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Introduction


Poly myosite de l’adulte, dermatomyosite adulte et enfant :
groupe des myopathies inflammatoires idiopathiques



Incidence : 4-10 cas /million habitants /an



Physiopathologie : auto-immunité, terrain génétique, facteurs
environnementaux



Traitement : corticothérapie en première intention. Si échec :
autre traitement immunosuppresseur.



Rituximab : efficacité suggérée par des séries de cas. Rôle des
LB dans la myosite et AI.

OBJECTIF


Objectif principal :
Evaluer la tolérance et l’efficacité du rituximab dans la
dermatomyosite juvénile réfractaire et la poly myosite réfractaire
de l’adulte.



Schéma de l’étude :
Essai clinique randomisé, double aveugle, contre placebo,
multicentrique.

MATERIEL ET METHODE


31 centres (11 pédiatriques / 20 adultes)

Critères d’inclusion:
-âge minimum de 5 ans
-diagnostic :
Adulte : faiblesse musculaire MMT8<125/150 et au moins altération de 2 scores.
Enfant : idem ou altération d’au moins 3 scores (cf. infra)
Si doute :relecture du dossier et si possible de la biopsie musculaire par un 3ème expert
-myosite réfractaire : échec CT à dose adéquate 1 mois ET au moins
un immuno modulateur pdt 3 mois (imurel, MTX, cellcept, ciclosporine, arava,
IgIv)


Critères d exclusion :
myosite médicamenteuse, PM juvénile, DM paranéo, autre MAI associée, ritux
antérieur, déficit IgM


MATERIEL ET METHODE


Outils de mesure:

-MMT 8(manual muscle testing)
-Autres échelles : EVA patient, EVA médecin (min 2/10cm), HAQ ou
childhooh HAQ (min 0.25), élévation enzymes musculaires (min 1.3 N),
score d’activité extra musculaire (min 1/10cm)



Definition of improvement (DOI) :

amélioration d’au moins 20% sur 3 des 6 échelles et pas plus de 2 scores
aggravés de plus de 25%, sur 2 visites, à un mois d’intervalle



Definition of worsening (DOW) :

-EVA médecin plus de 2cm ET MMT8 plus de 20% ou global activity plus de
2cm
-OU 3 des 6 échelles aggravées de 30% sur 2 visites consécutives

Matériel et méthode

-Après période de wash out de 4 semaines pour le MTX et 8 semaines pour autre IS avant le
screening
-Poso:
SC inf a 1.5m2 : 575mg/m2
SC sup a 1.5m2 : 750mg/m2, max 1gramme
Pas plus de 20% de diminution de CT
-Si a 36 semaines critères d aggravation : proposition de retraitement par ritux

MATERIEL ET METHODE
Critères de jugement :

Critère de jugement principal :
délai pour atteindre DOI comparée entre les 2groupes


Critère de jugement secondaire :
-délai pour obtenir 20 % d’amélioration sur le MMT8
-taux de de patients qui ont atteint la DOI a la 8e semaine


Analyse statistique


Randomisation en strates



Risque Alpha 0.05



Puissance 0.82 pour détecter différence entre les 2
gps adultes, pas assez de puissance pr groupe enfant



Analyse en ITT



Comparaison sur les sous groupe

Résultats

FLOW DIAGRAM

Figure 2. Participant Flow Diagram: RIM Study

RESULTATS
Critère de jugement principal: pas de différence significative
-Groupe early ttt : moyenne de 20 semaines
-Groupe late ttt : moyenne de 20.2 semaines (p:0.74)


Critères secondaires :
-Délai pour obtenir 20% d’amélioration : p> 0.90
-Taux de réponse entre les groupe à W8 :
pas significatif (15 % chez ttt vs 20% chez pcb)




Analyses sur echelles de mesures : pas de différence



Dose de corticoides : idem, mais diminution significative avant/
apres ritux pour l’ensemble de la cohorte



Effets indésirables : pas de différence

DISCUSSION (1)


Premier essai randomisé, double aveugle, prospectif, sur la pec
de la DM réfractaire chez l’adulte et l’enfant.



Pas de différence significative mais au final taux de réponse
globale au rituximab de 83% des patients, permettant une
épargne cortisonique significative.



Bonne tolérance



Manque de puissance :
-hypothèse initiale d’un délai d’action du ritux plus court (8sem)
-sous estimation de l’amélioration des symptômes sous placebo
-cohorte de JDM : différence significative mais pas objectif
principal.

DISCUSSION (2)


Choix du design de l’étude :

-inclusion d’une cohorte pédiatrique impose ce schéma
pour que l’ensemble des patients bénéficient du ttt
-durée éthique de la phase placebo : 6 sem chez l’enfant et 8
chez l’adulte
-au total : délai d’action du ritux plus long que prévu et
durée de la phase placebo trop courte. Schéma plus
approprié pour évaluer des thérapeutique a court délai d
action
-échelles d’évaluation : critères subjectifs, nécessité
d’autres études pour évaluer ces outils de mesure

