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Objectifs

CONNAÎTRE

La définition d’une biothérapie

Mécanisme d’action

Principales indications 

Modalités de prescriptions et de suivi  



Plan de la question 
I- définition

II- mécanisme d’action :

a- rappel physiopathologique 
TNF α

b- nomenclature et principaux 
anti TNF

III indications , contres indications , 
effets secondaires .

IV modalités de prescriptions 

a- bilan pré thérapeutique

b- surveillance  



I

definition



• Une biothérapie correspond a l’utilisation 
thérapeutique de produits d’origine 
biologique.

• Donc : utilisation de molécules,

de cellules, voire de tissus à des fins 
thérapeutiques.



Les domaines des Biothérapies

• Thérapie moléculaire : (anticorps, 
cytokines…..)

• Thérapie cellulaire et greffes 

• Thérapie génique ex vivo et in vivo

• Immunothérapie et Vaccins.



Rappel de physiopathologie
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Le TNFα, c’est quoi ?

• Tumor Necrosis Factor (Cachectine)

• Découvert en 1975

• Cytokine pro-inflammatoire

• Sécrété 

– par les cellules inflammatoires

– certaines cellules des vaisseaux

– certaines cellules des organes

• En réponse à une agression (infection par exemple)

• Stimule la réaction inflammatoire



Rôle du TNFα dans l’organisme
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b- Principaux types des anti 
corps monoclonaux
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Les principales indications en 
medecine interne

• Les connectivites : 

• Gougerot sjogren : inneficace 

• Lupus erythemateux systemique : peu 
efficace , sauf pour le MABTHERA qui est 
indiqué dans les formes refractaires , 
severes , surtout hematologiques , renales 
,et cardiaques .



• Dermatomyosite : efficacité du rituximab 
dans le syndrome des anti synthetases.

• polyarthrite rhumatoïde: efficacité des anti 
TNF exemple infliximabe , etanercept et 
rituximab.

• Sarcoidose efficacité des anti TNF dans 
les formes refractaires et séveres( 
neurologique, oculaire……)



Au cours des vascularites: 

• Le rituximab est indiqué en cas de 
vascularites nécrosantes primitives ou 
secondaires (AMM) soit en première 
intention ou en cas d’échec des autres 
lignes.

• Maladie de behçet anti TNF en première 
intention en cas d’atteinte : oculaire, 
neurologique ou digestive



• Ils sont indiqués aussi au cours des 
maladies inflammatoires :

• Maladie de still indication a un anti IL1 : 
anakinra 

• MICI : formes graves et réfractaires ( anti 
TNF)

• Arthrite chronique juvénile , psoriasis 

• ……….



Principales contre indications



• Les principaux effets secondaires : 

• Les infections ( surtout spécifique TBC) , 
insuffisance cardiaque , dysimmunité ( 
lupus induit) ou immunisation ( le produit 
devient inefficace avec le temps) 
,réactions au produit ( locales , frisson 
hyperthermie ….) , lymphome , tumeurs 
solides 



Bilan prétherapeutique 





• Les éléments de surveillance sont :

• Evaluation de l’efficacité du traitement sur 
les symptômes ex: disparition des 
arthralgies …..et la tolérance du produit 
rechercher des effets indésirables en 
particulier la fièvre avec éducation des 
patients ( infection=arrét des injection) 

• Biologiques : bilan inflammatoire , 
hémogramme , bilan hépatique , rénal 
pour l’anakinra et en fonction de la 
clinique.



Effets indésirables

• Réactions aiguës (< 4%) : éruptions, sensation d’oppression 

thoracique, difficultés respiratoires, malaise, frissons, 

démangeaisons, douleurs thoraciques...

• Réactions retardées (< 4%) : douleurs musculaires et 

articulaires, éruption et urticaire, fièvre, œdème facial ou des 

mains, céphalées…

• Infections (3% d’infection sévères, RR 2)

• Tuberculose

– en 2004, 250 cas sur 550 000 patients



Association aux 

immuno-suppresseurs

• Imurel®, Purinethol®, Ciclosporine®, Méthotrexate®

• Association recommandée initialement

• Désormais très discutée en gastroentérologie

• Augmentation probable du risque infectieux

• Pas de preuve évidente de la supériorité de 

l’association des deux traitements



• Pas de vaccins « vivants » !

– Rougeole – Oreillon - Rubéole

– Fièvre jaune

– Poliomyélite buvable



Situations pratiques 





• CONCLUSION :

La biothérapie est une révolution thérapeutique avec 
beaucoup d’espoir dans le traitement des maladies 
rhumatismales chronique et maladies systemiques

Mais pas assez de recul ( pour les risques a long court ), et 
avec un cout important  .


