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Polyarthrite rhumatoïde

La maladie
La polyarthrite rhumatoïde (PR) est un rhumatisme inflammatoire chronique invalidant en raison des douleurs et des destructions
articulaires qu'il entraîne.

Physiopathologie
Il s'agit d'un rhumatisme inflammatoire chronique de nature auto-immune, caractérisé par une prolifération du tissu synovial (pannus).

Epidémiologie
En France, l'incidence annuelle est estimée à 8 nouveaux cas pour 100 000 habitants et la prévalence est de l'ordre de 0,5 %. La
polyarthrite rhumatoïde peut survenir à tout âge, mais elle est plus fréquente entre 40 et 60 ans, avec une prédominance féminine
(80 % des cas).

Complications
Des manifestations extra-articulaires sont possibles : phénomène de Raynaud, syndrome sec, nodules rhumatoïdes, pleurésie,
péricardite, vascularite à expression cutanée ou neurologique, splénomégalie avec cytopénies sanguines, etc.

Diagnostic
Le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde (PR) doit être précoce car il conditionne l'instauration rapide d'un traitement de fond.
Il repose sur un faisceau d'arguments :

Oligoarthrite ou polyarthrite à tendance symétrique, touchant préférentiellement les poignets et les mains (métacarpophalangiennes
et interphalangiennes proximales), avec un dérouillage matinal supérieur à 30 minutes, évoluant depuis plus de 6 semaines, en
l'absence de toute infection virale ou bactérienne.
Augmentation de la vitesse de sédimentation et de la C-réactive protéine, présence inconstante du facteur rhumatoïde Ig M et/ou
d'anticorps antipeptides citrullinés (plus spécifiques), liquide synovial inflammatoire (≥ 2 000 cellules/mm ), stérile, sans cristaux.3

À l'échographie, confirmation d'une synovite (si doute clinique) et dépistage d'érosions infraradiologiques. À la radiographie, au
début, simple gonflement des parties molles en regard des articulations périphériques atteintes ; ultérieurement, déminéralisation
métaphyso-épiphysaire, érosions et géodes osseuses, pincement des interlignes articulaires.

Quels patients traiter ?
Tous les patients doivent être pris en charge, en adaptant le traitement à chaque cas en raison de l'hétérogénéité de la maladie.
Un traitement de fond doit être mis en œuvre précocement, dès que le diagnostic est posé.

Objectifs de la prise en charge
Soulagement de la douleur, restauration des capacités fonctionnelles et préservation de la qualité de vie.
Rémission clinique de la maladie.
Prévention des destructions articulaires et/ou stabilisation des lésions par le traitement de fond.
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1 Bilan initial
Un avis rhumatologique est nécessaire pour diagnostiquer la maladie, en préciser l'activité, l'extension des lésions et instaurer un
traitement de fond. Le choix du traitement doit prendre en compte l'activité, la sévérité de la PR et le terrain.  La sévérité deGrade A
la PR est définie par le handicap (ex. échelle spécifique HAQ) et/ou des lésions structurales à l'imagerie et/ou des manifestations
systémiques.

Information du patient
Elle influe sur l'adhésion du patient au traitement.  Une demande d'exonération du ticket modérateur peut être effectuéeAccord Pro
dès que les critères d'admission en ALD sont confirmés par le spécialiste en rhumatologie. Accord Pro

Traitements d'action immédiate Accord Pro
Les AINS sont employés en 1  intention. Si échec ou contre-indication : prednisone, à posologie minimale efficace (sans dépasserre

0,2 mg/kg par jour lors des poussées) et pour la durée minimale utile, dans l'attente de l'effet du traitement de fond. Des antalgiques
sont parfois nécessaires.

Traitements de fond systématiques
Leur prescription précoce est indispensable, conditionnant l'évolution à long terme de la PR (prévention des destructions articulaires).

 Le méthotrexate est le médicament de fond de 1  intention.  En cas de contre-indication : léflunomide ouGrade A re Grade B
sulfasalazine.  Les PR actives sévères peuvent être d'emblée justiciables d'une association de médicaments de fond :Accord Pro
méthotrexate + sulfasalazine + hydroxychloroquine, ou méthotrexate +  anti-TNF. Grade A

Évaluation de l'efficacité du traitement
Elle doit être évaluée sur des indices d'activité clinicobiologique (ex. DAS 28), des échelles d'incapacité fonctionnelle (ex. HAQ) et
des scores radiologiques (ex. Sharp). Grade A

Rémission
Elle est généralement obtenue au prix de la poursuite d'un AINS ou de prednisone à faible dose. En cas de corticodépendance,
définie comme une impossibilité de diminuer la dose de prednisone en-deçà de 0,1 à 0,15 mg/kg par jour sans provoquer une
réactivation de la PR, une modification du traitement de fond doit être envisagée.  En cas de rémission, le traitement deAccord Pro
fond peut être adapté mais ne doit pas être interrompu brutalement. Grade B

Traitement local associé
Il est indiqué dans les arthrites isolées ou rebelles au traitement par voie générale.

Cas particuliers
PR et facteurs de risque cardiovasculaire

La PR est associée à une augmentation de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaires, en grande partie liée à l'inflammation
chronique. La prise en charge d'une PR comporte donc la lutte contre d'éventuels facteurs de risque cardiovasculaire associés :
sevrage tabagique, correction d'une dyslipidémie ou d'une HTA.

PR chez une femme enceinte ou chez une femme en âge de procréer
La PR entre habituellement en rémission durant la grossesse : l'amélioration débute généralement vers la fin du 1  trimestre.er

Tous les AINS étant contre-indiqués au-delà du 5  mois de grossesse (risque de fermeture prématurée du canal artériel et dee

néphropathie chez le fœtus) et certains (célécoxib, méloxicam) pendant toute sa durée, on leur substitue au besoin une
corticothérapie orale à faible dose.

Les médicaments de fond potentiellement tératogènes (méthotrexate, léflunomide, dérivés auriques) et ceux dont la sécurité
d'emploi pour le fœtus n'est pas établie (abatacept, anti-TNF, rituximab) imposent une contraception efficace chez les femmes en âge
de procréer.

PR et ostéoporose
La PR favorise la déperdition osseuse par le biais de l'inflammation chronique. Un examen ostéodensitométrique doit être envisagé
dans les formes évolutives surtout s'il existe des facteurs de risque associés (ménopause, corticothérapie systémique) et, le cas
échéant, un traitement anti-ostéoporotique doit être entrepris.

Conseils aux patients
Informer le patient sur les caractéristiques de la maladie, lui exposer les principes du traitement, le bénéfice escompté et les risques

encourus selon les médicaments prescrits, et signaler l'existence d'associations de malades.
Un carnet de surveillance est indispensable pour y consigner tous les traitements (médicamenteux ou non) entrepris, avec leurs

résultats (efficacité, tolérance).
Préconiser un régime alimentaire équilibré, sans imposer de restrictions particulières. La corticothérapie systémique à faible dose ne

nécessite pas de régime sans sel strict.
Conseiller d'entretenir la mobilité articulaire et la trophicité musculaire grâce à une activité physique régulière non traumatisante :

marche, course, natation, etc. Les articulations en poussées doivent être moins sollicitées, sans être immobilisées de façon prolongée.

Traitements
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Médicaments cités dans les références
Traitement d'action immédiate

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
Les  diminuent la douleur et la tuméfaction articulaire (effet anti-œdémateux) ainsianti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

que l'impotence fonctionnelle et la raideur, sans modifier le cours évolutif de la maladie, ni empêcher la destruction articulaire. Leur
administration ne se justifie donc que lors des phases symptomatiques de la PR.

Les propriétés et les principaux effets indésirables des AINS découlent de leur mécanisme d'action, l'inhibition de la
cyclo-oxygénase (COX), dont il existe 2 iso-enzymes : la COX-1 et la COX-2. Si tous les AINS exposent aux mêmes types d'effets
indésirables, l'incidence de ces effets dépend également du patient (niveau de risque accru avec l'âge, certaines coprescriptions,
certaines pathologies en particulier l'insuffisance rénale), ainsi que de l'AINS (nature, posologie, durée d'emploi). Aussi est-il
recommandé de prescrire les AINS dans le respect de leurs indications, à la dose et pendant la période minimales nécessaires, en
tenant compte des différences du rapport bénéfice/risque entre les molécules disponibles. Lire .Traitement par AINS

acéclofénac
ACECLOFENAC 100 mg cp 
CARTREX 100 mg cp pellic 

acide niflumique
NIFLURIL 250 mg gél

acide tiaprofénique
ACIDE TIAPROFENIQUE 100 mg cp 
ACIDE TIAPROFENIQUE 200 mg cp séc 
SURGAM 100 mg cp séc 
SURGAM 200 mg cp séc 

célécoxib
CELEBREX 100 mg gél
CELEBREX 200 mg gél

diclofénac
DICLOFENAC 25 mg cp gastrorés 
DICLOFENAC 50 mg cp gastrorés 
DICLOFENAC LP 100 mg cp 
VOLTARENE 100 mg cp enr LP 
VOLTARENE 100 mg suppos
VOLTARENE 25 mg cp enr gastrorésis 
VOLTARENE 50 mg cp enr gastrorésis 
VOLTARENE LP 75 mg cp enr LP

diclofénac + misoprostol
ARTOTEC 75 mg/0,2 mg cp gastrorésis

étodolac
LODINE 200 mg cp pellic

flurbiprofène
ANTADYS 100 mg cp pellic
CEBUTID 100 mg cp enr
CEBUTID 50 mg cp enr
CEBUTID LP 200 mg gél LP

ibuprofène
BRUFEN 400 mg cp pellic 
IBUPROFENE 400 mg cp pellic (Groupe BRUFEN) 

indométacine
CHRONO-INDOCID 75 mg gél
INDOCID 100 mg suppos
INDOCID 25 mg gél
INDOCID 50 mg suppos

kétoprofène
BI PROFENID LP 100 mg cp séc LP
KETOPROFENE 100 mg cp pellic 
KETOPROFENE 150 mg cp séc 
KETOPROFENE 50 mg gél 
KETOPROFENE LP 200 mg cp 
KETOPROFENE LP 200 mg gél 
PROFENID 100 mg cp pellic 
PROFENID 100 mg suppos
PROFENID 50 mg gél 
PROFENID LP 200 mg cp enr LP 
PROFENID LP 200 mg gél LP 

méloxicam
MELOXICAM 15 mg cp séc 
MELOXICAM 7,5 mg cp 
MOBIC 15 mg cp séc 
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MOBIC 7,5 mg cp 

morniflumate
NIFLURIL 700 mg suppos

nabumétone
NABUCOX 1 g cp dispers
NABUCOX 500 mg cp pellic

naproxène
APRANAX 250 mg glé p susp buv
APRANAX 275 mg cp pellic 
APRANAX 500 mg glé p susp buv
APRANAX 550 mg cp pellic séc 
APRANAX 750 mg cp
NAPROSYNE 250 mg cp 
NAPROSYNE 500 mg cp 
NAPROSYNE 500 mg suppos
NAPROXENE 250 mg cp 
NAPROXENE 500 mg cp 
NAPROXENE SODIQUE 275 mg cp pellic 
NAPROXENE SODIQUE 550 mg cp pellic séc 

phénylbutazone
BUTAZOLIDINE 100 mg cp enr

piroxicam
FELDENE 10 mg gél 
FELDENE 20 mg gél 
FELDENE 20 mg suppos 
FELDENE DISPERSIBLE 20 mg cp dispers séc 
PIROXICAM 10 mg gél 
PIROXICAM 20 mg cp dispers 
PIROXICAM 20 mg gél 
PIROXICAM 20 mg suppo 
PIROXICAM CRISTERS 20 mg gél
PROXALYOC 20 mg lyoph oral

piroxicam - bêta-cyclodextrine
BREXIN 20 mg cp efferv
BREXIN 20 mg cp séc
CYCLADOL 20 mg cp efferv
CYCLADOL 20 mg cp séc

sulindac
ARTHROCINE 100 mg cp
ARTHROCINE 200 mg cp séc

ténoxicam
TILCOTIL 20 mg cp pellic séc
TILCOTIL 20 mg suppos

Corticothérapie orale à faible dose
La  (≤ 0,2 mg/kg par jour de prednisone ou équivalent) permet une amélioration rapide (encorticothérapie orale à faible dose

quelques jours) et marquée (supérieure à celle des AINS) des symptômes de la polyarthrite rhumatoïde. Elle pourrait en outre
freiner la dégradation des articulations atteintes. Le recours à la voie intraveineuse (bolus) ne se conçoit qu'en milieu hospitalier
dans des situations particulières (poussée articulaire majeure, manifestations viscérales).

Les effets indésirables des corticoïdes étant dose-dépendants (dose journalière et dose cumulée), il faut prescrire la posologie
minimale utile en l'ajustant aux besoins du patient.  La prednisone est presque exclusivement employée en pratique enGrade B
raison de son rapport bénéfice/risque et de sa maniabilité (comprimés à 5 mg et à 1 mg). Une prévention de l'ostéoporose doit être
d'emblée envisagée quand on prévoit une corticothérapie systémique prolongée (> 3 mois). Outre la correction d'une éventuelle
carence en calcium ou/et en vitamine D, il y a lieu d'instaurer un traitement par un bisphosphonate quand le T-score est inférieur
ou égal à -1,5 à l'examen ostéodensitométrique chez la femme non ménopausée et chez l'homme, ainsi que chez toute femme
ménopausée avec ou sans antécédents de fracture pour fragilité osseuse (Afssaps, février 2003).

prednisolone
PREDNISOLONE 20 mg cp efferv 
PREDNISOLONE 20 mg cp orodisp 
PREDNISOLONE 5 mg cp efferv 
PREDNISOLONE 5 mg cp orodisp 
SOLUPRED 1 mg/ml sol buv
SOLUPRED 20 mg cp efferv 
SOLUPRED 20 mg cp orodispers 
SOLUPRED 5 mg cp efferv 
SOLUPRED 5 mg cp orodispers 

prednisone
CORTANCYL 1 mg cp 
CORTANCYL 20 mg cp séc 
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CORTANCYL 5 mg cp 
PREDNISONE 1 mg cp 
PREDNISONE 20 mg cp séc 
PREDNISONE 5 mg cp 

Corticothérapie intra-articulaire
La  bénéficie d'une efficacité locale souvent spectaculaire, mais transitoire. À cet égard,corticothérapie intra-articulaire
l'hexacétonide de triamcinolone est préféré en raison de sa plus longue durée d'action (quelques semaines ou mois).  LesGrade C
infiltrations intra-articulaires de corticoïdes exercent en outre une action systémique liée au passage du médicament dans la
circulation sanguine. Il est conseillé de respecter un intervalle minimal de 3 mois entre 2 infiltrations successives en un même site.
L'arthrite septique en est la complication la plus redoutable, d'où la nécessité d'une asepsie rigoureuse et l'interdiction de pratiquer
une infiltration en cas de lésion cutanée ou d'épisode infectieux intercurrent.

bétaméthasone
BETNESOL 4 mg/ml sol inj
CELESTENE 4 mg/ml sol inj
CELESTENE CHRONODOSE 5,7 mg/ml susp inj
DIPROSTENE susp inj en seringue préremplie

cortivazol
ALTIM 3,75 mg/1,5 ml susp inj

méthylprednisolone
DEPO-MEDROL 40 mg susp inj fl
METHYLPREDNISOLONE MYLAN 1 g pdre p sol inj IV
METHYLPREDNISOLONE MYLAN 500 mg pdre p sol inj
SOLUMEDROL 1 g pdre/solv p sol inj
SOLUMEDROL 500 mg pdre p sol inj

prednisolone
HYDROCORTANCYL 2,5 % susp inj

triamcinolone acétonide
KENACORT RETARD 40 mg/1 ml susp inj
KENACORT RETARD 80 mg/2 ml susp inj

triamcinolone hexacétonide
HEXATRIONE 2 % susp inj

Traitement de fond
Méthotrexate

Le  est un agent antifolique doué de propriétés anti-inflammatoires et immunodépressives à faible dose. PRméthotrexate
d'emblée actives sévères mises à part, il s'agit du traitement de fond préconisé en 1  intention. Plus de 50 % de maladesre

poursuivent le méthotrexate au-delà de 3 à 5 ans, ce qui témoigne d'un rapport bénéfice/risque supérieur à celui de tout autre
médicament de fond classique.

La posologie est de 7,5 à 10 mg, dose usuelle initiale, à 25 mg, dose maximale, en une administration hebdomadaire par
voie orale.

En cas de réponse partielle ou d'intolérance au méthotrexate , il est légitime de recourir à la voie sous-cutanée ouper os
intramusculaire avant de conclure à l'échec du médicament. Le méthotrexate est hépatotoxique et expose à des complications
infectieuses, pulmonaires et hématologiques pouvant mettre en jeu le pronostic vital, d'où la nécessité d'une surveillance étroite,
clinique et biologique. L'adjonction d'acide folique (5 mg par semaine) permet de réduire la fréquence de certains effets
indésirables (cytolyse hépatique, stomatite, nausées, diarrhée) induits par le méthotrexate, sans diminuer son efficacité.

méthotrexate
IMETH 10 mg cp séc
LEDERTREXATE 25 mg sol inj
LEDERTREXATE 5 mg sol inj 
METHOTREXATE 2,5 mg cp 
METHOTREXATE 2,5 mg/ml sol inj 
METHOTREXATE BELLON 2,5 mg cp
METHOTREXATE BELLON 25 mg sol inj
METOJECT 10 mg/ml sol inj
NOVATREX 2,5 mg cp 

Antipaludiques de synthèse
Les  utilisés dans la PR sont représentés par l'hydroxychloroquine et la chloroquine.antipaludiques de synthèse

L'hydroxychloroquine a démontré une efficacité symptomatique dans les formes débutantes, peu actives, de PR dont elle ne
prévient pas les destructions articulaires. Elle est surtout employée en association avec d'autres médicaments de fond
(méthotrexate et sulfasalazine) pour en renforcer l'effet.

La posologie de l'hydroxychloroquine est de 400 à 600 mg par jour en 2 à 3 prises en traitement d'attaque et de 200 à
400 mg par jour en 1 ou 2 prises en traitement d'entretien.

Les effets indésirables les plus fréquents sont des troubles digestifs, des éruptions cutanées, des acouphènes et des vertiges.
Bien qu'exceptionnel aux doses inférieures à 6,5 mg/kg par jour, le risque de rétinopathie impose un examen ophtalmologique
initial, suivi d'un contrôle régulier, dont le rythme dépend de la posologie employée et du terrain du malade.
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La chloroquine partage les caractéristiques de l'hydroxychloroquine ; elle comporte toutefois un risque de neuromyopathie plus
élevé, d'où son emploi très limité dans la PR.

La posologie de la chloroquine est de 200 à 300 mg par jour en traitement d'attaque et de 100 à 200 mg en traitement
d'entretien, en doses fractionnées (100 mg par prise).

chloroquine
NIVAQUINE 100 mg cp séc

hydroxychloroquine
PLAQUENIL 200 mg cp pellic

Sulfasalazine
La  est clivée en un dérivé salicylé et un sulfamide. C'est une alternative ou un complément au méthotrexate quandsulfasalazine

celui-ci est contre-indiqué ou insuffisant.
La posologie de 2 à 3 g par jour doit être atteinte progressivement, par paliers hebdomadaires de 500 mg.

Elle est surtout responsable de nausées et de dyspepsie. Elle entraîne parfois des complications graves, cutanéomuqueuses,
hématologiques, hépatiques ou systémiques (syndromes d'hypersensibilité) notamment.

sulfasalazine
SALAZOPYRINE 500 mg cp enr gastrorésis

Immunosuppresseurs
Les  indiqués dans la PR sont le léflunomide, la ciclosporine, l'anakinra et l'azathioprine.immunosuppresseurs
Le léflunomide a une efficacité comparable à celle du méthotrexate, dont il représente une alternative en cas de contre-indication

ou d'échec dans les PR moyennement actives.  Son profil d'effets indésirables rappelle celui du méthotrexate (risqueGrade A
hépatique, infectieux, hématologique et pulmonaire). Une augmentation de la pression artérielle, une perte de poids et des
paresthésies, voire d'authentiques neuropathies périphériques sont, de surcroît, courantes sous léflunomide. Sa prescription est
réservée aux spécialistes en rhumatologie et en médecine interne. La ciclosporine est un médicament de 2  intention dans la PR.e

Son emploi implique une surveillance rigoureuse, comportant notamment le contrôle régulier de la pression artérielle et de la
fonction rénale. L'anakinra est un antagoniste de l'interleukine-1, cytokine pro-inflammatoire, dont l'efficacité est bien inférieure à
celle des anti-TNF. Il s'agit d'un médicament à prescription initiale hospitalière par un rhumatologue ou un interniste. En définitive,
ciclosporine et anakinra ont une place limitée dans la prise en charge de la PR : la prescription de l'un ou de l'autre peut être
envisagée, en association au méthotrexate, quand la PR reste active sous méthotrexate seul et que les anti-TNF sont
contre-indiqués. L'azathioprine a une efficacité clinique avérée dans la PR, mais elle n'y a pas prouvé d'activité structurale. Sa
toxicité est essentiellement d'ordre hématologique. Elle peut remplacer le méthotrexate en cas de contre-indication ou
d'intolérance, lorsqu'il est nécessaire d'adjoindre un médicament de fond à un anti-TNF.

anakinra
KINERET 100 mg sol inj en ser

azathioprine
AZATHIOPRINE 25 mg cp pellic 
AZATHIOPRINE 50 mg cp pellic 
AZATHIOPRINE 50 mg cp séc 
IMUREL 25 mg cp pellic 
IMUREL 50 mg cp pellic 
IMUREL 50 mg pdre p sol inj

ciclosporine
NEORAL 10 mg caps molle
NEORAL 100 mg caps molle
NEORAL 100 mg/ml sol buv
NEORAL 25 mg caps molle
NEORAL 50 mg caps molle
SANDIMMUN 100 mg caps
SANDIMMUN 100 mg/ml sol buv
SANDIMMUN 25 mg caps
SANDIMMUN 50 mg caps

léflunomide
ARAVA 10 mg cp pellic
ARAVA 100 mg cp pellic
ARAVA 20 mg cp pellic

Dérivés auriques
Les  comprennent l'aurothiopropanolsulfonate de sodium, un sel d'or injectable par voie intramusculaire, doué dedérivés auriques
propriétés immunomodulatrices. Sa toxicité rénale, hématologique et cutanéomuqueuse en limite l'emploi.

aurothiopropanolsulfonate de sodium
ALLOCHRYSINE 100 mg sol inj IM
ALLOCHRYSINE 25 mg sol inj IM
ALLOCHRYSINE 50 mg sol inj IM

Anti-TNF
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Parmi les biothérapies, les , anticorps monoclonaux (adalimumab, infliximab) ou récepteur soluble du TNF-alphaanti-TNF
(étanercept), neutralisent l'activité de cette cytokine pro-inflammatoire qui joue un rôle majeur dans la physiopathologie de la PR.
Les anti-TNF agissent plus rapidement et plus nettement sur les symptômes et les signes cliniques de la PR et ils exercent un effet
préventif de la destruction articulaire plus marqué que le méthotrexate. L'étanercept et l'adalimumab s'injectent par voie
sous-cutanée. L'infliximab s'administre par perfusion intraveineuse (en milieu hospitalier) et doit être systématiquement associé au
méthotrexate. Les anti-TNF exposent à un risque d'infections (tuberculose, infections à pyogènes ou opportunistes) parfois
gravissimes, mettant en jeu le pronostic vital. Des recommandations nationales sur la prévention et la prise en charge des
tuberculoses survenant sous anti-TNF ont été émises par l'Afssaps. À l'exception des cancers cutanés et peut-être des
lymphomes, les craintes sur le potentiel oncogène des anti-TNF semblent réduites par les études observationnelles. La
prescription des anti-TNF pour une PR est réservée aux spécialistes en rhumatologie ou en médecine interne.

adalimumab
HUMIRA 40 mg sol inj en ser préremp
HUMIRA 40 mg sol inj stylo

étanercept
ENBREL 25 mg sol inj en seringue préremplie
ENBREL 50 mg sol inj en seringue préremplie
ENBREL 50 mg sol inj en stylo prérempli

infliximab
REMICADE 100 mg pdre p sol diluer p perf

Tocilizumab
Le , anticorps monoclonal inhibiteur de l'interleukine 6, est indiqué, en association au méthotrexate, dans le traitementtocilizumab
de la polyarthrite rhumatoïde active modérée à sévère de l'adulte, après échec (réponse insuffisante ou intolérance) d'un
précédent traitement de fond (classique ou anti-TNF). La commission de la transparence recommande de l'utiliser chez les
patients ayant reçu un traitement anti-TNF et chez qui il a été inefficace ou mal toléré (Synthèse d'avis de la commission de la

). Le tocilizumab expose à un risque d'infections, volontiers masquées du fait de l'atténuationtransparence, HAS, septembre 2009
des signes et des symptômes d'inflammation aiguë, lié à son mécanisme d'action. Il présente également des risques digestifs
(perforation digestive ou abcès sur diverticulite), métaboliques (dyslipidémie), etc. La perfusion de tocilizumab doit être surveillée
du fait du risque de réaction anaphylactique ( ). La prescription de tocilizumab pour une polyarthriteAfssaps, décembre 2010
rhumatoïde est réservée aux spécialistes en rhumatologie et en médecine interne.

tocilizumab
ROACTEMRA 20 mg/ml sol diluer p perf

Rituximab et abatacept
Parmi les biothérapies,  sont indiqués, en association au méthotrexate, dans le traitement des PR activesrituximab et abatacept
de l'adulte après échec (réponse insuffisante ou intolérance) aux traitements de fond, dont au moins un anti-TNF. Le rituximab est
un anticorps monoclonal dirigé contre l'antigène transmembranaire CD20 des lymphocytes B. L'abatacept est une protéine soluble
de fusion composée de la partie active de l'antigène 4 cytotoxique associé au lymphocyte T (CTLA-4) et d'une partie
d'immunoglobuline (IgG1). Le rituximab et l'abatacept sont réservés à l'usage hospitalier. Ces médicaments peuvent exposer à un
risque d'infections (tuberculose, infections à pyogènes ou opportunistes), parfois gravissimes, mettant en jeu le pronostic vital.
Concernant le rituximab, des réactions parfois fatales liées à la perfusion ont été rapportées, survenant plus volontiers au cours de
la première perfusion et dans les 2 premières heures. Les patients présentant des antécédents cardiaques connus ou des
antécédents de manifestations cardiopulmonaires doivent être étroitement surveillés. La perfusion de rituximab doit être
immédiatement interrompue et une prise en charge adaptée mise en place en cas de manifestation anaphylactique ou
d'hypersensibilité ( , août 2011). Des cas de leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) ont été rapportés chezAfssaps
des patients traités par rituximab pour des maladies auto-immunes, dont 3 cas rapportés au cours du traitement d'une PR. Une
surveillance particulière des patients afin de dépister précocement un tel effet indésirable est indispensable ( ,Afssaps
janvier 2010).

abatacept
ORENCIA 250 mg pdre p sol diluer p perf

rituximab
MABTHERA 100 mg (10 mg/ml) sol diluer p perf
MABTHERA 500 mg (10 mg/ml) sol diluer p perf IV

Médicaments des synoviorthèses
Médicaments des synoviorthèses isotopiques

Les  sont des isotopes radioactifs injectés par voie intra-articulaire. Il s'agit dumédicaments des synoviorthèses isotopiques
citrate d'erbium, du sulfure de rhénium et du silicate d'yttrium. Ils sont utilisés dans les synoviorthèses de mono ou oligoarthrites
chroniques rhumatoïdes, rebelles aux traitements de fond (voir plus loin Synoviorthèse isotopique).

citrate d'erbium
CITRATE D'ERBIUM [169ER] CIS BIO INTERNATIONAL Susp coll inj loc

silicate d'yttrium
CITRATE D'YTTRIUM (90Y) CIS BIO INTERNATIONAL susp coll inj loc
YTRACIS précurseur radiopharma

sulfure de rhénium
SULFURE DE RHENIUM 186Re CIS BIO INTERNATIONAL susp inj

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-12/synthese_davis_roactemra_-_ct-6352.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-12/synthese_davis_roactemra_-_ct-6352.pdf
http://www.afssaps.fr/content/download/30029/396678/version/1/file/lp-101215-RoActemra-Roche.pdf
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Lettres-aux-professionnels-de-sante/Perfusion-de-MabThera-rituximab-chez-les-patients-atteints-de-polyarthrite-rhumatoide-Risque-de-reactions-fatales-Lettre-aux-professionnels-de-sante
http://www.afssaps.fr/Infos-de-securite/Points-d-information/Leucoencephalopathie-multifocale-progressive-LEMP-chez-les-patients-traites-par-rituximab-Mabthera-R-Point-d-information
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Médicaments non cités dans les références
Autres médicaments

D'  disposent d'une indication d'AMM dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.autres médicaments

bétaméthasone
BETAMETHASONE 0,05 % sol buv 
BETAMETHASONE 2 mg cp dispers séc 
BETNESOL 0,5 mg cp efferv
CELESTENE 0,05 % sol buv 
CELESTENE 2 mg cp dispers séc 

cyclophosphamide
ENDOXAN 1000 mg pdre p sol inj
ENDOXAN 50 mg cp enr
ENDOXAN 500 mg pdre p sol inj

dexaméthasone
DECTANCYL 0,5 mg cp

méthylprednisolone
MEDROL 16 mg cp séc
MEDROL 4 mg cp séc

pénicillamine
TROLOVOL 300 mg cp pellic

tiopronine
ACADIONE 250 mg cp enr

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Synoviorthèse isotopique

C'est un procédé visant à détruire la synoviale pathologique par l'injection intra-articulaire d'un isotope radioactif. On le destine
préférentiellement aux synovites récidivantes ou persistantes après 1 ou 2 infiltrations d'un corticoïde. Les synoviorthèses doivent
être réalisées à un stade où les lésions radiologiques sont absentes ou modérées.

Rééducation et réadaptation fonctionnelle
Elles font appel à l'ergothérapie et à la kinésithérapie, et comportent différents aspects :

appareillage : attelles amovibles (mains et poignets surtout) et orthèses plantaires, qui contribuent au soulagement des
articulations atteintes ;
éducation gestuelle et aides techniques, qui facilitent les tâches quotidiennes, domestiques ou professionnelles ;
rééducation proprement dite, qui vise à préserver la fonction articulaire. Lire .Rééducation : Polyarthrite rhumatoïde

Chirurgie
Elle est proposée après une consultation pluridisciplinaire médico-chirurgicale : synovectomie, arthroplastie, voire arthrodèse, selon le
stade et la topographie de l'atteinte articulaire.
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