l’inclusion et à 3 mois
Score SPARCC et diagnostic d’IRM positive/négative selon l’ASAS

Résultats
–

90 patients inclus, dont 24 avaient des lésions inflammatoires des SI à M0 ou M3

Localisation des lésions IRM à l’inclusion et à M3

À l’inclusion

n = 90

Pas de lésion
Seulement SI gauche
Seulement SI droite
Les 2 SI
Total

Pas de
lésion
66
3
1
0
70

À 3 mois
Seulement
Seulement
SI gauche
SI droite
0
4
7
0
0
2
3
0
10
6

Lésions apparues à 3 mois. Lésions disparues à 3 mois

Les 2 SI

Total

1
0
0
3
4

71
10
3
6
90

ACR 2012 - D’après De Hooge (2612)

IV – Spondyloarthrites - Clinique et imagerie

Faut-il refaire les IRM si elles sont « négatives » ?

À l’inclusion




50 % des lésions (12/24) ont varié entre l’inclusion et 3 mois (apparition ou disparition)
37,5 % des patients (9/24) ont vu le statut inflammatoire de leur IRM se modifier en 3 mois
–
–



À 3 mois

Chez 5 patients : IRM négative  IRM positive
Chez 4 patients : IRM positive  IRM négative

16,7 % des patients (4/24) ont vu leur statut dans la classification ASAS se modifier
en 3 mois
–

2 patients répondant aux critères n’y répondaient plus 3 mois plus tard, et vice-versa

Labilité des lésions inflammatoires de l’IRM des sacro-iliaques
dans une population de patients suspects de SpA axiale.
Le diagnostic de SpA axiale non radiographique reste difficile
ACR 2012 - D’après De Hooge (2612)

Evaluation

Évaluation des spondyloarthrites : les différents domaines
Domaine

Instrument de mesure

Fonction

BASFI

Douleur

NRS/EVA (semaine précédente/rachis/nocturne liée à la SA)
NRS/EVA (semaine précédente/rachis/liée à la SA)

Mobilité rachidienne

Expansion thoracique
Schöber modifié
Distance occiput-mur
Rotation cervicale
Flexion rachidienne latérale ou BASMI

Patient global

NRS/VAS (activité globale de la maladie durant la semaine précédente)

Articulations périphériques
et enthèses

Nb d’articulations gonflées (sur 44)
Score d’enthésite validé, tels que MASES, San Francisco ou Berlin

Raideur

NRS/EVA (durée de la raideur matinale/rachis/semaine précédente)

Paramètres inflammatoires

C-reactive protein (CRP) ou vitesse de sédimentation (VS)

Asthénie

Question asthénie du BASDAI

BASFI = Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index; NRS = Numerical Rating Scale de 0 à 10 ; EVA = Echelle Visuelle Analogique de 0 à 100; BASMI = Bath Ankylosing pondylitis
Metrology Index; MASES = Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesis Score; BASDAI = Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index.

Sieper J et al. Ann Rheum Dis 2009;68(Suppl II):ii1-ii44.

Évaluation
 Différents domaines
 Activité inflammatoire de la maladie :
– Initiation de traitement
– Évaluation de la réponse thérapeutique

 BASDAI a des limites

BASDAI : limites
 Uniquement subjectif
 Pas d’évaluation extérieure
 Pas d’item paraclinique

BASDAI (Disease Activity Index) et mini BASDAI
1. Comment évalueriez-vous votre degré global de fatigue ?
Absent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Extrême

2. Comment évalueriez-vous votre degré global de douleur au niveau du cou, du dos
et des hanches dans le cadre de votre spondylarthrite ankylosante ?
Absent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Extrême

3. Comment évalueriez-vous votre degré global de douleur/gonflement, en dehors du cou,
du dos et des hanches ?
Absent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Extrême

4. Comment évalueriez-vous votre degré global de gêne pour les zones sensibles
au toucher ou la pression ?
Absent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Extrême

5. Comment évalueriez-vous votre degré global de raideur matinale depuis votre réveil ?
Absent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

Extrême

6. Quelle est la durée de votre raideur matinale à partir de votre réveil ?
0
0 heure

1

2

3

4

5
1 heure

6

7

8

2 heures ou plus

Calcul de l’ASDAS1,2
ASDAS =

0.121 x
Douleur
rachidien.

+

0.058 x
Durée de la
raideur
matinale

+

0.110 x
Eval.
Globale
patient

+

0.073 x
Douleur
/épanch.
périph.

0.579 x

+ Ln(CRP+1)

Douleur rachidienne, PGA, Durée de raideur matinale, et douleur/épanch.
périph. Sont tous évalués sur une échelle visuelle analogique (0–10 cm)
ou sur une échelle numérique (0–10)
Douleur rachidienne :

BASDAI Question 2

Durée de raideur matinale :

BASDAI Question 6

Douleur/épanch. périph. :

BASDAI Question 3

Ln(CRP+1):

logarithmenépérien CRP (mg/l)+1

BASDAI = Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index
CRP = C-réactive protéine
PGA = Patient’s Global Assessment of disease activity
1. Lukas C et al. Ann Rheum Dis 2009;68:18–24.
2. van der Heijde D et al. Ann Rheum Dis 2009;68(12):1811-8.

Seuils de l’ASDAS
Activité
très élevée

2,0

3,5
Activité
élevée

Réponse
clinique
majeure

2,1
Activité
modérée

1,1

1,3

Réponse
cliniquement
pertinente

Maladie
inactive

Seuils d’activité de la maladie

Seuils d’amélioration clinique

ASDAS CRP
Machado P. et al., ARD 2011

Manque
 Définition et seuils
– Poussée
– Rémission
 Marqueur biologique pertinent
 Outil d’imagerie à court terme

Questions

Traitement

AINS : mise à jour des recommandations ASAS/EULAR
de prise en charge de la spondylarthrite ankylosante
ASAS/EULAR recommendations for the management of AS

Education,
exercise,
physical
therapy,
rehabilitation,
patient
associations,
self help
groups

NSAIDs
Axial
disease

Peripheral
disease
Sulfasalazine
Local corticosteroids

A
n
a
l
g
e
s
i
c
s

S
u
r
g
e
r
y

TNF-blockers
Ann Rheum Dis 2011;70:896–904.dos

Zochling J, ARD 2006;65(4):442-52

Les AINS doivent-ils être pris en continu indépendamment
des symptômes par tous les patients pour prévenir
la formation de nouveaux syndesmophytes ?

Progression > 0 unités :
45 % versus 22 %
Progression > 3 unités :
23 % versus 11 %

Wanders et al. (2005) Arthritis Rheum

Continuous NSAID use revert…






Analyse post hoc des données de l’étude de Wanders et al.
SA
Critères de New York modifiés
76 AINS continu
74 AINS à la demande



Analyse en sous groupes selon :
– CRP (> 5 mg/l)
– ASDAS-CRP (> 4)

Ann Rheum Dis 2012, on line

Facteurs pronostiques de progression structurale : les AINS
 Suivi de 40 SA traitées par anti-TNF pendant 2 ans
–
–

20 patients ont continué à prendre des AINS
20 patients ont arrêté leurs AINS

 La décision de poursuivre ou non les AINS était prise conjointement
par le patient et le médecin en fonction des symptômes
3,5

À l’inclusion

Anti-TNF
(n = 20)

Anti-TNF + AINS
(n = 20)

p

3,1 + 2,7

3
Anti-TNF

2,5

Âge de début de
la maladie (an)

21

19

NS

BASDAI

2,6

3,9

0,05

BASFI

2,1

3,5

NS

mSASSS

12,4

13,4

NS

CRP (mg/l)

4,2

10,4

NS

Anti-TNF + AINS
2
1,5
1
0,5
0

p = 0,08
0,2 + 3,4
Variation du mSASSS
à 2 ans

Moindre progression structurale sous AINS de SA axiales,
mais non significative dans un échantillon de petite taille
ACR 2011 - D’après Haroon (1303)

Facteurs pronostiques de progression structurale : les AINS
Paramètres à l’inclusion
Indice AINS ≥ 50
Indice AINS < 50

SpA non-Rx

SA

BASDAI

5,0 + 1,9*

4,7 + 2,1*

mSASSS

1,6 + 4,0

6,7 + 7,7

BASDAI

3,8 + 1,8

3,5 + 2,1

mSASSS

2,6 + 4,8

5,7 + 11,6

* p < 0,05

Progression radiographique selon la prise d’AINS (score mSASSS > 2 à 2 ans)
SpA axiale non Rx

20
15

10,5 % (n = 6)

10

5,3 % (n = 1)

5
0

Dose faible AINS
(< 50)
n = 57

Dose élevée AINS
(> 50)
n = 19

25

Pourcentage

Pourcentage

25

21,9 % (n = 14)

SA

20
15

8,3 % (n = 2)

10
5
0

Dose faible AINS
(< 50)
n = 64

Dose élevée AINS
(> 50)
n = 24

ACR 2011 - D’après Poddubnyy (2486B) ; Ann Rheum Dis 2012; on line

Facteurs pronostiques de progression structurale : les AINS
Paramètres associés à une progression du score mSASSS > 2 à 2 ans
(analyse multivariée)
Paramètres à l’inclusion

SpA non Rx (n = 76)

SA (n = 88)

OR (IC95)

p

OR (IC95)

p

Dose d’AINS
(indice ≥ 50 versus < 50)

0,60 (0,06-6,61)

0,679

0,15 (0,02-0,96)

0,045

Syndesmophytes
(présents versus absents)

15,4 (2,59-91,7)

0,003

6,80 (1,7825,95)

0,005

CRP
(> 6 versus < 6 mg/l)

0,37 (0,03-4,36)

0,432

1,34 (0,37-4,93)

0,656

Fumeur
(actif versus non actif)

1,01 (0,14-7,26)

0,989

3,45 (0,9712,23)

0,055

La prise d’AINS à dose élevée - prise quotidienne en continu
d’au moins 50 % de la dose maximale recommandée ‒
préviendrait l’évolution structurale de la SA
ACR 2011 - D’après Poddubnyy (2486B) ; Ann Rheum Dis 2012; on line

AINS dans SpA
 En continu ou à la demande ?
 Traitement symptomatique ou traitement de fond ?
 Tenir compte :
– Effets cardiovasculaire et rénaux
– Effets digestifs

Traitement
SpA non radiographiques et anti-TNF

ASAS Recommendations for use of anti-TNF Agents in
Patients with Axial Spondyloarthritis

Etudes avec anti-TNF incluant patients
avec Non-Rx Axial SpA
 Adalimumab (Haibel, ABILITY-I)
 Infliximab
 Etanercept (ESTHER)
 Certolizumab (RAPID-axSpA)

Anti-TNF dans les SpA axiales non-rx
 SA définies par l’association de 3 des 6 critères suivants,
dont 2 parmi les 3 premiers
–
–
–
–
–
–

Rachialgies inflammatoires : critères de Berlin
HLA B27+
Inflammation du rachis ou des sacro-iliaques à l’IRM
Bonne réponse aux AINS
Manifestation extra-rachidienne
Antécédents familiaux

 Étude randomisée vs placebo
– ADA 40 mg/2 sem. ou placebo pendant 12 semaines
– Présentation des résultats de l’extension en ouvert de l’étude de
52 semaines
– Critère d’évaluation principal : ASAS 40
Haibel H. Arthritis Rheum 2008;58:1981-91.

Anti-TNF dans les SpA axiales non-rx
 Âge : 38 ans ; durée maladie : 7 ans ; BASDAI : 6,5 à l’inclusion
S12

S52

*
‡

ж

*p=0.007; ‡p=0.004; жp=0.019
Haibel H. Arthritis Rheum 2008;58:1981-91.

Anti-TNF dans les SpA axiales non-rx
Percentage of Patients (%)

Patients with non-radiographic axial SpA (n = 46)
treated with adalimumab
60

53

40

16

20

0

< 3 years, n = 15

> 3 years, n = 30

Haibel H. Arthritis Rheum 2008;58:1981-91.

Anti-TNF dans les SpA axiales non-rx
 SA définies par l’association de :
–
–
–
–

rachialgies inflammatoires : critères de Berlin
durée : entre 3 mois et 3 ans
HLA B27+
inflammation des sacro-iliaques mise en évidence à l’IRM

 Étude randomisée vs placebo
– 2 bras : IFX 5 mg/kg ou placebo à S0, S2, S6 et S12
– Critère d’évaluation principal : variation du score IRM entre S0 et S16
– Critères secondaires : BASDAI 50, ASAS 20, ASAS 50, ASAS 70,
rémission partielle

Barkham N. Arthritis Rheum 2009;60:946-54.

Efficacité de l’infiximab dans les SA très récentes (< 3 ans)

ESTHER Study
 Essai comparant etanercept et sulfasalazine
 76 patients avec IRM + et symptômes de SpA axiale
< 5 ans
 Cohorte mixte de SA & SpA axiales non-rx
 Tous répondaient aux critères ASAS de SpA axiale
 51,3 % répondaient aux critères de New York modifiés

 Critère principal : variation des lésions IRM

Song et al. Ann Rheum Dis 2011;70;590-596.

ESTHER Study†: ASAS20, ASAS40 and ASAS Partial Remission
Showed Significant Improvements in Favor of Etanercept at Week 48
*
*
‡

%

*p=0.001; ‡p=0.006
†Includes

patients with both nr-axial SpA and AS

Song et al. Ann Rheum Dis 2011;70;590-596.

ABILITY-I : Study Design
Double-blind
placebo-controlled

Open-label

≥ 92 weeks

12 weeks
Placebo (n = 94)

ADA 40 mg eow
ADA 40 mg eow (n = 91)
Primary efficacy
analysis

Week 0
Data on file.

12

24

104

Adalimumab is not licensed for the management of
non-radiographic axial SpA

ASAS Classification Criteria for Axial
Spondyloarthritis (SpA)
In patients with ≥ 3 months back pain and age at onset < 45 years
Sacroiliitis on imaging*
plus

HLA-B27
OR

plus

≥1 SpA feature#
#SpA features

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inflammatory back pain
arthritis
enthesitis (heel)
uveitis
dactylitis
psoriasis
Crohn‘s/colitis
good response to NSAIDs
family history for SpA
HLA-B27
elevated CRP

≥2 other SpA features#
*Sacroiliitis on imaging
•
•

active (acute) inflammation on MRI
highly suggestive of sacroiliitis
associated with SpA
definite radiographic sacroiliitis
according to mod NY criteria

n=649 patients with back pain;
Sensitivity: 82.9%, Specificity: 84.4%
Imaging alone: Sensitivity: 66.2%, specificity: 97.3%
Clinical arm alone: Sensitivity: 56.6%, specificity: 83.3%

Rudwaleit M et al. Ann Rheum Dis 2009;68 777-83

ABILITY-I
Baseline Demographics by MRI/HLA-B27 Status

Baseline demographics

MRI+
(n = 89)

HLA-B27+ only
(n = 89)

MRI+/B27–
(n = 39)

MRI+/B27+
(n = 50)

Females, %

69

42

53

Age, Mean

40.4

35.8

38.6

Duration of SpA symptoms,
Mean years

9.0

10.1

10.7

Duration since SpA
diagnosis, Mean years

2.5

3.0

3.1

MRI+ = Evidence of active inflammatory lesions of the sacroiliac joints with bone marrow edema/osteitis on MRI

Sieper J, et al. EULAR 2011 #THU0464..

ABILITY-I Primary Endpoint
Week 12 ASAS40

*

(n = 91)
*p<0.001 ; NRI

Data on file.

(n = 94)

Certolizumab pégol dans les SpA axiales : étude RAPID-axSpA (1)
 Essai multicentrique, en double insu, randomisé, évaluant le CZP
dans la SpA axiale versus placebo
Sem. 0

Dose de charge (DC)
400 mg S0, S2, S4

n = 107
Patients avec
SpA axiale
active
(n = 325)

n = 117

S12

S24

DC

CZP 200 mg/2 semaines par voie s.c.

DC

CZP 400 mg/4 semaines par voie s.c.

n = 107

Placebo
S16

Dose de charge (DC)
400 mg S16, S18, S20

n = 27

DC

n = 29

DC

CZP
CZP 200
200mg
mg
2Q2W
sem.
CZP
CZP 400
400mg
mg
4Q4W
sem.

 Critères d’inclusion
̶
̶
̶
̶

SpA axiale (SA et SpA non Rx) répondant aux critères ASAS
BASDAI ≥ 4 et EVA douleur au rachis ≥ 4
CRP > N ou sacro-iliite en IRM
Échec à ≥ 1 AINS et échec à 1 anti-TNF autorisé

 Critère d’évaluation principal
̶ ASAS 20 à 12 semaines

ACR 2012 - D’après Landewé (777)

Certolizumab pégol dans les SpA axiales : étude RAPID-axSpA (2)
Patients
Hommes (%)
Âge (moyenne, années)
B27+
Échec à 1 anti-TNF
BASDAI (moyenne)
CRP (moyenne, mg/l)

SpA axiales (n = 325)
61,5
39,6
78,5
16,0
6,4
13,9

Patients répondeurs (%)

SpA axiales

SA

100
80

**
57,7

60
40

*

*

66,7

63,6

38,3

SA (n = 178)
72,5
11,6
81,5
20,2
6,4
14,3

*

***

40

29,0

*

***

*

67,7 69,6

64,3

56,9

60

36,8

0

Sem. 12

n=

107

Sem. 24

111

107

0

n=

57

58,7

*

*

62,7

65,2

70,6

* p < 0,001
** p = 0,004
*** p < 0,05

24,0

Sem. 24

65

CZP 400 mg/4 sem.

40,0

33,3

Sem. 12

CZP 200 mg/2 sem.

***

20

20

PBO

SpA axiales
non Rx

100

70,1 80

SpA non Rx (n = 147)
48,3
11,8
74,8
10,9
6,5
11,9

56

Sem. 12

n=

50

Sem. 24

46

51

Efficacité du CZP, quel que soit le bras de traitement, dans la SpA axiale
Activité et sévérité similaires des SpA Rx et non Rx avant traitement
Efficacité similaire, que les SpA axiales soient radiographiques ou non
ACR 2012 - D’après Landewé (777)

Traitement
CAT en cas d’échec des anti-TNF ?

Échec d’un anti-TNF
 Analyser l’échec :
– Primaire
– Échappement
– Effet secondaire
 Douleur inflammatoire ?
 En rapport avec SpA ? Fract vertébrale
 Autre pathologie ?

Options
 Augmenter posologies/réduire intervalle ?
 Adjonction DMARD ?
 Commutation des anti-TNF :
– 5 biomédicaments disponibles (4 avec l’AMM dans SpA)
– Données rétrospectives et registres

Réponse clinique après switch d’anti-TNF dans les spondyloarthrites : données
du registre DANBIO
Maintien thérapeutique
selon la ligne de traitement

Taux de réponse clinique (BASDAI 50 %)
à 6 mois selon la ligne de traitement
Taux de réponse
(BASDAI 50%)

NNT

1ère

59 %

1,7

2nde

41 %

2,4

3ème



32 %

3,0

Facteurs prédictifs de réponse à 6 mois
après switch
–
–
–
–

CRP : OR = 1,3 (p = 0,04)
BASFI : OR = 0,44 (p < 0,0001)
EVA fatigue : OR = 0,7 (p = 0,04)
BASMI : OR =1,02 (p = 0,04)

Ligne de traitement
1
2
3

0,8

% patients

Ligne
de traitement

1,0

0,6
p < 0,0002
0,4

0,2

0,0
0

2

4

6

8

10

Durée de traitement, années

 Si le taux de réponse clinique est moins bon en cas de changement d’anti-TNF, plus de
40 % des patients atteignent une bonne réponse clinique à 6 mois en 2nd ligne,
indépendamment de la cause du changement
 En cas de réponse insuffisante à un premier traitement par anti-TNF, un changement de
molécule doit-être considéré
EULAR 2012 - D’après B. Glintborg et al., abstr.OP0168, actualisé

Après les anti-TNF ?
 Absence d’effet :
– Rituximab
– Abatacept
– Anti-IL6, anti-IL1

 À l’étude :
– Anti-IL17
– Anti-IL23
– Apremilast (inhibiteur de phosphodiesterase)

Questions - Les spondyloarthrites
Thao PHAM

Daniel WENDLING

Rhumatologue
Marseille

Rhumatologue
Besançon

