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Fabricant : Roche 
Forme : Solution pour perfusion intraveineuse 
Teneur : 10 mg/ml 
 
Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception 
 
DESCRIPTION DU MÉDICAMENT 

Le rituximab est un anticorps monoclonal chimérique dirigé contre l’antigène CD20 fixé à la 
surface des lymphocytes B. Ceux-ci ont un rôle clé dans la cascade inflammatoire de la 
polyarthrite rhumatoïde (PAR). Il est indiqué, entre autres, en association avec le méthotrexate, 
chez les patients adultes pour soulager les signes et les symptômes de la polyarthrite 
rhumatoïde évolutive modérée ou grave chez les adultes ayant montré une réponse inadéquate 
ou une intolérance à un ou plusieurs traitements par des inhibiteurs du facteur de nécrose 
tumorale alpha (anti-TNFα). 
 
Il s’agit de la quatrième évaluation de ce produit pour cette indication par l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Elle a pour but d’apprécier la 
pertinence des quatre modifications demandées par le fabricant à l’indication reconnue du 
rituximab figurant sur les listes de médicaments pour le traitement de la PAR. 
 
BREF HISTORIQUE 

Février 2007 et 
Octobre 2007 

Avis de refus – Valeur thérapeutique (PAR) 
 

Juin 2008 Ajout aux listes de médicaments – Médicament d’exception (PAR) 
 

Février 2009 Modification d’une indication reconnue – Médicament d’exception (PAR) 
 
VALEUR THÉRAPEUTIQUE 

Pour tenir compte de l’évolution des pratiques dans le traitement de la PAR, la pertinence des 
demandes de changements qui suivent a été évaluée. 
 
Usage du rituximab en association avec un agent de rémission synthétique autre que le 
méthotrexate 
L’indication reconnue du rituximab figurant dans les listes de médicaments prévoit l’usage du 
rituximab en association avec le méthotrexate. Or, ce médicament ne convient pas à certaines 
personnes en raison d’une intolérance ou de la présence de facteurs de comorbidité. Parmi la 
documentation examinée pour étayer l’usage d’un autre agent de rémission en remplacement 
du méthotrexate, les publications de Chatzidionysiou (2011) et de Narváez (2011) ont été 
retenues.  
 



 

Veuillez prendre note que les informations caviardées sont des renseignements qui nous sont fournis par le fabricant 
et qui sont jugés confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., 
chapitre A-2.1). 

2 

Il s’agit de deux études rétrospectives de cohortes qui représentent ensemble environ 
200 patients sous traitement avec le rituximab et le léflunomide et environ 1 200 patients sous 
traitement avec le rituximab et le méthotrexate. Elles ont pour objectif de comparer l’efficacité et 
l’innocuité relatives de ces combinaisons. Les principaux résultats de la publication de 
Chatzidionysiou et de celle de Narváez sont résumés dans le tableau qui suit. 
 
Principaux résultats des publications de Chatzidionysiou (2011) et de Narváez (2011) 

Paramètres 
d’évaluation 

Chatzidionysou 
n = 77 

Narváez 
n = 77 

Rituximab/ 
léflunomide 

Rituximab
/MTXa 

Valeur p 
Rituximab/ 
léflunomide 

rituximab/ 
MTXa 

Valeur p 

Pourcentage de sujets 
ayant une bonne 
réponseb à 6 mois 

29 % 21 % p = 0,02 25 % 22 % p > 0,05 

Pourcentage de sujets 
ayant une bonne 
réponseb à 12 mois 

43 % 17,1 % p = 0,001 nd nd nd 

Variation du score 
DAS28c à 12 mois 

-2,2 -1,8 p = 0,06 -1,72 -1,68 p > 0,05 

Incidence des effets 
indésirables 

10,2 % 13,2 % nd nd nd nd 

a Méthotrexate 
b Selon les critères de réponse définis par l’European League Against Rheumatism (EULAR) 
c Score de l’activité de la maladie à 28 articulations (EULAR) 
nd Résultat non disponible 

 
Les études rétrospectives de cohortes ont un niveau de preuve plus faible que les essais 
cliniques à répartition aléatoire et contrôlés. De fait, elles sont davantage exposées à des biais 
de sélection et de confusion. Les résultats montrent que l’association rituximab/léflunomide peut 
au moins procurer des bénéfices semblables à ceux de la combinaison rituximab/méthotrexate. 
Les résultats des deux études précitées sont concordants et appuient ceux qui avaient été 
rapportés dans de plus petites études de cohortes (Henes 2010 et Vital 2008). Par ailleurs, 
plusieurs études de qualité ont permis de conclure que le léflunomide et le méthotrexate, en 
monothérapie, ont une efficacité semblable. Dans ce contexte, l’INESSS estime que la valeur 
thérapeutique de la thérapie combinant le rituximab et le léflunomide pour le traitement de la 
PAR est démontrée à sa satisfaction. C’est pourquoi elle constitue une option valable quand le 
rituximab ne peut être associé au méthotrexate en raison d’une intolérance ou d’une contre-
indication sérieuses à ce dernier. Enfin, l’INESSS ne peut statuer sur la valeur thérapeutique de 
l’usage du rituximab avec d’autres agents de rémission synthétiques, en raison de l’insuffisance 
de données scientifiques sur le sujet. 
 
Administration du rituximab en monothérapie 
L’indication reconnue du rituximab figurant sur les listes de médicaments ne prévoit pas son 
usage en monothérapie. Or, certains patients, plutôt rares, ne peuvent utiliser d’agents de 
rémission synthétiques. Parmi la documentation examinée pour étayer l’usage du rituximab en 
monothérapie, les publications d’Edwards (2004), de Chatzidionysou (2011), 
d’Owczarczyk (2008) et de Solau-Gervais (2011) ont été retenues.  
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L’étude d’Edwards est un essai à répartition aléatoire et contrôlé avec placebo, réalisé auprès 
de 161 personnes atteintes de PAR évolutive, malgré un traitement avec au moins 10 mg de 
méthotrexate par semaine. Cette étude compare notamment l’efficacité et l’innocuité du 
rituximab en monothérapie et du rituximab en association avec le méthotrexate, au 
méthotrexate en monothérapie (traitement de contrôle). Les principaux résultats à la 
semaine 24 sont les suivants : 
 le pourcentage de personnes avec une réduction de 50 % des symptômes (ACR50 selon 

l’American College of Rheumatology) est semblable dans les groupes recevant, en 
monothérapie, le rituximab et le méthotrexate (p = 0,059); 

 le pourcentage de personnes atteignant l’ACR50 est de 43 % dans le groupe recevant le 
rituximab en monothérapie et de 33 % dans celui recevant le rituximab et le méthotrexate. 

 
La méthodologie est jugée adéquate. Les résultats montrent une efficacité semblable du 
rituximab et du méthotrexate, en monothérapie. Par ailleurs l’efficacité du rituximab en 
monothérapie et de la combinaison rituximab/méthotrexate semble comparable ou peut-être 
légèrement inférieure. Le groupe du rituximab en monothérapie a pu être favorisé, car le délai 
depuis le diagnostic de la maladie des patients de ce groupe était plus court. Enfin, le groupe 
comparateur choisi pour les analyses statistiques étant celui recevant le méthotrexate en 
monothérapie, il est impossible de statuer précisément sur l’équivalence entre la monothérapie 
et la thérapie combinée. 
 
Les trois autres études sont des études observationnelles rétrospectives de cohortes. L’étude 
de Chatzidionysou indique, à 6 mois, un pourcentage de bonne réponse (EULAR) et une 
réduction de l’activité de la maladie (DAS28) inférieurs avec le rituximab en monothérapie par 
rapport à la combinaison rituximab/léflunomide (p = 0,01 et p = 0,02, respectivement). Dans 
l’étude de Solau-Gervais, il n’y a pas eu de différence entre les pourcentages de réponse au 
traitement (EULAR) avec le rituximab en monothérapie et la combinaison 
rituximab/méthotrexate (74 % contre 79 % à la semaine 20, respectivement). Dans l’étude de 
Owczarczyk, l’amélioration du score DAS28 est supérieure, numériquement seulement, avec la 
combinaison rituximab/méthotrexate par rapport au rituximab en monothérapie (-1,57 contre 
-2,75, à la semaine 16). Les résultats de ces études doivent être interprétés avec prudence, 
compte tenu des limites inhérentes à ce type de devis. 
 
La documentation examinée, particulièrement l’étude d’Edwards (preuve de niveau 1), ne 
permet pas de bien comparer l’efficacité relative du rituximab en monothérapie avec celle très 
bien documentée de la combinaison rituximab/méthotrexate. La valeur thérapeutique du 
rituximab en monothérapie n’est donc pas démontrée à la satisfaction de l’INESSS.  
 
Usage du rituximab après l’échec à un agent biologique 
L’indication reconnue du rituximab figurant sur les listes de médicaments prévoit l’usage 
préalable d’un traitement avec un des trois anti-TNFα suivants : l’adalimumab, l’étanercept et 
l’infliximab, qui étaient à l’époque les seuls sur le marché. Or, de nouveaux anti-TNFα sont 
maintenant offerts pour le traitement de la PAR ainsi que d’autres agents biologiques avec un 
mécanisme d’action différent (tocilizumab et abatacept). Il n’existe aucune étude permettant 
d’évaluer l’efficacité du rituximab en association avec le méthotrexate après un échec aux 
nouveaux agents biologiques. 
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Afin de tenir compte de la disponibilité accrue d’anti-TNFα, il est raisonnable de permettre 
l’accès au rituximab aux patients qui subissent un échec thérapeutique avec d’autres que ceux 
mentionnés dans l’indication reconnue du rituximab dans les listes de médicaments. Par 
ailleurs, ceux-ci ne constituent pas les agents biologiques de choix dans certaines situations 
cliniques, telles la présence d’une infection chronique, une prédisposition aux infections 
récurrentes et une néoplasie active ou récente. Selon le cas, l’abatacept et le tocilizumab 
peuvent être prescrits au lieu d’un anti-TNFα comme traitement biologique de première 
intention. Actuellement, l’accès au rituximab n’est pas possible après un échec à ces agents 
biologiques. Le rituximab constitue le traitement biologique de deuxième intention et, de fait, 
s’adresse à une clientèle plus gravement atteinte. De plus, les anti-TNFα, l’abatacept et le 
tocilizumab ayant la même indication reconnue sur les listes de médicaments, l’INESSS est 
d’avis que les personnes ayant éprouvé un échec thérapeutique à cette ligne de traitement 
devraient avoir accès au rituximab. 
 
Reprise du traitement avec le rituximab en vue d’atteindre des valeurs cibles d’efficacité 
L’indication reconnue du rituximab figurant sur les listes de médicaments prévoit l’administration 
d’un traitement subséquent s’il y a une perte d’efficacité après avoir obtenu une réponse au 
traitement. Une approche de traitement basée plutôt sur l’atteinte de valeurs cibles procurerait 
plus de bénéfices que l’attente d’une détérioration de la réponse avant d’administrer de 
nouveau le rituximab. Parmi la documentation examinée pour étayer ce nouveau paradigme, les 
publications d’Emery (2011) et de Vander Cruyssen (2010) ont été retenues. 
 
L’étude d’Emery inclut 493 patients atteints d’une PAR réfractaire au méthotrexate, recrutés 
dans des études de phase II ou III déjà publiées, qui ont reçu du rituximab en phase ouverte 
selon deux approches de traitement différentes. La première exige l’évaluation des patients 
toutes les 24 semaines et l’administration du rituximab si la maladie n’est pas en rémission, soit 
lorsque le score DAS28-ESR est égal ou supérieur à 2,6. L’autre approche préconise 
l’administration du rituximab au besoin, après la réduction d’au moins 20 % du nombre 
d’articulations enflées et douloureuses et la réapparition d’au moins huit de chaque type. Le 
suivi des patients s’est effectué sur deux ans. Les principaux résultats sont les suivants : 
 les caractéristiques de base sont semblables entre les deux groupes, sauf la durée 

médiane de la maladie, qui est plus courte dans le groupe traité au besoin (3,6 années 
contre 8,5 années); 

 la réduction de l’activité de la maladie, par rapport à la valeur de base, obtenue avec la 
nouvelle approche de traitement se distingue favorablement de celle obtenue avec le 
traitement au besoin, à partir de la semaine 24. L’écart entre les deux groupes devient 
statistiquement et cliniquement significatif à partir de la semaine 40; 

 l’amélioration de la capacité fonctionnelle (HAQ) dans le groupe traité avec la nouvelle 
approche devient statistiquement supérieure à celle obtenue dans l’autre groupe à partir 
de la semaine 56; 

 le pourcentage de personnes ayant obtenu une réponse clinique majeure est supérieur 
dans le groupe traité avec la nouvelle approche (12,3 % contre 5,1 %, p < 0,05). 

 
La publication de Vander Cruyssen est une étude de cohorte longitudinale dont les données 
proviennent du registre belge MabThera In Rheumatoid Arthritis (MIRA). On y constate que 
l’ampleur de la variation du score de l’activité de la maladie est la même si on administre un 
deuxième traitement au rituximab, en présence ou non d’une poussée de la maladie. Toutefois, 
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le score d’activité de la maladie obtenu 24 semaines après son administration sera plus élevé si 
le rituximab a été administré lors d’une récidive de la maladie. 
 
Ces études rétrospectives ne sont pas dénuées des limites assorties à ce type d’analyse. Dans 
l’étude non publiée, le débalancement observé dans les caractéristiques de base des groupes 
favorisait le groupe recevant le rituximab au besoin. Il est connu que l’activité de la maladie 
entraîne des conséquences cliniques, fonctionnelles et radiologiques néfastes pour le patient. 
De plus, les protocoles des nouvelles études impliquant le rituximab n’exigent plus d’attendre la 
détérioration de son état avant d’administrer un nouveau traitement. Enfin, les résultats des 
études montrent que l’approche de traitement basée sur des valeurs cibles entraîne des 
bénéfices sur la réduction de l’activité de la maladie, sur l’amélioration des capacités 
fonctionnelles et sur le contrôle de l’activité. En conséquence, l’INESSS reconnaît la valeur 
thérapeutique de cette nouvelle stratégie de traitement.  
 
En résumé, l’INESSS juge que la démonstration de la valeur thérapeutique est satisfaisante 
pour permettre : 
 l’usage du rituximab en association avec le léflunomide; 
 l’usage du rituximab après un échec thérapeutique à un agent biologique efficace pour la 

PAR, quel que soit son mécanisme d’action; 
 un nouveau traitement avec le rituximab après une réponse au traitement si les valeurs 

cibles ne sont pas atteintes.  
 
JUSTESSE DU PRIX ET RAPPORT ENTRE LE COÛT ET L’EFFICACITÉ 

Le coût de chaque traitement de rituximab est de 9 060 $. Il comprend deux perfusions 
intraveineuses de 1 000 mg de rituximab, administrées à deux semaines d’intervalle. 
Considérant que l’intervalle moyen entre deux traitements de rituximab est de neuf mois, le coût 
de traitement annuel moyen est de 13 590 $.  
 
Du point de vue pharmacoéconomique, l’étude coût-utilité non publiée, initialement analysée 
lors de l’inscription du rituximab, est révisée par l’INESSS à la lumière des modifications 
recommandées à l’indication reconnue du produit. Cette analyse compare le rituximab à une 
séquence de traitements standards sans rituximab, lorsqu’il est utilisé après l’échec d’au moins 
un agent de rémission synthétique de la maladie et d’un anti-TNFα. Malgré certaines limites 
présentes dans la conduite de cette analyse, il a été possible de conclure que les coûts 
additionnels liés à l’usage du rituximab en association avec le méthotrexate sont justifiés par 
des bénéfices cliniques additionnels relativement aux comparateurs considérés. Le ratio coût-
utilité retenu a été jugé acceptable.  
 
Usage du rituximab en association avec un agent de rémission autre que le méthotrexate 
Les données cliniques ont montré que l’efficacité du rituximab associé au méthotrexate est 
semblable à celle obtenue lorsqu’il est donné avec le leflunomide (Chatzidionysou, Narváez). Si 
le coût de traitement du leflunomide, qui est plus élevé que celui du méthotrexate, est retenu 
dans le modèle pharmacoéconomique, et que la même efficacité est conservée, une 
augmentation d’environ 6 000 $/QALY gagné est observée. L’INESSS juge que le nouveau ratio 
obtenu est acceptable.  
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Usage du rituximab après l’échec à un agent biologique 
Une méta-analyse basée sur une comparaison indirecte des modalités thérapeutiques mixtes 
permet de conclure que le tocilizumab, les anti-TNFα et l’abatacept sont d’efficacité similaire 
pour le traitement de la PAR (Bergman 2010). De plus, selon leurs posologies usuelles, ces 
produits présentent des coûts de traitement semblables. Finalement, si on émet l’hypothèse que 
l’efficacité du rituximab demeure la même après un usage préalable avec l’un ou l’autre de ces 
agents, les résultats pharmacoéconomiques obtenus antérieurement peuvent s’appliquer à 
chacune de ces situations. Ainsi, il est jugé que la modification du critère suggérée ne changera 
pas les conclusions pharmacoéconomiques et donc que le rituximab demeure coût-efficace à la 
suite d’un échec avec un agent biologique autre qu’un anti-TNFα.  
 
Reprise du traitement avec le rituximab en vue d’atteindre des valeurs cibles d’efficacité 
Les conclusions antérieures sur l’efficience du rituximab, en association avec le méthotrexate, 
portaient sur différents scénarios. Parmi ceux-ci, le scénario dans lequel le rituximab est 
administré tous les six mois correspond à un ratio coût-utilité de x $/QALY gagné. Ainsi, 
l’administration d’une dose subséquente du produit après une réponse à celui-ci et avant une 
perte d’efficacité correspond à une situation où le médicament est coût-efficace, dans la mesure 
où le nombre maximal annuel de traitements est de deux. Puisque les experts consultés ont 
confirmé que cela devrait être le cas, l’INESSS juge que le rituximab est coût-efficace dans 
cette situation.  
 
En conséquence, le rituximab satisfait aux critères économique et pharmacoéconomique pour 
les modifications de l’indication reconnue concernant : 
 l’usage du rituximab en association avec le léflunomide; 
 l’usage du rituximab après l’échec thérapeutique à un agent biologique autre qu’un anti-

TNFα; 
 un nouveau traitement avec le rituximab après l’obtention d’une réponse thérapeutique, 

sans attendre une perte d’efficacité du traitement précédent. 
 
CONSÉQUENCES SUR LA SANTÉ DE LA POPULATION ET SUR LES AUTRES COMPOSANTES DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES (ÉCONOMIE DE LA SANTÉ, 
OBJET DU RÉGIME GÉNÉRAL, CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES) 

L’impact budgétaire présenté par le fabricant suppose que les modifications apportées à 
l’indication de paiement du rituximab pour le traitement de la PAR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx du marché des biologiques pour le traitement de la PAR. Par contre, xxx 
 xxxxxxxxxxxxx des parts de marché du rituximab de xxx, de xxx et de xxx pour la première, la 
deuxième et la troisième année respectivement est prévue. Cela serait fait au détriment de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx 
xxxxxx.	
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Impact budgétaire net des modifications de l’indication de paiement de RituxanMC à la 
Liste de médicaments pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde 

Scénarios  An 1 An 2 An 3 Total 

Fabricanta 
RAMQ x x x x 
Analyses de 
sensibilité 

Pour 3 ans, le plus élevé x 
Pour 3 ans, le plus faible x 

INESSSb RAMQ 430 752 $ 155 922 $ 340 050 $ 926 725 $ 
a Estimation tenant compte des cinq modifications demandées 
b Estimation selon les quatre modifications recommandées par l’INESSS 

 
Les prévisions présentées dans le scénario de base sont jugées réalistes. Pour sa part, 
l’INESSS réalise une estimation d’impact budgétaire basée sur les constats et les hypothèses 
suivants : 
 les patients utilisant l’abatacept ou le tocilizumab auront maintenant accès au rituximab, 

ce qui augmentera les parts de marché de ce dernier; 
 les patients traités avec le léflunomide pourront maintenant recevoir le rituximab, ce qui 

augmentera ses parts de marché; 
 les renouvellements des traitements avec le rituximab pourront être plus rapprochés, ce 

qui augmentera les dépenses liées à ce produit pour une même période de temps. 
 
De plus, les données de facturation à la RAMQ, depuis 2008, des différents agents de 
rémission de la maladie, permettent de déterminer l’évolution de leur usage et de calculer le 
coût moyen de traitement de chacun de ces agents. En tenant compte de l’expérience avec le 
rituximab, l’INESSS estime que des coûts additionnels d’un peu moins d’un million de dollars 
seront imputés au budget de la RAMQ pour les trois premières années suivant la modification 
de son indication reconnue.  
 
RECOMMANDATION 

En tenant compte de l’ensemble des critères prévus à la Loi, l’INESSS recommande de modifier 
l’indication reconnue de RituxanMC dans les listes de médicaments concernant le traitement de 
la PAR de la façon suivante : 
 
 pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde modérée ou grave, en association avec le 

méthotrexate, ou encore avec le léflunomide en cas d’intolérance ou de contre-
indication au méthotrexate; 
 
Lors de la demande initiale : 
 
• la personne doit avoir, avant le début du traitement, 8 articulations ou plus avec 

synovite active et l'un des 5 éléments suivants : 
- un facteur rhumatoïde positif; 
- des érosions au plan radiologique; 
- un score supérieur à 1 au questionnaire d'évaluation de l'état de santé (HAQ); 
- une élévation de la valeur de la protéine C-réactive; 
- une augmentation de la vitesse de sédimentation; 
et 

• la maladie doit être toujours active malgré un traitement de 4 mois ou plus avec 
l’infliximab ou encore de 3 mois ou plus avec l’étanercept ou l’adalimumab d’une 
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durée suffisante avec un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale alpha (anti-
TNFα) inscrit sur les listes de médicaments comme traitement biologique de 
première intention de la polyarthrite rhumatoïde, ou encore avec un agent 
biologique possédant un mécanisme d’action différent, inscrit aux mêmes fins, 
et ce, en cas à moins d’intolérance ou de contre-indication sérieuses aux anti-TNFα.  

 
L’autorisation initiale est donnée pour un traitement composé de 2 perfusions de 
rituximab de 1 000 mg chacune pour une période maximale de 6 mois. 

 
Lors d'une demande pour la poursuite du traitement, le médecin doit fournir les 
données qui permettent de démontrer une réponse au traitement constatée au cours 
d es premiers 6 mois suivant la dernière injection perfusion. suivie d’une perte de son 
efficacité. La réponse au traitement est définie par : 

 
• une diminution de 20 % ou plus du nombre d'articulations avec synovite active et l'un 

des 4 éléments suivants : 
- une diminution de 20 % ou plus de la valeur de la protéine C-réactive; 
- une diminution de 20 % ou plus de la vitesse de sédimentation; 
- une diminution de 0,20 du score au HAQ; 
- un retour au travail. 
 

L’administration du traitement suivant est alors possible si la maladie n’est toujours 
pas en rémission ou si, à la suite de l’atteinte d’une rémission, la maladie se 
réactive. 

 
Chaque traitement subséquent est autorisé après un intervalle d’au moins 6 mois 
depuis la dernière perfusion de rituximab. Chaque autorisation est donnée pour un 
traitement composé de 2 perfusions de rituximab de 1 000 mg chacune. 

 
Les demandes de poursuite du traitement sont autorisées pour une période minimale 
de 12 mois et pour un maximum de 2 traitements. 
 
Un traitement est composé de 2 perfusions de rituximab de 1 000 mg chacune.  

 
PRINCIPALES RÉFÉRENCES UTILISÉES 
- Bergman GJ, Hochberg MC, Boers M, et coll. Indirect comparison of tocilizumab and other biologic 

agents in patients with rheumatoid arthritis and inadequate response to disease-modifying 
antirheumatic drugs. Semin Arthritis Rheum 2010;39:425-41. 

- Edwards JC, Szczepanski L, Szechinski J, et coll. Efficacy of B-cell-targeted therapy with rituximab 
in patients with rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2004;350(25):2572-81. 

- Emery P, Mease PJ, Rubbert-Roth A, et coll. Retreatment with rituximab based on a treatment-to-
target approach provides better disease control than treatment as needed in patients with rheumatoid 
arthritis: a retrospective pooled analysis. Rheumatology 2011;50(12):2223-32. 

- Henes J, Schedel J, Kanz L, et coll. Rituximab and concomitant leflunomide for the treatment of 
rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2010;30:709-12. 

- Chatzidionysiou K, Lie E, Nasonov E, et coll.  Effectiveness of disease-modifying antirheumatic drug 
co-therapy with methotrexate and leflunomide in rituximab-treated rheumatoid arthritis patients: results 
of 1-year follow-up study from the CERERRA collaboration. Ann Rheum Dis [En ligne. Page publiée le 
4 octobre 2011] DOI :10.1136/annrheumdis-2011.200003. 



 

Veuillez prendre note que les informations caviardées sont des renseignements qui nous sont fournis par le fabricant 
et qui sont jugés confidentiels. Conséquemment, nous ne pouvons les publier en raison des restrictions prévues à la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., 
chapitre A-2.1). 

9 

- Narváez J, Dias-Torné C, Ruiz JM, et coll. Comparative effectiveness of rituximab in combination 
with either methotrexate or leflunomide in the treatment of rheumatoid arthritis. Semin Arthritis Rheum 
2011; 43(3):410-5. 

- Owczarczyk K, Hellmann M, Fliedner G, et coll. Clinical outcome and B cell depletion in patients with 
rheumatoid arthritis receiving rituximab monotherapy in comparison with patients receiving concomitant 
methotrexate. Ann Rheum Dis 2008;67:1648-9. 

- Solau-Gervais E, Prudhomme C, Philippe P, et coll. Efficacy of rituximab in the treatment of 
rheumatoid arthritis. Influence of serologic status, coprescription of methotrexate and prior TNF-alpha 
inhibitors exposure. Joint Bone Spine [En ligne. Page publiée le 1er juillet 2011] DOI :10.1016/ 
j.jbspin.2011.05.002. 

- Vander Cruyssen B, Durez P, Westhovens R, et coll. The Belgian MIRA (MabThera In Rheumatoid 
Arthritis) registry: clues for the optimization of rituximab treatment strategies. Arthritis Res Ther. 
2010;12(5):R169 

- Vital EM, Dass S, Rawstron AC, et coll. Combination rituximab and leflunomide produces lasting 
responses in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2008;67(Suppl II):90. 

 
Note : D’autres références, publiées ou non publiées, ont été consultées. 


