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SYNTHESE D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE  
 

 

HUMIRA (adalimumab), immunossuppresseur anti-TNFα 
 
Progrès thérapeutique mineur dans le traitement de l’uvéite non-infectieuse intermédiaire, 
postérieure et de la panuvéite 
 

L’essentiel 
� HUMIRA a l’AMM dans le traitement de l’uvéite non infectieuse intermédiaire, postérieure et de la 

panuvéite chez les adultes ayant eu une réponse insuffisante à la corticothérapie, chez les patients 
nécessitant une épargne cortisonique, ou chez lesquels la corticothérapie est inappropriée. 

� Malgré une efficacité modérée par rapport au placebo, l’apport thérapeutique est mineur dans la prise 
en charge du fait de l’absence de comparateur cliniquement pertinent, de données d’efficacité et de 
tolérance à long terme et de démonstration d’un impact en termes de qualité de vie. 

 
 

Stratégie thérapeutique  
 
� Les objectifs du traitement de l’uvéite sont le contrôle et la régression de l’inflammation locale pour éviter les 

complications de type œdème maculaire cystoïde responsable de cécité, et la prise en charge de la maladie 
systémique en cas de maladie systémique ou auto-immune sous-jacente. 

� La corticothérapie orale est le traitement de référence dans la mesure où l’uvéite non infectieuse est souvent 
consécutive à une maladie systémique. 
Des traitements locaux corticoïdes péri-oculaires ou par injections intravitréennes peuvent être utilisés, mais ils 
sont insuffisants en cas de maladie systémique associée. Seul OZURDEX, dexaméthasone en implant 
intravitréen, a une AMM dans les uvéites postérieures non infectieuses. 
En cas d’échec de la corticothérapie orale ou en cas de besoin d’épargne cortisonique, des immunosuppresseurs 
sont associés. Le choix du traitement est fonction de la pathologie sous-jacente. Parmi les immunosuppresseurs, 
seules la ciclosporine en seconde intention dans les uvéites intermédiaires et postérieures et dans la maladie de 
Behçet et TEGELINE (Ig G humaines) dans le traitement de la rétinochoroïdite de Birdshot, ont une AMM. En 
pratique, ils sont peu utilisés en France. 
Des immunomodulateurs (interféron α) et les traitements systémiques biologiques sont utilisés hors AMM : anti-
TNFα, rituximab (anti CD20), tocilizumab (anti IL-6) et exceptionnellement anakinra (anti IL-1). En pratique, les 
anti-TNFα sont utilisés en première intention en association à la corticothérapie orale dans les uvéites non-
infectieuses sévères telles que la maladie de Behçet. 

� Place de la spécialité dans la stratégie thérapeuti que 
HUMIRA est le premier anti-TNFα ayant une AMM dans le traitement des uvéites non-infectieuses. C’est un 
traitement de seconde intention dans les uvéites non infectieuses intermédiaires, postérieures et les panuvéites 
chez les adultes ayant eu une réponse insuffisante à la corticothérapie, chez les patients nécessitant une 
épargne cortisonique, ou chez lesquels la corticothérapie est inappropriée, en association ou non à un 
immunosuppresseur. 
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Données cliniques 
 
� L’adalimumab a été évalué dans deux études randomisées en double aveugle versus placebo chez des adultes 

atteints d’uvéite non infectieuse intermédiaire, postérieure ou de panuvéite ayant une réponse inadéquate à la 
corticothérapie orale (1e étude) ou ayant une uvéite inactive corticodépendante (2e étude). La corticothérapie 
orale en cours a été réduite progressivement selon un protocole pré-spécifié et interrompue à la semaine 15 (1ère 
étude) ou 19 (2nde étude). 
Chez les patients ayant une réponse inadéquate à la corticothérapie orale (n = 217), le pourcentage de patients 
ayant eu une rechute à partir de la 6e  semaine de traitement (critère de jugement principal) a été de 54,5 % avec 
l’adalimumab versus 78,5 % avec le placebo, soit une différence de 24,0 % (p < 0,001).  
Chez les patients chez lesquels l’uvéite était inactive mais corticodépendante (n = 226), le pourcentage de 
patients ayant eu une rechute à partir de la 2e  semaine (critère de jugement principal) a été de 39,1 % avec 
l’adalimumab versus 55,0 % avec le placebo, soit une différence de 15,9 % (p = 0,004).  

� Les anti-TNFα infliximab et adalimumab ont été évalués dans deux études observationnelles rétrospectives, l’une 
réalisée à partir des données du Réseau Français Uvéite et l’autre à partir des données du Réseau de la maladie 
de Behçet chez des patients pris en charge pour leur uvéite non infectieuse réfractaire aux immunosuppresseurs.  
Ces études ont montré des taux de réponses supérieurs à 90 % après 12 et 24 mois de suivi et des taux de 
réponse complète (Réseau Français Uvéite) de 28 et 29 % à 12 et 24 mois. Aucune différence n’a été mise en 
évidence entre adalimumab et infliximab. Dans ces études, les anti-TNFα ont permis une épargne cortisonique. 

� On ne dispose pas de données permettant d’établir la durée de traitement ou les modalités d’arrêt de traitement 
par adalimumab dans cette indication, ni de données sur l’efficacité et la tolérance à long terme dans cette 
pathologie nécessitant des traitements longs pouvant durer plusieurs années. 

� La tolérance de l’adalimumab chez les patients atteints d’uvéite infectieuse est comparable à celle observée dans 
les autres indications. 

 
 

Conditions particulières de prescription 
 
� Médicament soumis à prescription initiale hospitalière annuelle. Prescription réservée aux spécialistes en 

rhumatologie, en gastro-entérologie, en chirurgie digestive, en dermatologie, en pédiatrie, en médecine interne 
ou en ophtalmologie. 

� Médicament d’exception. 
 

Intérêt du médicament 
 
� Le service médical rendu* par HUMIRA est important dans cette indication. 
� HUMIRA apporte une amélioration du service médical rendu** mineure (ASMR IV) dans la prise en charge des   

patients dans cette indication. 
� Avis favorable au remboursement en pharmacie de ville et à la prise en charge à l’hôpital dans cette indication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Le service médical rendu par un médicament (SMR) correspond à son intérêt en fonction notamment de ses performances cliniques et de la 
gravité de la maladie traitée. La Commission de la Transparence de la HAS évalue le SMR, qui peut être important, modéré, faible, ou insuffisant 
pour que le médicament soit pris en charge par la collectivité. 
 
** L'amélioration du service médical rendu (ASMR) correspond au progrès thérapeutique apporté par un médicament par rapport aux traitements 
existants. La Commission de la transparence de la HAS évalue le niveau d'ASMR, cotée de I, majeure, à IV, mineure. Une ASMR de niveau V 
(équivalent de « pas d'ASMR ») signifie « absence de progrès thérapeutique » 

 
Ce document a été élaboré sur la base de l’avis de la Commission de la transparence du 25 janvier 2017 (CT-15576) 

disponible sur www.has-sante.fr  


