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Conflits d’intérêts - divulgations

• Investigateur principal avec financement
• Janssen (Guselkumab en artérite à cellules géantes)

• CanVasc (registre Canadien)

• Can-AIM et Santé-Canada (biosimilaires en vasculites à ANCA)

• Conférencier et comité aviseur
• Roche : artérite à cellules géantes

• GSK : EGPA et Lupus

• Co-auteur des lignes directrices Canadiennes sur les vasculites à ANCA

• Plusieurs traitements discutés ne sont pas officiellement approuvés



Objectifs

• Mise à jour sur le traitement d’induction

• MALADE RÉMISSION

• Mise à jour sur le traitement de maintien
• RÉMISSION PRÉVENIR LES RÉCIDIVES

• Discuter des enjeux sur durée de thérapie



Classification – vasculites primaires

Jennette JC et al, Arthritis Rheum 2012



Traitement selon la sévérité de la maladie
SÉVÈRE NON-SÉVÈRE



Traitement d’induction – forme sévère

Samman K, Ross C, Pagnoux C, Makhzoum JP.
Int J Rheum 2021.



Bolus de méthylprednisolone ?

• Aucune étude comparative prospective : Pred PO seul vs. Pulses MP

• Rétrospectif

• Patients tous avec créat > 500

• Pas de différence
• Survie, récupération rénale ou récidives

• À 3 mois :
• Plus d’infections (HR 2.66)
• Plus de diabète (HR 6.33)



Prednisone ou Avacopan ?

• Anti C5a- étude CLEAR et ADVOCATE

• Bloque l’étape du complément juste avant le dommage tissulaire

• Adjuvent ou pour remplacer corticostéroïdes ?!?!



Étude ADVOCATE

JMIR Res Protoc 2020;9(4):e16664



Étude ADVOCATE
330 patients : 166 avacopan vs. 164 prednisone

Avacopan Prednisone

Rémission 26 semaines 72.3% * 70.1%

Rémission 52 semaines 65.7%** 54.9%

DFG 52 sem Aug. DFG 7.3mL/min Aug. DFG 4.0ml/min

Infection sévère 15.2% 13.3%

* Non inférieur
** Supérieur

N Engl J Med 2021; 384:599-609



Induction de maladie sévère =
Glucocorticoïdes + ???????

Samman K, Ross C, Pagnoux C,
Makhzoum JP. Int J Rheum 2021.



Doses de rituximab en induction ?



Bénard V…
Makhzoum JP.
ACR Open 2021

Même sévérité initiale

PR3 similaires deux groupes

Prednisone idem à 6 mois



Plasmaphérèses ?
Horaire de sevrage des glucocorticoïdes ?

N Engl J Med 2020; 382:622-631



Étude Pexivas
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Étude Pexivas

• Conclusion : Pas de PLEX chez la majorité des patients, mais …

Sous-groupe de patients avec maladie très sévère ? Ventilation mécanique ?
Stratification avec la biopsie rénale ?

Statistiques des 4 sous-groupes ?

Est-ce sécuritaire de faire un sevrage rapide de prednisone et ne pas faire
d’échange plasmatique, chez un patient intubé en dialyse qui reçoit du rituximab?

Sevrage de prednisone rapide : actuellement, 7.5 à 10mg à 3 mois de traitement !

Notre pratique …

N Engl J Med 2020; 382:622-631



THÉRAPIE DE MAINTIEN
(maladie initialement sévère)

RITUXIMAB
Premier choix

AZA ou MTXVS.

500mg IV q6mois ou
1000mg IV q4mois ou

500mg IV Selon ANCA et CD20 (q3M)

MMF ou LEFVS.

N Engl J Med 2014; 371:1771-1780
Annals of the Rheumatic Diseases 2018;77:1143-1149
Annals of the Rheumatic Diseases. 2020 Sep;79(9):1243-1249



DURÉE DE TRAITEMENT ?

• 2 à 4 ans …. Ou plus ???

• Avec ou sans prednisone 5mg ?

• Selon la probabilité de récidive
• GPA
• PR3-ANCA
• Atcd de récidive
• Atteinte rénale – neuro baseline

• Selon le risque d’une récidive sur la réserve d’organes
• Attention à HD si dommage rénal préalable…
• Attention à la récidive neuro si séquelles neuro préalable…



Combien de temps devons nous poursuivre la
thérapie de maintien ?

The Remain Trial

Randomized Controlled trial of Treatment Withdrawal in
the Remission Phase of ANCA Vasculitis

Karras et al Ann Rheum Dis 2017;76:1662-68



Remain Trial

63% récidive
AZA 24 M

22% récidive
AZA 48 M

Ann Rheum Dis. 2017 Oct;76(10)



Induction de forme non sévère

Makhzoum JP, Pagnoux C.
Rev du rhum. 2017: 84 (3)



Conclusions

• La cyclophosphamide + GC demeure le choix chez le patients
diagnostiqués avec une vasculite à ANCA de forme sévère.

• Le rituximab n’est pas inférieur à la CYC chez ces patients, et peut même
être supérieur chez les patients avec rechute. Il ne cause pas d’infertilité ni
de cancer.

• Les doses de rituximab à l’induction acceptables sont :
375mg/m2 q1sem x 4 ou 1000mg J0 et J14

• La plamaphérèse ne semble pas offrir un avantage chez la plupart des
patients. Attention aux sous-groupes très sévères avec sévrage de
prednisone rapide et rituximab.

• La réduction plus rapide des GC chez les patients avec forme sévère est
aussi efficace, et plus sécuritaire qu’une réduction plus lente.



Conclusions

• Le maintien de rémission avec rituximab est la meilleure approche
pour éviter une rechute chez les patients ayant eu une maladie
sévère.

• L’arrêt de la thérapie de maintien précoce après la rémission est
associé à un taux élevé de rechutes.



Merci !

Questions ? Informations ? Consultations ?

http://vasculitemontreal.com

www.canvasc.ca
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