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Biothérapies

Prescription et suivi

Qu’est-ce qu’une biothérapie?

• Antiinflammatoires « classiques »: antiinflammatoires non stéroïdiens, glucocorticoïdes

• Conventional synthetic disease modifying anti-rheumatic drugs (csDMARD): méthotrexate, ciclosporine, 
azathioprine, mycophénolate mofétil, cyclophosphamide, hydroxychloroquine, léflunomide, salazopyrine

• Biological disease modifying anti-rheumatic drugs (bDMARD) = biothérapies: thérapie de synthèse (souvent 
anticorps monoclonal ou récepteur soluble) ciblant un composant de l’immunité

• Inhibiteurs des cytokines pro-inflammatoires (IL-1, IL-6, TNF): anti-IL-1, anti-IL-6, anti-TNFα

• Inhibiteurs des lymphocytes B: anti-CD20, anti-BAFF

• Inhibiteurs des lymphocytes T: antiCD80/CD86

• Inhibiteurs du complément: anti-C5

• Targeted synthetic disease modifying anti-rheumatic drugs (tsDMARD): inhibiteurs des JAK

Anti-TNFα

• Molécules disponibles

• Etanercept (récepteur soluble du TNFα)

• Infliximab (anticorps monoclonal chimérique)

• Certolizumab pegol (anticorps monoclonal humanisé pégylé)

• Adalimumab (anticorps monoclonal humain)

• Golimumab (anticorps monoclonal humain)

• Pathologies concernées en médecine vasculaire

• Artérite de Takayasu

• Corticorésistance, corticodépendance: Etanercept 25 mg 2x/semaine SC ou 50 mg 1x/semaine SC, Adalimumab 40 mg 1x/2 
semaines SC, Infliximab 3 à 10 mg/kg 1x/4-8 semaines IV

• Maladie de Behçet

• Uvéite, atteinte vasculaire, atteinte digestive, atteinte neurologique: Infliximab 5 mg/kg IV à S0, S2, S6 puis toutes les 4-8 
semaines +++, Adalimumab 40 mg 1x/2 semaines SC, Etanercept 25 mg 2x/semaine SC ou 50 mg 1x/semaine SC

Barra L et al. Autoimmun Rev. 2018; 17 (7): 683-93. Desbois AC et al. Expert Opin Biol Ther 2017; 17 (7): 853-9.

Greco A et al. Autoimmun Rev 2018; 17 (6): 567-75.

Anti-TNFα

• Contre-indications: hypersensibilité, infections aiguës ou chroniques (tuberculose +++), insuffisance cardiaque modérée 
à sévère

• Précautions d’emploi: maladie démyélinisante, lésions précancéreuses (polypes coliques ou vésicaux, dysplasie du col de 
l’utérus, gammapathie monoclonale, myélodysplasie), cancer <5 ans

• A faire avant l’instauration:

• Mise à jour des vaccins (DT-Polio), vaccination pneumocoque (Prevenar13® puis 2 mois plus tard Pneumovax®) et 
grippe saisonnière annuelle

• NFS plaquettes, bilan hépatique, sérologies VIH/VHB/VHC, EPS, facteurs antinucléaires, anti DNA, radio thorax, IDR ou 
Quantiféron Gold® ou T-spot-TB®, ECG

• A faire pendant le traitement:

• Avant chaque injection pour l’infliximab, à 1 mois, 3 mois puis tous les 3 mois pour les autres: TGO et TGP, NFS 
plaquettes

• Contraception chez les femmes en âge de procréer (jusqu’à 6 mois de l’arrêt du traitement) même si anti-TNFα peut 
se discuter pendant grossesse

Fiches pratiques du club rhumatisme et inflammation – www.cri-net.com

Anti-TNFα

• Risque de tuberculose ++

• Repérer la tuberculose infection latente

• Primo-infection non traitée

• Antécédent de tuberculose traitée avant 1970 ou mal traitée

• Contact proche avec un sujet ayant développé une tuberculose pulmonaire

• Image thoracique anormale et incertitude sur le traitement

• IDR avec induration >5 mm ou phlycthénulaire, n’ayant jamais fait de tuberculose active ou reçu de traitement

• Quantiféron Gold® ou T-spot-TB® positif (en dehors de la tuberculose active)

• Si tuberculose infection latente, traitement préventif débuté 3 semaines avant initiation anti-TNFα

• Rifampicine 10 mg/kg/j + isoniazide 3 à 5 mg/kg/j pendant 3 mois, ou isoniazide 3 à 5 mg/kg/j pendant 9 mois

• Si tuberculose active, traitement complet de la maladie avant de débuter l’anti-TNFα

Fiches pratiques du club rhumatisme et inflammation – www.cri-net.com

Tocilizumab

• Anticorps monoclonal humanisé anti-récepteur de l’IL-6

• Pathologies concernées en médecine vasculaire

• Artérite à cellules géantes (ACG)

• Aide à décroissance rapide corticothérapie: 8 mg/kg (max 800 mg) IV 1x/4 semaines (4 cures, 13 cures), 162 mg SC 1x/semaine 
(52 semaines)

• Corticodépendance à dose élevée +++ (>7,5-10 mg/j)

• Manifestation grave (aortite compliquée etc)?

• Artérite de Takayasu (AT)

• Aide à décroissance rapide corticothérapie: 8 mg/kg (max 800 mg) IV 1x/4 semaines (6 cures)

• Rechute à la décroisance corticothérapie: 162 mg SC 1x/semaine

• Manifestation grave?

• Sclérodermie systémique (ScS)

• Sclérose cutanée (ScS cutanée diffuse): 162 mg SC 1x/4 semaines (48-96 semaines)

Samson M et al. Eur J Intern Med 2018; 57: 96-104.

Stone JH et al. N Engl J Med 2017; 377 (4): 317-28.

Villiger PM et al. Lancet 2016; 387 (10031): 1921-7.

Nakaoka Y et al. Ann Rheum Dis 2018; 77 (3): 348-54.

Salvarani C et al. Rheumatology 2012; 51 (1): 151-6.

Khanna D et al. Lancet 2016; 387 (10038): 2630-40.

Khanna D et al. Ann Rheum Dis 2018; 77 (2): 212-20.
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Tocilizumab

• Contre-indications: infections sévères et incontrôlées, hypersensibilité

• Précautions d’emploi: diverticulite, pathologie hépatique, infection virale chronique, neutropénie, thrombopénie, 
dyslipidémie, ATCD cardiovasculaire, maladie démyélinisante, cancer <5 ans

• A faire avant l’instauration:

• Mise à jour des vaccins (DT-Polio), vaccination pneumocoque (Prevenar13® puis 2 mois plus tard Pneumovax®) et 
grippe saisonnière annuelle

• NFS plaquettes, bilan hépatique, sérologies VIH/VHB/VHC, bilan lipidique, EPS, radio thorax, IDR ou Quantiféron
Gold® ou T-spot-TB®

• A faire pendant le traitement:

• Avant l’injection IV et toutes les 2 semaines pendant un mois puis x1/mois si injection SC: TGO et TGP (adaptation ou 
arrêt si ≥3N), NFS plaquettes (adaptation ou arrêt si PNN <1000 /mm3 ou plaquettes <100 000 /mm3)

• Bilan lipidique après 2 mois de traitement (↗cholestérol total, ↗LDL, ↗HDL)

• Contraception chez les femmes en âge de procréer (jusqu’à 12 semaines de l’arrêt du traitement)

Fiches pratiques du club rhumatisme et inflammation – www.cri-net.com

Anti-IL-1

• Molécules disponibles

• Anakinra: forme recombinante de l’IL-1Ra (antagoniste naturel du récepteur de l’IL-1)

• Canakinumab: anticorps monoclonal humanisé anti-IL-1β

• Gevokizumab: anticorps monoclonal humanisé anti-IL-1β

• Rilonacept: anticorps monoclonal humanisé comprenant l’IL-1-R1 et l’IL-1-RAcP (2 récepteurs de l’IL-1β)

• Pathologies concernées en médecine vasculaire

• Artérite à cellules géantes

• Epargne cortisonique: anakinra 100 mg/j SC (puis espacement x3/semaine?)

• Anakinra supplanté par tocilizumab dans l’artérite à cellules géantes

Ly KH et al. Joint Bone Spine 2014; 81 (1): 76-8.

Anti-IL-1

• Contre-indications: infections sévères et incontrôlées, neutropénie

• Précautions d’emploi: insuffisance rénale

• A faire avant l’instauration:

• Mise à jour des vaccins (DT-Polio), vaccination pneumocoque (Prevenar13® puis 2 mois plus tard Pneumovax®) et 
grippe saisonnière annuelle

• Créatininémie, NFS plaquettes, bilan hépatique, sérologies VIH/VHB/VHC, bilan lipidique, radio thorax, IDR ou 
Quantiféron Gold® ou T-spot-TB®

• A faire pendant le traitement:

• Bilan hépatique et NFS plaquettes à 1 mois puis 1x/3 mois (neutropénie, hépatite), bilan lipidique 1x/6 mois

• Contraception chez les femmes en âge de procréer (jusqu’à 3 mois de l’arrêt du traitement)

Fiches pratiques du club rhumatisme et inflammation – www.cri-net.com

Rituximab

• Anticorps monoclonal chimérique anti-CD20

• Pathologies concernées en médecine vasculaire

• Syndrome des anticorps antiphospholipides

• Thrombopénie immunologique secondaire: 1000 mg IV J1/J15 ou 375 mg/m² IV J1/J8/J15/J22

• Syndrome catastrophique des anticorps antiphospholipides: 1000 mg IV J1/J15 ou 375 mg/m² IV J1/J8/J15/J22

• Récidive thrombose sous anticoagulant: 1000 mg IV J1/J15 ou 375 mg/m² IV J1/J8/J15/J22, puis entretien 500 mg/6 à 42 mois 
IV?

• Sclérodermie systémique

• Calcinose réfractaire: 1000 mg IV J1/J15, répété en cas de rechute ultérieure

• Sclérose cutanée (ScS cutanée diffuse): 1000 mg IV J1/J15

• Pneumopathie interstitielle diffuse: 1000 mg IV J1/J15

Sciascia S et al. Semin Arthritis Rheum 2019; 48 (4): 741-4.

Berman H et al. Autoimmun Rev 2013; 12 (11): 1085-90.

Bakshi J et al. Lupus 2013; 22 (8): 865-7.

Emmi G et al. Semin Arthritis Rheum 2017; 46 (4): e21-3.

Wang CR et al. Semin Arthritis Rheum 2016; 46 (1): 102-8.

Narvaez J et al. Autoimmun Rev 2019; 18 (3): 262-9.

Sircar G et al. Rheumatology 2018; 57 (12): 2106-13.

Fraticelli P et al. Clin Exp Rheumatol 2018; 36 Suppl 113 (4): 142-5.

Rituximab

• Contre-indications: infections aiguës ou chroniques, insuffisance cardiaque sévère

• Précautions d’emploi: hépatites, VIH, lymphopénie T ou B, neutropénie <1500 /mm3, hypogammaglobulinémie

• A faire avant l’instauration:

• Mise à jour des vaccins (DT-Polio), vaccination pneumocoque (Prevenar13® puis 2 mois plus tard Pneumovax®) et 
grippe saisonnière annuelle

• Créatininémie, NFS plaquettes, bilan hépatique, sérologies VIH/VHB/VHC, EPS et dosage pondéral des 
immunoglobulines, immunophénotypage lymphocytaire T et B si lymphopénie profonde ou complications 
infectieuses, ECG

• A faire pendant le traitement:

• Methylprednisolone 100 mg IV avant injection pour limiter les réactions allergiques

• NFS plaquettes 1x/3 mois (neutropénie)

• Contraception chez les femmes en âge de procréer (jusqu’à 12 mois de l’arrêt du traitement)

Fiches pratiques du club rhumatisme et inflammation – www.cri-net.com

Rituximab

• Réaction fréquente à la perfusion +++

• Fièvre, frissons, tremblement, céphalées, nausées, vomissements, érythème, urticaire, angiooedème, toux, 
bronchospasme, hypo ou hypertension artérielle

• Physiopathologie: relargage cytokinique induit par la lyse des lymphocytes B, réaction anaphylactoïde à 
l’administration de protéines

• Prévention de la réaction à la perfusion:

• prémédication 1h avant perfusion avec anti-histaminique IV, paracetamol 1g IV, methylprednisolone100 mg IV

• débit de perfusion IV progressif: pour la 1ère injection 50 mg/h pendant 30 min puis augmentation progressive

• Vigilance en cas de signes neurologiques sous RITUXIMAB +++

• Rare cas de leuco-encéphalopathie multifocale progressive (LEMP) fatale rapportés

• Diagnostic: IRM cérébrale, ponction lombaire avec PCR virus JC

Fiches pratiques du club rhumatisme et inflammation – www.cri-net.com
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Abatacept

• Protéine de fusion Ig-CTLA4

• Pathologies concernées en médecine vasculaire

• Sclérodermie systémique

• Sclérose cutanée (ScS cutanée diffuse): 500 mg IV si poids <60 kg ou 750 mg IV si poids 60-100 kg S0, S2 et S4 puis 1x/4 
semaines

• Peu de données dans la sclérodermie systémique +++

De Paoli FV et al. Scand J Rheumatol 2014; 43 (4): 342-5.

Abatacept

• Contre-indications: infections sévères et incontrôlées, hypersensibilité

• Précautions d’emploi: ATCD d’infections récurrentes ou chroniques (tuberculose ++, hépatites virales ++), vaccination 
récente, diabète, gammapathie monoclonale, de signification indéterminée (MGUS), cancer <5 ans

• A faire avant l’instauration:

• Mise à jour des vaccins (DT-Polio), vaccination pneumocoque (Prevenar13® puis 2 mois plus tard Pneumovax®) et 
grippe saisonnière annuelle: au moins 2 semaines avant le début du traitement

• NFS plaquettes, sérologies VIH/VHB/VHC, EPS, radio thorax, IDR ou Quantiféron Gold® ou T-spot-TB®

• A faire pendant le traitement:

• Contraception chez les femmes en âge de procréer (jusqu’à 14 semaines de l’arrêt du traitement)

Fiches pratiques du club rhumatisme et inflammation – www.cri-net.com

Eculizumab

• Anticorps monoclonal humanisé anti-C5 (inhibe la formation de C5a)

• Pathologies concernées en médecine vasculaire

• Syndrome des anticorps antiphospholipides

• Syndrome catastrophique des antiphospholipides: 900 mg IV J1/J8/J15/J22 puis 1200 mg IV J29 puis 1200 mg IV toutes les 2 
semaines jusqu’à rémission

• Médicament d’exception dans le syndrome catastrophique des antiphospholipides, en add-on des autres 
thérapeutiques (anticoagulation, corticothérapie, échanges plasmatiques, immunoglobulines intraveineuses 
polyvalentes, cyclophosphamide, rituximab)

Guillot M et al. Rheumatology 2018; 57 (11): 2055-7.

Eculizumab

• Contre-indications: infection active à Neisseria meningitidis

• Précautions d’emploi: insuffisance hépatique

• A faire avant l’instauration:

• Vaccination contre le méningocoque +++ débutée 2-3 semaines avant le traitement (si urgence, eculizumab débuté 
avec antibiothérapie anti-méningococcique par betalactamines ou quinolone poursuivie jusqu’à 2 semaines après la 
vaccination): vaccin conjugué tétravalent contre les sérotypes ACWY135 avec rappel tous les 3 ans, vaccin contre le 
méningocoque B avec rappel à 1 mois puis tous les 3 ans

• Mise à jour des vaccins (DT-Polio), vaccination pneumocoque (Prevenar13® puis 2 mois plus tard Pneumovax®), 
haemophilus influenzae et grippe saisonnière annuelle

• A faire pendant le traitement:

• Antibioprophylaxie par oracilline ou amoxicilline ou si allergie macrolide

• Contraception chez les femmes en âge de procréer (jusqu’à 5 mois de l’arrêt du traitement) même si eculizumab peut 
se discuter pendant grossesse

Guide destiné au médecin pour la prescription du médicament aux patients atteints de SHU atypique aHUS.

Inhibiteurs des JAK

• Molécules disponibles

• Tofacitinib (inhibiteur principalement de JAK1 et JAK3)

• Baricitinib (inhibiteur principalement de JAK1 et JAK2)

• Filgotinib (inhibiteur principalement de JAK1)

• Pathologies concernées en médecine vasculaire

• Sclérodermie systémique

• Arthrites: tofacinitib 5 mg x1 à x2/j PO

• Peu de données dans la sclérodermie systémique +++

Komai T et al. Scand J Rheumatol 2018; 47 (6): 505-6.

Inhibiteurs des JAK

• Contre-indications: infections aiguës ou chroniques (tuberculose ++), insuffisance hépatique sévère, hypersensibilité

• Précautions d’emploi: insuffisance rénale (adaptation posologique, contre-indication baricitinib si sévère), anémie, 
neutropénie ou lymphopénie (adaptation posologique, contre-indication si cytopénie sévère)

• A faire avant l’instauration:

• Mise à jour des vaccins (DT-Polio), vaccination pneumocoque (Prevenar13® puis 2 mois plus tard Pneumovax®) et 
grippe saisonnière annuelle

• Créatininémie, NFS plaquettes, bilan hépatique, sérologies VIH/VHB/VHC, bilan lipidique, EPS, radio thorax, IDR ou 
Quantiféron Gold® ou T-spot-TB®

• A faire pendant le traitement:

• Créatininémie, TGO et TGP, NFS plaquettes à 1 mois, à 3 mois puis tous les 3 mois, bilan lipidique à 3 mois

• Contraception chez les femmes en âge de procréer (jusqu’à 4 semaines de l’arrêt du traitement)

Fiches pratiques du club rhumatisme et inflammation – www.cri-net.com
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Messages clés

• Biothérapies: ↗ constantes des traitements disponibles

• Principalement utilisées en médecine vasculaire: anti-TNFα, tocilizumab, rituximab

• Intérêt +++ pour l’épargne cortisonique, les formes graves de maladies inflammatoires

• Risque principal = infectieux +++ (surtout si association à corticothérapie ou à csDMARD): ne pas débuter si 
infection en cours, attention à la tuberculose, aux hépatites virales, au VIH, prise en charge rapide si fièvre 

en cours de traitement

• Penser aux vaccinations, idéalement avant l’introduction du traitement +++

• Penser à la contraception chez les femmes en âge de procréer

• Attention à certaines contre-indications: insuffisance cardiaque pour anti-TNFα et rituximab

• Ne pas oublier la surveillance biologique régulière: effets secondaires du traitement, paramètres d’activité 
de la maladie

• Réévaluer régulièrement le traitement: souvent effet que suspensif, avec risque rechute à l’arrêt

Fiches pratiques du club rhumatisme et inflammation – www.cri-net.com

Mentions légales …

• L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur
et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour
les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et
sonores.

• Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du
public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont
strictement réservées au Collège des Enseignants de Médecine Vasculaire.

• L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits à
l’université en 3ème cycle des études médicales, et non destinée à une utilisation collective,
gratuite ou payante.


