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Rhumatisme psoriasique

>  Chez des patients atteints d’un rhumatisme psoriasique, naïfs d’anti-TNF, la poursuite d’un traitement par ixéki-
zumab SC (anti-IL17A) pendant 3 ans s’accompagne d’un maintien de la réponse clinique articulaire et cutanée, 
sans signal particulier en termes de tolérance (SPIRIT-P1).

>  Chez des patients atteints d’un rhumatisme psoriasique actif, le sécukinumab SC (anti-IL17A) inhibe la progres-
sion des lésions structurales à 6 mois, notamment chez les patients naïfs d’anti-TNF, indépendamment d’un 
cotraitement par méthotrexate (FUTURE 5).

>  Chez des patients atteints d’un rhumatisme psoriasique actif, on observe une augmentation du cholestérol total 
et de ses fractions de l’ordre de 8-10 % sous tofacitinib 5 mg x 2 fois/j, justifiant une surveillance et une prise en 
charge adaptée des paramètres lipidiques.

>  Chez des patients atteints d’un rhumatisme psoriasique actif, avec réponse inadéquate ou intolérance à un trai-
tement préalable, le guselkumab (anti-IL23p19) apporte un bénéfice à un an sur les arthrites, les enthésites, les 
dactylites et le psoriasis.

>  Chez des patients atteints d’un rhumatisme psoriasique actif, avec réponse inadéquate ou intolérance à un traite-
ment de fond préalable, le risankizumab (anti-IL23p19) apporte un bénéfice à 6 mois sur les arthrites, la progres-
sion des lésions structurales et le psoriasis.

 L’ESSENTIEL EN UN CLIN D’ŒIL

L’efficacité et la tolérance de l’ixé-
kizumab (anticorps monoclonal 
anti-IL17A) ont été évaluées chez  
210 patients atteints d’un rhuma-
tisme psoriasique, naïfs d’anti-TNF, 
inclus dans la phase d’extension 
d’une étude contrôlée, randomisée 
de phase 3 (SPIRIT-P1), traités avec 
des injections sous-cutanées d’ixéki-
zumab (80 mg/4 semaines ou 80 mg/ 
2 semaines) pendant 3 ans.
En termes de maintien thérapeutique, 
59,5 % (125/210) des patients initiale-
ment randomisés dans les groupes 
ixékizumab étaient toujours traités à 
3 ans, avec des taux de maintien com-
parables chez ceux traités par ixéki-
zumab 80 mg/4  semaines (58,9 %)  
ou 80 mg/2 semaines (60,2 %).

ixékizumab 80 mg/4 semaines et 
80 mg/2 semaines.
En termes de tolérance à 3 ans 
(données issues des 386 patients 
ayant reçu au moins une dose 
d’ixékizumab), l’incidence annua-
lisée des infections graves était 
respectivement de 1,8/100 patients- 
année (P-A) et de 0,5 /100 P-A chez 
les patients traités par ixékizu-
mab 80 mg/4 semaines et 80 mg/ 
2 semaines, celle des infections 
candidosiques de 1,1/100 P-A 
dans les deux groupes ; aucun cas 
de MICI n’a été rapporté chez les 
patients traités par ixékizumab 
80 mg/4  semaines contre un cas 
chez ceux traités par ixékizumab 
80 mg/2 semaines (0,2 /100 P-A) ; 
l’incidence annualisée des sorties 
d’étude pour événement indési-
rable était de 3,8/100 P-A chez les 
patients traités par ixékizumab 

En termes d’efficacité à 3 ans, une 
réponse au critère ACR20 était ob-
servée chez 69 et 62 % des patients 
respectivement traités par ixékizu-
mab 80 mg/4 semaines et 80 mg/ 
2 semaines, contre 51 et 56 % pour 
le critère ACR50 et 33 et 44 % pour 
le critère ACR70. Une résolution 
complète des enthésites (score 
LEI = 0 chez les patients ayant un 
score LEI > 0 à l’inclusion) était 
observée chez 47 et 40 % des pa-
tients, alors qu’une résolution com-
plète des dactylites (score LDI-B = 
0 chez les patients ayant un score 
LDI-B > 0 à l’inclusion) était obser-
vée chez 62 et 69 % des patients 
respectivement traités par ixékizu-
mab 80 mg/4 semaines ou 80 mg/ 
2 semaines (Fig. 1). Sur le versant cu-
tané, une réponse au critère PASI75 
était observée chez 63 et 69 % des 
patients respectivement traités par 

1 IXÉKIZUMAB : QUELLE EFFICACITÉ ET QUELLE TOLÉRANCE À 3 ANS  
DANS LE RHUMATISME PSORIASIQUE ?
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FIGURE 1 - Efficacité de l’ixékizumab à 3 ans sur la résolution des enthésites 
(haut) et des dactylites (bas) dans le rhumatisme psoriasique (analyse en 
intention de traiter chez les patients ayant une enthésite ou une dactylite 
initiale). IXE Q4W: ixékizumab 80 mg/4 sem. IXE Q2W: ixékizumab 80 mg/2 sem.

L’efficacité et la tolérance du sécu-
kinumab SC (anticorps monoclo-
nal anti-IL17A) ont été évaluées 
chez 996 patients atteints d’un 
rhumatisme psoriasique actif, 
avec réponse inadéquate ou into-
lérance au méthotrexate (cotrai-
tement chez 50 % des patients à 
l’inclusion) ou aux anti-TNF (1 à  
3 anti-TNF chez 30 % des patients) 
(FUTURE 5). Ces patients ont 
reçu du sécukinumab SC à la 
posologie de 300 mg/4 semaines 
avec une dose de charge préa-
lable (300  mg/semaines pendant  
5 semaines – groupe 300 mg LD+) 
ou du sécukinumab SC à la poso-
logie de 150 mg/4 semaines avec 
ou sans dose de charge préalable 
(150 mg/semaines pendant 5 se-
maines = groupes 150 mg LD+ ou 
LD-) ou du placebo (avec possible 
remplacement du placebo par 

importante dans les trois groupes 
traités par sécukinumab +0,01, 
+0,12 et -0,25 que dans le groupe 
placebo +0,48 (respectivement 
p < 0,01, p < 0,05 et p < 0,05 vs pla-
cebo) chez les patients naïfs d’an-
ti-TNF, alors que la progression 
du score radiographique des trois 
groupes traités par sécukinumab 
(+0,23, +0,29 et +0,31) ne diffé-
rait pas de celle observée dans le 
groupe placebo (+0,54) chez les 
patients préalablement traités par 
anti-TNF (Tab. 1). Lorsque l’analyse 
était stratifiée sur l’éventualité 
d’un traitement par méthotrexate 
à l’inclusion, la progression du 
score radiographique était moins 
importante dans les groupes trai-
tés par sécukinumab que dans le 
groupe traité par placebo, indé-
pendamment d’un cotraitement 
par méthotrexate (Tab. 1).

du sécukinumab SC 300 mg ou 
150 mg à partir de la 12e semaine 
et remplacement systématique 
du placebo par du sécukinumab 
SC 300 mg ou 150 mg à partir de 
la 20e semaine) pendant 12 mois 
dans le cadre de la phase contrô-
lée.
En termes d’efficacité struc-
turale à 6 mois, la progression 
moyenne du score de Sharp total 
modifié, analysée sur l’ensemble 
de la population, était de +0,08 
dans le groupe 300 mg LD+, +0,17 
dans le groupe 150  mg LD+ et 
-0,09 dans le groupe 150 mg LD- 
contre +0,50 dans le groupe pla-
cebo (respectivement p < 0,01, 
p < 0,05 et p  <  0,01 vs placebo). 
Lorsque l’analyse était stratifiée 
sur un éventuel traitement anti-
TNF préalable, la progression du 
score radiographique était moins 

2 SÉCUKINUMAB SC : QUELLE EFFICACITÉ STRUCTURALE À 6 MOIS  
DANS LE RHUMATISME PSORIASIQUE, AVEC OU SANS TRAITEMENT 

PRÉALABLE PAR ANTI-TNF ?

80 mg/4 semaines et de 5,2 /100 
P-A chez ceux traités par ixékizu-
mab 80 mg/2 semaines.

Message clé : Chez des patients 
atteints d’un rhumatisme psoria-
sique, naïfs d’anti-TNF, la poursuite 
d’un traitement par ixékizumab 
pendant 3 ans s’accompagne d’un 
maintien de la réponse clinique 
articulaire et cutanée, sans signal 
particulier en termes de tolérance.

• Chandran V, Fleischmann R, Lespes-
sailles E et al. Efficacy and safety of 
ixekizumab in patients with active pso-
riatic arthritis: three year results from a 
phase 3 study (SPIRIT-P1). Eular 2018 ; 
THU0333.
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Message clé : Chez des patients 
atteints d’un rhumatisme psoria-
sique actif, le sécukinumab SC 
inhibe la progression des lésions 
structurales à 6 mois, notamment 

L’impact du tofacitinib (5 mg x 2/j 
ou 10 mg x 2/j) sur les paramètres 
lipidiques et l’incidence des évé-
nements cardiovasculaires ont été 
évalué chez 783  patients atteints 
d’un rhumatisme psoriasique 
actif, inclus dans deux études 
contrôlées randomisées de phase 
III (OPAL Broaden : patients avec 

TABLEAU 1 - EFFICACITÉ STRUCTURALE (PROGRESSION DU SCORE DE SHARP TOTAL 
MODIFIÉ) DU SÉCUKINUMAB SC (ANTI-IL17A) À 6 MOIS, CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS 
D’UN RHUMATISME PSORIASIQUE ACTIF, PRÉALABLEMENT TRAITÉS OU NON PAR 
ANTI-TNF, CO-TRAITÉS OU NON PAR MÉTHOTREXATE.

SEC 300 mg SEC 150 mg
PBO

LD LD No LD 
Anti-TNF-naive n = 152 n = 149 n = 151 n = 214
VdH-mTSS 0,01§ 0,12± -0,25± 0,48
Erosion 0,03§ 0,09± 0,01± 0,36
JSN -0,02 0,03 -0,25± 0,12
Anti–TNF-IR n = 65 n = 64 n = 59 n = 82
VdH-mTSS 0,23 0,29 0,31 0,54
Erosion 0,10 0,19 0,27 0,30
JSN 0,13 0,10 0,04 0,24
Without concomitant MTX n = 107 n = 106 n = 95 n = 151
VdH-mTSS 0,06± 0,16 -0,17± 0,46
Erosion 0,07± 0,13 -0,09§ 0,41
JSN -0,01 0,03 -0,07 0,05
With concomitant MTX n = 110 n = 107 n = 115 n = 145
VdH-mTSS 0,10± 0,18± -0,03 0,54
Erosion 0,04± 0,11 0,22 0,27
JSN 0,06 0,07 -0,25± 0,26
*p<0,0001 ; ↑p<0,001 ;  §p<0,01 ; ±p<0,05 unajusted p-values vs PBO. SEC: sécukinumab. LD: dose de charge. PBO: placebo. 
VdH-mTSS: score de Sharp total. 
Anti-TNF-IR: patients avec réponse inadéquate ou intolérance aux anti-TNF. JSN: pincement articulaire. MTX: méthotrexate.

chez les patients naïfs d’anti-TNF, 
indépendamment d’un cotraite-
ment par méthotrexate.

• van der Heijde D, Mease P, Landewé R 

et al. Subcutaneous secukinumab inhi-
bits radiographic progression in psoria-
tic arthritis : analysis by prior anti-TNF 
therapy and concomitant methotrexate 
use. Eular 2018 ; OP0306.

3 TOFACITINIB : QUEL IMPACT SUR LES PARAMÈTRES LIPIDIQUES  
ET SUR L’INCIDENCE DES ÉVÉNEMENTS CARDIOVASCULAIRES  

DANS LE RHUMATISME PSORIASIQUE ?

réponse inadéquate aux traite-
ments de fond synthétique, naïfs 
d’anti-TNF et OPAL Beyond : pa-
tients avec réponse inadéquate 
aux anti-TNF), puis dans la phase 
d’extension à long terme de ces 
deux études (OPAL Balance).
La durée médiane (extrêmes) du 
traitement par tofacitinib était de 

344 (1-927) jours, avec une expo-
sition cumulée au tofacitinib de 
776 patients-années (P-A).
Une augmentation dose-dépen-
dante des lipides était observée à 
3 mois, sans majoration à 6 mois. 
L’augmentation observée concer-
nait à la fois le LDL-cholestérol 
(CL) et le HDL-CL. Les rapports 
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LDL-CL/HDL-CL et CL-total/HDL-
CL étaient inchangés à 6 mois 
(Fig. 2).
La pression artérielle systolique 
moyenne et la pression artérielle 
diastolique moyenne étaient in-
changées à 6 mois, avec 4 cas 
d’hypertension artérielle ayant 
justifié une sortie d’étude et 2 cas 
d’hypertension artérielle classés 
en événement indésirable grave.
Des événements cardiovascu-
laires majeurs ont été rapportés 
chez quatre patients traités par 
tofacitinib : un décès d’origine 
cardiovasculaire, deux infarctus 

du myocarde et un accident vascu-
laire cérébral, avec une incidence 
des événements cardiovasculaires 
majeurs de 0,38 (0,08-1,11)/100 
P-A, de l’ordre de celle observée 
sous tofacitinib chez les patients 
inclus dans les études sur le pso-
riasis (0,24 [0,15-0,37]) ou sur la 
PR (0,38 [0,30-0,47]).

Message clé : Chez des patients 
atteints d’un rhumatisme psoria-
sique actif, on observe une aug-
mentation dose-dépendante du 
CL-total et de ses fractions, de 
l’ordre de 8-10 % sous tofaciti-

nib 5 mg x 2/j et de 12-17 % sous 
tofacitinib 10  mg x 2/j. Cet effet 
justifiera une surveillance et une 
prise en charge adaptées des 
paramètres lipidiques chez les 
patients atteints de rhumatisme 
psoriasique.

• Gladman DD, Charles-Schoeman 
C, McInnes IB et al. Changes in lipid 
levels and incidence of cardiovascular 
events following tofacitinib treatment 
in patients with psoriatic arthritis : 
an integrated analysis across Phase 
3 and long-term extension studies. 
Eular 2018 ; THU0299. 
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FIGURE 2 - Impact à 3 et 6 mois du tofacitinib (5 mg x 2/j ou 10 mg x 2/j) sur les paramètres lipidiques dans le rhuma-
tisme psoriasique. BID: 2 fois par jour.
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L’efficacité et la tolérance du gu-
selkumab (anticorps monoclonal 
anti-IL23, spécifique de la sous-
unité p19), ont été évaluées chez 
149 patients atteints d’un rhuma-
tisme psoriasique actif (≥ 3 articu-
lations douloureuses et gonflées, 
CRP ≥ 3 mg/l, surface cutanée 
atteinte ≥ 3 %) avec réponse ina-
déquate ou intolérance à un trai-
tement préalable (AINS, cortico-
thérapie orale et/ou traitement de 
fond synthétique), dans le cadre 
d’une étude contrôlée, randomi-
sée (phase IIa). Ces patients ont 
reçu des injections sous-cutanées 
de guselkumab (100 mg à l’inclu-
sion, à 4 semaines, puis toutes 
les 8 semaines) ou de placebo 
(avec possibilité de remplacement 
du placebo par du guselkumab à 
partir de la 16e semaine) pendant 
24 semaines, dans le cadre de la 
phase contrôlée, puis des injec-
tions sous-cutanées de gusel-
kumab (100 mg toutes les 8  se-
maines) jusqu’à la 44e semaine, 
dans le cadre de la phase ouverte.
En termes d’efficacité à 56 se-
maines, l’analyse en imputation 
de non-réponse montrait que 
61 % des 100 patients initiale-
ment traités par guselkumab 
répondaient au critère ACR20 
(Fig. 3). Sur le versant articulaire, 
l’analyse des données observées 
révélait que 74 % des 83 patients 
toujours traités par guselkumab 
à 56 semaines répondaient au 
critère ACR20, contre 53 % au 

4 GUSELKUMAB (ANTI-IL23P19) : QUELLE EFFICACITÉ CLINIQUE ET QUELLE 
TOLÉRANCE À 1 AN DANS LE RHUMATISME PSORIASIQUE ?

critère ACR50 et 33 % au critère 
ACR70. On observait une résolu-
tion complète des enthésites chez 
71 % des 65 patients, ainsi qu’une 
résolution complète des dacty-
lites chez 75 % des 48 patients 
toujours traités par guselkumab à 
56 semaines. Sur le versant cuta-
né, on observait 85 % de réponse 
PASI75, 78 % de réponse PASI90 
et 57 % de réponse PASI100 chez 
les 82 patients toujours traités par 
guselkumab à 56 semaines. Sur 
le versant fonctionnel, l’amélio-
ration du HAQ était de -0,55 chez 
les 83 patients toujours traités 
par guselkumab à 56 semaines. 
Enfin, l’analyse en imputation de 
non-réponse montrait que 29 % 
des 100 patients initialement trai-
tés par guselkumab répondaient à 
56 semaines au critère d’activité 
minimale de la maladie (MDA).
En termes de tolérance à 56 se-

maines, des événements indési-
rables graves étaient rapportés 
chez 4,7 %, des infections graves 
chez 0,8 % et des arrêts pour évé-
nements indésirables chez 1,6 % 
des 129 patients traités par gusel-
kumab.

Message clé : Chez des patients 
atteints d’un rhumatisme psoria-
sique actif, avec réponse inadé-
quate ou intolérance à un traite-
ment préalable, le guselkumab 
apporte un bénéfice à 1 an sur les 
arthrites, les enthésites, les dac-
tylites et le psoriasis.

• Deodhar A, Gottlieb AB, Boehncke 
W-H et al. Efficacy and safety results 
of guselkumab in patients with active 
psoriatic arthritis over 56 weeks from 
a phase 2a, randomized, double-blind, 
placebo-controlled study. Eular 2018 ; 
OP0308. 
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FIGURE 3 - Efficacité clinique (% ACR20) du guselkumab (anti-IL23p19) à 1 an 
dans le rhumatisme psoriasique (analyse en imputation de non-réponse). 
PBO : placebo ; GUS : guselkumab.
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L’efficacité et la tolérance du risan-
kizumab (anticorps monoclonal anti-
IL23, spécifique de la sous-unité p19), 
ont été évaluées chez 185 patients 
atteints d’un rhumatisme psoriasique 
actif (≥ 5 articulations douloureuses  
et gonflées, ≥ 1 lésion cutanée à l’in-
clusion ou antécédent de psoriasis), 
avec réponse inadéquate ou intolé-
rance aux traitements de fond syn-
thétiques conventionnels et/ou aux 
anti-TNF, dans le cadre d’une étude 
contrôlée, randomisée (phase 2a). 
Ces patients ont reçu des injections 
sous-cutanées de risankizumab se-
lon quatre schémas différents : 
- 150 mg S0, 4, 8, 12 & 16 (groupe 1) 
- 150 mg S0, 4 & 16 (groupe 2) 
- 150 mg S0 & 12 (groupe 3) 
- 75 mg S0 (groupe 4) ou de placebo 
pendant 16 semaines.
En termes d’efficacité à 24 semaines, 
43 % (groupe 1), 48 % (groupe 2), 
59 % (groupe 3) et 40 % (groupe 4) 
des patients traités par risankizumab 
répondaient au critère ACR20 contre 
31 % de ceux traités par placebo (p < 
0,01 pour la comparaison du groupe 
3 au groupe placebo). Sur le versant 
structural, la progression du score 
radiographique (Sharp total modi-
fié) à 6 mois était de -0,3 (groupe 1), 
+0,2 (groupe 2), -0,5 (groupe 3) et -0,2 
(groupe 4) contre +0,6 dans le groupe 
placebo (p < 0,05 pour la comparai-
son du groupe 3 au groupe placebo 
et p < 0,01 pour la comparaison des 
groupes 1-4 au groupe placebo) 
(Fig.  4). Sur le versant cutané, 69 % 
(groupe 1), 70 % (groupe 2), 70 % 
(groupe 3) et 56 % (groupe 4) des 
patients traités par risankizumab 
répondaient au critère PASI75 à 24 
semaines contre 14 % de ceux traités 
par placebo (p < 0,001 pour la compa-
raison des groupes 1, 2 ou 3 et p < 0,01 

Message clé : Chez des patients 
atteints d’un rhumatisme psoria-
sique actif, avec réponse inadéquate 
ou intolérance aux traitements de 
fond synthétiques conventionnels 
et/ou aux anti-TNF, le risankizumab 
apporte un bénéfice à 6 mois sur les 
arthrites (groupe 3), la progression 
des lésions structurales (groupe 3) et 
le psoriasis.

• Mease PJ, Kellner H, Morita A et 
al. Efficacy and safety of risankizu-
mab, a selective IL-23P19 inhibitor, in 
patients with active psoriatic arthritis 
over 24 weeks: results from a phase 2 
trial. Eular 2018 ; OP0307.  n

 ✖ L’auteur déclare les liens d’intérêt suivants : Liens 
d’intérêt: Abbvie, Biogen, BMS, Janssen, Lilly, MSD, Nor-
dic Pharma, Pfizer, Roche, Sandoz, Sanofi, UCB.

Mots-clés 
Rhumatisme psoriasique, Ixékizumab, 
Sécukinumab, Cholestérol, Guselkumab, 
Risankizumab

pour la comparaison du groupe 4 au 
groupe placebo). Enfin, l’analyse en 
imputation de non-réponse montrait 
que 19 % (groupe 1), 29 % (groupe 
2), 26 % (groupe 3) et 30 % (groupe 
4) des patients traités par risankizu-
mab répondaient au critère d’acti-
vité minimale de la maladie (MDA) à  
24 semaines contre 7 % de ceux 
traités par placebo (p < 0,01 pour la 
comparaison du groupe 2 et p < 0,05 
pour la comparaison des groupes  
3 ou 4 au groupe placebo). En termes 
de tolérance à 32 semaines, des évé-
nements indésirables graves étaient 
rapportés chez 0 % (groupe 2) à 15 % 
(groupe 4) des patients traités par 
risankizumab contre 5 % de ceux 
traités par placebo, alors que des 
événements indésirables condui-
sant à l’arrêt du traitement étaient 
rapportés chez 0 % (groupes 2 ou 3) 
à 7 % (groupe 1) des patients traités 
par risankizumab contre 5 % de ceux 
traités par placebo.

5 RISANKIZUMAB (ANTI-IL23P19) : QUELLE EFFICACITÉ CLINIQUE  
ET STRUCTURALE ET QUELLE TOLÉRANCE À 6 MOIS  

DANS LE RHUMATISME PSORIASIQUE ?

FIGURE 4 - Efficacité structurale (progression du score de Sharp total modifié) 
du risankizumab (anti-IL23p19) à 6 mois dans le rhumatisme psoriasique (ana-
lyse de covariance). RZB : risankizumab ; W : semaine ; mTSS : score de Sharp 
total. *p < 0,05 **p < 0,01.




