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Préambule
Les 6es  Rencontres en Immunologie & Immunothérapie Pratiques : un formidable 
forum d’échanges !

Pr Jean SIBILIA, pour le Comité Scientifique des RIIP

Ces 6es Rencontres en Immunologie & Immunothérapie Pratiques (RIIP) ont été un excellent 
moment pour les participants et les experts. Ces deux jours et demi ont donné lieu à des échanges 
intenses au cours de sessions pratiques (ateliers, petits déjeuners) et de conférences d’une qualité 
exceptionnelle !
Ces rencontres sont uniques… Il n’y a pas, aujourd’hui, d’autre espace de formation en 
immunopathologie dans lequel on puisse, selon ses souhaits, passer de la rhumatologie à la 
dermatologie, de la pédiatrie à la neurologie, de l’ophtalmologie à la gastroentérologie, en discutant 
avec des experts disponibles et passionnés !
Pour vous transmettre notre enthousiasme, cette année, nous avons souhaité vous proposer un 
ensemble de « brèves » qui expriment bien la richesse de cette réunion, reflet de l’esprit d’échanges 
et de fraternité du Club Rhumatismes et Inflammations à l’origine de ces RIIP. Vous pourrez ainsi 
revoir les points forts des séances auxquelles vous avez assisté ou, pour ceux qui n’ont pu être 
présents, apprécier le niveau des débats.
Notre objectif est de vous permettre d’être d’excellents immunopathologistes cliniciens au fait de 
l’actualité scientifique et les plus performants possible dans la prise en charge d’IMID (Immune 
Mediated Inflammatory Diseases) parfois complexes, mais toujours passionnantes.
Nous vous attendons encore plus nombreux l’an prochain, du 14 au 16 mars 2018, à Paris, 
avec une session extraordinaire le 14 mars : un symposium Paul Ehrlich qui permettra d’honorer ce 
père de l’immunologie et de l’auto-immunité, né un 14 mars ! Ce symposium sera certainement un 
grand moment, suivi des RIIP, les 15 et 16 mars, avec un programme formidable ponctué par la demi-
journée scientifique du vendredi consacrée aux syndromes hyperéosinophiliques.
Nous vous attendons avec plaisir et enthousiasme en 2018 ! 

Vive les RIIP !
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Nouveaux concepts, nouvelles connaissances
Les inhibiteurs de JAK : une révolution thérapeutique dans la prise en charge de la 
polyarthrite rhumatoïde

Philippe MERTZ - Jean SIBILIA
D’après Jean Sibilia (Strasbourg), T. Schaeverbeke (Bordeaux) et J. Morel (Montpellier), session plénière

Les inhibiteurs de la voie de signalisation JAK/STAT viennent compléter l’arsenal thérapeutique de la 
polyarthrite rhumatoïde, avec notamment le tofacitinib et le baricitinib, qui ont obtenu une AMM européenne. 
 
Bloquer les voies de signalisation intracellulaires JAK/STAT permet d’inhiber l’effet des quatre grandes familles 
de cytokines pro-inflammatoires (IL2, IL3, IL-6 et IFN), qui utilisent cette voie pour provoquer une réaction 
inflammatoire.

Figure 1 : Inflammation et voie JAK/STAT (1)

La voie JAK/STAT fait partie des principales voies de transduction du signal intracellulaire. L’intérêt de cibler 
cette voie repose sur l’élégante simplicité que constitue la régulation de la phosphorylation (par des kinases)/ 
déphosphorylation (par des phosphatases) qui régit l’activité de la signalisation intracellulaire. 
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La mise en œuvre de cette voie se fait de la façon suivante :

L’activation des récepteurs JAK (au nombre de 4 : JAK1 – JAK2 – JAK3 et TYK2) aboutit à la phosphorylation 
des protéines STAT par des kinases. 
Une fois activées, les STAT vont alors se dimériser (en homo ou hétérodimères) et migrer vers le noyau cellulaire 
où elles joueront le rôle de régulateur de la transcription du génome.
Il existe des protéines de régulation neutralisant :
• au niveau cytoplasmique, les phosphatases et les SOCS (Suppressors of Cytokin Signaling),
• au niveau nucléaire, les PIAS (Proteins Inhibitor of Activated STAT).

Figure 2 : Régulation de la voie JAK/STAT par des protéines inhibitrices (2)

L’objectif de ces inhibiteurs de kinases est donc de 
bloquer la phosphorylation, ce qui empêche l’activation 
de voies de signalisation. Ces inhibiteurs des kinases 
sont des molécules chimiques agissant comme des 
« leurres » de l’ATP, supprimant ainsi, par compétition, 
ce qui empêche donc à l’ATP de fournir un phosphate 
« carburant » nécessaire à la phosphorylation activatrice. 

Parmi les inhibiteurs de kinases développés dans la polyarthrite 
rhumatoïde, le baricitinib a été évalué dans 4 études de phase 
III.
Le Baricitinib est un inhibiteur sélectif des JAK kinases JAK1 et 
JAK2, administré sous forme per os à la fréquence d’une fois 
par jour.
La plus récente est l’étude RA-BEAM(3), étude internationale 
multi-centrique de phase 3 qui évaluait en double aveugle le 
Baricitinib vs un placebo en association à un traitement actif.

Les patients ont été randomisés en 3 groupes :

-  groupe placebo, remplacé par Baricitinib  
à la 24e semaine (n = 488),

- 4 mg de Baricitinib une fois par jour (n = 487),
-  40 mg d’Adalimumab en SC une fois par semaine (n = 330).

Le critère de jugement principal portait sur l’amélioration du 
critère ACR 20 à la 12e semaine de traitement. Le recours à un 
traitement de secours (Baricitinib 4 mg) était possible à partir 
de la 16e semaine en cas d’amélioration < 20% du nombre 
d’articulations douloureuses et gonflées.
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Les résultats de l’étude démontrent l’efficacité de cette molécule :

-  70% des patients ont un atteint un score ACR20 à la 12e semaine, contre 40% des patients sous placebo 
(p < 0,001),

-  le Baricitinib s’est montré supérieur à l’Adalimumab sur le critère ACR20 à la 12e semaine ([IC95% : 2- 15] ; 
p = 0,01),

-  une diminution significative de la progression structurale radiographique de la maladie a été mise en 
évidence à la 24e semaine tant pour le Baricitinib que pour l’Adalimumab, en comparaison au placebo.

Figure 3 : Réponse ACR20  
de l’étude RA-BEAM(3)

Figure 4 : Evaluation radiographique  
de la progression structurale pour les 3 groupes (3)

mTSS : modification du score total  
de Sharp (0 à 448)

Les autres études de phase 3 avec le Baricitinib ont montré :

-  une efficacité clinique très intéressante, avec une amélioration de critères cliniques comme l’ACR 20 mais 
également l’ACR 70, que ce soit chez les patients naïfs de méthotrexate, non répondeurs au méthotrexate 
ou non répondeurs aux anti-TNF,

-  une efficacité structurale effective avec la démonstration d’un effet au moins équivalent à celui de 
l’Adalimumab,

-  une bonne tolérance du traitement, avec de rares effets indésirables parfois dose-dépendants, comme 
certaines viroses (zona) en cas d’utilisation prolongée.

Conclusion

Le Baricitinib est aujourd’hui une nouvelle stratégie dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Sa place 
dans l’arsenal thérapeutique doit être précisée au même titre que son rapport bénéfice/risque au long cours. Ces 
nouvelles « petites » molécules chimiques apportent une très intéressante contribution à nos stratégies 
d’immunothérapie, qui pourrait s’appliquer également à de nombreuses autres pathologies inflammatoires et 
auto-immunes… 
L’avenir est en marche !
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Messages clés

•  Le système JAK/STAT est une voie de signalisation intracellulaires reposant sur une 
régulation dichotomique par un mécanisme d’activation par phosphorylation (kinase)/ 
désactivation par déphosphorylation (phosphatase).

•  Bloquer les voies de signalisation JAK/STAT permet d’inhiber l’effet des quatre grandes 
familles de cytokines pro-inflammatoires, impliquées dans de nombreuses maladies 
rhumatologiques auto-immunes et auto-inflammatoires.

•  Le Baricitinib est un inhibiteur sélectif des JAK1 et JAK2 qui :
•  a démontré une efficacité clinique sur des critères ACR20 et ACR70 chez des patients 

naïfs de DMARDs, non-répondeurs aux DMARDs ou non-répondeurs aux anti-TNF ;
•  s’est avéré supérieur à l’Adalimumab sur des critères cliuniques comme l’ACR20 à 12 

semaines de traitement ;
• a démontré une efficacité structurale au moins équivalente à celle de l’Adalimumab.
 

Références
1)  Involvement of JAK/STAT Signaling in the Pathogenesis of Inflammatory Bowel Disease. Article in Pharmacological 

Research · July 2013. DOI: 10.1016/j.phrs.2013.06.007.
2)  STATS: Transcriptional control and biological impact. Article in Nature Reviews Molecular Cell Biology · October 2002. 

DOI: 10.1038/nrm909.
3)  Baricitinib versus Placebo or Adalimumab in Rheumatoid Arthritis. Article in N Engl J Med. 2017; 376:652-662February 

16, 2017. DOI: 10.1056/NEJMoa1608345.
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Les stratégies anti-lymphocytes B : comment dénicher les plasmocytes médullaires à 
longue durée de vie ?

Philippe MERTZ, Jean SIBILIA
D’après Simon Fillatreau (Paris), session plénière

Pour comprendre les différentes stratégies utilisées pour immunomoduler les lymphocytes B, il est important 
de caractériser certaines sous-populations lymphocytaires B identifiées ces dernières années :

-  des cellules B produisant des cytokines diverses et des anticorps récepteurs de membrane impliquées 
dans la présentation antigénique,

- des cellules B régulatrices,
-  des plasmocytes de différents types, producteurs d’anticorps, à courte durée de vie circulants ou à longue 

d urée de vie résidant dans des niches au sein de la moelle osseuse.

Figure 1 : Focus sur certains points de la différenciation et des phénotypes de la lignée cellulaire B
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Il existe ainsi à ce jour plusieurs stratégies d’immunothérapie B : 
 
1. Une déplétion des lymphocytes B matures par un anti-CD20 (Rituximab)(1)(2) :

Le rituximab est un anticorps monoclonal chimérique dirigé contre la protéine de surface CD20 présente sur 
une grande partie de la lignée B mais pas sur les pré-/ pro-B ni sur les plasmocytes.
Ce dernier joue un rôle déplétant de la population B par 3 mécanismes différents :

- activation de la voie alterne du complément, 
- effet cytotoxique par les cellules NK,
- opsonisation favorisant la phagocytose.

Figure 2 : Les lymphocytes B opsonisés par le Rituximab sont détruits  
par au moins 3 modes d’action différents

Taylor RP and Lindorfer MA (2007) Drug Insight: the mechanism of action of rituximab in autoimmune disease—the immune complex 
decoy hypothesis.  
Nat Clin Pract Rheumatol 3: 86–95 doi:10.1038/ncprheum0427.

Ce traitement n’est efficace que sur les populations lymphocytaires B exprimant le CD20 et donc ne supprime 
pas systématiquement la production d’autoanticorps qui dépends également des plasmocytes mémoire :

-  il agit sur les LB naïfs des centres germinatifs, ce qui réduit la production de plasmocytes à courte durée 
de vie,

-  il n’agit pas sur les plasmocytes à longue durée de vie nichés dans la moelle osseuse.
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2. Une inhibition ciblée de la niche des plasmocytes à longue durée de vie médullaires en 
neutralisant BAFF et APRIL comme avec l’Atacicept(3)

Les plasmocytes à longue durée de vie sont nichés dans moelle osseuse dans lesquelles ils survivent, sans 
stimulation antigénique, grace à un microenvironnement de survie favorable constitué par les cellules stromales, 
des molécules d’adhérence (VCAM1) et des cytokines (CXCL12, IL-6, APRIL…) produits par de nombreuses 
cellules de l’environnement hématopoïétique (polynucléaires, macrophages…).

Figure 3 : Modèle de survie des plasmocytes grâce à la niche hématopoïétique (4)

Stephen L. Nutt,  Philip D. Hodgkin,  David M. Tarlinton  & Lynn M. Corcoran (2015) The generation of antibody-secreting plasma cells. 
Nature Reviews Immunology  15, 160–171 (2015) doi:10.1038/nri3795. 

L’Atacicept est une protéine de fusion permettant de bloquer 2 cytokines importantes dans la prolifération, la 
différenciation et la survie des cellules B qui sont BLyS (B Lymphocyte Stimulator) et APRIL (A Proliferation-
Inducing Ligand).
Cette molécule permet ainsi de déstabiliser le micro-environnement osseux des plasmocytes à longue durée de 
vie, empêchant alors leur survie. Cette stratégie semble intéressante dans le lupus érythémateux systémique 
comme le suggère une diminution du taux d’anticorps anti-ADN double brin mais sans amélioration clinique 
significative dans les premiers essais(5).
En revanche, ce traitement paraît induire une progression des lésions chez les patients atteints de sclérose 
en plaques en provoquant une dérégulation délétère. Les modèles animaux soulignent le rôle des cellules B 
régulatrices productrices d’IL-10, qui peuvent être inhibées par l’atacicept, expliquant ainsi un effet négatif 
dans certaines maladies auto-immunes.(6)

 
3. Une inhibition ciblée des plasmablastes et plasmocytes de longue durée de vie  
par une autogreffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH)

Cette technique permet de remplacer entièrement le système immunitaire du patient, y compris les plasmocytes 
à longue durée de vie nichés dans la moelle osseuse. 



RENC         
IMMU    
IMMU

TRES

PRATIQUES

LOGIEO

N
NEN

& THERAPIE
11  O

La greffe repose sur un traitement immunoablateur permettant d’éliminer l’intégralité du système immunitaire par 
l’intermédiaire d’une chimiothérapie cytotoxique associée à une immunoablation par un sérum antilymphocytaire 
(globulines anti-thymocytes). Son efficacité est mise en évidence par  l’élimination complète du taux d’anticorps 
vaccinaux et du taux d’anticorps anti-ADN double brin chez les patients ayant un lupus érythémateux systémique. 
Néanmoins, la toxicité est importante (principalement liée à la chimiothérapie). Ainsi, dans une étude récente, 
même si 2 patients sur 7 atteints de lupus réfractaire sont en rémission complète depuis plus de 8 ans, 2 sont 
également décédés des suites de la procédure (7).

 
4. Cibler les plasmocytes et plasmablastes par des inhibiteurs du protéasome

Les inhibiteurs du protéasome induisent une apoptose des plasmocytes à longue durée de vie par l’interférence 
avec la conformation spatiale de certaines molécules et leur accumulation. Ils permettent également d’induire 
une diminution de la sécrétion d’IFN-alpha par les cellules dendritiques (8).
Des études ouvertes préliminaires ont montré, chez des patients avec un lupus réfractaire, que 4 cycles de 
bortézomib pouvaient induire une chute importante du taux d’anticorps anti-ADN double brin et, surtout, 
l’apparition d’une sensibilité aux traitements immunosuppresseurs préalablement en échec (9).
Cependant, son utilisation reste limitée par ses effets indésirables (notamment neuropathiques). L’arrivée de 
nouveaux inhibiteurs de l’immunoprotéasome, le carfilzomib en particulier, semble intéressante.

Conclusion

La découverte des plasmocytes à longue durée de vie permet de mieux comprendre la raison pour laquelle les 
thérapeutiques anti-lymphocytes B usuelles telles que le rituximab semblent inefficaces dans certaines maladies 
auto-immunes. Elle ouvre la porte à des nouvelles stratégies anti-lymphocytes B prometteuses, peut-être capables 
de « guérir » certaines affections par une déplétion durable de ces plasmocytes « mémoires ».
 
 

Messages clés
 

•  Parmi les cellules de la lignée B, la découverte récente des lymphocytes B régulateurs et 
des plasmocytes à courte durée de vie (tissulaires) ou longue durée de vie (médullaires) a 
révolutionné la compréhension de la physiopathologie de nombreuses maladies.

•  De cette meilleure compréhension de la lignée B découlent différentes stratégies de 
déplétion :

•  La déplétion des lymphocytes B matures par un anti-CD20 type Rituximab, n’agissant 
pas sur les plasmocytes à longue durée de vie.

•  L’inhibition ciblée de la niche médullaire des plasmocytes à longue durée de vie par :
- neutralisation de BAFF et APRIL : Ataticept ;
- autogreffe de cellules souches hématopoïétiques ;
- inhibiteurs du protéasome.

•  La compréhension de cette physiopathologie ouvre des portes à de nouvelles thérapeutiques 
anti-lymphocytaires B ciblées.
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L’ostéoporose : une maladie immunologique dépendante de l’IL-17 ?

Philippe MERTZ
D’après Benoît Le Goff (Nantes), session plénière

Le rôle de l’IL-17 dans des affections telles que les spondyloarthrites est établi, notamment dans la genèse des 
enthésites. Cette cytokine fait donc beaucoup parler d’elle dans les pathologies inflammatoires, mais son rôle 
est moins bien connu dans les pathologies osseuses. Dans des modèles murins, elle semble être impliquée 
dans la pathogénie de l’ostéoporose.

•  Dans un modèle de souris surexprimant l’IL-17, on observe l’apparition de lésions dermatologiques 
psoriasis-like associées à une destruction articulaire mais sans inflammation.

•  Dans un modèle de souris ovariectomisée, les effets densitométriques de la carence estrogénique 
semblent pouvoir être annulés par un anticorps anti-IL-17. Cette ovariectomie (carence estrogénique) 
semble induire une dérégulation de la balance entre lymphocytes Th17 et lymphocytes T régulateurs au 
profit des Th17.

•  La comparaison de l’efficacité des anti-TNFα, des anti-RANKL et des anti-IL-17 dans ce même modèle 
de souris ovariectomisée montre que les anti-IL-17 semblent au moins aussi efficaces que les anti-
RANKL dans la prévention de l’ostéoporose densitométrique.

Ces données sont bien sûr à prendre « avec des pincettes » dans la mesure où les modèles murins ne sont 
pas toujours forcément extrapolables à l’homme, mais le rôle de l’IL-17 dans l’ostéoporose semble ouvrir de 
nouvelles portes pour la recherche des traitements anti-ostéoporotiques…
L’ostéoporose serait-elle une pathologie médiée par le lymphocyte T ? Si oui, existe-t-il des associations 
génétiques avec des terrains HLA ou des liens avec le microbiote commensal ? Les anti-IL-17 viendront-ils 
renforcer la famille des biothérapies de l’ostéoporose ? L’avenir nous le dira…
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JAK a dit… Sauf si on l’inhibe ! Ou l’incroyable avenir des JAKinhibs !

Philippe MERTZ
D’après Massimo Gadina (Bethesda, États-Unis), session plénière

Les JAKinhibs sont des petites molécules chimiques (per os) capables de bloquer un système de kinases qui 
régulent une importante voie de signalisation intracellulaire appelée la voie JAK/STAT. Il s’agit d’une voie de 
signalisation particulièrement conservée au cours de l’évolution, qui fonctionne grâce à une activation par l’effet 
d’une enzyme phosphorylante (kinase) et à une désactivation par une enzyme déphosphorylante (phosphatase).
Le rôle clé de cette voie JAK/STAT a été identifié dans les déficits immunitaires combinés sévères (mutation de 
JAK3-SCID), mais également dans des maladies hématologiques comme les syndromes myélodysplasiques 
(JAK2).

Les inhibiteurs de JAK qui miment l’ATP agissent en bloquant l’interaction de cette kinase avec l’ATP par une 
compétition directe au niveau de son site de fixation, bloquant alors la cascade d’amplification du signal d’aval. 
Il existe différents inhibiteurs de JAK (les JAKinhibs), avec des spécificités plus ou moins importantes selon les 
molécules.
Ces JAKinhibs semblent être un nouvel atout majeur dans l’arsenal thérapeutique de nombreuses pathologies 
à médiation immunitaire, notamment le tofacitinib (figure) et le baracitinib, qui viennent d’obtenir l’AMM dans 
la polyarthrite rhumatoïde.

Ces molécules semblent aussi intéressantes dans les interféronopathies. Les JAKinhibs sont donc prometteurs 
dans des pathologies telles que le lupus érythémateux systémique, dans lequel des essais murins portant sur 
le tofacitinib montrent notamment une diminution de l’incidence de la néphropathie lupique.

Les JAKinhibs n’ont sûrement pas fini de faire parler d’eux, et l’avenir semble prometteur !
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L’immunothérapie du mélanome : des progrès extraordinaires !

Marina RINAGEL, Jean SIBILIA
D’après Brigitte Dréno (Nantes), session plénière

Le mélanome métastatique a eu pendant longtemps un pronostic effroyable, faute de traitement efficace, mais les 
choses changent pour les 7 000 nouveaux cas de mélanomes chaque année en France. Pour traiter efficacement 
un cancer, il convient « d’agresser » à la fois la cellule tumorale mais également son micro-environnement. 
Il existe ainsi des thérapies ciblées (anti BRAF, anti Ckit, chimiothérapie, NRAS) mais aussi de nouvelles 
thérapeutiques immunomodulatrices incroyablement efficaces. Le développement de modulateurs de « check 
point » immunitaires ont été une formidable avancée. Ainsi en bloquant des molécules constitutionnellement 
inhibitrices, il est possible d’améliorer l’interaction entre les cellules dendritiques et les lymphocytes T anti-
tumoraux dans les ganglions péri-tumoraux (par un antiCTLA-4) et d’empêcher une interaction inhibitrice entre 
les cellules tumorales et les lymphocytes T anti tumoraux (par un anti PD1 ou PD1L).

L’anti CTLA4 (IPILIMUMAB) :

CTLA4, molécule exprimée à la surface des lymphocytes T activés, interagit avec B7 située à la surface des cellules présentatrices de 
l’antigène afin d’aboutir à un signal d’inactivation vis-à-vis du lymphocyte T.
L’ipilimumab est un anticorps monoclonal qui, en bloquant le CTLA4, lève ce frein inhibiteur physiologique et restaure ainsi l’activation 
des lymphocytes.
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Quelle efficacité ?
C’est la première molécule qui a démontré un effet sur la survie globale dans le mélanome. L’immunothérapie 
par anticorps anti-CTLA-4 est un traitement efficace du mélanome métastatique utilisé en monothérapie ou 
associé à une chimiothérapie (dacarbazine) (1). A noter qu’il y a 22% de survie à 3 ans avec un effet plateau 
permettant un maintien de la réponse à long terme chez les patients répondeurs(2)(3).L’effet thérapeutique ne 
s’observe que chez 10 % à 20 % des patients, mais c’est la première fois qu’un médicament a un effet 
bénéfique sur la survie globale dans cette maladie. Il existe différents types de réponse au traitement : une 
réponse immédiate, une réponse progressive et lente dans le temps (6 à 8 mois après) ou  une progression de 
la lésion puis une régression. 
Les réponses cliniques sont en effet souvent observées après des délais plus longs que ceux que l’on observe 
au cours des traitements classiques. Chez certains patients, on observe même une progression initiale de la taille 
des métastases, voire l’apparition de nouvelles métastases au cours des trois premiers mois de traitement. De 
nouveaux critères d’évaluation de l’ipilimumab ont été proposés, appelés immune-related response criteria (4).
Ils autorisent l’apparition de nouvelles lésions au début du traitement. Ces critères modifiés ne sont pas encore 
utilisés de façon officielle et sont actuellement en cours de validation.    

Tableau 1 : Critères de réponse (Immune-Related Response Criteria irCR)

Quels effets secondaires ?
La toxicité qui est d’ordre immunologique est fréquente avec 23% d’effets secondaires auto-immuns. Les 
principales cibles sont la peau, le tube digestif, le foie et l’axe hypothalamo-hypophysaire. Les manifestations 
cutanées sont fréquentes avec souvent un prurit cutané (20 % à 26,5 % des patients) ou des éruptions polymorphes 
(17 % à 68 % des patients). Des biopsies cutanées ont montré un œdème dermique et des infiltrats cellulaires 
périvasculaires contenant des lymphocytes CD4+ et CD8+ et/ou des polynucléaires éosinophiles. Il existe des 
vitiligos en regard de métastases en régression. Les atteintes digestives sont représentées par des colites 
parfois sévères (avec des perforations coliques dans moins de 1 % des cas) et l’atteinte hépatique (hépatites 
d’allure auto-immunes). Les manifestations endocriniennes sont des hypophysites. Les atteintes oculaires sont 
des uvéites et des d’épisclérites. Les complications neurologiques comportent des neuropathies sensitives ou 
motrices, et de rares cas de myasthénie, de syndromes de type polyradiculonévrites, et d’encéphalopathies. 
Les glomérulopathies auto-immunes sont possibles. Il existe aussi des atteintes pulmonaires interstitielles et 
des atteintes musculaires (myosites).(5)

Nouvelle lésion mesurable  
(> 5x5 mm)

A ajouter à la surface tumorale globale

Nouvelle lésion non mesurable  
(< 5x5 mm)

Ne peut pas définir la progression

Lésion non mesurée irCR
Réponse complète Disparition de toutes les lésions connues,  

vérifiée à 4 semaines par un deuxième examen
Réponse partielle Diminution de plus de 50% de la surface tumorale globale, 

vérifiée à 4 semaines
Stabilité Diminution de moins de 50% de la surface tumorale globale 

ou augmentation inférieure à 25% 
Progression Augmentation supérieure à 25% de la surface tumorale 

globale et/ou apparition d’une nouvelle lésion (vérifié à 4 
semaines)
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Tableau 2 : Effets secondaires auto-immuns principaux des anti-CTLA4 :

Il est intéressant de noter l’existence d’une probable corrélation entre les réponses cliniques et les manifestations 
auto-immunes. Dans une étude portant sur 56 patients sous ipilimumab, des réponses objectives étaient 
observées chez 36 % des patients présentant des effets secondaires de grade 3/4 et 5 % des patients en 
l’absence d’effets secondaires sévères.

Les anti-PD1 (NIVOLUMAB, PEMBROLIZUMAB) :

Le pembrolizumab bloque l’interaction entre le PD-1 et ses ligands, PD-L1 et PD-L2. En se liant au récepteur de PD-1 et en bloquant 
l’interaction avec les ligands du récepteur, le pembrolizumab lève l’inhibition de la réponse immunitaire médiée par la voie du PD-1, et 
notamment la réponse immunitaire anti-tumorale.

Peau Prurit, éruptions, vitiligo 

Tube digestif Atteinte colique avec diarrhées graves et risque de perforation

Foie Hépatites d’allure auto-immunes

Axe hypothalamo-hypophysaire Hypophysites

Système nerveux Neuropathies sensitives ou motrices, myasthénie, syndromes 
de type polyradiculonévrites, et encéphalopathies

Rein Glomérulopathies auto-immunes

Poumon PINS

Muscle et articulations Myosite et arthralgies
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Quelle efficacité ?
Ils ont un impact sur la mortalité très impressionnant, meilleurs que les anti-CTLA-4. Le pembrolizumab est 
un anticorps monoclonal humanisé qui bloque l’interaction entre le PD-1 et ses ligands, PD-L1 et PD-L2. En 
se liant au récepteur de PD-1, il bloque l’interaction avec les ligands du récepteur, ce qui lève l’inhibition de la 
réponse immunitaire médiée par la voie du PD-1, et notamment la réponse immunitaire antitumorale. Il existe 
une survie globale à 3 ans de 41%. 
En utilisant de façon combinée ces anticorps monoclonaux, anti-CTLA4 et anti-PD1, l’efficacité est supérieure 
avec une rémission complète de 22%, et partielle de 13%. (6)(7)

Quels effets secondaires ?
Il existe moins d’effets secondaires de grade 3 (fièvre, myalgie, céphalées, éruptions cutanées, diarrhées et 
pneumopathies auto immunes) que pour les anti-CTLA4. (8)

Des marqueurs de la réponse à l’immunothérapie ont été décrits : 
Si le taux de LDH est élevé, il conviendra plutôt de discuter un traitement combiné. 
Plus l’infiltrat lymphocytaire T sur les biopsies est important (avant la mise en route du traitement), meilleures 
sont les chances d’avoir une réponse à l’immunothérapie (importance de l’infiltrat CD8).
Lorsque le marqueur PDL1 n’existe pas, il convient d’envisager un traitement combiné d’emblée. Ce marqueur 
reste cependant discuté (techniques variables, varie dans le temps et selon les localisations). 

Conclusion 
De nouvelles thérapeutiques immunomodulatrices ont changé en quelques années le pronostic effroyable du 
mélanome métastatique : les anticorps monoclonaux anti-CTLA4 et anti-PD1 ont un effet impressionnant sur la 
survie globale mais au prix de complications immunologiques qu’il est passionnant de décrire et comprendre.
 

Messages clés

•  Le développement de modulateurs de « check point » immunitaires est une formidable 
avancée dans le traitement du mélanome métastatique.

• L’anti-CTLA4 a des effets secondaires fréquents d’ordre immunologique. 
•  Il existe une corrélation entre les réponses cliniques au traitement et les manifestations 

auto-immunes.
•  En utilisant de façon combinée ces anticorps monoclonaux, anti-CTLA4 et anti-PD1, 

l’efficacité dans le mélanome métastatique, est supérieure avec une rémission complète de 
22%, et partielle de 13%.
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Les stratégies d’immunomodulation utilisant ou bloquant les interférons : quid ?

Marina RINAGEL, Jean SIBILIA
D’après Alexandre Belot (Lyon), session plénière

C’est le 60e anniversaire de la découverte des interférons. Ces cytokines se répartissent en trois 
grandes familles, impliquées dans différentes pathologies :

•  L’interféron de type I (α, β, et ω) : sa principale fonction est antivirale et antibactérienne. Pratiquement, 
toutes les cellules de l’organisme synthétisent les interférons α et β, notamment les leucocytes (IFN-α), 
les fibroblastes (IFN-β) et les cellules épithéliales. Les gènes codant les interférons de type I sont tous 
situés sur le bras court du chromosome 9. Les IFN α, β, ω se fixent à un récepteur commun (IFNAR). Les 
principaux inducteurs d’interféron de type 1 sont les virus et les microbes intracellulaires. 

•  L’interféron de type II (γ) : il permet l’activation des cellules NK, des macrophages et des lymphocytes 
T-cytotoxiques. C’est l’interféron « immun », car il est sécrété principalement par les cellules NK, les 
lymphocytes Th-1 et les lymphocytes Tc. C’est un interféron glycosylé, dont le gène est situé sur le bras long 
du chromosome 12. L’IFN-γ a un récepteur particulier (IFNGR). Les principaux inducteurs de l’interféron de 
type 2 sont les antigènes. 

•  L’interféron de type III (lambda) a un récepteur complexe composé de IL10R2 (aussi nommé CRF2-4) et 
IFNLR1 (aussi nommé CRF2-12).

Les conséquences d’un déficit en interféron : 

•  Un déficit en interféron entraîne une susceptibilité aux infections par des mycobactéries invasives et des 
infections fongiques et virales (VZV) avec des phénotypes différents selon le type d’anomalie.

Les conséquences d’un excès d’interféron :

•  Un excès d’interféron gamma est responsable des lymphohistiocytoses hémophagocytiques compliquées 
de syndrome d’activation macrophagique.

•  Des interféronopathies liées à un excès d’IFN de type 1 ont aussi été décrites. Le syndrome d’Aicardi-
Gouttières (microcéphalie, calcification cérébrale, encéphalopathie, engelures dans 20%, acrosyndromes, 
authentiques lupus au cours de la vie) est un exemple emblématique. Une signature biologique type 
interféron de type 1 a été identifiée dans le liquide céphalo-rachidien des patients atteints. Aujourd’hui, 
7  mutations ont été identifiées. Ces maladies monogéniques (interféronopathies génétiques) sont à 
distinguer des maladies « complexes » à signature interféron comme le lupus, les myopathies et de 
nombreuses autres affections auto-immunes dans lesquelles la synthèse excessive d’interféron s’explique 
par différents mécanismes additionnels. 

•  Autres interféronopathies : d’autres interféronopathies héréditaires ont été décrites, comme le « lupus-
engelure » familial, la spondylenchodrodysplasie, le STING-associated vasculopathy with onset in the 
infancy (SAVI), les syndromes auto-inflammatoires liés au protéasome et le syndrome de Singleton-
Merten. Ces affections comportent des similitudes phénotypiques avec notamment des signes cutanés 
évocateurs comme le lupus engelure qui sont parfois présents précocement dès les premiers mois de 
vie. La classification des interféronopathies évolue au gré de la découverte des gènes impliqués dans 
l’expression des IFN de type 1. 

•  Conséquences pratiques : l’identification précise de plusieurs mécanismes de surexpression des IFN de 
type 1 a permis le développement de nouvelles thérapeutiques ciblées, actuellement en cours d’évaluation 
comme les inhibiteurs des janus-kinases et de la transcriptase inverse. Par exemple, le ruxolitinib, inhibiteur 
sélectif des janus kinases JAK1 et JAK2 dans le SAVI. 
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Comment et pourquoi utiliser l’interféron ?

•  L’interféron alpha : il est utilisé pour son activité antivirale dans le traitement des hépatites chroniques 
actives dues au virus de l’hépatite B (associé à la lamivudine) et au virus de l’hépatite C (associé à la 
ribavirine), mais aussi pour son activité antiproliférative (leucémie à tricholeucocytes, leucémie myéloïde 
chronique, lymphomes folliculaires, mélanome, sarcome de Kaposi associé au sida). Cependant cette 
stratégie d’immunomodulation a été largement supplantée ces dernières années par des modulateurs de la 
signalisation intracellulaire. Il est intéressant d’observer que l’interféron de type 1, utilisé comme traitement 
antiviral, peut être responsable de manifestations auto-immunes « secondaires » (lupus, vascularites, 
arthrites), qui sont souvent corrélées à une efficacité de cette cytokine. (1)

•  L’interféron bêta : il est uniquement utilisé pour ses propriétés immunomodulatrices, qui s’opposent à 
celles de l’IFN γ. L’interféron béta inhibe la production d’interféron γ et, par conséquent, la prolifération 
des lymphocytes T cytotoxiques. Il restaure également une activité T suppressive. Il est utilisé dans le 
traitement des formes de sclérose en plaques (SEP) évoluant par poussées, où il diminue la fréquence et 
la gravité des poussées. (2)

•  L’interféron gamma : il est uniquement utilisé pour ses propriétés immunomodulatrices (+), qui s’opposent 
à celles de l’IFN β. Il active les cellules NK, les macrophages et les lymphocytes Th1. Il est utilisé dans le 
traitement de la granulomatose septique chronique ou dans l’ostéopétrose maligne.

•  Les principaux effets secondaires des traitements par interférons : la fièvre (sensible au paracétamol), 
les frissons, sueurs, malaises, céphalées, myalgies, nausées, vomissements, asthénie, modifications de 
l’humeur (dépression) sont les principaux effets secondaires. Ces symptômes constituent un syndrome 
pseudo-grippal, que l’on pourrait aussi appeler le syndrome des interférons, car il reflète leurs activités sur 
le métabolisme cellulaire.

Comment et pourquoi bloquer l’interféron ?

•  L’interféron de type 1 : il peut être bloqué par des anticorps monoclonaux anti-interférons circulants 
(sifalimumab, rontalizumab) (3)(4) ou par des anti récepteurs de l’interféron comme celui en développement 
dans le lupus actuellement (anifrolumab).

•  L’interféron de type 2 : il peut être bloqué par l’emapalumab qui est évalué dans le syndrome d’activation 
macrophagique.

•  Bloquer l’interféron n’est néanmoins pas dénué de risque car il existe des infections virales à VZV et peut-
être une perturbation des défenses anti-cancéreuses.
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• Mise en évidence d’une signature interféron :

L’avenir devrait permettre d’identifier les patients qui pourraient bénéficier d’un traitement bloquant 
l’interféron, en identifiant une « signature interféron ». Un nouvel outil est développé pour doser avec plus 
de sensibilité l’interféron. Ce dosage protéique repose sur une nouvelle technologie révolutionnaire, le 
SIMOA™ (SIngle-MOlecule Array), fondée sur une approche digitale qui permet la détection de molécules 
simples d’un analyte marqué. Elle est 1000 fois plus sensible que les technologies conventionnelles ELISA 
de détection de protéines de type analogique. 

Conclusion

Les interférons ont de multiples facettes. L’enjeu reste de comprendre leur contribution physiopathologique, et, 
si possible, de pouvoir prouver leur implication dans différentes situations pathologiques afin d’aller vers une 
immunothérapie de précision. 
 

Messages clés

•  Le déficit en interféron entraîne une susceptibilité aux infections par des mycobactéries 
invasives et des infections fongiques et virales (VZV).

•  L’excès d’interféron est responsable des lymphohistiocytoses hémophagocytiques (INF γ) et, 
surtout, des interféronopathies liées à un excès d’interféron de type 1 (syndrome d’Aicardi-
Gouttières).

•  L’interféron alpha est utilisé pour son activité antivirale (dans le traitement des hépatites  B 
chroniques actives et hépatites   C) et pour son activité antiproliférative (leucémie à 
tricholeucocytes, leucémie myéloïde chronique, lymphomes folliculaires, mélanome).

•  L’interféron de type 1 peut être bloqué par des anticorps monoclonaux anti-interférons 
circulants (sifalimumab, rontalizumab) ou par des anti-récepteurs de l’interféron (anifrolumab) 
en développement dans le lupus. 

•  L’interféron γ peut être bloqué par l’emapalumab, en développement dans le syndrome 
d’activation macrophagique.
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Facteurs pronostiques de l’évolution structurale de la spondyloarthrite…  
Les pistes sont ouvertes !

Marina RINAGEL
D’après Athan Baillet (Tours), session plénière

Quels sont les différents facteurs pronostiques de l’atteinte structurale mesurée par le score mSASSS des 
spondyloarthites ? Le tabagisme, la présence de lésions radiologiques initiales et une CRP élevée sont des 
facteurs importants dans la prédiction de l’évolution structurale, mais il en existe d’autres (tableau).
-  Les données concernant le HLA-B27 sont discordantes, mais ce dernier ne serait pas prédictif de l’évolution 

structurale.
-  Les marqueurs du remodelage osseux sont associés à une atteinte radiologique plus sévère. Il existe une 

corrélation entre certains marqueurs (CTX, MP3) et l’évolution structurale de la spondyloarthrite.
-  Les marqueurs du remodelage cartilagineux, caractérisés par une surexpression des télopeptides du collagène 

de type 2 cartilagineux (C2M, C3M) sont  plus élevés chez les patients « progresseurs ».
-  Les marqueurs de l’inflammation : l’augmentation de la VS et de la CRP est associée à une évolution structurale 

caractérisée par l’apparition des syndesmophytes. L’adiponectine (visfatine) permet de prédire l’évolution 
radiologique et l’apparition de syndesmophytes. Les alarmines (S1008/A9), facteurs de l’inflammation, 
reconnues par les TLR, sont aussi prédictives de l’évolution structurale.

-  Les marqueurs de la dysbiose qui caractérisent l’inflammation infraclinique digestive des spondyloarthrites 
pourraient traduire une modification des interactions avec le système immunitaire, à l’origine d’une rupture de 
tolérance. Ils sont associés à l’évolution structurale.

L’évolution structurale de la spondyloarthrite est capricieuse, fluctuante et non linéaire. Les facteurs de risque 
classiques les plus péjoratifs restent la CRP et l’activité de la maladie, mais de nouveaux biomarqueurs (S1008/
A9) et l’IgA anti-CD74 sont apparus. Cependant, il existe des limites méthodologiques (biais de confusion, 
pertinence clinique), qui restent importantes pour envisager d’utiliser ces marqueurs dans la pratique quotidienne.
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Sessions scientifiques du CRI sous l’égide de la SFI

Le NGS : le séquençage haut débit accessible en routine

Pierre-Marie DURET
D’après Gaël Nicolas (Rouen)

Le Next-Generation Sequencing (NGS) ou séquençage haut débit est une technique de biologie moléculaire 
récente qui offre des applications de plus en plus larges dans le diagnostic des maladies rares, présumées 
d’origine génétique. Les premiers séquençages du génome humain entier (2004) ou d’exomes ont été menés 
par des méthodes particulièrement contraignantes et coûteuses. Le NGS s’affranchit de ces limites, grâce à 
l’emploi d’amorces universelles permettant la capture de l’ensemble des exons et à une « parallélisation » du 
système qui permet de séquencer à haut débit, d’où l’appellation probablement plus rigoureuse de « séquençage 
massif en parallèle ».

-  En recherche, le NGS trouve de nombreuses applications, notamment l’identification de variants génétiques 
inédits pouvant expliquer la survenue de maladies rares aux phénotypes extrêmes. Toute la difficulté est 
liée à l’interprétation des très nombreuses variations de séquences interindividuelles (plus de 2000 pour un 
individu). Les étapes d’interprétation passent donc par la comparaison de la séquence obtenue par NGS à 
des séquences connues et référencées dans les  banques et, en cas d’identification d’un variant inédit, par 
la vérification de son appartenance à un gène ou une famille de gènes dont l’expression est compatible avec 
le phénotype. Une méthode applicable en cas de découverte chez un patient d’un variant de novo par NGS 
est l’analyse dite en trio qui consiste à comparer la séquence du cas index à celle de ses parents afin de 
déterminer si ce variant correspond ou non à une mutation pathogène. Dans certaines situations, le NGS devra 
aller vers des techniques de séquençage « en profondeur » (deep sequencing), notamment pour déterminer 
l’existence de mosaïcismes génétiques qui sont importants dans certaines maladies. Au-delà du concept de 
maladie monogénique (mendélienne), le NGS sera aussi certainement utile pour comprendre des maladies 
plus complexes, oligo- ou polygéniques, mais cela nécessitera des moyens d’analyses plus sophistiqués.

-  Le NGS va rapidement être une révolution pour le diagnostic de routine des maladies génétiques. Il permet 
d’effectuer en quelques jours seulement (ce qui prenait des mois auparavant en séquençage Sanger) une 
recherche de mutation au sein d’un gène ou d’un panel de gènes candidats (séquençage ciblé de l’exome) 
pour apporter un diagnostic précis. Cependant, il faudra que cette identification corresponde à un variant 
génétique dont la valeur pathogène est définie, ce qui n’est pas toujours aisé à déterminer.

Le NGS est une révolution technologique et conceptuelle qui permet de comprendre différemment les 
mécanismes physiopathologiques génétiques des maladies rares. À l’avenir, cette technique sera un élément 
central dans le diagnostic des maladies génétiques comme le préfigure le grand Plan national France Médecine 
Génomique 2025 en cours de mise en place.
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Une révolution biotechnologique par le système CRISPR-Cas9 ou la thérapie génique à 
portée de main !

Pierre-Marie DURET
D’après Jean-Paul Concordet (Paris)

Le système CRISPR-Cas9, découvert récemment, ouvre un champ d’applications inédit allant des sciences 
biomédicales jusqu’à l’agronomie. Il va permettre d’améliorer notre connaissance de la fonction des gènes et 
de la régulation de leur expression, mais aussi grandement faciliter la modification d’une séquence d’ADN in 
vivo. 

Qu’est-ce que le système CRISPR-Cas9 ?

Ce système original existe dans la nature et sert de mode de défense des bactéries contre les bactériophages 
(virus infectant les bactéries) (figure 1). 
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La bactérie utilise des séquences CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), qui 
sont des ARN-guides, et des enzymes Cas, qui sont des nucléases. Les séquences CRISPR sont capables 
de reconnaître les séquences complémentaires du génome des bactériophages. Après cette reconnaissance 
« spécifique », les nucléases Cas sont capables de détruire le matériel génétique du phage en coupant l’ADN. 
L’enzyme Cas9 correspond donc à un « ciseau » de la double hélice d’ADN (figure 2).

Deux stratégies d’édition du génome par le système CRISPR-Cas9 peuvent avoir un intérêt

•  L’inactivation d’un gène peut se faire avec un ARN-guide spécifique, qui offre la possibilité d’identifier un 
gène d’intérêt, puis de le déléter, ce qui permet d’en étudier les conséquences dans un modèle cellulaire 
ou animal.

•  L’introduction d’un gène peut se faire avec un ARN-guide couplé à une « cassette » comportant un gène 
muté qui, après coupure par Cas9, sera intégré dans le génome par un mécanisme de recombinaison 
homologue.

La transgenèse était déjà possible depuis une dizaine d’années par mutagenèse dirigée en utilisant des 
approches lentivirales ou plasmidiques, mais le rendement de ces techniques n’était pas bon (de l’ordre 
d’une cellule porteuse de la mutation d’intérêt pour 1 million). Le système CRISPR-Cas9 permet d’obtenir un 
rendement de 100 % pour inactiver un gène et d’environ 30 % pour introduire un gène dans le génome, ce qui 
le rend révolutionnaire par son efficacité mais aussi sa simplicité (et donc son coût).
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Quelques applications 

•  En recherche, le système CRISPR-Cas9 est déjà utilisé pour obtenir des modèles animaux transgéniques 
knock-out (KO) ou knock-in (KI), afin d’étudier l’effet de l’inactivation ou de l’introduction d’un gène, 
comme dans les hémoglobinopathies génétiques, ou encore pour étudier les gènes impliqués dans le 
développement des organes (développement de l’œil chez le poisson zèbre).

•  Il est aussi possible d’utiliser le système CRISPR-Cas9 pour introduire, dans des cellules souches 
pluripotentes, des mutations identiques à celles des patients afin de tester l’efficacité de différents 
médicaments sur ces cellules (« drug screening »).

•  Le remplacement d’un gène muté responsable d’une perte de fonction, par exemple au cours de certains 
déficits immunitaires héréditaires monogéniques (comme dans les déficits en BTK de la maladie de Bruton 
ou en RAG2 du syndrome d’Omenn), par un gène fonctionnel est techniquement réalisable grâce au 
système CRISPR-Cas9, avec de probables applications cliniques dans l’avenir.

L’application de cette technologie à la clinique est à portée de main : inactiver ou restaurer la fonction d’un gène 
directement dans l’ADN semble désormais accessible mais soulève aussi des questions éthiques importantes… 
tellement cela peut paraître simple !
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Rôle des lymphocytes T régulateurs dans les pathologies auto-immunes humaines : 
l’exemple du syndrome IPEX

Philippe MERTZ
D’après C.A. Piccirillo (Montréal, Canada)

Les lymphocytes T régulateurs sont des cellules lymphocytaires CD4+ jouant un rôle important dans la régulation 
et la tolérance du système immunitaire. Cette lignée cellulaire particulière est caractérisée par un programme 
génétique dicté par un facteur de transcription appelé FOXP3. 

•  Chez l’homme, le syndrome monogénique IPEX (Immune dysregulation, Polyendocrinopathy, Enteropathy, 
X-linked syndrome) par mutation de FOXP3 a permis de mieux comprendre le lien entre ce facteur de 
transcription et l’activité T régulatrice (figure).

•  FOXP3 est une protéine présentant plusieurs domaines d’interaction avec des « binding proteins » (2 protéines 
histone acétyl-transférase appelées Tip60 et p300), notamment un domaine induisant une répression 
cytokinique et un domaine induisant une activation cytokinique. Ce mode d’action binaire, plutôt simpliste à 
vue d’œil, explique différentes formes de ce syndrome, formes d’expression modérée de découverte tardive 
(après la deuxième décennie) à rapidement mortelles. 

•   La mutation A384T de FOXP3 est responsable d’un tableau très sévère, avec un décès au bout de quelques 
semaines de vie. Chez ces patients, la structure de FOXP3 est normale, et sa capacité à se lier à l’ADN reste 
inchangée. L’étude par cytométrie de flux montre la présence d’une population T régulatrice quantitativement 
non déficitaire, mais le problème est lié à une dysfonction qualitative de ces cellules, expliquée par la perte 
de leur capacité répressive. Cette perte d’efficacité répressive s’explique par la perte de l’interaction entre 
FOXP3 et la protéine Tip60, aboutissant dans les modèles murins à un phénotype similaire au syndrome IPEX 
de l’homme. Certaines molécules permettent de modifier la structure allostérique de Tip60 en lui rendant sa 
capacité à interagir avec FOXP3, aboutissant à une restauration de la fonction T reg.

Nous sommes donc loin de bien comprendre tous les mécanismes impliqués dans le fonctionnement des 
lymphocytes T régulateurs. Ces études confirment l’extrême complexité des systèmes biologiques mais 
ouvrent aussi de fantastiques perspectives d’immunorégulation ciblée.
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Les modèles monogéniques humains permettent de mieux comprendre certaines maladies, mais chaque 
mutation peut entraîner différentes manifestations qualitatives ou qualitatives d’expression modérée ou létale… 
Les perspectives d’immunothérapie ciblée sont immenses !
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Nouvelles cellules de l’immunité innée : les Innate Lymphoid Cells (ILC) actrices de 
l’immunité et de pathologies diverses ?

Philippe MERTZ
D’après Mikaël Ebbo (Marseille)

Les Innate Lymphoid Cells (ILC) sont une population lymphocytaire de la réponse immunitaire innée récemment 
identifiée (1). Il s’agit de cellules lymphoïdes CD4+ résidentes des revêtements épithéliaux cutanéomuqueux et 
caractérisées par l’absence de récepteur à l’antigène (TCR) (figure 1). Ces cellules, impliquées dans plusieurs 
processus pathologiques, illustrent un mécanisme très intéressant de plasticité immunitaire. Il existe plusieurs 
types d’ILC, dont certains jouent un rôle dans des pathologies diverses.
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L’exemple de la BPCO

Le facteur déclenchant le plus connu est la fumée de cigarette. Sous son effet, les cellules résidentes ILC2 
modifient l’expression de leurs facteurs de transcription pour adopter un phénotype ILC1 producteur d’IFNγ.
Après une mise en évidence chez la souris, des travaux portant sur l’homme ont montré un ratio ILC1/ILC2 
augmenté dans le sang périphérique des patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive qui 
est corrélé à la diminution de la fonction respiratoire (figure 2).
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L’exemple des MICI 

Les ILC3 semblent jouer un rôle important dans l’homéostasie du tube digestif, notamment par la production 
d’IL  22, qui régule le renouvellement des cellules souches épithéliales, la défense contre les agents extracellulaires 
et la tolérance vis-à-vis du microbiote commensal.
Dans les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, et notamment la maladie de Crohn, une plasticité 
du phénotype ILC avec une diminution des cellules ILC3 au profit des cellules ILC1 a été mise en évidence. Ce 
déséquilibre pourrait favoriser une perte de la tolérance envers les micro-organismes commensaux, avec une 
rupture de l’homéostasie épithéliale (figure 3).
Mécanisme de défense très conservé dans l’évolution, l’immunité innée n’a toujours pas fini de faire parler 
d’elle !

 

Références  
Mebius RE, Rennert P, Weissman IL. Developing lymph nodes collect CD4+CD3- LTbeta+ cells that can differentiate to 
APC, NK cells, and follicular cells but not T or B cells. Immunity 1997;7(4):493-504.
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Actualités en immunopathologie

Qui est le coupable dans la polyarthrite rhumatoïde :  
Porphyromonas gingivalis ou Aggregatibacter actinomycetemcomitans ?

Pierre-Marie DURET
D’après Xavier Mariette (Paris)

La communauté rhumatologique a ressenti récemment un petit séisme lorsque le rôle de la bactérie 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans a été évoqué dans le processus de citrullination des antigènes de la 
polyarthrite rhumatoïde (PR), remettant en cause celui de Porphyromonas gingivalis (1).
De façon « troublante », certaines équipes n’avaient pas identifié de lien épidémiologique entre P. gingivalis et 
PR (2, 3). Dans une autre étude, réalisée à partir de la cohorte ESPOIR, le titre des anticorps anti-P. gingivalis 
ne différait pas chez les patients atteints de PR et les patients contrôles, et ce, quel que soit le statut pour 
les ACPA (3). Ces éléments suscitaient déjà des interrogations concernant la responsabilité de P. gingivalis. Et 
pour cause… Bien que P. gingivalis dispose d’une peptidyl-arginine-déiminase (PAD), son activité enzymatique 
diffère de celle de la PAD des mammifères. Chez l’homme, la PAD endogène réalise une endocitrullination 
(citrullination sur les résidus arginine des protéines), alors que celle de P. gingivalis citrulline les résidus arginine 
situés aux extrémités C terminales. Or, il a été montré que les autoantigènes des patients atteints de PR 
étaient endocitrullinés, rendant de ce fait peu probable l’implication de P. gingivalis dans ce processus. En 
revanche, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, qui appartient aussi au microbiote buccal, surtout en 
cas de parodontopathie, dispose d’une PAD capable d’endocitrullination. Cette bactérie va agir selon un 
mécanisme original, comportant une activation de la NETose des polynucléaires neutrophiles après perforation 
de leur membrane par une toxine bactérienne (la leucotoxine A). Cette NETose est connue pour libérer des 
autoantigènes citrullinés qui pourront ensuite être présentés aux lymphocytes T exprimant l’épitope partagé et 
mener in fine à la production d’ACPA par le lymphocyte B chez les sujets qui sont génétiquement porteurs de 
l’épitope partagé (HLA-DRB1) associé à la PR.
Aggregatibacter actinomycetemcomitans est donc le « coupable » idéal, que l’on peut détecter chez plus de 
50 % des patients atteints de PR souffrant de parodontopathie. Reste maintenant à neutraliser le coupable en 
soignant les gencives, notamment !
  

Références  
1.  Konig MF, Abusleme L, Reinholdt J et al. Aggregatibacter actinomycetemcomitans-induced hypercitrullination links 

periodontal infection to autoimmunity in rheumatoid arthritis. Sci Transl Med 2016;8(369):369ra176. 
2.  Scher JU, Ubeda C, Equinda M et al. Periodontal disease and the oral microbiota in new-onset rheumatoid arthritis. 

Arthritis Rheum 2012;64(10):3083-94. 
3.  Seror R, Le Gall-David S, Bonnaure-Mallet M et al. Association of anti-Porphyromonas gingivalis antibody titers with 

nonsmoking status in early rheumatoid arthritis: results from the prospective French cohort of patients with early 
rheumatoid arthritis. Arthritis Rheumatol 2015;67(7):1729-37.
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L’immuno-monitoring personnalisé du lupus révèle une hétérogénéité moléculaire de 
la maladie… ou la photographie des lupus de demain !

Marina RINAGEL
D’après Thierry Martin (Strasbourg)

Les études du transcriptome du sang périphérique des patients lupiques confirment l’existence d’une signature 
interféron, qui n’est pas constante mais globalement liée à une maladie active. Cette analyse est insuffisante pour 
décrypter le lupus. Ce transcriptome peut-il nous donner d’autres informations ? Un traitement personnalisé 
est-il possible ?

L’étude de 924 patients lupiques a permis une « dissection moléculaire »  
très subtile de la maladie.

• Une signature interféron de type 1 est détectée chez 86 % des patients.
•  Une signature plasmablastique est observée chez 21 % des malades et augmente avec la sévérité de 

la maladie. Elle est corrélée à l’activité du lupus (SLEDAI) et est augmentée chez les Afro-américains. 
Les différents traitements du lupus permettent de diminuer cette signature plasmablastique, sauf 
l’hydroxychloroquine (ce qui est un peu curieux et mérite d’être confirmé !).

•  Une signature neutrophilique est observée chez un peu moins de la moitié des malades, plutôt les 
Hispaniques et les Caucasiens. Elle est associée à la néphrite lupique. La réponse transcriptionnelle au 
traitement varie en fonction de la classe de la néphrite. 

Ces observations devraient permettre une personnalisation de la prise en charge thérapeutique 
du lupus.

Le lupus est une affection hétérogène avec une expression moléculaire qui semble varier selon la forme clinique. 
Pour l’instant, ces résultats extrêmement intéressants méritent d’être repris et mieux corrélés à des marqueurs 
cliniques et biologiques standard. L’évolutivité de ces marqueurs et leur réversibilité sous traitement doivent 
être étudiés, mais on progresse vers une médecine de précision qui permettra certainement une adaptation 
plus individuelle des traitements.
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Quel est le rôle de l’IL-23 dans les arthrites ?  
Régulation de la glycosylation plasmocytaire arthritogène des anticorps

Philippe MERTZ
D’après Jean Sibilia (Strasbourg)

Dans ce travail extrêmement original, les auteurs ont étudié des souris ayant une arthrite induite par le collagène  2 
et des souris génétiquement modifiées K/BxN, qui font spontanément des arthrites. Ces 2 modèles murins très 
différents ont des arthrites liées à l’apparition d’autoanticorps.

•  Chez des souris knock-out pour l’IL-23 stimulées par du collagène de type 2 et des souris K/BxN traitées 
par des anticorps anti-IL-23, ils constatent la présence d’anticorps semblables en tout point (titre, isotype, 
spécificité épitopique, affinité) à ceux observés chez des souris de phénotype sauvage… Mais ces anticorps 
ne semblent pas déclencher d’arthrite quand l’IL-23 est bloquée (gène délété ou action bloquée par un 
anticorps).

•  L’IL-23 induit l’apparition d’autoanticorps mal glycosylés, c’est-à-dire sans acide sialique, conférant alors 
à l’autoanticorps un pouvoir arthritogène. Ce défaut de sialylation s’explique par un effet des lymphocytes 
Th17 qui, par l’intermédiaire de l’IL-22, réduit l’expression de St6gal1, enzyme plasmocytaire ayant comme 
fonction d’assurer la sialylation des anticorps.

•  Ils démontrent que l’IL-23 active l’axe Th17 avec apparition de lymphocytes Th 17 producteurs d’IL-17, 
mais également d’IL-21 et d’IL-22 dans les ganglions et la rate… mais pas dans l’articulation !

•  Il a été démontré que les ACPA des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) [comparativement aux 
ACPA des sujets non PR et d’IgG contrôle] sont mal glycosylés (asialylation, agalactosylation), ce qui les rend 
plus arthritogènes. Ce sont également les patients (sans PR) avec les ACPA les moins sialylés qui évoluent le 
plus souvent vers une polyarthrite rhumatoïde.

 
L’IL-23 agit donc sur la « qualité arthritogène » des anticorps en modifiant leur statut de sialylation, ce qui les 
rend plus arthritogènes, alors que leur taux, leur isotype ou encore leur cible épitopique ne sont pas modifiés.
Ainsi, dans la PR, ce sont bien les modifications post-traductionnelles qui semblent déterminantes dans 
l’apparition des arthrites « cliniques ».
  

Références  
1.  Pfeifle R, Rothe T, Ipseiz N et al. Regulation of autoantibody activity by the IL-23 – Th17 axis determines the onset of 

autoimmune disease. Nat Immunol 2017;18(1):104-13.
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Comment je diagnostique, comment je traite…

La prévention des infections chez l’immunodéprimé… L’efficacité des vaccinations

Pierre-Marie DURET ; Jean SIBILIA (CHU de Strasbourg)

Tout immunomodulateur peut induire des infections, parfois sévères. 
La prévention des complications infectieuses chez l’immunodéprimé doit être connue. 

Quatre principaux éléments doivent être envisagés dans la prévention des infections :

- identifier les patients à risque,
- informer,
- éduquer,
- contrôler l’information délivrée et rééduquer.

Les vaccinations constituent un élément central de la prévention.

Récemment, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a réactualisé les recommandations vaccinales chez 
l’immunodéprimé de 2012 (1).

Efficacité et tolérance des vaccins chez l’immunodéprimé :

•  Les vaccins inertes recombinants peuvent être utilisés sans risque, contrairement aux vaccins vivants 
atténués qui sont contre-indiqués chez l’immunodéprimé. Plusieurs études montrent que la vaccination 
n’entraîne pas d’augmentation de l’activité d’un rhumatisme inflammatoire ou d’une maladie auto-immune 
et n’induit pas la production d’auto-anticorps (2). Il convient de rappeler qu’il n’y a pas de sur-risque de 
développer une sclérose en plaque (SEP), imputable à un vaccin, en particulier celui de l’hépatite B (3).

•  L’efficacité vaccinale sous traitements immuno-modulateurs a été évaluée dans de nombreuses études. Cette 
efficacité peut-être déterminée de deux manières, soit en mesurant la séroconversion (titre des anticorps 
protecteurs ≥ 40 et 4 fois supérieur au titre pré-vaccinal) soit en comparant la réduction d’incidence de 
l’infection prévenue par le vaccin chez les sujets vaccinés et non vaccinés. Dans la polyarthrite rhumatoïde, 
la réponse vaccinale n’est pas altérée par les anti-TNF ou le tocilizumab en monothérapie, que ce soit pour le 
vaccin anti-grippal ou anti-pneumococcique alors qu’elle est diminuée en cas d’association au methotrexate 
(MTX). La réponse vaccinale est réduite en cas de traitement par rituximab que ce soit pour la réponse 
anti-grippale ou anti-pneumococcique (4). Ribeiro & al. ont montré que la réponse vaccinale anti-grippale 
était aussi significativement diminuée sous abatacept (Aba) avec une séroprotection (titre post-vaccination > 
1/40)  de 9% contre 58% sous methotrexate (p=0,006) et 69% chez les témoins (p < 0,001) (5). Il n’y a pas de 
données actuellement disponibles concernant la réponse vaccinale anti-pneumococcique sous abatacept.

Quels vaccins proposer ?

•  La stratégie vaccinale « classique » (diphtérie-tétanos-poliomyélite) doit être adaptée chez l’immunodéprimé 
avec des rappels tous les 10 ans, quel que soit l’âge. Il est logique de proposer aussi un rappel pour la 
coqueluche (vaccin recombinant inerte) et de s’assurer de la vaccination contre la rougeole et éventuellement 
la rubéole (chez la femme) qui peut-être réalisée 4 semaines avant le début du biomédicament mais qui est 
contre-indiqué une fois le traitement instauré (ROR : vaccin vivant atténué).

•  La vaccination antigrippale annuelle doit-être associée à une vaccination antipneumococcique par Prevenar 
13® suivie de Pneumo 23® (au moins 2 mois plus tard). La revaccination chez un immunodéprimé peut-être 
envisagée à 5 ans, mais la pertinence de cette revaccination n’est pas encore formellement établie. De 
nouveaux vaccins antipneumococciques sont en cours de développement.
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•  D’après une actualisation récente des recommandations vaccinales aux voyageurs, le rappel à 10 ans du 
vaccin contre la fièvre jaune (vaccin vivant atténué) n’est plus nécessaire chez les sujets immunodéprimés 
(si des anticorps protecteurs, que l’on peut doser par une sérologie, persistent). En pratique, en cas 
d’introduction d’un biomédicament, il faudra prévoir la vaccination amarile et respecter un délai de 3 
semaines à 1 mois avant le début du traitement.

•  La vaccination prévenant les récurrences de zona avec le vaccin Zostavax® est recommandée dans la 
population générale après 65 ans aux États-Unis. L’efficacité et la tolérance de ce vaccin vivant atténué, 
en cas d’immunodépression a été précisée dans une étude américaine rétrospective basée sur la 
cohorte Medicare (6) portant sur 463541 patients de plus de 60 ans traités dans le cadre d’un rhumatisme 
inflammatoire (polyarthrite rhumatoïde, spondylo-arthrite, maladie inflammatoire chronique de l’intestin, 
rhumatisme psoriasique) par corticoïdes et/ou méthotrexate et/ou un biomédicament (n=633) et dont 
20570 (4,4%) ont été vaccinés par Zostavax®. Cette étude a montré une bonne tolérance post-vaccinale 
(qui correspondait au risque immédiat de zona dans les 42 jours après vaccination), puisque aucun cas 
de zona précoce, induit par la vaccination, n’a été observé chez les patients exposés à une biothérapie 
(n=633). En revanche, un traitement par DMARD ou corticoïdes seuls était associé à un sur-risque de zona 
précoce par rapport à la population non vaccinée (incidence de, respectivement, 14,6 et 21,2 versus 13,8 
et 17,1 pour 1 000 patients-années). 
L’efficacité du vaccin Zostavax®, jugée sur la survenue de zona à partir du 42e jour post vaccination, 
montrait une réduction de risque de résurgence de zona de 30 % par rapport aux sujets non vaccinés 
(incidence de 7,8  versus 11,7 cas pour 1000 patients-années).  Cependant, malgré ces données, ce vaccin 
vivant reste contre-indiqué chez l’immunodéprimé.

•  Plusieurs études prospectives sont actuellement en cours évaluant l’efficacité et la tolérance du vaccin 
Zostavax® chez l’immunodéprimé :

-  Une étude britannique a pour objectif d’évaluer la réponse vaccinale et la tolérance chez des patients 
traités par anti-TNF. 

-  Une étude israëlienne  de phase 4 ayant débuté en Janvier 2017 vise à déterminer la réponse 
vaccinale avec une injection unique précédant de 2 semaines l’introduction d’un biomédicament ou 
de tofacitinib chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. 

-  Une  étude américaine évalue actuellement le vaccin Zostavax® chez des patients avec 
hypogammaglobulinémie. 

-  Enfin, une étude australienne de phase 2, très originale vise à déterminer si la vaccination anti-
zostérienne 4 à 6 semaines avant le recueil de cellules souches hématopoïétique (CSH) chez les 
donneurs pourrait permettre de réduire la résurgence de zona chez le receveur au cours de la greffe 
de moelle osseuse. 

•  Un vaccin anti-VZV recombinant (HZ/su pour « Herpes Zoster/subunit vaccine »), contenant la 
glycoprotéine E du virus associé à un adjuvant AS01B, administré à 2 mois d’intervalle (M0-M2) est 
en cours de validation (7). L’immunodépression pourrait constituer dans l’avenir une indication de choix 
pour ce vaccin inerte recombinant bien qu’aucune donnée d’efficacité et de tolérance ne soit encore 
disponible dans cette population.

•  La vaccination contre le virus de l’hépatite B est recommandée chez l’immunodéprimé, surtout s’il est 
exposé à ce virus. Cette vaccination doit-être complétée par une recherche de l’immunité vaccinale 
(cf. infra), ce qui n’est pas fait systématiquement à ce jour.



RENC         
IMMU    
IMMU

TRES

PRATIQUES

LOGIEO

N
NEN

& THERAPIE
38  O

Un autre aspect de la prévention des infections correspond au dépistage et au traitement de la 
tuberculose latente et de l’infection virale B avant biothérapie :

•  La recherche d’une infection tuberculeuse latente (ITL) doit être systématique avant l’initiation 
d’une biothérapie et repose sur l’examen clinique, la radiographie de thorax et la réalisation d’une 
intradermoréaction (IDR) à la tuberculine ou plus couramment sur un test IGRA (Interferon Gamma Release 
Assays) comme le Quantiferon® ou le T-SPOT-TB®. 

•  En cas de découverte d’une ITL, une antibioprophylaxie par Rifampicine et Isoniazide pour une durée 3 
mois ou par Isoniazide seul pendant 9 mois doit être mise en place et l’introduction de la biothérapie doit 
être décalée au moins 3 semaines après le début de cette prophylaxie. 

•  En cas de découverte d’une tuberculose maladie, la biothérapie ne pourra être débutée que 2 mois après 
la confirmation de la guérison, obtenue au terme d’une quadrithérapie antituberculeuse complète.

• La stratégie de prophylaxie vis à vis du virus de l’hépatite B est basée sur les données de la sérologie (8). 

Quatre situations doivent être distinguées (Figure 1) :

•  En cas de négativité de l’antigène Hbs et des anticorps anti-Hbc (absence de contact avec le virus), aucun 
traitement antiviral n’est requis mais la vaccination anti-VHB est recommandée. Le schéma vaccinal est 
identique à celui de la population générale  et comprend trois injections à M0, M2 et M6. Une recherche de 
l’immunité vaccinale devra être effectuée au moins 1 mois après la dose de rappel de M6 par un dosage 
des anticorps anti-Hbs (titre protecteur : anti-Hbs ≥10UI/L). 

•  En cas de positivité des anticorps anti-Hbc, de négativité de l’antigène Hbs et de positivité des anticorps 
anti-Hbs (Hépatite B guérie), le risque, bien que faible, de réactivation du virus justifie de surveiller les 
transaminases et l’ADN viral du VHB (par PCR) à 1 mois puis tous les 3 mois.

•  En cas de négativité des anticorps anti-Hbs, de positivité des anticorps anti-Hbc et de négativité de 
l’antigène Hbs (hépatite virale B quiescente), il existe un risque de réactivation du virus B, justifiant le 
recours à un traitement préemptif. Ce traitement préemptif devra être débuté 7 jours avant l’introduction 
du biomédicament et poursuivi jusqu’à 6 à 12 mois après son arrêt. 

•  En cas de positivité de l’antigène Hbs (portage chronique du VHB), la mise en place d’une biothérapie peut 
s’envisager chez un patient informé. L’attitude sera guidée par la quantification de la charge virale (PCR 
VHB). Un traitement préemptif sera mis en place si l’ADN du VHB est inférieure à 2000 UI/ml (cf. supra). Au 
delà de 2000 UI/ml, un traitement curatif prolongé devra être instauré avant de débuter le biomédicament. 

   Le choix du traitement antiviral adpaté au patient (parmi les analogues nucléosidiques ayant l’AMM en France : 
Lamivudine, Entecavir, Tenofovir, Adefovir), le risque de survenue de résistance au cours du traitement et la 
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nécessité d’un suivi spécialisé justifie une collaboration étroite avec un hépatologue / infectiologue.
Figure 1 : Algorithme décisionnel de prophylaxie du VHB avant mise  

en route d’un traitement immuno-modulateur.

D’après Barclay & al. J. Clin. Virol. 2008 (8).

Messages clés

•  La vaccination est un des piliers de la stratégie de prévention des infections chez 
l’immunodéprimé. 

•   Les vaccins vivants sont contre-indiqués compte tenu du risque d’induire une maladie 
vaccinale, alors que les vaccins inertes recombinants sont bien tolérés et font l’objet de 
recommandations précises dans cette population.

•  L’efficacité vaccinale sous biothérapie est altérée et justifie d’adapter le calendrier vaccinal.

 
•  Un vaccin inerte anti-VZV est en cours de développement et pourrait être ajouté dans l’avenir 

au calendrier vaccinal de l’immunodéprimé.
•  La stratégie de prophylaxie de l’hépatite B est basée sur l’interprétation de la sérologie VHB 

et sa mise en œuvre doit s’effectuer en concertation avec un hépatotologue.
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Immunothérapie de la sclérose en plaques : où en est-on en 2017 ? Nouveaux concepts, 
nouvelles molécules

Pierre-Marie DURET
D’après Thibault Moreau (Dijon)

La prise en charge thérapeutique de la sclérose en plaques (SEP) intègre souvent les stratégies et les concepts 
appliqués en rhumatologie, mais fait aussi appel à des traitements originaux à l’avant-garde de l’immunothérapie.
•  La « fenêtre d’opportunité » identifiée dans la polyarthrite rhumatoïde a été transposée à la SEP. Ainsi, il devient 

envisageable d’instaurer un traitement de fond immunomodulateur dans les syndromes radiologiquement 
isolés, c’est-à-dire en cas de lésions actives à l’IRM cérébrale (avec prise de gadolinium), mais sans 
manifestations neurologiques.

•  Le concept de « treat to target » développé dans la polyarthrite rhumatoïde est également appliqué à la SEP, avec 
des objectifs stricts d’obtention de la rémission clinique, c’est-à-dire sans poussées, mais aussi radiologiques, 
sans nouvelles lésions (sans prise de gadolinium). Pour atteindre ces objectifs, une rotation rapide entre les 
molécules de première ligne que sont l’acétate de glatiramère et les interférons, les nouvelles molécules 
orales de première ligne telles que le fumarate de diméthyle ou le tériflunomide (cousin du léflunomide), et les 
médicaments immunomodulateurs de deuxième ligne est de plus en plus courante.

• Les cibles immunologiques se multiplient dans la SEP :
-  Le fingolimod, qui cible la sphingosine 1-phosphate, agit en s’opposant à la migration des lymphocytes 

des g anglions. Cela explique une lymphopénie périphérique liée à la séquestration des lymphocytes au 
sein des organes lymphoïdes secondaires.

-  Le natalizumab s’oppose au passage des lymphocytes activés à travers la barrière hémato-encéphalique, 
transformant le système nerveux central en « sanctuaire ». Ce mécanisme permet d’expliquer l’efficacité 
spectaculaire de cet anticorps monoclonal mais aussi le risque de leucoencéphalopathie multifocale 
progressive (environ 1 patient sur 1 000), ce qui limite l’utilisation de cette molécule.

-  L’alemtuzumab (anticorps anti-CD52) trouve une nouvelle indication dans les SEP rémittentes récurrentes 
sévères et agit en induisant une déplétion des lymphocytes B et T suivie d’une repopulation à partir de 
précurseurs lymphocytaires exprimant un pattern différent, ce qui permet de réajuster l’équilibre du système 
immunitaire (T effecteurs/T régulateurs). Cette molécule permet de réduire efficacement la fréquence des 
poussées mais au prix de manifestations auto-immunes inattendues à type de thyroïdite, de PTI (1,5 % des 
cas) et de néphropathies glomérulaires (0,3 %), qui imposent un programme de surveillance strict.

•  Dans les formes progressives primaires, les perspectives restent décevantes malgré les résultats prometteurs 
de l’étude ORATORIO évaluant l’ocrélizumab (anticorps anti-CD20 humanisé) qui est le premier essai 
démontrant une efficacité (réduction de 25 % de progression du handicap) dans cette forme de SEP.

 
L’inflammation n’est plus la seule cible thérapeutique, et de nouveaux concepts voient le jour, comme la 
neuroprotection à travers le blocage de la démyélinisation et l’amélioration des mécanismes de remyélinisation 
avec des molécules comme l’opicinumab, anticorps monoclonal humanisé anti-LINGO-1 (protéine qui régule 
négativement la myélinisation),  dont la phase II a été achevée récemment (1), ou encore la biotine (vitamine H) 
utilisée dans les formes progressives primaires.
Les neurologues développent des concepts originaux et des médicaments innovants dans les maladies 
inflammatoires du système nerveux central !
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La neuropathie des petites fibres : mythe ou réalité ?

Marina RINAGEL
D’après Céline Labeyrie (Paris)

La neuropathie des petites fibres existe… C’est une affection plus fréquente après 65 ans, avec une prédominance 
masculine. La prévalence est de 57 pour 100 000 habitants. Les symptômes sont des douleurs neuropathiques, 
une allodynie, une hypoesthésie au chaud, au froid ou à la douleur. S’y associe parfois une dysautonomie 
(diarrhées, hypotension orthostatique, syndrome sec, impuissance, sudation, troubles vésicosphinctériens). Il 
peut exister des signes locaux à type d’érythromélalgie, touchant les pieds et les mains de façon bilatérale et 
symétrique. En pratique, il faut donc s’aider du score DN4 (figure 1) et du score SFN-SIQ (ou SFN-RODS), bien 
que cela ne soit pas appliqué en pratique courante pour le moment. 

L’évolution se fait vers une atteinte des grosses fibres à 2 ans dans 13 % des cas ou  vers une aggravation dans 
30 % des cas. Dans 11 % des cas, l’atteinte peut régresser.

Plusieurs méthodes permettant d’objectiver une neuropathie des petites fibres existent :
-  le Quantitative Sensory Testing (QST) permet de déterminer un seuil de perception au chaud et au froid en 

évaluant de manière quantitative la sensibilité cutanée thermique,
-  les potentiels évoqués laser (PEL) analysent la voie thermoalgique en activant sélectivement les fibres 

Aδ  et C,
- le Sudoscan® mesure la conductance cutanée des pieds et des mains, 
- le Quantitative Sudomotor Axon Reflex Test (QSART) quantifie la sudation, 
- la neuromicrographie n’est utilisée qu’en recherche, 
-  l’examen le plus important reste la biopsie cutanée, qui permet de mesurer la densité des fibres intra-

épidermiques en microscopie électronique ou optique.
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Des critères diagnostiques ont été établis par Devigili et al. en 2008 (figure 2). Ils regroupent des signes cliniques, 
la raréfaction en fibres sur la biopsie cutanée et/ou un seuil de sensibilité au QST anormal et l’absence d’atteinte 
des grosses fibres à l’électroneuromyogramme (ENMG).

Le bilan comporte donc un ENMG (qui doit être normal) et une biopsie cutanée permettant de confirmer le 
diagnostic ainsi qu’un bilan étiologique complet. 
Il existe des étiologies métaboliques (diabète, hypothyroïdie, hypertriglycéridémie, carence en vitamine B12), 
génétiques (amylose TTR, canalopathie, maladie de Fabry, hémochromatose), toxiques (antirétroviraux, alcool), 
infectieuses (VIH), dysimmunitaires (Sjögren, sarcoïdose, PR, MICI, maladie cœliaque, paranéoplasique), mais, 
dans 60 à 70 % des cas, il s’agit d’une affection idiopathique. 
Les traitements, surtout symptomatiques, reposent sur les antidépresseurs, les antiépileptiques et les BZP, 
quelquefois les opiacés. Les immunoglobulines intraveineuses pourraient être utilisées dans la neuropathie des 
petites fibres idiopathique et associée au Sjögren, mais la pertinence de leur utilisation reste à démontrer par 
des essais contrôlés.
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La neuropathie des petites fibres existe et n’est pas rare. Les étiologies en sont nombreuses (figure 3), mais elle 
est idiopathique dans 60 à 70 % des cas. Le diagnostic repose toujours sur la biopsie cutanée avec l’étude de 
la densité des petites fibres. Le traitement n’en est pas codifié et reste surtout symptomatique.
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Que faut-il faire en cas de dyslipidémie chez un patient atteint  
de rhumatisme inflammatoire ?

Renaud FELTEN
D’après Martin Soubrier (Clermont-Ferrand)

Alors que les statines ont démontré leur capacité à réduire la mortalité chez les patients atteints de polyarthrite 
rhumatoïde, ils sont moins souvent traités par statines en prévention secondaire que les patients sans 
polyarthrite rhumatoïde… Il faut faire évoluer les pratiques !

Savoir diagnostiquer une dyslipidémie, un challenge pour le médecin 

HeartScore® est une matrice prenant en compte le sexe, l’âge, le tabagisme et la tension artérielle, donnant 
l’estimation du risque de décès par événement cardiovasculaire à 10 ans et permettant d’évaluer le risque 
cardiovasculaire global (figure 1). L’EULAR recommande, en cas de polyarthrite rhumatoïde, de multiplier ce 
score par un facteur 1,5. En fonction du total ainsi obtenu, l’objectif de LDL-cholestérol pourra être fixé :
- risque très élevé : score > 10 % : LDL-cholestérol < 0,70 g/l ;
- risque élevé : score entre 5 et 10 % : LDL-cholestérol < 1,00 g/l ;
- risque modéré 1 à 5 % ou faible risque < 1 % : LDL-cholestérol < 1,15 g/l.

Figure 1 :

Concrètement, mieux vaut faire le bilan lipidique d’un patient non à jeun que pas de bilan du tout. En revanche, 
il ne faut pas interpréter le bilan lipidique en cas de poussée inflammatoire de la maladie, car l’inflammation fait 
baisser les chiffres de LDL, de HDL et de cholestérol total.



RENC         
IMMU    
IMMU

TRES

PRATIQUES

LOGIEO

N
NEN

& THERAPIE
46  O

Savoir traiter une dyslipidémie 

En fonction du risque cardiovasculaire global et de la valeur du LDL-cholestérol, des recommandations de 
prise en charge sont proposées (figure 2) et des règles hygiénodiététiques préconisées (figure 3). En pratique, 
il est recommandé : de commencer le traitement hypolipémiant (seules les statines ont prouvé la réduction 
de la mortalité et des événements cardiovasculaires) à une faible posologie pour arriver progressivement à la 
cible ; de contrôler l’exploration des anomalies lipidiques (EAL) 2 à 3 mois plus tard puis chaque année ; de faire 
un bilan hépatique avant le traitement et 2 à 3 mois après ; de faire des CPK avant et après l’instauration du 
traitement en cas de symptômes musculaires ; de contrôler les interactions médicamenteuses.

Savoir interpréter une dyslipidémie et agir pour en prévenir les complications est un élément clé dans la prise 
en charge des comorbidités des maladies inflammatoires.


