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 : ملخص
مرض التهاب المفاصل البيوعالجية المستعملة في  األدويةتقييم فعالية ودرجة سالمة كان  الدراسة هدف فإن لذلك هاب المفاصل الروماتويديملحوظا في عالج الت االبيوعالجية تطور األدوية أحدثت

صل ملفا لمرضى التهاب المفا 63شملت الدراسة  .)اسينمستشفى ابن طفيل والمستشفى العسكري ابن (ارتكز البحث على دراسة امتدت لست سنوات، في مركزين استشفائيين  الروماتويدي
بلغ متوسط عمرهم  رجال، 9و  امرأة 53عثر على  . EULARوتقنية الرد 28DASحسب تقييم  ،أشهر ثالثةكل  االستشفائيم تقييم رد الفعل ت دوية البيوعالجيةالالروماتويدي الذين استعملوا ا

وجد الدليل الروماتويدي       و %84العظام في  تآكلمن الحاالت، بحيث لوحظ  %87.5 في ) (DAS28>5.1كانت شدة المرض حادة  .سنة 7±12 منذسنة وتطور مرضهم  ±11.28  52.5
(facteur rhumatoïde)  وACPA  مريضا  بالريتوكسيمات 61عولج  .من الحاالت على التوالي %68و   %44.5في(Rituximab) ،  واثنان فقط باالتانرسيت(Etanercept).  كان

 EULAR اإلجابةمستوى  أما .ي عشرنفي الشهر التا 4ثم  3.4 أشهر، وبعد تسعة 3.15 أشهر، وبعد ستة 3.2يساوي  أصبح أشهر، بعد ثالثة 1.1±6.43في بداية التقييم يساوي  DAS28معدل 
مريضا دورات متكررة من الريتوكسيمات مع  28حتاج إ .على التوالي خالل الشهر الثالث والسادس والتاسع ثم الثاني عشر %54.5ثم  ،%80 ،%84 ،%97.5 :للريتوكسيمات، فكان يساوي

معدل حاالت التعفن الحادة، فكان يساوي  أما .آخربيوعالج بفكان من الضروري استبداله  مرضى للريتوكسيمات، أربعةلم يستجب  و .شهرا 19 إلى 15معدل زمني فاصل بين دورتين يتراوح من 
الريتوكسيمات فعال وسالم  أن، إذنتبين هذه الدراسة  .طيشحالة سل ن أيةلم نالحظ  نفي حي وقائيا عالجا حاالت من السل الكامن، تلقوا جميعا أربعةسنة، وقد تم اكتشاف -مريض 100لكل  5.2

البيوعالجية من جهة  لألدويةسجل وطني  إنشاءضرورة  إلىمن جهة، و  أوليفردية التجربة المغربية في استعمال الريتوكسيماب كبيوعالج  ىلإ كما أنها تشير المفاصل الروماتويدي،لمرض التهاب 
 .أخرى

 .الريتوكسيماب - البيوعالجية - التهاب المفاصل الروماتويدي الكلمات األساسية
 

Résumé : L’émergence des biothérapies a révolutionné la prise en charge thérapeutique de la polyarthrite rhumatoïde. Le but donc de 
l’étude était d’évaluer l’efficacité et la tolérance des biothérapies utilisées au cours de la PR. Il s’agissait d’une étude rétrospective étalée 
sur 6 ans dans deux centres universitaires (l’Hôpital Ibn Tofail et l’Hôpital Militaire Avicenne). Nous avons relevé 63 dossiers de patients 
atteints  de PR  recevant  une biothérapie. La réponse thérapeutique a été évaluée chaque trimestre  par le score DAS28 et la réponse 
EULAR. Soixante trois patients étaient inclus (53 femmes, 9 hommes) l’âge moyen était de 52.5±11.28 ans .Il s’agissait de PR sévères 
dans 87,5% des cas, érosives dans 84% des cas évoluant en moyenne depuis 12±7 ans. Le facteur rhumatoïde et les ACPA  étaient 
positifs dans 44,5% et 68% des cas respectivement. Soixante deux patients avaient reçu le Rituximab en première ligne, et 2 de 
l’Etanercept. Le  DAS 28 moyen initial (6.43±1.1) évalué à 3, 6, 9 et 12 mois était à 3.2, 3.15, 3.4 et 4  respectivement. La proportion des 
répondeurs EULAR à 3, 6, 9 et 12 mois était de : 79.5%, 84% ,80% et 54,5%. Quatre patients étaient en échec primaire au Rituximab, 
nécessitant la rotation vers un autre biomédicament et 28 patients ont été retraités, le délai de retraitement variait de 15 à 19 mois. 
L’incidence des infections sévères était de 5.2/100 patient années. Quatre malades ayant une primo infection tuberculeuse latente, ont reçu 
une chimio prophylaxie. Aucune tuberculose active n’a été constatée. En conclusion, notre étude suggère l’efficacité et la tolérance du RTX 
dans la PR. Son originalité tient du fait qu’elle souligne l’exception marocaine dans la prescription du Rituximab en première intension, d’où 
la pertinence d’un registre national. 
Mots clés : Polyarthrite rhumatoïde – Biothérapie – Rituximab. 

 
Abstract: The emergence of biotherapies improved the outcomes of rheumatoid arthritis.Thus, the study aimed to assess  the efficacy 
and safety of biologics used in RA patients treated in routine clinical practice. This was a  retrospective, non-interventional study conducted 
under routine practice over a period of six years in two rheumatology departments (Ibn Tofail Hospital and Avicenna Military Hospital). The 
analysis involved 63 RA patients receiving biotherapy. Changes in DAS28 and EULAR response were used to assess the clinical response. 
We included 63 patients (53 women, 9 men) with a mean age of  52.5 ± 11.28 years, and a mean disease duration of 12±7 years. 44.5% 
were seropositives and 68% had ACPA. Severe activity was noticed with 87.5% of patients, and erosions in 84%. 
Sixty-two patients had received rituximab as a first line biologic while 2 had  Etanercept. The mean DAS 28 at baseline was 6.43 ± 1.1, wich  
decreased  at 3, 6, 9 and 12 months to  3.2, 3.15, 3.4 and 4 respectively. EULAR responders at 3, 6, 9 and 12 months were: 79.5%, 84%, 
80% and 54.5%.Four patients had primary failure to Rituximab, requiring switching to another biologic and 28 received multiple courses. 
Mean courses intervals were  15 to 19 months. Overall  5.2/100 patient years of severe infections were reported. Four patients had latent 
tuberculosis and received chemoprophylaxis. No active tuberculosis was noticed. Our study suggests the efficacy and safety of rituximab in 
RA patients treated in routine clinical practice. It also emphasizes the Moroccan exception in using Rituximab as a first line biologic. 
Establishing a national registry is thus relevant. 
Keywords: Rheumatoid Arthritis - Biotherapy – Rituximab. 
 
Introduction 
L’avènement des biothérapies a marqué un tournant 
décisif dans la stratégie thérapeutique da la polyarthrite 
rhumatoïde (PR). Après introduction des antiTNF, 
l’arsenal thérapeutique s’est enrichi de nouvelles 
options d’inhibition des populations cellulaires de 
lymphocytes B (Rituximab), de la costimulation des 
lymphocytes T (Abatacept), ainsi que les cytokines IL1 
(Anakinra) et IL6 (Tociluzimab). Ces traitements dits 
ciblés, permettent d’obtenir des réponses cliniques 
supérieurs aux traitements conventionnels selon les 
critères ACR ou de l’EULAR ainsi qu’un ralentissement 
de la progression structurale. Ils permettent ainsi 
d’envisager une rémission de la maladie, ce qui est 
désormais un objectif raisonnable à atteindre dans la 
prise en charge des patients. Leur profil de tolérance 
dans les conditions des essais cliniques et à cours 
terme est optimal avec quelques différences selon 
l’agent. Cependant, le risque en pratique courante et à 

long terme reste à préciser pour certains 
biomédicaments, surtout en matière d’infections 
(sévères ou opportunistes) et de néoplasies. Parmi ces 
agents le Rituximab, un anticorps anti CD20 utilisé 
initialement dans le traitement du lymphome et autorisé 
en 2006 dans la polyarthrite rhumatoïde. Il est de 
coutume de le prescrire en Europe et en Amérique en 
deuxième ligne après habituellement un antiTNF alpha, 
mais la situation au Maroc est différente. Plusieurs 
considérations prenant en compte la situation 
épidémiologique locale, ont amené la Société 
Marocaine de Rhumatologie à autoriser la prescription 
des tous les bio médicaments disponibles dans le pays 
en première ligne sans aucune préférence particulière. 
Plusieurs études évaluant les biothérapies au cours de 
la polyarthrite rhumatoïde  dans les différentes régions 
du pays ont été achevées ou en cours de réalisation, la 
situation dans la région de Marrakech demeure 
cependant obscure. De ce fait, le but de notre étude 
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était de décrire la pratique quotidienne de prescription 
des biothérapies au cours de la polyarthrite rhumatoïde 
à Marrakech, puis de relever, « dans la vraie vie » les 
données d’efficacité et de tolérance des agents utilisés . 
 
Matériels et méthode 
Il s’agit d’une rétrospective, observationnelle menée 
dans deux centres hospitaliers universitaires de 
Marrakech (l’Hôpital Ibn Tofail et l’Hôpital Militaire 
Avicenne) entre Janvier 2006 et Juin 2013. Les 
données ont été collectées à partir de dossiers de 6 
malades sous biothérapie et suivis pour polyarthrite 
rhumatoïde retenue selon les critères American College 
of Rheumatology (ACR) 1987. Nous avons exclus de 
l’étude les patients atteints d’autres rhumatismes 
inflammatoires et connectivites. Un dossier fut exclu 
pour données insuffisantes et 11 patients perdus de 
vues étaient éliminés de l’analyse d’efficacité et de 
tolérance. Pour chaque patient nous avons analysé les 
données suivantes : les caractéristiques du patient et 
de sa PR : l’âge, le sexe, les comorbidités, la durée 
d’évolution de la maladie, la présence de facteur 
rhumatoide et d’ACPA, l’activité initiale de la maladie ; 
les traitements de fond classiques ainsi que la 
corticothérapie lors de l’initiation de la biothérapie ; La 
réponse EULAR était le critère principal d’évaluation de 
l’efficacité. Et seule la réponse au Rituximab (RTX) était 
analysée étant donné qu’il était prescrit chez 97% des 
patients (seulement 2 patients ne l’ont pas reçu).Nous 
avons relevé les paramètres d’activité des PR à 3, 6, 9 , 
et 12 mois après la première cure et au cours des 
retraitements ; Tous les effets indésirables survenus au 
cours de l’étude ont été recueillis et classés selon 
l’agent responsable, leur délai de survenu de survenu 
et leur gravité. Les effets indésirables graves étaient 
définis comme mettent en jeu le pronostic vital ou 
conduisant à l’arrêt définitif du biomédicament. Une 
infection grave était définie comme une infection 
justifiant  une hospitalisation ou provoquant le décès du 
patient. De même, une réaction grave à la perfusion 
était définie comme une réaction survenant dans les 24 
heures suivant la perfusion et conduisant à l’arrêt 
définitif du biomédicament en cause. 
 
Résultats 
Données générales : Le groupe étudié était constitué 
de 63 patients atteints de PR (9 hommes soit 14.5% et 
53 femmes soit 85.5%). L’âge moyen était de 52.5 ± 
11.28 ans et la durée moyenne d’évolution de la 
maladie est de 12±7 ans. Le facteur rhumatoïde était 
positif dans 44.5%  les ACPA étaient détectés dans 
68% des cas. Seul 16% des patients ne présentaient 
pas d’érosions et 52% avaient des déformations. Tous 
les patients présentaient un PR active avant 
biothérapie, le score DAS28 moyen était à 6.43±1.1. Il 
s’agissait d’une activité sévère (DAS28>5.1)  dans 
85,7% des cas, avec un syndrome inflammatoire 
biologique important chez 76% des patients. Les 
comorbidités étaient présentes chez 65% des patients, 
elles étaient dominées par le diabète (22.8%), l’HTA 
(22.8%) et le  syndrome métabolique (10.5%) des cas. 
Un patient avait l’antécédent de tuberculose pleurale 
traitée et guérie avant initiation du Rituximab et 4 
patients avaient une primo infection tuberculeuse 
latente découvertes au bilan pré-thérapeutique. Aucun 

patient n’avait l’antécédent de néoplasie ni d’infection 
sévère et ou récurrente.  
Avant biothérapie, tous les malades avaient au moins 
reçu deux traitements de fond classiques (csDMARD) 
pendant une  durée moyenne de 7.6±6 ans. Tandis 
qu’à l’initiation de la biothérapie, 92% des patients 
étaient sous Méthotrexate à la dose moyenne de 
15±3.24 mg/semaine, et seulement 3.9% était en 
sevrage cortisonique. Seulement 2 patients étaient 
sous Etanercept, alors que les 61 restants ont reçu le 
Rituximab en première ligne dont 33 dont traitement 
sous cycle unique.  
Efficacité du Rituximab : Après la première cure du 
Rituximab, l’ensemble des paramètres d’activité avaient 
la même cinétique d’évolution : une amélioration 
constatée à 3 mois, maintenue à 6 mois et une reprise 
de l’activité à 12 mois. La diminution du DAS28 était 
statistiquement significative (p<0.001) à 3, 6, 9 et 12 
mois par rapport au DAS28 initial (Tableau1). La 
proportion de patients en rémission (DAS28<2.6) était 
de 75%, 79.5%, 73.3%, 41% respectivement à 3, 6, 9 et 
12 mois. De ce fait 91% des patients avaient une 
réponse EULAR jugée bonne ou modérée à 3 mois et 
86.3% à 6 mois, 86,7 à 9 mois, puis 72% à 12 mois 
(figure2). Une inefficacité primaire a été constatée chez 
4 patients justifiant la rotation vers un autre biologique. 
Concernant le retraitement, 28 malades (45.9%) ont 
reçu un total de 78 cures de retraitement au Rituximab : 
2, 3, 4, 5 et 6 cures pour respectivement 15, 7, 4, 1 et 1 
patients. L’activité de la PR était maintenue en 
rémission ou en activité faible (2.6 <DAS28<3.2) 
jusqu’à 6 mois après retraitement et reprenait à 12 
mois. Le délai moyen entre les cures variait de 15 à 19 
mois.  

 
Tableau 1 : Evolution des paramètres cliniques et 

biologiques sous Rituximab 
 Avant 

RTX 
Moyen

ne 
± E T 

3 
mois 
Moye
nne 

± E T 

6 mois 
Moyen

ne 
± E T 

9 mois 
Moyen

ne 
± E T 

12 
mois 

Moyen
ne 

± E T 

NAD 
21 ± 
7.4 
(n=53) 

3.1 ± 
3.3 
(n=30) 

2.8 ± 
4.7 
(n=20) 

8.2± 
11.3 
(n=18) 

7 ± 6.6 
(n=22) 

NAG 
11.4 ± 
7 
(n=52) 

1.8 ± 
2.5 
(n=30) 

1.4 ± 
2.5 
(n=20) 

5.7 ± 
8.2 
(n=19) 

3.5 ± 
5.7 
(n=23) 

VS 
(mm 
/1ère

53.5 ± 
31.5  

heure) (n=56) 

23.8 ± 
22.2 
(n=30) 

29.5 ± 
22.4 
(n=16) 

38.2 ± 
27.3 
(n=17) 

32 ± 
22.5 
(n=20) 

CRP 
(mg/l) 

36.6 ± 
44 
(n=50) 

17.2± 
17.7 
(n=19) 

23.6± 
37.7 
(n=13) 

23.4± 
31.7 
(n=15) 

21.2 ± 
13.7 
(n=21) 

DAS 
28 

6.43 ± 
1.1 
(n=56) 

3.2 ± 
1.3 
(n=44) 

3.15 ± 
1.4 
(n=44) 

3.4 ± 
1.6 
(n=44) 

4 ± 1.6 
(n=43) 
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Figure 1 : Réponse EULAR à 3, 6,9 et 12 mois après perfusion 

du Rituximab 
 
Tolérance des biothérapies :  
Sous Rituximab (n=61) : (133 patients années), un total 
de 20 effets secondaires a été noté après la première 
cure dans 65%. Il s’agissait de 5 réactions (10%) 
immuno-allergiques toutes apparues immédiatement 
après la première perfusion, et 15 infections (30%) 
après un délai moyen de 8 mois. Une seule réaction 
liée à la perfusion était sévère (palpitations et urticaire 
généralisé) et 7 infections graves ont été décrites. Leur 
incidence était de 5.2 infections/100 patients années et 
elles étaient dominées par les infections 
ostéoarticulaires (tableau2). Aucune activation des 4 
cas de tuberculose latente n’a été signalée.  
Sous Etanercept(n=5) : Un total de 13 événements 
indésirables sont survenus: 1 réaction immuno 
allergique, 6 infections opportunistes dont une sévère 
(dermatophytie extensive), 5 infections communautaires 
et 1 leucopénie transitoire. Aucune tuberculose maladie 
n’est apparue. -Sous Adalimimab (n=3) : un cas de 
Pytiriasis versicolor a été noté. 
-Sous Tociluzimab (n=2) : un cas de pneumonie 
communautaire, sans perturbation du bilan lipidique.  
 

Tableau 2 : Infections survenues  
sous Rituximab (n=49) 

Infections 
communautaires 

Nombre 
(%) 

(n=49) 

Incidence 
par 100 

PA 
Délai de 

survenue 

Total  14 
(29%) 10.5 9 (64%) 

après C1 

Sévères 

3 arthrites 
septiques 

6 
(12.5%) 4.5 

4 après 
C1 (66%) 
1 après 

C4 
1 après 

C6 

1 sepsis sur 
matériel 
(PTH) 
1 
pneumonie 
sévère 
  1 abcès 
hépatique 

Non 
sévères 

4 infections 
urinaires 

8 
(16.5%) 6 5 après 

C1 
2 
pneumonies 
1 érysipèle 
1 sinusite 

Infections opportunistes 
Nombre 

(%) 
(n=49) 

Incidence 
par100PA 

Délai de 
survenue 

sévère  
kératomycose 1(2%) 0.75 12 mois 

C2 
 
Discussion 
Les études observationnelles peuvent fournir des 
données précieuses concernant l’efficacité et la 

tolérance d’un traitement en pratique quotidienne. Notre 
étude, réalisée dans la « vraie vie » sur une période de 
6 ans, aurait le mérite d’évaluer la pratique de 
prescription dans les conditions particulières de notre 
pays. Les résultats indiquent que l’utilisation des 
biothérapies dans notre contexte est réservée aux PR 
sévères, en échec à au moins deux csDMARDs. En 
effet le seuil d’activité initiale à partir duquel l’indication 
de la biothérapie fut posée (DAS 28 à 6.43) était plus 
élevé  que celui constaté dans d’autres pays (4.4 dans 
le registre suisse [1], 5.6 dans le registre français [2], 
5.7 dans Le cohorte allemande GERMINIS [3]). Ceci 
est expliqué par la grande inaccessibilité et le cout 
prohibitif des biothérapies. Le Rituximab était le 
biologique de première ligne le plus couramment utilisé 
au Maroc et en Algérie, même en l’absence de contexte 
d’infections sévères et de néoplasie [4, 5, 6]. Hors les 
recommandations de l’EULAR 2013 de prise en charge 
de la PR n’autorisent l’usage du Rituximab qu’en cas de 
contre-indication ou d’échec d’un autre biomédicament 
[7]. Ceci souligne l’exception du modèle Maghrébin, car 
aucun autre pays ne prescrit le Rituximab en première 
ligne après échec des csDMARDs, y compris les pays 
de situation épidémiologique similaire (Afrique du Sud 
[8] et Inde [9]). Plusieurs explications sont à l’origine de 
cette situation : d’une part la forte endémie 
tuberculeuse soulève le risque encouru avec les agents 
anti-TNF, d’autre part la minorité d’études head-to-head 
comparant les différent biomédicaments disponible, et 
finalement  la grande variabilité du coût et de 
disponibilité des différentes molécules (à titre indicatif, 
le coût annuel du Rituximab est de 30% à 50% celui 
des antiTNF [10]. Toutes ces considérations étaient à 
l’origine des recommandations de la Société Marocaine 
de Rhumtologie qui a avancé que toutes les 
biothérapies disponibles peuvent être utilisées en 
première ligne sans aucune préférence entre les 
molécules [11].  Notre étude suggère l’efficacité du 
Rituximab au cours des 12 mois suivant la première la 
première cure et lors des retraitements avec une 
amélioration significative du DAS28 et des paramètres 
d’activité symptomatiques. Ces résultats rejoignent 
globalement ceux précédemment signalés dans les 
essais cliniques qui concluent à l’efficacité clinique et 
structurale du Rituximab au cours des PR en réponse 
inadéquate à au moins un anti TNF [12 ,13], ainsi que 
PR en échec au Méthotrexate et naïves de tout 
biomédicament [14] comme le cas de notre étude. La 
réponse EULAR à 6 mois était sensiblement proche de 
celles rapportées dans les séries Maghrébines : 83% 
dans la série Tahiri et al. [5], et 77.2% dans la série 
Ladjouze-Rezig et al. [6]. Nous signalons toutefois la 
supériorité de ces résultats par rapport à ceux décrits 
dans les registres Européens ou les répondeurs 
EULAR varient de 60% à 70% [2, 3,4]. De telles 
divergences pourraient être expliquées par les limites 
inhérentes à la méthodologie utilisée : évaluation du 
DAS28 par différents examinateurs, données 
manquantes, mais aussi  l’hétérogénéité des 
populations en termes de traitements préalables (anti-
TNFalpha), de comorbidités et de spécificités 
ethniques. Il est intéressant de noter que le délai de 
retraitement dans notre étude (15-19 mois) était plus 
allongé que celui rapporté par les auteurs [2,3]. Ceci 
traduit que, pour des raisons d’accessibilité, l’attitude 
adoptée dans notre pratique était d’attendre les 
prémices de la rechute pour retraiter  au lieu de retraiter 

9,1 13,6 13,3 27,3 

11,4 2,3 6,7 

18,2 

79,5 84 80 54,5 

0% 
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systématiquement après 12 mois selon 
l’approche « treat to target ». Le profil de tolérance du 
Rituximab a été établi principalement à partir du suivi à 
long terme des patients provenant des essais pivots 
que publie Van vollenhoven et al. [15].Les études 
observationnelles comme la présente étude, ainsi que 
les registres fournissent des informations précieuses 
sur des malades non éligibles aux essais du fait de 
leurs comorbidités ou des caractéristiques de leurs 
maladies. Notre étude a montré que le profil de 
tolérance du Rituximab était globalement optimal. Les 
évènements indésirables sont survenus dans la 
majorité des cas après la première perfusion, comme 
ce que décrivent les auteurs [15,3].L’incidence des 
infections sévères était de 5.2 évènement/100 patients 
année, ce chiffre est sensiblement identique à ce qui 
est rapporté aussi bien dans les essais cliniques (5.2 
par cohen et al. [13] et 4.31 par Van vollenhoven et al. 
[15]), que dans les registres (5.1 par Gottenberg et al. 
[15] et 4.4 par Wendler et al. [2]). Les infections 
ostéoarticulaires étaient les plus fréquentes dans notre 
série, alors que la plupart des auteurs décrivent une 
fréquence plus élevée des infections de voies 
respiratoires supérieures [2, 3, 11,15]. Aucun cas de 
tuberculose n’a été noté sous Rituximab malgré les 4 
primo infections latentes découvertes en pré-
thérapeutique. Le risque de tuberculose sous 
Rituximab, n’a jusqu’à présent jamais été décrit [1, 2, 3, 
4, 15]. Quant aux réactions à la perfusion, elles étaient 
légèrement moins fréquentes par rapport aux données 
de la littérature (de 15% à 26%) [3,15]. Enfin, l’étude 
comporte des limitations, en raison de la faible taille de 
l’échantillon et des données manquantes. Nous nous 
sommes également restreint à analyser l’efficacité 
symptomatique par le DAS 28 et la réponse EULAR, 
mais l’évaluation globale de la polyarthrite rhumatoïde 
devrait inclure les paramètres structuraux, fonctionnels, 
l’épargne cortisonique sous traitement ainsi que 
l’évolution des manifestations extra articulaires sous 
biothérapie.  
 
Conclusion 
Notre étude conclue que le  Rituximab es t le bio 
médicament de première ligne le plus couramment 
utilisé en première dans notre pratique quotidienne, et 
suggère qu’il a un profil d’efficacité et de tolérance 
optimale. Nous soulignons de l’élaboration d’un registre 
national qui permettrait le recueil à long terme les 
données de tolérance et d’efficacité. 
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