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Prévalence des affections rhumatismales

• Lombalgies, rhum. abarticulaires  
• Arthrose
• Ostéoporose
• Polyarthropathies inflammatoires

• arthropathies microcristallines
• polyarthrite rhumatoïde
• spondylarthrite ankylosante
• arthrite psoriasique
• lupus érythémateux disséminé
• arthrite juvénile
• dermatomyosite, sclérodermie, périartérite noueuse...
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Etude RADAR

• Constat: retard de diagnostic de la SPA: 6ans
• Etude multicentrique internationale de 

sensibilisation des généralistes
• Belgique: 141 patients ( sur 1089)  recrutés

43 cas de SPA soit 30,5%
• Extrapolation à l’échelle nationale: 3000 cas non 

diagnostiqués



Connectivites
• Polyarthrite rhumatoïde
• Spondylarthrite ankylosante
• Arthrite psoriasique
• Arthrite chronique juvénile
• Arthrite réactionnelle
• Lupus érythémateux disséminé
• Sclérodermie
• Maladie de Gougerot-Sjögren
• Dermatomyosite
• Syndrome de Sharp
• Vascularites

• Périartérite noueuse
• Maladie de Horton..

Agents biologiquesAgents biologiques



Connectivites
• Polyarthrite rhumatoïde
• Spondylarthrite ankylosante
• Arthrite psoriasique
• Arthrite chronique juvénile
• Arthrite réactionnelle
• Lupus érythémateux disséminé
• Sclérodermie
• Syndrome de Sharp
• Maladie de Gougerot-Sjögren
• Dermatomyosite
• Vascularite

• Périartérite noueuse
• Maladie de Horton

Anti-TNF alpha
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Atteinte 
digestive
Crohn, RCUH,

Spondylarthropathie séronégative

Atteinte axiale
Sacroiliitis, spondylitis

Atteinte urinaire
Arthrite réactionnelle, 

urétrite

Atteinte périphérique

Arthrite, enthésite, dactylite

oeil Uvéite

peau 
Psoriasis



Spondylarthropathie séronégative
Génétique

• Facteurs environnementaux et génétiques:
déterminant génétique majeur: 

molécule du CMH classe 1 : HLA B 27
= 20 à 50% du risque génétique ( SA)

• Autres déterminants: liaison maladie et gènes 
codant pour :

complexes de IL1,  récepteur de IL 23 
ERAP1/ ARTS1
KIR, TLR4, ANKH,TNAP..



Spondylarthrite ankylosante:
Manifestations cliniques (1)

• Fatigue, perte de poids
• Rachialgie inflammatoire : 90%
• Enthésite : colonne, crête iliaque, gd troch.

ischions, TTA, calcaneum, fascia
• Arthrite: hanches, épaules: 35%

genoux, ATM
• Uvéite antérieure: 25%
• Fibrose pulmonaire, néphropathie IgA,

amyloïdose : 1%



Spondylarthite ankylosante:
Manifestations cliniques ( 2)

• Atteinte cardio-vasculaire: 10% après 30 ans
- aortite ascendante
- insuffisance vavulaire
- troubles conduction
- cardiomégalie
- péricardite
- athéromatose ( fréquence X 3)

• ostéoporose



Spondylarthrite Ankylosante :
syndesmophytes



‘ Squarring ’ mur antérieur 
droit

aspect flou de l ’angle 
antérieur vertébral

aspect flou de l ’angle 
antérieur vertébral

Spondylarthrite Ankylosante :



Lésion de Romanus



Spondylite: IRM



Spondylodiscite inflammatoire



Colonne de bambou et sacro-
iléite de stade IV



Spondylarthrite ankylosante



Sacro-iléite bilatérale



Sacro-iléite CT scan



Sacroiléite avancée



Sacro-iléite: IRM



Coxite 



Symphysite pubienne



Arthrite artic postérieures



Arthrite costo-transversaire et
costo-vertébrale



Spondylarthrite ankylosante
Test de Schöber



Connectivites
• Polyarthrite rhumatoïde
• Spondylarthrite ankylosante
• Arthrite psoriasique
• Arthrite chronique juvénile
• Arthrite réactionnelle, Reiter
• Lupus érythémateux disséminé
• Sclérodermie
• Maladie de Gougerot-Sjögren
• Dermatomyosite
• Vascularite

• Périartérite noueuse
• Maladie de Horton

Anti-TNF alpha



Arthrite psoriasique

• Partie du groupe des spondylarthropathies 
séronégatives (arthrites, sacro-iliïte, inflammation rachis) :
• Spondylarthrite ankylosante
• Syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter
• Arthrite psoriasique
• Rhumatisme des entérocolopathies
• Rhumatismes des pustuloses palmo-plantaires et des acnés graves (SAPHO)

• Dénominateur commun : 
atteinte des territoires enthèsiques
(symphyses pubienne et manubriosternale, disque I.V., sacro-iliaques, 
a. thoraciques, I.P.D. doigts, orteils, calcanéum)

Ostéolyse                         Ankylose



Arthrite Psoriasique/Psoriasis : épidemiologie (1)

• Prévalence
• Psoriasis

• ~2% à 3% de la population caucasienne
• Rare chez les africains, américains noirs, chinois

• Arthrite psoriasique (A.P.)
• 7% à 40% des patients avec psoriasis, 

prévalence réelle ~ 20-25% (1 à 10/10000 habitants)

• 42% des patients hospitalisés avec un psoriasis sévère

• Fréquence égale chez l’homme et la femme
• Début entre 20 et 40 ans (m=27ans)

Gladman DD.  Rheum Dis Clin N Am 1998;24(4):829-43.  Espinoza LR.  Amer J Med Sciences 1998;316(4):271-6. 
Stern RS. In:  Fitzpatrick TB, Ed.  Textbook of Dermatology and General Medicine.  1987;6-10.



• Signes cutanés avant signes articulaires : 
60 à 80% (Délais variables …20 ans)

• Simultanés : 15%
• Atteinte articulaire initiale : 20%
• Facteur déclenchant

• Psoriasis : trauma, stress, infection, toxique
• A.P. : hormonaux, trauma (8%)

Arthrite Psoriasique/Psoriasis : épidemiologie (2)



Arthrite psoriasique:
5 formes cliniques

• Arthrite des IPD
• Arthrite mutilante
• Polyarthrite symétrique
• Oligoarthrite asymétrique
• Spondylarthropathie



Polyarthrite psoriasique



Polyarthrite
psoriasique



Radiographies



Radiographies



Psoriasis cutané étendu



Pustulose plantaire



Enthésite multiple



Enthésite calcanéenne



Enthésite ischio-jambiers



Syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter

• Syndrome oculo-urétro-synovial.
• Arthrite réactionnelle liée au HLA B 27 (70%)
• Germes: chlamydia, mycoplasmes

shigella, salmonella, yersinia, campylobacter
• Clinique: - uréthrite

- conjonctivite, iridocyclite
- mono ou oligoarthrite ( MI)  
- pustulose palmo-plantaire   ( kératodermie) 

• Evolution: quelques semaines, récidives fréquentes



Reiter: kératodermie plantaire



Reiter: « clou de tapissier »



Crohn: iléite terminale



UVEITES 
étiologie(1)

• Infection
• Traumatisme
• Affection inflammatoire ou auto-immune oculaire
• Maladie générale ou systémique:

- affections rhumatologiques
- affections intestinales inflammatoires
- affections circulatoires
- affections neurologiques

Inconnue dans 30 à 50% des cas!



ETIOLOGIE DES UVEITES (2)

• Infections: - virales : herpès,CMV,HIV
- bactériennes: infection dentaire ou ORL 

brucella, rickettsia, tréponèmes,borrelia ,bartonella, chlamydia trach., 
- parasitaires: toxoplasmose, toxocarose
- fongique: candida

• Traumatisme : corps étranger, chirurgie, tumeur

• Affections oculaires:  - syndrome de Fuchs
- maladie de Birdshot
- uvéite phaco-antigénique



Etiologie des uvéites (3)

• Maladies générales ou systémiques:

- rhumatologiques :   - spondylarthrite ankylosante
- arthrite psoriasique  
- arthrite juvénile 
- sarcoïdose

- intestinales inflammatoires : - maladie de Crohn
- recto-colite hémorragique

- circulatoires: - maladie de Behcet
- maladie de Wegener

- neurologiques: - sclérose en plaque



Uvéites de causes rhumatismales
Zrour, Rev Rhum 74, 2007

• N = 506 uvéites: antérieure:      36%
postérieure :    28%
panuvéite:       21%
intermédiaire: 15%

• RIC: 5,5 % des cas, 92% uvéite antérieure
- SPA:                  1,7%
- SPI  :                  1%
- SP MICI:            0,8%
- RH PSO:            0,8%
- ACJ:                   0,6%
- PR:                     0,2%
- ARTH REACT: 0,2%



Uvéite et spondylarthrite

• Fréquence spondylarthropathie: 0,2 à 1,2 % pop. caucas.

• Fréquence uvéite : 0,01 à 0,2% pop générale ( prévalence)
10 à 20% ACJ
20% des sarcoïdoses
5 à 25% des SPA

• HLA B 27 :  6-8% pop. générale
58% des uvéites 
90% des SP ankylosantes

rechercher SPA si uvéite et vice-versa



Critères ASAS* de spondylarthrite axiale
Rudwaleit et al: Ann Rheum Dis 2009      *ASsessment of Ankylosing Spondylartritis International 

Society

Lombalgie chronique ( 3 mois) avant 45 ans

ET

Sacroiléite ( RX ou IRM)     OU HLA B27
+ 1 élément        + 2 éléments                        

------------------------------------------------
Eléments arthrite                                                      CRP élevée

enthésite uvéite 
dactylite psoriasis 
entéropathie inflammatoire,                     réponse aux AINS
antécédents familial de SPA                    HLA B 27 

sensibilité : 83%      spécificité 84%



Critères ASAS pour les spondylarthrites  
à forme périphérique

Rudwaleit, et al: Ann Rheum Dis 2011

Arthrite  ou Enthésite   ou Dactylite

ET

Au moins un critère :                                     Au moins deux critères:
- Uvéite                                                              - Arthrite
- Psoriasis                                                          - Enthésite
- MICI                                                               - Dactylite
- Infection ( 4 sem précédentes)                        - Rachialgies inflammatoire
- HLA B27                                                        - ATCD familiaux
- Sacro-iléite        

sensibilité 78%, spécificité 84%                       



Valeur diagnostique de l’IRM, échographie et scintigraphie
osseuse dans la spondylarthrtite

IRM ECHO SCINTI

Sacro-iliaque +++ +/- +

Rachis ++ - +

Articulations 
et enthèses

+ ++ +



Bath
Ankylosing
Spondylitis
Disease
Activity
Index 

BASDAI
Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

fatigue

rachialgies

Arthrite
périph.

Enthésite

Intensité
Raideur

Durée
Raideur



ASDAS
Ankylosing Spondylitis Disease Activitiy Score



BASFI
Bath Ankylosing Spondylitis Functionnal Index

• BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functionnal Index)
• Marquer d’un trait la réponse à chacune des questions en vous référant aux dernières 48 heures.
• 1. Pouvez-vous mettre vos chaussettes ou collants sans l’aide de quelqu’un ou de tout autre moyen extérieur (ex. : petit appareil vous aidant à 

mettre les chaussettes) ?
• Sans aucune difficulté ------------------------------------------------------------------------------------------------- Impossible
• 2. Pouvez-vous vous pencher en avant pour ramasser un stylo posé sur le sol sans l’aide d’un moyen extérieur ?
• Sans aucune difficulté ------------------------------------------------------------------------------------------------- Impossible
• 3. Pouvez-vous atteindre une étagère élevée sans l’aide de quelqu’un ou d’un moyen extérieur ?
• Sans aucune difficulté ------------------------------------------------------------------------------------------------- Impossible
• 4. Pouvez-vous vous lever d’une chaise sans accoudoir sans utiliser vos mains ou toute autre aide ?
• Sans aucune difficulté ------------------------------------------------------------------------------------------------- Impossible
• 5. Pouvez-vous vous relever de la position « couché sur le dos », sans aide ?
• Sans aucune difficulté ------------------------------------------------------------------------------------------------- Impossible
• 6. Pouvez-vous rester debout sans soutien pendant 10 minutes sans ressentir de gêne ?
• Sans aucune difficulté ------------------------------------------------------------------------------------------------- Impossible
• 7. Pouvez-vous monter 12 à 15 marches, en ne posant qu’un pied sur chaque marche, sans vous tenir à la rampe ou utiliser tout autre soutien ?
• Sans aucune difficulté ------------------------------------------------------------------------------------------------- Impossible
• 8. Pouvez-vous regarder par-dessus votre épaule sans vous retourner ?
• Sans aucune difficulté ------------------------------------------------------------------------------------------------- Impossible
• 9. Pouvez-vous effectuer des activités nécessitant un effort physique (ex : mouvements de kinésithérapie, jardinage ou sports) ?
• Sans aucune difficulté ------------------------------------------------------------------------------------------------- Impossible
• 10. pouvez-vous avoir des activités toute la journée, que ce soit au domicile ou au travail ?
• Sans aucune difficulté ------------------------------------------------------------------------------------------------- Impossible
• Mode de calcul: La valeur du BASFI est la moyenne des valeurs obtenue aux 10 questions. Le score va donc de 0 à 100.
• CALIN A., GARRETT S., WHITELOCK H., KENNEDY L.G., O’HEA J., MALLORIE P., JENKINSON T. – A new approach to defining

functional ability in ankylosing spondylitis: the development of the Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index. J. Rheumatol., 1994, 21, 
2281-2285.



Les anti-TNF

• Le TNF-alpha: rôle immunitaire
• Les anti-TNF-alpha
• Traitement par les anti-TNF alpha



Rôle du TNF-alpha

TNF

Précurseurs ostéoclastes expression RANKL

Cytokine pro-inflammatoire



Déséquilibre des cytokines 
dans les affections inflammatoires



Inhibition du TNF-alpha

(Humira° Remicade°
Simponi°,Cimzia°)

(Enbrel)°



Anti-TNF alpha disponibles

DCI Dénomin.
Commerc

Voie Molécule MTX

infliximab REMICADE
Schering-Plough-MSD

IV Ac anti-TNF
chim

+

étanercept ENBREL
Wyeth

SC Récepteur 
soluble

+/-

adalimumab HUMIRA
Abbott

SC Ac antiTNF 
hum

+/-

golimumab SIMPONI
Centocor –MSD

SC Ac anti-TNF 
hum

+/-

certolizumab CIMZIA
UCB

SC Ac anti-TNF 
hum peg.

+/-



Remboursement en Belgique
Enbrel°

50 mg S.C./sem
Rémicade°
3 à 5 mg/kg/6 à 

8 sem.

Humira°
40 mg S.C./2 

sem.

Simponi°
50 mgr SC./mois

Polyarthrite 
rhumatoïde

Polyarthrite 
rhumatoïde

Polyarthrite 
rhumatoïde

Polyarthrite
Rhumatoïde

Polyarthrite 
juvénile

Polyarthrite  
juvénile

Spondylarthrite 
ankylosante

Spondylarthrite 
ankylosante

Spondylarthrite 
ankylosante

Spondylarthrite
ankylosante 

Arthrite 
psoriasique

Arthrite 
psoriasique

Arthrite 
psoriasique

Arthriste
psoriasique

Psoriasis Crohn, 
RCUH,Psoriasis

Crohn,Psoriasis



Phase III

Placebo-contrôlée
Randomisée

Double aveugle

N=205
Placebo vs etanercept

25mg 2X/week

6 mois

Étude ouverte à long terme

Etanercept (Enbrel°) 
dans l’arthrite psoriasique (A.P.)



Etanercept (Enbrel°) dans l’A.P. : 
Response ACR 20

*p<0.0001 

† Mease, Arthritis Rheum 46:2001
*Fisher’s exact test 
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Total Sharp score: 

Mease PJ, et al. EULAR; June 9-12, 2004; Berlin. Abstract OP0136.
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Etanercept (Enbrel°)dans l’A.P. : 
Amélioration et inhibition soutenues de la progression radiographique



Etanercept (Enbrel°) dans l’A.P. : 
Amélioration significative des symptômes cutanés
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*p<0.001 vs. placebo

References: 1. Mease PJ et al. Arthritis & Rheumatism. 2004; 50, 7: 2264-2272 2. Data on file, 
Clinical report  Wyeth, CSR-48628, protocol 016.0030 



Réduction de l’activité inflammatoire de la S.A. 
sous infliximab (Rémicade) après 3 ans
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Braun J, et al. Arthritis Rheum. 2003;48:2224. 
Brandt J, et al. Arthritis Rheum. 2003;48:S173.



% de patient avec réduction BASDAI 50% 
en fonction de la durée de la S.A.
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Rudwaleit M, et al. Ann Rheum Dis. 2004;63:665. 



Optimiser le traitement par anti-TNF-alpha 
dans les spondylarthrites?

• Traiter précocement
• Meilleure efficacité dans les stades pré-radiographiques ( Cfr IRM)
• ! Bénéfices non démontrés sur le plan structural
• Modulation de la posologie à la baisse

- réduction de 5 à 3 mgr/kg infliximab
- espacement des injections

• Facteurs prédictifs de réponse : - patient jeune
- retentissement fonctionnel modéré
- syndrome inflammatoire élevé
- HLA B 27

• Absence de réponse? – analyse de l’échec
- changer d’anti-TNF
- augmenter la posologie ( Humira, Remicade)

• Alternative? Aucune à ce jour.



Réduction des épisodes d’UVEITE durant les traitements des
spondylarthropathies par anti-TNF alpha





Les anti-TNF: réduction ou induction 
d’uvéite? ( T. Cobo-Ibanez – Rheumatology 2008)



Pratiquement : Interrogatoire

• Antécédents cancéreux (solide, lymphome, 
hémopathie)

• Antécédents BK personnels, familial, entourage
Les traitements avant 1970 = insuffisants !

• Antécédents de sclérose en plaques ou de névrite 
optique

• Antécédents d’infections bactériennes ou virales 
récidivantes ou chroniques ( Hép B et C)

• Dyspnée d’effort ou autre signes de décomp. cardiaque
• Grossesse ou désir de grossesse



Pratiquement : Examens complémentaires

• Biologie : 
hémogramme, électrophorèse protéines, 
bilan hépatique, sérologies hépatitiques B et C, 
HIV (accord !), A.A.N.

• Rx Thorax (si +, scanner et avis pneumo)
• ID tuberculine 10 UI

(72 h. < 10 mm si BCG antérieur, négative si pas de BCG)
Si + : 

• recherche BK expectorations 
• tubage gastrique 3 jours en hospitalisation

!! Anergie chez les patients souffrant de P.Rh. (1/3 ?)



Pratiquement : en cas de désir de grossesse

• Arrêt du traitement (et du méthotrexate)



• Vaccins vivants atténués C.I.
• BCG
• Rougeole-Oreillons-Rubéole
• Varicelle
• Fièvre jaune
• Polio par voie buccale

• Vaccins inactivés permis 
• Grippe (encouragée)
• Hépatite A, B
• Méningocoque
• Pneumocoque 
• Fièvre thypoïde
• Polio en IM

Pratiquement : vaccinations



Conclusions :

• Efficacité clinique et biologique rapide
( PR, Spondylarthrite ankylosante, AIJ, arthrite

psoriasique, psoriasis cutané) 
• Uvéite: études observationnelles montrant l’intérêt 

potentiel mais différence entre récepteur et Ac anti-TNF 
alpha. ( idem maladie de Crohn)

• Risques iatrogènes potentiellement sévères
• Coût élevé
• Tolérance à long terme…

Réflexion…

Progrès considérable !



Infliximab in Crohn’s Disease 
Maintenance of Clinical Remission*

0% 

20% 

40% 

60% 

0 2 4 6 10 14 22 30 38 46 54 

Weeks%
 o

f P
at

ie
nt

s 
in

 C
lin

ic
al

 R
em

is
si

on
 

(C
D

A
I <

 1
50

) 

Episodic treatment (n = 188) 

Maintenance infliximab 5 mg/kg Q 8 wk (n = 192)
Maintenance infliximab 10 mg/kg Q 8 wk (n = 193)

All randomized patients including 
episodic retreatment P = < .19

P < .28

Rutgeerts P, et al. 
Gastroenterology. 2004;126:402.                         

*ACCENT I. Clinical 
remission was defined as 
a CDAI < 150



Etanercept in Crohn’s Disease
CDAI Over Time

Sandborn WJ, et al. Gastroenterology 2001;121:1088.
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Seul l’infliximab se lie au TNF membranaire sur les 
lymphocytes périphériques de la lamina propria 
dans la maladie de Crohn



Conclusions

 Both infliximab and etanercept effectively neutralise soluble 
TNF 

 In activated lamina propria lymphocytes, only infliximab 
– Binds to membrane TNF 
– Induces apoptosis 
– Activates caspase-3 

 Clinical evidence suggests that infliximab and etanercept work 
differently in gut and skin manifestations of 
spondyloarthropathies 

 Further studies (ie, synovium, skin) are necessary to fully 
elucidate the mechanisms of action of the current TNF 
inhibitors



Les mains…parlent (1)

Arthrose

Goutte

Arthrose
hémochromatose



Les mains…parlent (2)
Arthrite rhumatoïde

Arthrite rhumatoïde Arthrite rhumatoïde

Arthrite rhumatoïde



Les mains…parlent (3)

Arthrite psoriasique

Dermatomyosite

Arthrite juvénile



Les mains…parlent (4)

Sclérodermie



Hippocratisme digital

Les mains…parlent (5)

Adénocarinome pulmonaireAdénocarinome pulmonaire



Réduction de l’incidence des UVEITES ANTERIEURES chez 
les patients avec sondylarthrite ankylosante traités par infliximab et 
étanercept ( Braun and al Arthritis and Rheum. 2005)

Etude rétrospective : spondylarthrite ankylosante
n traités = 397 : 307 sous ETN ( 430 années)

90 sous IFX ( 146,4 années)
n placebo: 190 ( 70,5 années)

Résultats : incidence d’un uvéite:

groupe placebo: 15,6/100 patients/année
groupe traité: 6,8/ 100 patients/année : 3,4 IFX et 7,9 ETN



• Récepteur du TNF-α, 100% humain 
fait de la fusion de deux récepteurs 
naturels 1

• Imite l'action des récepteurs 
normaux du TNF, complétant le 
processus de régulation naturel du 
TNF1

• Se lie au TNF avec une plus grande 
affinité que les récepteurs normaux, 
qui sont monomériques2

• Aide à reconstituer un équilibre 
normal en concentration de  TNF et 
interrompt la cascade inflammatoire 
articulaire 1

References :1. ENBREL® SmPC Sep 2004 2. Mohler KM et al. J Immunol 1993; 151:1548-1561 3. Weinblatt et al; ACR 2004; Poster 356

TNF

ETANERCEPT

Récepteur soluble (Enbrel°)



Ac monoclonaux (Rémicade°, Humira°)

Soluble TNF-

Receptor-bound TNF-

Monoclonal 
Antibody

Soluble TNF-



Effets secondaires des anti-TNF

• Effets généraux (perfusion Rémicade°) : céphalées, 
fièvre, réactions vagales, bronchospasme (15 à 18%)

• Effets locaux (injections sous cutanées Enbrel°, Humira°)

• Signes d’auto-immunité : 
anticorps anti-nucléaires, anti-DNA (rare lupus induit)

• Décompensation cardiaque
• Affections démyélinisantes (rare) 

• Néoplasie : lymphome (non Hodgkin)

• Infections banales
• Infections graves (bactériennes et opportunistes : BK, Pneumocystis carinii)

National Data Bank for Rhumatism Diseases
SEER cancer data

Wolfe et al. Arthritis Rheum 2004; 50 : 1740
Baecklund et al. Curr. Opin. Rheumatol 2004; 16 :254



Complications tuberculeuses:

FDA meeting march 2003

• Plus fréquents avec les Ac monoclonaux
• Surtout formes extra-pulmonaires 50% (diagnostic difficile)
• Pratiquement toujours des réactivations de BK latent

95% USA



• Inflammation 
pathologique

• Destruction articulaire
• Symptômes 
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Pathogénie de la 
polyarthrite rhumatoïde



Traitement idéal des pathologies 
inflammatoires rhumatismales

• Contrôle :
• les manifestations articulaires
• les manifestations systémiques

(les manifestations cutanées, vascularites,…)

• Améliore la qualité de vie
• Arrête les destructions articulaires
• ...sans effet secondaire
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Les anti-TNF alpha à l’origine d’uvéites?
( Lim and Al. Arthritis and Rheum., 2007)

• Etude rétrospective sur deux registres de déclaration 
spontanée

• Patients : spondylarthrite ankylosante sous anti-TNF alpha
• 43 cas d’uvéite : après exclusion d’autres causes d’uvéite:

20 cas sous ETN
4 cas sous IFX
2 cas sous ADM

P hautement significatif ( < 0,001)



Etude Rapsody



Pratiquement : situations

• Infection virale :
• Modérée : traitement symptomatique 
• Sévère (Zona) : arrêt de l’antiTNF, traitement 

étiologique
• Chronique (VHC,VHB) : pas d’antiTNF

• Infection bactérienne :
• Modérée : arrêt temporaire et traitement AB
• Sévère : hospitalisation, traitement AB dirigé



Uvéites au cours du traitament par anti-TNF: 
expérience Lilloise ( Rev Rhum Mars 2011,vol78)

• Etude observationnelle 2001-2009
• N= 331 dont 52 % SPA et 30% Aps
• 514 séquences d’anti-TNF: 39,7% étanercept

32,5% infliximab
27,8% adalimumab

• Avant anti-TNF: uvéite chez 10,3% des patients
• Sous anti-TNF: 23,5%(8 cas ) de récidive dont 7 sous  ETN                       

3,7% ( 11 cas) d’uvéite de novo dont 5 sous ETN seul      
et 4 sous IFX seul



Anti-TNF : Tous pareils ?

• Efficacité en cas de permutation des traitements en raison 
de l’absence de réponse à un premier traitement

• Inefficacité de l’Enbrel° dans la maladie de Crohn et 
l’uvéite antérieure. Efficacité du Rémicade° et Humira°
(apoptose des lympho T producteurs de TNF α)

• Les cibles ne sont pas les mêmes :
• TNF-α soluble et membranaire (Remicade°, Humira°,Simponi°)

• TNF-α soluble, lymphotoxines (TNF-β)(Enbrel°)

• Le profil pharmacocinétique diffère
• Formation d’anticorps neutralisants


