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RESUME DE L’ETUDE  

 

Titre de la recherche 
EFFICACITE ET TOLERANCE DU ROACTEMRA AU COURS 
DU SYNDROME DE SJOGREN PRIMITIF (ETAP) 

Titre abrégé ETAP 

Promoteur  Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

Investigateur coordonnateur Pr. Jacques-Eric GOTTENBERG 

N° HUS 5206 

N° EudraCT 2012-002045-37 

Justification de la recherche 

Le syndrome de Sjögren primitif (SJp) est une maladie rare, 
concernant environ 0,1% de la population, et dont l’incidence 
annuelle est de 5/100 000 habitants. Cette maladie auto-
immune systémique se caractérise par une sécheresse de 
l’ensemble des muqueuses, une grande asthénie, des 
douleurs diffuses chez la majorité des patients et des 
complications systémiques chez 30 % des malades. Aucun 
traitement n’a fait la preuve de son efficacité dans cette 
maladie. Actuellement, le tocilizumab ( TCZ ), efficace au 
cours de la polyarthrite rhumatoïde,  représente un bon 
candidat à une évaluation thérapeutique dans cette maladie en 
raison du rôle pathogène démontré de l’IL-6 au cours de cette 
maladie. 

L’inclusion rapide de patients ayant un SJp dans un essai 
contrôlé multicentrique est possible grâce à la mise en place 
récente d’un réseau d’investigateurs participant à un suivi 
prospectif de 400 patients atteints de la maladie (PHRC 
national EvASSESS 2006), et qui a permis d’inclure 240 
patients dans 2 essais contrôlés ( PHRC nationaux JOQUER 
et TEARS 2007) 

Objectif(s) principal(aux)  
Evaluer l’efficacité et la tolérance du tocilizumab versus 
placebo sur les signes cardinaux du syndrome de Sjögren 
(sécheresse, douleur, fatigue)  

Objectifs secondaires si applicable 

- Evaluer l’efficacité du tocilizumab versus placebo sur les 
signes systémiques  
- Mesurer l’évolution du nombre d’articulations douloureuses et 
gonflées 
- Mesurer l’évolution de la sécheresse   
- Mesurer l’évolution de la qualité de vie 
- Mesurer l’évolution de l’expression d’IL-6 et de l’infiltrat 
lymphocytaire salivaire 
- Mesurer l’évolution des Th17 et des T régulateurs sanguins 
et salivaires 

Critère(s) d’évaluation principal 
(aux) 

Proportion de patients avec une amélioration supérieure ou 
égale à 30%, du score ESSPRI (moyenne des échelles 
visuelles analogiques (EVA) sécheresse, douleur et fatigue) à 
S28 
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Critères d’évaluation secondaires 

- Amélioration du score international consensuel ESSDAI à 
S28  

- Nombre d’articulations douloureuses et gonflées à chaque 
visite 
- Examens ophtalmologiques à l’inclusion, S12, S28 et S48 : 

 Longueur en mm de papier buvard imprégné de larmes 
à 5 min lors du test de Schirmer. 

 Score de Van Bijsterveld  
 Temps en seconde nécessaire à la rupture du film 

lacrymal après chaque clignement lors du test du « break 
up time » 

- Flux salivaire ( en ml/mn ) non stimulé à l’inclusion , S12, 
S28 et S48. 

- Score des questionnaires  SF- 36, HAD et FACIT à 
l’inclusion S12, S16, S20, S28 et S48. 

- Expression d’IL-6 dans les glandes salivaires et dans le sang 
et analyse de l’évolution l’infiltrat lymphocytaire salivaire 

- Concentration des Th17 et des T régulateurs sanguins et 
salivaires 

Plan expérimental 

- Etude multicentrique (au moins 13 centres) 
- Contrôlée 
- Randomisée 
- En double insu  
- En groupes parallèles   
- Phase III 

Critères d’éligibilité 

 

CRITERES D’INCLUSION 
 

1)   Patient atteint d’un syndrome de Sjögren primitif selon les 
critères Européens-Américains consensuels 
2) Présence d’auto-anticorps anti-SSA ou anti-SSB 

3) Score ESSPRI ≥ 35/100 

4) Manifestations systémiques à l’inclusion définies en Annexe 1 
    Ou 
 Association des 3 conditions suivantes :  

a. SJp dont le diagnostic date de 5 ans ou moins 
b. Flux salivaire ≥ 0,15 ml/mn 
c. Présence d’au moins une des anomalies biologiques 

suivantes :  
- augmentation ≥ 25% (par rapport à la norme du 
laboratoire) d’au moins un marqueur d’activation 
lymphocytaire B (béta2-microglobuline, chaînes 
légères libres d’immunoglobulines, IgG)  
- et/ou augmentation ≥ 25% d’un composant 
monoclonal ou cryoglobulinémie 
- et/ou une diminution ≥ 25% du C4 

5) Contraception efficace (devant être maintenue jusqu’à 3 
mois suivant la dernière perfusion) 
6) Patient majeur 
7) Patient affilié à un régime de sécurité sociale 
8) Patient ayant signé un consentement éclairé  
9) Patient ayant été informé des résultats de la visite médicale 
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préalable. 
 
 

 CRITERES DE NON INCLUSION 

 

1) Traitement antérieur par tocilizumab. 

2) Traitement introduit ou à dose non stable de prednisone 
(ou équivalent) dans les 2 semaines précédant l’inclusion ; 
dose ≥15 mg/j de prednisone (ou équivalent). 

3) Traitement introduit ou à dose non stable d’anti-malariques 
(hydroxychloroquine, chloroquine, quinacrine), AINS, 
chlorhydrate de pilocarpine, ciméviline, collyre de 
cyclosporine dans les 2 semaines avant l’inclusion. 

4) Traitement introduit ou à dose non stable de méthotrexate, 
leflunomide, psychotropes dans les 4 semaines précédant 
l’inclusion.  

5) Traitement par azathioprine ou mycophénolate mofétil dans 
les 4 semaines précédant l’inclusion. 

6) Vaccin vivant ou atténué dans les 4 semaines précédant 
l’inclusion. 

7) Traitement par toute biothérapie dans les 8 semaines  
précédant l’inclusion. 

8) Traitement par cyclophosphamide, immunoglobulines 
intraveineuses ou plasmaphérèse dans les 6 mois 
précédant l’inclusion. 

9) Autre maladie auto-immune. 

10) Antécédent de sigmoïdite compliquant une diverticulose, 
antécédent de péritonite ou maladie inflammatoire de 
l’intestin. 

11) Antécédent d’infection sévère ayant nécessité une 
hospitalisation ou l’administration intra-veineuse 
d’antibiotiques, antifongiques ou antiparasitaires dans les 4 
semaines précédant l’inclusion ; antécédent d’infection 
ayant nécessité une administration orale d’antibiotiques, 
d’antifongiques ou d’antiparasitaires dans les 2 semaines 
précédant l’inclusion.  

12) Infection chronique bactérienne, virale ou fongique en 
cours de traitement ou antécédent d’infection récidivante 
(telle que : tuberculose, mycobactériose atypique, 
pneumocystose, infection virale active par HSV, VZV, CMV, 
HBV ou HCV ). 

13) Sérologie positive pour le VIH, HBV ou HCV. 

14) Dyslipémie sévère non contrôlée par le traitement 
hypolipémiant. 

15) Insuffisance hépato-cellulaire. 
16) Pathologie cardiovasculaire mal contrôlée. 

17) Maladie rénale, pulmonaire, endocrine ou neurologique 
chronique, sévère, sans rapport avec le SJ (sur jugement 
de l’investigateur principal).    

18) Antécédent de transplantation d’organe ou de cellules 
souches hématopoïétiques. 

19) Lymphome ou antécédent de néoplasie diagnostiquée 
moins de 5 ans avant l’inclusion à l’exception des cancer 
cutanés baso- ou spinocellulaires et des cancers du col 
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utérin in situ. 
20) Complication sévère du SJp au moment de l’inclusion :  

- vascularite documentée responsable d’une atteinte 
rénale active (glomérulaire associée à des anomalies 
du sédiment : protéinurie >6g /j ou clairance de la 
créatine < 60 ml/mn),  neurologique (centrale ou 
périphérique avec déficit moteur coté à 3 ou inférieur à 
3 sur une échelle de 5), digestive ou cardiaque 
- pneumopathie interstitielle hypoxémiante 
-cryoglobulinémie symptomatique avec atteinte 
neurologique, rénale, ou viscérale 
- myosite déficitaire  (le purpura vasculaire isolé n’est 
pas une contre-indication) 

- complication ayant nécessité une corticothérapie ≥ 1 
mg/kg dans les 30 jours précédant l’inclusion 

21) Neutropénie < 1000*106  

22) Thrombopénie < 100 000/µl  

23) ALAT/ASAT > 1,5 x LSN  
24) Hypersensibilité connue aux anticorps monoclonaux 

humains ou murins, ou à l’un des excipients 

25) Alcoolisme non sevré ou toxicomanie non sevrée depuis 1 an 

26) Intervention chirurgicale majeure dans les 8 semaines 
précédent l’inclusion ou programmée 

27) Grossesse Allaitement 
28) Personnes majeures sous tutelle ou curatelle 

29) Participation à un autre essai thérapeutique (traitement en 
cours ou période d’exclusion) 

 

Déroulement pratique de l’essai 

 

11 visites sont prévues : visite de pré-inclusion, d’inclusion, S4, 
S8, S12, S16, S20, S24, S28, S36 et S48.  

 

Après avoir remis au patient la notice d’information lors d’une 
consultation médicale de routine et laissé le temps nécessaire 
à sa réflexion, le médecin organisera une visite de pré-
inclusion (entre J-28 et J0) durant laquelle il recueillera son 
consentement. Il réalisera lors de cette visite un examen 
clinique, un bilan biologique complet et un test de dépistage de 
la tuberculose. 

 

Lors de la visite d’inclusion (J0), après un examen clinique et 
vérification de l’ensemble des critères d’éligibilité, les patients 
seront randomisés dans le groupe «  Tocilizumab » ou le 
groupe «  placebo ».  

Trois questionnaires (SF-36, HAD et FACIT) devront être 
complétés par les patients. Un prélèvement sanguin (31,5mL) 
sera réalisé spécifiquement pour l’essai pour l’analyse du 
sérum, ADN et ARN. Des examens ophtalmologiques 
(Schirmer, van Bijsterveld, Break-Up Time) et un test de flux 
salivaire non stimulé seront effectués ainsi qu’une biopsie des 
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glandes salivaires accessoires (si les patient l’acceptent). 

On procèdera le même jour à la 1ère perfusion de tocilizumab 
ou de placebo. 

Au total, 7 perfusions de traitement seront réalisées durant 
l’étude (toutes les 4 semaines) jusqu’à S28. 
 

Les visites S4 à S36 seront organisées comme suit : 

 - examen clinique avec évaluation du score ESSPRI  

- bilan biologique (propre au suivi des patients atteints de PR 
et traités par TCZ) à S4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Le bilan prévu à 
S28 comprendra en plus les marqueurs d’activation lymphocytaire.  

- questionnaires SF-36, HAD et FACIT (sauf à S36). 
- tests de flux salivaire et examens ophtalmologiques à S12, S28. 

- un échantillon de sang spécifique à l’essai (23,5 mL) pour 
l’analyse du sérum et de l’ARN. 

- une biopsie des glandes salivaires accessoires sera 
également réalisée à S28 si le patient l’accepte. 

 

L’évaluation du critère de jugement principal s’effectuera à S28 
(ou à 4 semaines après la 7ème  perfusion, en cas de 
décalage). 

 

Une visite de fin d’étude sera réalisée à S48 où l’on procèdera 
à un examen clinique, un bilan biologique, des examens 
ophtalmologiques et à un test de flux salivaire. Les 
questionnaires de qualité de vie seront également remis au 
patient. 

Création d’une collection 
d’échantillons biologiques 

 21 ml de sang (inclusion et S28) pour l’obtention de sérum 
visant à étudier les marqueurs d’activité du SJp  et les 
marqueurs de réponse aux traitements évalués. 

 

 2,5 ml de sang (inclusion et à S28)  pour l’extraction d’ARN 
visant à déterminer l’expression particulière 
(augmentation/diminution) de certains ARN associés à la 
réponse au traitement. 

 

 8 ml de sang (inclusion) pour l’extraction d’ADN visant à 
rechercher les gènes de susceptibilité du SJp et les gènes 
susceptibles d’influencer la réponse au traitement. 

 

 2 biopsies de glandes salivaires accessoires à l’inclusion et 
S28 (histologie et extraction d’ARN). 

 

Conservation 30 ans maximum à l’unité EA4438 
« Physiopathologie des Arthrites » de l’Université de 
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Strasbourg (UDS).  

 

Médicament(s) expérimental(aux) 

 

Durée de traitement : 24 semaines (7 perfusions) 

Présentation des traitements : 

- Tocilizumab : perfusion à la dose de 8 mg/kg. Dilution du 
produit actif dans du sérum physiologique dans la pharmacie 
de chaque centre participant, sans aucune indication 
mentionnée par le pharmacien de la nature du produit dilué.  

- Le placebo aura la même présentation que le tocilizumab, à 
savoir une poche de sérum physiologique, sans aucune 
indication mentionnée par le pharmacien de la nature du 
produit dilué. 

Médicaments/traitements 
concomitants autorisés 

Dans la mesure du possible, l’ajout d’un nouveau traitement 
immunossuppresseur doit être évité jusqu’à S28. Dans le cas 
contraire, le traitement administré sera considéré comme un 
échec. 

Les traitements administrés avant le début de l’étude (selon 
les fenêtres pré-définies dans les critères des non inclusion) 
sont autorisés à être poursuivis à dose stable au cours de 
l’essai. Cependant une diminution de la dose administrée est 
autorisée pour des raisons de toxicité. 

 

L’ensemble des autres traitements symptomatiques su SJ sont 
autorisés durant l’essai et doivent rester, dans la mesure du 
possible, stable jusqu’à S28. 

La prednisone ou équivalent ne doit pas dépasser 15 mg/j  et 
être stable. 

 

Les médicaments métabolisés par le CYP450, 3A4, 1A2, ou 
2C9 (ex : atorvastatine, theophylline, warfarine, phenytoïne, 
cyclosporine, benzodiazépine…) doivent être surveillés afin 
d’adapter la dose thérapeutique efficace. 
 

Médicaments interdits 

Jusqu’à 3 mois à l’issue de la dernière perfusion : 
- azathioprine 
- mycophénolate mofétil 
- cyclophosphamide 
-  immunoglobulines intraveineuses ou plasmaphérèse  

- toute biothérapie de type anticorps monoclonal ou récepteur 
soluble 

- vaccins vivants ou vivants atténués 
Nombre de sujets nécessaire 80 patients (40 patients dans chaque groupe) 

Méthode statistique 
Comparaison des proportions de succès et des moyennes par 
des méthodes bayésiennes ; calcul des probabilités que le 
paramètre d’intérêt dépasse le seuil spécifié ; analyse en 
intention de traiter 

Calendrier prévisionnel Durée de période d’inclusion : 30 mois 
Durée de participation de chaque sujet : 13 mois  
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Durée totale de l’étude : 43 mois 
Durée d’exclusion à l’issue de la recherche : 3 mois 
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I- INTRODUCTION ET JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE DE L’ETUDE 

I.1 - Définition de la pathologie 

I.1.1 - Le syndrome de Sjögren primitif : une maladie rare.  

Le syndrome de Goujerot Sjögren, appelé maintenant dans la littérature internationale syndrome 
de Sjögren (SJ), est une maladie auto-immune caractérisée par une infiltration lymphoïde des 
glandes salivaires et des glandes lacrymales responsable d’un tarissement de la salive et des 
larmes. Il s’y associe des signes systémiques et la présence dans le sérum de nombreux auto-
anticorps(1). Le principal risque évolutif est le risque de lymphome chez 5% des patients environ.  
 
La forme primitive de la maladie a été redéfinie par le groupe de consensus Européen-Américain. 
Avec ces critères, la prévalence de la maladie est autour de 1/1000(2, 3). La maladie touche plus 
souvent les femmes avec un sexe ratio de 9 femmes pour 1  homme. Le pic d’incidence de la 
maladie se situe autour de 50 ans. 
 
Le syndrome de Sjögren peut être primitif (SJp) ou secondaire à une autre maladie systémique 
(polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux disséminé ou sclérodermie). De plus, il peut 
s’associer à d’autres maladies auto-immunes spécifiques d’organe, principalement les thyroïdites 
auto-immunes et la cirrhose biliaire primitive. Ainsi, le syndrome de Sjögren se situe au confluent 
des maladies auto-immunes et représente un excellent modèle pour comprendre le lien entre 
auto-immunité et proliférations lymphoïdes. 
 
La physiopathologie de cette maladie implique des facteurs génétiques et environnementaux,  
l’activation de l’immunité innée, notamment la voie des interférons de type I, puis celle de 
l’immunité adaptative, avec une activation lymphocytaire B marquée, favorisée par l’augmentation 
d’expression de cytokines comme BAFF, l’IL-6 et l’IL-21.  La pérennisation de cette activation 
lymphocytaire B au sein des glandes salivaires peut conduire à la survenue d’un lymphome chez 
5% des patients. La cellule épithéliale est au cœur de la physiopathologie de la maladie (le SJp 
est considéré comme une épithélite auto-immune), notamment par sa capacité à présenter les 
auto-antigènes et à sécréter certaines cytokines comme l’IL-6 et BAFF. La sécheresse observée 
dans la maladie n’est pas liée à la destruction glandulaire mais à des anomalies de la synapse 
cholinergique neuro-exocrine (cytokines pro-inflammatoires, autoanticorps anti-récepteurs 
muscariniques M3).  
 
La reconnaissance de cette affection auto-immune que l’on peut considérer comme rare dans sa 
forme primitive a justifié sa reconnaissance par Orphanet et par des regroupements associatifs 
institutionnels comme « Alliances Maladies Rares» et « Eurordis » (réseau européen des 
maladies rares).  
 
I.1.2 - Les complications de la maladie. 

1. Les complications glandulaires de la maladie 
L’hypertrophie des glandes salivaires, concernant les parotides et les sous-maxillaires, est 
retrouvée à l’interrogatoire dans un à deux tiers des cas. Cette hypertrophie peut être 
volumineuse au point de donner un faciès en poire. La sécheresse salivaire peut entraîner deux 
types de complications : des altérations de l’état dentaire, gingival, périodontal, pouvant aboutir à 
l’édentation totale, et des infections locales (candidose, abcès des glandes salivaires). Des 
complications de la sécheresse oculaire peuvent également survenir : blépharites, ulcérations 
cornéennes pouvant se compliquer d’iridocyclite, de surinfections, de perforations, de cicatrices. 
Une greffe de la cornée est parfois nécessaire. Une uvéite chronique, antérieure et postérieure, 
bilatérale peut également compliquer l’évolution du SJp. 
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2. Les complications systémiques de la maladie (Annexe 1) 
 
20% à 30% des patients ont des signes cliniques d’atteinte  systémique : 

 

- atteinte cutanée  
- atteinte musculaire 
- arthralgies/arthrites 
- atteinte broncho-pulmonaire 
- atteinte rénale 
- atteinte neurologique périphérique et centrale 
- lymphomes 

 

La complication systémique la plus sévère est la survenue d’un lymphome. Ces lymphomes sont 
le plus souvent des lymphomes B non Hogkiniens de la zone marginale (lymphomes de type 
MALT) (4-6). Une méta-analyse récente fait état d’un risque augmenté de 18,8 (9,5-36,3) fois par 
rapport à la population générale (7). Une étude, publiée après cette méta-analyse, a montré une 
augmentation de 16 fois du risque de lymphome au cours du SJp (8).    
 

I.1.3 - Conséquences sur la qualité de vie des patients 

Récemment, nous avons objectivé l’altération de la qualité de vie des patients en analysant  les 
scores SF36 et SCL-90F de 111 patients atteints de SJp. De manière intéressante, ces scores 
étaient corrélés à l’EVA douleur et fatigue (9).  
L’altération de la qualité de vie est également liée au retentissement psychique de la maladie 
(troubles thymiques) qui peut être évalué par le questionnaire HAD. 
 

I.1.4 - Mortalité 

Le taux de mortalité des patients atteints de SJp est identique à celui de la population générale 
(10, 11). La répartition des causes de décès n’est pas identique à la population générale : 20% 
des décès sont liés aux lymphomes, soit un excès de 2,5 décès par lymphome pour 1000 patients 
ayant un SJp. 
 

 
I.2 - Difficultés de la prise en charge thérapeutique 

Le traitement du SJp reste principalement symptomatique pour les raisons suivantes : 
- difficulté de réaliser des essais contrôlés en raison de la rareté de la maladie et de la 

difficulté d’inclure des patients, et jusqu’à récemment, en raison de l’absence de critères 
d’évaluation validés dans des essais contrôlés 

- absence de complications systémiques chez la majorité des patients (70 à 80%), de facteurs 
pronostiques de ces complications, et  d’augmentation de la mortalité dans cette maladie, ce 
qui rend difficile l’évaluation de nouveaux traitements au profil de tolérance mal connu, 
comme les biothérapies 

- faible intérêt de l’industrie pharmaceutique pour évaluer l’efficacité de traitements anciens, 
ayant obtenu l’AMM dans d’autres indications, comme le tocilizumab  

 
L’espoir reste toutefois permis car, récemment, des critères d’évaluation ont été utilisés lors 
d’essais contrôlés. Deux essais, l’un européen, l’autre américain ont utilisé une méthodologie 
similaire et choisi comme critère principal l’amélioration des signes dits « cardinaux » de la 
maladie, la douleur, la sécheresse et la fatigue, évalués par des échelles visuelles analogiques 
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(EVA) (12,13). Ainsi, dans l’étude européenne, le critère principal était atteint chez les patients 
ayant eu une amélioration d’au moins 30% de 2 parmi les 3 EVA suivantes : sécheresse la plus 
invalidante, douleur, et fatigue (12).    
De manière intéressante, la réalisation de ces essais contrôlés, évaluant respectivement 
l’infliximab ou l’étanercept versus placebo, a montré l’inefficacité de ces 2 traitements, et permis 
d’éviter le recours à des traitements coûteux et non dénués d’effets secondaires. 
Plus récemment, 2 essais contrôlés ont évalué l’intérêt du rituximab, le dernier ayant montré pour 
la première fois une amélioration objective du syndrome sec (14,15). 
Il existe maintenant deux scores d’activité consensuels pour évaluer d’une part, par le patient,  la 
gêne occasionnée par la douleur, la sécheresse et la fatigue, et d’autre part, par le médecin, 
l’activité systémique de la maladie. Il s’agit des scores ESSDAI et ESSPRI (16,17).  
 
Pour définir l’intérêt et la place des immunomodulateurs au cours du SJp, deux situations 
opposées doivent être envisagées : 

- pour la majorité des patients, un traitement immunomodulateur peut être utile si son profil de 
tolérance est excellent, s’il agit sur les signes cardinaux de la maladie et/ou sur certains 
signes systémiques, et/ou s’il prévient la survenue de complications systémiques à long 
terme. 

- pour une minorité de patients ayant soit des complications systémiques sévères et 
réfractaires, soit un diagnostic  récent de la maladie, dont le traitement rapide pourrait 
prévenir la survenue d’une sécheresse irréversible, un traitement immunomodulateur plus 
coûteux et au profil de tolérance moins bien connu, comme une biothérapie,  pourrait être 
envisagé.  

 
I.3 - Rationnel pour l’utilisation du médicament expérimenté 

 

I.3.1 - Données concernant l’inhibition thérapeutique de l’IL-6 dans les maladies auto-
immunes 
 

a. Utilisation du tocilizumab au cours de la polyarthrite rhumatoïde et des autres 
maladies auto-immunes 

 

Tocilizumab (TCZ) RoActemra® a obtenu le 16 janvier 2009 une autorisation européenne de mise 
sur le marché. Le TCZ est ainsi indiqué pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) 
active, modérée à sévère, chez les patients adultes qui ont présenté soit une réponse inadéquate, 
soit une intolérance à un précédent traitement par un ou plusieurs traitements de fond (DMARDs) 
ou par un ou plusieurs antagonistes du facteur de nécrose tumorale (anti-TNF) (18). Chez ces 
patients, RoActemra® peut être utilisé en monothérapie en cas d’intolérance au MTX, ou lorsque 
la poursuite du traitement par MTX est inadaptée. Une réduction de la progression des 
dommages structuraux et une amélioration des capacités fonctionnelles ont été démontrées lors 
du traitement associant TCZ au méthotrexate. Le TCZ a démontré son efficacité dans 4 types de 
population de patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde : les patients ayant une PR active 
malgré un traitement par methotrexate (étude OPTION) (19), malgré un traitement par un DMARD 
(étude TOWARD) (20), les patients ayant une réponse insuffisante ou une intolérance à au moins 
un anti-TNF (étude RADIATE) (21) et en monothérapie chez des patients naïfs de méthotrexate 
ou n’ayant pas présenté de réponse insuffisante ni d’intolérance au methotrexate (étude 
AMBITION) (22). Il existe également des données de la littérature, en faveur de l’intérêt du 
tocilizumab dans d’autres pathologies auto-immunes et inflammatoires : maladie de Still, maladie 
de Castleman, lupus érythémateux systémique (LES), vascularites systémiques (VaS) et myosites 
(Ms), amylose, notamment dans leurs formes sévères et cortico-dépendantes et réfractaires aux 
immuno-suppresseurs habituels (23, 24, 25, 26)  
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b. Tolérance du TCZ dans la polyarthrite rhumatoïde (19-22, 27-30) 
 

Au total, 3 778 patients ont reçu au moins une dose de RoActemra® à une posologie de 4 mg/kg 
ou 8 mg/kg dans les études cliniques pivots. Les effets indésirables sont basés sur l’analyse de la 
tolérance du tocilizumab au cours de 4 études contrôlées versus placebo (études II, III, IV et V) et 
d’une étude contrôlée versus MTX (étude I). Au cours de ces études, 774 patients ont reçu 
tocilizumab à la posologie de 4 mg/kg en association avec le MTX, 1 582 patients ont reçu 
tocilizumab à la posologie de 8 mg/kg en association avec le MTX ou un autre DMARD, et 288 
patients ont reçu tocilizumab à la posologie de 8 mg/kg en monothérapie. Les études d’extension 
en ouvert à long terme ont inclus 2 562 patients ayant reçu tocilizumab à la posologie de 8 mg/kg 
avec ou sans DMARD. L’exposition totale dans l’analyse de la tolérance à long terme a été de 
3685 patients-années.  
Les effets indésirables rapportés le plus fréquemment (c’est-à-dire survenus chez ≥ 5 % des 
patients traités par tocilizumab en monothérapie ou en association avec un DMARD) ont été les 
suivants : infections des voies respiratoires supérieures, rhinopharyngite, céphalées, hypertension 
et augmentation des ALAT.  

 
 Les infections  

 
Au cours des études contrôlées, le taux global d’infections rapportées avec tocilizumab 8 mg/kg 
plus DMARD a été de 127 événements pour 100 patients-années, par rapport à 112 événements 
pour 100 patients-années dans le groupe placebo plus DMARD. Lors des études d’extension en 
ouvert à long terme, le taux d’infections avec RoActemra plus DMARD a été de 116 événements 
pour 100 patients-années.  
Au cours des études cliniques contrôlées, le taux d’infections graves avec tocilizumab 8 mg/kg 
plus DMARD a été de 5,3 événements pour 100 patients-années par rapport à 3,9 événements 
pour 100 patients-années dans le groupe placebo plus DMARD. Dans l’étude en monothérapie, le 
taux d’infections graves a été de 3,6 événements pour 100 patients-années dans le groupe 
tocilizumab et de 1,5 évènements pour 100 patients-années dans le groupe MTX.  
Dans la population de tolérance à long terme (études contrôlées et d’extension), le taux 
d’infections graves observées avec tocilizumab plus DMARD a été de 3,9 événements pour 100 
patients-années. Les infections graves rapportées ont été les suivantes : pneumonie, cellulite, 
zona, gastro-entérite, diverticulite, septicémie et arthrite bactérienne. Les infections graves ont 
rarement été fatales. Des cas d’infections opportunistes ont été rapportés.  

 
 La diverticulite digestive compliquée 

 
Pendant les six mois des études contrôlées, des diverticulites compliquées, notamment de 
péritonite, perforation gastro-intestinale basse, fistule et abcès, ont été rapportées sous 
tocilizumab. Ces complications qui n’ont pas été observées dans les groupes placebo ne sont pas 
spécifiques de cette molécule car elles sont aussi observées sous corticoïdes, AINS et avec 
d’autres immunosuppresseurs. 
 

 Les anomalies hématologiques  
 

Une diminution du nombre de neutrophiles inférieure à 1 000 x 10
6
/l a été observée chez 3,4 % 

des patients traités par tocilizumab 8 mg/kg plus DMARD par rapport à moins de 0,1 % des 
patients ayant reçu le placebo plus un traitement de fond (DMARD). Approximativement la moitié 

des patients ayant présenté un nombre de neutrophiles < 1 000 x 10
6
/l ont développé cet effet 

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) Ann Rheum Dis

 doi: 10.1136/annrheumdis-2020-218467–338.:329 80 2021;Ann Rheum Dis, et al. Felten R



  

 

V2.2 du 05/09/2012 approuvée par le CPP Est IV le 18/09/2012 et autorisée par l’ANSM le 24/09/2012                      18/134 

indésirable dans les 8 semaines ayant suivi le début du traitement avec un taux de neutrophiles 

qui reste stable par la suite. Des diminutions inférieures à 500 x 10
6
/l ont été rapportées chez 0,3 

% des patients recevant tocilizumab 8 mg/kg plus DMARD. Aucune relation n’a été établie entre la 
diminution des neutrophiles et la survenue d’infections graves.  
Une diminution du taux de plaquettes inférieure à 100 000 /ΜL A été mise en évidence chez 1,7% 
des patients recevant tocilizumab 8 mg/kg plus DMARD par rapport à moins de 1 % des patients 
sous placebo plus DMARD. Ces diminutions sont survenues sans événements hémorragiques 
associés.  
 

 L'augmentation des transaminases hépatiques  
 
Des augmentations transitoires des ALAT et ASAT > 3 x LSN ont été observées chez 2,1 % des 
patients traités par tocilizumab 8 mg/kg par rapport à 4,9 % des patients sous MTX et chez 6,5 % 
des patients ayant reçu tocilizumab 8 mg/kg plus DMARD, par rapport à 1,5 % des patients sous 
placebo plus DMARD.  
L’adjonction de médicaments potentiellement hépatotoxiques (par exemple, MTX) au tocilizumab 
en monothérapie a majoré la fréquence de ces augmentations. Des élévations des ALAT et ASAT 
> 5 x LSN ont été constatées chez 0,7 % des patients recevant tocilizumab en monothérapie et 
chez 1,4 % des patients traités par tocilizumab plus DMARD. La majorité de ces patients ont 
interrompu définitivement le traitement par tocilizumab. Ces augmentations n’ont pas été 
associées à une élévation cliniquement significative de la bilirubine conjuguée, ni à des signes 
cliniques d’hépatite ou d’insuffisance hépatique. Il n’y a pas eu d’hépatite fulminante ou de 
description histologique de fibrose ou cirrhose imputable à cette molécule. 
 

 Les modifications des paramètres lipidiques et le risque cardio-vasculaire 
 
Au cours de la phase contrôlée de six mois des études cliniques, des élévations des paramètres 
lipidiques, tels que cholestérol total, triglycérides, LDL-cholestérol et/ou HDL-cholestérol, ont été 
rapportées fréquemment. Environ 24% des patients recevant RoActemra dans les études 
cliniques ont présenté des élévations prolongées du cholestérol total ≥ 6,2 mmol/ l, et 15% ont 
présenté une élévation prolongée du LDL-cholestérol ≥ 4,1 mmol/ l. Les augmentations des 
paramètres lipidiques ont répondu à un traitement par hypolipémiant.  
Les patients atteints de PR sont exposés, par le caractère inflammatoire de leur maladie, à une 
augmentation des risques cardio-vasculaires. De plus, ils sont  susceptibles de présenter des 
facteurs de risque (par exemple, hypertension, hyperlipidémie) qui dans ce cas feront l’objet d’une 
prise en charge selon les recommandations en vigueur. A ce jour, il n’y a pas d’augmentation du 
risque cardiovasculaire décrit chez les patients sous tocilizumab. 
 

 Les affections malignes  
 
Les données cliniques sont insuffisantes pour évaluer l’incidence potentielle des affections 
malignes après une exposition au tocilizumab. A ce jour, il n’y a aucun indicateur d’une 
augmentation de risque néoplasique. Des évaluations de tolérance à long terme sont en cours. 
 

 Affections neurologiques 
 
Les médecins doivent rester vigilants vis-à-vis des symptômes de maladie démyélinisante du 
système nerveux central (SNC). Le risque de démyélinisation du SNC avec RoActemra est 
actuellement inconnu. 
 

 Les réactions liées à la perfusion  
 
Des événements indésirables liés à la perfusion (événements survenus pendant ou dans les 24 
heures suivant la perfusion) ont été rapportés chez 6,9 % des patients du groupe tocilizumab 8 
mg/kg plus DMARD et 5,1 % des patients dans le groupe placebo plus DMARD. Les événements 
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rapportés au cours de la perfusion ont été principalement des épisodes d’hypertension ; les 
événements rapportés au cours des 24 heures suivant la fin d’une perfusion ont été des 
céphalées et des réactions cutanées (rash, urticaire). Ces événements n’ont pas entraîné de 
modifications du traitement.  
Le taux de réactions anaphylactiques (survenues chez un total de 6 patients sur 3 778, soit 0,2 %) 
a été plus élevé avec la posologie de 4 mg/kg qu’avec celle de 8 mg/kg. Des réactions 
d’hypersensibilité cliniquement significatives associées à tocilizumab et nécessitant l’interruption 
du traitement ont été rapportées chez un total de 13 patients sur 3 778 (soit 0,3 %) traités par 
tocilizumab au cours des études cliniques contrôlées et en ouvert. Ces réactions ont été 
généralement observées entre la deuxième et la cinquième perfusion de tocilizumab.  
 

 L'immunogénicité  
 
La présence d’anticorps anti-tocilizumab a été recherchée chez un total de 2 876 patients au 
cours des études cliniques contrôlées. Quarante-six patients (1,6 %) ont développé des anticorps 
anti-tocilizumab, parmi lesquels 6 ont présenté une réaction d’hypersensibilité médicalement 
significative ayant entraîné l’arrêt définitif du traitement chez 5 d’entre eux. Chez 30 patients (1,1 
%) ayant développé des anticorps neutralisants, aucune corrélation apparente n’a été observée 
avec la réponse clinique.  

 
 

I.3.2 - L’IL-6 : une cible thérapeutique au cours du syndrome de Sjögren primitif 
 

a. Augmentation de l’IL-6 dans les modèles animaux de la maladie 
 

L’expression de l’IL-6 est augmentée dans tous les modèles animaux de SJ dans lesquels l’IL-6 a 
été étudiée. Cette augmentation est observée dans les différents tissus cibles de l’auto-immunité 
au cours de la maladie : glandes sous-mandibulaires de la souris MRL/lpr (31), cornée et 
conjonctive de la souris invalidée pour le gène CD25 (32) ou pour le gène Ro52, glandes 
lacrymales de la souris NOD, notamment. 
 

b. Augmentation de l’expression de l’IL-6 chez les patients atteints de SJp 
 
L’expression d’IL-6 est augmentée à la fois dans le sang circulant et dans les glandes salivaires et 
lacrymales, dans les larmes et dans la salive par rapport à des sujets sains ou atteints d’un 
syndrome sec sans maladie auto-immune. De très nombreuses études ont montré,  en utilisant 
des techniques d’analyse différentes (ELISPOT, ELISA dans le plasma, le sérum, la salive, et les 
larmes, PCR, étude immunohistochimique des glandes salivaires et lacrymales, cultures de 
cellules épithéliales) une augmentation de l’IL-6 de manière concordante (33-37).  
L’augmentation de l’expression d’IL-6 est à la fois liée aux cellules de l’infiltrat lymphocytaire et à 
la sécrétion augmentée d’IL-6 par les cellules épithéliales salivaires (33). 
 

c. Corrélation entre IL-6 et dysfonction salivaire et lacrymale   
 
L’expression d’IL-6 au sein des glandes salivaires, ainsi que le taux d’IL-6 salivaire, est corrélée à 
l’infiltrat lymphocytaire (focus score) (38). L’expression d’IL-6 dans les glandes salivaires est 
corrélée au flux salivaire (39). Le taux lacrymal d’IL-6 est corrélé à la sécheresse oculaire évaluée 
par le test de Schirmer et à la qualité du film lacrymal évalué par :le « break-up time ».  
 

d. Corrélation inverse entre IL-6 et qualité de vie 
 
L’IL-6 a été la seule cytokine parmi les 5 évaluées au cours de cette étude à être inversement 
corrélée au score physique composite du SF-36 (40) 
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e. Association entre IL-6 et atteinte systémique au cours du SJp 

 
L’augmentation de l’IL-6 sérique est associée à une fréquence accrue de manifestations 
systémiques (extra-glandulaires) comme les atteintes pulmonaires, ou neurologiques centrales 
(41-43). Cette augmentation sérique est favorisée par un polymorphisme bi-allélique C/G du 
promoteur du gène de l’IL-6 (44). L’augmentation d’IL-6 sérique est associée à la présence d’une 
cryoglobulinémie et à la baisse du complément (45), marqueurs d’activité de la maladie et 
facteurs prédictifs de lymphome. Les patients ayant une nephropathie interstitielle compliquant le 
SJp ont un taux urinaire augmenté d’IL-6 (46). Le taux d’IL-6 salivaire est augmenté chez les 
patients ayant eu un début plus précoce de la maladie (47).  
 

f. Diminution de l’IL-6 sous hydroxychloroquine 
 
Dans une étude ouverte d’1 an réalisée chez 14 patients traités par hydroxychloroquine, le taux 
d’IL-6 sérique et salivaire a diminué  (48). 
 

g. Rôle pathogène de l’IL-6 au cours du syndrome de Sjögren primitif 
 

Les données de la littérature montrent de manière concordante que l’IL-6 est augmentée à la fois 
dans le sérum, le plasma mais aussi dans les glandes salivaires et lacrymales. Le taux d’IL-6 est 
associé à la sécheresse oculaire et buccale, est inversement corrélé à la qualité de vie, et 
augmente chez les patients ayant des complications systémiques de la maladie. L’augmentation 
du taux de l’IL-6 n’est pas forcément un gage d’efficacité de son inhibition. Ainsi, le tocilizumab ne 
semble pas efficace dans les spondylarthropathies alors que le taux d’IL-6 est élevé dans ces 
maladies. Le rôle pathogène  de l’IL-6 n’est probablement  pas uniquement lié au taux de cette 
cytokine mais aussi au rôle pathogène de cette cytokine dans l’activation lymphocytaire B et la 
différenciation T dans une maladie auto-immune comme le SSp, et,  peut-être, dans le 
dysfonctionnement de la synapse neuro-exocrine au cœur du syndrome sec. 
Cette augmentation de l’IL-6 contraste avec la faible prévalence d’un syndrome inflammatoire au 
cours du SJp. Il a ainsi été noté un découplage IL-6 /CRP au cours du SJp, alors que le taux de 
SAA est mieux corrélé à l’IL-6 que la CRP au cours de cette maladie (47). Notons que dans la 
polyarthrite rhumatoïde récente, l’IL-6 a un taux détectable chez 38% des patients ayant une CRP 
normale (Gottenberg JE et al, manuscrit soumis). La contribution de l’IL-6 au scénario 
physiopathologique du SJp est probablement davantage liée à ses rôles immunologiques qu’à 
son rôle dans l’inflammation. L’IL-6 est, avec BAFF, l’IL-10, et l’IL-21, l’une des principales 
cytokines activatrices du lymphocyte B. L’expression d’IL-6 par les cellules épithéliales salivaires 
favorise la survie des plasmocytes au sein des glandes salivaires, et pérennise la sécrétion in situ 
d’auto-anticorps (33).  
Concernant l’homéostasie lymphocytaire T, l’IL-6 favorise la différenciation des T CD4 naïfs en 
lymphocytes Th17, au détriment de leur différenciation en T régulateurs. Ainsi, l’expression 
salivaire d’IL-6 augmente avec l’infiltrat lymphocytaire Th17, sans compensation par une 
augmentation équivalente des T régulateurs. De plus, le taux d’IL-6 salivaire est corrélé au taux 
d’IL-17 et de facteur rhumatoïde salivaire (38).   
 Enfin, en plus de son action sur les Th17, l’IL-6 active également les lymphocytes T folliculaires, 
dont le taux est augmenté au cours du SJp (49)  Il a été montré récemment que l’IL-6 induit 
l’expression d’IL-21 par les lymphocytes T folliculaires, et que c’est cette sécrétion conjointe d’IL-6 
et d’IL-21 qui est capable d’activer les lymphocytes B (50).  Nos travaux récents au laboratoire 
EA4438 « Physiopathologie des Arthrites » montrent que la différenciation en Tfh induite par les 
celllules épithéliales au cours du SJp dépend en partie de l’IL-6 (Gong Y, et al. Communication 
orale American Congress of Rheumatology 2011, manuscript soumis). Dans ces travaux, nous 
avons aussi montré que la cellule épithéliale salivaire sécrète une quantité importante d’IL-6.  
 
Etant donné l’introduction récente du TCZ comme biothérapie de la PR, et l’absence d’essai 
clinique antérieur au cours du Sjp, aucune donnée n’est disponible concernant l’utilisation du TCZ 
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au cours du SJp. Il aurait été souhaitable d'avoir au préalable des données sur l'évolution des SJ 
associés à la PR, mais aucune donnée n'a été publiée à ce sujet. 
 
Cette absence de donnée publiée ne signifie pas que cette molécule ne soit pas déjà utilisée dans 
certaines situations où la maladie est particulièrement réfractaire. Des collègues nantais ont ainsi 
traité par tocilizumab une patiente ayant un SJp et une néphropathie interstitielle et une acidose 
tubulaire nécessitant la prise de 9 g/j de bicarbonates et de 6 gélules de potassium, réfractaire à 
l’ensemble des immunosuppresseurs conventionnels (et ayant développé une maladie sérique 
sous rituximab). L’efficacité du traitement a été spectaculaire puisqu’avec un recul d’un an,  la 
prise de bicarbonates et de potassium a pu être interrompue. Cette observation est en cours de 
soumission (Berthelot JM et al). 
 
 

I.4 - Rationnel pour la réalisation d’études ancillaires  
Les prélèvements biologiques réalisés dans le cadre d'ETAP permettront de comprendre les 
mécanismes immunologiques sous-tendant l'éventuelle efficacité du tocilizumab et d'identifier 
certains marqueurs potentiellement associés à la réponse au traitement. Il est donc très important 
de disposer de prélèvements d'ADN, d'ARN et de sérum, et pour certains patients de tissu 
salivaire. Ceci permettra d'analyser l'évolution de certaines populations lymphocytaires sanguines 
et salivaires, et de certains marqueurs immunologiques, en fonction de la réponse au traitement 
ou au placebo. 

 
I.5 - Balance bénéfices / risques 

 
Le syndrome de Sjögren entraîne une diminution majeure de la qualité de vie, au moins 
équivalente à celle observée au cours de la polyarthrite rhumatoïde d’après les données de la 
littérature (Champey J, et al. Arthritis Care Res 2005; Bowman S, et al. Rheumatology 2004). La 
mortalité globale n'est pas augmentée mais il existe une surmortalité par lymphome, dont le 
risque est augmenté de 16 à 18 fois par rapport à la population générale. Environ un tiers des 
patients a des complications systémiques, qui peuvent affecter cerveau, nerfs, reins, coeur, 
poumons, ... Il ne s'agit donc pas d'une maladie bénigne et ceci a justifié le développement 
d'essais cliniques ces dernières années avec des biothérapies qui peuvent entraîner des 
événements indésirables sévères: anti-TNF, rituximab, abatacept (essai en cours en Hollande), 
baminercept (essai qui va débuter au NIH). Ces essais ont utilisé des critères d'inclusion et 
d'évaluation similaires à ceux proposés pour cet essai tocilizumab. L'objectif de cet essai est 
d'inclure en priorité les patients ayant des manifestations systémiques de la maladie (50% environ 
des patients inclus dans l'essai récent multicentrique français rituximab) ou des formes dont le 
diagnostic est récent, car une courte durée d'évolution est associée à une meilleure réponse à 
certains traitements. Comme l'essai va se dérouler dans des centres ayant une expertise 
reconnue  pour cette maladie, il est très probable que de nombreux patients seront inclus  en 
raison de complications systémiques de la maladie, car ils représentent la majorité des patients 
adressés à ces centres. Hors essai clinique, ces patients ayant des complications systémiques du 
SJp sont traités par corticoïdes et immunosuppresseurs (cyclophosphamide, azathioprine) qui 
peuvent augmenter eux-aussi le risque infectieux. Le profil de tolérance à court et moyen terme 
du tocilizumab est bien connu car ce médicament est largement prescrit, et, dans certains pays 
depuis plusieurs années, au cours de la polyarthrite rhumatoïde (PR). Dans la PR, une 
surveillance conforme au RCP de Roactemra permet de limiter la survenue des événements 
indésirables attribués à ce médicament.  
Dans une maladie comme le SJp, où de nombreux symptômes sont purement subjectifs, et où 
l'effet placebo est important, les résultats des essais ouverts sont souvent contredits par ceux des 
essais contrôlés. L'échec dans deux essais contrôlés des anti-TNF, qui semblaient efficaces dans 
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des essais ouverts,  en est un bon exemple et explique l’intérêt d'évaluer le tocilizumab d'emblée 
au cours d'un essai contrôlé.  
 

Les effets indésirables liés au tocilizumab sont les suivants : 
 
Système organe 

classe 

Très fréquent  

 

Fréquent  

 

Peu fréquent  

 

Infections et 
infestations 

Infections des voies 
respiratoires supérieures 

Cellulite, pneumonie, herpès 
labial, zona  

Diverticulite 

Affections gastro-
intestinales 

 
Douleur abdominale, 
ulcération buccale, gastrite 

Stomatite, ulcère 
gastrique 

Affections de la 
peau et du tissu 
sous-cutané 

 Rash, prurit, urticaire  

Affections du 
système nerveux 

 
Céphalées, sensations 
vertigineuses  

 

Investigations  

Augmentation des 
transaminases hépatiques, 
prise de poids, 
augmentation de la bilirubine 
totale* 

 

Affections 
vasculaires 

 Hypertension  

Affections 
hématologiques et 
du système 
lymphatique 

 
Leucopénie, neutropénie 

 
 

Troubles du 
métabolisme et de 
la nutrition 

Hypercholestérolémie*  Hypertriglycéridémie 

Troubles généraux 
et anomalies au site 
d’administration 

 
Œdème périphérique, 
réactions d’hypersensibilité 

 

Affections oculaires   Conjonctivite   

Troubles 
respiratoires, 
thoraciques et 
médiastinaux 

 Toux, dyspnée  

Troubles rénaux   Néphrolithiase 

Troubles 
endocriniens 

  Hypothyroïdisme 

 
Ils sont bien connus et peuvent être prévenus en se conformant aux modalités de surveillance 
préconisées dans le RCP de Roactemra. 
 
Si cela est possible, deux biopsies des glandes salivaires accessoires pouvant entraîner un 
hématome au point de ponction, des sensations de brûlure de la lèvre ou une diminution 
(majoritairement transitoire) de la sensibilité de la lèvre inférieure seront réalisées. 
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Les prélèvements sanguins ne présentent pas de risque particulier. Deux prélèvements 
spécifiques à l’essai sont réalisés à l’inclusion (J0) et à la semaine S28 (ou 4 semaines après la 
7ème perfusion). Le volume sanguin prélevé pour la collection d’échantillons (31,5 mL) à J0  est 
réalisé au même moment que la pose de la perfusion de traitement. Le prélèvement à S28 (23,5 
mL) est effectué dans le même temps que le prélèvement biologique nécessaire au suivi habituel 
du patient ou que la pose de la perfusion de traitement.  
 

II- OBJECTIF(S) DE L’ESSAI 

II.1- Objectif Principal 

Evaluer l’efficacité et la tolérance versus placebo du tocilizumab sur les signes cardinaux du 
syndrome de Sjögren (sécheresse, douleur, fatigue).  
 
 

 

II.2- Objectif(s) Secondaire(s) (le cas échéant) 

 

- Evaluer l’efficacité versus placebo du tocilizumab sur les signes systémiques. 
- Mesurer l’ évolution du nombre d’articulations douloureuses et gonflées. 
- Mesurer l’évolution de la sécheresse  (test de Schirmer’s et du score de van Bijsterveld, flux 

salivaire non stimulé) 
- Mesurer l’évolution de la qualité de vie évaluée. 
- Mesurer l’évolution de l’expression d’IL-6 et de l’infiltrat lymphocytaire salivaire. 

 

III- CONCEPTION DE LA RECHERCHE 

 

III.1- Critère d’évaluation principal 
 

Le critère de jugement principal est la proportion de patients avec une amélioration supérieure ou 
égale à 30%, du score ESSPRI mesuré à la 28ème semaine (S28) ou à 4 semaines après la 7ème 
perfusion en cas de décalage. 

 

Le choix de l’amélioration du score ESSPRI (« patient-related outcome », moyenne des EVA 
sécheresse, douleur, et fatigue, score consensus international élaboré sous l’égide de l’EULAR)  
plutôt que du score ESSDAI (score d’activité systémique selon le médecin) est motivé par les 
raisons suivantes : 

- la gêne de la majorité des patients est essentiellement représentée par la sécheresse, la 
fatigue et les douleurs. Seulement 1/3 des patients environ a des complications 
systémiques. C’est pour cette raison que les critères de sélection des patients dans l’essai 
prévoient d’inclure les patients ayant des complications systémiques ou non, à condition 
qu’ils aient une maladie de diagnostic récent avec un flux salivaire résiduel, et une gêne 
fonctionnelle importante. L’inclusion de patients ayant uniquement des complications 
systémiques n’ a jamais été proposée dans aucun essai clinique, pour des raisons de 
représentativité, de pertinence de l’essai,  et de difficultés d’inclusion. Il est donc impossible 
d’utiliser l’ESSDAI comme critère principal de jugement alors que certains patients n’auront 
pas de signes systémiques à l’inclusion 
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- Le score ESSDAI n’a jamais été utilisé dans aucun essai clinique. Il est impossible de 
prévoir le niveau d’amélioration liée à un traitement. Sa sensibilité au changement n’a pas 
été évaluée dans le cadre d’un essai. Le calcul du nombre de patients à inclure est donc 
impossible. 

- Les 3 EVA utilisées pour le calcul du score ESSPRI, score qui doit encore être validé, ont 
déjà été utilisées dans différents essais cliniques (infliximab, étanercept, rituximab), et il a 
été possible de calculer l’évolution du score ESSPRI dans l’essai infliximab versus placebo  
pour calculer le nombre de patients  à inclure dans cet essai. 

 

III.2- Critère(s) d’évaluation secondaire(s) (le cas échéant) 
 

- Amélioration du score international consensuel ESSDAI à S28 

- Nombre d’articulations douloureuses et gonflées à chaque visite 

- Examens ophtalmologiques à l’inclusion, S12, S28 et S48 : 

 Longueur en mm de papier buvard imprégné de larmes à 5 min lors du test de Schirmer. 
 Score de van Bijsterveld  
 Temps en seconde nécessaire à la rupture du film lacrymal après chaque clignement 

lors du test du « break up time » 
- Flux salivaire ( en ml/mn ) non stimulé à l’inclusion , S12, S28 et S48. 

- Score des questionnaires  SF- 36, HAD et FACIT à l’inclusion S12, S16, S20, S28 et S48. 

   - Expression d’IL-6 d’IL-6 dans les glandes salivaires et dans le sang et analyse de l’évolution 
l’infiltrat lymphocytaire salivaire 

 

- Concentration des Th17 et des T régulateurs sanguins et salivaires 

III.3- Plan expérimental 

Essai de phase III, multicentrique (13 centres au moins), randomisée en double aveugle, contre 
placebo évaluant l’efficacité à 28 semaines du tocilizumab. 
80 patients au total seront inclus (40 dans chaque bras). 

 

IV- POPULATION ETUDIEE 

IV.1- Critères d’inclusion 

 
1)  Patient atteint d’un syndrome de Sjögren primitif selon les critères Européens-Américains 
consensuels 
2) Présence d’auto-anticorps anti-SSA ou anti-SSB 

3) Score ESSPRI ≥ 35/100  

4)  Manifestations systémiques à l’inclusion définies en Annexe 1  

    Ou 
          Association des 3 conditions suivantes :  

a. SJp dont le diagnostic date de 5 ans ou moins  
b. Flux salivaire ≥ 0,15 ml/mn  
c. Présence d’au moins une des anomalies biologiques suivantes :  
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- augmentation ≥ 25% (par rapport à la norme du laboratoire) d’au moins un marqueur 
d’activation lymphocytaire B (béta2-microglobuline, chaînes légères libres 
d’immunoglobulines, IgG)  
- et/ou augmentation ≥ 25% d’un composant monoclonal ou cryoglobulinémie 
- et/ou une diminution ≥ 25% du C4 

5) Contraception efficace (devant être maintenue jusqu’à 3 mois suivant la dernière perfusion) 

6) Patient majeur 
7) Patient affilié à un régime de sécurité sociale 
8) Patient ayant signé un consentement éclairé  
9) Patient ayant été informé des résultats de la visite médicale préalable 

 

IV.2- Critères de non inclusion 

1) Traitement antérieur par tocilizumab. 
2) Traitement introduit ou à dose non stable de prednisone (ou équivalent) dans les 2 semaines 

précédant l’inclusion ; dose ≥15 mg/j de prednisone (ou équivalent). 
3) Traitement introduit ou à dose non stable par anti-malariques (hydroxychloroquine, 

chloroquine, quinacrine), AINS, chlorhydrate de pilocarpine, ciméviline, collyre de cyclosporine 
dans les 2 semaines avant l’inclusion. 

4) Traitement introduit ou à dose non stable de méthotrexate, leflunomide, psychotropes dans les 
4 semaines précédant l’inclusion.  

5) Traitement par azathioprine ou mycophénolate mofétil dans les 4 semaines précédant 
l’inclusion. 

6) Vaccin vivant ou atténué dans les 4 semaines précédant l’inclusion. 
7) Traitement par toute biothérapie dans les 8 semaines  précédant l’inclusion. 
8) Traitement par cyclophosphamide, immunoglobulines intraveineuses ou plasmaphérèse dans 

les 6 mois précédant l’inclusion. 
9) Autre maladie auto-immune. 
10) Antécédent de sigmoïdite compliquant une diverticulose, antécédent de péritonite ou maladie 

inflammatoire de l’intestin. 
11) Antécédent d’infection sévère ayant nécessité une hospitalisation ou l’administration intra-

veineuse d’antibiotiques, antifongiques ou antiparasitaires dans les 4 semaines précédant 
l’inclusion ; antécédent d’infection ayant nécessité une administration orale d’antibiotiques, 
d’antifongiques ou d’antiparasitaires dans les 2 semaines précédant l’inclusion.  

12) Infection chronique bactérienne, virale ou fongique en cours de traitement ou antécédent 
d’infection récidivante (telle que : tuberculose, mycobactériose atypique, pneumocystose, 
infection virale active par HSV, VZV, CMV, HBV ou HCV ). 

13) Sérologie positive pour le VIH, HBV ou HCV. 
14) Dyslipémie sévère non contrôlée par le traitement hypolipémiant. 
15) Insuffisance hépato-cellulaire 
16) Pathologie cardiovasculaire mal contrôlée. 
17) Maladie rénale, pulmonaire, endocrine ou neurologique chronique, sévère, sans rapport avec 

le SJ (sur jugement de l’investigateur principal).    
18) Antécédent de transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques. 
19) Lymphome ou antécédent de néoplasie diagnostiquée moins de 5 ans avant l’inclusion à 

l’exception des cancers cutanés baso- ou spinocellulaires et des cancers du col utérin in situ. 
20) Complication sévère du SJp au moment de l’inclusion :  
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- vascularite documentée responsable d’une atteinte rénale active (glomérulaire associée 
à des anomalies du sédiment : protéinurie >6g /j ou clairance de la créatine < 60 ml/mn),  
neurologique (centrale ou périphérique avec déficit moteur coté à 3 ou inférieur à 3 sur 
une échelle de 5), digestive ou cardiaque 
- pneumopathie interstitielle hypoxémiante 
-cryoglobulinémie symptomatique avec atteinte neurologique, rénale, ou viscérale 
- myosite déficitaire  (le purpura vasculaire isolé n’est pas une contre-indication) 
- complication ayant nécessité une corticothérapie ≥ 1 mg/kg dans les 30 jours précédant 
l’inclusion 

21) Neutropénie < 1000*106  
22) Thrombopénie < 100 000/µl  
23) ALAT/ASAT > 1,5 x LSN  
24) Hypersensibilité connue aux anticorps monoclonaux humains ou murins, ou à l’un des 

excipients 
25) Alcoolisme non sevré ou toxicomanie non sevrée depuis 1 an 
26) Intervention chirurgicale majeure dans les 8 semaines précédent l’inclusion ou programmée 
27) Grossesse Allaitement 
28) Personnes majeures sous tutelle ou curatelle 
29) Participation à un autre essai thérapeutique (traitement en cours ou période d’exclusion) 
 

IV.3- Critères d’arrêt de traitement et de sortie d’étude 

 
L’arrêt du traitement à l’étude pour le patient est défini selon les critères suivants  : 
- manque de compliance avec l’étude et/ou les procédures de l’étude (ex : calendrier des 

visites) 
- violation majeure du protocole (ex : posologie et mode d’administration) 
- maladie intercurrente justifiant l’arrêt du traitement 
- survenue d’un événement indésirable justifiant l’arrêt du traitement (cf. § VII.3) 
- décision de l’investigateur 
- refus du patient de poursuivre le traitement 
-    inefficacité du traitement necessitant une autre prise en charge (sur décision de l’investigateur) 
 
Les patients concernés seront encouragés à poursuivre les visites de suivi jusqu’à la visite de fin 
d’étude. L’ensemble des examens et actes mentionnés dans le protocole seront poursuivis 
normalement. 
 
Si la raison de l’arrêt prématuré est un évènement indésirable, celui-ci devra être suivi jusqu’à sa 
résolution ou jusqu’à sa consolidation. 
Un suivi étroit des paramètres cliniques et biologiques de sécurité est laissé à la discrétion de 
l’investigateur s’il le juge nécessaire pour la prise en charge du patient. 
 
La sortie d’essai ou exclusion (arrêt du traitement et de la phase de suivi) pour le patient est 
définie par : 
- le retrait du consentement du patient 
- le décès 
- la perte de vue du patient 

 
Un  patient volontaire peut à tout moment et quelle qu’en soit la raison, retirer son consentement 
de participation à l’étude. Les explications concernant la raison du retrait devront être consignées 
dans le dossier du patient. 
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Quelqu’en soit la raison, un patient sorti prématurément de l’étude devra être encouragé à 
poursuivre les visites de suivi telle que prévues dans le protocole afin de répertorier, au minimum, 
les évènements indésirables. 

 
Les données seront recueillies entre la signature du consentement et la dernière visite réalisée. 

 
Un patient inclus dans l'essai ne peut pas participer en même temps à une autre recherche 
biomédicale évaluant un médicament, la période d’exclusion étant fixée à un minimum de 3 mois 
(soit 90 jours) après la fin de sa participation (point qui devra être mentionné dans le dossier 
médical du patient). 
 

V- DEROULEMENT PRATIQUE DE L’ESSAI 

 
Le SJp est une maladie rare mais le recrutement sera néanmoins possible grâce à la cohorte 
EvASSESS. 
 

V.1 – Modalités de recrutement  

V.1.1 - La cohorte EvASSESS (PHRC 2006): un cadre adapté  à l'inclusion de patients ayant 
un SJp dans un essai thérapeutique 

L’étude EvASSESS (Evaluation des complications systémiques et de l’évolution des patients 
atteints de syndrome de Sjögren primitif), sélectionnée au PHRC National Maladies Rares 2006, 
qui a débuté en avril 2007, est un suivi de cohorte multicentrique de 400 patients dans plusieurs 
centres français, pendant 5 ans à un rythme annuel. Les autres objectifs de cette cohorte sont 
l’établissement d’une biothèque de qualité (sérum, ADN, ARN), l’analyse du rôle des 
biomarqueurs lymphocytaires B comme facteurs pronostiques, et l’évaluation de la qualité de vie 
des patients. 
Greffer un essai thérapeutique à l’étude EvASSESS a de nombreux avantages à la fois pour le 
suivi de cohorte et pour l’essai thérapeutique. 
 

V.1.2 -  Intérêt pour le suivi de cohorte 
 

- valoriser le suivi et motiver encore davantage les investigateurs 
- établir la sensibilité au changement sous traitement des scores ESSDAI et ESSPRI et définir 

l’amélioration minimale cliniquement pertinente (MCID) au cours du SJp  
 

V.1.3 - Intérêt pour l’essai thérapeutique 
 

- utiliser le réseau d’investigateurs déjà structuré par EvASSESS pour inclure rapidement des 
patients dans l’essai 

- bénéficier des mesures et des analyses réalisées dans le cadre d’EvASSESS (recueil des 
données démographiques, anamnestiques, biothèque, analyse des marqueurs B, 
questionnaires qualités de vie)  

- permettre l’analyse de l’efficacité à long terme du traitement, après la fin de l’essai clinique, 
en évaluant notamment son effet préventif sur les complications systémiques et les 
lymphomes à la fin du suivi d’EvASSESS 
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240 patients ont pu être inclus dans deux essais français multicentriques, maintenant achevés, 
évaluant l’hydroxychloroquine et le rituximab parmi lesquels une centaine de patients de la 
cohorte.  

Cette cohorte peut également faciliter les inclusions dans l’essai ETAP. 
 
Cette étude multicentrique sera menée sur 13 centres dont Strasbourg, Bicêtre et Brest qui sont 
les principaux centres ayant inclus des patients dans EVASSESS et qui ont coordonné les 3 
derniers essais cliniques de la maladie (hydroxychloroquine, belimumab, rituximab).  
 

La durée de la période d’inclusion est de 30 mois pour permettre le recrutement des 80 patients. 
 
 

V.2- Modalités d’information et de recueil du consentement 
 

Après avoir remis au patient la notice d’information lors d’une consultation médicale de routine et 
laissé le temps nécessaire à sa réflexion, le médecin organisera une visite de pré-inclusion (entre 
J-28 et J0) durant laquelle il recueillera son consentement signé pour : 

- l’étude principale, incluant la constitution de la collection d’échantillons 
- l’étude génétique : celle-ci faisant l’objet d’un consentement spécifique 

 

La date à laquelle le sujet a accepté de participer à la recherche est notée dans le dossier 
médical, de même, que la date éventuelle d’opposition à sa participation, le cas échéant. 

 

V.3- Randomisation  

 
Le Groupe Méthode en Recherche Clinique dirigée par le Professeur Meyer se chargera de 
constituer une liste unique de randomisation. La randomisation tiendra compte d’une stratification 
par centre, les trois principaux centres (Strasbourg, Brest et Bicêtre) contant chacun pour un 
centre unique et tous les autres centres comptant globalement pour 1 seul centre, pour un total de 
4 « centres ». Une stratification pour l’ensemble des centres n’est pas possible en raison de la 
faiblesse des effectifs de patients inclus comparativement au nombre de centres participants.  

 

L’investigateur procédera à l’inclusion du patient à J0 après vérification des critères d’éligibilité. Il 
adressera une ordonnance à la pharmacie. Celle-ci randomisera ensuite le patient sur la base de 
la liste de randomisation préétablie, en faisant correspondre à chaque numéro d’inclusion du 
patient le type de traitement notifié sur cette liste. La pharmacie à usage intérieur du centre 
concerné procèdera à la préparation du traitement.  

 

V.4- Mise en aveugle 

 

La mise en aveugle est réalisée au moment de la préparation du traitement par la pharmacie. 
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Seule la pharmacie aura connaissance du traitement administré. La liste de randomisation ne 
sera pas connue des investigateurs. 

Pour être administrée, la quantité nécessaire de solution à diluer de RoActemra (8 mg/kg) doit 
être prélevée à partir du flacon et diluée dans une poche de perfusion de solution de chlorure de 
sodium à 9 mg/ml (0,9 %) stérile et apyrogène. 

Un volume identique au volume nécessaire de solution à diluer de RoActemra pour obtenir la 
posologie requise pour le patient est préalablement retirer de la poche de perfusion afin d’obtenir 
un volume final de 100 ml. 

 

Pour les patients du groupe placebo, la pharmacie délivrera une poche de perfusion de 100 ml de 
solution de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) stérile et apyrogène. 

 

Le maintien de l’aveugle est garanti par l’aspect identique de la solution diluée de RoActemra et 
de la solution de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %). Les 2 solutions sont conditionnées en 
poche de 100ml.  

 

Pour les cures suivantes, effectuées en hôpital de jour, la pharmacie, informée des dates de 
consultations délivrera le traitement adéquat, conformément à la liste de randomisation. 

 

Dans la mesure du possible, la levée d’aveugle par les investigateurs est limitée aux cas 
d’urgence médicale dont la prise en charge nécessite de connaître le traitement administré ou de 
grossesse.  
Les coordonnées des personnes à contacter seront précisées sur la carte de participation à 
l’essai clinique remise à l’inclusion du patient dans l’étude. 
En outre, conformément à la réglementation, le Pharmacovigilant en charge de l’étude sera 
autorisé à lever l’aveugle en cas de survenue d’une grossesse ou d’un effet indésirable grave 
inattendu devant être transmis aux Autorités Réglementaires. 
 

V.5- Description des visites 

 

Au total, 11 visites seront prévues. 

 

Après avoir remis la notice d’information lors d’une consultation médicale de routine et laissé le 
temps nécessaire à la réflexion, le médecin organisera les visites comme suit : 

 

Visite de pré-inclusion (entre J-28 et J0)    

 

 Vérification des critères d’inclusion/ non inclusion 
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 Recueil du (des) consentement(s) signé(s) et daté(s) 
 Examen clinique avec mesure du score ESSPRI (moyenne des EVA fatigue, sécheresse et douleur) 

 Bilan biologique (38 mL au total) : numération, plaquettes, bilan hépatique, cholestérol, triglycérides, 
VS, CRP, clairance à la créatinine, sérologie VIH, hépatite B, hépatite C, test de grossesse pour les 
femme en âge de procréer, facteur rhumatoide, anticorps anti-nucléaires, anti-CCP, anti SSA ou SSB, 
cryoglobulinémie, C3, C4, CH50, béta2-microglobuline, chaînes légères libres d’immunoglobulines  

 Dépistage de la tuberculose : radiographie du thorax, test cutané ou prise de sang (3 mL au 
total) 

 

Visite d’inclusion à J0 

 

 Examen clinique avec mesure du score ESSPRI et du score ESSDAI  
 Vérification des critères d’inclusion/ non inclusion 
 Randomisation 
 Questionnaires qualité de vie SF-36, FACIT, HAD 
 Prélèvements sanguins pour l’essai : 21 mL, 8 mL et 2,5 mL 
 Examens ophtalmologiques (test de Schirmer, score de van Bijsterveld, test du « break up time »)  
 Flux salivaire non stimulé  
 Biopsie de glandes salivaires accessoires (si accord du patient) 
 1ère perfusion de tocilizumab ou placebo (sérum physiologique) 
 Bilan biologique de la pré-inclusion (si celui-ci date de plus de 28 jours avant le début du traitement) 

 

Visites de suivi à 4, 8, 16, 20 et 24 semaines : 

 

 Examen clinique avec mesure du score ESSPRI  
 Bilan biologique (8 mL au total) : numération, plaquettes, bilan hépatique, cholestérol, triglycérides, 

VS, CRP 
 Questionnaires (SF-36, FACIT, HAD) à la 16ème semaine (S16) et 20ème semaine (S20) uniquement 
 Perfusions de tocilizumab ou de placebo  

 

Visite de suivi à 12 semaines (S12) : 

 Examen clinique avec mesure du score ESSPRI  
 Bilan biologique (8 mL au total) : numération, plaquettes, bilan hépatique, cholestérol, triglycérides, 

VS, CRP 

 Questionnaires (SF-36, FACIT, HAD) 
 Examens ophtalmologiques (test de Schirmer, score de van Bijsterveld, test du « break up time ») 

 Flux salivaire non stimulé 
 Perfusion de tocilizumab ou de placebo  
 

Visite de suivi à 28 semaines (S28) : 

 Examen clinique avec mesure du score ESSPRI et du score ESSDAI  
 Bilan biologique (33 mL au total) : numération, plaquettes, bilan hépatique, cholestérol, triglycérides, 

VS, CRP, facteur rhumatoide, anticorps anti SSA ou SSB, cryoglobulinémie, C3, C4, CH50, béta2-
microglobuline, chaînes légères libres d’immunoglobulines  

 Questionnaires (SF-36, FACIT, HAD)  
 Prélèvements sanguins pour l’essai : 21 mL et 2,5 mL 

 Examens ophtalmologiques (test de Schirmer, score de van Bijsterveld, test du « break up time ») 

 Flux salivaire non stimulé 
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 Biopsie de glandes salivaires (si accord du patient) 
 

Visite de suivi à 36 semaines : 

 Examen clinique  

 

Visite de fin de d’étude à 48 semaines(S48) : 

 Examen clinique avec mesure du score ESSPRI  
 Bilan biologique (8 mL au total) : numération, plaquettes, bilan hépatique, cholestérol, triglycérides, 

VS, CRP 
 Questionnaires (SF-36, FACIT, HAD) 
 Examens ophtalmologiques (test de Schirmer, score de van Bijsterveld, test du « break up time ») 

 Flux salivaire non stimulé 
 

A la fin de la période de traitement de 24 semaines (ou 7 perfusions en cas de déclalage), les 
perfusions de traitement actif ou de placebo seront arrêtées. 

 
Les patients seront par ailleurs revus par leurs médecins dans le cadre de leur suivi à S28, S36 et 
S48 et les données cliniques relatives à cette visite seront colligées dans le cahier d’observation. 
 

V.6- Chronologie des visites 

 

La périodicité de suivi prévue pour l’étude est la suivante : visite de pré-inclusion (entre J-28 et 
J0), visite d’inclusion J0, visites mensuelles jusqu’à S28, puis visites à S36 et S48. 

 
Le calendrier prévisionnel des différentes visites est déterminé à partir de J0, date d’inclusion du 
patient (= date de 1ère perfusion).  

En cas d ‘administration différée de la 1ère perfusion ou décalage des perfusions lors de l’étude, la 
planification des visites ultérieures devra être recalculée pour respecter le délai prévu de 4 
semaines entre chaque visite. 

 

A l’exception de la première perfusion (J0), le traitement peut être administré jusqu’à 3 jours avant 
ou après la date prévisionnelle de suivi.  

Les visites peuvent exceptionnellement se dérouler en dehors de la fenêtre de +/- 3 jours en cas 
d’événement indésirable (ex : infections) ou de difficultés organisationnelles.  

Cependant, il doit toujours y avoir un minimum de 21 jours entre 2 perfusions ;  la perfusion ainsi 
que les examens/bilans prévus doivent être reprogrammés le plus vite possible. Les visites 
suivantes devront être reprogrammées pour respecter un délai de 4 semaines entre chaque 
perfusion. 

 

L’évaluation du critère de jugement principal s’effectuera à S28 (ou à 4 semaines après la 
7ème  perfusion, en cas de décalage).  
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L’évaluation des signes objectifs de sécheresse sera faite lors de la pré-inclusion, à S12 (ou 3ème  
perfusion), S28 (ou 4 semaines après la dernière perfusion) et S48 (ou 6 mois après la dernière 
perfusion). 
 
 

 

 Pré-
inclusion 

J-28 à J0 

Inclusion 
J0 

S4 
+/-3j 

S8 
+/-3j 

S12 
+/-3j 

S16 
+/-3j 

S20 
+/-3j 

S24 
+/-3j 

S28 
+/-3j 

S36 
+/-3j 

S48 
+/-3j 

Randomisation   X          

Consentements éclairés X           

Critères d’éligibilité  X X          

Examen clinique  X X X X X X X X X X X 

Bilan biologique  X1  X1,2  X3 X3 X3 X3 X3 X3 X4  X3 

Dépistage de la tuberculose 
(radiographie pulmonaire et 

test cutané ou prise de sang) 
X           

Score ESSPRI X X X X X X X X X  X 

Score ESSDAI  X       X   

Examens 
ophtalmologiques  

(Schirmer, van Bijsterveld, 

Break-Up Time) 

 X   X    X  X 

Flux salivaire non stimulé  X   X    X  X 

Questionnaires qualité de 
vie (SF-36, HAD, FACIT) 

 X   X X X  X  X 

Prélèvements sanguins  
pour la sérothèque (21mL) 

 X       X   

Prélèvements sanguins  
pour la DNAthèque (8 mL) 

 X          

Prélèvements sanguins  
pour la RNAthèque (2,5 mL) 

 X       X   

Biopsie de glandes 
salivaires accessoires 
(facultatif) 

 X       X   

Perfusions de 
Tocilizumab ou placebo  

 X X X X X X X    

Relevé des Evénements 
indésirables 

 X X X X X X X X X X 

 

(1) : numération, plaquettes, bilan hépatique, cholestérol, triglycérides, VS, CRP, clairance à la créatinine, sérologie VIH, 

hépatite B, hépatite C, test de grossesse pour les femme en âge de procréer, facteur rhumatoide, anticorps anti-nucléaires, anti-

CCP, anti SSA ou SSB, cryoglobulinémie, C3, C4, CH50, béta2-microglobuline, chaînes légères libres d’immunoglobulines  

(2) Bilan  biologique de la pré-inclusion à refaire si celui-ci date de plus de 30 jours avant le début du traitement 
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(3) bilan biologique recommandé par le RCP du Roactemra : numération, plaquettes, bilan hépatique, cholestérol, triglycérides, VS, 

CRP 

(4) : numération, plaquettes, bilan hépatique, cholestérol, triglycérides, VS, CRP, facteur rhumatoide, anticorps anti SSA ou 

SSB, cryoglobulinémie, C3, C4, CH50, béta2-microglobuline, chaînes légères libres d’immunoglobulines 

 

 

V.7- Calendrier prévisionnel 

 
Durée totale de prise de traitement par le patient : 24 semaines (le traitement par tocilizumab ou 
placebo sera interrompu après la 7e perfusion (S24)). 
Durée du suivi du patient après la phase de traitement :  24 semaines. 
Durée totale de participation du patient dans l’étude : 13 mois  
Durée de la période d’inclusion : 30 mois 
Durée totale de l’étude : 43 mois 
 

Durée d’exclusion : un patient inclus dans l'essai ne peut pas participer en même temps à une 
autre recherche biomédicale portant sur un médicamant, la période d’exclusion étant fixée à un 
minimum de 3 mois (soit 90 jours) après la fin de sa participation. 

 

 

VI - ETUDES BIOLOGIQUES   

 

VI.1 - Les prélèvements biologiques 

 

Les bilans biologiques recommandés (NFS, transaminases, bilan lipidique, VS, CRP) sous TCZ 
seront réalisés selon leur rythme recommandé ainsi que tout examen nécessaire en cas 
d’événement indésirable. 
 
Un bilan sanguin plus complet est réalisé à l’inclusion et à S28 afin de suivre l’évolution des 
marqueurs d’ativation lymphocytaires B dont le taux pourrait diminuer sous tocilizumab. 
 
Des prélèvements biologiques seront réalisés spécifiquement pour l’étude dans chaque centre :  

 
 21 mL de sang seront prélevés à J0 et à S28 (4 semaines après la 7ème perfusion) pour la 
sérothèque : étude des marqueurs d’activité du syndrome de Sjögren  (évolution des 
biomarqueurs lymphocytaires B) et les marqueurs de réponse aux traitements. 

 
 8 mL de sang seront prélevés à J0 pour la DNAthèque : recherche de gènes de susceptibilité du 
syndrome de Sjögren primitif et évaluation du rôle prédictif de certains polymorphismes 
génétiques dans la réponse au traitement.  
Un formulaire de consentement spécifique sera requis pour permettre ce prélèvement et son 
analyse.  

 
 2,5ml de sang seront prélevés sur tube Paxgène RNAthèque à J0 et à S28 (4 semaines après 
la 7ème perfusion) pour la RNAthèque :  détermination de l’expression particulière 
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(augmentation/diminution) de certains ARN associés à la réponse au traitement évalué au cours 
de l’étude (tocilizumab) ; évaluation dans les études de l’évolution de la signature interféron). 

 
Tous les échantillons spécifiques à l’étude seront congelés dans les centres puis envoyés aux 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg où ils seront stockés durant maximum 4 ans. Ils seront 
ensuite transférés vers l’unité EA4438 « Physiopathologie des Arthrites », de l’Université de 
Strasbourg (UDS) pour analyse. 

Ces échantillons seront analysés et conservés durant 30 ans et serviront exclusivement à des fins 
de recherche dans le syndrome de Sjögren.  

 

VI.2 - Biopsie de glandes salivaires accessoires 

 
Après accord du patient, et si cela est possible pour les investigateurs, une biopsie de glandes 
salivaires accessoires sera réalisée à J0 et à S28 (4 semaines après la 7ème perfusion), pour 
étude de l’ARN et de l’histologie (prélèvement en paraffine et congelé). 

Ces échantillons seront congelés dans chaque centre puis envoyés aux Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg où ils seront stockés durant maximum 4 ans maximum. Ils seront ensuite 
transférés vers l’unité EA4438 « Physiopathologie des Arthrites », de l’Université de Strasbourg 
(UDS) pour analyse. 

 
 

VII- MÉDICAMENT(S) EXPÉRIMENTAL (AUX)   

VII.1- Description et modalité d’administration 

 

VII.1.1 - Le Tocilizumab (Roactemra) 
 

RoActemra (Tocilizumab) 20 mg/ml solution à diluer pour perfusion présenté en flacon de 10 ml 
de solution à diluer.  
 
Chaque flacon contient 200 mg de tocilizumab dans 10 ml (20 mg/ml).  
 
Les flacons sont fournis par les Laboratoire Roche-Chugaï conditionnés et étiqueté conformément 
au BPF (figure 1).  
Les flacons doivent être conservés conformément aux instructions figurant sur le 
conditionnement. 
 
Après dilution, le traitement est administré par perfusion intraveineuse d’une durée d’une heure à 
la dose de 8 mg/kg et à raison d’une perfusion toutes les 4 semaines pendant 24 semaines (7 
perfusions). 
 
Préparation du traitement :   
Les médicaments en administration parentérale doivent être inspectés visuellement afin de mettre 
en évidence la présence de particules ou d’un changement de coloration avant l’administration. 
Seules les solutions qui sont transparentes à opalescentes, incolores à jaune pâle et sans 
particules visibles doivent être diluées.  
Un volume de solution de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) stérile et apyrogène, identique au 
volume nécessaire de solution à diluer de RoActemra pour obtenir la posologie requise pour le 
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patient est retiré de la poche de perfusion de 100 ml, dans le respect des règles d’asepsie. La 
quantité nécessaire de solution à diluer de RoActemra (0,4 ml/kg) doit être prélevée à partir du 
flacon et diluée dans la poche de perfusion afin d’obtenir un volume final de 100 ml.  
Pour mélanger la solution, retourner doucement la poche de perfusion afin d’éviter la formation de 
mousse.  
RoActemra est seulement à usage unique.  
 
La poche est étiquetée selon le modèle ci-dessous (figure 2) 
 
 
VII.1.2 - le Placebo  
 
Le placebo est une solution de chlorure de sodium à 0.9% pour perfusion en poche de 100 ml, 
disposant d’une autorisation de mise sur le marché. Aucun processus particulier de fabrication 
n’est requis pour les besoins de la recherche.  
 
Les produits sont pris sur le stock des PUI puis conditionnés et étiquetés (figure 2) conformément 
aux BPF, en vue d’être administré le jour même. 
 

 

VII.2- Gestion des médicament(s) expérimental (aux)    

 
Les flacons de Tocilizumab sont fournis aux PUI par les Laboratoires Roche-Chugaï conditionnés 
et étiquetés conformément aux BPF. 
L’approvisionnement des centres est effectué par le promoteur, sur demande des PUI. 
Les poches de solution de chlorure de sodium à 0.9% pour perfusion sont prises sur le stock des 
PUI. 
La préparation des traitements, conformément à la liste de randomisation est réalisée le jour de 
l’administration, après présentation d’une ordonnance spécifique 
Les unités vides, pleines et entamées seront restituées aux pharmacies afin de permettre leur 
comptabilité sur site avant destruction. 
 

VII.3- Adaptation posologique en raison d’une toxicité, report et arrêt de perfusion 
du traitement à l’étude 

 

Le respect de la posologie et du protocole d’administration est impératif, à l’exception 
d’ajustement posologique pour raison de sécurité. 

 

Pour rappel, le calendrier prévisionnel des différentes visites est déterminé à partir de J0, date 
d’inclusion du patient (= date de 1ère perfusion). Les visites peuvent exceptionnellement se 
dérouler en dehors de la fenêtre de +/- 3 jours en cas de difficultés organisationnelles. 
Cependant, il doit toujours avoir un minimum de 21 jours entre 2 perfusions et la visite de suivi 
suivante doit être reprogrammée conformément au calendrier initial, c’est à dire toutes les 4 
semaines à partir de J0. 

 

Dans le cadre de l’étude, les ajustements posologiques suivants s’appliquent. 
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Pour les visites de suivi au cours desquelles le traitement à l’étude est interrompu ou réduit pour 
raison de toxicité, les autres évaluations de l’étude doivent réalisées conformément au protocole.  

 

Infections opportunistes et infections sévères 

 

Les professionnels de santé doivent prendre toutes les précautions nécessaires avant d’utiliser 
RoActemra chez des patients présentant des antécédents d’infections chroniques ou récidivantes 
ou des pathologies sous-jacentes (par exemple, diverticulite, diabète) prédisposant aux infections.  
Le traitement par RoActemra ne doit pas être instauré chez des patients atteints d’infections 
actives. Les effets du tocilizumab sur la protéine C réactive (CRP), les neutrophiles et les signes 
et symptômes d’une infection doivent être pris en compte par le médecin lorsque celui-ci 
recherche une infection potentielle chez le patient 
Il est recommandé de faire preuve de la plus grande vigilance vis-à-vis de la détection précoce 
des infections graves, dans la mesure où les signes et les symptômes d’inflammation aiguë 
peuvent être atténués, suite à la suppression de la réaction de phase aiguë..  
Il faut informer les patients qu’ils doivent contacter immédiatement leur médecin si un symptôme 
quelconque suggérant une infection se manifeste, afin de pouvoir procéder à une évaluation 
rapide et à l’administration du traitement approprié. 
 

Si un patient développe une infection grave, l’administration de RoActemra doit être interrompue 
jusqu’à ce que celle-ci soit contrôlée. 

 

Complications de diverticulite  

 

Des complications de diverticulite à type de perforation diverticulaire ont été rapportées peu 
fréquemment avec RoActemra. RoActemra doit être utilisé avec précaution chez les patients 
présentant des antécédents d’ulcération intestinale ou de diverticulite. Les patients manifestant 
des symptômes pouvant suggérer une diverticulite compliquée, par exemple une douleur 
abdominale, une hémorragie et/ou un trouble inexpliqué du transit intestinal avec fièvre doivent 
rapidement faire l’objet d’une évaluation afin d’identifier précocement une diverticulite, qui peut 
être associée à une perforation gastro-intestinale. Les patients doivent être informés des 
symptômes et doivent informer rapidement l’investigateur si de tels symptômes surviennent. 

L’arrêt du traitement est recommandé en cas de survenue d’une perforation gastro intestinale. 

 

Affections neurologiques  

 

Les médecins doivent rester vigilants vis-à-vis des symptômes de maladie démyélinisante du 
système nerveux central (SNC). Le risque de démyélinisation du SNC avec RoActemra est 
actuellement inconnu. 

Le traitement à l’étude doit être interrompu pendant l’évaluation d’un potentiel événement 
démyélinisant et repris uniquement si il y a un bénéfice pour le patient de poursuivre le traitement. 
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Affections malignes 

Le traitement à l’étude doit être interrompu chez les patients présentant une affection maligne (à 
l’exception des cancers cutanés baso- ou spinocellulaires et des cancers du col utérin in situ 

 

Réactions liées à la perfusion 

 

Une réaction liée à la perfusion est définie comme une réaction survenant dans les 24 heures 
suivant la perfusion du médicament à l’étude. 
Les traitements pour la prise en charge des réactions d’hypersensibilité doivent être disponibles 
en cas de réaction sévère.  

Les signes d’une possible réaction à la perfusion comprennent : 
- Fièvre, frissons, prurits, urticaire 
- Réactions cardio pulmonaire, dont douleurs thoraciques, dyspnée, hypotension ou 

hypertension 
 

Si l’un de ces signes apparaît pendant la perfusion, mais que l’état cardio pulmonaire du patient 
reste stable, la vitesse de perfusion doit être ralentie (au moins réduite de moitié) et le tube de 
perfusion étendu 

Si le patient continue à présenter des signes et symptômes d’hypersensibilité, une administration 
intraveineuse ou intramusculaire d’anti histaminique est nécessaire 

 

Si une réaction anaphylactique ou toute autre réaction grave d'hypersensibilité / réaction grave 
liée à la perfusion apparaît, la perfusion de RoActemra doit être immédiatement arrêtée. Le 
traitement par RoActemra doit être définitivement arrêté et le patient est sorti de l’étude. 

Un traitement adapté doit pouvoir être mis en oeuvre immédiatement, en cas de survenue d’une 
réaction anaphylactique au cours du traitement par RoActemra. 

 

 

Anomalie des enzymes hépatiques : 

 

Valeur des ALAT / ASAT  Conduite à tenir  
> 1 à 3 x la limite supérieure de la 
normale (LSN).  

En cas d’augmentations persistantes (>= 2 visites de suivi 
consécutives), les étapes suivantes sont recommandées : 

- Modifier la dose du MTX associé, si approprié  
- En cas d’augmentations persistantes dans cet intervalle : 

o Réduire la posologie du traitement à l’étude à 
4 mg/kg (si après 3 mois le taux d’enzymes 
n’est pas revenu à la normale, interrompre 
RoActemra)  

o Ou interrompre le traitement à l’étude jusqu’à 
normalisation de l’ASAT/ALAT 

Réinstaurer le traitement à la posologie de 4 mg/kg ou 8 
mg/kg, en fonction de l’état clinique  
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> 3 à 5 x LSN  
(confirmée par des dosages 
répétés,)  

En cas d’augmentations persistantes (>= 2 visites de suivi 
consécutives), les étapes suivantes sont recommandées : 

- Interrompre le traitement par RoActemra jusqu’à ce que 
les transaminases soient inférieures à 3 x LSN puis 
suivre les recommandations décrites ci-dessus pour les 
valeurs > 1 à 3 x LSN  

En cas d’augmentations persistantes > 3 x LSN, arrêter le 
traitement par RoActemra  

> 5 x LSN  Les dosages biologiques doivent être répétés pour 
confirmation des valeurs. Si confirmé, arrêter le traitement par 
RoActemra  

 

L’arrêt du traitement est recommandé si l’ASAT/ALAT > 3 x LSN associé à une des situations 
suivantes : 

- Bilirubine total >2 x LSN et/ou 

- INR >1.5 LSN, et/ou 

- PAL >2 x LSN et/ou  

- Présence d’une aggravation de la fatigue, nausée, vomissement, fièvre, rash ou eosinophilie 

 

Neutrophiles : 

 

Nombre de neutrophiles (cellules x 

10
6
/l)  

Conduite à tenir  

> 1000  Maintenir la dose recommandée  
500 < neutrophiles < 1000  Si la neutropénie persiste (>= 2 visites de suivi 

consécutives), interrompre le traitement par RoActemra  

Lorsque les neutrophiles sont supérieurs à 1000 x 10
6
/l, 

réinstaurer le traitement  
< 500  Arrêter le traitement par RoActemra  

 

 

La survenue de signes d’infection chez les patients sortis d’essais pour neutropénie doit être suivi 
de très près, avec un traitement approprié selon le jugement de l’investigateur. Une NFS doit être 
réalisées toutes les semaines jusqu’à ce que le taux de neutrophiles repasse au dessus de 1000x 
106/l. Si le taux de neutrophiles ne revient pas au dessus de 1000x 106/l dans les 2 mois (ou plus 
tôt selon le jugement de l’investigateur), il est recommandé d’adresser le patient à un 
hématologiste.   

 

Numération plaquettaire : 

 

Numération plaquettaire (cellules 
/μl)  

Conduite à tenir  
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> 100 000 Maintenir la dose recommandée 

50 000 < plaquettes < 100 000  Si la thrombocytopénie persiste (>= 2 visites de suivi 
consécutives), interrompre le traitement par RoActemra  
Lorsque les plaquettes sont supérieures à 100 000/μl, 
réinstaurer le traitement  

< 50 000  Arrêter le traitement par RoActemra  
 

Un dosage des plaquettes doit être réalisés toutes les semaines chez les patients sortis d’étude 
pour thrombocytopénie, jusqu’à retour à un taux >100 000 cellules /μl. 

Si le plaquettes ne reviennent pas à un taux >100 000 cellules /μl dans les 2 mois (ou plus tôt 
selon le jugement de l’investigateur), il est recommandé d’adresser le patient à un hématologiste 

 

 

VIII.- MEDICAMENTS / TRAITEMENTS CONCOMITANTS AUTORISES ET INTERDITS 

 

 

Dans la mesure du possible, l’ajout d’un nouveau traitement immunossuppresseur doit être évité 
jusqu’à S28. Dans le cas contraire, le traitement administré sera considéré comme un échec. 

Les traitements administrés avant le début de l’étude (selon les fenêtres pré-définies dans les 
critères des non inclusion) sont autorisés à être poursuivis à dose stable au cours de l’essai. 
Cependant une diminution de la dose administrée est autorisée pour des raisons de toxicité. 

 
L’ensemble des autres traitements symptomatiques su SJ sont autorisés durant l’essai et doivent 
rester, dans la mesure du possible, stable jusqu’à S28. 
 

La prednisone ou équivalent ne doit pas dépasser 15 mg/j  et être stable. Une diminution de la 
dose administrée est autorisée pour des raisons de toxicité. 
 
Les traitements suivants sont interdits durant toute la durée de l’étude (ou jusqu’à 3 mois suivant 
la dernière perfusion en cas d’arrêt prématuré) :  
- azathioprine 
- mycophénolate mofétil 
- cyclophosphamide 
-  immunoglobulines intraveineuses ou plasmaphérèse  
- toute biothérapie de type anticorps monoclonal ou récepteur soluble 
- vaccins vivants ou vivants atténués 
 
=> Toute biothérapie à l’exception du methotrexate. 
 

IX- GESTION DES EVENEMENTS INDESIRABLES 
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IX.1- Définitions 

IX.1.1- Evénement indésirable 

Toute manifestation nocive et non recherchée subie par une personne participant à une 
recherche biomédicale, quelque soit la cause de cette manifestation. 

IX.1.2- Effet indésirable 

Toute réaction nocive et non désirée à un médicament expérimental quelle que soit la dose 
administrée. 

IX.1.3- Evénement indésirable grave 

Est qualifié de grave :  
- Tout événement dont l’évolution est fatale 
- Tout événement menaçant le pronostic vital 
- Tout événement provoquant ou prolongeant une hospitalisation 
- Tout événement entraînant un handicap ou une incapacité 
- Tout événement se traduisant par une anomalie/malformation congénitale 

 

D’autres événements ne répondant pas aux qualifications ci-dessus énumérées peuvent être 
considérés comme « potentiellement graves », notamment certaines anomalies biologiques. Le 
jugement de l’investigateur pourra conduire à la déclaration de tels événements. 

IX.1.4- Fait nouveau 

Un fait nouveau est un événement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui 
se prêtent à la recherche. A titre d'exemple, peuvent être considérés comme des faits nouveaux : 
- les résultats d'analyses intermédiaires, lorsqu'ils sont pertinents quant à la sécurité des 

personnes (notamment une efficacité insuffisante);  
- une fréquence accrue d'événements indésirables graves dans un groupe de patients traités;  
- des résultats d'études menées chez l'animal et qui apporteraient des éléments nouveaux sur 

la sécurité du produit;  
- et d'une façon générale, toute information nouvelle pouvant conduire à une réévaluation, dans 

le sens défavorable, du rapport bénéfice/risque de la recherche.  
 

IX.1.5- Effet indésirable grave inattendu  

Tout effet indésirable grave du produit dont la nature, la sévérité ou l’évolution ne concorde pas 
avec les informations figurant dans le document de référence de l’Etude. 

 

Dans le cadre de cette étude, le document de référence sera la brochure investigateur (Version n° 
13, septembre 2011). 
 

IX.1.6- Effet indésirable grave attendu  

 
Les effets indésirables graves attendus dans la cadre de l’étude : 

- liés au traitement : ces EIG figurent dans la brochure investigateur (Version n° 13, septembre 
2011) 

- liés à l’étude : hématome au point de ponction, hématome labial lors de la biopsie de glandes 
salivaires accessoires, dysesthésies labiales, hypoesthésie labiale 
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- liés à l’évolution de la maladie : fatigue, sécheresse, douleurs, complications systémiques de 
la maladie (atteinte cutanée, articulaire, musculaire, rénale, pulmonaire, neurologique, 
vascularite, lymphome) 

 

IX.2- Procédures 

La survenue d’un événement indésirable doit être recherchée à chaque visite de suivi par 
l’investigateur. 

Lorsqu’un événement indésirable est détecté, il doit être suivi jusqu’à sa résolution, ou jusqu’à ce 
qu’il soit jugé permanent.  

 

Tous les événements indésirables (liés ou non à la recherche) doivent être documentés dans le 
dossier source et dans le cahier d’observation, les informations suivantes devant être recueillies : 

 sévérité (léger, modéré ou sévère) 
 relation avec un médicament expérimental (suspectée ou non suspectée) 
 durée de l’événement (date de début et de fin, ou en cours) 
 gravité 

Tout changement dans la sévérité, la relation avec le médicament à l’essai, les interventions 
requises pour traiter l’événement ou l’évolution devra également être surveillé et documenté. 

La déclaration des suspicions d’effets indésirables graves inattendus à l’ANSM et au comité de 
protection des personnes sera effectuée conformément à la réglementation. 

 

 
L’investigateur doit notifier au promoteur, dans les 24 heures ouvrées à partir du jour où il en a 
connaissance, tout événement indésirable grave ou tout fait nouveau, s’il survient : 

- à partir de la date de signature du consentement, 
- jusqu’à la dernière visite de suivi du patient prévue par la recherche ou à défaut de 

celle-ci jusqu’à 3 mois après la dernière perfusion de traitement (lorsqu’il est 
susceptible d’être dû à la recherche). 

 

Après la signature du consentement, mais avant la 1ère perfusion du traitement, seules lés 
événements indésirables graves susceptibles d’être liés aux procédures de l’études (prélèvement, 
wash out..) doivent être collectés. 

Un formulaire spécifique sera complété par l’investigateur et adressé à la Direction de la 
Recherche Clinique et de l’Innovation par fax.  

Modalités et durée du suivi des personnes suite à la survenue d'évènements indésirables 
Tout patient présentant un évènement indésirable doit être suivi jusqu’à la résolution ou la 
stabilisation de celui-ci. 
 
Si l’évènement n’est pas grave, l’évolution en sera notée sur la page correspondante du cahier 
d’observation à la section prévue à cet effet. 
Si l’évènement est grave, un suivi d’EIG sera envoyé à la DRCI. 
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IX.3- Grossesses 

Les femmes en âge de procréer doivent être informées qu’en cas de survenue d’une grossesse 
au cours de l’étude, elles devront arrêter le traitement à l’étude immédiatement et informer 
l’investigateur. 

Dans les 24 heures ouvrées à partir du jour où il en a pris connaissance, l’investigateur adresse 
au promoteur un formulaire de déclaration de grossesse.  

 

IX.4- Evènements indésirables d’intérêt particulier 
Dans le cadre du Plan de Gestion des Risques de Roactemra®, des évènements indésirables 
d’intérêt particulier ont été définis et font l’objet d’un suivi spécifique. 

Il s’agit des évènements suivants : 

 Infection 
 Infarctus du myocarde/ syndrome coronarien aigu 
 Perforation digestive et évènements reliés 
 Affection maligne  
 Anaphylaxie/réaction d’hypersensibilité 
 Affection démyélinisante 
 Accident vasculaire cérébral 
 Saignement/hémorragie 
 Affection hépatique 

 

L’investigateur doit notifier au promoteur, dans les 24 heures ouvrées à partir du jour où il en a 
connaissance, tout évènements indésirables d’intérêt particulier, s’il survient : 

- à partir de la 1ère administration du traitement (J0), 
- jusqu’à la dernière visite de suivi du patient prévue par la recherche ou à défaut de celle-

ci jusqu’à 3 mois après la dernière perfusion de traitement (lorsqu’il est susceptible d’être 
dû à la recherche). 

 

Un formulaire spécifique sera complété par l’investigateur et adressé à la Direction de la 
Recherche Clinique et de l’Innovation par fax dans les 24 heures ouvrées. Si l’événement est 
grave (cf. § IX.1.3) le formulaire de déclaration d’un événement indésirable dûment complété 
grave est joint.  

 

De plus, un questionnaire complémentaire spécifique à l’événement d’intérêt particulier déclaré 
devra être complété et retourné à la Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation par fax 
dans les 10 jours. 

 

X- CREATION D’UN COMITE DE SURVEILLANCE INDEPENDANT 

 
Le Tocilizumab est fréquemment utilisé en pratique rhumatologique dans le cadre de la 
Polyarthrite rhumatoïde (PR) et un registre indépendant a été constitué sous l’égide de la Société 
Française de Rhumatologie : le registre REGATE, registre national de tous les patients sous 
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Tocilizumab toutes indications confondues. L’investigateur principal est l’un des coordinateurs de 
ce registre.  
La  tolérance de ce traitement semble satisfaisante d’après les données des essais cliniques au 
cours de la PR et d’après les premières données de différents registres. 
L’essai aura lieu dans des centres ayant une grande expertise dans l’utilisation du tocilizumab au 
cours de la polyarthrite rhumatoïde. La mise en place d’un comité de surveillance indépendant ne 
paraît donc pas nécessaire. 

 

XI- STATISTIQUES 

XI.1- Description des méthodes statistiques utilisées 

 
Les variables qualitatives seront décrites par leur effectif et pourcentage pour chaque modalité de 
réponse. Les variables quantitatives seront décrites par leur effectif, moyenne, médiane, premier 
et troisième quartile, minimum et maximum, écart-type, variance, écart inter-quartiles et étendu. 
Une description des données manquantes sera faite pour toutes les variables d’abord en univarié 
puis en bivarié, notamment par rapport au critère de jugement principal.  
La description statistique des variables sera faite pour chaque groupe (tocilizumab et placebo) et 
à chacune des dates d’évaluation en utilisant les mêmes paramètres que ceux décrit 
précédement.  

 
Le critère de jugement principal est la proportion de patients avec une amélioration supérieure ou 
égale à 30%, du score ESSPRI. L’analyse principale consistera à comparer ce critère de 
jugement entre les 2 groupes par un test de comparaison de deux proportions par une méthode 
bayésienne, basée sur la mise à jour de loi Beta. Des lois a priori neutres, optimistes et 
pessimistes seront utilisées pour réaliser une analyse de sensibilité. L’analyse statistique du 
critère de jugement principal se fera en intention de traiter (i.e., tous les patients randomisés 
seront analysés dans leur groupe d’origine). L’analyse en intention de traiter permet notamment 
de minimiser les biais et de maintenir la comparabilité initiale issue de la randomisation. Il impose 
que tous les patients randomisés aient une valeur du critère de jugement principal à 28 semaines. 
En cas d’absence de cette valeur et afin d’effectuer une analyse en intention de traiter, le 
remplacement de la donnée manquante pour le critère principal à 28 semaines se fera par une 
approche d’imputation multiple, particulièrement simple à implémenter en paradigme bayésien. 

 
Une analyse bayésienne sera réalisée pour évaluer plus finement l’apport du TCZ en indiquant la 
probabilité que le TCZ soit supérieur au placebo pour toute une gamme de valeur de l’écart du 
critère de jugement entre les groupes. Par ailleurs, l’utilisation de méthodes bayésiennes permet 
aussi d’inclure d’éventuelles connaissances extérieures acquises durant le déroulement de l’étude 
(important dans ce contexte de maladie peu fréquente) et de raffiner l’étude de sensibilité. 

 
Les analyses secondaires seront : 
 
1) la comparaison des EVA entre les 2 groupes par un test de comparaison de moyennes par 

des méthodes bayésiennes.  
o Sécheresse 
o Douleur 
o Fatigue 
 
Une analyse de variance pour mesures répétées afin d’analyser l’évolution de chacune des EVA 

au cours du temps suivant un modèle aléatoire avec courbes individuelles et donc un intercept et 
une pente aléatoire par sujet. Une interaction pente – intercept sera cherchée.  
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2) la comparaison des scores ESSDAI entre les 2 groupes par un test de comparaison de 
moyennes.   

 
3) la comparaison de l’évolution entre J0 et S28 du nombre d’articulations douloureuses et 

gonflées entre les 2 groupes, par un test de comparaison de moyennes ; la comparaison de 
l’évolution entre J0 et S28 du pourcentage de patients ayant une atteinte cutanée entre les 2 
groupes par un test de comparaison de deux proportions. 

 
4) la comparaison entre les 2 groupes par un test de comparaison de moyenne de l’évolution 

entre J0 et S28 des signes de sécheresse 
o Schirmer 
o Score de van Bijsterveld 
o Flux salivaire 
 
5) la comparaison entre les 2 groupes par un test de comparaison de moyenne de l’évolution 

entre J0 et S28 de la qualité de vie mesurée par le : 
o SF-36 
o HAD 
o FACIT 
 

La sensibilité au changement sera évaluée par la réponse moyenne standardisée qui se définit 
comme la variation sous traitement divisée par l’écart-type de cette variation.  
La sensibilité au changement  consiste à évaluer la capacité des scores ESSDAI et ESSPRI  à 
refléter les variations d’activité de la maladie (augmentation du score en cas d’aggravation 
clinique, diminution lors de l’amélioration clinique). 

 
Des analyses multivariées seront réalisées à titre documentaire pour estimer la sensibilité des 
résultats à différents facteurs pronostiques.  

 
Pour toutes les analyses statistiques, les tests seront réalisés sous paradigme bayésien. 
Le test sera considéré comme significatif lorsque la probabilité de l’effet recherché sera supérieur 
à 95%.  
L’analyse statistique s’effectuera au Groupe Méthode en Recherche Clinique du CHU de 
Strasbourg sous la responsabilité du Pr Nicolas Meyer.  
Les analyses seront réalisées avec les logiciels R (dans sa version la plus récente au moment de 
l’analyse avec les packages nécessaires) et WinBUGS.  
 

XI.2- Nombre de personnes à inclure et justification 

Le calcul du nombre des patients a été obtenu à partir des résultats de l’essai ayant évalué 
l’infliximab. Dans cet essai évaluant l’infliximab, l’analyse des scores ESSPRI a montré que 25% 
des patients du groupe placebo ont eu une amélioration cliniquement pertinente,  d’au moins 35% 
du score ESSPRI (moyenne des EVA sécheresse, douleur et fatigue). Nous souhaitons dans cet 
essai démontrer une amélioration d’au moins 35% par rapport au groupe placebo de la proportion 
de patients ayant une amélioration de  30% ou plus du score ESSPRI. Avec un risque alpha de 
5% et une puissance de 80%, 72 patients doivent être inclus. 
En prenant compte le risque de perdus de vue, 80 patients doivent être inclus (40 patients dans 
chaque groupe). 

 

 

XII- DROIT D’ACCES AUX DONNEES ET DOCUMENTS SOURCE 
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L’investigateur autorise l’accès direct aux données et documents source conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux personnes chargées du contrôle de 
qualité de la recherche dûment mandatées à cet effet par le promoteur et à toutes personnes 
appelées à collaborer aux essais. Ces personnes prennent toutes les précautions nécessaires en 
vue d'assurer la confidentialité des informations relatives aux médicaments expérimentaux, aux 
essais, aux personnes qui s'y prêtent et notamment en ce qui concerne leur identité ainsi qu’aux 
résultats obtenus. Les données collectées par ces personnes au cours des contrôles de qualité 
ou des audits sont alors rendues anonymes. 

 

Les investigateurs acceptent de se conformer aux exigences du promoteur et de l’Autorité 
Compétente en ce qui concerne un audit ou une inspection de l’étude. 
L’audit pourra s’appliquer à tous les stades de l’étude, du développement du protocole à la 
publication des résultats et au classement des données utilisées ou produites dans le cadre de 
l’étude. 

 

XIII- CONTROLE ET ASSURANCE DE LA QUALITE 

XIII.1- Recueil des données 

 

Les données relatives à l’essai sont reportées par l’investigateur (ou une personne qu’il aura 
désignée) depuis le document source (dossier médical, feuille de résultats de laboratoire…) vers 
un cahier d’observation complété pour chaque sujet inclus dans l’étude. 
 
Toutes les informations requises par le protocole doivent être fournies dans le cahier 
d’observation et une explication donnée par l’investigateur pour chaque donnée manquante.  
Un cahier d’observation dont les pages sont tripliquées sera utilisé pour la saisie. Dans ce cahier 
seront consignés pour chaque patient et à chacune des visites, les données de tolérance, les 
signes fonctionnels (EVA sécheresse, fatigue et douleur), les signes cliniques d’atteinte 
glandulaire et systémique, les scores internationaux d’activité de la maladie ESSPRI et  ESSDAI.  
 
Les données devront être transférées dans les cahiers d'observation au fur et à mesure qu'elles 
sont obtenues qu'il s'agisse de données cliniques ou para-cliniques. Les données devront être 
copiées de façon nette et lisible à l'encre noire dans ces cahiers (ceci afin de faciliter la 
duplication et la saisie informatique). 
Les données erronées dépistées sur les cahiers d'observation seront clairement barrées et les 
nouvelles données seront copiées sur le cahier avec les initiales et la date par le membre de 
l'équipe de l'investigateur qui aura fait la correction. 
L'anonymat des sujets sera assuré par un numéro de code et les initiales de la personne qui se 
prête à la recherche sur tous les documents nécessaires à la recherche, ou par effacement par 
les moyens appropriés des données nominatives sur les copies des documents source, destinés 
à la documentation de la recherche. 
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XIII.2- Suivi de la recherche 

Un(e) attaché(e) de recherche clinique, délégué par le promoteur (ARC), pourra visiter chaque 
centre de l’étude lors de la mise en place de l’essai, une ou plusieurs fois en cours d’essai selon 
le rythme des inclusions et en fin d’essai. 
 
Ces visites ont pour objet : 
 de contrôler le respect du protocole, 
 de vérifier les consentements éclairés, 
 de vérifier la notification des Evènements Indésirables Graves, et le recueil des événements 

indésirables 
 de suivre la traçabilité des médicaments expérimentaux (visite à la pharmacie, stockage et 

comptabilité), 
 d'assurer le contrôle de qualité : confronter les données du cahier d’observation avec les 

documents sources du sujet. 
 

XIV- ARCHIVAGE 

 

Les documents essentiels  liés à l’essai ci-dessous précisés sont conservés par l’investigateur 
pendant au moins 15 ans après la fin du suivi du dernier sujet inclus : 

 le classeur investigateur  
 les cahiers d’observation complétés et validés par l’investigateur 
 les documents sources spécifiquement requis par la recherche 

 

XV- CONSIDERATIONS ETHIQUES 

La recherche sera menée en conformité avec les principes de la Déclaration d’Helsinki et les 
Bonnes Pratiques Cliniques. 

 

XV.1- Comité de Protection des Personnes et Autorité compétente 

Conformément à la réglementation en vigueur, le promoteur procédera à la demande d’avis 
contraignant auprès du Comité de protection des personnes (CPP) et à une demande 
d’autorisation auprès de l’Autorité compétente (AC). 

Toute modification substantielle du protocole fera également l’objet d’une demande d’avis 
contraignant auprès du Comité de protection des personnes (CPP) et/ou à une demande 
d’autorisation auprès de l’Autorité compétente (AC).  

Aucune inclusion ou pré-inclusion n’aura lieu avant l’obtention de l’autorisation de l’AC et de l’avis 
favorable du CPP et de la visite de mise en place de l’étude par le promoteur. 
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XV.2-Information et consentement du volontaire 

Avant son inclusion dans l’essai, chaque sujet potentiellement éligible (ou son représentant légal) 
recevra des explications très complètes sur l’étude. Les informations communiquées sont 
résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité. Une fois 
que cette information aura été donnée et que l’investigateur sera convaincu que le sujet (ou son 
représentant légal) comprend les implications de sa participation à l’essai, il lui demandera (ou à 
son représentant légal) de donner son consentement par écrit. Le sujet est libre de refuser de 
participer à l’étude, et il peut retirer à tout moment son consentement et ce, qu’elle qu’en soit la 
raison, et sans encourir aucune responsabilité, ni aucun préjudice. 

 

Un exemplaire signé du consentement par l’investigateur et le sujet participant à la recherche est 
remis au sujet (ou à son représentant légal). 
 

XV.3- Protection des données à caractère personnel 

Le traitement des données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la recherche 
sera réalisé dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 et des 
textes réglementaires pris pour son application. 

 

Cette recherche entre dans le cadre de la « Méthodologie de référence » (MR-001) en application 
des dispositions de l’article 54 alinéa 5 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’information, 
aux fichiers et aux libertés. Le CHU de Strasbourg a signé un engagement de conformité à cette 
« Méthodologie de référence » en date du 08 janvier 2009.  
 

XV.4- Assurance 

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, promoteurs de l’étude, ont souscrit pour toute la durée 
de l'étude une assurance garantissant sa propre responsabilité civile ainsi que celle de tout 
intervenant impliqué dans la réalisation de l'essai, indépendamment de la nature des liens 
existant entre les intervenants et le promoteur. 

 

 

XV.5- CONSIDERATIONS BUDGETAIRES ET REGLEMENTAIRES 

 

Le médicament expérimenté est fourni gratuitement par les laboratoires Roche-Chugai qui 
participent également au financement de la recherche  à hauteur de 100 000 euros .  

 

 

XVI- CONFIDENTIALITES ET PUBLICATION DES RESULTATS 
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Conformément à l’article R.5121-13 du Code de la Santé Publique, les investigateurs et toutes les 
personnes appelées à collaborer à l’essai sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne 
notamment la nature des produits utilisés, l’essai, les personnes qui s’y prêtent et les résultats 
obtenus. L’investigateur principal ou coordonnateur en cas d’étude multicentrique doit s’assurer 
que l’anonymat des patients sera respecté. L’investigateur principal ou coordonnateur en cas 
d’étude multicentrique conserve une liste confidentielle d’identification des patients. 
 
Tout rapport, communication orale ou écrite occasionnés par cette étude devra être transmis au 
promoteur.  

 

 

Politique de publication 
Les HUS sont propriétaires des données et aucune utilisation ou transmission à un tiers ne peut 
être effectuée sans son accord préalable. 
Les HUS doivent être mentionnés comme étant le promoteur de la recherche biomédicale et 
comme soutien financier le cas échéant. les termes « Hôpitaux Universitaires de Strasbourg» 
doivent apparaître dans l’adresse des auteurs. 
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XVIII- ANNEXES 

 

ANNEXE 1 :  Définition des complications systémiques de la maladie 
 

- Atteinte cutanée : purpura, ulcères en rapport avec une vascularite, érythème noueux 
 

- Atteinte musculaire : myosite prouvée histologiquement, et/ou douleurs musculaires 
avec augmentation du taux sérique des enzymes musculaires, constatée à 2 reprises 

 

- Arthrite : synovite objectivée à l’échographie ou par 2 examens cliniques distincts 
 

- Atteinte broncho-pulmonaire : atteinte bronchique, bronchiolaire, alvéolaire, 
interstitielle, pleurale, prouvée par tomodensitométrie, et/ou épreuves fonctionnelles 
respiratoires, et/ou lavage broncho alvéolaire 

 

- Atteinte rénale : protéinurie > 0,5 g/24h et/ou hématurie et/ou diminution de la  
clairance de la créatinine, et/ou acidose tubulaire rénale, et/ou lésions histologiques 
tubulo-interstitielles ou glomérulaires 

 

- Atteinte neurologique périphérique : neuropathie sensitive ataxique pure ou sensitive 
douloureuse, mononévrite multiple, atteinte des nerfs crâniens, polyradiculonévrite, 
prouvée par les données de l’examen clinique, confirmée si nécessaire et selon le 
type d’atteinte par l’EMG, la biopsie neuro-musculaire, la ponction lombaire, ou l’IRM 

 

- Atteinte neurologique centrale prouvée par les données de l’examen clinique, et 
confirmée par l’IRM et/ou la ponction lombaire 

 

      -     Lymphomes prouvés par l’examen anatomopathologique et/ou la 

            Mise en évidence d’une population cellulaire clonale sanguine 
(immununophénotypage sanguin) 
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ANNEXE 2 :  Lettre de soutien de SSF (Sjören’s Syndrome Foundation) 

 

 

 

January 24, 2012  

 

Jacques-Eric Gottenberg, MD 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

Université de Strasbourg 

EA 3432, Physiopathologie des Arthrites 

Strasbourg, France 

 

 

Re: The need for new therapeutics in Sjögren’s  
 

 

Dear Dr. Gottenberg, 

 

The Sjögren’s Syndrome Foundation (SSF) applauds your proposal to test a new therapeutic 
for the treatment of Sjögren’s syndrome, a prevalent autoimmune disorder that affects up to 
4.8% of the population worldwide. As the largest non-profit organization in the world 
representing Sjögren’s patients, we testify to the tremendous need for viable therapies for 
Sjögren’s patients.  
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As you know, Sjögren’s is the second most common connective tissue, autoimmune disorder 
(second to rheumatoid arthritis) and represents a major women’s health problem (90% of 
sufferers are female). Patients not only suffer from dryness throughout the body but can 
experience complications in any body organ or system. Dry eyes and dry mouth can result in 
pain, increased infection and difficulty with eyesight, chewing and swallowing. Patients also 
can lose their teeth to decay, chipping and cracking. In addition, muscles, joints, nerves, 
brain, ears, nose, throat, skin, lungs, liver, pancreas, and the gastrointestinal, vascular, 
urinary and reproductive systems can be affected in Sjögren’s. Fatigue, sleeping disorders 
and cognitive dysfunction are common as well, and Sjögren’s can lead to lymphoma and 
cause fetal heart block in babies born to mothers with Sjögren’s. Data from a large U.S. 
survey on Sjögren’s facilitated and designed by the SSF and executed by Harris Interactive 
demonstrates the tremendous impact of the disease on all aspects of quality of life in 
Sjögren’s patients (Segal B et al. Primary Sjögren's Syndrome: health experiences and 
predictors of health quality among patients in the United States. Health and Quality of Life 

Outcomes 2009, 7:46 doi:10.1186/1477-7525-7-46.) 

 

Currently, only three prescription therapies are approved for Sjögren’s, and these are 
approved for the dry eye and dry mouth aspects of Sjögren’s and not the devastating 
systemic complications that can occur. Tocilizumab holds promise as a potential therapy for 
the many symptoms that can cripple patients’ quality of life, ability to work, and function fully 
in the home and society at large. As one of the new classes of drugs that modulate the 
immune system, tocilizumab brings hope and new possibilities for treatment for which 
patients have long been desperate.   

The Sjögren’s Syndrome Foundation exists to educate patients and their families about 
Sjögren's syndrome; increase public and professional awareness of Sjögren's; and 
encourage research into new treatments and a cure. We represent the patient voice through 
a wide range of initiatives, including bringing medical and scientific professionals together 
from around the world to encourage collaborations, our most recent endeavor being our 
program on “Clinical Trials in Sjögren’s: Easing Potential Roadblocks” during the American 
College of Rheumatology in November 2011.   

The Sjögren’s Syndrome Foundation recognizes Dr. Gottenberg to be an international leader 
in Sjögren’s research and one whose expertise and scientific and clinical training make him 
an ideal investigator of a new potential therapeutic that might change the lives of the millions 
of Sjögren’s patients worldwide. The SSF appreciates your initiative and will support your 
efforts in any way we can. 

 

Warmest Regards, 

       

 

Steven Taylor     Katherine M. Hammitt 
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Chief Executive Officer   Vice President of Research 

Sjögren’s Syndrome Foundation  Sjögren’s Syndrome Foundation 
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EFFICACITE ET TOLERANCE DU ROACTEMRA AU COURS DU SYNDROME DE 

SJOGREN PRIMITIF  

(ETAP) 

 
PRI 2010 n° HUS n°5206 

N° EudraCT 2012-002045-37 

 

 

Promoteur : 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

1, place de l’Hôpital,  

67 091 STRASBOURG cedex 

Tél. : 03 88 11 52 66 

Fax : 03 88 11 52 40 

Email : DRCI@chru-strasbourg.fr 

P. le Directeur Général, 

 

Le Directeur de la Recherche Clinique et des 
Innovations 

 

 

Dimitri SANCHEZ 

Investigateur Principal et  
Coordonnateur: 

Pr Jacques-Eric Gottenberg 

Service de Rhumatologie,  

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

Tel : 03.88.12.81.89 

Fax : 03.88.12.82.90 

Email : jacques-eric.gottenberg@chru-
strasbourg.fr 
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Investigateur Principal Associé : 

Pr Jean SIBILIA 

Service de Rhumatologie,  

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

Tel : 03.88.12.79.54 

Fax : 03.88.12.82.90 

Email : jean.sibilia@chru-strasbourg.fr 

 

Méthodologiste responsable 

Pr Nicolas MEYER 

Département d’Information Médicale 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

1 place de l’hôpital 

67097 Strasbourg cedex 

Tel : 03.88.11.63.58 

Fax : 03.88.11.61.59 

Email : nicolas.meyer@chru-strasbourg.fr 

 

 

Version N°8.1 

Date de la version : 15/11/2016
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HISTORIQUE DES MISES A JOUR DU PROTOCOLE 

 

VERSION DATE RAISON DE LA MISE A JOUR 

1.1 11/06/2012 Dépôt initial CPP 

2.1 10/07/2012 MSA n°1 CPP avant démarrage / demande d’autorisation 
ANSM 

2.2 05/09/2012 
Correction du dosage de l’unité thérapeutique (remplacement 
du dosage 400mg/20mL par 200 mg/ 10 mL) 

3.1 15/04/2013 

- Modification de l’objectif principal et du critère d’évaluation 
principal (score ESSDAI à la place du score ESSPRI) 

- Modification d’un objectif et d’un critère d’évaluation 
secondaire (score ESSPRI à la place du score ESSDAI) 

- Modification des critères d’inclusion 

- Modification du nombre de perfusions (6 perfusions au total 
à la place de 7 perfusions initialement) 

- Modification du nombre de visites (10 visites au total à la 
place de 11 initialement) 

- Modification du Flowchart 

4.1 29/07/2013 

-l’ajout d’une échographie des glandes salivaires à J0 et S24 
(ainsi que l’objectif et le critère d’évaluation secondaire 
associés) 

-la précision de 3 critères de non inclusion 

-l’ajout d’un prélèvement sanguin de 5 ml à J0, S12 et S24  

-la précision des paramètres biologiques à analyser 

-le procédé de randomisation  

-le lieu de conservation des échantillons biologiques à la fin 
de l’essai 

-l’ajout de deux centres recruteurs. 
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5.1 06/02/2014 

- la modification de l’objectif principal : celui-ci concerne 
uniquement l’efficacité du tocilizumab dans le syndrome du 
Sjögren Primitif et non la tolérance qui sera évaluée dans les 
objectifs secondaires. 

- la modification du nombre de sujets nécessaires : ce 
nombre passe de 120 à 110. Le plan statistique de l’étude a 
été revu et il a été calculé qu’un nombre de 110 patients au 
total permettra de répondre à l’objectif principal avec une 
puissance suffisante. 

- la mise à jour de plusieurs paragraphes dans le rationnel de 
l’utilisation du médicament. Ces modifications sont liées à la 
mise à jour du RCP Roactemra®.   

- la précision de 3 critères d’inclusion 

- la modification de 2 critères de non inclusion.  

- l’ajout d’un sac opaque autour des poches de perfusion 
pour garantir le maintien de l’aveugle.  

- la modification de l’étiquette de la poche de perfusion afin 
que celle-ci s’adapte aux exigences des pharmaciens de 
tous les centres ouverts. 
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VERSION DATE RAISON DE LA MISE A JOUR 

5.2 11/08/2014 
- Corrections demandées par l’ANSM après autorisation le 
31/07/2014 de la version 5.1 avec ajout du lien de la dernière 
version validée du RCP sur le site de l’EMA (cf annexe 3) 

6.1 30/10/2014 

- Mise à jour annuelle de la brochure investigateur (IB v 16) 
du tocilizumab (Roactemra®):  

  modification des informations de sécurité de 
référence (inclusion du syndrome de Stevens 
Jonhson dans la liste des effets indésirables graves 
attendus identifiés); le document d’information destiné 
aux patients a été mis à jour.  

 inclusion de nouvelles données substantielles de PK, 
PD, de données d’efficacité clinique et de sécurité 
d’intérêt pour l’investigateur. 

- Ajout de  5 nouveaux centres : Rennes, Bordeaux, Paris 
Hôpital La Pitié Salpêtrière, Amiens, Paris Hôpital Saint-
Antoine. 

- Suppression du critère d’inclusion : « Présence d’auto-
anticorps anti-SSA ou anti-SSB » : 

- Ajout du CIC de Strasbourg 

7.1 18/12/2015 

- précision du critère de non inclusion lié à l’azathioprine ou 
au mycophénolate mofétil 

- prolongation de la période d’inclusion de 24 mois 

7.2 09/05/2016 

précision concernant les examens cliniques effectués, 
notamment concernant la recherche de lymphome + détail de 
la prise en charge globale en cas de suspicion clinique de 
lymphome 

8.1 15/11/2016 

- Ajout de 2 nouveaux centres : Marseille, Cahors 

-Clôture de 3 centres : Limoges, Clermont-Ferrand et Amiens 

- Mise à jour de la brochure pour l’investigateur (BI V18) du 
tocilizumab (Roactemra®) 

- La mention « dans les 24 heures ouvrées » est remplacée 
par « sans délai » concernant le délai de déclaration des 
évènements indésirables graves, des cas de grossesse et 
des évènements indésirables d’intérêt particulier dans le 
paragraphe « IX- Gestion des événements indésirables » 
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EQUIPE SCIENTIFIQUE ASSOCIEE 

 

QUALITE NOM - PRENOM SERVICE ET ADRESSE DU CENTRE TELEPHONE FAX ADRESSE E-MAIL 

Statisticien 

Pr Nicolas MEYER 

  

 

Département d’Information Médicale 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

1 place de l’hôpital 

67097 Strasbourg cedex 

03.88.11.63.58 03.88.11.61.59 nicolas.meyer@chru-
strasbourg.fr 

AUTRES PLATEAUX TECHNIQUES IMPLIQUES DANS L’ETUDE 

 

NOM DU LIEU NOM DU RESPONSABLE ADRESSE DU LIEU TELEPHONE / FAX ADRESSE MAIL 

UCBEC 
Dr Michele WOLF 

 

Nouvel Hôpital Civil 

Plateaux technique de biologie 

UCBEC 

1, place de l’hôpital 

67091 STRASBOURG Cedex 

0369550785 / 
0369551891 

UCBEC@chru-
strasbourg.fr 

CRB 

 

Pr Marie-Pierre 
CHENARD 

Centre de Ressources Biologiques/Tumorothèque 

Département de Pathologie 

Hôpital de Hautepierre 

1 avenue Molière 

 67098 STRASBOURG Cedex 

03-88-12-75-37/ 03-
88-12-75-39 

marie-
pierre.chenard@chru-
strasbourg.fr 

EA  « Physiopathologie des 
Arthrites »  

 

Pr Jacques-Eric 
GOTTENBERG / 

Faculté de Pharmacie 

UDS 

03 90 24 41 52  

 

jacques-
eric.gottenberg@chru-
strasbourg.fr / 
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Pr Dominique 
WACHSMANN 

EA « Physiopathologie des Arthrites » 

74 route du Rhin 
B.P. 60024 
67401 ILLKIRCH Cedex 

dominique.wachsmann@p
harma.u-strasbg.fr 

Laboratoire de Biochimie et de 
Biologie Moléculaire 

Pr LESSINGER Jean-
Marc 

Laboratoire de Biochimie et de Biologie Moléculaire 

Hôpital de Hautepierre 

1 avenue Molière 

67098 STRASBOURG Cedex 

03.88.12.51.27 / 

03.88.12.70.52 

jean-
marc.lessinger@chru-
strasbourg.fr 
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RESUME DE L’ETUDE  

 

Titre de la recherche 
EFFICACITE ET TOLERANCE DU ROACTEMRA AU COURS 
DU SYNDROME DE SJOGREN PRIMITIF (ETAP) 

Titre abrégé ETAP 

Promoteur  Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

Investigateur coordonnateur Pr. Jacques-Eric GOTTENBERG 

N° HUS 5206 

N° EudraCT 2012-002045-37 

Justification de la recherche 

Le syndrome de Sjögren primitif (SJp) est une maladie rare, 
concernant environ 0,1% de la population, et dont l’incidence 
annuelle est de 5/100 000 habitants. Cette maladie auto-
immune systémique se caractérise par une sécheresse de 
l’ensemble des muqueuses, une grande asthénie, des 
douleurs diffuses chez la majorité des patients et des 
complications systémiques chez 30 % des malades. Aucun 
traitement n’a fait la preuve de son efficacité dans cette 
maladie. Actuellement, le tocilizumab (TCZ), efficace au cours 
de la polyarthrite rhumatoïde,  représente un bon candidat à 
une évaluation thérapeutique dans cette maladie en raison du 
rôle pathogène démontré de l’IL-6 au cours de cette maladie. 

L’inclusion rapide de patients ayant un SJp dans un essai 
contrôlé multicentrique est possible grâce à la mise en place 
récente d’un réseau d’investigateurs participant à un suivi 
prospectif de 400 patients atteints de la maladie (PHRC 
national EvASSESS 2006), et qui a permis d’inclure 240 
patients dans 2 essais contrôlés (PHRC nationaux JOQUER et 
TEARS 2007) 

Objectif principal 
Evaluer l’efficacité du tocilizumab versus placebo selon 
l’activité systémique de la maladie évaluée par le score 
ESSDAI et l’avis du clinicien. 

Objectifs secondaires  

- Evaluer le profil de sécurité du tocilizumab 
- Evaluer l’efficacité du tocilizumab versus placebo sur l’activité 
des symptômes du patient évalués par le score ESSPRI 
- Mesurer l’évolution du nombre d’articulations douloureuses et 
gonflées 
- Mesurer l’évolution de la sécheresse   
- Mesurer l’évolution de la qualité de vie 
- Mesurer l’évolution de l’expression d’IL-6 et de l’infiltrat 
lymphocytaire salivaire 
- Mesurer l’évolution des Th17 et des T régulateurs sanguins 
et salivaires 
- Evaluer l’efficacité du traitement sur la taille et la structure 
des glandes parotidiennes 
- Evaluer le retentissement sur les sous populations 
lymphocytaires B d’un traitement par tocilizumab chez les 
patients atteints d’un syndrome de Gougerot Sjogren. 
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Critère d’évaluation principal  

Amélioration d’au moins 3 points du score global ESSDAI, 
sans apparition d’une nouvelle complication systémique 
(absence de nouveau domaine de l’ESSDAI avec  activité 
élevée), sans aggravation de l’activité systémique évaluée par 
le clinicien (absence d’aggravation supérieure ou égale à 1/10 
de l’EVA activité systémique médecin) à S24. 

Critères d’évaluation secondaires 

- Recueil des évènements indésirables et analyse des effets 
indésirables 

- Score international consensuel ESSPRI, évaluant les 
symptômes (sécheresse, douleur, fatigue) par le patient 

- Nombre d’articulations douloureuses et gonflées à chaque 
visite 

- Examens ophtalmologiques à l’inclusion, S12, S24 et S44 : 

 Longueur en mm de papier buvard imprégné de 
larmes à 5 min lors du test de Schirmer. 

 Score de van Bijsterveld  
 Temps en seconde nécessaire à la rupture du film 

lacrymal après chaque clignement lors du test du 
« break up time » 

- Flux salivaire (en ml/mn) non stimulé à l’inclusion, S12, 
S24 et S44. 

- Score des questionnaires  SF- 36, HAD et FACIT à 
l’inclusion S12, S16, S20, S24 et S44. 

   - Expression d’IL-6 dans les glandes salivaires et dans le 
sang et analyse de l’évolution de l’infiltrat lymphocytaire 
salivaire. 

- Concentration des Th17 et des T régulateurs sanguins et 
salivaires. 

- Taille et structure des glandes parotidiennes 

- Analyse comparative avant et après traitement des 
différentes sous populations lymphocytaires Bm2, 3, 4, 5. 
Les résultats sont obtenus en pourcentage par analyse en 
cytométrie de flux.  

Plan expérimental 

- Etude multicentrique (19 centres) 
- Contrôlée 
- Randomisée 
- En double insu  
- En groupes parallèles   
- Phase III 

Critères d’éligibilité 

 

CRITERES D’INCLUSION 
 

1) Patient atteint d’un syndrome de Sjögren primitif selon 
les critères Européens-Américains consensuels 

2) Score ESSDAI ≥ 5 
3) Contraception efficace (devant être maintenue jusqu’à 

3 mois suivant la dernière perfusion) 
4) Patient majeur 
5) Patient affilié à un régime de sécurité sociale 
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6) Patient ayant signé un consentement éclairé  
7) Patient ayant été informé des résultats de la visite 

médicale préalable. 
 
 

 CRITERES DE NON INCLUSION 

 

1) Traitement antérieur par tocilizumab. 
2) Traitement introduit ou à dose non stable de 

prednisone (ou équivalent) dans les 2 semaines 
précédant l’inclusion ; dose ≥15 mg/j de prednisone 
(ou équivalent). 

3) Traitement introduit ou à dose non stable par AINS, 
chlorhydrate de pilocarpine, ciméviline, collyre de 
cyclosporine dans les 2 semaines avant l’inclusion. 

4) Traitement introduit ou à dose non stable de 
méthotrexate, d’anti-malariques (hydroxychloroquine, 
chloroquine, quinacrine), de leflunomide, de 
psychotropes dans les 8 semaines précédant 
l’inclusion.  

5) Initiation ou modification de posologie d’azathioprine 
ou de mycophénolate mofétil dans les 8 semaines 
précédant l’inclusion.  

6) Vaccin vivant ou atténué dans les 4 semaines 
précédant l’inclusion. 

7) Tout traitement par biothérapie dans les 6 mois 
précédent l’inclusion. 

8) Traitement par cyclophosphamide, immunoglobulines 
intraveineuses ou plasmaphérèse dans les 6 mois 
précédant l’inclusion. 

9) Autre maladie auto-immune systémique. 
10) Antécédent de sigmoïdite compliquant une 

diverticulose, antécédent de péritonite ou maladie 
inflammatoire de l’intestin (Crohn et rectocolite). 

11) Antécédent d’infection sévère ayant nécessité une 
hospitalisation ou l’administration intra-veineuse 
d’antibiotiques, antifongiques ou antiparasitaires dans 
les 4 semaines précédant l’inclusion ; antécédent 
d’infection ayant nécessité une administration orale 
d’antibiotiques, d’antifongiques ou d’antiparasitaires 
dans les 2 semaines précédant l’inclusion.  

12) Infection chronique bactérienne, virale ou fongique en 
cours de traitement ou antécédent d’infection 
récidivante (telle que : tuberculose, mycobactériose 
atypique, pneumocystose, infection virale active par 
HSV, VZV, CMV, HBV ou HCV ). 

13) Sérologie positive pour le VIH, HBV ou HCV. 

14) Dyslipémie sévère non contrôlée par le traitement 
hypolipémiant. 

15) Insuffisance hépato-cellulaire. 

16) Pathologie cardiovasculaire mal contrôlée. 

17) Maladie rénale, pulmonaire, endocrine ou 
neurologique chronique, sévère, sans rapport avec le 
SJ (sur jugement de l’investigateur principal).    

18) Antécédent de transplantation d’organe ou de cellules 
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souches hématopoïétiques. 
19) Lymphome ou antécédent de néoplasie diagnostiquée 

moins de 5 ans avant l’inclusion à l’exception des 
cancer cutanés baso- ou spinocellulaires et des 
cancers du col utérin in situ. 

20) Complication sévère du SJp au moment de l’inclusion :  

- vascularite documentée responsable d’une atteinte 
rénale active (glomérulaire associée à des anomalies 
du sédiment : protéinurie >6g /j ou clairance de la 
créatine < 60 ml/mn),  neurologique (centrale ou 
périphérique avec déficit moteur coté à 3 ou inférieur à 
3 sur une échelle de 5), digestive ou cardiaque 
- pneumopathie interstitielle hypoxémiante 
-cryoglobulinémie symptomatique avec atteinte 
neurologique, rénale, ou viscérale 
- myosite déficitaire  (le purpura vasculaire isolé n’est 
pas une contre-indication) 

- complication ayant nécessité une corticothérapie ≥ 1 
mg/kg dans les 30 jours précédant l’inclusion 

21) Neutropénie < 1000*106  

22) Thrombopénie < 50 000/µl  

23) ALAT/ASAT > 3 x LSN 

24) Hypersensibilité connue aux anticorps monoclonaux 
humains ou murins, ou à l’un des excipients 

25) Alcoolisme non sevré ou toxicomanie non sevrée depuis 
1 an 

26) Intervention chirurgicale majeure dans les 8 semaines 
précédent l’inclusion ou programmée 

27) Grossesse Allaitement 

28) Personnes majeures sous tutelle ou curatelle 
29) Participation à un autre essai thérapeutique 

(traitement en cours ou période d’exclusion) 
 

Déroulement pratique de l’essai 

 

10 visites sont prévues : visite de pré-inclusion, d’inclusion, S4, 
S8, S12, S16, S20, S24, S32 et S44.  

 

Après avoir remis au patient la notice d’information lors d’une 
consultation médicale de routine et laissé le temps nécessaire 
à sa réflexion, le médecin organisera une visite de pré-
inclusion (entre J-28 et J0) durant laquelle il recueillera son 
consentement. Il réalisera lors de cette visite un examen 
clinique, un bilan biologique complet et un test de dépistage de 
la tuberculose. 

 

Lors de la visite d’inclusion (J0), après un examen clinique et 
vérification de l’ensemble des critères d’éligibilité, les patients 
seront randomisés dans le groupe «  Tocilizumab » ou le 
groupe «  placebo ».  

Trois questionnaires (SF-36, HAD et FACIT) devront être 
complétés par les patients. Un prélèvement sanguin (31,5mL) 
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sera réalisé spécifiquement pour l’essai pour l’analyse du 
sérum, de l’ADN et de l’ARN. Un prélèvement supplémentaire 
de 5 ml sera effectué pour étudier les conséquences du 
traitement sur les lymphocytes B (LB).      

Des examens ophtalmologiques (Schirmer, van Bijsterveld, 
Break-Up Time) et un test de flux salivaire non stimulé seront 
effectués ainsi qu’une biopsie des glandes salivaires 
accessoires (si les patients l’acceptent). 

Une échographie des glandes salivaires sera pratiquée dans 
les centres qui disposent de l’appareillage adéquat. 

On procèdera le même jour à la 1ère perfusion de tocilizumab 
ou de placebo. 

Au total, 6 perfusions de traitement seront réalisées durant 
l’étude (toutes les 4 semaines) jusqu’à S20. 
 

Les visites S4 à S32 seront organisées comme suit : 

- examen clinique avec évaluation du score ESSDAI 

- bilan biologique (propre au suivi des patients atteints de PR 
et traités par TCZ) à S4, 8, 12, 16, 20, 24. Le bilan prévu à S24 
comprendra en plus les marqueurs d’activation lymphocytaire.  

- questionnaires SF-36, HAD et FACIT (sauf à S4, S8, S32). 
- tests de flux salivaire et examens ophtalmologiques à S12, S24 et 
S44. 

- un prélèvement de 5 ml spécifique à l’essai pour l’étude des 
LB à S12 et S24 

- un échantillon de sang spécifique à l’essai (23,5 mL) pour 
l’analyse du sérum et de l’ARN à S24. 

- Une échographie des glandes salivaires à S24. 

- une biopsie des glandes salivaires accessoires sera 
également réalisée à S24 si le patient l’accepte. 

 

L’évaluation du critère de jugement principal s’effectuera à S24 
(ou à 4 semaines après la 6ème  perfusion, en cas de 
décalage). 

 

Une visite de fin d’étude sera réalisée à S44 où l’on procèdera 
à un examen clinique, un bilan biologique, des examens 
ophtalmologiques et à un test de flux salivaire. Les 
questionnaires de qualité de vie seront également remis au 
patient. 

Création d’une collection 
d’échantillons biologiques 

 21 ml de sang (inclusion et S24) pour l’obtention de sérum 
visant à étudier les marqueurs d’activité du SJp  et les 
marqueurs de réponse aux traitements évalués. 
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 2,5 ml de sang (inclusion et à S24)  pour l’extraction d’ARN 
visant à déterminer l’expression particulière 
(augmentation/diminution) de certains ARN associés à la 
réponse au traitement. 

 

 8 ml de sang (inclusion) pour l’extraction d’ADN visant à 
rechercher les gènes de susceptibilité du SJp et les gènes 
susceptibles d’influencer la réponse au traitement. 
 

 5 ml de sang (inclusion, S12 et S24) pour l’étude des 
conséquences du traitement sur les lymphocytes B 

 

 2 biopsies de glandes salivaires accessoires à l’inclusion et 
S24 (histologie et extraction d’ARN). 

 

Conservation 30 ans maximum à l’unité UMR_S1109 « 
Immuno - Rhumatologie moléculaire » de l’INSERM. 

Médicaments expérimentaux 

 

Durée de traitement : 20 semaines (6 perfusions) 

Présentation des traitements : 

- Tocilizumab : perfusion à la dose de 8 mg/kg toutes les 4 
semaines, avec une dose maximum de 800 mg par perfusion. 
Dilution du produit actif dans du sérum physiologique dans la 
pharmacie de chaque centre participant, sans aucune 
indication mentionnée par le pharmacien de la nature du 
produit dilué.  

- Le placebo aura la même présentation que le tocilizumab, à 
savoir une poche de sérum physiologique, sans aucune 
indication mentionnée par le pharmacien de la nature du 
produit dilué. 

Médicaments/traitements 
concomitants autorisés 

Dans la mesure du possible, l’ajout d’un nouveau traitement 
immunossuppresseur doit être évité jusqu’à S24. Dans le cas 
contraire, le traitement administré sera considéré comme un 
échec. 

Les traitements administrés avant le début de l’étude (selon 
les fenêtres pré-définies dans les critères de non inclusion) 
sont autorisés à être poursuivis à dose stable au cours de 
l’essai. Cependant une diminution de la dose administrée est 
autorisée pour des raisons de toxicité. 

 

L’ensemble des autres traitements symptomatiques du SJ sont 
autorisés durant l’essai et doivent rester, dans la mesure du 
possible, stable jusqu’à S24. 

La prednisone ou équivalent ne doit pas dépasser 15 mg/j  et 
être stable. 

 

Les médicaments métabolisés par le CYP450, 3A4, 1A2, ou 
2C9 (ex : atorvastatine, theophylline, warfarine, phenytoïne, 
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cyclosporine, benzodiazépine…) doivent être surveillés afin 
d’adapter la dose thérapeutique efficace. 
 

Médicaments interdits 

Jusqu’à 3 mois à l’issue de la dernière perfusion : 
- cyclophosphamide 
-  immunoglobulines intraveineuses ou plasmaphérèse  

- toute biothérapie de type anticorps monoclonal ou récepteur 
soluble 

- vaccins vivants ou vivants atténués 

Nombre de sujets nécessaire 
110 patients (55 patients dans chaque groupe) pour montrer 
avec une puissance de 80% et un risque alpha de 5% une 
différence entre 55% de succès dans le bras verum versus 
25% dans le bras placebo.  

Méthode statistique 
Comparaison des proportions de succès; calcul des 
probabilités que le paramètre d’intérêt dépasse le seuil 
spécifié ; analyse en intention de traiter 

Calendrier prévisionnel 

Durée de période d’inclusion : 54 mois 
Durée de participation de chaque sujet : 11 mois  
Durée de traitement : 5 mois (1 perfusion toutes les 4 
semaines soit 6 perfusions au total) 
Durée totale de l’étude : 65 mois 
Durée d’exclusion à l’issue de la recherche : 3 mois 
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II- INTRODUCTION ET JUSTIFICATION SCIENTIFIQUE DE L’ETUDE 

I.1 - Définition de la pathologie 

I.1.1 - Le syndrome de Sjögren primitif : une maladie rare.  

Le syndrome de Goujerot Sjögren, appelé maintenant dans la littérature internationale syndrome 
de Sjögren (SJ), est une maladie auto-immune caractérisée par une infiltration lymphoïde des 
glandes salivaires et des glandes lacrymales responsable d’un tarissement de la salive et des 
larmes. Il s’y associe des signes systémiques et la présence dans le sérum de nombreux auto-
anticorps(1). Le principal risque évolutif est le risque de lymphome chez 5% des patients environ.  
 
La forme primitive de la maladie a été redéfinie par le groupe de consensus Européen-Américain. 
Avec ces critères, la prévalence de la maladie est autour de 1/1000(2, 3). La maladie touche plus 
souvent les femmes avec un sexe ratio de 9 femmes pour 1  homme. Le pic d’incidence de la 
maladie se situe autour de 50 ans. 
 
Le syndrome de Sjögren peut être primitif (SJp) ou secondaire à une autre maladie systémique 
(polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux disséminé ou sclérodermie). De plus, il peut 
s’associer à d’autres maladies auto-immunes spécifiques d’organe, principalement les thyroïdites 
auto-immunes et la cirrhose biliaire primitive. Ainsi, le syndrome de Sjögren se situe au confluent 
des maladies auto-immunes et représente un excellent modèle pour comprendre le lien entre 
auto-immunité et proliférations lymphoïdes. 
 
La physiopathologie de cette maladie implique des facteurs génétiques et environnementaux,  
l’activation de l’immunité innée, notamment la voie des interférons de type I, puis celle de 
l’immunité adaptative, avec une activation lymphocytaire B marquée, favorisée par l’augmentation 
d’expression de cytokines comme BAFF, l’IL-6 et l’IL-21.  La pérennisation de cette activation 
lymphocytaire B au sein des glandes salivaires peut conduire à la survenue d’un lymphome chez 
5% des patients. La cellule épithéliale est au cœur de la physiopathologie de la maladie (le SJp 
est considéré comme une épithélite auto-immune), notamment par sa capacité à présenter les 
auto-antigènes et à sécréter certaines cytokines comme l’IL-6 et BAFF. La sécheresse observée 
dans la maladie n’est pas liée à la destruction glandulaire mais à des anomalies de la synapse 
cholinergique neuro-exocrine (cytokines pro-inflammatoires, autoanticorps anti-récepteurs 
muscariniques M3).  
 
La reconnaissance de cette affection auto-immune que l’on peut considérer comme rare dans sa 
forme primitive a justifié sa reconnaissance par Orphanet et par des regroupements associatifs 
institutionnels comme « Alliances Maladies Rares» et « Eurordis » (réseau européen des 
maladies rares).  
 
I.1.2 - Les complications de la maladie. 

3. Les complications glandulaires de la maladie 
L’hypertrophie des glandes salivaires, concernant les parotides et les sous-maxillaires, est 
retrouvée à l’interrogatoire dans un à deux tiers des cas. Cette hypertrophie peut être 
volumineuse au point de donner un faciès en poire. La sécheresse salivaire peut entraîner deux 
types de complications : des altérations de l’état dentaire, gingival, périodontal, pouvant aboutir à 
l’édentation totale, et des infections locales (candidose, abcès des glandes salivaires). Des 
complications de la sécheresse oculaire peuvent également survenir : blépharites, ulcérations 
cornéennes pouvant se compliquer d’iridocyclite, de surinfections, de perforations, de cicatrices. 
Une greffe de la cornée est parfois nécessaire. Une uvéite chronique, antérieure et postérieure, 
bilatérale peut également compliquer l’évolution du SJp. 
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4. Les complications systémiques de la maladie (Annexe 1) 
 
20% à 30% des patients ont des signes cliniques d’atteinte  systémique : 

 

- atteinte cutanée  
- atteinte musculaire 
- arthralgies/arthrites 
- atteinte broncho-pulmonaire 
- atteinte rénale 
- atteinte neurologique périphérique et centrale 
- lymphomes 

 

La complication systémique la plus sévère est la survenue d’un lymphome. Ces lymphomes sont 
le plus souvent des lymphomes B non Hogkiniens de la zone marginale (lymphomes de type 
MALT) (4-6). Une méta-analyse récente fait état d’un risque augmenté de 18,8 (9,5-36,3) fois par 
rapport à la population générale (7). Une étude, publiée après cette méta-analyse, a montré une 
augmentation de 16 fois du risque de lymphome au cours du SJp (8).    
 

I.1.3 - Conséquences sur la qualité de vie des patients 

Récemment, nous avons objectivé l’altération de la qualité de vie des patients en analysant  les 
scores SF36 et SCL-90F de 111 patients atteints de SJp. De manière intéressante, ces scores 
étaient corrélés à l’EVA douleur et fatigue (9).  
L’altération de la qualité de vie est également liée au retentissement psychique de la maladie 
(troubles thymiques) qui peut être évalué par le questionnaire HAD. 
 

I.1.4 - Mortalité 

Le taux de mortalité des patients atteints de SJp est identique à celui de la population générale 
(10, 11). La répartition des causes de décès n’est pas identique à la population générale : 20% 
des décès sont liés aux lymphomes, soit un excès de 2,5 décès par lymphome pour 1000 patients 
ayant un SJp. 
 

 
I.2 - Difficultés de la prise en charge thérapeutique 

Le traitement du SJp reste principalement symptomatique pour les raisons suivantes : 
- difficulté de réaliser des essais contrôlés en raison de la rareté de la maladie et de la 

difficulté d’inclure des patients, et jusqu’à récemment, en raison de l’absence de critères 
d’évaluation validés dans des essais contrôlés 

- diversité des manifestations cliniques 
- absence de complications systémiques chez la majorité des patients (70 à 80%), de facteurs 

pronostiques de ces complications, et  d’augmentation de la mortalité dans cette maladie, ce 
qui rend difficile l’évaluation de nouveaux traitements au profil de tolérance mal connu, 
comme les biothérapies 

- faible intérêt de l’industrie pharmaceutique pour évaluer l’efficacité de traitements anciens, 
ayant obtenu l’AMM dans d’autres indications, comme le tocilizumab  

 
L’espoir reste toutefois permis car, récemment, des critères d’évaluation ont été utilisés lors 
d’essais contrôlés. Deux essais, l’un européen, l’autre américain ont utilisé une méthodologie 
similaire et choisi comme critère principal l’amélioration des signes dits « cardinaux » de la 
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maladie, la douleur, la sécheresse et la fatigue, évalués par des échelles visuelles analogiques 
(EVA) (12,13). Ainsi, dans l’étude européenne, le critère principal était atteint chez les patients 
ayant eu une amélioration d’au moins 30% de 2 parmi les 3 EVA suivantes : sécheresse la plus 
invalidante, douleur, et fatigue (12).    
De manière intéressante, la réalisation de ces essais contrôlés, évaluant respectivement 
l’infliximab ou l’étanercept versus placebo, a montré l’inefficacité de ces 2 traitements, et permis 
d’éviter le recours à des traitements coûteux et non dénués d’effets secondaires. 
Plus récemment, 2 essais contrôlés ont évalué l’intérêt du rituximab, le dernier ayant montré pour 
la première fois une amélioration objective du syndrome sec (14,15). 
Il existe maintenant deux scores d’activité consensuels pour évaluer d’une part, par le médecin 
l’activité systémique de la maladie (score ESSDAI), d’autre part, les symptômes du patient 
concernant la douleur, la sécheresse et la fatigue (score ESSPRI) (16,17). Il a été récemment 
montré que le score ESSDAI diminuait de manière significative au cours d’un essai clinique du 
rituximab. 
 

I.3 - Rationnel pour l’utilisation du médicament expérimenté 

 

I.3.1 - Données concernant l’inhibition thérapeutique de l’IL-6 dans les maladies auto-
immunes 
 

c. Utilisation du tocilizumab au cours de la polyarthrite rhumatoïde et des autres 
maladies auto-immunes 

 

Tocilizumab (TCZ) RoActemra® a obtenu le 16 janvier 2009 une autorisation européenne de mise 
sur le marché. Le TCZ est ainsi indiqué pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) 
active, modérée à sévère, chez les patients adultes qui ont présenté soit une réponse inadéquate, 
soit une intolérance à un précédent traitement par un ou plusieurs traitements de fond (DMARDs) 
ou par un ou plusieurs antagonistes du facteur de nécrose tumorale (anti-TNF) (18). Chez ces 
patients, RoActemra® peut être utilisé en monothérapie en cas d’intolérance au MTX, ou lorsque 
la poursuite du traitement par MTX est inadaptée. Une réduction de la progression des 
dommages structuraux et une amélioration des capacités fonctionnelles ont été démontrées lors 
du traitement associant TCZ au méthotrexate. Le TCZ a démontré son efficacité dans 4 types de 
population de patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde : les patients ayant une PR active 
malgré un traitement par methotrexate (étude OPTION) (19), malgré un traitement par un DMARD 
(étude TOWARD) (20), les patients ayant une réponse insuffisante ou une intolérance à au moins 
un anti-TNF (étude RADIATE) (21) et en monothérapie chez des patients naïfs de méthotrexate 
ou n’ayant pas présenté de réponse insuffisante ni d’intolérance au methotrexate (étude 
AMBITION) (22). Il existe également des données de la littérature, en faveur de l’intérêt du 
tocilizumab dans d’autres pathologies auto-immunes et inflammatoires : maladie de Still, maladie 
de Castleman, lupus érythémateux systémique (LES), vascularites systémiques (VaS) et myosites 
(Ms), amylose, notamment dans leurs formes sévères et cortico-dépendantes et réfractaires aux 
immuno-suppresseurs habituels (23, 24, 25, 26)  

 

 

 
d. Tolérance du TCZ dans la polyarthrite rhumatoïde (19-22, 27-30) 
 

Les effets indésirables rapportés le plus fréquemment (c’est-à-dire survenus chez ≥ 5 % des 
patients traités par tocilizumab en monothérapie ou en association avec un DMARD) ont été les 
suivants : infections des voies respiratoires supérieures, rhinopharyngite, céphalées, hypertension 
et augmentation des ALAT.  
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 Les infections (RCP Roactemra®) 
 
Au cours des 6 mois des études contrôlées, le taux global d’infections rapportées avec 

tocilizumab 8 mg/kg plus DMARD a été de 127 événements pour 100 patients-années, par 
rapport à 112 événements pour 100 patients-années dans le groupe placebo plus DMARD. Dans 
la population exposée à long terme, le taux d’infections global avec RoActemra a été de 108 
événements pour 100 patients-années. 

 
Au cours des 6 mois des études cliniques contrôlées, le taux d’infections graves avec 

tocilizumab 8 mg/kg plus DMARD a été de 5,3 événements pour 100 patients-années par rapport 
à 3,9 événements pour 100 patients-années dans le groupe placebo plus DMARD. Dans l’étude 
en monothérapie, le taux d’infections graves a été de 3,6 événements pour 100 patients-années 
dans le groupe tocilizumab et de 1,5 événements pour 100 patients-années dans le groupe 
MTX.Dans la population exposée à long terme, le taux global d’infections graves (bactériennes, 
virales et fongiques) a été de 4,7 événements pour 100 patients-années. Les infections graves 
rapportées, dont certaines d’issue fatale, ont été les suivantes : tuberculose active pouvant se 
présenter sous forme pulmonaire ou extrapulmonaire, infections pulmonaires invasives, dont 
candidose, aspergillose, coccidioidomycose et pneumocystose (pneumocystis jirovecii), 
pneumonie, cellulite, zona, gastro- entérite, diverticulite, septicémie et arthrite bactérienne. Des 
cas d’infections opportunistes ont été rapportés. 

 
 La diverticulite digestive compliquée 

 
Pendant les 6 mois des études cliniques contrôlées, le taux global de perforation gastro-

intestinale a été de 0,26 événements pour 100 patients-années sous tocilizumab. Dans la 
population exposée à long terme, le taux global de perforation gastrointestinale a été de 0,28 
événements pour 100 patients-année. Les cas de perforation gastro-intestinale sous tocilizumab 
ont été principalement rapportés comme complications de diverticulite, notamment péritonite 
purulente généralisée, perforation gastro-intestinale basse, fistule et abcès.(RCP Roactemra®) 
 
Ces complications qui n’ont pas été observées dans les groupes placebo ne sont pas spécifiques 
de cette molécule car elles sont aussi observées sous corticoïdes, AINS et avec d’autres 
immunosuppresseurs. 
 

 Les anomalies hématologiques (RCP Roactemra®) 
 
Neutrophiles 

Au cours des 6 mois des études cliniques contrôlées, une diminution du nombre de 

neutrophiles inférieure à 1 000 x 106/l a été observée chez 3,4 % des patients traités par 
tocilizumab 8 mg/kg plus DMARD par rapport à moins de 0,1 % des patients ayant reçu le 
placebo plus DMARD. Approximativement la moitié des patients ayant présenté un nombre de 

neutrophiles < 1 000 x 106/l ont développé cet effet indésirable dans les 8 semaines ayant 

suivi le début du traitement. Des diminutions inférieures à 500 x 106/l ont été rapportées chez 
0,3 % des patients recevant tocilizumab 

8 mg/kg plus DMARD. Des infections ont été rapportées chez des patients présentant une 
neutropénie. Pendant la phase contrôlée en double-aveugle et la période d’exposition à long 
terme, le mode et l’incidence de diminution du nombre de neutrophiles sont restés similaires 
à ce qui a été observé pendant les 6 mois des études cliniques contrôlées. 

 

Plaquettes 
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Au cours des 6 mois des études cliniques contrôlées, une diminution de la numération 
plaquettaire inférieure à 100 000 /µl a été mise en évidence chez 1,7 % des patients recevant 
tocilizumab 8 mg/kg plus DMARD par rapport à moins de 1 % des patients sous placebo plus 
DMARD. Ces diminutions sont survenues sans événements hémorragiques associés. 

 

Pendant la phase contrôlée en double-aveugle et la période d’exposition à long terme, le 
mode et l’incidence de diminution du nombre de plaquettes sont restés similaires à ce qui a 
été observé pendant les 6 mois des études cliniques contrôlées. 

 

De très rares cas de pancytopénie ont été observés depuis la commercialisation. 

 

 
 

 L'augmentation des transaminases hépatiques  
 
Des augmentations transitoires des ALAT et ASAT > 3 x LSN ont été observées chez 2,1 % des 
patients traités par tocilizumab 8 mg/kg par rapport à 4,9 % des patients sous MTX et chez 6,5 % 
des patients ayant reçu tocilizumab 8 mg/kg plus DMARD, par rapport à 1,5 % des patients sous 
placebo plus DMARD.  
L’adjonction de médicaments potentiellement hépatotoxiques (par exemple, MTX) au tocilizumab 
en monothérapie a majoré la fréquence de ces augmentations. Des élévations des ALAT et 
ASAT > 5 x LSN ont été constatées chez 0,7 % des patients recevant tocilizumab en 
monothérapie et chez 1,4 % des patients traités par tocilizumab plus DMARD. La majorité de ces 
patients ont interrompu définitivement le traitement par tocilizumab. Ces augmentations n’ont pas 
été associées à une élévation cliniquement significative de la bilirubine conjuguée, ni à des 
signes cliniques d’hépatite ou d’insuffisance hépatique. Pendant la phase contrôlée en double 
aveugle, les tests réalisés en routine ont objectivé une incidence de 6,2% de bilirubine non 
conjuguée, au-delà de la limite supérieure de la normale, chez les patients traités par tocilizumab 
8 mg/kg plus DMARD. 5,8 % des patients ont présenté une augmentation de la bilirubine non 
conjuguée > 1 à 2 x LSN et 0,4 % des patients une augmentation > 2 x LSN.  

Pendant la phase contrôlée en double-aveugle et la période d’exposition à long terme, le mode et 
l’incidence de l’élévation des ALAT/ASAT sont restés similaires à ce qui a été observé pendant les 
6 mois des études cliniques contrôlées (RCP Roactemra®) 

 

Il n’y a pas eu d’hépatite fulminante ou de description histologique de fibrose ou cirrhose 
imputable à cette molécule. 
 
 

 Les modifications des paramètres lipidiques et le risque cardio-vasculaire 
 
Au cours de la phase contrôlée de 6 mois des études cliniques, des élévations des paramètres 
lipidiques, tels que cholestérol total, triglycérides, LDL-cholestérol et/ou HDL-cholestérol, ont 
étérapportées fréquemment. Lors d’analyses de laboratoire réalisées en routine, environ 24% des 
patientsrecevant RoActemra dans les études cliniques ont présenté des élévations prolongées du 
cholestérol total ≥ 6,2 mmol/ l, et 15% ont présenté une élévation prolongée du LDL-cholestérol ≥ 
4,1 mmol/ l. Les augmentations des paramètres lipidiques ont répondu à un traitement par 
hypolipémiant. 
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Pendant la phase contrôlée en double-aveugle et la période d’exposition à long terme, le mode et 
l’incidence de l’élévation des paramètres lipidiques sont restés similaires à ce qui a été observé 
pendant les 6 mois des études cliniques contrôlées.(RCP Roactemra®) 

 

.  
Les patients atteints de PR sont exposés, par le caractère inflammatoire de leur maladie, à une 
augmentation des risques cardio-vasculaires. De plus, ils sont  susceptibles de présenter des 
facteurs de risque (par exemple, hypertension, hyperlipidémie) qui dans ce cas feront l’objet d’une 
prise en charge selon les recommandations en vigueur. A ce jour, il n’y a pas d’augmentation du 
risque cardiovasculaire décrit chez les patients sous tocilizumab. 
 
 
 
 
 
 

 Les affections malignes  
 
Les données cliniques sont insuffisantes pour évaluer l’incidence potentielle des affections 
malignes après une exposition au tocilizumab. Des évaluations de tolérance à long terme sont en 
cours.(RCP Roactemra®). 
 
Par ailleurs, il ne semble pas exister une augmentation particulière du risque de lymphome liée à 
l’association d’azathioprine (Imurel) ou de mycophenolate mofetil (Cellcept) avec le traitement 
évalué (tocilizumab) pour les raisons suivantes : 

- d’après les données actuelles de la littérature, le tocilizumab, qui bloque l’interleukine 6, ne 
semble pas augmenter le risque de lymphome et il n’y a pas de données concernant 
l’augmentation du risque de lymphome si le tocilizumab est associé à l’azathioprine ou au 
mycophénolate mofétil ; 

- même si l’azathioprine ou le mycophenolate mofetil pris au long cours augmentent le risque 
de certains lymphomes, il s’agit surtout de l’association azathioprine et anti-TNF qui pourrait 
augmenter le risque de lymphome ;  

- il est maintenant clairement démontré que le risque de lymphome au cours du syndrome de 
Gougerot Sjögren est lié non pas à l’immunosuppression (comme c’est le cas dans les 
lymphomes qui compliquent la transplantation rénale, hépatique, cardiaque) mais qu’il est lié 
à l’activité inflammatoire de la maladie (score d’activité systémique de la maladie, score 
ESSDAI). 

- si le mycophenolate mofetil ou l’azathioprine (Imurel) a une efficacité partielle pour contrôler 
la maladie, l’association au traitement évalué (tocilizumab) pourrait potentiellement, diminuer 
le risque de lymphome par un meilleur contrôle de la maladie.  
 

 
 Affections neurologiques 

 
Les médecins doivent rester vigilants vis-à-vis des symptômes de maladie démyélinisante du 
système nerveux central (SNC). Le risque de démyélinisation du SNC avec RoActemra est 
actuellement inconnu. 
 

 Les réactions liées à la perfusion  
 
Au cours des 6 mois des études cliniques contrôlées, des événements indésirables associés à 
la perfusion (événements survenus pendant ou dans les 24 heures suivant la perfusion) ont été 
rapportés chez 6,9 % des patients du groupe tocilizumab 8 mg/kg plus DMARD et 5,1 % des 
patients dans le groupe placebo plus DMARD. Les événements rapportés au cours de la 
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perfusion ont été principalement des épisodes d’hypertension ; les événements rapportés au 
cours des 24 heures suivant la fin d’une perfusion ont été des céphalées et des réactions 
cutanées (rash, urticaire). Ces événements n’ont pas entraîné de modifications du traitement. 

 

Le taux de réactions anaphylactiques (survenues chez un total de 6 patients sur 3 778, soit 0,2 
%) a été plus élevé avec la posologie de 4 mg/kg qu’avec celle de 8 mg/kg. Des réactions 
d’hypersensibilité cliniquement significatives associées à tocilizumab et nécessitant l’interruption 
du traitement ont été rapportées chez un total de 13 patients sur 3 778 (soit 0,3 %) traités par 
tocilizumab au cours des études cliniques contrôlées et en ouvert. Ces réactions ont été 
généralement observées entre la deuxième et la cinquième perfusion de tocilizumab (voir 
rubrique 4.4). Une réaction anaphylactique d’évolution fatale a été rapportée lors d'un traitement 
par tocilizumab, après sa mise sur le marché. (RCP Roactemra®) 

 
 L'immunogénicité  

 
La présence d’anticorps anti-tocilizumab a été recherchée chez un total de 2 876 patients au 
cours des études cliniques contrôlées à 6 mois. Quarante-six patients (1,6 %) ont développé des 
anticorps anti-tocilizumab, parmi lesquels 6 ont présenté une réaction d’hypersensibilité 
médicalement significative ayant entraîné l’arrêt définitif du traitement chez 5 d’entre eux. Trente 
patients (1,1 %) ont développé des anticorps neutralisants. (RCP Roactemra®) 

 
 

I.3.2 - L’IL-6 : une cible thérapeutique au cours du syndrome de Sjögren primitif 
 

h. Augmentation de l’IL-6 dans les modèles animaux de la maladie 
 

L’expression de l’IL-6 est augmentée dans tous les modèles animaux de SJ dans lesquels l’IL-6 a 
été étudiée. Cette augmentation est observée dans les différents tissus cibles de l’auto-immunité 
au cours de la maladie : glandes sous-mandibulaires de la souris MRL/lpr (31), cornée et 
conjonctive de la souris invalidée pour le gène CD25 (32) ou pour le gène Ro52, glandes 
lacrymales de la souris NOD, notamment. 
 

i. Augmentation de l’expression de l’IL-6 chez les patients atteints de SJp 
 
L’expression d’IL-6 est augmentée à la fois dans le sang circulant et dans les glandes salivaires et 
lacrymales, dans les larmes et dans la salive par rapport à des sujets sains ou atteints d’un 
syndrome sec sans maladie auto-immune. De très nombreuses études ont montré,  en utilisant 
des techniques d’analyse différentes (ELISPOT, ELISA dans le plasma, le sérum, la salive, et les 
larmes, PCR, étude immunohistochimique des glandes salivaires et lacrymales, cultures de 
cellules épithéliales) une augmentation de l’IL-6 de manière concordante (33-37).  
L’augmentation de l’expression d’IL-6 est à la fois liée aux cellules de l’infiltrat lymphocytaire et à 
la sécrétion augmentée d’IL-6 par les cellules épithéliales salivaires (33). 
 

j. Corrélation entre IL-6 et dysfonction salivaire et lacrymale   
 
L’expression d’IL-6 au sein des glandes salivaires, ainsi que le taux d’IL-6 salivaire, est corrélée à 
l’infiltrat lymphocytaire (focus score) (38). L’expression d’IL-6 dans les glandes salivaires est 
corrélée au flux salivaire (39). Le taux lacrymal d’IL-6 est corrélé à la sécheresse oculaire évaluée 
par le test de Schirmer et à la qualité du film lacrymal évalué par :le « break-up time ».  
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k. Corrélation inverse entre IL-6 et qualité de vie 
 
L’IL-6 a été la seule cytokine parmi les 5 évaluées au cours de cette étude à être inversement 
corrélée au score physique composite du SF-36 (40) 
 

l. Association entre IL-6 et atteinte systémique au cours du SJp 
 
L’augmentation de l’IL-6 sérique est associée à une fréquence accrue de manifestations 
systémiques (extra-glandulaires) comme les atteintes pulmonaires, ou neurologiques centrales 
(41-43). Cette augmentation sérique est favorisée par un polymorphisme bi-allélique C/G du 
promoteur du gène de l’IL-6 (44). L’augmentation d’IL-6 sérique est associée à la présence d’une 
cryoglobulinémie et à la baisse du complément (45), marqueurs d’activité de la maladie et 
facteurs prédictifs de lymphome. Les patients ayant une nephropathie interstitielle compliquant le 
SJp ont un taux urinaire augmenté d’IL-6 (46). Le taux d’IL-6 salivaire est augmenté chez les 
patients ayant eu un début plus précoce de la maladie (47).  
 

m. Diminution de l’IL-6 sous hydroxychloroquine 
 
Dans une étude ouverte d’1 an réalisée chez 14 patients traités par hydroxychloroquine, le taux 
d’IL-6 sérique et salivaire a diminué  (48). 
 

n. Rôle pathogène de l’IL-6 au cours du syndrome de Sjögren primitif 
 

Les données de la littérature montrent de manière concordante que l’IL-6 est augmentée à la fois 
dans le sérum, le plasma mais aussi dans les glandes salivaires et lacrymales. Le taux d’IL-6 est 
associé à la sécheresse oculaire et buccale, est inversement corrélé à la qualité de vie, et 
augmente chez les patients ayant des complications systémiques de la maladie. L’augmentation 
du taux de l’IL-6 n’est pas forcément un gage d’efficacité de son inhibition. Ainsi, le tocilizumab ne 
semble pas efficace dans les spondylarthropathies alors que le taux d’IL-6 est élevé dans ces 
maladies. Le rôle pathogène  de l’IL-6 n’est probablement  pas uniquement lié au taux de cette 
cytokine mais aussi au rôle pathogène de cette cytokine dans l’activation lymphocytaire B et la 
différenciation T dans une maladie auto-immune comme le SSp, et,  peut-être, dans le 
dysfonctionnement de la synapse neuro-exocrine au cœur du syndrome sec. 
Cette augmentation de l’IL-6 contraste avec la faible prévalence d’un syndrome inflammatoire au 
cours du SJp. Il a ainsi été noté un découplage IL-6 /CRP au cours du SJp, alors que le taux de 
SAA est mieux corrélé à l’IL-6 que la CRP au cours de cette maladie (47). Notons que dans la 
polyarthrite rhumatoïde récente, l’IL-6 a un taux détectable chez 38% des patients ayant une CRP 
normale (Gottenberg JE et al, manuscrit soumis). La contribution de l’IL-6 au scénario 
physiopathologique du SJp est probablement davantage liée à ses rôles immunologiques qu’à 
son rôle dans l’inflammation. L’IL-6 est, avec BAFF, l’IL-10, et l’IL-21, l’une des principales 
cytokines activatrices du lymphocyte B. L’expression d’IL-6 par les cellules épithéliales salivaires 
favorise la survie des plasmocytes au sein des glandes salivaires, et pérennise la sécrétion in situ 
d’auto-anticorps (33).  
Concernant l’homéostasie lymphocytaire T, l’IL-6 favorise la différenciation des T CD4 naïfs en 
lymphocytes Th17, au détriment de leur différenciation en T régulateurs. Ainsi, l’expression 
salivaire d’IL-6 augmente avec l’infiltrat lymphocytaire Th17, sans compensation par une 
augmentation équivalente des T régulateurs. De plus, le taux d’IL-6 salivaire est corrélé au taux 
d’IL-17 et de facteur rhumatoïde salivaire (38).   
 Enfin, en plus de son action sur les Th17, l’IL-6 active également les lymphocytes T folliculaires, 
dont le taux est augmenté au cours du SJp (49)  Il a été montré récemment que l’IL-6 induit 
l’expression d’IL-21 par les lymphocytes T folliculaires, et que c’est cette sécrétion conjointe d’IL-6 
et d’IL-21 qui est capable d’activer les lymphocytes B (50).  Nos travaux récents au laboratoire 
EA4438 « Physiopathologie des Arthrites » montrent que la différenciation en Tfh induite par les 
celllules épithéliales au cours du SJp dépend en partie de l’IL-6 (Gong Y, et al. Communication 
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orale American Congress of Rheumatology 2011, manuscript soumis). Dans ces travaux, nous 
avons aussi montré que la cellule épithéliale salivaire sécrète une quantité importante d’IL-6.  
 
Etant donné l’introduction récente du TCZ comme biothérapie de la PR, et l’absence d’essai 
clinique antérieur au cours du Sjp, aucune donnée n’est disponible concernant l’utilisation du TCZ 
au cours du SJp. Il aurait été souhaitable d'avoir au préalable des données sur l'évolution des SJ 
associés à la PR, mais aucune donnée n'a été publiée à ce sujet. 
 
Cette absence de donnée publiée ne signifie pas que cette molécule ne soit pas déjà utilisée dans 
certaines situations où la maladie est particulièrement réfractaire. Des collègues nantais ont ainsi 
traité par tocilizumab une patiente ayant un SJp et une néphropathie interstitielle et une acidose 
tubulaire nécessitant la prise de 9 g/j de bicarbonates et de 6 gélules de potassium, réfractaire à 
l’ensemble des immunosuppresseurs conventionnels (et ayant développé une maladie sérique 
sous rituximab). L’efficacité du traitement a été spectaculaire puisqu’avec un recul d’un an,  la 
prise de bicarbonates et de potassium a pu être interrompue. Cette observation est en cours de 
soumission (Berthelot JM et al). 
 
 

I.4 - Rationnel pour la réalisation d’études ancillaires  
Les prélèvements biologiques réalisés dans le cadre d'ETAP permettront de comprendre les 
mécanismes immunologiques sous-tendant l'éventuelle efficacité du tocilizumab et d'identifier 
certains marqueurs potentiellement associés à la réponse au traitement. Il est donc très important 
de disposer de prélèvements d'ADN, d'ARN et de sérum, et pour certains patients de tissu 
salivaire. Ceci permettra d'analyser l'évolution de certaines populations lymphocytaires sanguines 
et salivaires, et de certains marqueurs immunologiques, en fonction de la réponse au traitement 
ou au placebo. 

 
I.5 - Balance bénéfices / risques 

 
Le syndrome de Sjögren entraîne une diminution majeure de la qualité de vie, au moins 
équivalente à celle observée au cours de la polyarthrite rhumatoïde d’après les données de la 
littérature (Champey J, et al. Arthritis Care Res 2005; Bowman S, et al. Rheumatology 2004). La 
mortalité globale n'est pas augmentée mais il existe une surmortalité par lymphome, dont le 
risque est augmenté de 16 à 18 fois par rapport à la population générale. Environ un tiers des 
patients a des complications systémiques, qui peuvent affecter cerveau, nerfs, reins, coeur, 
poumons, ... Il ne s'agit donc pas d'une maladie bénigne et ceci a justifié le développement 
d'essais cliniques ces dernières années avec des biothérapies qui peuvent entraîner des 
événements indésirables sévères: anti-TNF, rituximab, abatacept (essai en cours en Hollande), 
baminercept (essai en cours aux USA). Hors essai clinique, ces patients ayant des complications 
systémiques du SJp sont traités par corticoïdes et immunosuppresseurs (cyclophosphamide, 
azathioprine) qui peuvent augmenter eux-aussi le risque infectieux. Le profil de tolérance à court 
et moyen terme du tocilizumab est bien connu car ce médicament est largement prescrit, et, dans 
certains pays depuis plusieurs années, au cours de la polyarthrite rhumatoïde (PR). Dans la PR, 
une surveillance conforme au RCP de Roactemra permet de limiter la survenue des 
événements indésirables attribués à ce médicament.  
Dans une maladie comme le SJp, où de nombreux symptômes sont purement subjectifs, et où 
l'effet placebo est important, les résultats des essais ouverts sont souvent contredits par ceux des 
essais contrôlés. L'échec dans deux essais contrôlés des anti-TNF, qui semblaient efficaces dans 
des essais ouverts,  en est un bon exemple et explique l’intérêt d'évaluer le tocilizumab d'emblée 
au cours d'un essai contrôlé.  
 

Les effets indésirables liés au tocilizumab sont les suivants : 
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Système organe 

classe 

Très fréquent  

 

Fréquent  

 

Peu fréquent  

 

Infections et 
infestations 

Infections des voies 
respiratoires supérieures 

Cellulite, pneumonie, herpès 
labial, zona  

Diverticulite 

Affections gastro-
intestinales 

 
Douleur abdominale, 
ulcération buccale, gastrite 

Stomatite, ulcère 
gastrique 

Affections de la 
peau et du tissu 
sous-cutané 

 Rash, prurit, urticaire  

Affections du 
système nerveux 

 
Céphalées, sensations 
vertigineuses  

 

Investigations  

Augmentation des 
transaminases hépatiques, 
prise de poids, 
augmentation de la bilirubine 
totale* 

 

Affections 
vasculaires 

 Hypertension  

Affections 
hématologiques et 
du système 
lymphatique 

 
Leucopénie, neutropénie 

 
 

Troubles du 
métabolisme et de 
la nutrition 

Hypercholestérolémie*  Hypertriglycéridémie 

Troubles généraux 
et anomalies au site 
d’administration 

 
Œdème périphérique, 
réactions d’hypersensibilité 

 

Affections oculaires   Conjonctivite   

Troubles 
respiratoires, 
thoraciques et 
médiastinaux 

 Toux, dyspnée  

Troubles rénaux   Néphrolithiase 

Troubles 
endocriniens 

  Hypothyroïdisme 

*Ceci inclut des augmentations observées lors d’analyses de laboratoire réalisées en routine 
 
Réactions cutanées : De très rares cas de syndrome de Stevens-Johnson ont été rapportés 
depuis la commercialisation. 
 
Les effets indésirables liés au tocilizumab sont bien connus et peuvent être prévenus en se 
conformant aux modalités de surveillance préconisées dans le RCP de Roactemra. 
 
Si cela est possible, deux biopsies des glandes salivaires accessoires pouvant entraîner un 
hématome au point de ponction, des sensations de brûlure de la lèvre ou une diminution 
(majoritairement transitoire) de la sensibilité de la lèvre inférieure seront réalisées. 
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Les prélèvements sanguins ne présentent pas de risque particulier. Deux prélèvements 
spécifiques à l’essai sont réalisés à l’inclusion (J0) et à la semaine S28 (ou 4 semaines après la 
7ème perfusion). Le volume sanguin prélevé pour la collection d’échantillons (31,5 mL) à J0  est 
réalisé au même moment que la pose de la perfusion de traitement. Le prélèvement à S28 (23,5 
mL) est effectué dans le même temps que le prélèvement biologique nécessaire au suivi habituel 
du patient ou que la pose de la perfusion de traitement.  
 

II- OBJECTIF DE L’ESSAI 

II.1- Objectif Principal 

Evaluer l’efficacité versus placebo du tocilizumab sur l’activité systémique de la maladie évaluée 
par le score ESSDAI et l’avis du clinicien. 
 

 

II.2- Objectifs Secondaires 

 

- Evaluer le profil de sécurité du tocilizumab 
- Evaluer l’efficacité versus placebo du tocilizumab sur les symptômes du patient concernant 

la douleur, la sécheresse et la fatigue (score ESSPRI) 
- Mesurer l’ évolution du nombre d’articulations douloureuses et gonflées. 
- Mesurer l’évolution de la sécheresse  (test de Schirmer’s et du score de van Bijsterveld, flux 

salivaire non stimulé) 
- Mesurer l’évolution de la qualité de vie. 
- Mesurer l’évolution de l’expression d’IL-6 et de l’infiltrat lymphocytaire salivaire.  
- Mesurer l’évolution des Th17 et des T régulateurs sanguins et salivaires 
- Evaluer l’efficacité du traitement sur la taille et la structure des glandes parotidiennes 
- Evaluer le retentissment sur les sous populations lymphocytaires B d’un traitement par 

tocilizumab chez les patients atteints d’un syndrome de Gougerot Sjogren.  

 

 

 

 

III- CONCEPTION DE LA RECHERCHE 

 

III.1- Critère d’évaluation principal  
 

La réponse a été définie par l’amélioration d’au moins 3 points du score global ESSDAI, sans 
apparition d’une nouvelle complication systémique (absence de nouveau domaine de l’ESSDAI 
avec  activité élevée), sans aggravation de l’activité systémique évaluée par le clinicien (absence 
d’aggravation supérieure ou égale à 1/10 de l’EVA activité systémique médecin) à S24. Un 
succès sera enregistré pour le patient s’il remplit simultanément ces 3 conditions.  
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Le choix de ce critère composite pour définir le critère d’évaluation principal est motivé par les 
raisons suivantes : 

- Les résultats de deux essais négatifs (JOQUER, essai plaquenil versus placebo, et 
TEARS, essai rituximab versus placebo) viennent d’être présentés. Ces essais avaient 
choisi pour critère principal l’amélioration des symptômes évalués par le patient (EVA 
sécheresse, douleur, fatigue, et en plus l’EVA activité systémique patient pour TEARS). Le 
choix d’EVA patient comme critère principal a été remis en question par la négativité de 
ces 2 essais, alors qu’un essai antérieur du rituximab, avec un autre critère d’évaluation 
principal, était positif, et que de nombreuses données observationnelles plaident pour 
l’intérêt de ces traitements. Aucune donnée de la littérature ne démontre formellement 
l’implication directe du système immunitaire dans les symptômes des patients, alors que 
celle-ci est bien démontrée pour les complications systémiques.  

- Le score consensuel international ESSDAI est maintenant bien validé et permet d’évaluer 
de manière simple l’activité systémique de la maladie. Ce score a une bonne sensibilité au 
changement, c’est-à-dire qu’il diminue chez les patients bénéficiant d’un traitement 
efficace. Nous avons pu évaluer grâce aux données de l’essai JOQUER, chez des 
patients ayant des caractéristiques similaires à celles de l’essai ETAP, l’évolution de 
l’ESSDAI sous placebo, et calculer ainsi l’effectif de patients à inclure. 

- Dans une maladie proche du SJp par ses manifestations cliniques et son hétérogénéité, le 
lupus érythémateux systémique, un score composite, le Systemic Lupus Response Index 
(SRI) a permis pour la première fois de démontrer l’efficacité d’un médicament, le 
belimumab. Ce score associe une diminution d’un score d’activité du lupus, le SLEDAI, 
l’absence de nouvelle complication systémique (absence de nouveau domaine A du score 
BILAG) et l’opinion du médecin. Il nous paraît logique d’adapter les principes du SRI au 
SJp  Ces 3 conditions réunies permettent de certifier grâce au score ESSDAI que 
l’amélioration des complications pour lesquelles le patient a été traité (par exemple 
l’atteinte des articulations et de la peau), sans survenue d’une nouvelle complication 
importante (par exemple, une atteinte pulmonaire sévère), et que cette évolution du score 
ESSDAI est bien confirmée par l’opinion du clinicien.    

 

 

III.2- Critères d’évaluation secondaires 

- Recueil des évènements indésirables et analyse des effets indésirables 

- Score international consensuel ESSPRI, évaluant les symptômes (sécheresse, douleur, 
fatigue) par le patient 

- Nombre d’articulations douloureuses et gonflées à chaque visite 

- Examens ophtalmologiques à l’inclusion, S12, S24 et S44 : 

 Longueur en mm de papier buvard imprégné de larmes à 5 min lors du test de Schirmer. 
 Score de van Bijsterveld  
 Temps en seconde nécessaire à la rupture du film lacrymal après chaque clignement 

lors du test du « break up time » 
- Flux salivaire (en ml/mn) non stimulé à l’inclusion, S12, S24 et S44. 

- Score des questionnaires  SF- 36, HAD et FACIT à l’inclusion S12, S16, S20, S24 et S44. 

   - Expression d’IL-6 dans les glandes salivaires et dans le sang et analyse de l’évolution l’infiltrat 
lymphocytaire salivaire 

- Concentration des Th17 et des T régulateurs sanguins et salivaires 
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- Taille et structure des glandes parotidiennes 

- Analyse comparative avant et après traitement des différentes sous populations 
lymphocytaires Bm2, 3, 4, 5. Les résultats sont obtenus en pourcentage par analyse en 
cytométrie de flux. 

 

III.3- Plan expérimental 

Essai de phase III, multicentrique (19 centres), randomisée en double aveugle, contre placebo 
évaluant l’efficacité à 24 semaines du tocilizumab. 
 

 

IV- POPULATION ETUDIEE 

IV.1- Critères d’inclusion 

 
1)  Patient atteint d’un syndrome de Sjögren primitif selon les critères Européens-Américains 
consensuels.1  
5) Score ESSDAI ≥ 5 

6) Contraception efficace (devant être maintenue jusqu’à 3 mois suivant la dernière 
perfusion) 

7) Patient majeur 

8) Patient affilié à un régime de sécurité sociale 

9) Patient ayant signé un consentement éclairé  

10) Patient ayant été informé des résultats de la visite médicale préalable 
1 (La présence d’auto-anticorps anti SSA ou anti SSB n’est pas requise à condition d’adresser au 
coordonnateur un compte rendu anatomo-pathologique de la biopsie de glandes salivaires 
accessoires, montrant un infiltrat lymphocytaire salivaire de grade III ou IV de Chisholm, ou un 
focus score ≥ 1) 

IV.2- Critères de non inclusion 

30) Traitement antérieur par tocilizumab. 
31) Traitement introduit ou à dose non stable de prednisone (ou équivalent) dans les 2 semaines 

précédant l’inclusion ; dose ≥15 mg/j de prednisone (ou équivalent). 
32) Traitement introduit ou à dose non stable par AINS, chlorhydrate de pilocarpine, ciméviline, 

collyre de cyclosporine dans les 2 semaines avant l’inclusion. 
33) Traitement introduit ou à dose non stable de méthotrexate, d’anti-malariques 

(hydroxychloroquine, chloroquine, quinacrine), de leflunomide, de psychotropes dans les 8 
semaines précédant l’inclusion.  

34) Initiation ou modification de posologie d’azathioprine ou de mycophénolate mofétil dans les 8 
semaines précédant l’inclusion.  

35) Vaccin vivant ou atténué dans les 4 semaines précédant l’inclusion. 
36) Tout traitement par biothérapie dans les 6 mois précédant l’inclusion. 
37) Traitement par cyclophosphamide, immunoglobulines intraveineuses ou plasmaphérèse dans 

les 6 mois précédant l’inclusion. 
38) Autre maladie auto-immune systémique. 
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39) Antécédent de sigmoïdite compliquant une diverticulose, antécédent de péritonite ou maladie 
inflammatoire de l’intestin (Crohn et rectocolite). 

40) Antécédent d’infection sévère ayant nécessité une hospitalisation ou l’administration intra-
veineuse d’antibiotiques, antifongiques ou antiparasitaires dans les 4 semaines précédant 
l’inclusion ; antécédent d’infection ayant nécessité une administration orale d’antibiotiques, 
d’antifongiques ou d’antiparasitaires dans les 2 semaines précédant l’inclusion.  

41) Infection chronique bactérienne, virale ou fongique en cours de traitement ou antécédent 
d’infection récidivante (telle que : tuberculose, mycobactériose atypique, pneumocystose, 
infection virale active par HSV, VZV, CMV, HBV ou HCV). 

42) Sérologie positive pour le VIH, HBV ou HCV. 
43) Dyslipémie sévère non contrôlée par le traitement hypolipémiant. 
44) Insuffisance hépato-cellulaire 
45) Pathologie cardiovasculaire mal contrôlée. 
46) Maladie rénale, pulmonaire, endocrine ou neurologique chronique, sévère, sans rapport avec 

le SJ (sur jugement de l’investigateur principal).    
47) Antécédent de transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques. 
48) Lymphome ou antécédent de néoplasie diagnostiqué moins de 5 ans avant l’inclusion à 

l’exception des cancers cutanés baso- ou spinocellulaires et des cancers du col utérin in situ. 
49) Complication sévère du SJp au moment de l’inclusion :  

- vascularite documentée responsable d’une atteinte rénale active (glomérulaire associée 
à des anomalies du sédiment : protéinurie >6g /j ou clairance de la créatine < 60 ml/mn),  
neurologique (centrale ou périphérique avec déficit moteur coté à 3 ou inférieur à 3 sur 
une échelle de 5), digestive ou cardiaque 
- pneumopathie interstitielle hypoxémiante 
- cryoglobulinémie symptomatique avec atteinte neurologique, rénale, ou viscérale 
- myosite déficitaire  (le purpura vasculaire isolé n’est pas une contre-indication)- 
complication ayant nécessité une corticothérapie ≥ 1 mg/kg dans les 30 jours précédant 
l’inclusion 

50) Neutropénie < 1000*106  
51) Thrombopénie < 50 000/µl 
52) ALAT/ASAT > 3 x LSN 
53) Hypersensibilité connue aux anticorps monoclonaux humains ou murins, ou à l’un des 

excipients 
54) Alcoolisme non sevré ou toxicomanie non sevrée depuis 1 an 
55) Intervention chirurgicale majeure dans les 8 semaines précédant l’inclusion ou programmée 
56) Grossesse, Allaitement 
57) Personnes majeures sous tutelle ou curatelle 
58) Participation à un autre essai thérapeutique (traitement en cours ou période d’exclusion) 
 

IV.3- Critères d’arrêt de traitement et de sortie d’étude 

 
L’arrêt du traitement à l’étude pour le patient est défini selon les critères suivants  : 
- manque de compliance avec l’étude et/ou les procédures de l’étude (ex : calendrier des 

visites) 
- violation majeure du protocole (ex : posologie et mode d’administration) 
- maladie intercurrente justifiant l’arrêt du traitement 
- survenue d’un événement indésirable justifiant l’arrêt du traitement (cf. § VII.3) 
- décision de l’investigateur 
- refus du patient de poursuivre le traitement 
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-    inefficacité du traitement necessitant une autre prise en charge (sur décision de l’investigateur) 
 
Les patients concernés seront encouragés à poursuivre les visites de suivi jusqu’à la visite de fin 
d’étude. L’ensemble des examens et actes mentionnés dans le protocole seront poursuivis 
normalement. 
 
Si la raison de l’arrêt prématuré est un évènement indésirable, celui-ci devra être suivi jusqu’à sa 
résolution ou jusqu’à sa consolidation. 
Un suivi étroit des paramètres cliniques et biologiques de sécurité est laissé à la discrétion de 
l’investigateur s’il le juge nécessaire pour la prise en charge du patient. 
 
La sortie d’essai ou exclusion (arrêt du traitement et de la phase de suivi) pour le patient est 
définie par : 
- le retrait du consentement du patient 
- le décès 
- la perte de vue du patient 

 
Un  patient volontaire peut à tout moment et quelle qu’en soit la raison, retirer son consentement 
de participation à l’étude. Les explications concernant la raison du retrait devront être consignées 
dans le dossier du patient. 
 

Quelqu’en soit la raison, un patient sorti prématurément de l’étude devra être encouragé à 
poursuivre les visites de suivi telles que prévues dans le protocole afin de répertorier, au 
minimum, les évènements indésirables. 

 
Les données seront recueillies entre la signature du consentement et la dernière visite réalisée. 

 
Un patient inclus dans l'essai ne peut pas participer en même temps à une autre recherche 
biomédicale évaluant un médicament, la période d’exclusion étant fixée à un minimum de 3 mois 
(soit 90 jours) après la fin de sa participation (point qui devra être mentionné dans le dossier 
médical du patient). 
 

V- DEROULEMENT PRATIQUE DE L’ESSAI 

 
Le SJp est une maladie rare mais le recrutement sera néanmoins possible grâce à la cohorte 
EvASSESS. 
 

V.1 – Modalités de recrutement  

V.1.1 - La cohorte EvASSESS (PHRC 2006): un cadre adapté  à l'inclusion de patients ayant 
un SJp dans un essai thérapeutique 

L’étude EvASSESS (Evaluation des complications systémiques et de l’évolution des patients 
atteints de syndrome de Sjögren primitif), sélectionnée au PHRC National Maladies Rares 2006, 
qui a débuté en avril 2007, est un suivi de cohorte multicentrique de 400 patients dans plusieurs 
centres français, pendant 5 ans à un rythme annuel. Les autres objectifs de cette cohorte sont 
l’établissement d’une biothèque de qualité (sérum, ADN, ARN), l’analyse du rôle des 
biomarqueurs lymphocytaires B comme facteurs pronostiques, et l’évaluation de la qualité de vie 
des patients. 
Greffer un essai thérapeutique à l’étude EvASSESS a de nombreux avantages à la fois pour le 
suivi de cohorte et pour l’essai thérapeutique. 
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V.1.2 -  Intérêt pour le suivi de cohorte 
 

- valoriser le suivi et motiver encore davantage les investigateurs 
- établir la sensibilité au changement sous traitement des scores ESSDAI et ESSPRI et définir 

l’amélioration minimale cliniquement pertinente (MCID) au cours du SJp  
 

V.1.3 - Intérêt pour l’essai thérapeutique 
 

- utiliser le réseau d’investigateurs déjà structuré par EvASSESS pour inclure rapidement des 
patients dans l’essai 

- bénéficier des mesures et des analyses réalisées dans le cadre d’EvASSESS (recueil des 
données démographiques, anamnestiques, biothèque, analyse des marqueurs B, 
questionnaires qualités de vie)  

- permettre l’analyse de l’efficacité à long terme du traitement, après la fin de l’essai clinique, 
en évaluant notamment son effet préventif sur les complications systémiques et les 
lymphomes à la fin du suivi d’EvASSESS 

 

240 patients ont pu être inclus dans deux essais français multicentriques, maintenant achevés, 
évaluant l’hydroxychloroquine et le rituximab parmi lesquels une centaine de patients de la 
cohorte.  

Cette cohorte peut également faciliter les inclusions dans l’essai ETAP. 
 
Cette étude multicentrique sera menée sur 19 centres dont Strasbourg, Bicêtre et Brest qui sont 
les principaux centres ayant inclus des patients dans EVASSESS et qui ont coordonné les 3 
derniers essais cliniques de la maladie (hydroxychloroquine, belimumab, rituximab).  
 

La durée de la période d’inclusion est de 54 mois pour permettre le recrutement de 110 patients. 
 
 

V.2- Modalités d’information et de recueil du consentement 
 

Après avoir remis au patient la notice d’information lors d’une consultation médicale de routine et 
laissé le temps nécessaire à sa réflexion, le médecin organisera une visite de pré-inclusion (entre 
J-28 et J0) durant laquelle il recueillera son consentement signé pour : 

- l’étude principale, incluant la constitution de la collection d’échantillons 
- l’étude génétique : celle-ci faisant l’objet d’un consentement spécifique 

 

La date à laquelle le sujet a accepté de participer à la recherche est notée dans le dossier 
médical, de même, que la date éventuelle d’opposition à sa participation, le cas échéant. 

 

V.3- Randomisation  

Le Groupe Méthode en Recherche Clinique dirigée par le Professeur Meyer se chargera de 
constituer une liste unique de randomisation. La randomisation tiendra compte d’une stratification 
par centre, 19 centres au total. 
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La randomisation sera effectuée par un système IWRS. 

 

Après vérification des critères d’éligibilité, l’investigateur se connectera sur une plate forme dédiée 
à l’étude pour procéder à la randomisation. Une fois le patient randomisé, l’investigateur recevra 
un e-mail de confirmation de randomisation indiquant uniquement le numéro d’inclusion attribué 
au patient. Au même moment, la pharmacie des essais cliniques du centre en charge de la 
préparation des traitements recevra un e-mail de confirmation de randomisation avec le numéro 
d’inclusion attribué au patient ainsi que le bras de traitement alloué. Après randomisation, 
l’investigateur faxera l’ordonnance comprenant l’indication de poids du patient à la pharmacie et 
cette dernière préparera le traitement en conséquence. 

 

En cas d’erreur de randomisation ou de retrait de consentement avant le démarrage du 
traitement, le numéro d’inclusion produit ne sera pas réattribué. Toutefois, les inclusions se 
poursuivront jusqu’à obtention du nombre de sujets nécessaires prévu pour l’étude.  

 

V.4- Mise en aveugle des poches de perfusion. 

 

La mise en aveugle est réalisée au moment de la préparation du traitement par la pharmacie ou 
par le cadre de santé du service. 

Seule la pharmacie, et le cas échéant le cadre de santé du service auront connaissance du 
traitement administré. La liste de randomisation ne sera pas connue des investigateurs. 

Pour être administrée, la quantité nécessaire de solution à diluer de RoActemra (8 mg/kg sans 
dépasser la dose maximum de 800 mg par perfusion) doit être prélevée à partir du flacon et 
diluée dans une poche de perfusion de solution de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) stérile et 
apyrogène. 

Un volume identique au volume nécessaire de solution à diluer de RoActemra pour obtenir la 
posologie requise pour le patient est préalablement retirer de la poche de perfusion afin d’obtenir 
un volume final de 100 ml. 

 

Pour les patients du groupe placebo, la pharmacie délivrera une poche de perfusion de 100 ml de 
solution de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) stérile et apyrogène. 

 

Les 2 solutions sont conditionnées en poche de 100ml. 

 

Le maintien de l’aveugle est garanti par le recouvrement des poches de perfusion par un sac 
opaque.  
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Pour les cures suivantes, effectuées en hôpital de jour, la pharmacie, informée des dates de 
consultations délivrera le traitement adéquat, conformément au résultat de randomisation reçu par 
mail. 

 

Dans la mesure du possible, la levée d’aveugle par les investigateurs est limitée aux cas 
d’urgence médicale dont la prise en charge nécessite de connaître le traitement administré ou de 
grossesse.  
Les coordonnées des personnes à contacter seront précisées sur la carte de participation à 
l’essai clinique remise à l’inclusion du patient dans l’étude. 
En outre, conformément à la réglementation, le Pharmacovigilant en charge de l’étude sera 
autorisé à lever l’aveugle en cas de survenue d’une grossesse ou d’un effet indésirable grave 
inattendu devant être transmis aux Autorités Réglementaires. 
 
 

V.5- Description des visites 

 

Au total, 10 visites seront prévues. 

 

Après avoir remis la notice d’information lors d’une consultation médicale de routine et laissé le 
temps nécessaire à la réflexion, le médecin organisera les visites comme suit : 

 

Visite de pré-inclusion (entre J-28 et J0)    

 

 Vérification des critères d’inclusion/non inclusion 
 Recueil du (des) consentement(s) signé(s) et daté(s) 
 Examen clinique avec mesure du score ESSDAI 
 Bilan biologique (38 ml au total) : numération, plaquettes, bilan hépatique, cholestérol, triglycérides, 

VS, CRP, clairance à la créatinine, sérologie VIH, hépatite B, hépatite C, test de grossesse pour les 
femmes en âge de procréer, facteur rhumatoide, anticorps anti-nucléaires, anti-CCP, anti SSA ou SSB, 
cryoglobulinémie, C3, C4, CH50, béta2-microglobuline, chaînes légères libres d’immunoglobulines.  

 Dépistage de la tuberculose : radiographie du thorax, test cutané ou prise de sang (3 mL au 
total) 

 

 

Visite d’inclusion à J0 

 

 Examen clinique avec mesure du score ESSDAI et du score ESSPRI 
 Vérification des critères d’inclusion/non inclusion 
 Randomisation 
 Questionnaires qualité de vie SF-36, FACIT, HAD 
 Prélèvements sanguins pour l’essai : 21 ml, 8 ml, 2,5 ml et 5 ml avant la perfusion 
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 Examens ophtalmologiques (test de Schirmer, score de van Bijsterveld, test du « break up time »)  
 Flux salivaire non stimulé  
 Echographie des glandes salivaires parotidiennes (si appareillage adéquat disponible). 
 Biopsie de glandes salivaires accessoires (si accord du patient) 
 1ère perfusion de tocilizumab ou placebo (sérum physiologique) 
 Bilan biologique de la pré-inclusion (si celui-ci date de plus de 15 jours avant le début du traitement) 

 

Visites de suivi à 4, 8, 16, 20 : 

 

 Examen clinique avec mesure du score ESSDAI et du score ESSPRI 
 Bilan biologique (8 mL au total) : numération, plaquettes, bilan hépatique, cholestérol, triglycérides, 

VS, CRP, cryoglobulinémie, C3, C4, CH50, gammaglobulines (IgA, IgG, IgM), protéinurie, hématurie. 
 Questionnaires (SF-36, FACIT, HAD) à la 16ème semaine (S16) et 20ème semaine (S20) uniquement 
 Perfusions de tocilizumab ou de placebo  
 

Visite de suivi à 12 semaines (S12) : 

 

 Examen clinique avec mesure du score ESSDAI et du score ESSPRI 
 Prélèvements sanguins pour l’essai : 5 ml avant la perfusion 
 Bilan biologique (8 ml au total) : numération, plaquettes, bilan hépatique, cholestérol, triglycérides, 

VS, CRP,  cryoglobulinémie, C3, C4, CH50, gammaglobulines (IgA, IgG, IgM), protéinurie, hématurie. 
 Questionnaires (SF-36, FACIT, HAD) 
 Examens ophtalmologiques (test de Schirmer, score de van Bijsterveld, test du « break up time ») 

 Flux salivaire non stimulé 
 Perfusion de tocilizumab ou de placebo  
 

 

Visite de suivi à 24 semaines (S24) : 

 

 Examen clinique avec mesure du score ESSDAI et du score ESSPRI  
 Bilan biologique (33 ml au total) : numération, plaquettes, bilan hépatique, cholestérol, triglycérides, 

VS, CRP, facteur rhumatoide, anticorps anti SSA ou SSB, cryoglobulinémie, C3, C4, CH50, béta2-
microglobuline, chaînes légères libres d’immunoglobulines, protéinurie, hématurie. 

 Questionnaires (SF-36, FACIT, HAD)  
 Prélèvements sanguins pour l’essai : 21 ml, 2,5 ml et 5 ml avant la perfusion 

 Examens ophtalmologiques (test de Schirmer, score de van Bijsterveld, test du « break up time ») 

 Flux salivaire non stimulé 
 Echographie des glandes salivaires (si appareillage adéquat disponible). 
 Biopsie de glandes salivaires (si accord du patient) 
 

Visite de suivi à 32 semaines : 

 

 Examen clinique avec mesure du score ESSDAI et du score ESSPRI 
 

Visite de fin de d’étude à 44 semaines(S44) : 
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 Examen clinique avec mesure du score ESSDAI et du score ESSPRI  
 Bilan biologique (8 mL au total) : numération, plaquettes, bilan hépatique, cholestérol, triglycérides, 

VS, CRP, cryoglobulinémie, C3, C4, CH50, gammaglobulines (IgA, IgG, IgM), protéinurie, hématurie. 
 Questionnaires (SF-36, FACIT, HAD) 
 Examens ophtalmologiques (test de Schirmer, score de van Bijsterveld, test du « break up time ») 

 Flux salivaire non stimulé 
 

A la fin de la période de traitement de 20 semaines (ou 6 perfusions en cas de déclalage), les 
perfusions de traitement actif ou de placebo seront arrêtées. 

 
Les patients seront par ailleurs revus par leurs médecins dans le cadre de leur suivi à S24, S32 et 
S44 et les données cliniques relatives à cette visite seront colligées dans le cahier d’observation. 
 

Cas particulier : recherche de lymphomes 
 
A chaque visite une recherche systématique par l’examen clinique d’un lymphome sera réalisée à 
chaque visite de l’essai en vérifiant l’absence de fièvre, de perte de poids non volontaire 
supérieure à 10% du poids habituel, ou de sueurs diffuses (absence d’altération de l’état général), 
l’absence d’apparition d’une parotidomégalie suspecte (c’est-à-dire asymétrique, indurée ou 
associée à des adénopathies) ou de nouveaux points d’appel comme une adénopathie ou 
polyadénopathie, une hépatomégalie ou une splénomégalie, une dyspnée, ou une toux, ou des 
épigastralgies. La plupart de ces anomalies font partie du score d’activité systémique ESSDAI 
évalué à chaque visite.  

Cette recherche sera réalisée à l’interrogatoire et par un examen physique complet systématique 
à chaque visite 
 
En cas de suspicion clinique de lymphome, il ne sera pas réalisé de perfusion dans le cadre de 
l’essai tant que cette suspicion n’aura pas été soit confirmée soit infirmée.  
 
• Les examens complémentaires qui seront réalisés dépendront, d’une part, du point d’appel 
clinique : 
- en cas d’adénopathie une cytoponction et éventuellement une biopsie ganglionnaire seront 
réalisées,  
- en cas de parotidomégalie, une IRM parotidienne permettra de chercher des signes 
évocateurs d’une tumeur maligne de la parotide; une biopsie de glandes salivaires accessoires, 
souvent assez rentable car les glandes salivaires accessoires sont elles-mêmes souvent infiltrées 
par le processus lymphomateux, pourra être réalisée. En cas d’anomalie à l’IRM parotidienne en 
faveur d’un lymphome et de négativité de la biopsie de glandes salivaires accessoires, une 
biopsie parotidienne sera réalisée,  
- en cas de dyspnée un scanner pulmonaire suivi si nécessaire d’une fibroscopie bronchique et 
d’une éventuelle biopsie sous contrôle scannographique seront réalisés, 
- en cas de douleurs épigastriques, une numération formule sanguine de contrôle (anémie ?), et 
une fibroscopie gastrique avec biopsie seront réalisée. 
• D’autre part, d’autres examens complémentaires seront réalisés pour compléter la recherche de 
lymphome et évaluer son extension comme le phénotypage lymphocytaire sanguin complet 
permettant de chercher une population monoclonale sanguine, un scanner thoraco abdomino-
pelvien ou un TEP-scanner. 

 

V.6- Chronologie des visites 
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La périodicité de suivi prévue pour l’étude est la suivante : visite de pré-inclusion (entre J-28 et 
J0), visite d’inclusion J0, visites mensuelles jusqu’à S24, puis visites à S32 et S44. 

 
Le calendrier prévisionnel des différentes visites est déterminé à partir de J0, date d’inclusion du 
patient (= date de 1ère perfusion).  

En cas d ‘administration différée de la 1ère perfusion ou décalage des perfusions lors de l’étude, la 
planification des visites ultérieures devra être recalculée pour respecter le délai prévu de 4 
semaines entre chaque visite. 

 

Dans le cas où le patient manque une visite de suivi ou ne puisse être perfusé pour cause 
d’infection, il est alors possible de reporter la perfusion du patient jusqu’à un mois au maximum.  

6 perfusions devront être administrées au total. 

 

Il doit toujours y avoir un minimum de 21 jours entre 2 perfusions ;  la perfusion ainsi que les 
examens/bilans prévus doivent être reprogrammés le plus vite possible. Les visites suivantes 
devront être reprogrammées pour respecter un délai de 4 semaines entre chaque perfusion. 

 

L’évaluation du critère de jugement principal s’effectuera à S24 (ou à 4 semaines après la 
6ème  perfusion, en cas de décalage).  

 
L’évaluation des signes objectifs de sécheresse sera faite lors de la pré-inclusion, à S12 (ou 3ème  
perfusion), S24 (ou 4 semaines après la dernière perfusion) et S44 (ou 6 mois après la dernière 
perfusion). 
 
 
 

 

 Pré-
inclusion 

J-28 à J0 

Inclusion 
J0 

S4 
+/-3j 

S8 
+/-3j 

S12 
+/-3j 

S16 
+/-3j 

S20 
+/-3j 

S24 
+/-3j 

S32 
+/-3j 

S44 
+/-3j 

Randomisation   X         

Consentements éclairés X          

Critères d’éligibilité  X X         

Examen clinique6  X X X X X X X X X X 

Bilan biologique  X2 X3 X4 X4
 X4

 X4
 X4

 X5 X4
 X4

 

Dépistage de la tuberculose1 
(radiographie pulmonaire et 

test cutané ou prise de sang) 
X          

Score ESSPRI  X X X X X X X X X 

Score ESSDAI  X X X X X X X X X 

Examens 
ophtalmologiques  

 X   X   X  X 

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) Ann Rheum Dis

 doi: 10.1136/annrheumdis-2020-218467–338.:329 80 2021;Ann Rheum Dis, et al. Felten R



HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG        
          PRI 2010 HUS n°5206 
  

V8.1 du 15/11/2016  approuvée par le CPP Est IV le 07/02/2017 et autorisée par  l’ANSM le 09/02/2017 43/56                        

(Schirmer, van Bijsterveld, 

Break-Up Time) 

Flux salivaire non stimulé  X   X   X  X 

Questionnaires qualité de 
vie (SF-36, HAD, FACIT) 

 X   X X X X  X 

Prélèvements sanguins  
pour la sérothèque (21ml) 
et pour la RNAthèque (2,5 
ml) 

 X      X   

Prélèvements sanguins  de 
5 ml (analyse des LB) 

 X   X   X   

Prélèvements sanguins  
pour la DNAthèque (8 ml) 

 X         

Biopsie de glandes 
salivaires accessoires 
(facultatif) 

 X      X   

Echographie des glandes 
salivaires (si appareillage 
adéquat disponible). 

 X      X   

Perfusions de 
Tocilizumab ou placebo  

 X X X X X X    

Relevé des Evénements 
indésirables 

 X X X X X X X X X 

 

 

(1) : le dépistage doit être réalisé dans les 3 mois précédent l’inclusion. 

 

(2) : les paramètres suivants peuvent être dosés dans un délai allant jusqu’à 60 jours avant la perfusion J0: 

clairance créatinine, sérologie VIH, hépatite B, hépatite C, facteur rhumatoïde, anticorps anti-nucléaires, anti-CCP, 
anti SSA ou SSB, cryoglobulinémie, C3, C4, CH50, gammaglobulines (IgA, IgG, IgM),  béta2-microglobuline, 

chaînes légères libres d’immunoglobulines, protéinurie, hématurie, test grossesse 

Dans les 15 jours avant J0 doivent être dosés : numération, plaquettes, bilan hépatique, cholestérol, 
triglycérides, VS, CRP,  

 

(3) Si le bilan de pré-inclusion date de + de 15 jours avant J0, refaire : numération, plaquettes, bilan hépatique, 
cholestérol, triglycérides, VS, CRP 

 

(4) bilan biologique de suivi : numération, plaquettes, bilan hépatique, cholestérol, triglycérides, VS, CRP, 
cryoglobulinémie, C3, C4, CH50, gammaglobulines (IgA, IgG, IgM), protéinurie, hématurie.  

 

(5) : numération, plaquettes, bilan hépatique, cholestérol, triglycérides, VS, CRP, facteurs rhumatoïdes, anticorps 
anti SSA ou SSB, cryoglobulinémie, C3, C4, CH50, gammaglobulines (IgA, IgG, IgM), protéinurie, hématurie.  
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(6) examen clinique : interrogatoire et examen physique complet systématique 

 

 

V.7- Calendrier prévisionnel 

 
Durée totale de prise de traitement par le patient : 20 semaines (le traitement par tocilizumab ou 
placebo sera interrompu après la 6e perfusion (S20)). 
Durée du suivi du patient après la phase de traitement : 5 mois (20 semaines). 
Durée totale de participation du patient dans l’étude : 11 mois  
Durée de la période d’inclusion : 54 mois 
Durée totale de l’étude : 65 mois 
 

Durée d’exclusion : un patient inclus dans l'essai ne peut pas participer en même temps à une 
autre recherche biomédicale portant sur un médicamant, la période d’exclusion étant fixée à un 
minimum de 3 mois (soit 90 jours) après la fin de sa participation. 

 

 

VI - ETUDES BIOLOGIQUES   

 

VI.1 - Les prélèvements biologiques 

 

Les bilans biologiques recommandés (NFS, transaminases, bilan lipidique, VS, CRP) sous TCZ 
seront réalisés selon leur rythme recommandé ainsi que tout examen nécessaire en cas 
d’événement indésirable. 
 
Un bilan sanguin plus complet est réalisé à l’inclusion et à S24 afin de suivre l’évolution des 
marqueurs d’ativation lymphocytaires B dont le taux pourrait diminuer sous tocilizumab. 
 
Des prélèvements biologiques seront réalisés spécifiquement pour l’étude dans chaque centre :  

 
 21 ml de sang seront prélevés à J0 et à S24 (4 semaines après la 6ème perfusion) pour la 
sérothèque : étude des marqueurs d’activité du syndrome de Sjögren  (évolution des 
biomarqueurs lymphocytaires B) et les marqueurs de réponse aux traitements. 

 
 8 ml de sang seront prélevés à J0 pour la DNAthèque : recherche de gènes de susceptibilité du 
syndrome de Sjögren primitif et évaluation du rôle prédictif de certains polymorphismes 
génétiques dans la réponse au traitement.  
Un formulaire de consentement spécifique sera requis pour permettre ce prélèvement et son 
analyse.  

 
 2,5 ml de sang seront prélevés sur tube Paxgène RNAthèque à J0 et à S24 (4 semaines après 
la 6ème perfusion) pour la RNAthèque :  détermination de l’expression particulière 
(augmentation/diminution) de certains ARN associés à la réponse au traitement évalué au cours 
de l’étude (tocilizumab) ; évaluation dans les études de l’évolution de la signature interféron). 
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 5 ml de sang seront prélevés sur tube EDTA à J0, S12 et S24 : étude des conséquences du 
traitement sur les lymphocytes B. Ces échantillons seront analysés au laboratoire d’immunologie  
du CHRU de Brest. 

 
Hormis les échantillons analysés à Brest au fur et à mesure des inclusions, tous les échantillons 
spécifiques à l’étude seront congelés dans les centres puis envoyés aux Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg où ils seront stockés durant maximum 4 ans. Ils seront ensuite transférés vers 
l’unité UMR_S1109 « Immuno - Rhumatologie moléculaire » de l’INSERM pour analyse. 

Ces échantillons seront analysés et conservés durant 30 ans et serviront exclusivement à des fins 
de recherche dans le syndrome de Sjögren.  

 

VI.2 - Biopsie de glandes salivaires accessoires 

Après accord du patient, et si cela est possible pour les investigateurs, une biopsie de glandes 
salivaires accessoires sera réalisée à J0 et à S24 (4 semaines après la 6ème perfusion), pour 
étude de l’ARN et de l’histologie (prélèvement en paraffine et congelé). 

Ces échantillons seront congelés dans chaque centre puis envoyés aux Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg où ils seront stockés durant 4 ans maximum. Ils seront ensuite transférés vers 
l’unité UMR_S1109 « Immuno - Rhumatologie moléculaire » de l’INSERM pour analyse. 

 
 

VII- MEDICAMENTS  EXPERIMENTAUX   

VII.1- Description et modalité d’administration 

 

VII.1.1 - Le Tocilizumab (Roactemra) 
 

RoActemra (Tocilizumab) 20 mg/ml solution à diluer pour perfusion présenté en flacon de 10 ml 
de solution à diluer.  
 
Chaque flacon contient 200 mg de tocilizumab dans 10 ml (20 mg/ml).  
 
Les flacons sont fournis par les Laboratoire Roche-Chugai conditionnés et étiqueté conformément 
au BPF.  
Les flacons doivent être conservés conformément aux instructions figurant sur le 
conditionnement. 
 
Après dilution, le traitement est administré par perfusion intraveineuse d’une durée d’une heure à 
la dose de 8 mg/kg (sans dépasser la dose maximum de 800 mg par perfusion) et à raison d’une 
perfusion toutes les 4 semaines pendant 20 semaines (6 perfusions). 
 
Préparation du traitement :   
Les médicaments en administration parentérale doivent être inspectés visuellement afin de mettre 
en évidence la présence de particules ou d’un changement de coloration avant l’administration. 
Seules les solutions qui sont transparentes à opalescentes, incolores à jaune pâle et sans 
particules visibles doivent être diluées.  
Un volume de solution de chlorure de sodium à 9 mg/ml (0,9 %) stérile et apyrogène, identique au 
volume nécessaire de solution à diluer de RoActemra pour obtenir la posologie requise pour le 
patient est retiré de la poche de perfusion de 100 ml, dans le respect des règles d’asepsie. La 
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quantité nécessaire de solution à diluer de RoActemra (0,4 ml/kg) doit être prélevée à partir du 
flacon et diluée dans la poche de perfusion afin d’obtenir un volume final de 100 ml.  
Pour mélanger la solution, retourner doucement la poche de perfusion afin d’éviter la formation de 
mousse.  
RoActemra est seulement à usage unique.  
 
Pour garantir le maintien de l’aveugle, les poches de perfusion seront recouvertes  d’un sac 
opaque afin d’éviter une éventuelle identification en cas de formation de mousse (acheminement 
vers le service). 

 
La poche tout comme le sac opaque doivent être étiquetés selon le modèle ci-dessous : 
 

 

ETAP SJOGREN «Tocilizumab …………..….mg vs Placebo »  

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg  N°5206 / N°EUDRACT: 201200204537   

Investigateur coordonnateur : Pr. Gottenberg Jacques-Eric  

Centre XX  ID patient : N° inclusion |__|__|__|   Initiales |__| - |__| 

N° ordonnancier: ………………… .  

Administration le : ………………..  Péremption le: ………………….à : …..H 
 
 
 
VII.1.2 - le Placebo  
 
Le placebo est une solution de chlorure de sodium à 0.9% pour perfusion en poche de 100 ml, 
disposant d’une autorisation de mise sur le marché. Aucun processus particulier de fabrication 
n’est requis pour les besoins de la recherche.  
 
Les produits sont pris sur le stock des PUI puis conditionnés et étiquetés conformément aux BPF, 
en vue d’être administré le jour même (cf modèle ci-dessus). 
 

 

VII.2- Gestion des médicaments expérimentaux  

 
Les flacons de Tocilizumab sont fournis aux PUI par les Laboratoires Roche-Chugai conditionnés 
et étiquetés conformément aux BPF. 
L’approvisionnement des centres est effectué par le promoteur, sur demande des PUI. 
Les poches de solution de chlorure de sodium à 0.9% pour perfusion sont prises sur le stock des 
PUI. 
La préparation des traitements, conformément à la liste de randomisation est réalisée le jour de 
l’administration, après présentation d’une ordonnance spécifique 
Les unités vides, pleines et entamées seront restituées aux pharmacies afin de permettre leur 
comptabilité sur site avant destruction. 
 

VII.3- Adaptation posologique en raison d’une toxicité, report et arrêt de perfusion 
du traitement à l’étude 
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Le respect de la posologie et du protocole d’administration est impératif, à l’exception 
d’ajustement posologique pour raison de sécurité. 

 

Pour rappel, le calendrier prévisionnel des différentes visites est déterminé à partir de J0, date 
d’inclusion du patient (= date de 1ère perfusion). Les visites peuvent exceptionnellement se 
dérouler en dehors de la fenêtre de +/- 3 jours en cas de difficultés organisationnelles. 
Cependant, il doit toujours avoir un minimum de 21 jours entre 2 perfusions et la visite de suivi 
suivante doit être reprogrammée conformément au calendrier initial, c’est à dire toutes les 4 
semaines à partir de J0. 

 

Dans le cadre de l’étude, les ajustements posologiques suivants s’appliquent. 

Pour les visites de suivi au cours desquelles le traitement à l’étude est interrompu ou réduit pour 
raison de toxicité, les autres évaluations de l’étude doivent être réalisées conformément au 
protocole.  

 

Infections opportunistes et infections sévères 

 

Les professionnels de santé doivent prendre toutes les précautions nécessaires avant d’utiliser 
RoActemra chez des patients présentant des antécédents d’infections chroniques ou récidivantes 
ou des pathologies sous-jacentes (par exemple, diverticulite, diabète) prédisposant aux infections.  
Le traitement par RoActemra ne doit pas être instauré chez des patients atteints d’infections 
actives. Les effets du tocilizumab sur la protéine C réactive (CRP), les neutrophiles et les signes 
et symptômes d’une infection doivent être pris en compte par le médecin lorsque celui-ci 
recherche une infection potentielle chez le patient 
Il est recommandé de faire preuve de la plus grande vigilance vis-à-vis de la détection précoce 
des infections graves, dans la mesure où les signes et les symptômes d’inflammation aiguë 
peuvent être atténués, suite à la suppression de la réaction de phase aiguë..  
Il faut informer les patients qu’ils doivent contacter immédiatement leur médecin si un symptôme 
quelconque suggérant une infection se manifeste, afin de pouvoir procéder à une évaluation 
rapide et à l’administration du traitement approprié. 
 

Si un patient développe une infection grave, l’administration de RoActemra doit être interrompue 
jusqu’à ce que celle-ci soit contrôlée. 

 

Complications de diverticulite  

 

Des complications de diverticulite à type de perforation diverticulaire ont été rapportées peu 
fréquemment avec RoActemra. RoActemra doit être utilisé avec précaution chez les patients 
présentant des antécédents d’ulcération intestinale ou de diverticulite. Les patients manifestant 
des symptômes pouvant suggérer une diverticulite compliquée, par exemple une douleur 
abdominale, une hémorragie et/ou un trouble inexpliqué du transit intestinal avec fièvre doivent 
rapidement faire l’objet d’une évaluation afin d’identifier précocement une diverticulite, qui peut 
être associée à une perforation gastro-intestinale. Les patients doivent être informés des 
symptômes et doivent informer rapidement l’investigateur si de tels symptômes surviennent. 
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L’arrêt du traitement est recommandé en cas de survenue d’une perforation gastro intestinale. 

 

Affections neurologiques  

 

Les médecins doivent rester vigilants vis-à-vis des symptômes de maladie démyélinisante du 
système nerveux central (SNC). Le risque de démyélinisation du SNC avec RoActemra est 
actuellement inconnu. 

Le traitement à l’étude doit être interrompu pendant l’évaluation d’un potentiel événement 
démyélinisant et repris uniquement s’il y a un bénéfice pour le patient de poursuivre le traitement. 

 

Affections malignes 

 

Le traitement à l’étude doit être interrompu chez les patients présentant une affection maligne (à 
l’exception des cancers cutanés baso- ou spinocellulaires et des cancers du col utérin in situ) 

 

Réactions liées à la perfusion 

 

Une réaction liée à la perfusion est définie comme une réaction survenant dans les 24 heures 
suivant la perfusion du médicament à l’étude. 
Les traitements pour la prise en charge des réactions d’hypersensibilité doivent être disponibles 
en cas de réaction sévère.  

Les signes d’une possible réaction à la perfusion comprennent : 
- Fièvre, frissons, prurits, urticaire 
- Réactions cardio pulmonaire, dont douleurs thoraciques, dyspnée, hypotension ou 

hypertension 
 

Si l’un de ces signes apparaît pendant la perfusion, mais que l’état cardio pulmonaire du patient 
reste stable, la vitesse de perfusion doit être ralentie (au moins réduite de moitié) et le temps de 
perfusion étendu 

Si le patient continue à présenter des signes et symptômes d’hypersensibilité, une administration 
intraveineuse ou intramusculaire d’anti histaminique est nécessaire 

 

Si une réaction anaphylactique ou toute autre réaction grave d'hypersensibilité / réaction grave 
liée à la perfusion apparaît, la perfusion de RoActemra doit être immédiatement arrêtée. Le 
traitement par RoActemra doit être définitivement arrêté et le patient est sorti de l’étude. 

Un traitement adapté doit pouvoir être mis en oeuvre immédiatement, en cas de survenue d’une 
réaction anaphylactique au cours du traitement par RoActemra. 
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Anomalie des enzymes hépatiques : 

 

Valeur des ALAT / ASAT  Conduite à tenir  
> 1 à 3 x la limite supérieure de la 
normale (LSN).  

En cas d’augmentations persistantes (>= 2 visites de suivi 
consécutives), les étapes suivantes sont recommandées : 

- Modifier la dose du MTX associé, si approprié  
- En cas d’augmentations persistantes dans cet intervalle : 

o Réduire la posologie du traitement à l’étude à 
4 mg/kg (si après 3 mois le taux d’enzymes 
n’est pas revenu à la normale, interrompre 
RoActemra)  

o Ou interrompre le traitement à l’étude jusqu’à 
normalisation de l’ASAT/ALAT 

Réinstaurer le traitement à la posologie de 4 mg/kg ou 8 
mg/kg, en fonction de l’état clinique  

> 3 à 5 x LSN  
(confirmée par des dosages 
répétés,)  

En cas d’augmentations persistantes (>= 2 visites de suivi 
consécutives), les étapes suivantes sont recommandées : 

- Interrompre le traitement par RoActemra jusqu’à ce que 
les transaminases soient inférieures à 3 x LSN puis 
suivre les recommandations décrites ci-dessus pour les 
valeurs > 1 à 3 x LSN  

En cas d’augmentations persistantes > 3 x LSN, arrêter le 
traitement par RoActemra  

> 5 x LSN  Les dosages biologiques doivent être répétés pour 
confirmation des valeurs. Si confirmé, arrêter le traitement par 
RoActemra  

 

 

Neutrophiles : 

 

Nombre de neutrophiles (cellules x 

10
6
/l)  

Conduite à tenir  

> 1000  Maintenir la dose recommandée  
500 < neutrophiles < 1000  Si la neutropénie persiste (>= 2 visites de suivi 

consécutives), interrompre le traitement par RoActemra  

Lorsque les neutrophiles sont supérieurs à 1000 x 10
6
/l, 

réinstaurer le traitement  
< 500  Arrêter le traitement par RoActemra  

 

 

La survenue de signes d’infection chez les patients sortis d’essais pour neutropénie doit être 
suivie de très près, avec un traitement approprié selon le jugement de l’investigateur. Une NFS 
doit être réalisée toutes les semaines jusqu’à ce que le taux de neutrophiles repasse au-dessus 
de 1000x 106/l. Si le taux de neutrophiles ne revient pas au-dessus de 1000x 106/l dans les 2 mois 
(ou plus tôt selon le jugement de l’investigateur), il est recommandé d’adresser le patient à un 
hématologiste.   
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Numération plaquettaire : 

 

Numération plaquettaire (cellules 
/μl)  

Conduite à tenir  

> 100 000 Maintenir la dose recommandée 

50 000 < plaquettes < 100 000  Si la thrombocytopénie persiste (>= 2 visites de suivi 
consécutives), interrompre le traitement par RoActemra  
Lorsque les plaquettes sont supérieures à 100 000/μl, 
réinstaurer le traitement  

< 50 000  Arrêter le traitement par RoActemra  
 

Un dosage des plaquettes doit être réalisé toutes les semaines chez les patients sortis d’étude 
pour thrombocytopénie, jusqu’à retour à un taux >100 000 cellules /μl. 

Si les plaquettes ne reviennent pas à un taux >100 000 cellules /μl dans les 2 mois (ou plus tôt 
selon le jugement de l’investigateur), il est recommandé d’adresser le patient à un hématologiste 

 

VIII.- MEDICAMENTS / TRAITEMENTS CONCOMITANTS AUTORISES ET INTERDITS 

 

Dans la mesure du possible, l’ajout d’un nouveau traitement immunosuppresseur doit être évité 
jusqu’à S28. Dans le cas contraire, le traitement administré sera considéré comme un échec. 

Les traitements administrés avant le début de l’étude (selon les fenêtres pré-définies dans les 
critères de non inclusion) sont autorisés à être poursuivis à dose stable au cours de l’essai. 
Cependant une diminution de la dose administrée est autorisée pour des raisons de toxicité. 

 
L’ensemble des autres traitements symptomatiques du SJ sont autorisés durant l’essai et doivent 
rester, dans la mesure du possible, stables jusqu’à S24. 
 

La prednisone ou équivalent ne doit pas dépasser 15 mg/j  et être stable. Une diminution de la dose 
administrée est autorisée pour des raisons de toxicité. 

 
Les traitements suivants sont interdits durant toute la durée de l’étude (ou jusqu’à 3 mois suivant 
la dernière perfusion en cas d’arrêt prématuré) :  
- cyclophosphamide 
-  immunoglobulines intraveineuses ou plasmaphérèse  
- toute biothérapie de type anticorps monoclonal ou récepteur soluble 
- vaccins vivants ou vivants atténués 
 
=> Toute biothérapie à l’exception du methotrexate. 
 
 
 
 
 
 

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) Ann Rheum Dis

 doi: 10.1136/annrheumdis-2020-218467–338.:329 80 2021;Ann Rheum Dis, et al. Felten R



HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG        
          PRI 2010 HUS n°5206 
  

V8.1 du 15/11/2016  approuvée par le CPP Est IV le 07/02/2017 et autorisée par  l’ANSM le 09/02/2017 51/56                        

IX- GESTION DES EVENEMENTS INDESIRABLES 

IX.1- Définitions 

IX.1.1- Evénement indésirable 

Toute manifestation nocive et non recherchée subie par une personne participant à une 
recherche biomédicale, quel que soit la cause de cette manifestation. 

IX.1.2- Effet indésirable 

Toute réaction nocive et non désirée à un médicament expérimental quelle que soit la dose 
administrée. 

IX.1.3- Evénement indésirable grave 

Est qualifié de grave :  
- Tout événement dont l’évolution est fatale 
- Tout événement menaçant le pronostic vital 
- Tout événement provoquant ou prolongeant une hospitalisation 
- Tout événement entraînant un handicap ou une incapacité 
- Tout événement se traduisant par une anomalie/malformation congénitale 

 

D’autres événements ne répondant pas aux qualifications ci-dessus énumérées peuvent être 
considérés comme « potentiellement graves », notamment certaines anomalies biologiques. Le 
jugement de l’investigateur pourra conduire à la déclaration de tels événements. 

IX.1.4- Fait nouveau 

Un fait nouveau est un événement susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes qui 
se prêtent à la recherche. A titre d'exemple, peuvent être considérés comme des faits nouveaux : 
- les résultats d'analyses intermédiaires, lorsqu'ils sont pertinents quant à la sécurité des 

personnes (notamment une efficacité insuffisante);  
- une fréquence accrue d'événements indésirables graves dans un groupe de patients traités;  
- des résultats d'études menées chez l'animal et qui apporteraient des éléments nouveaux sur 

la sécurité du produit;  
- et d'une façon générale, toute information nouvelle pouvant conduire à une réévaluation, dans 

le sens défavorable, du rapport bénéfice/risque de la recherche.  
 

IX.1.5- Effet indésirable grave inattendu  

Tout effet indésirable grave du produit dont la nature, la sévérité ou l’évolution ne concorde pas 
avec les informations figurant dans le document de référence de l’Etude. 

 

Dans le cadre de cette étude, le document de référence sera la brochure investigateur (Version n° 
18, septembre 2016). 
 

IX.1.6- Effet indésirable grave attendu  

 
Les effets indésirables graves attendus dans la cadre de l’étude : 

- liés au traitement : ces EIG figurent dans la brochure investigateur (Version n° 18, septembre 
2016) 
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- liés à l’étude : hématome au point de ponction, hématome labial lors de la biopsie de glandes 
salivaires accessoires, dysesthésies labiales, hypoesthésie labiale 

- liés à l’évolution de la maladie : fatigue, sécheresse, douleurs, complications systémiques de 
la maladie (atteinte cutanée, articulaire, musculaire, rénale, pulmonaire, neurologique, 
vascularite, lymphome) 

 

IX.2- Procédures 

La survenue d’un événement indésirable doit être recherchée à chaque visite de suivi par 
l’investigateur. 

Lorsqu’un événement indésirable est détecté, il doit être suivi jusqu’à sa résolution, ou jusqu’à ce 
qu’il soit jugé permanent.  

 

Tous les événements indésirables (liés ou non à la recherche) doivent être documentés dans le 
dossier source et dans le cahier d’observation, les informations suivantes devant être recueillies : 

 sévérité (léger, modéré ou sévère) 
 relation avec un médicament expérimental (suspectée ou non suspectée) 
 durée de l’événement (date de début et de fin, ou en cours) 
 gravité 

Tout changement dans la sévérité, la relation avec le médicament à l’essai, les interventions 
requises pour traiter l’événement ou l’évolution devra également être surveillé et documenté. 

La déclaration des suspicions d’effets indésirables graves inattendus à l’ANSM et au comité de 
protection des personnes sera effectuée conformément à la réglementation. 

 

 
L’investigateur doit notifier au promoteur, sans délai, à partir du jour où il en a connaissance, tout 
événement indésirable grave ou tout fait nouveau, s’il survient : 

- à partir de la date de signature du consentement, 
- jusqu’à la dernière visite de suivi du patient prévue par la recherche ou à défaut de 

celle-ci jusqu’à 3 mois après la dernière perfusion de traitement (lorsqu’il est 
susceptible d’être dû à la recherche). 

 

Après la signature du consentement, mais avant la 1ère perfusion du traitement, seules les 
événements indésirables graves susceptibles d’être liés aux procédures de l’étude (prélèvement, 
wash out..) doivent être collectés. 

Un formulaire spécifique sera complété par l’investigateur et adressé à la Direction de la 
Recherche Clinique et de l’Innovation par fax.  

Modalités et durée du suivi des personnes suite à la survenue d'évènements indésirables 
Tout patient présentant un évènement indésirable doit être suivi jusqu’à la résolution ou la 
stabilisation de celui-ci. 
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Si l’évènement n’est pas grave, l’évolution en sera notée sur la page correspondante du cahier 
d’observation à la section prévue à cet effet. 
Si l’évènement est grave, un suivi d’EIG sera envoyé à la DRCI. 
 

IX.3- Grossesses 

Les femmes en âge de procréer doivent être informées qu’en cas de survenue d’une grossesse 
au cours de l’étude, elles devront arrêter le traitement à l’étude immédiatement et informer 
l’investigateur. 

Sans délai, à partir du jour où il en a pris connaissance, l’investigateur adresse au promoteur un 
formulaire de déclaration de grossesse.  

 

IX.4- Evènements indésirables d’intérêt particulier 
Dans le cadre du Plan de Gestion des Risques de Roactemra®, des évènements indésirables 
d’intérêt particulier ont été définis et font l’objet d’un suivi spécifique. 

Il s’agit des évènements suivants : 

 Infection 
 Infarctus du myocarde/ syndrome coronarien aigu 
 Perforation digestive et évènements reliés 
 Affection maligne  
 Anaphylaxie/réaction d’hypersensibilité 
 Affection démyélinisante 
 Accident vasculaire cérébral 
 Saignement/hémorragie 
 Affection hépatique 

 

L’investigateur doit notifier au promoteur, sans délai, à partir du jour où il en a connaissance, tout 
évènement indésirable d’intérêt particulier, s’il survient : 

- à partir de la 1ère administration du traitement (J0), 
- jusqu’à la dernière visite de suivi du patient prévue par la recherche ou à défaut de celle-

ci jusqu’à 3 mois après la dernière perfusion de traitement (lorsqu’il est susceptible d’être 
dû à la recherche). 

 

Un formulaire spécifique sera complété par l’investigateur et adressé à la Direction de la 
Recherche Clinique et de l’Innovation par fax sans délai, à partir du jour où il en a connaissance. 
Si l’événement est grave (cf. § IX.1.3) le formulaire de déclaration d’un événement indésirable 
grave dûment complété est joint.  

 

De plus, un questionnaire complémentaire spécifique à l’événement d’intérêt particulier déclaré 
devra être complété et retourné à la Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation par fax 
dans les 10 jours. 

 

X- CREATION D’UN COMITE DE SURVEILLANCE INDEPENDANT 
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Le Tocilizumab est fréquemment utilisé en pratique rhumatologique dans le cadre de la 
Polyarthrite rhumatoïde (PR) et un registre indépendant a été constitué sous l’égide de la Société 
Française de Rhumatologie : le registre REGATE, registre national de tous les patients sous 
Tocilizumab toutes indications confondues. L’investigateur principal est l’un des coordinateurs de 
ce registre.  
La  tolérance de ce traitement semble satisfaisante d’après les données des essais cliniques au 
cours de la PR et d’après les premières données de différents registres. 
L’essai aura lieu dans des centres ayant une grande expertise dans l’utilisation du tocilizumab au 
cours de la polyarthrite rhumatoïde. La mise en place d’un comité de surveillance indépendant ne 
paraît donc pas nécessaire. 

 

XI- STATISTIQUES   

XI.1- Description des méthodes statistiques utilisées 

Les variables qualitatives seront décrites par leur effectif, pourcentage et données manquantes 
par modalité de réponse et les variables quantitatives par leur effectif, moyenne, écart-type et 
données manquantes par modalité de réponse. En cas de variables à comportement 
asymétrique, elles seront présentées avec leur médiane et l'intervalle interquartile (25ème 
percentile-75ème percentile). 

Les différentes analyses seront réalisées en intention de traiter. 

Pour chaque groupe (tocilizumab et placebo) et à chacune des dates d’évaluation, les variables 
qualitatives seront décrites par leur effectif, pourcentage et données manquantes par modalité de 
réponse et les variables quantitatives par leur effectif, moyenne, écart-type. En cas de variables 
quantitatives à comportement asymétrique, elles seront présentées avec leur médiane et 
l'intervalle interquartile (25ème percentile- 75ème percentile). 

L’analyse statistique contiendra également une description graphique des données.  

Pour les variables qualitatives, la description utilisera des diagrammes à bâton.  

Les variables quantitatives seront décrites à l’aide de boites à moustaches, d’histogrammes (en 
faisant varier la largeur des classes), et de diagrammes à point. Des graphiques seront également 
utilisés pour étudier le caractère gaussien des données continues avec notamment des 
histogrammes avec superposition de la loi de Gauss empirique et avec des diagrammes 
quantiles-quantiles ou droite de Henry. Des techniques de lissage basées sur des méthodes à 
noyau seront également utilisées à cette fin, en complément. Cette étude graphique du caractère 
gaussien de la distribution sera complétée par le test de Shapiro-Wilk. 

Une analyse descriptive bivariée des variables quantitatives sera réalisée par des nuages de 
points.  

Pour tous ces graphiques, des représentations par groupes seront également utilisées avec 
superposition ou juxtaposition des groupes, selon le type de graphique.  

Pour les paramètres répétés dans le temps, des courbes seront réalisées afin de juger de 
l’évolution des valeurs de ces paramètres sur l’ensemble des visites. La description des courbes 
participera à la recherche du meilleur modèle dans la réalisation des modèles mixtes (voir infra). 
Selon l’aspect des courbes, des modèles non-linéaires pourront être suggérés et donc testés 
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formellement. Pour tous ces paramètres suivis sur l’ensemble des visites, ces diagrammes seront 
constitués des courbes individuelles, avec superposition des tendances moyennes par groupe de 
traitement. Pour les critères binaires, les diagrammes présenteront les taux d’évènements par 
groupes et par temps.  

Analyse du critère de jugement principal : La réponse a été définie comme la présence ou non de 
la combinaison de l’amélioration d’au moins 3 points du score global ESSDAI, sans apparition 
d’une nouvelle complication systémique (absence de nouveau domaine de l’ESSDAI avec activité 
élevée), sans aggravation de l’activité systémique évaluée par le clinicien (absence d’aggravation 
supérieure ou égale à 1/10 de l’EVA activité systémique médecin à S24). L’analyse principale 
consistera à comparer la proportion de sujets remplisssant dans chaque groupe ce critère de 
jugement composite binaire, comparaison réalisée par une régression logistique. Par ailleurs, 
pour cette comparaison de deux taux de succès, seront calculés un risque relatif, une différence 
de risque et une réduction relative du risque, en plus de l’odds-ratio issu de la régression 
logistique. Ces indices seront assortis de leur intervalle de confiance à 95%.  

L’analyse statistique du critère de jugement principal se fera en intention de traiter (i.e., tous les 
patients randomisés seront analysés dans leur groupe d’origine). L’analyse en intention de traiter 
permet notamment de minimiser les biais et de maintenir la comparabilité initiale issue de la 
randomisation. Il impose que tous les patients randomisés aient une valeur du critère de jugement 
principal à 24 semaines. En cas d’absence de cette valeur et afin d’effectuer une analyse en 
intention de traiter, le remplacement de la donnée manquante pour le critère principal à 24 
semaines se fera par imputation multiple. 

Par ailleurs, s’il est nécessaire de recourir à un ou plusieurs nouveaux immunosuppresseurs 
autres que ceux prescrits à l’inclusion durant les 24 semaines de suivi, le patient sera considéré 
comme ayant subi un échec du traitement.  

Les analyses secondaires seront : 

1) la comparaison entre les 2 groupes par un test de Student des EVA 

o Sécheresse 

o Douleur 

o Fatigue 

Un modèle mixte avec introduction d’un effet temps en plus de l’effet groupe sera ajusté afin 
d’analyser l’évolution de chacune des EVA au cours du temps. 

2) Un modèle mixte avec introduction d’un effet temps en plus de l’effet groupe sera ajusté afin 
d’analyser l’évolution du nombre d’articulations douloureuses et gonflées au cours du temps. Un 
modèle mixte sera également utilisé pour comparer entre les groupes l’évolution du pourcentage 
de patients ayant une atteinte cutanée. 

Un modèle mixte sera également utilisé pour comparer les évolutions entre groupes des critères 
de jugement suivant :  

o Schirmer 

o Score de van Bijsterveld 
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o Flux salivaire 

o SF-36 

o HAD 

o FACIT 

La sensibilité au changement sera évaluée par la réponse moyenne standardisée qui se définit 
comme la variation sous traitement divisée par l’écart-type de cette variation.  

La sensibilité au changement consiste à évaluer la capacité des scores ESSDAI et ESSPRI  à 
refléter les variations d’activité de la maladie (augmentation du score en cas d’aggravation 
clinique, diminution lors de l’amélioration clinique). 

Dans les modèles, un effet « centre » sera également inclus avec un effet aléatoire afin de 
préciser l’ampleur de l’effet traitement et tenir compte de la variabilité naturelle des résultats entre 
centres.  

Une analyse bayésienne sera réalisée pour évaluer plus finement l’apport du TCZ en indiquant la 
probabilité que le TCZ soit supérieur au placebo pour toute une gamme de valeur de l’écart du 
critère de jugement entre les groupes. Par ailleurs, l’utilisation de méthodes bayésiennes permet 
aussi d’inclure d’éventuelles connaissances extérieures acquises durant le déroulement de l’étude 
(important dans ce contexte de maladie peu fréquente) et de raffiner l’étude de sensibilité. 

Pour toutes les analyses statistiques, les tests de supériorité seront bilatéraux et le risque de 
première espèce sera fixé à 5%. 

L’analyse statistique s’effectuera au secteur méthodologie et biostatistique du Service de Santé 
Publique du CHU de Strasbourg, sous la responsabilité du Pr Nicolas MEYER.  

Le logiciel utilisé pour l'analyse sera le logiciel R, dans sa version la plus à jour au moment de la 
réalisation des analyses. Les modèles bayésiens seront réalisés avec le logiciel WinBUGS.  

XI.2- Nombre de personnes à inclure et justification 

Le calcul du nombre des patients a été obtenu à partir de données antérieures disponibles sur 
l’évolution du score ESSDAI (essai JOQUER, hydroxychloroquine versus placebo). Nous 
souhaitons dans cet essai démontrer que 55% des sujets du groupe TCZ rempliront le critère de 
jugement composite vs 25% dans le groupe placebo, proportion correspondant à la proportion 
d’effet placebo observée dans la littérature. Avec un risque alpha de 5%, un nombre de 48 
patients est suffisant pour assurer une puissance de 80% pour cette comparaison, en se basant 
sur la méthode de Casagrande & Pike. En prenant compte le risque de perdus de vue,   110 
patients doivent être inclus (55 patients dans chaque groupe). 

Le NSN ne sera pas revu pendant l’étude dans la mesure où ce nombre tient compte des pertes 
attendues d’effectifs. 

XI.3- Gestion des données manquantes 

Les données manquantes seront décrites dans leur répartition suivant une analyse univariée puis 
multivariée : les effectifs de manquants seront donnés pour chaque variable individuellement puis 
pour tout couple de variables dont l’analyse est pertinente dans le contexte. A titre d’exemple, la 
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répartition et la fréquence des manquants sera indiquée pour chacun des 2 groupes définis pour 
l’étude, à chaque temps et sur l’ensemble des temps. La recherche de schémas monotones sera 
effectuée, afin de mieux définir la méthode de traitement de données incomplètes à utiliser. 

 Après description, le maintien et le traitement des données manquantes dans l’analyse dépendra 
de leur fréquence dans l’analyse considérée. Ainsi, si ces données sont peu fréquentes (moins de 
3%), les données incomplètes seront retirées de l’analyse par retrait du ou des sujets de 
l’analyse. Pour des fréquences de l’ordre de 3 à 20%, les données seront imputées par imputation 
multiple. Pour les variables catégorielles, la méthode du biais maximum sera envisagée chaque 
fois qu’elle pourra se révéler pertinente. Au-delà d’une fréquence de 20% de données 
manquantes, la pertinence de l’analyse statistique sera évaluée au cas par cas. La méthode de 
traitement reste cependant l’imputation multiple, sauf dans le cas peu probable d’un schéma 
monotone des manquants, situation pour laquelle des modèles basés sur la vraisemblance 
pourront être envisagés.  

L’imputation multiple se fera avec la fonction « mice » du package « MICE » de R.  

XI.4- Analyses intermédiaires 

Il n’y a pas d’analyses intermédiaires prévues dans cette étude.  

XI.5- Gestion des amendements au protocole 

Les éventuels amendements au protocole, en ce qui concerne la partie statistique, seront 
proposés soit par le statisticien en charge de l’étude soit par l’investigateur principal. Ils seront 
rédigés conjointement par ces deux personnes.  

XI.6- Rédaction des rapports d’analyse 

Le statisticien en charge de l’analyse rédigera le rapport des analyses et celui-ci sera validé par 
consensus avec l’investigateur principal, afin d’être intégré dans le rapport final de l’étude. Le 
statisticien fournira également un rapport adapté aux diverses publications faisant suite à la 
réalisation de la présente étude. 

 

 

 

 

XII- DROIT D’ACCES AUX DONNEES ET DOCUMENTS SOURCE 

L’investigateur autorise l’accès direct aux données et documents source conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux personnes chargées du contrôle de 
qualité de la recherche dûment mandatées à cet effet par le promoteur et à toutes personnes 
appelées à collaborer aux essais. Ces personnes prennent toutes les précautions nécessaires en 
vue d'assurer la confidentialité des informations relatives aux médicaments expérimentaux, aux 
essais, aux personnes qui s'y prêtent et notamment en ce qui concerne leur identité ainsi qu’aux 
résultats obtenus. Les données collectées par ces personnes au cours des contrôles de qualité 
ou des audits sont alors rendues anonymes. 
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Les investigateurs acceptent de se conformer aux exigences du promoteur et de l’Autorité 
Compétente en ce qui concerne un audit ou une inspection de l’étude. 
L’audit pourra s’appliquer à tous les stades de l’étude, du développement du protocole à la 
publication des résultats et au classement des données utilisées ou produites dans le cadre de 
l’étude. 

 

XIII- CONTROLE ET ASSURANCE DE LA QUALITE 

XIII.1- Recueil des données 

Un cahier d’observation électronique anonymisé (base de données) sera mis en place pour le 
recueil des données. La base de données sera paramétrée par le Datamanager de la DRCI de 
Strasbourg à l’aide du logiciel cleanweb® de la société Télémédecine technologies. Le logiciel 
répond aux critères des ICH E6 GCP et FDA 21 CFR  PART 11. 
 
Les données relatives à l’essai sont reportées par l’investigateur (ou une personne qu’il aura 
désignée) depuis le document source (dossier médical, feuille de résultats de laboratoire…) vers 
l’e-CRF complété pour chaque sujet inclus dans l’étude. Ainsi seront saisies pour chaque patient 
et à chacune des visites, les données de tolérance, les signes fonctionnels (EVA sécheresse, 
fatigue et douleur), les signes cliniques d’atteinte glandulaire et systémique, les scores 
internationaux d’activité de la maladie ESSPRI et  ESSDAI. 
 
Toutes les informations requises par le protocole doivent être renseignées dans l’e- CRF et une 
explication donnée par l’investigateur pour chaque donnée manquante.  
 
Les données devront être saisies dans l’e-CRF au fur et à mesure qu'elles sont obtenues qu'il 
s'agisse de données cliniques ou para-cliniques.  
 
L'anonymat des sujets sera assuré par un numéro de code et les initiales de la personne qui se 
prête à la recherche. 

 

XIII.2- Suivi de la recherche 

Un(e) attaché(e) de recherche clinique, délégué par le promoteur (ARC), pourra visiter chaque 
centre de l’étude lors de la mise en place de l’essai, une ou plusieurs fois en cours d’essai selon 
le rythme des inclusions et en fin d’essai. 
 
Ces visites ont pour objet : 
 de contrôler le respect du protocole, 
 de vérifier les consentements éclairés, 
 de vérifier la notification des Evènements Indésirables Graves, et le recueil des événements 

indésirables 
 de suivre la traçabilité des médicaments expérimentaux (visite à la pharmacie, stockage et 

comptabilité), 
 d'assurer le contrôle de qualité : confronter les données du cahier d’observation avec les 

documents sources du sujet. 
 

XIV- ARCHIVAGE 
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Les documents essentiels  liés à l’essai ci-dessous précisés sont conservés par l’investigateur 
pendant au moins 15 ans après la fin du suivi du dernier sujet inclus : 

 le classeur investigateur  
 les cahiers d’observation complétés et validés par l’investigateur (version papier imprimée à 

partir de la version électronique et CD gravé anonymisé) 
 les documents sources spécifiquement requis par la recherche 

 

XV- CONSIDERATIONS ETHIQUES 

La recherche sera menée en conformité avec les principes de la Déclaration d’Helsinki et les 
Bonnes Pratiques Cliniques. 

 

XV.1- Comité de Protection des Personnes et Autorité compétente 

Conformément à la réglementation en vigueur, le promoteur procédera à la demande d’avis 
contraignant auprès du Comité de protection des personnes (CPP) et à une demande 
d’autorisation auprès de l’Autorité compétente (AC). 

Toute modification substantielle du protocole fera également l’objet d’une demande d’avis 
contraignant auprès du Comité de protection des personnes (CPP) et/ou à une demande 
d’autorisation auprès de l’Autorité compétente (AC).  

Aucune inclusion ou pré-inclusion n’aura lieu avant l’obtention de l’autorisation de l’AC et de l’avis 
favorable du CPP et de la visite de mise en place de l’étude par le promoteur. 

 

XV.2-Information et consentement du volontaire 

Avant son inclusion dans l’essai, chaque sujet potentiellement éligible (ou son représentant légal) 
recevra des explications très complètes sur l’étude. Les informations communiquées sont 
résumées dans un document écrit remis à la personne dont le consentement est sollicité. Une fois 
que cette information aura été donnée et que l’investigateur sera convaincu que le sujet (ou son 
représentant légal) comprend les implications de sa participation à l’essai, il lui demandera (ou à 
son représentant légal) de donner son consentement par écrit. Le sujet est libre de refuser de 
participer à l’étude, et il peut retirer à tout moment son consentement et ce, qu’elle qu’en soit la 
raison, et sans encourir aucune responsabilité, ni aucun préjudice. 

 

Un exemplaire signé du consentement par l’investigateur et le sujet participant à la recherche est 
remis au sujet (ou à son représentant légal). 
 

XV.3- Protection des données à caractère personnel 

Le traitement des données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la recherche 
sera réalisé dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) Ann Rheum Dis

 doi: 10.1136/annrheumdis-2020-218467–338.:329 80 2021;Ann Rheum Dis, et al. Felten R



HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG        
          PRI 2010 HUS n°5206 
  

V8.1 du 15/11/2016  approuvée par le CPP Est IV le 07/02/2017 et autorisée par  l’ANSM le 09/02/2017 60/56                        

l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 et des 
textes réglementaires pris pour son application. 

 

Cette recherche entre dans le cadre de la « Méthodologie de référence » (MR-001) en application 
des dispositions de l’article 54 alinéa 5 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’information, 
aux fichiers et aux libertés. Le CHU de Strasbourg a signé un engagement de conformité à cette 
« Méthodologie de référence » en date du 08 janvier 2009.  
 

XV.4- Assurance 

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, promoteurs de l’étude, ont souscrit pour toute la durée 
de l'étude une assurance garantissant sa propre responsabilité civile ainsi que celle de tout 
intervenant impliqué dans la réalisation de l'essai, indépendamment de la nature des liens 
existant entre les intervenants et le promoteur. 

 

XV.5- CONSIDERATIONS BUDGETAIRES ET REGLEMENTAIRES 

 

Le médicament expérimenté est fourni gratuitement par les laboratoires Roche-Chugai qui 
participent également au financement de la recherche  à hauteur de 100 000 euros .  

 

XVI- CONFIDENTIALITES ET PUBLICATION DES RESULTATS 

 

Conformément à l’article R.5121-13 du Code de la Santé Publique, les investigateurs et toutes les 
personnes appelées à collaborer à l’essai sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne 
notamment la nature des produits utilisés, l’essai, les personnes qui s’y prêtent et les résultats 
obtenus. L’investigateur principal ou coordonnateur en cas d’étude multicentrique doit s’assurer 
que l’anonymat des patients sera respecté. L’investigateur principal ou coordonnateur en cas 
d’étude multicentrique conserve une liste confidentielle d’identification des patients. 
 
Tout rapport, communication orale ou écrite occasionnés par cette étude devra être transmis au 
promoteur.  

 

 

Politique de publication 
Les HUS sont propriétaires des données et aucune utilisation ou transmission à un tiers ne peut 
être effectuée sans son accord préalable. 
Les HUS doivent être mentionnés comme étant le promoteur de la recherche biomédicale et 
comme soutien financier le cas échéant. Les termes « Hôpitaux Universitaires de Strasbourg» 
doivent apparaître dans l’adresse des auteurs. 
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XVIII- ANNEXES 

 

ANNEXE 1 :  Définition des complications systémiques de la maladie 
 

- Atteinte cutanée : purpura, ulcères en rapport avec une vascularite, érythème noueux 
 

- Atteinte musculaire : myosite prouvée histologiquement, et/ou douleurs musculaires 
avec augmentation du taux sérique des enzymes musculaires, constatée à 2 reprises 

 

- Arthrite : synovite objectivée à l’échographie ou par 2 examens cliniques distincts 
 

- Atteinte broncho-pulmonaire : atteinte bronchique, bronchiolaire, alvéolaire, 
interstitielle, pleurale, prouvée par tomodensitométrie, et/ou épreuves fonctionnelles 
respiratoires, et/ou lavage broncho alvéolaire 

 

- Atteinte rénale : protéinurie > 0,5 g/24h et/ou hématurie et/ou diminution de la  
clairance de la créatinine, et/ou acidose tubulaire rénale, et/ou lésions histologiques 
tubulo-interstitielles ou glomérulaires 

 

- Atteinte neurologique périphérique : neuropathie sensitive ataxique pure ou sensitive 
douloureuse, mononévrite multiple, atteinte des nerfs crâniens, polyradiculonévrite, 
prouvée par les données de l’examen clinique, confirmée si nécessaire et selon le 
type d’atteinte par l’EMG, la biopsie neuro-musculaire, la ponction lombaire, ou l’IRM 

 

- Atteinte neurologique centrale prouvée par les données de l’examen clinique, et 
confirmée par l’IRM et/ou la ponction lombaire 

 

      -     Lymphomes prouvés par l’examen anatomopathologique et/ou la 

            Mise en évidence d’une population cellulaire clonale sanguine 
(immununophénotypage sanguin) 
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ANNEXE 2 : Lettre de soutien de SSF (Sjören’s Syndrome Foundation) 

 

 

 

January 24, 2012  

 

Jacques-Eric Gottenberg, MD 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

Université de Strasbourg 

EA 3432, Physiopathologie des Arthrites 

Strasbourg, France 

 

 

Re: The need for new therapeutics in Sjögren’s  
 

 

Dear Dr. Gottenberg, 

 

The Sjögren’s Syndrome Foundation (SSF) applauds your proposal to test a new therapeutic 
for the treatment of Sjögren’s syndrome, a prevalent autoimmune disorder that affects up to 
4.8% of the population worldwide. As the largest non-profit organization in the world 
representing Sjögren’s patients, we testify to the tremendous need for viable therapies for 
Sjögren’s patients.  
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As you know, Sjögren’s is the second most common connective tissue, autoimmune disorder 
(second to rheumatoid arthritis) and represents a major women’s health problem (90% of 
sufferers are female). Patients not only suffer from dryness throughout the body but can 
experience complications in any body organ or system. Dry eyes and dry mouth can result in 
pain, increased infection and difficulty with eyesight, chewing and swallowing. Patients also 
can lose their teeth to decay, chipping and cracking. In addition, muscles, joints, nerves, 
brain, ears, nose, throat, skin, lungs, liver, pancreas, and the gastrointestinal, vascular, 
urinary and reproductive systems can be affected in Sjögren’s. Fatigue, sleeping disorders 
and cognitive dysfunction are common as well, and Sjögren’s can lead to lymphoma and 
cause fetal heart block in babies born to mothers with Sjögren’s. Data from a large U.S. 
survey on Sjögren’s facilitated and designed by the SSF and executed by Harris Interactive 
demonstrates the tremendous impact of the disease on all aspects of quality of life in 
Sjögren’s patients (Segal B et al. Primary Sjögren's Syndrome: health experiences and 
predictors of health quality among patients in the United States. Health and Quality of Life 

Outcomes 2009, 7:46 doi:10.1186/1477-7525-7-46.) 

 

Currently, only three prescription therapies are approved for Sjögren’s, and these are 
approved for the dry eye and dry mouth aspects of Sjögren’s and not the devastating 
systemic complications that can occur. Tocilizumab holds promise as a potential therapy for 
the many symptoms that can cripple patients’ quality of life, ability to work, and function fully 
in the home and society at large. As one of the new classes of drugs that modulate the 
immune system, tocilizumab brings hope and new possibilities for treatment for which 
patients have long been desperate.   

The Sjögren’s Syndrome Foundation exists to educate patients and their families about 
Sjögren's syndrome; increase public and professional awareness of Sjögren's; and 
encourage research into new treatments and a cure. We represent the patient voice through 
a wide range of initiatives, including bringing medical and scientific professionals together 
from around the world to encourage collaborations, our most recent endeavor being our 
program on “Clinical Trials in Sjögren’s: Easing Potential Roadblocks” during the American 
College of Rheumatology in November 2011.   

The Sjögren’s Syndrome Foundation recognizes Dr. Gottenberg to be an international leader 
in Sjögren’s research and one whose expertise and scientific and clinical training make him 
an ideal investigator of a new potential therapeutic that might change the lives of the millions 
of Sjögren’s patients worldwide. The SSF appreciates your initiative and will support your 
efforts in any way we can. 

 

Warmest Regards, 

       

 

Steven Taylor     Katherine M. Hammitt 
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ANNEXE 3 : LIEN VERS LE SITE DE L’EMA AVEC DERNIERE VERSION VALIDEE DU 
RCP DE ROACTEMRA 

 

 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000955/human_med_00
1042.jsp&mid=WC0b01ac058001d124. 
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HISTORIQUE DES MISES A JOUR DU PROTOCOLE 
 

VERSION DATE RAISON DE LA MISE A JOUR 

2.2 05/09/2012 
Correction du dosage de l’unité thérapeutique (remplacement du 
dosage 400mg/20mL par 200 mg/ 10 mL) 

3.1 15/04/2013 

- Modification de l’objectif principal et du critère d’évaluation principal 
(score ESSDAI à la place du score ESSPRI) 

- Modification d’un objectif et d’un critère d’évaluation secondaire 
(score ESSPRI à la place du score ESSDAI) 

- Modification des critères d’inclusion (Score ESSDAI ≥ 5 au lieu de score 
ESSPRI ≥ 35/100) 

- Modification du nombre de perfusions (6 perfusions au total à la place 
de 7 perfusions initialement) 

- Modification du nombre de visites (10 visites au total à la place de 11 
initialement) 

- Modification du Flowchart 

- Modification du nombre de sujets nécessaires (120 au lieu de 80). 

4.1 29/07/2013 

-l’ajout d’une échographie des glandes salivaires à J0 et S24 (ainsi que 
l’objectif et le critère d’évaluation secondaire associés) 

-la précision de 3 critères de non inclusion :  

30) Traitement introduit ou à dose non stable de méthotrexate, d’anti-
malariques (hydroxychloroquine, chloroquine, quinacrine), de 
leflunomide, de psychotropes dans les 8 semaines précédant 
l’inclusion.  

31) Traitement par azathioprine ou mycophénolate mofétil dans les 8 
semaines précédant l’inclusion. 

7) Traitement par Rituximab ou Belimumab dans les 6 mois précédent 
l’inclusion ou toute autre biothérapie dans les 8 semaines précédant 
l’inclusion. 

- l’ajout d’un prélèvement sanguin de 5 ml à J0, S12 et S24 pour 
l’étude des conséquences du traitement sur les lymphocytes B  

- la précision des paramètres biologiques à analyser (cryoglobulinémie, 
C3, C4, CH50, gammaglobulines (IgA, IgG, IgM), protéinurie, 
hématurie...). 

- la modification du procédé de randomisation  

- la modification du lieu de conservation des échantillons biologiques à 
la fin de l’essai 

- l’augmentation du nombre de centres recruteurs (15 au lieu de 13). 
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5.1 06/02/2014 

- la modification de l’objectif principal : celui-ci concerne uniquement 
l’efficacité du tocilizumab dans le syndrome du Sjögren Primitif et non 
la tolérance qui sera évaluée dans les objectifs secondaires. 

- la modification du nombre de sujets nécessaires : ce nombre passe 
de 120 à 110. Le plan statistique de l’étude a été revu et il a été calculé 
qu’un nombre de 110 patients au total permettra de répondre à 
l’objectif principal avec une puissance suffisante. 

- la mise à jour de plusieurs paragraphes dans le rationnel de 
l’utilisation du médicament. Ces modifications sont liées à la mise à 
jour du RCP Roactemra®.   

- la précision de 3 critères d’inclusion 

- la modification de 2 critères de non inclusion.  

- l’ajout d’un sac opaque autour des poches de perfusion pour garantir 
le maintien de l’aveugle.  

- la modification de l’étiquette de la poche de perfusion afin que celle-ci 
s’adapte aux exigences des pharmaciens de tous les centres ouverts. 

5.2 11/08/2014 
- Corrections demandées par l’ANSM après autorisation le 31/07/2014 
de la version 5.1 avec ajout du lien de la dernière version validée du 
RCP sur le site de l’EMA  

6.1 30/10/2014 

- Mise à jour annuelle de la brochure investigateur (IB v 16) du 
tocilizumab (Roactemra®):  

  modification des informations de sécurité de référence 
(inclusion du syndrome de Stevens Jonhson dans la liste des 
effets indésirables graves attendus identifiés); le document 
d’information destiné aux patients a été mis à jour.  

 inclusion de nouvelles données substantielles de 
pharmacocinétique PK, pharmacodynamique PD, de données 
d’efficacité clinique et de sécurité d’intérêt pour l’investigateur. 

- Ajout de  5 nouveaux centres : Rennes, Bordeaux, Paris Hôpital La 
Pitié Salpêtrière, Amiens, Paris Hôpital Saint-Antoine. 

- Suppression du critère d’inclusion : « Présence d’auto-anticorps anti-
SSA ou anti-SSB » : 

- Ajout du CIC de Strasbourg 

7.1 18/12/2015 

- précision du critère de non inclusion lié à l’azathioprine ou au 
mycophénolate mofétil 

- prolongation de la période d’inclusion de 24 mois 

7.2 09/05/2016 

précision concernant les examens cliniques effectués, notamment 
concernant la recherche de lymphome + détail de la prise en charge 
globale en cas de suspicion clinique de lymphome 
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8.1 15/11/2016 

- Ajout de 2 nouveaux centres : Marseille, Cahors 

-Clôture de 3 centres : Limoges, Clermont-Ferrand et Amiens 

- Mise à jour de la brochure pour l’investigateur (BI V18) du tocilizumab 
(Roactemra®) 

- La mention « dans les 24 heures ouvrées » est remplacée par « sans 
délai » concernant le délai de déclaration des évènements indésirables 
graves, des cas de grossesse et des évènements indésirables d’intérêt 
particulier dans le paragraphe « IX- Gestion des événements 
indésirables » 
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STATISTIQUES   

XI.1- Description des méthodes statistiques utilisées 

Les variables qualitatives seront décrites par leur effectif, pourcentage et données 
manquantes par modalité de réponse et les variables quantitatives par leur effectif, 
moyenne, écart-type et données manquantes par modalité de réponse. En cas de variables 
à comportement asymétrique, elles seront présentées avec leur médiane et l'intervalle 
interquartile (25ème percentile-75ème percentile). 

Les différentes analyses seront réalisées en intention de traiter. 

Pour chaque groupe (tocilizumab et placebo) et à chacune des dates d’évaluation, les 
variables qualitatives seront décrites par leur effectif, pourcentage et données manquantes 
par modalité de réponse et les variables quantitatives par leur effectif, moyenne, écart-type. 
En cas de variables quantitatives à comportement asymétrique, elles seront présentées avec 
leur médiane et l'intervalle interquartile (25ème percentile- 75ème percentile). 

L’analyse statistique contiendra également une description graphique des données.  

Pour les variables qualitatives, la description utilisera des diagrammes à bâton.  

Les variables quantitatives seront décrites à l’aide de boites à moustaches, d’histogrammes 
(en faisant varier la largeur des classes), et de diagrammes à point. Des graphiques seront 
également utilisés pour étudier le caractère gaussien des données continues avec 
notamment des histogrammes avec superposition de la loi de Gauss empirique et avec des 
diagrammes quantiles-quantiles ou droite de Henry. Des techniques de lissage basées sur 
des méthodes à noyau seront également utilisées à cette fin, en complément. Cette étude 
graphique du caractère gaussien de la distribution sera complétée par le test de Shapiro-
Wilk. 

Une analyse descriptive bivariée des variables quantitatives sera réalisée par des nuages de 
points.  

Pour tous ces graphiques, des représentations par groupes seront également utilisées avec 
superposition ou juxtaposition des groupes, selon le type de graphique.  

Pour les paramètres répétés dans le temps, des courbes seront réalisées afin de juger de 
l’évolution des valeurs de ces paramètres sur l’ensemble des visites. La description des 
courbes participera à la recherche du meilleur modèle dans la réalisation des modèles 
mixtes (voir infra). Selon l’aspect des courbes, des modèles non-linéaires pourront être 
suggérés et donc testés formellement. Pour tous ces paramètres suivis sur l’ensemble des 
visites, ces diagrammes seront constitués des courbes individuelles, avec superposition des 
tendances moyennes par groupe de traitement. Pour les critères binaires, les diagrammes 
présenteront les taux d’évènements par groupes et par temps.  

Analyse du critère de jugement principal : La réponse a été définie comme la présence ou 
non de la combinaison de l’amélioration d’au moins 3 points du score global ESSDAI, sans 
apparition d’une nouvelle complication systémique (absence de nouveau domaine de 
l’ESSDAI avec activité élevée), sans aggravation de l’activité systémique évaluée par le 
clinicien (absence d’aggravation supérieure ou égale à 1/10 de l’EVA activité systémique 
médecin à S24). L’analyse principale consistera à comparer la proportion de sujets 
remplisssant dans chaque groupe ce critère de jugement composite binaire, comparaison 
réalisée par une régression logistique. Par ailleurs, pour cette comparaison de deux taux de 
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succès, seront calculés un risque relatif, une différence de risque et une réduction relative du 
risque, en plus de l’odds-ratio issu de la régression logistique. Ces indices seront assortis de 
leur intervalle de confiance à 95%.  

L’analyse statistique du critère de jugement principal se fera en intention de traiter (i.e., tous 
les patients randomisés seront analysés dans leur groupe d’origine). L’analyse en intention 
de traiter permet notamment de minimiser les biais et de maintenir la comparabilité initiale 
issue de la randomisation. Il impose que tous les patients randomisés aient une valeur du 
critère de jugement principal à 24 semaines. En cas d’absence de cette valeur et afin 
d’effectuer une analyse en intention de traiter, le remplacement de la donnée manquante 
pour le critère principal à 24 semaines se fera par imputation multiple. 

Par ailleurs, s’il est nécessaire de recourir à un ou plusieurs nouveaux immunosuppresseurs 
autres que ceux prescrits à l’inclusion durant les 24 semaines de suivi, le patient sera 
considéré comme ayant subi un échec du traitement.  

Les analyses secondaires seront : 

1) la comparaison entre les 2 groupes par un test de Student des EVA 

o Sécheresse 

o Douleur 

o Fatigue 

Un modèle mixte avec introduction d’un effet temps en plus de l’effet groupe sera ajusté afin 
d’analyser l’évolution de chacune des EVA au cours du temps. 

2) Un modèle mixte avec introduction d’un effet temps en plus de l’effet groupe sera ajusté 
afin d’analyser l’évolution du nombre d’articulations douloureuses et gonflées au cours du 
temps. Un modèle mixte sera également utilisé pour comparer entre les groupes l’évolution 
du pourcentage de patients ayant une atteinte cutanée. 

Un modèle mixte sera également utilisé pour comparer les évolutions entre groupes des 
critères de jugement suivant :  

o Schirmer 

o Score de van Bijsterveld 

o Flux salivaire 

o SF-36 

o HAD 

o FACIT 

La sensibilité au changement sera évaluée par la réponse moyenne standardisée qui se 
définit comme la variation sous traitement divisée par l’écart-type de cette variation.  
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La sensibilité au changement consiste à évaluer la capacité des scores ESSDAI et ESSPRI  
à refléter les variations d’activité de la maladie (augmentation du score en cas d’aggravation 
clinique, diminution lors de l’amélioration clinique). 

Dans les modèles, un effet « centre » sera également inclus avec un effet aléatoire afin de 
préciser l’ampleur de l’effet traitement et tenir compte de la variabilité naturelle des résultats 
entre centres.  

Une analyse bayésienne sera réalisée pour évaluer plus finement l’apport du TCZ en 
indiquant la probabilité que le TCZ soit supérieur au placebo pour toute une gamme de 
valeur de l’écart du critère de jugement entre les groupes. Par ailleurs, l’utilisation de 
méthodes bayésiennes permet aussi d’inclure d’éventuelles connaissances extérieures 
acquises durant le déroulement de l’étude (important dans ce contexte de maladie peu 
fréquente) et de raffiner l’étude de sensibilité. 

Pour toutes les analyses statistiques, les tests de supériorité seront bilatéraux et le risque de 
première espèce sera fixé à 5%. 

L’analyse statistique s’effectuera au secteur méthodologie et biostatistique du Service de 
Santé Publique du CHU de Strasbourg, sous la responsabilité du Pr Nicolas MEYER.  

Le logiciel utilisé pour l'analyse sera le logiciel R, dans sa version la plus à jour au moment 
de la réalisation des analyses. Les modèles bayésiens seront réalisés avec le logiciel 
WinBUGS.  

XI.2- Nombre de personnes à inclure et justification 

Le calcul du nombre des patients a été obtenu à partir de données antérieures disponibles 
sur l’évolution du score ESSDAI (essai JOQUER, hydroxychloroquine versus placebo). Nous 
souhaitons dans cet essai démontrer que 55% des sujets du groupe TCZ rempliront le critère 
de jugement composite vs 25% dans le groupe placebo, proportion correspondant à la 
proportion d’effet placebo observée dans la littérature. Avec un risque alpha de 5%, un 
nombre de 48 patients est suffisant pour assurer une puissance de 80% pour cette 
comparaison, en se basant sur la méthode de Casagrande & Pike. En prenant compte le 
risque de perdus de vue,   110 patients doivent être inclus (55 patients dans chaque groupe). 

Le NSN ne sera pas revu pendant l’étude dans la mesure où ce nombre tient compte des 
pertes attendues d’effectifs. 

XI.3- Gestion des données manquantes 

Les données manquantes seront décrites dans leur répartition suivant une analyse univariée 
puis multivariée : les effectifs de manquants seront donnés pour chaque variable 
individuellement puis pour tout couple de variables dont l’analyse est pertinente dans le 
contexte. A titre d’exemple, la répartition et la fréquence des manquants sera indiquée pour 
chacun des 2 groupes définis pour l’étude, à chaque temps et sur l’ensemble des temps. La 
recherche de schémas monotones sera effectuée, afin de mieux définir la méthode de 
traitement de données incomplètes à utiliser. 

 Après description, le maintien et le traitement des données manquantes dans l’analyse 
dépendra de leur fréquence dans l’analyse considérée. Ainsi, si ces données sont peu 
fréquentes (moins de 3%), les données incomplètes seront retirées de l’analyse par retrait du 
ou des sujets de l’analyse. Pour des fréquences de l’ordre de 3 à 20%, les données seront 
imputées par imputation multiple. Pour les variables catégorielles, la méthode du biais 

BMJ Publishing Group Limited (BMJ) disclaims all liability and responsibility arising from any reliance
Supplemental material placed on this supplemental material which has been supplied by the author(s) Ann Rheum Dis

 doi: 10.1136/annrheumdis-2020-218467–338.:329 80 2021;Ann Rheum Dis, et al. Felten R



HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG        
          PRI 2010 HUS n°5206 
  

V8.1 du 15/11/2016  approuvée par le CPP Est IV le 07/02/2017 et autorisée par  l’ANSM le 09/02/2017 79/56                        

maximum sera envisagée chaque fois qu’elle pourra se révéler pertinente. Au-delà d’une 
fréquence de 20% de données manquantes, la pertinence de l’analyse statistique sera 
évaluée au cas par cas. La méthode de traitement reste cependant l’imputation multiple, sauf 
dans le cas peu probable d’un schéma monotone des manquants, situation pour laquelle des 
modèles basés sur la vraisemblance pourront être envisagés.  

L’imputation multiple se fera avec la fonction « mice » du package « MICE » de R.  
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