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Arthrites juvéniles idiopathiques
l Nomenclature « AJI » :

– Consensus international (Petty et al 1993, 2001)
– remplace ACJ et ARJ
l Début avant le 16ème anniversaire
l Présence d’une arthrite pendant au moins 6 semaines
l Après avoir éliminé toutes autre cause d ’arthrite

• infection +++
• arthrite s’intégrant dans une pathologie connue
(diagnostics différentiels…)

AJI : principales entités
l La forme systémique (« maladie de Still »)
l L’oligoarthrite (< 4 articulations touchées au cours des 6 premiers

mois, peut être étendue ensuite) ou la polyarthrite débutant < 6 ans
– Souvent présence de FAN sans spécificité
– Risque d’uvéite à œil blanc = lampe à fente /3 mois 5 ans
l L’arthrite non systémique du plus grand enfant :

– Tableaux d’ « oligoarthrite » révélant une spondylarthropathie
(± enthésite) ou liée au psoriasis (ongles / ATCDs familiaux)
– Polyarthrite rhumatoïde (facteur rhumatoïde, anti-CCP) ou
polyarthrites sans facteur rhumatoïde
– Polyarthrites sèches

Forme systémique d’arthrite juvénile idiopathique
= présentation classique et parfois SAM

• AJI: arthrite, début < 16
ans, durée > 6 semaines,
autres diagnostics exclus
• fièvre ≥ 15 jours, avec
pics caractéristiques ≥ 3
jours
• Rash cutané ± adénopathies ±
hépato-splénomegalie ±
péricardite

± syndrome
d’activation
macrophagique (SAM)

AJI associées aux enthésites
l Surtout garçons > 8 ans
l Présentation enthésites / Arthrites

périphériques > atteinte axiale
l Même terrain génétique / maladies associées

que chez l’adulte (HLA-B27, entéropathies
inflammatoires, …
l Prise en charge similaire à l’adulte
l Formes frontières avec des ostéomyélites

multifocales

Fréquence de différentes formes d’AJI
l
l

Formes systémiques

10% (17% à NEM*)

Formes oligoarticulaires**

> 50% (35% à NEM*)

– persistantes
– étendues (≥ 5 articulations après 6è mois)
l
l
l
l
l

Formes polyarticulaire FR négatif**

15%

Formes polyarticulaires FR positif

2%

Enthésite en rapport avec une arthrite

7%

Rhumatisme psoriasique

4%

Autres arthrites

8 à 20%

*Hofer, Mouy, Prieur J Rheumatol,2000

**± anticorps anti-nucléaires = risque élevé d’uvéite antérieure “à oeil blanc”

Nomenclature/classification des AJI à revoir
1/ Trois formes à rapprocher des formes équivalentes de l’adulte :

l
l
l

Formes systémiques

Still à début pédiatrique

Formes polyarticulaires FR positif

PR à début juvénile

Enthésite en rapport avec une arthrite

Spondylartropathies juv.

2/ Une entité (et non deux) de début spécifiquement < 6 ans :

l
l

Formes oligoarticulaires

isoler début< 6 ans FAN+

Formes polyarticulaire FR négatif

isoler début< 6 ans FAN+

3/ des entités trop hétérogènes (+ les oligo/poly FAN-, début > 6 ans)

l
l

AJI psoriasique (certaines proches d’oligo ou de spondylarthrites)
AJI indifférentiées

FAN = facteurs/ anticorps anti-nucléaires = risque d’uvéite “à oeil blanc”

Projet de future classification des AJI*
l 3 catégories en miroir des pathologies de l’adulte :

– Forme systémique ou « Maladie de Still à début
pédiatrique » … avec critères de dg plus précoce
– Polyarthrite rhumatoïde juvénile
– Spondylarthropathies juvéniles
l 1 entité véritablement pédiatrique :
– Oligo et polyarthrites de début précoce (< 6 ans)
avec FAN (et risque d’uvéite chronique à œil blanc)
l Des AJI indifférentiées
(le psoriasis disparaitrait des critères classifiants)
*Martini A. Ann Rheum Dis 2012;71:1437–1439 et congrès PReS 2016.

FS-AJI : proposition de critères moins restrictifs
l Critères « provisionnels » du CARRA
l Projet de nouveaux critères PReS (Alberto Martini)

– L’arthrite ne serait plus un critère obligatoire
– La durée de 6 semaines d’évolution ne serait plus
exigée, possibilité de diagnostic ou de diagnostic
« provisionnel » après 2 à 3 semaines
– Intérêt potentiel : pouvoir offrir plus précocement
un traitement anti-IL-1 dans le contexte d’une
approche moderne d’une maladie à présentation
initiale très auto-inflammatoire
– Risque : diagnostiquer par excès

AJI avec anticorps anti-nucléaires
l Pathologie de début précoce (le plus souvent avant 6

ans) … mais pouvant rester évolutive à l’âge adulte
l De présentation polyarticulaire (> 4 articulations au

cours des 6 premiers mois), oligoarticulaire
persistante ou oligoarticulaire étendue
l Facteurs génétiques présents, plusieurs cas dans

certaines familles
l Avec un risque d’uvéite chronique « à œil blanc »

imposant une surveillance régulière (env /3 mois) de
l’examen ophtalmologique avec lampe à fente au
cours des 5 premières années d’évolution

Spondylarthropathies juvéniles
l Jusqu’à présent appelées « enthésites en rapport

avec une arthrite juvénile idiopathique »
l Les nommer d’une manière plus compréhensible pour

les patients et les médecins d’adultes …
l Cependant 85% de formes purement périphériques au

diagnostic chez l’enfant (arthrites périphériques,
enthésites)

Les AJI associées au psoriasis
l La plupart évoluent soient comme une oligoarthrite

(surtout les formes débutant < 6 ans), soit comme une
spondylarthopathie juvénile (le formes débutant chez
des enfants plus âgés)

l La présence d’un psoriasis chez un apparenté du 1er

degré était responsable d’un nombre élevé d’AJI
ingroupables selon la classification d’Edmonton

l D’où une volonté pour les nouvelles classifications de

ne pas conserver le pso comme facteur classant

l Alors même qu’a été mené un essai thérapeutique

avec l’etanercept dans l’indication AJI associée au
Pso …

Traitement des AJI en 2016
Focus sur les biothérapies
(mais ne pas oublier traitements classiques par voie
générale, intra-articulaire ou en collyres, médecine
fonctionnelle dont kinésithérapie et ergothérapie, …)

Traitements “classiques” de l’AJI
l Formes peu sévères

– AINS, antalgiques, kinésithérapie, balnéothérapie, …
– ± infiltrations articulaires de corticostéroïdes
– détection et traitement d’une uvéite associée
l Formes avec atteinte polyarticulaire persistante

– Méthotrexate 0.3 à 0.6 mg/kg une fois par semaine
– Leflunomide
l Corticothérapie (hors AMM)

– Essentiellement dans la forme systémique d’AJI
– Parfois à l’initiation d’un traitement par méthotrexate
d’une AJI polyarticulaire
– Parfois en complément des collyres si uvéite

Limites des traitements classiques
l Sur l’atteinte articulaire et l’atteinte systémique :

– Efficacité clinique et structurale ± insuffisantes à une
époque où l’on vise la rémission complète
l Sur la douleur
– Efficacité souvent insuffisante
l Sur l’uvéite
– Méthotrexate : effet préventif mais souvent
insuffisant sur l’uvéite constituée
– Complications de corticothérapie locale ± systémique
l Sur la croissance
– ± ralentie même dans les formes non systémiques

Pour les traitements classiques
l Restent importants même en cas d’efficacité

insuffisante et d’initiation d’une biothérapie :
– les AINS restent des antalgiques essentiels chez
certains, notamment dans l’enthésite associée à l’AJI
l Cependant l’association de plusieurs immuno-

suppresseurs augmente le risque d’effets secondaires :
– Excès +++ d’infections sous l’association corticothérapie
générale + biothérapie
– Bilan infectieux, vaccinations, suivi +++
l Ne pas oublier les mesures physiques et

l’accompagnement global du patient et de la famille

Rappel des principaux
résultats obtenus avec les
biothérapies
1/ AJI d’évolution polyarticulaire

Rappel des résultats sous etanercept
de l’étude princeps JRA 30%
Essai ouvert aveugle
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Autres anti-TNF dans l’AJI
l Infliximab : échec de l’essai pédiatrique sur l’objectif

principal (bien qu’efficacité sur objectifs secondaires)
l Golimumab :

– « échec » de l’essai avec le golimumab SC (= bons
taux de réponse en phase ouverte mais pas d’excès
de rechute sous placebo en seconde phase)
– Projet d’essai golimumab IV ?
l Certolizumab Pegol :

– Essai en cours (sans la France)

CTLA-4Ig (Abatacept®)
Essai international par voie IV concluant
Essai international par voie SC en cours

Rappel : effet de l’abatacept dans l’AJI
dans l’étude internationale de Phase 3
Répondeurs (%)

Ruperto N et al. Lancet 2008; 372: 383–91
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l Risque de poussée diminué d’1/3 chez les patients ayant poursuivi

l’abatacept vs ceux passés sous placebo en période B en doubleaveugle RR = 0.31, [0.15, 0.59] IC à 95%

Anti-Récepteur de l’IL-6 tocilizumab
l Essai international dans les AJI polyarticulaires (ou

oligoarticulaires étendues en IVL / 4 semaines

– Efficacité aussi bien chez les patients naïfs de
biothérapie que chez ceux en échec d’un anti-TNF
– 10 mg/kg préférable à 8 mg/kg chez patients < 30 kg
– rechutes plus rapides chez les patients non naïfs
quand randomisés sous placebo ?
– Effets secondaires : infections, quelques anomalies
biologiques dont bilan lipidique
l Essai thérapeutique en cours avec la voie sous-

cutanée

Moins de réponses ACR 30/50/70/90 à S16 dans le
groupe TCZ 8 mg/kg <30 kg (Partie 1)
89%

93%

87%
80%

77%
71%

68%
63%

41%
31%
25%
24%

Les patients sortis d’étude ou avec données manquantes sont classés non-répondeurs.
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AMM dans les AJI polyarticulaires
(ou oligoarticulaires étendues)
l Polyarthrites et Oligoarthrites étendues dès l’âge de 2

ans après échec d’un traitement par méthotrexate :
– Etanercept (récepteur soluble du TNF) : 0,8 mg/kg
(maximum 50 mg) x 1/semaine SC en monothérapie
– Adalimumab (AC anti-TNF) : 24 mg/m2 si poids < 30
kg et sinon 40 mg x 1 /2 semaines SC, en
association au méthotrexate si possible
– Tocilizumab (AC anti-Récepteur de l’IL-6) 10 mg/kg
si poids < 30 kg et sinon 8 mg/kg x 1 /4 semaines
IVL avec ou sans méthotrexate

l Poly et oligoarthrites étendues à partir de 6 ans si

échec d’un premier traitement biologique :
– Abatacept (CTLA-4Ig) 10 mg/kg (maxi 1g) J1, J15,
J29 puis x 1 /4 semaines IVL

Rappel des principaux
résultats obtenus avec les
biothérapies
2/ Enthésites en rapport avec une AJI
(spondylarthropathies) et AJI associées au
psoriasis

Quoi de neuf dans l’AJI psoriasique
et l’enthésite avec AJI ?
l Essai etanercept ouvert dans ces deux

indications (et les oligo étendues)
l Essai adalimumab randomisé contre placebo

pour les enthésites avec AJI (et les oligo
étendues)
l Bons résultats sur l’arthrite (assez bons sur

scores cutanés du pso pour l’etanercept), plus
mitigés sur l’enthésite
l … AMM récemment obtenues

Efficacité étanercept à 96 semaines (ouvert)
Constantin T, et al. J Rheumatol. 2016;43:816-24

Ruben-Vargas R, et al. : efficacité S12
Adalimumab > placebo sur l’arthrite (A)*

p =0,039

*Effet significatif sur le nombre d’arthrites avec une réduction de 63%
sous

AMM dans l’enthésite avec AJI
l Traitement de l'arthrite active liée à l'enthésite

chez les patients en cas de réponse
insuffisante ou d'intolérance au traitement
conventionnel (AINS ou plus) :
l A partir de 6 ans : adalimumab 24 mg/m2
toutes les 2 semaines avant 13 ans, 40 mg /2
semaines à partir de 13 ans
l A partir de 12 ans : etanercept 0.8 mg/
semaine (également dans l’arthrite juvénile
liée au psoriasis)

Rappel des principaux
résultats obtenus avec les
biothérapies
3/ Forme systémique d’AJI

Forme systémique d’arthrite juvénile
idiopathique = critères diagnostiques actuels

• AJI: arthrite, début < 16
ans, durée > 6 semaines,
autres diagnostics exclus
• fièvre ≥ 15 jours, avec
pics caractéristiques ≥ 3
jours
• Rash cutané ± adénopathies ±
hépato-splénomegalie ±
péricardite

± syndrome
d’activation
macrophagique (SAM)

Phase initiale : diagnostic
l Souvent phase très inflammatoire et fébrile
l Souvent en pédiatrie générale
l Diagnostic positif et diagnostic différentiel :

– Infections
– Arthrites réactionnelles, AJI non systémiques
– Syndromes auto-inflammatoires divers
– Maladies systémiques : Kawasaki, lupus, Crohn, …
– Certaines néoplasies fébriles
– Si syndrome d’activation macrophagique (SAM) :
maladies immunologiques / métaboliques / etc ...

Phase initiale : prise en charge
l Hospitalisation à décider en fonction de la gravité
l Traitement anti-inflammatoire adapté (douleur, état

général, signes éventuel de SAM) :
– Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) à fortes
doses, avec une efficacité particulière pour certains
experts de l’indométacine (3 mg/kg par jour en 2 ou
3 prises) … attention tolérance, risque de SAM
– Parfois nécessité d’une corticothérapie d’emblée …
ou d’un traitement biologique précoce ? … *

*Contact précoce avec un centre expert

Formes évolutives, la vision « classique »
l Formes monocycliques :

– Une seule grande poussée, après quelques mois
rémission complète définitive … 10-40% des patients
l Formes polycycliques :

– Plusieurs poussées avec rémission complète entre
deux poussées … 2 à 35% dans la littérature … assez
rare si l’on exige une biologie intercritique normale
l Formes persistantes :

– Activité de la maladie durable sur plusieurs années
– Classiquement > 50% des FSAJI, pronostic réservé
– Profil évolutif modifié par traitements récents ?

Formes non monocycliques, évolution

Phase initiale
Inflammatoire
± polyarthrite

Profil évolutif
« autoinflammatoire »
Peu d’arthrite

Profil évolutif
systémique
et polyarthrite

Profil évolutif
polyarticulaire
sans signes
systémiques cliniques

REMISSION sans traitement ni séquelles

Facteurs de mauvais pronostic
l Formes polyarticulaires d’emblée
l Atteintes de hanche
l Intensité du sd inflammatoire et de la

thrombocytose initialement ou à 3 ou 6 mois

l Corticodépendance à 6 mois ou même à 3 mois

– ⇒ consensus pour introduire une biothérapie
l Mauvaise réponse à une première biothérapie ?

– Réponses sous 2è biothérapie mais moins de RC

Mise en jeux du pronostic vital
l Atteinte viscérale (péricardite, myocardite, ...)
l Arthrite aryténoïdienne (très rare)
l Amylose secondaire (rein, cœur, etc …)
l Atteintes cardiovasculaires, HTAP, …
l Iatrogénie :

– infections
– syndrome d’activation macrophagique
– hémorragie digestive
– problèmes psychiatriques, ...

Formes cliniques particulières
l Formes « polycycliques » peu articulaires, de

présentation et d’évolution « auto-inflammatoire »,
avec parfois éruption ± urticarienne et prolongée
– Chevauchement avec maladies auto-inflammatoires
génétiquement déterminées (TRAPS, …) ?
– Parfois évolution polyarticulaire secondaire
l Formes avec atteinte viscérale plus diffuse

– Parfois des auto-ACs
– Atteinte rénale, pulmonaire, vasculaire dont
hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), …
l Formes hyper-inflammatoires avec coxite érosive

FS-AJI: une maladie médiée par l’IL-1 ?
Sujets sains
sérum

FSAJI sérum

Sujets sains PBMCs

IL-1β
IL-1β

IL-1Ra
(Anakinra)

IL-1R1

Pascual J Exp Med 2005

Essai Anakinra versus placebo
2
intolérances

Répondeurs

Répondeurs

1/2
+

3 non inclus

Placebo

®
n=27

9/10
Anakinra

N=24

Anakinra
j-30/
j-7

0/10
=
1/12

J1

d15

Double-insu 1 mois

8/12

5/12*

M1

M2
ouvert

*4/5 étaient
répondeurs
M1

G2305 : Réponse au Canakinumab versus placebo à J15 et J29
(critère ACR pédiatrique adapté à la FS AJI)
Primary
Endpoint

Day 15

Day 29

*

*
*

*P < 0.0001 vs placebo
**P = 0.0001 vs placebo

*
*

Responders, %

*

*

*

**

*

n
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Canakinumab (n=43)
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Placebo (n=41)

Tolérance : 4 EIGs: 2 sous canakinumab (varicelle, SAM), 2
sous placebo (gastroentérite, SAM)

1

G2301: Partie 2 : délai avt rechute canakinumab versus Placebo
100
Kaplan-Meier Estimate:
Probability to Remain Flare Free, %
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Study Day

§ Délai médian à la rechute : 236 jours (95% CI: 141, 449) ss placebo
mais médiane non atteinte sous canakinumab
§ 52% des patients rechutent ss placebo vs 22% ss canakinumab

Vastert SJ, et al. Arthritis Rheumatol. 2014;66:1034-43.
• 21 patients vus au diagnostic de FS-AJI, 20 en échec de
l’indométacine = mis sous anakinra (hors AMM, 2 mg/kg, ≤ 100)
• 18/20 = apyrexie à J3
• 15 avec réponse ACR ≥ 90% à J90
• 13 avec maladie inactive à 1 an, dont 11 avaient stoppé
l’anakinra
• Sur l’ensemble des patients :
– à 2 ans : 12/14 en RC dont 8 sans traitement
– À 3 ans, 10/11 en RC dont 8 sans traitement

• EIG :
– 1 décès d’HTAP après SAM sur infection virale chez un non
répondeur mis 1 an de tocilizumab (réponse partielle) puis sous
canakinumab (effet transitoire)

Anti-IL-6 dans la FS-AJI
• Essais tocilizumab :
– Essai japonais (Yokota S, Lancet 2008)
– Etude internatinale TENDER (De Benedetti F,
NEJM 2012)
– Essai forme SC en cours

• A venir essai sarilumab

Essai Tocilizumab TENDER
Réponse ACR pedi 30/50/70/90 à la semaine 12 (ITT )

Responders (%)

Placebo (n=37)
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90.7*

TCZ (n=75)

85.3*
70.7*

37.3*
24,3
10,8
ACR30

ACR50

8,1

5,4

ACR70

ACR90

*p<0.0001 Analyse de Cochran-Mantel-Haenszel ajustée sur les facteurs de stratification de la
randomisation appliqués à l’inclusion

TENDER Post hoc: efficacité à S12 en fonction du
traitement antérieur reçu
Efficacité selon anti IL 1 antérieur
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Expérience acquise avec les anti-IL-1

Essais
randomisés

Profil évolutif
« autoinflammatoire »
Peu d’arthrite

Phase initiale
Inflammatoire
± polyarthrite

Profil évolutif
systémique
et polyarthrite

Expériences
pilotes

Profil évolutif
polyarticulaire
sans signes
systémiques cliniques

Expérience acquise avec le tocilizumab

peu de
données

Profil évolutif
« autoinflammatoire »
Peu d’arthrite

Essais randomisés
Phase initiale
Inflammatoire
± polyarthrite

Profil évolutif
systémique
et polyarthrite

Profil évolutif
polyarticulaire
sans signes
systémiques cliniques

Formes avec SAM
parfois dès la phase initiale
Patients à haut risque :
– Maladie systémique active,
ferritine élevée
– ± polymorphismes MUNC
13/4 ou perforine?
– Immunosuppresseurs

Facteurs déclenchants :
– Infections (intracellulaires)
– Médicaments et toxiques :
• Sels d’or, sulfasalazine
• AINS, ± MTX, ±
biologiques

Traitement : Corticothérapie ±
ciclosporine, anti-INF gamma ?
Anti-IL-1 ou tocilizumab ?

Prise en charge du syndrome d’activation macrophagique

l Quelques case reports suggérant l’intérêt de biothérapies

permettant de réduire l’activité systémique de la maladie chez des
patients avec FS-AJI et SAM mis sous anti-IL-1 ou tocilizumab

l Plusieurs données suggérent cependant que l’interféron gamma

pourrait être la cytokine clé de la plupart des SAM dont ceux de la
FS-AJI

l Expérience à venir avec un anticorps anti-interféron gamma (De

Benedetti et al)

FS-AJI : AMM / essais en cours
l FS-AJI évolutive, échec des AINS et corticostéroïdes :

– Anti-IL-6 :
• Tocilizumab : AMM voie IV 12 mg/kg toutes les 2
semaines si poids < 30 kg, sinon 8 mg/kg toutes les
2 semaines
• Essai pédiatrique en cours avec le tocilizumab SC
– Anti-IL-1
• Utilisation hors AMM de l’anakinra
• AMM pour le canakinumab 4 mg/kg (maxi 300 mg)
SC /4 semaines … mais prise en charge par
l’assurance maladie en attente (très cher)
• Etude canakinumab de décroissance de dose

Autres données récentes avec
les biothérapies dans l’AJI

Viser la rémission complète sous
biothérapie dans la forme
systémique d’AJI … choisir une
biothérapie efficace

Taux de maladie inactive sous
biothérapie dans la FS-AJI, Necker
Anti-TNF

2è ligne
0/4

Anakinra

26/51

0/7

0/1

Canakinumab 7/10

4/14

2/5

0/2

Tocilizumab

2/6

4/10

1/1

2/2

3è ligne

4è ligne

1ère ligne
0/13

0/1

Woerner A, et al. RMD Open 2015;1:e000036.

Autres apports des biothérapies

Croissance
Uvéites
Treat to target et décroissance thérapeutique
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TNF inhibitors may have a better
effect than MTX on growth velocity
in patients with JIA
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Giannini EH, et al.
Arthritis Rheum 2010;62:3259–3264

Croissance sous biologiques : expérience Necker = stabilisation
chez 100 patients prépubères ou en tout début de puberté sous
biothérapie pour AJI
Height distribution in SD
p<0.05

4

2

0
Uettwiller F, et al.
J Rheumatol 2014;
41(1):128-35
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-4
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ADJUVITE :
Traitement des uvéites chroniques de l’AJI
M2:
Objectif
principal

®
J -30/
J -7

J1

Placebo
(n=20)

ADA
amélioration = baisser les corticoïdes

ADA
(n=20)
J15

M1

M2*

Double-insu: 2 mois

M3

M4*

M6

Ouvert : 10 mois
1 an

M9

M12

Réponses adalimumab vs placebo à M2

• Objectif principal :

– 9/16 répondeurs dans le groupe adalimumab
– 3/15 dans le groupe placebo
– Khi-2 : p=0,038, RR = 2,81 en modèle binomial mais intervalle de
confiance large [0.94-8.45]
• Analyse en per-protocole (excluant 2 inclus à tort) :
– 9/14 répondeurs dans le groupe adalimumab
– 3/15 dans le groupe placebo
– p = 0.015 en Khi-2
– p = 0.035 en modèle binomial, RR = 3,21 [1.09 ; 9.51]

Au Royaume Uni : essai SYCAMORE
The clinical effectiveness, SafetY and Cost effectiveness of
Adalimumab in combination with MethOtRExate for the treatment
of juvenile idiopathic arthritis associated uveitis,
Patients with JIA and persistent uveitis despite MTX >12 weeks

PBO eow + MTX

®

N prévu
=154

ADA sc eow + MTX

Primary endpoint:
Effectiveness of ADA vs PBO on
refractory uveitis in JIA treated
with MTX

Essai randomisé 2/3 ADA 1/3 Placebo sur 18 mois, Objectif 1al à M3
sc, sous-cutané

Résultats
• Inclusions stoppées après analyse intermédiaire sur 90 patients (14 centres en
Angleterre et Ecosse) car résultats déjà très significatifs :

– 48/60 répondeurs dans le bras ADA versus 12/30 dans le bras
placebo
• Tolérance satisfaisante

Perspectives dans l’uvéite associée à l’AJI ou
peut-être plus largement les uvéites
chroniques non infectieuses de l’enfant

• Probablement dossier d’AMM pour l’adalimumab avec :
– SYCAMORE comme étude pivot
– ADJUVITE et données de registre comme données
additionnelles
• Essais à venir avec d’autres biothérapies dans l’uvéite de
l’AJI

Treat to target approach
• Des premières tentatives
– Wallace C et al : etanercept + MTX + corticoïdes versus MTX +
corticoïdes dans polyAJI

• Espoir de développer des approches visant la rémission complète et
l’arrêt thérapeutique avec l’aide de biomarqueurs
(MRP8/14 ? … pas évident car biomarqueur « écrasé » par l’efficacité des
biologiques, devenant surtout un marqueur d’observance chez les
patients sous biologiques)

Décroissance et arrêt des biologiques chez les
enfants en rémission complète de leue AJI

• Données préliminaires dans la FS AJI avec le tocilizumab et la
canakinumab
• PHRC national dans les oligo et polyAJI sans FR : étude AJIBIOREM

Sous tocilizumab : décroissance
thérapeutique et arrêt de traitement
(De Benedetti Arthritis Rheum 2014)
• Patients de l’étude TENDER en rémission complète sans
corticostéroïdes
• Essai d’espacer les perfusions de tocilizumab à /3 semaines pendant 3
mois, /4 semaines pendant 3 mois puis arrêt
• ¼ des patients ont pu arrêter le tocilizumab sans rechute au cours des
6 mois qui ont suivi
• alors même que les patients de l’étude TENDER avaient commencés le
tocilizumab avec en moyenne 5 ou 6 années de maladie et une
vingtaine d’articulations inflammatoires

Décroissance thérapeutique dans l'arthrite
juvénile idiopathique oligoarticulaire ou
polyarticulaire sans facteur rhumatoïde en
maladie inactive sous biothérapie
PHRC national AJIBIOREM
Florence Uettwiller, Pierre Quartier

Maladie inactive sous traitement

• Définitions :
– Critères de Wallace
– JADAS
(dans les 2 cas : compte articulaire, EVA médecin et patient/parent,
VS ou CRP)
• Obtention fréquente
• Mais que faire alors ? Quand maintenir/ diminuer/ arrêter une
biothérapie

Expérience méthotrexate (MTX)

• Dirk Foell et al, JAMA 2010;303:1266-73
• AJI en rémission complète sous MTX
• Arrêt MTX après 9 ou 15 mois de RC (rando en 2 groupes de 183 patients)
• Résultats :
– Même taux de rechute à 24 mois (56%)
– Biomarqueur prédictif = MRP8/14

Projet

• Patients 2-18 ans sous biothérapie (< 12 mois sous la dernière
biothérapie en cours) et vus en maladie inactive depuis < 6 mois
• randomisés en 2 groupes :
– Groupe 1 : décroissance thérapeutique immédiate puis arrêt à M6
– Groupe 2 : début de décroissance à M6 et arrêt à M12
Objectif 1al = non infériorité taux de RC à M6
Objectifs 2aires = non infériorité taux de RC jusqu’à M18

Objectifs secondaires autres

• Biomarqueur MRP8/14
• Dosages et ACs biothérapies
• Médico-économique

Conclusion

• Classifications de l’AJI évoluant pour mieux coller à la physiopathologie
des différentes formes et mieux adapter la prise en charge
thérapeutique
• Biothérapies ciblées, visant selon la forme d’AJI à améliorer le pôle
articulaire mais aussi ophtalmologique et/ou systémique/autoinflammatoire
• Une tendance à l’utilisation de plus en plus large et précoce des
biothérapies :
– À valider par des suivis de cohortes rigoureux (PHARMACHILD,
JIR cohorte , ... )
– Etudier la possibilité de décroissance voire d’arrêt des traitements
biologiques + impact médico-économique

