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Après 2 réunions qui se sont tenues en 2010, le comité d’experts de l’EULAR a rédigé 10
recommandations concernant la prise en charge médicamenteuse du rhumatisme psoriasique.

Recommandation n° 1 :
Chez les patients ayant un rhumatisme psoriasique, les AIN peuvent être utilisés à visée symptomatique
(soulagement des signes et symptômes musculosquelettiques) [niveau d’évidence 1B, grade A, niveau
d’agrément 9,4 ± 0,9].

Recommandation n° 2 :
Chez les patients ayant une maladie active (et particulièrement ceux ayant de nombreuses articulations
gonflées, des lésions structurales en présence d’inflammation, un syndrome inflammatoire élevé et/ou des
manifestations extraarticulaires cliniques), un traitement de fond tel que le méthotrexate, la sulfasalazine,
le léflunomide pourrait être envisagé à un stade précoce de la maladie [niveau d’évidence 1B, grade B,
niveau d’agrément 9,4 ± 0,7].

Recommandation n° 3 :
Chez les sujets ayant un rhumatisme psoriasique actif et un psoriasis cliniquement symptomatique, un
traitement de fond susceptible d’améliorer aussi l’atteinte dermatologique tel que le méthotrexate serait à
privilégier [niveau d’évidence 1B, grade A, niveau d’agrément 9,1 ± 1,0].

Recommandation n° 4 :
Des infiltrations locales pourraient être considérées comme traitement complémentaire dans le
rhumatisme psoriasique ; la corticothérapie par voie générale à la dose minimale efficace peut être
prudemment utilisée [niveau d’évidence 3B, 4, grade C, niveau d’agrément 8,9 ± 1,2].

Recommandation n° 5 :
Chez un sujet avec rhumatisme psoriasique actif et en échec à au moins un traitement de fond
conventionnel tel que le méthotrexate, un traitement anti-TNFα pourrait être débuté [niveau d’évidence
1B, grade B, niveau d’agrément 8,9 ± 1,5].

Recommandation n° 6 :
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Chez un patient avec enthésites actives et/ou dactylites et insuffisamment répondeur aux AINS ou
infiltrations, peut être envisagé l’initiation d’un traitement anti-TNFα [niveau d’évidence 1B, grade B,
niveau d’agrément 8,5 ± 1,5].

Recommandation n° 7 :
Chez un patient avec atteinte axiale prédominante et active, en cas d’insuffisance de réponse au
traitement AINS, un traitement anti-TNFα pourrait être envisagé [niveau d’évidence 2B, grade C, niveau
d’agrément 9,3 ± 0,9].

Recommandation n° 8 :
De façon exceptionnelle, un traitement anti-TNFα pourrait être envisagé chez des patients naïfs de
traitements de fond conventionnels et ayant une forme particulièrement active (notamment ceux avec de
nombreuses articulations gonflées, existence de lésions structurales en présence d’inflammation, et/ou
présence de manifestations cliniques extraarticulaires et notamment d’atteinte dermatologique étendue)
[niveau d’évidence 4, grade D, niveau d’agrément 8,6 ± 1,7].

Recommandation n° 9 :
Chez les patients en échec à un 1er anti-TNFα, le recours à un autre anti-TNFα pourrait être envisagé
[niveau d’évidence 2B, grade B, niveau d’agrément 8,9 ± 1,8].

Recommandation n° 10 :
Lors de tout ajustement thérapeutique, les facteurs autres que ceux liés directement à l’activité de la
maladie tels que les comorbidités et les données de tolérance devraient être aussi pris en considération
[niveau d’évidence 4, grade D, niveau d’agrément 9,5 ± 1,0].
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