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L’objectif principal de l’étude STRASS était de démontrer l’équivalence, en termes d’activité de la 
polyarthrite rhumatoïde (PR), entre le maintien du traitement à pleine dose et l’espacement des 
injections, chez des patients recevant un anti-TNF depuis au moins 1 an pour une PR établie et en 
rémission depuis 6 mois. 

137 patients recevant soit de l’adalimumab, soit de l’étanercept ont été inclus dans l’étude 
pendant une durée de 18 mois, avec la participation de 22 centres de Rhumatologie en France et 
1 à Monaco, et ont été répartis en 2 groupes : 

 un groupe M maintien du traitement à pleine dose  
 un groupe S dans lequel les injections étaient espacées selon un protocole défini en 

fonction de la molécule avec 4 paliers établis, basé sur l'augmentation d'environ 50% de 
l'intervalle entre deux injections tous les 3 mois » 
 

Chaque patient a été évalué tous les 3 mois, le critère principal étant l’évolution de l’activité 
inflammatoire de la maladie mesurée par le DAS28. 

 

 

 

 Le passage d’un palier à l’autre se faisait en fonction de ce score d’activité avec si nécessaire un 
maintien plus long dans le palier actuel, voire même un retour au palier précédent en cas 
d’augmentation de l’activité.  



 
 

A l’issue de l’étude,  

 39,1% des patients du groupe S ont pu arrêter leur anti-TNFa alors que 20,3% ont dû revenir 
à la pleine dose,  

 35,9% ont conservé l’espacement à différents paliers. 

 IL est à noter que le risque de rechute a été significativement plus élevé dans le groupe S (76,6%) 
que dans le groupe M (46,5%) avec un délai moyen de rechute de 9 mois pour le groupe S et 18 
mois pour le groupe M.   

 

  

 

 

Si l’équivalence entre une stratégie de maintien et une stratégie de décroissance du traitement 
anti-TNFα n’a pas été mise en évidence en raison de la difficulté de recruter les 250 patients 
initialement prévus, l’espacement du traitement reste faisable malgré le réel risque de rechute (ce 
risque étant également présent avec le maintien du traitement) car le retour à la rémission est 
fréquent au rapprochement des injections. 

En tenant compte du bénéfice pour le patient de diminuer le risque potentiel d’effets 2aires en 
réduisant les doses et du bénéfice réel de coût pour la collectivité, cette stratégie d’espacement 
semble être une stratégie à considérer au niveau sociétal et individuel. Mais peut-être une étude 
plus approfondie permettrait-elle d’identifier les patients atteints de PR pouvant en bénéficier. 

Commentaires ANDAR  

Cette étude va dans le bon sens pour les patients car répond aux attentes :  

 espacement des doses (qualité de vie) 

 réduction de dose (diminution du risque d’effets indésirables). 
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