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Les études de stratégie dans la PR
 Principe = comparer des attitudes thérapeutiques et non
des médicaments
 Séquences thérapeutiques (A puis B puis C vs A + B + C)
 Adaptation selon un objectif prédéfini…

 Beaucoup plus proches de la pratique
 Beaucoup plus informatives

L’exemple de BeSt
 Une étude totalement révolutionnaire…
 Etude construite et promue par un groupe de rhumatologues
hollandais (groupe FARR)
 Aucun lien avec l’industrie… si ce n’est un partenariat institutionnel
initial
 Aucun lien avec l’assurance maladie
 On compare 4 attitudes thérapeutiques :





Monothérapie successive (« à l’ancienne »)
Stratégie d’addition (step-up)
Stratégie de soustraction (step-down)
Biothérapie anti-TNF d’emblée

Ces études ont eu un impact majeur sur
l’évolution de la prise en charge de la PR
 Survol chronologique des principales études de stratégies
 Ce qu’il faut en retenir pour la pratique quotidienne…

Intérêt de l’introduction immédiate vs différée d’un traitement de fond
synthétique (TFS) – SRU (Stichting Reumaonderzoek Utrecht)
Intérêt d’une combinaison initiale de TFS et d’une corticothérapie
orale faible dose (step-down) vs un TFS en monothérapie – COBRA
Intérêt d’une stratégie de contrôle étroit (tight control) vs une prise en
charge en routine – TICORA
Intérêt d’une stratégie guidée par l’objectif – BeSt
Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate en vue d’une combinaison à
d’autres TFS ou à un anti-TNF – SWEFOT
Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate dans les arthrites
périphériques indifférenciées – PROMPT
Intérêt d’une corticothérapie en appoint d’un TFS – CAMERA II
Que choisir en cas d’échec du MTX?

Étude TFS immédiat vs TFS retardé (SRU)

Type = Etude ouverte, multicentrique, contrôlée, randomisée.
Critères d’inclusion = 238 patients, PR débutante (<1 an).
.

Critères de non inclusion = Traitement antérieur par DMARD ou glucocorticoïde.
Comorbidité grave.
Schémas thérapeutiques = 2 bras parallèles (3:1)


TFS immédiat: DMARD en 1ère intention

 TFS retardé: AINS en 1ère intention. Possibilité d’introduire un DMARD en 2ème
intention, en cas d’inefficacité ou d’intolérance à l’AINS.
Co-critères principaux d’évaluation =
 HAQ, score de douleur, score articulaire (douleurs et gonflements) et VS à M6 et
M12.
 Progression du score radiographique (mSharp total) entre S0 et M12.

vdHeide et al. Ann Intern Med 1996;124:699-707.

Étude TFS immédiat vs TFS retardé (SRU) – Efficacité
TF différé

TF immédiat

6 mois
Score fonctionnel (HAQ)
Score de douleur
Score articulaire
Vitesse de sédimentation

1 an
Score fonctionnel (HAQ)
Score de douleur
Score articulaire
Vitesse de sédimentation

Score radiographique

vdHeide et al. Ann Intern Med 1996;124:699-707.

Étude TFS immédiat vs TFS retardé (SRU) – Efficacité

TF différé

TF immédiat

Corticothérapie orale
0 – 6 mois
0 – 1 an
Corticothérapie articulaire
0 – 6 mois
0 – 1 an

vdHeide et al. Ann Intern Med 1996;124:699-707.

Étude TFS immédiat vs TFS retardé (SRU) – Conclusions
 Chez des patients atteints d’une PR débutante, TFS immédiat > TFS
retardé en terme de :
- contrôle de l’activité de la maladie
- recours à la corticothérapie locale
 Les résultats de cette étude de stratégie ont remise en cause le
paradigme de la pyramide !

vdHeide et al. Ann Intern Med 1996;124:699-707.

Intérêt de l’introduction immédiate vs différée d’un traitement de fond
synthétique (TFS) – SRU (Stichting Reumaonderzoek Utrecht)
Intérêt d’une combinaison initiale de TFS et d’une corticothérapie
orale faible dose (step-down) vs un TFS en monothérapie – COBRA
Intérêt d’une stratégie de contrôle étroit (tight control) vs une prise en
charge en routine – TICORA
Intérêt d’une stratégie guidée par l’objectif – BeSt
Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate en vue d’une combinaison à
d’autres TFS ou à un anti-TNF – SWEFOT
Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate dans les arthrites
périphériques indifférenciées – PROMPT
Intérêt d’une corticothérapie en appoint d’un TFS – CAMERA II
Que choisir en cas d’échec du MTX?

Combinaison initiale TFS et corticothérapie orale faible dose (stepdown) vs TFS en monothérapie (COBRA)
Type d’étude = Etude internationale, multicentrique, contrôlée, randomisée, en double insu
(Combinatietherapie Bij Reumatoide Artritis).
Critères d’inclusion = 155 patients, PR débutante (≤2 ans), active
Critères de non inclusion = Traitement antérieur par un DMARD (HCQ excepté) ou par un
glucocorticoïde.
Schémas thérapeutiques = 2 bras parallèles (1:1)
 Traitement combiné
 SSZ dose initiale 500 mg/j, augmenté jusqu’à 2 g/j en 3S
 MTX 7,5 mg/s S1-S40, puis décroissance S41-S46, + AF 1mg/j
 PRED 60 mg/j S1, 40 mg/j S2, 25 mg/j S3, 20 mg/j S4, 15 mg/j S5, 10 mg/j S6,
7,5 mg/j S7-S28, puis décroissance S29-S35.


SSZ + PCB.

Co-critères principaux d’évaluation =
 Indice composite d’activité (combinaison de 5 critères: NAD/68, évaluation AGM par
le médecin, force préhension, VS, score articulaire McMaster Toronto) S28 et S56.
 Progression du score radiographique de mSharp total entre S0 et S56.

Boers M et al. Lancet 1997;350:309-18.

Combinaison initiale TFS et corticothérapie orale faible dose (stepdown) vs TFS en monothérapie (COBRA) – Schéma

Boers M et al. Lancet 1997;350:309-18.

Combinaison initiale TFS et corticothérapie orale faible dose (stepdown) vs TFS en monothérapie (COBRA) – Efficacité
Indice composite d’activité
P<0.0001

P=0.20

Boers M et al. Lancet 1997;350:309-18.

Combinaison initiale TFS et corticothérapie orale faible dose (stepdown) vs TFS en monothérapie (COBRA) – Efficacité
Score radiographique total (mSharp vdH)

P<0.0001

P=0.004

P=0.01

Boers M et al. Lancet 1997;350:309-18.

Combinaison initiale TFS et corticothérapie orale faible dose (stepdown) vs TFS en monothérapie (COBRA) – Efficacité
Persistance de la supériorité à 5 ans….
Score radiographique total (mSharp vdH)

Landewé R et al. Arthritis Rheum 2002;46:347-56.

Combinaison initiale TFS et corticothérapie orale faible dose (stepdown) vs TFS en monothérapie (COBRA) – Conclusions
 Chez des patients atteints d’une PR débutante active, la combinaison
initiale (SSZ+MTX) + corticothérapie orale faible dose (step-down) > SSZ en
monothérapie en termes de:
- contrôle de l’activité de la maladie à court terme
- contrôle de la progression des lésions structurale à court, moyen et long
termes.
 Les résultats de l’étude COBRA valident plusieurs concepts :
- de combinaison initiale de TFS et de corticothérapie orale faible dose
- de stratégie décroissante
- de fenêtre d’opportunité s’ouvrant sur un contrôle à long terme (5 ans) de la
progression des lésions structurales chez des patients atteints de PR
débutante.

Boers M et al. Lancet 1997;350:309-18.
Landewé R et al. Arthritis Rheum 2002;46:347-56.

Intérêt de l’introduction immédiate vs différée d’un traitement de fond
synthétique (TFS) – SRU (Stichting Reumaonderzoek Utrecht)
Intérêt d’une combinaison initiale de TFS et d’une corticothérapie
orale faible dose (step-down) vs un TFS en monothérapie – COBRA
Intérêt d’une stratégie de contrôle étroit (tight control) vs une prise en
charge en routine – TICORA
Intérêt d’une stratégie guidée par l’objectif – BeSt
Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate en vue d’une combinaison à
d’autres TFS ou à un anti-TNF – SWEFOT
Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate dans les arthrites
périphériques indifférenciées – PROMPT
Intérêt d’une corticothérapie en appoint d’un TFS – CAMERA II
Que choisir en cas d’échec du MTX?

Intérêt d’une stratégie de contrôle étroit (tight control) de l’activité de
la maladie (step-up) vs une prise en charge en routine (TICORA)
Type = Etude de stratégie, contrôlée, randomisée, insu évaluateur.
Critères d’inclusion = 111 patients, PR récente (<5 ans), active (DAS44 >2,4).
Critères de non inclusion – Traitement antérieur par combinaison de DMARDs
Schémas thérapeutiques = 2 bras parallèles (1:1)
 Stratégie de contrôle étroit, avec consultation mensuelle, par le même
rhumatologue, quantification systématique du niveau DAS et adaptations
thérapeutiques, selon un protocole prédéterminé, guidées par le niveau de DAS
(objectif DAS44 <2,4).
 Prise en charge en routine, avec une consultation trimestrielle, par une équipe
de 2 rhumatologues seniors et de rhumatologues en formation, sans quantification
systématique du DAS, avec des adaptations thérapeutiques laissées à l’appréciation
du rhumatologue.
Co-critères principaux d’évaluation (18 mois) =
 Diminution moyenne du score d’activité de la PR (DAS44 [seuils DAS44:1,6/2,4/3,6]).
 Proportion de patients avec bonne réponse EULAR (DAS44 <2,4 et diminution >1,2).

Grigor C et al. Lancet 2004;364: 263-9.

Intérêt d’une stratégie de contrôle étroit (tight control) de l’activité de
la maladie (step-up) vs une prise en charge en routine (TICORA)
Protocole concernant l’emploi des
glucocorticoïdes dans le groupe
avec stratégie de contrôle étroit :
• Injection de toute articulation tuméfiée
accessible (3 articulations maximum par
évaluation,
soit
120
mg
de
triamcinolone) à l’occasion de chaque
évaluation mensuelle.
• En
l’absence
d’injection
intraarticulaire, compensation par 120 mg de
triamcinolone par voie IM, à l’occasion
de chaque évaluation mensuelle, si
DAS44 >2,4 dans les 3 mois suivant
l’initiation d’un nouveau traitement de
fond.

Grigor C et al. Lancet 2004;364: 263-9.

Intérêt d’une stratégie de contrôle étroit (tight control) de l’activité de
la maladie (step-up) vs une prise en charge en routine (TICORA)
Évolution du score d’activité de la maladie (DAS44, moyenne [ET])
Contrôle
étroit

Routine

Contrôle étroit vs routine après 3 mois, P < 0.0001
Grigor C et al. Lancet 2004;364: 263-9.

Intérêt d’une stratégie de contrôle étroit (tight control) de l’activité de
la maladie (step-up) vs une prise en charge en routine (TICORA)
Proportion de patients bon répondeurs ou en rémission à 18 mois

Contrôle
étroit

Routine

Grigor C et al. Lancet 2004;364: 263-9.

Intérêt d’une stratégie de contrôle étroit (tight control) de l’activité de
la maladie (step-up) vs une prise en charge en routine (TICORA)
Évolution du score radiographique (mSharp vdH) au cours des 18 mois

*

*
*

Grigor C et al. Lancet 2004;364: 263-9.

Intérêt d’une stratégie de contrôle étroit (tight control) de l’activité de
la maladie (step-up) vs une prise en charge en routine (TICORA)
Consommation moyenne de triamcinolone au cours des 18 mois

Routine

Contrôle
étroit

Grigor C et al. Lancet 2004;364: 263-9.

Intérêt d’une stratégie de contrôle étroit (tight control) de l’activité de
la maladie (step-up) vs une prise en charge en routine (TICORA)

 Après 18 mois de traitement : stratégie de contrôle étroit > prise en
charge en routine, en termes de :
- diminution du score d’activité de la maladie
- de rémission
- d’amélioration du score fonctionnel
- de contrôle de la progression des lésions structurales
 Au prix d’une importante utilisation des glucocorticoïdes dans ce
protocole !

Grigor C et al. Lancet 2004;364: 263-9.

Rôle du produit ou réellement du contrôle serré ?
CAMERA : 2 façons d’utiliser le MTX
 299 PR récentes randomisées en 2 bras et suivies 2
ans
 MTX « intensif »:
- consultation mensuelle
- ajustement / décision programme informatique (-> 30mg/s)

 MTX stratégie conventionnelle
- consultation / 3 mois
- adaptation libre

 Définition de la rémission :





NAG : 0
NAD ≤ 3
VS ≤ 20
EVA ≤ 20
Verstappen S M M. Ann Rheum Dis 2007;66:1443–1449

CAMERA : tight control / MTX
 Rémission
– à 1 an : 35% vs 14% P < 0,001
– à 2 ans : 50% vs 37% P = 0,03

 Délai pour l’obtention de la rémission (mois) :
– 10,4 [IC 9,1; 11,7] vs 14,3 [IC 12,6; 16,1] P <0,001

 Réponse ACR 50
– à 1 an : 58% vs 43% (p=0,018)
– à 2 an : 46% vs 45% (p=1)

 Changement du score de Sharp total moyen à 2 ans
:
– 1,9 [IC 1; 2,7] vs 2,1 [IC 1,3; 2,8] P = 0,9

 Pourcentage de patients non-progresseurs à 2 ans :
– 50% vs 50%

Verstappen S M M. Ann Rheum Dis 2007;66:1443–1449

Intérêt d’une stratégie de contrôle étroit

 Après 24 mois de traitement : stratégie de contrôle étroit MTX > prise en
charge en routine MTX, en termes de :
- diminution du score d’activité de la maladie
- de rémission
- Réponse ACR50
 Pas de différence sur la progression structurale

Grigor C et al. Lancet 2004;364: 263-9.

CAMERA : importance de la rapidité de réponse au
méthotrexate sur la progression structurale
•

88 patients en bonne réponse EULAR à 6 mois comparés à 31 patients non répondeurs
Étude prédictive de la réponse à 6 mois sur la progression structurale à 4 ans
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La progression radiographique est nettement plus importante chez les patients ayant
répondu tardivement au MTX
Verstappen S M M. ACR 2008

Intérêt de l’introduction immédiate vs différée d’un traitement de fond
synthétique (TFS) – SRU (Stichting Reumaonderzoek Utrecht)
Intérêt d’une combinaison initiale de TFS et d’une corticothérapie
orale faible dose (step-down) vs un TFS en monothérapie – COBRA
Intérêt d’une stratégie de contrôle étroit (tight control) de l’activité de
la maladie (step-up) vs une prise en charge en routine – TICORA
Intérêt d’une stratégie guidée par l’objectif – BeSt
Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate en vue d’une combinaison à
d’autres TFS ou à un anti-TNF – SWEFOT
Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate dans les arthrites
périphériques indifférenciées – PROMPT
Intérêt d’une corticothérapie en appoint d’un TFS – CAMERA II
Que choisir en cas d’échec du MTX?

Intérêt d’une stratégie guidée par l’objectif (BeSt)
Type = Etude de stratégie, multicentrique, contrôlée, randomisée, insu évaluateur.
Critères d’inclusion = 508 patients, PR débutante (≤2 ans), active
Critères de non inclusion = Traitement antérieur par un DMARD (HCQ excepté).
Schémas thérapeutiques = 4 bras parallèles (1:1:1:1)
 Monothérapie séquentielle.
 Stratégie additive (step-up).
 Combinaison initiale prednisone.
 Combinaison initiale anti-TNF.
Avec une quantification systématique de l’activité de la maladie et des adaptations
thérapeutiques trimestrielles, à la hausse ou à la baisse, selon un protocole
prédéterminé, guidées par l’objectif de bas niveau d’activité (DAS44 <2,4).
Co-critères principaux d’évaluation =
 Amélioration du score fonctionnel entre BL et 2 ans.
 Progression du score radiographique total mSharp vdH entre BL et 2 ans.

Goekoop-Ruiterman Y et al. Ann Intern Med 2007;146:406-15.

4 stratégies thérapeutiques avec suivi trimestriel et
changement de palier fondé sur :
• DAS44 > 2,4 : étape suivante
• DAS44 < 2,4 : maintien de la thérapeutique
• DAS44 < 2,4 depuis 6 mois : réduction du traitement

Monothérapie
séquentielle
(n = 125)
MTX 15 mg

MTX 25 mg

SSA

Léflunomide

MTX + IFX



Gold

MTX + CSA + Pred

AZA + Pred

Thérapies
additives
(n = 122)
MTX 15 mg

MTX 25 mg

MTX + SSA

MTX + SSA + HCQ

MTX + SSA + HCQ
+ pred

MTX + IFX



MTX + CSA + Pred

Léflunomide

Gold

Combinaison
thérapeutique
(n = 133)
MTX 7.5 mg + SSA +
Pred 60 mg 7.5 mg

MTX 25 mg + SSA
+ Pred

MTX + CSA + Pred

MTX + IFX



Léflunomide

Gold

AZA + Pred

Anti-TNF
d’emblée
(n = 128)
MTX 25 mg + IFX
3 mg/kg



MTX + IFX 10 mg/kg

SSA

Léflunomide

MTX + CSA + Pred

Gold

AZA + Pred

Goekoop-Ruiterman YP, et al. Ann Intern Med 2007; 146:406–415

Description de la population
DAS44

• 508 PR incluses
–
–
–
–
–
–

femmes : 67 %
âge moyen 55 ans (45 à 64 ans)
durée d’évolution moyenne : 23 semaines
facteur rhumatoïde : 65 %
DAS44 initial : 4,4 ± 0,9
≥ 1 érosion radio à l’inclusion : 72%

Activité
importante
3,7

2,4
Faible activité
1,6
Rémission

Goekoop-Ruiterman YP, et al. Ann Intern Med 2007; 146:406–415

Intérêt d’une stratégie guidée par l’objectif (BeSt) – Schéma
Monothérapie séquentielle (groupe 1)

Stratégie additive (step-up) (groupe 2)

Combinaison initiale TFS + prednisone (groupe 3)

Combinaison initiale TFS + anti-TNF (groupe 4)

Gp 1 and Gp 2: MTX started 15 mg/wk, increased to 25–30 mg/wk if the DAS44 >2.4.
Gp 3: MTX started 7.5 mg/wk, increased to 25–30 mg/wk if the DAS44 >2.4.
Gp4: MTX started 25-30 mg/wk. INF started 3mg/kg, increased to 6mg/kg and finally to
10 mg/kg if the DAS44 >2.4.

% prednisone † or infliximab ‡ discontinuation.
Goekoop-Ruiterman Y et al. Ann Intern Med 2007;146:406-15.

Intérêt d’une stratégie guidée par l’objectif (BeSt) – Schéma
Monothérapie séquentielle (groupe 1)

Stratégie additive (step-up) (groupe 2)

Combinaison initiale TFS + prednisone (groupe 3)

Combinaison initiale TFS + anti-TNF (groupe 4)

Gp 1 and Gp 2: MTX started 15 mg/wk, increased to 25–30 mg/wk if the DAS44 >2.4.
Gp 3: MTX started 7.5 mg/wk, increased to 25–30 mg/wk if the DAS44 >2.4.
Gp4: MTX started 25-30 mg/wk. INF started 3mg/kg, increased to 6mg/kg and finally to
10 mg/kg if the DAS44 >2.4.

% prednisone † or infliximab ‡ discontinuation.
Goekoop-Ruiterman Y et al. Ann Intern Med 2007;146:406-15.

Intérêt d’une stratégie guidée par l’objectif (BeSt) – Efficacité
Évolution du score fonctionnel (HAQ) sur 2 ans

Goekoop-Ruiterman Y et al. Ann Intern Med 2007;146:406-15.

Intérêt d’une stratégie guidée par l’objectif (BeSt) – Efficacité
Proportion de patients en rémission clinique sur 2 ans

Goekoop-Ruiterman Y et al. Ann Intern Med 2007;146:406-15.

Intérêt d’une stratégie guidée par l’objectif (BeSt) – Efficacité
Evolution du score radiographique total de mSharp vdH sur 2 ans

Goekoop-Ruiterman Y et al. Ann Intern Med 2007;146:406-15.

Intérêt d’une stratégie guidée par l’objectif (BeSt) – Efficacité
Progression radiologique à 3 ans dans les 4 groupes
Stratégie thérapeutique

Distribution de la
probabilité cumulée du
score Sharp total sur 3
ans selon les 4 bras

Variation du score de Sharp entre 0 et 3 ans
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Intérêt d’une stratégie guidée par l’objectif (BeSt) – Conclusions

 Les TFS actuellement disponibles peuvent être très efficaces chez des
patients atteints de PR débutante lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre
d’une stratégie guidée par un objectif défini .
 Combinaison thérapeutique initiale comportant un TFS et de la prednisone
ou un TFS et un anti-TNF apparaît plus rapidement efficace sur le versant
clinique ou structural, bien que l’efficacité clinique soit comparable à
terme.

Goekoop-Ruiterman Y et al. Ann Intern Med 2007;146:406-15.

Que faire après un échec du MTX
?: les données de BeSt…

Groupes 1 et 2 : taux de réponse (DAS 44 ≤ 2,4) aux différents paliers
thérapeutiques

Groupe 1 :
stratégie successive
(n = 126)
Palier 1

Groupe 2 :
stratégie additive
(n = 121)

MTX 15 à 25 mg/semaine
32 %

Palier 2

Remplacement par SSZ
22 %

MTX + SSZ
22 %

Palier 3

Remplacement par LEF
13 %

MTX + SSZ + HCQ
36 %

Van der Kooij SM et al. ARD 2007;66:1356‐1362

Que faire après un échec du MTX
?: les données de BeSt…

Groupe 1 (n = 126)
Groupe 2 (n = 118)
p = 0,527

Durée du maintien sous MTX (mois)

66% d’arrêt du MTX à 2 ans !

O Succès MTX (n = 73)
∆ Echec MTX (n = 140)
Progression radiologique (en unités de score de Sharp)

Poucentage de patient sous MTX

Proportion de malades remplissant l’objectif
thérapeutique (LDAS = DAS44 ≤2,4) à 2 ans

Probabilité cumulative (%)
Van der Kooij SM et al. ARD 2007;66:1356‐1362

Facteurs prédictifs du risque d’echec à
2 ans du MTX en 1ère intention ?
La réponse au méthotrexate après 2 ans d’évolution
Réponse au
MTX à 2 ans

Définitions
Succés = DAS < 2,4
pendant les 2 ans avec
maintien du traitement
Echec = DAS > 2,4 ou
Evènement indésirables
obligeant au
changement de
traitement

Succès
n = 79 (32%)

Echecs
N = 162 (66%)

p

56%

77%

0,001

23 semaines [12-53]

26 semaines [15-55]

ns

FR+

62%

67%

ns

NAD

12

16

<0,001

NAG

15

15

ns

DAS

4,2 ± 0,9

4,7 ± 0,8

<0,001

HAQ

1,2 ± 0,7

1,5 ± 0,6

<0,001

Sharp

3,5 [1 - 8,5]

4,5 [1,5 - 9]

ns

Femme
Durée des
symptômes

Van der Kooij SM et al. ARD 2007;66:1356‐1362

Poucentage de patient sous SLZ

Taux de maintien du 2e DMARD (SLZ) en
monothérapie ou en association au MTX
Groupe 1
(n=69)
Groupe 2
(n=69)
p = 0,690

Durée du maintien sous SLZ (mois)

Van der Kooij SM et al. ARD 2007;66:1356‐1362

BeSt : quelle attitude thérapeutique en cas de non réponse
au MTX ? Autre traitement de fond ou addition ?
Groupes 1 et 2 : taux de réponse (DAS 44 ≤ 2,4) aux différents paliers
thérapeutiques

Groupe 1 :
stratégie successive
(n = 126)

Groupe 2 :
stratégie additive
(n = 121)

MTX 15 à 25 mg/semaine
32 %

Palier 1
Palier 2

Remplacement par SSZ
22 %

MTX + SSZ
22 %

Palier 3

Remplacement par LEF
13 %

MTX + SSZ + HCQ
36 %

Van der Kooij SM et al. ARD 2007;66:1356‐1362

Poucentage de patient / 3e DMARD

Taux de maintien d’un 3e DMARD (Leflu) en
monothérapie versus triple association MTX-SLZ-HCQ

Groupe 1 (n=54)
Groupe 2 (n=44)

p = 0,028

Durée du maintien du 3e DMARD (mois)

Van der Kooij SM et al. ARD 2007;66:1356‐1362

Que faire après un échec du MTX
?: les données de BeSt…
 Décevant…
 Seul le switch par leflunomide semble supérieur à la
combinaison MTX+HCQ+SSZ et ce, en 3ème ligne de traitement…

Intérêt de l’introduction immédiate vs différée d’un traitement de fond
synthétique (TFS) – SRU (Stichting Reumaonderzoek Utrecht)
Intérêt d’une combinaison initiale de TFS et d’une corticothérapie
orale faible dose (step-down) vs un TFS en monothérapie – COBRA
Intérêt d’une stratégie de contrôle étroit (tight control) de l’activité de
la maladie (step-up) vs une prise en charge en routine – TICORA
Intérêt d’une stratégie guidée par l’objectif – BeSt
Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate en vue d’une combinaison à
d’autres TFS ou à un anti-TNF – SWEFOT
Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate dans les arthrites
périphériques indifférenciées – PROMPT
Intérêt d’une corticothérapie en appoint d’un TFS – CAMERA II
Que choisir en cas d’échec du MTX?

Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate en vue d’une combinaison à
d’autres TFS ou à un anti-TNF (SWEFOT)
Type = Etude de stratégie, multicentrique (Suède), contrôlée, randomisée, aucun insu.
Critères d’inclusion = 487 patients, PR débutante (<1 an), active (DAS28 >3.2), naïfs de
TF, pas de corticothérapie ou corticothérapie ≤10 mg/j d’équivalent prednisolone.
Critères de non inclusion = contre-indication aux TFS de l’étude.
Schéma thérapeutique =
 Phase 1: ouverte avec TFS initial par MTX (BL= 10 mg/sem, S2= 15 mg/sem, S4= 20
mg/sem) + acide folique.
 Phase 2: Randomisation des patients avec DAS28 >3.2 à la visite du 3ème ou du 4ème
mois:
• Combinaison du MTX à des TFS (MTX+SSZ+HCQ) (n=130).
• Combinaison du MTX à un anti-TNF (MTX+Infliximab [3 mg/kg]) (n=128).
Critère principal d’évaluation =
• Proportion de patients avec bonne réponse EULAR à 1 an.

van Vollenhoven RF. Lancet 2009;374:459-66.
van Vollenhoven RF. Lancet 2012;379:1712-20.

Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate en vue d’une combinaison à
d’autres TFS ou à un anti-TNF (SWEFOT) – Schéma

van Vollenhoven RF. Lancet 2009;374:459-66.
van Vollenhoven RF. Lancet 2012;379:1712-20.

Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate en vue d’une combinaison à
d’autres TFS ou à un anti-TNF (SWEFOT) – Schéma
Échec au MTX en
première ligne…

van Vollenhoven RF. Lancet 2009;374:459-66.
van Vollenhoven RF. Lancet 2012;379:1712-20.

Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate en vue d’une combinaison à
d’autres TFS ou à un anti-TNF (SWEFOT) – Efficacité phase 1

Rezaei H et al. Ann Rheum Dis 2012;71:186-91.

Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate en vue d’une combinaison à
d’autres TFS ou à un anti-TNF (SWEFOT) – Efficacité phase 1

Bonne réponse EULAR après
3–4 mois d’un TFS initial par
MTX: 30.2% (147/487)

Rezaei H et al. Ann Rheum Dis 2012;71:186-91.

Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate en vue d’une combinaison à
d’autres TFS ou à un anti-TNF (SWEFOT) – Efficacité phase 2
Proportion de patients avec bonne réponse EULAR au cours de la 1ère année

van Vollenhoven RF. Lancet 2009;374:459-66.

Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate en vue d’une combinaison à
d’autres TFS ou à un anti-TNF (SWEFOT) - Efficacité
Des résultats mitigés….

Proportion de patients avec bonne réponse EULAR à 1 an et 2 ans
MTX + SSZ
+ HCQ

MTX +
Anti-TNF

MTX + SSZ
+ HCQ

MTX +
Anti-TNF

van Vollenhoven RF. Lancet 2012;379:1712-20.

Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate en vue d’une combinaison à
d’autres TFS ou à un anti-TNF (SWEFOT) - Efficacité

Progression du score radiographique total mSharp vdH à 1 an et 2 ans

van Vollenhoven RF. Lancet 2012;379:1712-20.

Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate en vue d’une combinaison à
d’autres TFS ou à un anti-TNF (SWEFOT) - Efficacité

Progression du score radiographique total mSharp vdH à 2 ans

van Vollenhoven RF. Lancet 2012;379:1712-20.

Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate en vue d’une combinaison à
d’autres TFS ou à un anti-TNF (SWEFOT) - Conclusions

Un TFS initial par méthotrexate permet une bonne réponse EULAR <1/3 des
patients après 3 à 4 mois de traitement.

Chez les patients en échec de MTX, la combinaison du MTX à d’autres TFS ou
la combinaison du MTX à un anti-TNF constituent 2 options possibles, avec
MTX-IFX > combinaison TFS
-Réponse clinique à 1 an
-Effet structural à 1 an et à 2 ans

van Vollenhoven RF. Lancet 2009;374:459-66.
van Vollenhoven RF. Lancet 2012;379:1712-20.

Le retard de mise en route de
l’anti-TNF est-il préjudiciable ?
Retour sur BeSt…

Groupe 1
Monothérapie
séquentielle (n=126)

Groupe 2
Stratégie additive
(n=121)

Groupe 3
Combinaison +
prednisone (n=133)

Groupe 4
MTX+ IFX
(n=128)

IFX
retardé
40 patients

IFX
Retardé
10 patients

IFX
Retardé
19 patients

IFX
intitial
10 patients

1 patient
données
manquantes

1 patient
données
manquantes

IFX
début retardé
67 patients

3 patient
données
manquantes

IFX
début d’emblée
117 patients
3 patients
arrêt

van der Kooij SM. ARD 2008

67 patients
compléteurs
à 3 ans

114 patients
compléteurs
à 3 ans

MTX + IFX retardé
MTX + IFX d’emblée
Intro IFX

Temps
Temps (mois)
(mois)

Conséquence sur la dose et le
maintien de l’IFX

van der Kooij SM. Ann Rheum Dis 2008

Conséquence sur la progression
structurale
IFX d’emblée
(n = 109)

IFX retardé
(n = 66)

p

Sharp moyen à l’initiation
MTX + IFX

1,5
(0,0 – 4,8)

4,5
(0,9 – 15,4)

< 0,001

% patients avec
progression Sharp > SDD

26

50

< 0,001

BeSt 5 ans – La différence de progression
structurale se joue surtout la 1ere année
Evolution du score de Sharp total

16

Groupes 3 et 4 vs groupes 1 et 2 : p = 0,04

5e année
4e année
3e année
2e année
1re année

14
12
10
8
6
4
2
0

Médiane :
(0–5 ans)

Monothérapie
séquentielle
(groupe 1)

Association
step‐up
(groupe 2)

Association
step down
avec prednisone
(groupe 3)

Association
IFX d’emblée
(groupe 4)

3,5

2,5

1,0

1,0

Intérêt de l’introduction immédiate vs différée d’un traitement de fond
synthétique (TFS) – SRU (Stichting Reumaonderzoek Utrecht)
Intérêt d’une combinaison initiale de TFS et d’une corticothérapie
orale faible dose (step-down) vs un TFS en monothérapie – COBRA
Intérêt d’une stratégie de contrôle étroit (tight control) de l’activité de
la maladie (step-up) vs une prise en charge en routine – TICORA
Intérêt d’une stratégie guidée par l’objectif – BeSt
Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate en vue d’une combinaison à
d’autres TFS ou à un anti-TNF – SWEFOT
Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate dans les arthrites
périphériques indifférenciées – PROMPT
Intérêt d’une corticothérapie en appoint d’un TFS – CAMERA II
Que choisir en cas d’échec du MTX?

Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate dans les arthrites
périphériques indifférenciées (PROMPT)
Type = Etude de stratégie, multicentrique, Pays-Bas, contrôlée, randomisée, en double insu
(PROMPT: PRObable rheumatoid arthritis Methotrexate versus Placebo Treatment).
Critères d’inclusion = 110 patients, arthrite indifférenciée débutante (≤2 ans).
Critères de non inclusion – Réponse aux critères de classification (ACR 1987) de la PR ou
réponse à d’autres critères de classification. Traitement antérieur par un DMARD
Schémas thérapeutiques = 2 bras parallèles (1:1)
 MTX PO, dose initiale 15 mg/S, augmentation par paliers de 5 mg/S tous les 3 mois
si DAS44 >2,4 au cours des 12 premiers mois, puis diminution progressive par
paliers de 5 mg/S tous les mois à partir du 12ème mois jusqu’à l’interruption du MTX) +
AF.
 Placebo (initiation d’un traitement par MTX en cas de réponse aux critères de
classification (ACR 1897) de la PR à une évaluation quelconque) + AF.
Co-critères principaux d’évaluation (30 mois) :
 Proportion de patients répondant aux critères ACR 1987 pour la PR (30 mois).
 Progression du score radiographique de mSharp (18 mois).
van Dongen H et al. Arthritis Rheum 2007;56:1424-32.

Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate dans les arthrites
périphériques indifférenciées (PROMPT)

van Dongen H et al. Arthritis Rheum 2007;56:1424-32.

Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate dans les arthrites
périphériques indifférenciées (PROMPT) – Efficacité

A l’issue de 30 mois de suivi de 110 patients ayant initialement une AI:
• 53% (29/55) des patients du groupe placebo contre 40% (22/55) des
patients du groupe MTX (p=0,04) ont développé une PR.
• 7% (4/55) des patients du groupe placebo contre 18% (10/55) des
patients du groupe MTX (p <0,04) ont toujours une AI.
•13/55 (24%) des patients du groupe placebo contre 15/55 (27%) des
patients du groupe MTX (NS) sont en rémission.

van Dongen H et al. Arthritis Rheum 2007;56:1424-32.

Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate dans les arthrites
périphériques indifférenciées (PROMPT) – Efficacité

Tous patients (N=110)
RA ACR1987+
22/55 = 40%

Patients CCP+ (n=27)
RA ACR1987+
8/12 = 67%

Patients CCP- (n=83)
RA ACR1987+
14/43 = 33%

MTX

MTX
MTX

Placebo

Placebo

RA ACR1987+
29/55 = 53%

HR (95%CI) = 1,7 (0,99-3,01)
P = 0,04

Placebo
RA ACR1987+ 14/15 = 93%

RA ACR1987+
15/40 = 38%

HR (95%CI) = 4,9 (1,88-12,79) HR (95%CI) = 1,3 (0,61-2,63)
P <0,001
NS

van Dongen H et al. Arthritis Rheum 2007;56:1424-32.

Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate dans les arthrites
périphériques indifférenciées (PROMPT) – Efficacité

Tous patients (n=102)

Patients CCP+ (n=27)

Patients CCP- (n=75)

SDC = 3.02

Progression RX > PPDD
Placebo 27% (14/51)
MTX 12% (6/51)
P = 0,046

Progression RX > PPDD
Placebo 60% (9/15)
MTX 25% (3/12)
P = 0,03

Progression RX > PPDD
Placebo 14% (5/36)
MTX 8% (3/39)
P = 0,46

van Dongen H et al. Arthritis Rheum 2007;56:1424-32.

Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate dans les arthrites
périphériques indifférenciées (PROMPT) – Conclusions

Chez des patients atteints d’une AI traités par 15 à 18
mois de MTX:
• Le MTX diminue sur 30 mois la progression vers une PR
ACR1987+.
• Le MTX retarde sur 18 mois la progression des lésions
structurales.
• Ces effets sont restreints à la PR anti-CCP+ (et/ou FR+).

van Dongen H et al. Arthritis Rheum 2007;56:1424-32.
Visser K et al. Anne Rheum Dis 2008;67(Supl II):61.

Ferait-on mieux avec une biothérapie ? – ADJUST (Abatacept)

Intérêt de l’Abatacept ?: ETUDE ADJUST
Méthode
Arthrite inflammatoire DMARD naïve, synovite clinique ≥ 2
moins de 18 mois,
ACPA+, ≤ 3 critères ACR1987,
corticoïdes ≤ 10 mg/jour



Population :



N = 56



Intervention : Abatacept 10 mg/kg selon protocole classique vs placebo.
pendant 6 mois



% de patients à 1 an ayant développé une PR selon les critères ACR 1987 (ou
absence de réponse au traitement)

Emery P et al. Ann Rheum Dis 2010;69:510-516

Intérêt de l’Abatacept: ETUDE ADJUST
Résultats
• % de patients avec PR ACR 1987+ à 1 an: 46,2% (ABA) vs 66,7% (placebo).
différence: - 20,5% [IC95%: -47,4% à 7,8%]

•

Impact de l’abatacept sur les lésions structurales à 1 an.

Emery P et al. Ann Rheum Dis 2010;69:510-516

Intérêt de l’introduction immédiate vs différée d’un traitement de fond
synthétique (TFS) – SRU (Stichting Reumaonderzoek Utrecht)
Intérêt d’une combinaison initiale de TFS et d’une corticothérapie
orale faible dose (step-down) vs un TFS en monothérapie – COBRA
Intérêt d’une stratégie de contrôle étroit (tight control) de l’activité de
la maladie (step-up) vs une prise en charge en routine – TICORA
Intérêt d’une stratégie guidée par l’objectif – BeSt
Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate en vue d’une combinaison à
d’autres TFS ou à un anti-TNF – SWEFOT
Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate dans les arthrites
périphériques indifférenciées – PROMPT
Intérêt d’une corticothérapie en appoint d’un TFS – CAMERA II
Que choisir en cas d’échec du MTX?

Intérêt d’une corticothérapie faible dose
dans la PR débutante
 Cohorte de PR récentes
débutant un traitement de
fond
 Stratégie d’augmentation
progressive de posologie du
MTX jusqu’à obtention
LDAS :
– 10mg, puis 15, 20, 25 / sem ou
dose max tolérée
– Puis anti-TNF si inefficace

 Randomisation :
– Bras PDN : 12,5 mg/j pendant
15 j puis 6,25 mg/j
– Bras placebo
Montecucco C. Arthritis Res Ther. 2012;14(3):1–9.

Intérêt d’une corticothérapie faible dose
dans la PR débutante

Montecucco C. Arthritis Res Ther. 2012;14(3):1–9.

Intérêt d’une corticothérapie faible dose
dans la PR débutante

Montecucco C. Arthritis Res Ther. 2012;14(3):1–9.

Intérêt d’une corticothérapie faible dose
dans la PR débutante
• Chance d’obtenir une rémission dans la 1ere année :
– groupe PDN vs placebo : OR = 1.965 (CI 95% 1.214-3.182, P= 0.006)

• Probabilité de rémission stable durant la 2e année :
– groupe PDN vs placebo : OR = 4.480 (CI 95% 1.354-14.817, P= 0.014)

Todoerti M. Ann N Y Acad Sci. 2010 Apr;1193:139-45

CAMERA-II : intérêt d’une corticothérapie orale d’appoint

Bakker MF. Ann Intern Med. 2012 Mar 6;156(5):329–39.

CAMERA-II : impact clinique

Bakker MF. Ann Intern Med. 2012 Mar 6;156(5):329–39.

CAMERA-II : impact structural
regression coefficient, −0.87 [CI, −1.31 to
−0.43]; P = 0.001

Bakker MF. Ann Intern Med. 2012 Mar 6;156(5):329–39.

IDEA : intérêt d’un bolus initial de prednisone
 Objectif : comparer l’impact clinique et structural d’un traitement
combiné MTX – IFX et d’un pulse IV de corticoïdes – MTX chez des
PR récentes naïves de DMARD
 Schéma :
– Traitement en aveugle jusqu’à S26
• MTX débuté à 10mg/s augmenté progressivement à 20mg à S6
• Plus :
– Bras IFX : IFX 3 mg/kg S0, 2, 6, 14, 22…
– Bras IVcortic : méthylepred 250 mg à S0, perf placebo S2, 6…

– Puis « Treat-to-Target » selon DAS jusqu’à S78

 112 patients :
– Bras MTX-IFX : n = 55 patients
– Bras IVcortic-MTX : n = 57 patients

 Absence de différence significative à baseline
Emery P. Eular 2012

IDEA : rémission prolongée

DAS<1,6 pendant ≥ 6mois consécutifs
durant les 78 mois de suivi

Tx de malade sans progression
structurale (∆mTSS < 2,0)
Emery P. Eular 2012

Intérêt d’une corticothérapie faible dose
dans la PR débutante


-

Corticothérapie faible dose > placebo en termes de:
Rémission EULAR
Paramètres de l’inflammation
Progression structurale à 2 ans

Intérêt de l’introduction immédiate vs différée d’un traitement de fond
synthétique (TFS) – SRU (Stichting Reumaonderzoek Utrecht)
Intérêt d’une combinaison initiale de TFS et d’une corticothérapie
orale faible dose (step-down) vs un TFS en monothérapie – COBRA
Intérêt d’une stratégie de contrôle étroit (tight control) de l’activité de
la maladie (step-up) vs une prise en charge en routine – TICORA
Intérêt d’une stratégie guidée par l’objectif – BeSt
Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate en vue d’une combinaison à
d’autres TFS ou à un anti-TNF – SWEFOT
Intérêt d’un TFS initial par méthotrexate dans les arthrites
périphériques indifférenciées – PROMPT
Intérêt d’une corticothérapie en appoint d’un TFS – CAMERA II
Que choisir en cas d’échec du MTX ?

O’Dell JR det al. N Engl J Med. 2013 Jul 25;369(4):307-18.

Etude de non infériorité (MTX+HCQ+SSZ) vs
(MTX+ETN)
353 PR active en échec du MTX
Absence de réponse à S24: switch dans l’autre bras
Critère principal: évolution de la valeur du DAS28 à la semaine 48

O’Dell JR det al. N Engl J Med. 2013 Jul 25;369(4):307-18.

Etude de non infériorité (MTX+HCQ+SSZ) vs
(MTX+ETN)

O’Dell JR det al. N Engl J Med. 2013 Jul 25;369(4):307-18.

Etude de non infériorité (MTX+HCQ+SSZ) vs
(MTX+ETN)

Cette étude montre une non-infériorité de la combinaison
MTX+HCQ+SSZ comparée ) MTX+ETN en terme :
D’activité de la maladie
De progression structurale !!!
Suggère donc la possibilité de revenir à des schéma stratégiques
moins « up to date » et surtout moins coûteux
Question : cette absence de différence persiste-t-elle dans le temps?

O’Dell JR det al. N Engl J Med. 2013 Jul 25;369(4):307-18.

Conclusion


Initier le traitement de fond précocement



Préférer le MTX (surtout si PR ACPA+)



Environ 1/3 des patients restent sous MTX après un 1 an…voire dès 3 mois



Intérêt d’une corticothérapie générale initiale à faible dose (effet structural)



Contrôle étroit avec objectif défini souhaitable…faisabilité?



Qu’est-ce que la rémission?...corticosteroid-free?,…drug-free ?,…combien
de temps ?



Après échec du MTX le passage à la biothérapie anti-TNF peut être sujet à
discussion vs combinaison de traitement de fond…En est il de même pour
d’autres biothérapies ?....

