
 Arthrose 

 

TANGO (R, C, DA)*: Evaluer l'efficacité analgésique 

et la tolérance de 3 injections sous-cutanée de 

tanezumab chez des patients atteints de 

gonarthrose ou de coxarthrose symptomatique 

(WOMAC ≥ 5). 

 

TIDOA (R, C, DA)*: Evaluation de l’efficacité de 2 

perfusions de tocilizumab vs placebo dans le cadre 

d’une AD érosive,  symptomatique (avec NAD  ≥ 3, 

EVAd  ≥ 4) et rebelle aux antalgiques et aux AINS. 

 

 Hémochromatose 

 

THERA (O)* : Etude exploratoire évaluant l’effet de 

l’anakinra chez des patients atteints de rhumatismes 

hémochromatosiques réfractaires aux traitements 

antalgiques usuels. 

 

 Ostéoporose 

 

CROSS (O)* : Cohorte prospective évaluant la 

récidive des fractures ostéoporotiques sévères à 2 

an chez des patients ayant déjà subi une fracture du 

bassin, d’une vertèbre, de l’humérus ou du fémur. 

Suivi pendant 5 ans. 

 

 

 

 Polyarthrite rhumatoïde 

 

VACIMRA (R, C, O)* : Evaluation du délai 

d’instauration du MTX avant la protection vaccinale 

contre le pneumocoque par un dosage des Ac. 

Groupe immédiat (PREVENAR13 + MTX) versus 

groupe délai (PREVANAR13 + MTX à 1 mois). Tous 

les patients naïfs de MTX sont éligibles. 

 

SEAMRA (R, C, DA)* : Evaluation de l’etanercept en 

monothérapie comparée au methotrexate en 

monothérapie sur le maintien de la rémission (SDAI 

< 3.3) chez les patients atteints de PR actuellement 

traités par la combinaison ETA+MTX. 

 

BIO3 (R, C, O)* : Evaluation de l’efficacité de la triple 

association de traitements de fond conventionnels à 

l'association méthotrexate et biomédicament chez 

les patients atteints de PR ayant une réponse 

insuffisante au méthotrexate. 

 

 Rhumatisme psoriasique 

 

PSABIO (O)* : Cohorte prospective évaluant le 

STELARA® (ustekinumab) et les anti-TNF dans la  

pratique clinique courante, chez des patients 

atteints de rhumatismes psoriasiques naïfs ou non 

de traitements biologiques. 

MAXIMISE (R, C, DA)*: Evaluation de l’efficacité du 

secukinumab vs placebo chez des patients 

présentant un rhumatisme psoriasique actif (BASDAI 

≥ 4), en échec des AINS, et qui sont naïfs de 

biothérapie. 

 

 Spondylarthrite ankylosante 

 

STOP (R, C, O)*: Evaluation de l’intérêt du maintien 

de traitement par AINS chez des patients atteints de 

SA traités par anti-TNF dans la prévention de la 

progression des lésions radiologiques. 

 

 Maladies rares 

 

GR2-RIC (O*) : Etude prospective observationnelle 

de la grossesse. Pathologies concernées : lupus, SGS, 

spondyloarthrite, PR, sclérodermie, myosite, Behcet. 
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*R : randomisé ; *C : contrôlé ; *O : en ouvert ; *DA : en double aveugle 
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