Inhibiteurs de JAK ("-tinib")
Indications, surveillance, futures indications

Jean Granel

La voie de signalisation JAK/STAT :
un système à 4 JAKs et 7 STATs

IL-11, IL-27, IL-31
IL12, IL-23, IL-35

• IL-3, IL-5

• Type II interferon

• Thrombopoietin
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« Spécificité » des Jakinibs et production cytokinique

Concentration inhibitrice 50% (nM) in vitro
en présence de 1 mM ATP
JAK1

JAK2

JAK3

TYK2

Tofacitinib

15.1

77.4

55.0

489

Baricitinib

4.0

6.6

787.0

61.0

Decertotinib

112

619

74.4

> 10000

Filgotinib

363

2400

> 10 000

2600

Ruxolitinib

6.4

8.8

487.0

30.1

Concentration inhibitrice 50 % (nM) in vitro sur le sang total
IL-15
pSTAT5

IL-6
pSTAT1

IL-12
pSTAT4

IFNa
pSTAT3

IL-23
pSTAT3

Tofacitinib

55.8

75.4

409

35

229

Baricitinib

259

21.1

149

28.7

81.9

Decertotinib

932

1870

16400

1290

11200

Filgotinib

2140

918

13362

1500

10123

Ruxolitinib

1850

298

1090

194

818
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Indications actuelles
RUXOLITINIB (JAKAVI®) AMM 2014 : Syndromes myéloprolifératifs 3646 € / mois
BARICITINIB (OLUMIANT®) AMM 2017 729 € / mois et
TOFACITINIB (XELJANZ®) FDA 2012 et AMM 2017 729 € / mois : Indiqués dans le traitement de la
polyarthrite rhumatoïde active modérée à sévère chez les patients adultes qui ont présenté une
réponse inadéquate, ou une intolérance, à un ou plusieurs traitements de fond (DMARDs). Ils
peuvent être utilisés en monothérapie ou en association avec le méthotrexate
AMM 2019 NR - TOFACITINIB (XELJANZ®) en association au MTX est indiqué dans le traitement
du rhumatisme psoriasique actif chez les patients adultes ayant présenté une réponse inadéquate
ou une intolérance à un traitement de fond antirhumatismal (DMARD) antérieur
AMM 2019 NR - TOFACITINIB (XELJANZ®) est indiqué dans le traitement de la rectocolite
hémorragique active modérée à sévère chez les patients adultes ayant présenté une réponse
inadéquate, une perte de réponse ou une intolérance soit au traitement conventionnel, soit à un
agent biologique

Les traitements de fond de la PR

Traitements de fond (DMARDs)
DMARDs synthétiques
(sDMARDs)
(csDMARDs)
synthétiques
conventionnels

(tsDMARDs)
synthétiques ciblés

Smolen JS et coll. Ann Rheum Dis. 2014;73:3-5

DMARDs biologiques
(bDMARDs)
(boDMARDs)
Biologiques

(bsDMARDs)
Biosimilaires

Initiation
o PIH sur ordonnance d’exception
o Voie orale
o Demi-vie très courte : quelques heures (Baricitinib 12,5 et Tofacitinib 3,2)
• Arrêt 7 jours avant une intervention chirurgicale
o Bilan pré-thérapeutique
• Contraception car contre indication si grossesse et allaitement (tératogène chez les rats et les lapins)
• FNS, fonctions rénales (Baricitinib) et hépatiques (Tofacitinib), paramètres lipidiques
• Risque infectieux proche des agents biologiques : vaccinations - dépistage tuberculose - sérologies virales
• Risque plus élevé de ZONA (2,4% en Europe et 4% global) - sérologie ? vaccination ?

Incidence du Zona sous Tofacitinib par région et pays
Tofacitinib toutes doses (data cut 2016)
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Data as of January 2016.
CI=confidence interval; IR=incidence rate; PY=patient-year.
Pfizer, Inc. Data on file
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Initiation
o PIH sur ordonnance d’exception
o Voie orale
o Demi-vie très courte : quelques heures (Baricitinib 12,5 et Tofacitinib 3,2)
• Arrêt 7 jours avant une intervention chirurgicale
o Bilan pré-thérapeutique
• FNS, fonctions rénales (Baricitinib) et hépatiques (Tofacitinib), paramètres lipidiques
• Risque infectieux proche des agents biologiques : vaccinations - dépistage tuberculose - sérologies virales
• Risque plus élevé de ZONA (2,4% en Europe et 4% global) - sérologie ? vaccination ?
o Interactions médicamenteuses différentes selon le type de JAKi (pharmacocinétique différente)
o Baricitinib (Olumiant) et inhibiteurs de l’OAT3 : Probenecide, (Diclofenac, Ibuprofene)
o Tofacitinib (Xeljanz) et Cyt P450 : kétoconazole, Rifampicine, pamplemousse

Initiation
o Posologie
• Tofacitinib : 5 mg matin et soir
• Baricitinib : 4 mg par jour (ou 2 mg si cas particuliers)
o Efficacité rapide jugée à 12 semaines maximum

Surveillance
❖Les paramètres à surveiller pendant le traitement et leur prise en charge:
❖ÉLÉVATIONS DES LIPIDES
• Le traitement a été associé à des augmentations dose-dépendantes des paramètres lipidiques, incluant le
cholestérol total, les triglycérides, le LDL-cholestérol et le HDL-cholestérol.
• Aucun changement du rapport LDL/HDL n’a été observé.
• Les élévations ont été observées à 12 semaines et sont restées stables par la suite à une valeur plus élevée que
celle observée à l’inclusion.
• Les élévations du LDL-cholestérol ont été réversibles sous statines pour revenir aux taux avant mise sous traitement.
• L’impact de ces élévations des paramètres lipidiques sur la morbi-mortalité cardiovasculaire n’a pas été déterminé.

Surveillance
❖Les paramètres à surveiller pendant le traitement et leur prise en charge:
❖NEUTROPÉNIES :
• Dans les études contrôlées, jusqu’à 16 semaines, des diminutions du nombre de polynucléaires neutrophiles endessous de 1 x 109 cellules/l sont survenues chez 0,3% des patients traités contre 0% des patients ayant reçu le
placebo. Aucune corrélation claire n’a été établie entre les baisses du nombre de polynucléaires neutrophiles et la
survenue d’infections graves.
• En revanche, dans les études cliniques, le traitement a été interrompu en cas de découverte d’un nombre absolu de
polynucléaires neutrophiles < 1 x 109 cellules/l.
• Le schéma et l’incidence des diminutions du nombre de polynucléaires neutrophiles sont restés stables dans le
temps à une valeur inférieure à celle observée à l’inclusion, y compris pendant l’étude d’extension à long terme.

Surveillance
❖Les paramètres à surveiller pendant le traitement et leur prise en charge:
❖LYMPHOPENIES :

❖BAISSE DU TAUX D’HÉMOGLOBINE (Hb) :

Surveillance
❖Les paramètres à surveiller pendant le traitement et leur prise en charge:
❖ÉLÉVATIONS DES TRANSAMINASES HÉPATIQUES:
• Dans les études contrôlées jusqu’à 16 semaines, la plupart des cas d’élévations des transaminases hépatiques
étaient asymptomatiques et transitoires. Le schéma et l’incidence de l’élévation d’ALAT/ASAT sont restés stables
dans le temps, y compris dans l’étude d’extension à long terme.
• Chez les patients naïfs de tout traitement, l’association avec des médicaments potentiellement hépatotoxiques,
comme le méthotrexate, a entraîné une fréquence accrue de ces élévations
• Elévations des ASAT/ALAT 3 à 5 LSN : adapter la dose ou pause ou arrêt d’un autre médicament hépatotoxitque
• Si > 5 LSN : arrêt et avis hépatologue.

Surveillance des paramètres biologiques
recommandée
4-8 semaines
après l’initiation

Tous les 3 mois
par la suite

Neutrophiles

✓
✓

✓

✓
✓

Hémoglobine

✓

✓

✓

A l’initiation

Lymphocytes

Lipides

8 semaines

Enzymes hépatiques

Un suivi des enzymes hépatiques et une recherche de la cause d’une
élévation de celles-ci sont recommandés

Ne pas initier si:

Numération lymphocytes
< 750 cellules/mm3

Numération neutrophiles <
1000 cellules/mm3

Si anomalie consultation fiches du CRI

Hémoglobine < 9 g/dL

Surveillance
❖Surveiller la tolérance
o Les effets indésirables rapportés de manière très fréquente (≥1/10) ont été :
• les infections des voies respiratoires supérieures a
• l’hypercholestérolémie b.
o Les effets indésirables rapportés de manière fréquente (≥1/100 à < 1/10) ont été :
• les nausées
• le zona
• l’Herpes simplex c
• les gastroentérites
• les infections urinaires
• les thrombocytoses (>600 x 109 cellules/l)
• l’élévation des ALAT (≥3 x LSN )
o ANSM et risque thromboembolique (PR traitée à double dose + facteur de risque cardiovasculaire)
: Terme combiné incluant sinusite aiguë, épiglottite, laryngite, rhinopharyngite, douleur oropharyngée, pharyngite, angine pharyngée, rhinite, sinusite, angine, trachéite, infection des voies respiratoires
supérieures.
b : Inclut les variations biologiques détectées pendant la surveillance réalisée en routine.
c : Terme combiné incluant eczéma herpétiforme, Herpes simplex, Herpes simplex ophtalmique, herpès labial.
LSN = limite supérieure de la normale
a

Les JAKi aujourd’hui et demain
▪

▪

▪

RUXOLITINIB (JAKAVI®) AMM 2014 - anti JAK 1 et JAK 2 - Syndromes myéloprolifératifs :
▪

Myélofibrose primitive (chronique idiopatique)

▪

Myélofibrose secondaire à la maladie de Vaquez (polycitémie)

▪

Myélofibrose secondaire à la thrombocitémie essentielle

▪

Alopécies areata (pelade) en topique (phase 3)

TOFACITINIB (XELJANZ®) - anti JAK 1 et JAK 3 - FDA 2012 et 12/2017 en France
▪

PR

▪

RCH (AMM seulement)

▪

Rhumatisme Psoriasique (AMM seulement)

BARICITINIB (OLUMIANT®) - anti JAK 1 et JAK 2 - 09/2017 en France
▪

PR

▪

Lupus (phase 2)

▪

Dermatite atopique sévère (phase 3)

Baricitinib (LY3009104)1-3
♦ Inhibits the activity of the JAK1
and JAK2 enzymes1
♦ Being studied in patients with
SLE (N=314)1,2
♦ Primary outcome measure:2
• Remission of arthritis and/or
rash defined by SLEDAI-2K

Les JAKi aujourd’hui et demain
▪

Et aussi :
▪

Spondylo-arthrite, Connectivites, Vitiligo…

▪

FILGOTINIB et maladie de Crohn (phase 3)

▪

UPADACITINIB et maladie Crohn (phase 3), PR, colite ulcéreuse, dermatite atopique, rhumatisme
posriasique

▪

Dans les pipelines : Momelotinib ; Fedratinib ; Cerdulatinib…

▪

Switch entre JAKi ?

▪

Puissance des JAKi par rapport aux biologiques ?

Effet du Baricitinib vs. Placebo et vs. Adalimumab chez des patients recevant tous du MTX:
Evolution du DAS28-CRP depuis l’inclusion

*

*MMC: Moyenne des moindres carrés
mLOCF: version modifiée du report de la dernière valeur observée
Taylor P. et al. . Baricitinib versus Placebo or Adalimumab in Rheumatoid Arthritis NEJM; 2017;376(7):652-662

8 types
de récepteurs de cytokines
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La fixation des cytokines à leur récepteur entraîne l’activation de la
voie JAK/STAT

1

Les cytokines en se fixant sur
leurs récepteurs entraînent
la polymérisation du récepteur et
l’activation des JAKs associées
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P
P
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STAT

STAT
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Les JAK activées vont attirer
les STATs qui vont venir s’amarrer
formant le couple JAK/STAT

JAK

3

Les JAKs activées vont
phosphoryler les STATs qui vont
se dimériser et se transloquer
vers le noyau pour activer
la transcription des gènes
correspondants

Transcription gènes

6

JAK=Janus kinase; P=phosphate; STAT=signal transducer and activator of transcription.
Shuai K, Liu B. Nat Rev Immunol. 2003;3(11):900-911.
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