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Résumé
Dans cet article, la Société Marocaine de Rhumatologie 
(SMR) met à jour les anciennes recommandations de 
prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde (PR).

Cette mise à jour a été élaborée par un groupe de 
travail formé d’experts rhumatologues hospitaliers et 
libéraux et un représentant des associations de patients 
et révisée par un comité de lecture sous la direction 
GH� OD� 605�� /ªDUJXPHQWDLUH� VFLHQWLîTXH� D� pWp� pODERUp�
DSUqV� DQDO\VH�GH� OD� OLWWpUDWXUH� HQ�GpîQLVVDQW� OH� QLYHDX�
de preuve des études retenues et leur adaptation au 
contexte national. Certaines des recommandations de 
�����RQW�pWp�VXSSULPpV��HW�GªDXWUHV�RQW�pWp�PRGLîpHV��

Les recommandations sont composées de 3 principes 
généraux et de 14 recommandations. Celles-ci mettent 
OH�SRLQW�VXU� OH� IDLW�TXH� OD�SULVH�HQ�FKDUJH�GH� OD�35�GRLW�
être assuré par les rhumatologues et sur l’importance 
du diagnostic précoce et du contrôle rapproché des 
PDODGHV� MXVTXªj� OªREWHQWLRQ� GH� OªREMHFWLI� WKpUDSHXWLTXH�
TXL� HVW� OD� UpPLVVLRQ� RX� DX� PRLQV� XQ� IDLEOH� QLYHDX�
d’activité. La stratégie retenue consacre  le méthotrexate 
en monothérapie comme traitement de première 
ligne.  La corticothérapie est utilisée comme traitement 
d’appoint pour atteindre la rémission et doit être 
arrêtée le plus tôt possible. En cas d’échec (absence de 
réponse à 3 mois ou objectif non atteint à 6 mois), un 
DXWUH� WUDLWHPHQW� GH� IRQG� V\QWKpWLTXH� �OpïXQRPLGH� RX�
sulfasalazine), une association de traitements de fond 
ou l’association méthotrexate + une biothérapie peuvent 
rWUH� HQYLVDJpV� HQ� IRQFWLRQ� GHV� IDFWHXUV� SURQRVWLTXHV�
HW�GHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GX�SDWLHQW��(Q�FDV�GªpFKHF�j�XQH�
premiere biothérapie, la rotation vers une deuxième est 
UHFRPPDQGpH��(QîQ��HQ�FDV�GH�UpPLVVLRQ�SHUVLVWDQWH��OHV�
traitements de fond pourront être diminués prudemment. 
L’objectif de ces recommandations est d’harmoniser et 
optimiser la prise en charge des patients atteints de PR.

Mots clés : Polyarthrire rhumatoïde; 
Recommandations; Maroc.

Abstract
In this article, the Moroccan Society of Rheumatology 
(SMR) updates the old version of the guidelines of 
management of rheumatoid arthritis (RA).

This update has been prepared by a working group of 
experts including liberal and hospital rheumatologists 
and a representative of patient organizations. It was 
reviewed by a reading committee under the direction of 
WKH� 605�� 7KH� VFLHQWLîF� DUJXPHQWDWLRQ� ZDV� GHYHORSHG�
DIWHU� DQDO\VLV� RI� WKH� OLWHUDWXUH� E\� GHîQLQJ� WKH� OHYHO� RI�
evidence of the studies and their adaptation to the 
national context. Some of the 2010 recommendations 
KDYH�EHHQ�UHPRYHG��DQG�RWKHUV�KDYH�EHHQ�PRGLîHG�

These guidelines are composed of three general 
principles and 14 recommendations. They focus on 
the fact that the management of RA must be provided 
by rheumatologists and point the importance of early 
diagnosis and close monitoring of patients until the 
therapeutic goal (remission or at least a low level of 
activity) is reached. The retained strategy recommand 
WKH� PHWKRWUH[DWH� PRQRWKHUDS\� DV� îUVW�OLQH� WUHDWPHQW��
Corticosteroid therapy should be used as an adjunct 
therapy to achieve remission and must be stopped as 
soon as possible. In case of failure (lack of response to 
3 months or not achieved goal at 6 months), another 
V\QWKHWLF� '0$5'� �OHïXQRPLGH� RU� VXOIDVDOD]LQH��� D�
DMARDs association or the association methotrexate 
+ biotherapy may be considered based on prognostic 
factors and patient characteristics. In case of failure to 
D� îUVW� ELRORJLF�� URWDWLRQ� WR� D� VHFRQG� LV� UHFRPPHQGHG��
Finally, in cases of persistent remission, DMARDs can be 
reduced cautiously. The aim of these recommendations 
is to harmonize and optimize the care of patients with RA.

Key words : Rheumatoid arthritis; Guidelines; 
Morocco.
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En 2011, la Société Marocaine de Rhumatologie (SMR) avait 
élaboré, sur la demande de l’Agence d’Assurance Maladie 
(ANAM), des recommandations de bonnes pratiques 
médicales pour la prise en charge de la polyarthrite 
rhumatoïde (PR). Cette affection longue durée (ALD 26), 
est une maladie chronique, très fréquente et qui évolue en 
l’absence de prise en charge optimale vers un handicap 
sévère. Plusieurs études ont montré ses conséquences 
néfastes dans la population Marocaine [1-4].

Cette évolution peut être évitée par un diagnostic précoce 
de la maladie, une meilleure optimisation des traitements 
dont on dispose, et parfois le recours aux biothérapies [5].

Cette dernière classe thérapeutique a changé le visage 
de la maladie moyennant des couts très importants. Leur 
utilisation doit, de ce fait, être rationnelle et uniforme dans 
la pratique des rhumatologues. 

Largement inspirées des recommandations de l’EULAR 
2010 [6], les recommandations de bonnes pratiques de 
la SMR représentent donc un référentiel aussi bien pour 
le rhumatologue que pour les organismes d’assurance 
maladie du pays. 

En 2013, Les recommandations de l’EULAR ont fait l’objet 
d’une mise à jour à la lumière des données récentes de la 
littérature [7]. Aussi, la SMR propose une mise à jour de 
ses recommandations, une version adaptée au contexte 
national, approuvée et validée par un panel d’experts 
marocains. Par rapport aux anciennes, les nouvelles 
recommandations (tableau 1) insistent sur l’importance 
du diagnostic précoce, le contrôle serré de la maladie, 
proposent les stratégies thérapeutiques de première et de 
seconde ligne et les modalités d’arrêt des traitements en 
cas de rémission prolongée. 

MÉTHODE DE TRAVAIL

Les recommandations professionnelles sont définies 
comme « des propositions développées selon une 
méthode explicite pour aider le praticien et le patient 
à rechercher les soins les plus appropriés dans des 
circonstances cliniques données ». Elles reposent, d’une 
part, sur l’analyse et la synthèse critiques de la littérature 
médicale disponible, et, d’autre part, sur l’avis d’un 
groupe multidisciplinaire de professionnels concernés par 
le thème des recommandations.

C’est ainsi qu’un groupe de travail multidisciplinaire a été 
constitué par la SMR. Il est composé de 7 rhumatologues 
hospitaliers (représentant les différents CHU du royaume), 
2 rhumatologues libéraux et une représentante d’une 

association de patients. Un président a été désigné par la 
SMR pour coordonner le travail du groupe. Un rapporteur 
a également été désigné par la SMR pour sélectionner, 
analyser et synthétiser la littérature médicale et scientifique 
pertinente. Il s’est surtout basé sur les recommandations de 
la Ligue Européenne contre les Rhumatismes (EULAR) pour la 
prise en charge de la PR, récemment publiées [7] et sur les 
résultats de 3 revues systématiques de la littérature effectuées 
pour la préparation des recommandations EULAR, et portant 
sur l’efficacité des traitements de fond synthétiques et de la 
corticothérapie [8], l’efficacité des traitements biologiques 
[9] et les données de tolérance [10].

L’argumentaire scientifique des recommandations a été 
ensuite rédigé en définissant le niveau de preuve des études 
retenues. Une première version des recommandations a 
été rédigée à partir de cet argumentaire. Cette première 
version des recommandations a été soumise à un groupe 
de lecture.

Celui ci a été constitué par la SMR selon les mêmes 
critères que le groupe de travail. Il a été consulté par 
courrier et a donné un avis sur le fond et la forme de 
l’argumentaire et des recommandations supplémentaires, 
en particulier sur la lisibilité et l’applicabilité de ces 
dernières. Les commentaires du groupe de lecture ont 
ensuite été analysés et discutés par le groupe de travail, 
qui a modifié en cas de besoin l’argumentaire, a soumis à 
un vote électronique la version finale et rédigé la version 
finale des recommandations et leur synthèse.

Les recommandations sont composées de 3 principes 
généraux et de 14 recommandations (Tableau 1). Elles 
sont synthétisées sous la forme d’un algorithme (Figure 1).

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

:&�E^l�iZmb^gml�]hbo^gm�[®g®Û\b^k�]n�f^bee^nk�mkZbm^f^gm�
himbfZe%� eZ� ]®\blbhg� ]^oZgm� °mk^� ]®[Zmmn^� ^gmk^� e^�
kanfZmheh`n^� ^m� lhg� iZmb^gm� Zo^kmb� ]^l� ZoZgmZ`^l� ^m�
bg\hgo®gb^gml'

Ce principe met le point sur le droit fondamental à l’accès 
aux soins pour tous les citoyens de manière équitable. Les 
assurances-maladie, sont certes, confrontées à rembourser 
des maladies dont la prise en charge est coûteuse, mais elles 
doivent cependant œuvrer à alléger et à décentraliser les 
procédures administratives pour des patients, souvent âgés et 
affaiblis par la maladie. Toutes les études médico-économiques 
ont montré le bénéfice et le service médical rendu à la société 
de la prise en charge précoce et rationnelle de la PR et de ces 
médicaments ciblés que sont les biothérapies [9,11].

R E C O M M A N D AT I O N S
R.Niamane et al.
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Recommandations de la SMR pour la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde

Tableau 1 :  Recommandations 2014 de la SMR pour la prise en charge de la PR.

Grade
Niveau

de 
preuve

M (SD)

Principes généraux
Les patients doivent bénéficier du meilleur traitement optimal, la décision devant être débattue entre le 
rhumatologue et son patient averti des avantages et inconvénients.

NA NA

Les rhumatologues sont les spécialistes qui doivent prendre en charge les patients atteints de PR. NA NA

La PR est une affection couteuse. Les prix des traitements doivent être mis en balance avec les bénéfices 
sur le handicap fonctionnel.

NA NA

Recommandation 1 Le traitement par les DMARDs doit être démarré dès que le diagnostic de PR est retenu. A 1a 10 (0.0)

Recommandation 2
L’objectif du traitement doit viser la rémission clinique ou au minimum la faible activité chez tous les 
patients.

A 1a 10 (0.0)

Recommandation 3
Le suivi de la maladie doit être fréquent (1 à 3 mois) tant que la maladie est active.
S’il n’y a pas d’amélioration dans les 3 mois suivant le début du traitement ou si l’objectif thérapeutique 
n’a pas été atteint à 6 mois, le traitement doit être ajusté.

B 2b 9.78 (0.6)

Recommandation 4 Le MTX est l’élément clé de la première stratégie thérapeutique chez les patients atteints de PR active. A 1a 10 (0.0)

Recommandation 5
En cas de contre-indications ou d'intolérance précoce au MTX, la sulfasalazine ou le léflunomide 
devraient être considérés comme une alternative thérapeutique de première ligne.

A 1a 10 (0.0)

Recommandation 6
Chez les patients naïfs de traitements de fond, indépendamment de la prise des corticoïdes, des 
csDMARDs en monothérapie ou en association doivent être utilisés.

A 1a 10 (0.0)

Recommandation 7
Les corticoïdes à faibles doses peuvent être considérés comme faisant partie de la stratégie 
thérapeutique initiale (en combinaison avec un ou plusieurs csDMARDs) pour une durée maximale de 6 
mois, mais ils doivent être arrêtés le plus tôt possible.

A 1a 9.22 (0.9)

Recommandation 8
Si l’objectif thérapeutique n’a pas été atteint avec le premier traitement de fond, et en l'absence de 
facteurs de mauvais pronostic, un changement de csDMARDs devrait être envisagé.
Lorsque les facteurs de mauvais pronostic sont présents, un bDMARDs doit être envisagé.

D 5 9.78 (0.6)

Recommandation 9

Les patients qui n’ont pas répondu de manière suffisante au MTX ou à d'autres csDMARDs, avec ou 
sans corticoïdes, les bDMARDs (rituximab, anti-TNF, abatacept ou tocilizumab) doivent être entrepris 
avec le MTX. Le choix se fera sur les modalités de remboursement, les comorbidités et le choix des 
patients.

A 1b 9.78 (0.6)

Recommandation 10
En cas d’échec d’un premier bDMARDs, les patients peuvent être traités avec un autre bDMARDs. S’il 
s’agit d’un échec à un premier anti-TNF, les patients peuvent recevoir un autre anti-TNF ou un autre 
bDMARDs ayant un autre mode d'action.

A 1a 9.89 (0.3)

Recommandation 11 Le Tofacitinib peut être utilisé après échec par un bDMARDs. A 1b 7.56 (3.5)

Recommandation 12
En cas de rémission persistante, et après arrêt des corticoïdes, on peut envisager de réduire 
progressivement puis d’arrêter les bDMARDs, en particulier s’ils sont combinés avec les csDMARDs.

B 2b 9.89 (0.3)

Recommandation 13
En cas de rémission persistante prolongée, il est désormais précisé que la diminution prudente des 
csDMARDs peut être considérée. Cette décision doit être partagée avec le patient.

C 4 9.89 (0.3)

Recommandation 14
Lors des ajustements thérapeutiques, outre l’activité de la maladie, d’autres paramètres doivent pris en 
considération comme la progression structurale, les comorbidités et la tolérance des traitements.

C 3b 9.89 (0.3)

;&� E^l� kanfZmheh`n^l� lhgm� e^l� li®\bZeblm^l� jnb� ]hbo^gm�
ik^g]k^�^g�\aZk`^�e^l�iZmb^gml�Zmm^bgml�]^�IK'

Le rhumatologue est le spécialiste habilité à prendre 
en charge la PR. Plusieurs études ont confirmé que les 
malades pris en charge dès le début par un rhumatologue 

avait un meilleur pronostic et une meilleure qualité de vie 
[12,13].

Dans tous les cas, il doit être le chef d’orchestre qui 
coordonne les soins des patients atteints de PR. Cependant, 
les autres spécialistes peuvent être sollicités à prendre en 
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charge des patients atteints de PR en cas de comorbidités 
notamment : maladies cardiovasculaires, atteinte 
pulmonaire, infections…etc. Le médecin généraliste a 
également un rôle important à jouer dans, entre autres, 
le diagnostic précoce de la maladie, le suivi rapproché et 
l’éducation du patient. 

<&� EZ� IK� ^lm� ng^� Z__^\mbhg� \h¾m^nl^'� E^l� ikbq� ]^l�
mkZbm^f^gml� ]hbo^gm� °mk^� fbl� ^g� [ZeZg\^� Zo^\� e^l�
[®g®Û\^l�lnk�e^�aZg]b\Zi�_hg\mbhgg^e'

La prise en charge de la PR est devenue très coûteuse depuis 
l’introduction des biothérapies [14]. De nombreuses études 
ont malgré cela démontré l’utilité de ces médicaments 
pour diminuer les conséquences graves à long terme de 
la maladie et un gain en terme de qualité de vie [15]. Les 
rhumatologues doivent prendre en compte les implications 
socio-économiques au moment de la prescription des 
médicaments couteux. Le respect des référentiels et des 
bonnes procédures sont des gages de cette implication.

LES RECOMMANDATIONS DE LA SMR 2014

A- Le diagnostic précoce

K*&� E^� mkZbm^f^gm� iZk� e^l� =F:K=l� ]hbm� °mk^� ]®fZkk®�
]¯l�jn^�e^�]bZ`ghlmb\�]^�IK�^lm�k^m^gn' 

La polyarthrite rhumatoïde est une « urgence » 
thérapeutique: elle nécessite une prise en charge 
spécialisée, précoce, individualisée et multidisciplinaire. 
L’introduction d’un traitement de fond (DMARDs) doit se 
faire dès que le diagnostic est retenu. A cette fin, ce sont 
les critères (ACR – EULAR 2010) qui doivent être utilisés 
dorénavant pour poser le diagnostic précoce et faciliter 
l’introduction des traitements de fond de la PR [16,17]. En 
effet, le diagnostic de PR doit être évoqué devant certains 
signes cliniques tels qu’une arthrite persistante surtout des 
doigts ou des poignets, une raideur matinale de plus de 
30 min, une douleur à la pression transverse des mains 
ou des avant-pieds (Squeeze test) et confirmé par des 
examens biologiques (vitesse de sédimentation, C-réactive 
protéine, anticorps anti-protéines citrullinées (ACPA), 
facteurs rhumatoïdes) et d’imagerie (radiographies ± 
échographie ou parfois IRM dédiée), après avoir éliminé 
les diagnostics différentiels. Ainsi, devant au moins une 
synovite clinique et en l’absence d’élément orientant 
vers le diagnostic d’une autre maladie, on peut retenir le 
diagnostic de PR si le score est * 6/10.

La SMR propose de souligner l’importance de ce point 
auprès de la communauté médicale et du grand public 
par des compagnes de communication incitant notamment 
les médecins généralistes à reconnaître et référer les 

patients vers un rhumatologue dès qu’ils suspectent une 
PR (exemple : synovite des mains persistante plus de 3 
semaines). Enfin, une classification des traitements de 
fond est proposée et on parle désormais de :

- cs DMARDs pour conventional synthetic DMARDs 
(traitements de fond conventionnels), 

- ts DMARDs pour targeted synthetic DMARDs (« petites 
molécules » synthétiques de type tofacitinib), 

- b DMARDs pour biological DMARDs (biothérapies), 

- et de bs DMARDs pour biosimilar DMARDs (qui désigne 
la nouvelle classe des bio-similaires).

B- Le traitement par objectifs – Treat To Target

K+&� E�h[c^\mb_� ]n� mkZbm^f^gm� ]hbm� obl^k� eZ� k®fbllbhg�
\ebgbjn^�hn�Zn�fbgbfnf�eZ�_Zb[e^�Z\mbobm®�\a^s�mhnl�e^l�
iZmb^gml' 

La définition de l’objectif thérapeutique a été considérée 
comme essentielle et par conséquent, l’ancienne 
recommandation 2 est maintenant divisée en deux 
recommandations. 

La rémission clinique est définie par l’absence de signes 
d’activité inflammatoire significative. L’activité de la 
maladie doit être mesurée sur des critères composites 
validés, incluant les indices articulaires. La rémission reste 
définie par un DAS28 <2,6 malgré ses limites. D’autres 
indices plus simples à calculer en consultation peuvent 
être envisagés comme le CDAI (Clinical Disease Activity 
Index) et le SDAI (Simple Disease Activity Index) [18] 
(Tableau 2).  

Plusieurs données confirment l’importance de parvenir à 
une rémission stricte, non seulement en ce qui concerne 
les signes et les symptômes de la PR, mais aussi à l’égard 
de l’amélioration fonctionnelle et l’arrêt de la progression 
structurale évaluée respectivement par le HAQ et l’indice 
de SHARP [19,20].

En outre, un faible niveau d’activité de la maladie est une 
alternative pour de nombreux patients qui ne peuvent pas 
atteindre la rémission. Ceci est d’autant plus vrai qu’il 
s’agisse des PR évoluant depuis une longue date, et qui 
constituent par ailleurs la majorité des patients. En effet, 

R E C O M M A N D AT I O N S
R.Niamane et al.

Tableau 2 : Indices composites et définitions de la rémission et du faible niveau 
d’activité.

DAS28 CDAI SDAI

Maladie active > 3,2 > 10 > 11

Faible niveau d’activité 
(Low disease acticity) <3,2 ) 10 ) 11

Rémission < 2,4

DAS28: Disease Activity Score – CDAI: Clinical Disease Activity Index – SDAI: Simple Disease 
Activity Index.
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bien que quelque peu insuffisante que la rémission, une 
faible activité de la maladie est synonyme d’un meilleur état 
fonctionnel et une moindre progression structurale qu’une 
PR à activité modérée ou élevée [21]. 

K,&� E^� lnbob� ]^� eZ� fZeZ]b^� ]hbm� °mk^� _k®jn^gm� !*� ¨� ,�
fhbl"� mZgm� jn^� eZ� fZeZ]b^� ^lm� Z\mbo^'� L�be� g�r� Z� iZl�
]�Zf®ebhkZmbhg� ]Zgl� e^l� ,� fhbl� lnboZgm� e^� ]®[nm� ]n�
mkZbm^f^gm� hn� lb� e�h[c^\mb_� ma®kZi^nmbjn^� g�Z� iZl� ®m®�
Zmm^bgm�¨�/�fhbl%�e^�mkZbm^f^gm�]hbm�°mk^�Zcnlm®' 

La surveillance doit être effectuée aussi fréquemment que 
la maladie est active (par exemple tous les 1-3 mois) et 
moins fréquemment (par exemple tous les 6-12 mois) une 
fois l’objectif thérapeutique atteint. Un suivi rapproché et 
des adaptations thérapeutiques fréquentes (1 à 3 mois) 
sont nécessaires tant que l’objectif n’est pas atteint: c’est 
le « tight control » ou « contrôle serré » de la maladie 
incluant une stratégie thérapeutique dynamique et un 
objectif clairement défini (c’est le concept de « Treat to 
Target »). L’utilité de cette stratégie a été confirmée par 
de nombreuses études dont une méta-analyse [22]. La 
SMR recommande l’utilisation des indices composites de 
l’activité de la maladie, et l’application des critères de 
l’ACR - EULAR pour la rémission[7].   

En outre, l’objectif du traitement (rémission ou faible 
niveau d’activité) devrait être atteint dans les 6 mois et 
pas nécessairement dans les 3 mois. Le délai de 3 mois se 
rapporte uniquement à l’évaluation des PR très actives. S’il 
n’y a pas amélioration de l’activité de la maladie après 
3 mois, et à condition que la dose du traitement soit déjà 
ajustée pour maximiser son effet, la thérapeutique en cours 
a peu de chance d’aboutir aux objectifs même après 1 an 
de traitement. Si l’amélioration est obtenue à 3 mois, il 
faut garder à l’esprit que l’efficacité maximale ne sera 
pas obtenue avant 6 mois chez la plupart des patients, et 
cela est vrai pour tous les types de traitements de fond, y 
compris la plupart des bDMARDs. Une approche similaire 
doit être faite si l’objectif thérapeutique (rémission ou faible 
activité de la maladie) n’est pas atteint après 6 mois. 

Il faudra noter que certains patients mettent un délai de 6 
mois pour atteindre ces objectifs. Par conséquent,  on doit 
prendre en compte en considération ce délai pour prendre 
la décision de changer un traitement chez un patient.

C- Traitement de première ligne

K-&� E^� FMQ� ^lm� e�®e®f^gm� \e®� ]^� eZ� ik^fb¯k^� lmkZm®`b^�
ma®kZi^nmbjn^�\a^s�e^l�iZmb^gml�Zmm^bgml�]^�IK�Z\mbo^'�

Le Groupe de travail a estimé que le Méthotrexate (MTX) 
est un agent très efficace à la fois en monothérapie ou 
en association avec les corticoïdes ou avec d’autres 

csDMARDs ou bDMARDs. Il continue donc à servir en 
tant que médicament d’ancrage dans la PR. Il faudra 
atteindre la dose optimale du (MTX) en quelques semaines 
(0,3 mg/Kg/semaine soit 15-25 mg par semaine). La 
dose maximale doit être maintenue pendant au moins 8 
semaines avant de conclure à son inefficacité. 

En monothérapie ou en association avec les 
glucocorticoïdes, il est efficace comme traitement de fond 
chez les patients naïfs et conduit à une rémission partielle 
(LDA) ou totale (ACR 70) chez environ 25 à 50% des 
patients atteints de PR précoce dans les 6 à 12 mois. 

Cette recommandation comporte trois items: 

- Le MTX, est efficace en monothérapie, mais il peut être 
combiné avec d’autres agents, tels que les corticoïdes ou 
les autres csDMARDs [23];

- En soulignant «maladie active» ((CDAI)> 10, DAS28> 
3,2 ou (SDAI) > 11), il est suggéré que certains patients 
ayant une  faible activité de la  maladie (CDAI ) 10, 
DAS28 <3,2, SDAI ) 11) peuvent être traités par d’autres 
csDMARDs autre que le MTX; 

- le troisième aspect concerne les patients préalablement 
traités avec d’autres csDMARDs.  Ils devraient recevoir le 
MTX à dose suffisante et pendant un temps suffisant, avant 
de passer à d’autres stratégies plus intensives. 

A côté du MTX, l’utilisation optimale de l’acide folique 
est recommandée si possible (l’acide folique n’étant 
toujours pas commercialisé au Maroc) [24]. Sachant que 
l’effet maximal du MTX est atteint seulement après 4-6 
mois, la dose optimale (25-30 mg par semaine avec co-
prescription d’acide folique, ou une dose plus faible en 
cas d’effets secondaires), doit être maintenue pendant au 
moins 8 semaines pour aboutir au résultat. 

Pour les patients présentant une  contre-indication au 
MTX, d’autres médicaments devraient être utilisés (voir la 
recommandation suivante). 

K.&�>g�\Zl�]^�\hgmk^&bg]b\Zmbhgl�hn�]�bgmhe®kZg\^�ik®\h\^�
Zn� FMQ%� eZ� lne_ZlZeZsbg^� hn� e^� e®Ünghfb]^� ]^okZb^gm�
°mk^� \hglb]®k®l� \hff^� ng^� Zem^kgZmbo^� ma®kZi^nmbjn^�
]^�ik^fb¯k^�eb`g^' 

Alors que le MTX est généralement assez bien toléré, 
surtout avec une supplémentation en acide folique, des 
effets secondaires ou des contre-indications au MTX 
(hépatique, rénale, pulmonaire) existent. La sulfasalazine 
et le léflunomide sont des alternatives dans ces cas. Tant 
la sulfasalazine et le léflunomide ont montré leur efficacité 
clinique, fonctionnelle et structurale [25,26]. Il n’y a pas 
de nouvelles études qui contestent ces résultats. Les deux 
médicaments sont utilisés efficacement en association 

Recommandations de la SMR pour la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde
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avec les bDMARDs [26]. La posologie optimale de la 
sulfasalazine est de 3-4 g / jour [27], celle du léflunomide 
est de 20 mg / jour. Il faut noter que la sulfasalazine n’est 
pas contre-indiquée pendant la grossesse.

Dans les précédentes recommandations, les sels d’or 
injectables étaient cités comme une alternative au MTX. 
Le Groupe de travail ne met pas en doute l’efficacité des 
sels d’or par voie parentérale, mais ceux-ci étant rarement 
utilisées et, ne sont plus disponibles au Maroc ni en 
France. Par conséquent, il a été décidé d’éliminer les sels 
d’or de cette recommandation, tout en reconnaissant que 
leur efficacité reste établie. 

En outre, les antipaludéens de synthèse, tels que la 
chloroquine et l’hydroxychloroquine, sont utilisés dans la 
PR, en particulier dans des combinaisons de traitements 
de fond, mais aussi en monothérapie chez les patients 
atteints de PR bénignes ou en cas de grossesse. Parce 
qu’ils ne peuvent pas retarder la progression des 
lésions articulaires dans la même mesure que les autres 
traitements de fond, ils n’ont pas été mentionnés dans 
cette recommandation, bien que les patients ayant une 
faible activité de la maladie aient un faible risque de 
progression radiologique.

Enfin, le terme «précoce » a été ajouté au mot 
«intolérance » pour souligner que l’intolérance au MTX 
dans les 6 semaines devrait être considérée comme une 
contre-indication et non comme un échec de la première 
stratégie thérapeutique. 

K/&� <a^s� e^l� iZmb^gml� gZµ_l� ]^� mkZbm^f^gml� ]^� _hg]%�
bg]®i^g]Zff^gm� ]^� eZ� ikbl^� ]^l� \hkmb\hµ]^l%� ]^l�
\l=F:K=l�^g�fhghma®kZib^�hn�^g�Zllh\bZmbhg�]hbo^gm�
°mk^�nmbebl®l' 

Chez les patients insuffisamment répondeurs ou intolérants 
au MTX, en l’absence de facteurs de mauvais pronostic, il est 
recommandé d’utiliser soit une association de traitements 
de fond synthétiques, telle que la triple association MTX/
sulfasalazine/hydroxychloroquine, soit un autre traitement 
de fond synthétique en monothérapie en remplacement 
du MTX. La place de l’association de traitements de fond 
synthétiques fait l’objet d’une controverse récente depuis 
que plusieurs études ont suggéré que les combinaisons 
de csDMARDs pouvaient être supérieures au MTX en 
monothérapie, avec même une certaine efficacité qui peut 
être similaire à celle de bDMARDs [28,29]. Si le groupe 
de travail a considéré que cette trithérapie ne devait pas 
être systématiquement proposée en première intention, 
il conseille, au vu des données récentes, l’utilisation de 
cette association de traitements de fond, quand elle est 
possible, en traitement de deuxième ligne chez les patients 

sans facteurs de mauvais pronostic. Il faudrait cependant, 
prendre en considération les préférences et les attentes des 
patients, et les événements indésirables lors du choix de 
ces associations. De manière générale, ces combinaisons 
de csDMARD doivent inclure le MTX, puisque les autres 
combinaisons n’ont pas été suffisamment étudiées. 

Dans notre contexte, il faudra bien souligner, que la 
prescription de la trithérapie doit être encouragée. Elle 
doit cependant s’accompagner d’une surveillance étroite 
des paramètres biologiques notamment. Les patients 
candidats à ces associations thérapeutiques doivent être 
informés des éventuels effets indésirables, d’autant plus 
que certaines molécules comme l’hydroxychloroquine et 
l’acide folique ne sont pas commercialisées au Maroc. 
L’alternative proposée est une rotation pour un autre 
traitement de fond synthétique en monothérapie.

K0&� E^l� \hkmb\hµ]^l� ¨� _Zb[e^l� ]hl^l� i^no^gm� °mk^�
\hglb]®k®l� \hff^� _ZblZgm� iZkmb^� ]^� eZ� lmkZm®`b^�
ma®kZi^nmbjn^� bgbmbZe^� !^g� \hf[bgZblhg� Zo^\� ng� hn�
ienlb^nkl� \l=F:K=l"� ihnk� ng^� ]nk®^� fZqbfZe^� ]^� /�
fhbl%�fZbl�bel�]hbo^gm�°mk^�Zkk°m®l�e^�ienl�m¹m�ihllb[e^'

Les corticoïdes doivent être considérés comme faisant 
partie de la première approche thérapeutique [30]. Les 
faibles doses se réfèrent principalement à des doses 
de prednisone )7,5 mg/jour. De plus, les corticoïdes 
ont montré leur capacité avérée à amplifier la réponse 
clinique et l’efficacité structurale lorsqu’ils sont combinés 
aux csDMARDs. Il faut cependant retenir que l’utilisation 
des corticoïdes est considérée comme une thérapie de 
liaison ou d’appoint (bridging therapy) et il faut limiter 
leur utilisation à 6 mois au maximum. Une alternative à 
la corticothérapie orale quotidienne est la corticothérapie 
par voie injectable (méthylprednisolone 80 à 120 mg) qui 
a l’avantage d’éviter les difficultés de sevrage.

De nombreuses études ont montré un sur-risque d’infections 
sévères lié aux corticoïdes même en cas de dose faible 
de prednisone (5mg/jour). Deux études récentes ont 
également montré une augmentation de la mortalité 
associée à l’utilisation des corticoïdes pour des doses > 
5 mg/j [31,32].

Enfin, les corticoïdes en monothérapie ne sont pas 
recommandés et ne doivent être utilisés que dans des cas 
exceptionnels, lorsque tous les autres traitements de fond 
sont contre-indiqués.

Les infiltrations intra-articulaires de corticoïdes sont 
fréquemment une alternative ou une thérapie adjuvante. 
Elles gardent une place de choix dans la gestion d’une 
monoarthrite ou d’une ténosynovite échappant au 

R E C O M M A N D AT I O N S
R.Niamane et al.
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traitement systémique et peuvent améliorer les symptômes 
et l’inflammation locale avec l’avantage important d’avoir 
peu d’effets secondaires.

D- Traitement de seconde ligne

K&1�Lb�e�h[c^\mb_�ma®kZi^nmbjn^�g�Z�iZl�®m®�Zmm^bgm�Zo^\�e^�
ik^fb^k�mkZbm^f^gm�]^�_hg]%�^m�^g�e�Z[l^g\^�]^�_Z\m^nkl�
]^� fZnoZbl� ikhghlmb\%� ng� \aZg`^f^gm� ]^� \l=F:K=l�
]^okZbm�°mk^�^goblZ`®'�Ehkljn^�e^l�_Z\m^nkl�]^�fZnoZbl�
ikhghlmb\�lhgm�ik®l^gml%�ng�[=F:K=l�]hbm�°mk^�̂ goblZ`®'�

Cette recommandation réaffirme l’importance de la 
stratification du risque dans l’approche thérapeutique de 
la PR. Les facteurs de risques de mauvais pronostic de la 
PR sont une activité élevée de la maladie, la présence du 
facteur rhumatoïde et/ou des ACPA et l’existence précoce 
d’érosions articulaires [33,34].

En cas d’échec du traitement de première ligne, si le 
patient a une PR sans facteurs de mauvais pronostic, un 
autre csDMARDs (avec ou sans  glucocorticoïdes) serait 
préférable. Si le premier traitement de fond était le MTX 
en monothérapie, l’utilisation d’un autre csDMARD ou 
d’un traitement combinant plusieurs csDMARDs peut 
être envisagée. Si le traitement de fond comportait une 
combinaison de MTX, sulfasalazine et hydroxychloroquine, 
on peut choisir le léflunomide. 

Par contre, si le patient a une PR avec des facteurs de 
mauvais pronostic, l’addition d’un bDMARDs doit être 
envisagée.

Par ailleurs, plusieurs études suggèrent que la stratégie 
step-up des combinaisons de csDMARDs est aussi efficace 
que le passage à un bDMARDs en association avec le 
MTX. Ceci est en contradiction avec des résultats d’autres 
études qui montrent une meilleure efficacité de l’addition 
d’un bDMARDs si l’objectif thérapeutique n’a pas été 
atteint. 

K&2� E^l� iZmb^gml� jnb� g�hgm� iZl� k®ihg]n� ]^� fZgb¯k^�
ln_ÛlZgm^� Zn� FMQ� hn� ¨� ]�Znmk^l� \l=F:K=l%� Zo^\� hn�
lZgl�\hkmb\hµ]^l%�e^l�[=F:K=l�!kbmnqbfZ[%�Zgmb&MG?�hn�
mh\bebsnfZ["�]hbo^gm�°mk^�^gmk^ikbl�Zo^\�e^�FMQ'�

Les bDMARDs devraient principalement être commencés 
quand les patients n’ont pas atteint l’objectif thérapeutique 
avec les csDMARDs au bout de 6 mois, ou en cas d’aucune 
amélioration après 3 mois de traitement. Le choix du 
bDMARDs dépendra des conditions de remboursement, 
des comorbidités et des préférences du patient. Le Groupe 
de travail définit explicitement de passer de manière 
générale aux bDMARDs, sans favoriser une molécule sur 
une autre. 

Néanmoins, la SMR propose le rituximab en première 
ligne dans sa stratégie de prise en charge de la PR pour 
plusieurs raisons :

aussi bien chez les patients naïfs de csDMARDs [35,36] 
que chez les patients qui ont eu une réponse inadéquate 
aux csDMARDs [37,38].

à l’heure actuelle (pratiquement 2 fois moins cher que les 
autres biothérapies). 

et le rituximab pose beaucoup moins de problèmes 
de réactivation tuberculeuse par rapport aux autres 
biothérapies [39].

Les autres situations où le rituximab est intéressant sont :

autres bDMARDs tels que les antécédents récents de 
lymphome, 

maligne.

à l’utilisation de la chimio prophylaxie, 

d’administration (2 perfusions à 15 jours d’intervalle) sont 
pratiques dans ce cas là.

L’administration de la moitié de la dose peut même être 
envisagée en cas d’absence de couverture sociale, étant 
donné que plusieurs études n’ont pas montré une très 
grande différence en matière d’efficacité entre les doses 
de 2x500 mg et 2x1 g de rituximab [40].

L’association de toutes les biothérapies à un csDMARDs 
doit être la règle [41]. Le  MTX à une dose de 10 mg ou 
plus par semaine semble être le plus approprié. Seul le 
tocilizumab a démontré son efficacité en monothérapie 
(sans MTX ou autres csDMARDs) [42]. A noter que 
l’abatacept, le golimumab et le certolizumab qui sont des 
biothérapies ayant démontré leur efficacité dans la PR ne 
sont pas encore disponibles au Maroc.

Enfin, les bio-similaires du rituximab et des anti-TNF auront 
certainement une place de choix quand ils démontreront 
une efficacité et une tolérance comparable aux princeps 
dans des études de qualité et proposeront un prix plus 
abordable.

Enfin, il est important de noter que l’ancienne 
recommandation qui faisait allusion à la possibilité 
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« d’initier d’emblée un bDMARD en association 
avec le MTX chez les patients ayant une PR avec des 
facteurs de mauvais pronostic » a été supprimée. Cette 
recommandation aurait pu être mal interprétée comme 
préconisant l’utilisation d’agents biologiques avant même 
l’échec d’un csDMARDs. Aussi, un bon nombre de patients 
auraient été sur-traités par les bDMARDs, ce qui les aurait 
exposés à un risque accru d’événements indésirables et à 
des coûts élevés. 

K*)&�>g�\Zl�]�®\a^\�]�ng�ik^fb^k�[=F:K=l%�e^l�iZmb^gml�
i^no^gm�°mk^�mkZbm®l�Zo^\�ng�Znmk^�[=F:K=l'�L�be�l�Z`bm�
]�ng�®\a^\�¨�ng�ik^fb^k�Zgmb&MG?%�e^l�iZmb^gml�i^no^gm�
k^\^ohbk�ng�Znmk^�Zgmb&MG?�hn�ng�Znmk^�[=F:K=l�ZrZgm�
ng�Znmk^�fh]^�]�Z\mbhg'�
Cette recommandation indique simplement que, une fois 
l’objectif thérapeutique n’a pas été atteint avec un premier 
DMARD biologique, d’autres bDMARDs devraient être 
utilisés; sans indication de préférence. Les données 
actuelles ne suggèrent pas qu’un anti-TNF soit meilleur 
qu’un autre. 
Il faudra noter dans cette recommandation qu’un bio-
similaire, en l’occurrence celui de l’infliximab,  n’est pas 
considéré comme « un autre anti-TNF».  

K**&� E^� Mh_Z\bmbgb[� i^nm� °mk^� nmbebl®� Zik¯l� ®\a^\� ]�ng�
[=F:K=l'
Le tofacitinib, inhibiteur de JAK, n’est pas considéré 
comme un bDMARDs, mais comme un composé 
chimique synthétique (tsDMARD). Il s’agit d’une 
molécule interférant avec les voies de transduction du 
signal cellulaire.
Les études montrent que le tofacitinib est suffisamment 
efficace pour améliorer les paramètres cliniques, 
fonctionnels et structurels pour être considéré comme 
un DMARD [43,44]. De ce fait, il a été approuvé pour 
le traitement de la PR dans plusieurs pays (États-Unis, 
Japon, Suisse et Russie).  Les données de tolérance 
mentionnent des cas d’infections graves par rapport 
aux témoins (plusieurs cas de zona et de tuberculose) et 
des cas de lymphopénie et d’anémie [45].  
Le tofacitinib est en cours d’enregistrement au Maroc. 
C’est pour cela qu’il a été décidé d’en parler dans 
ces recommandations. Le Groupe de travail, a estimé 
que le tofacitinib devrait principalement être utilisé 
seulement après échec d’un bDMARD. Il est à noter que 
les autorités sanitaires européennes ont affirmé avoir 
besoin de plus d’expérience clinique et de données de 
sécurité à partir des registres, pour décider de la place 
réelle du tofacitinib dans la stratégie thérapeutique. 

E- Gestion de la rémission sous traitement

K*+&� >g� \Zl� ]^� k®fbllbhg� i^klblmZgm^%� ^m� Zik¯l�
Zkk°m� ]^l� \hkmb\hµ]^l%� hg� i^nm� ^goblZ`^k� ]^� k®]nbk^�
ikh`k^llbo^f^gm� inbl� ]�Zkk°m^k� e^l� [=F:K=l%� ^g�
iZkmb\neb^k�l�bel�lhgm�\hf[bg®l�Zo^\�e^l�\l=F:K=l' 
Dans les PR établies, les données disponibles suggèrent 
que la plupart des patients rechutent à l’arrêt des anti-TNF. 
Les réponses persistantes s’observent quand on maintient 
les csDMARDs après le retrait du bDMARDs. 
Dans les PR débutantes, les données de la littérature sont 
un peu contradictoires. Dans l’étude OPTIMA un traitement 
précoce de 6 mois par adalimumab initié peu après le 
diagnostic, peut être suffisant pour permettre à la plupart 
des patients de maintenir une faible activité de la maladie 
ou une rémission clinique après l’arrêt de l’anti-TNF [46]. 
Cependant, alors que des résultats similaires sur l’arrêt 
des anti-TNF ont été obtenus dans l’étude HIT HARD[47], 
des données un peu contradictoires ont été observées 
dans l’étude PRIZE, où la réduction de la dose, mais pas 
l’arrêt du bDMARDs a été accompagnée du maintien 
d’une bonne évolution. D’autre part, la réduction de la 
dose des anti-TNF après achèvement de la rémission dans 
la PR débutante s’accompagne du maintien de celle-ci. 
Les données qui concernent les autres bDMARDs (hors 
anti-TNF) sont insuffisantes mais paraissent globalement 
similaires. Il faut noter qu’avant d’arrêter le bDMARDs, les 
corticoïdes doivent être retirés auparavant (R-7). 

K*,&� >g� \Zl� ]^� k®fbllbhg� i^klblmZgm^� ikhehg`®^%� eZ�
]bfbgnmbhg� ]^l� \l=F:K=l� ]hbm� °mk^� ikn]^gm^'� <^mm^�
]®\blbhg�]hbm�°mk^�iZkmZ`®^�Zo^\�e^�iZmb^gm' 
Cette  recommandation concerne uniquement les patients 
chez qui les corticoïdes ont déjà été arrêtés et ceux qui 
ont atteint et maintenu l’objectif thérapeutique par les 
csDMARDs ou ceux chez qui les bDMARDs ont été arrêtés 
avec succès.  
Il faut garder à l’esprit que l’arrêt des csDMARDs chez les 
patients atteints de PR établies en rémission est suivie par des 
poussées chez environ 70% des patients. Par conséquent, 
cette  recommandation met le point sur la réduction des 
csDMARDs plutôt que sur leur arrêt. D’autre part, l’arrêt 
des tous les traitements ne peut être envisagé que chez des 
patients chez qui le traitement a été initié très tôt et qui 
avaient obtenu une rémission au tout début de leur maladie. 

F- Gestion globale de la PR

K*-&�Ehkl�]^l�Zcnlm^f^gml�ma®kZi^nmbjn^l%�hnmk^�e�Z\mbobm®�
]^� eZ� fZeZ]b^%� ]�Znmk^l� iZkZf¯mk^l� ]hbo^gm� °mk^� ikbl�
^g�\hglb]®kZmbhg�\hff^�eZ�ikh`k^llbhg�lmkn\mnkZe^%�e^l�
\hfhk[b]bm®l�^m�eZ�mhe®kZg\^�]^l�mkZbm^f^gml' 

R E C O M M A N D AT I O N S
R.Niamane et al.
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Figure 1 :  Algorithme résumant les recommandations 2014 de la SMR pour la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde. 

Phase I

Non Oui

Pas de contre-
indications au MTX

Si contre-indications 
au MTX

=bZ`ghlmb\�\ebgbjn^�]^�eZ�IK

Démarrer le MTX ou association 
de csDMARDs

Combinaison avec corticoïdes 
(courte durée à faibles doses)

Objectif atteint dans les 
6 mois

Echec de la Phase I :
on passe à la phase II On continue

Démarrer léflunomide ou salazopyrine 
seuls ou en combinaison

Phase II

Non

Présence de facteurs 
de mauvais pronostic

Absence de facteurs de 
mauvais pronostic>\a^\�]^�eZ�IaZl^�B

!®\aZii^f^gm�hn�mhqb\bm®"

Ajouter un bDMARDs
Rituximab
Anti-TNF

Abatacept
Tocilizumab

Objectif atteint 
dans les 6 mois

Objectif atteint 
dans les 6 mois

Echec de la Phase II :
on passe à la phase III On continue

Passer à un autre csDMARDs : 
Léflunomide, sulfasalazine, methotrexate 

seuls ou en combinaision, avec corticoïdes

Non Oui

Phase III

Autre bDMARDs+csDMARDs

Autre bDMARDs +csDMARDs

Absence de facteurs de 
mauvais pronostic

Changer le premier bDMARDs 
par n’importe quel bDMARDs : 

Rituximab
Anti-TNF(second)

Abatacept
Tocilizumab

Objectif atteint 
dans les 6 mois

Objectif atteint 
dans les 6 mois

On continue

Switch au tofacitinib  +  
csDMARDs ( après un bDMARDs)

Oui

>\a^\�]^�eZ�IaZl^�BB
!®\aZii^f^gm�hn�mhqb\bm®"

Non

± ±
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R E C O M M A N D AT I O N S

L’obtention de la rémission n’est pas l’unique objectif 
thérapeutique, et il est tout aussi important de tenir compte 
des comorbidités et des contre-indications. Une prise en 
charge globale du patient atteint de PR doit donc être 
proposée, intégrant outre les traitements médicamenteux, 
des mesures d’éducation thérapeutique, la prise en charge 
des comorbidités et selon les cas un soutien psychologique, 
un accompagnement socioprofessionnel, la rééducation 
fonctionnelle et parfois le recours à la chirurgie.
Enfin, certains patients avec une faible activité de la 
maladie peuvent encore développer des lésions articulaires 
radiographiques. 
Cette progression radiologique nécessite du temps pour 
la comptabiliser, ce qui nécessite une surveillance pour 
identifier les patients qui auraient besoin de la reprise du 
traitement.
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