Is there a place for cyclophospamide in the
treatment of giant cell arteritis?
A case series and systematic review.
Seminars in arthritis and rheumatism, jan. 2013

Croci-torti Aurélie
Biblio du 17/ 04/ 2013
Sce immuno-rhumatologie

OBJECTIF


Évaluer l’efficacité du CYC dans l’artérite à
cellule géante (ACG) cortico dépendante ou
avec effets secondaires sévères liées à la
corticothérapie.

BACKGROUND


ACG : vascularite la plus fréquente, sujet âgé



GC : traitement de référence



Evolution : rechutes fréquentes (env. 50% patients), surtout a moins de
10mg/jr



Nécessité d’une CT parfois prolongée à des doses modérées à hautes :
iatrogenie ++



T plus de 10 mg/jr plus de 6M corrélée négativement à la survie à long
terme



Alternatives : MTX, AZT, HCQ, dapsone, antiTNF

METHODE - PATIENTS


Etude rétrospective, monocentrique



Critères d’inclusion :

-diagnostic ACG porté sur critères ACR 1990
-réponse initiale aux GC
-puis cortico-dépendance ou EI
-absence d’autre maladie inflammatoire,néoplasie ou infection
-suivi d’au moins un an après perf de CYC


Cortico-dépendance :plus de 20mg/j plus de 6 mois ou plus de 10 pdt 1 an



Iatrogénie importante : diabète type 2 mal contrôlé, patho psychiatrique
sévère, cushing, ostéoporose sévère fracturaire



Examens: BAT, bodyTDM, ou TEP, VS/CRP, bio standard

METHODE - DEFINITIONS


REPONSE CYC :

Rémission : absence de signes clinico bio plus de 12 mois, avec moins de 7.5mg/j
Rechute : recrudescence signes cliniques ou bio attribuée à l’ACG



REVUE DE LA LITTERATURE :

Source : Pubmed
Keywords: GCA, temporal arteritis, horton disease, cyc
Exclusion si doute diag/ manque de données
Taux de Gc, démarche thérapeutique, indication / réponse cyc,

RESULTATS- caractéristiques des patients

RESULTATS


CTC initiale : moy 50mg (30-70mg) : amelioration rapide



Rechute , à en moyenne 3.65 mois (1-16), a env 15mg/jr de CTC (10-40)



7 patients : plus de 2 rechutes



Rechutes : ttt par ascencion de la CTC



4 patients : proposition autre IS avant le CYC

Indication CYC :
-13/15 : cortico dependance
-11/15 : iatrogenie des CTC


RESULTATS- modalites de ttt


CYC IV



5 patients : 3 perf a 15 jours puis mensuel



Autres : perfusions mensuelles



Moyenne de 6 perf (3-10) soit 6 mois (3-7)



13 patients : 500mg/m2, 2 patients: 500mg



ttt entretien : 3 patients ttt par MTX 1 mois

RESULTATS - suivi


A 12 M : 12 patients (80%) avc CTC ≤ 7.5 (remission)



Dont 9 sans rechutes a 43 mois ( 14-75)



Rechute dans 6 cas a 6.5 mois (3-36) sous CTC a 9.5mg (0-15)



Pas de retraitement par CYC



2 DC : infection myocardique / CHC



Tolérance : 12 EI (11 infections dt 4 hospit), 3 hematotoxicite, 1 allergie
(mesna)

RESULTATS- traitement, réponse

P ≤ 0.0001

Revue de la littérature


15 articles analysés, soit 88 patients



Indication CYC : 75% pr CTC dépendance, 60 % iatrogénie, 16 % atteinte sévère



56 % patients : autres IS préalable (45 MTX, 16 AZT)



44 CYC PO, 39 IV



Durée du ttt et dose cumulée peu précisé



Ttt entretien : 47 ( 31 MTX, 13 AZT, 1 LF, 1 RTX, 1 Ig)



Au total : 74 (84 %) répondeur au CYC et 13 (18%) arrêt total de CTC.



17 rechutes contrôlées par reascencion des doses



Tolérance : EI chez 29 patients(33%) dt 11 motivant arrêt du CYC.



Moyenne de suivi de 24 (1-100) mois

DISCUSSION




GC : reste le ttt de première intention mais problème des rechutes et de la ctc dépendance: pas

d’alternative thérapeutique validée, quid des bolus ?

Place MTX :

-validé au début de la maladie en association à la CTC si atteinte sévère
-pas d’étude prospective en entretien, semble peu efficace


Place CYC :

-efficace dans d’autres vascularites nécrosantes
-Pas de schéma standardisé (6 cycles 500mg/m2/mois ?)
-étude : plus de 80% de réponse, et 50% de rémission ulterieure
-contrôle intéressant des atteintes des gros vaisseaux
-intérêt chez les patients plus jeunes (forme plus agressive?)
-Tolérance : infections , hémato toxicité


Nécessité d’un ttt d entretien ? Si oui lequel ??



Limites : études rétrospectives, petites séries de patients, hétérogénéité schéma

