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Préambule
Chers tous, cher(e)s ami(e)s,

Les 7es Rencontres en Immunologie et Immunothérapie Pratiques (RIIP 2018) ont eu lieu les 14, 15 
et 16 mars 2018. Nous avons souhaité les partager avec tous ceux qui se passionnent pour les 
maladies auto-immunes et in� ammatoires.

•  Cette édition 2018 a été exceptionnelle car elle a débuté par une rencontre unique et originale 
organisée par notre nouvelle Fédération d’Immunologie à laquelle s’associe le CRI. Un symposium 
a rendu hommage à Paul Ehrlich, né le 14 mars 1854 et Prix Nobel en 1908, qui est un des 
« pères » de l’auto-immunité par son aphorisme « Horror Autotoxicus ». Nous avons eu l’honneur 
de recevoir des experts internationaux comme les Professeurs Jean-Laurent Cazanova, Klaus 
Rajewsky, Antonio Lanzavecchia et Adrian Hayday qui sont des stars de l’immunologie. 

•  Les RIIP ont été, comme chaque année, un moment de rencontre et de partage avec nos experts 
qui vous attendent dans des ateliers, des tables rondes et des petits-déjeuners. Au « menu » de 
cette année, des sujets « chauds » comme la maladie de Lyme mais aussi de nombreux autres 
sujets qui vous ont passionnés. 

•  Pour les plus « joueurs », à la fameuse « Soirée des Maladies Systémiques »... avec votre équipe, 
vous avez eu à « décoder » des histoires incroyables que nous avaient préparées nos experts.

Ces 7es rencontres se sont faites sous le parrainage amical et bienveillant de notre prix Nobel, Jules 
Hoffmann, et sous l’égide de l’ITMO PMN (Institut Thématique Multi-Organisme Physiopathologie 
Métabolisme Nutrition) dirigé par Christian Boitard, que nous remercions de nous avoir accompagnés.

 Jean Sibilia, pour le CRI et le comité scienti� que des RIIP
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Séminaire Paul Ehrlich « Auto-Immunité »
Vers une théorie génétique des infections pédiatriques sévères ?
Mots-clés : Infections sévères, susceptibilité génétique, DRB1
P.-A. Juge, F. Sagez
D’après Jean-Laurent Casanova (Paris)

Les infections sont des pathologies très fréquentes heureusement le plus souvent bénignes. Même parmi 
les pathogènes responsables d’infections les plus sévères (paludisme, tuberculose, grippe…) seul un faible 
nombre des patients va présenter des formes compliquées et/ou létales suggérant que l’agent infectieux est 
nécessaire mais non suffi  sant. Cette variabilité individuelle pourrait s’expliquer par un déterminisme génétique 
favorisant certaines infections ou à un tropisme particulier d’un pathogène pour un organe. 

•  Cette susceptibilité génétique aux infections sévères peut être liée à des mutations à transmission 
mendélienne. Dans ce cas, on observe une pénétrance complète, c’est-à-dire que les cas familiaux co-
ségrégent parfaitement avec la mutation identifi ée. A ce jour, ce type de transmission n’a été observé 
que pour 5 pathogènes (HPV, EBV, BCG, Candida albicans et trichophyton). 
Récemment des mutations du gène DRB1 ont été identifi ées à l’origine d’une encéphalopathie du 
tronc cérébral de transmission mendélienne lié à 3 virus diff érents mais ayant tous les 3 un « tropisme 
» cérébral (HSV, Infl uenzae et Norovirus). DRB1 est un gène ubiquitaire mais son expression est plus 
importante dans le système nerveux central. Il code pour une enzyme permettant la dégradation des 
lassos introniques, résultats de l’épissage de l’ARN messager. Une mutation de DRB1 peut ainsi entraîner 
une perte d’activité de la fonction de la protéine et donc une accumulation des lassos introniques. 
Cette accumulation pourrait déréguler les mécanismes de reconnaissance de pathogènes à tropisme 
cérébral et ainsi favoriser les formes neurologiques de ces infections. 

•  Cependant, ce mode de transmission mendélien des infections sévères reste rare. Il semble que 
les causes monogéniques à transmission non mendéliennes et donc à pénétrance incomplète 
pourraient être plus fréquentes. Plusieurs exemples de ce type de mutations ont été décrits comme la 
relation entre la tuberculose et des mutations de TYK2, notamment impliquée dans la voie de l’IL-23 et 
de l’IFN-gamma.

Conclusion

Les infections sont le résultat d’une relation complexe entre les pathogènes et l’hôte. Les progrès de la 
génétique ont pu montrer qu’il existait une susceptibilité génétique à certaines infections et notamment dans 
les formes sévères. Ainsi certaines formes d’infection sont plus des maladies génétiques qu’infectieuses.

Références
1)  Casanova JL1. Severe infectious diseases of childhood as monogenic inborn errors of immunity. Proc Natl Acad Sci U 

S A. 2015 Dec 22;112(51):E7128-37.
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Le BCR : un déterminant dans la physiopathologie du lymphocyte B
Mots-clés : BCR, lymphocytes B
C. Rempenault, F. Sagez
D’après Klaus Rajewsky (Berlin)

Le BCR (B Cell antigen Receptor) est une immunoglobuline présente à la surface du lymphocyte B (LB) qui joue le 
rôle de récepteur membranaire. Cette immunoglobuline de surface subit diff érents réarrangements de ses chaînes 
lourdes et légères durant le développement du LB. Le pré-pro B exprime un pré-BCR qui va subir diff érentes 
modifi cations aboutissant au BCR présent sur le LB immature. Cette maturation du BCR peut se faire par deux voies 
de signalisation diff érentes orientant vers une immunité plutôt innée (appelée B1) ou plutôt adaptative (appelée B2). 
La voie classique (concerne plus de 95% des LB) qui utilise la voie IL-7R/STAT5 débutant par le réarrangement de 
la chaîne lourde ; et la voie alternative (≤5% des LB) débutant par le réarrangement de la chaîne légère.
Chez la souris, on distingue bien deux types de LB : B1 et B2. Les B1, qui sont principalement détectés dans la 
cavité péritonéale, ont un rôle de type inné par l’intermédiaire de son BCR qui possède un répertoire auto réactif 
limité. A l’inverse, les B2, principalement détectés dans les ganglions, jouent un rôle adaptatif par des anticorps 
spécifi ques liés à une importante diversité de son BCR (fi gure 1).
L’équipe de Klaus Rajewsky a mis au point un modèle de souris transgénique pour déterminer si un LB B2 pouvait 
être converti en LB B1 en modifi ant la spécifi cité du BCR.
Les cellules B2 qui ont acquis un BCR de B1 (B1-BCR) prolifèrent intensément puis se mettent au repos. Ces 
cellules « switchées » vont rejoindre les niches naturelles des B1 en exerçant les fonctions des B1 avec une même 
signature génique (transcriptome) que des B1 normaux. Cette expérience traduit, comme d’autres, la plasticité des 
populations lymphocytaires même si elles sont fonctionnellement très diff érentes.

Conclusion
Ainsi, les B2 matures acquièrent un phénotype de B1 par l’expression d’un B1-BCR. La spécifi cité du BCR conduit 
donc à la diff érenciation des LB en diff érents sous-types orientant vers une immunité plus innée ou adaptative 
détenue par le répertoire de la réponse anticorps qui peut être plutôt autoréactif de faible affi  nité (immunité innée liée 
à des auto-anticorps naturels) ou spécifi que de forte affi  nité (immunité adaptative liée à des anticorps spécifi ques).

Flash-Infos - Fiche pour rédaction des brèves 
 
 

 

 

  
Figure 1 - Développement de B1 versus B2, d’après Wong et al 2018 
Igh = chaine lourde ; Igk = chaine légère 
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Figure 1 - Développement de B1 versus B2, d’après Wong et al 2018.
Igh = chaîne lourde ; Igk = chaîne légère
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La théorie des réactions latérales en chaîne « revisitée » : l’exemple du paludisme
Mots-clés : Anticorps-récepteurs, LAIR1, paludisme
P. Szafors, F. Sagez
D’après Antonio Lanzavecchia (Bellinzona, Switzerland)

La théorie des chaînes latérales, décrite par P. Erlich en 1892, suppose que les anticorps reconnaissent 
spécifi quement les antigènes grâce à des récepteurs fi xés à la molécule centrale. 
Les antigènes de P. Falciparum exprimés à la surface des érythrocytes infectés sont la cible de l’immunité 
acquise contre le paludisme. L’étude de sujets vivant en zone endémique révèle que 10% d’entre eux ont un 
clone lymphocytaire B spécifi que « mutant » qui produit des anticorps contenant LAIR1 (LAIR1-Ac) conduisant à 
une réponse immune spécifi que et effi  cace contre le pathogène. LAIR1 est un récepteur inhibiteur du collagène 
codé par le chromosome 19. Lorsqu’il est muté, il est capable de reconnaître les antigènes de P. Falciparum et 
d’entraîner l’opsonisation des érythrocytes infectés. 
L’insertion de LAIR1 au génome de l’anticorps peut se faire selon deux modalités :

- soit l’exon de LAIR1 entouré de ses introns est situé entre les segments V et DJ ;
- soit entre le segment constant et variable de la chaîne lourde de l’immunoglobuline.

Ces deux modes d’insertion entraînent la production d’anticorps contenant un domaine additionnel avec LAIR1, 
soit au niveau de la boucle CDR3, soit dans la zone de switch respectivement. Ces insertions vont être la cible 
de mutations somatiques qui vont limiter la liaison de LAIR1 au collagène et augmenter son affi  nité pour les 
érythrocytes infectés pour contrôler l’infection. Lorsque LAIR1 n’est pas muté, son affi  nité pour les parasites reste 
faible. 
Au total, ces données illustrent un nouveau mécanisme de diversifi cation des anticorps, via la transposition inter 
chromosomique d’ADN, ouvrant des possibilités de vaccination et de traitement effi  caces contre les infections.

Références
1)  Tan J, Pieper K, Piccoli L, et al. A LAIR1 insertion generates broadly reactive antibodies against malaria variant antigens. 

Nature. 2016 Jan 7;529(7584):105-109. 

2)  Pieper K, Tan J, Piccoli L, et al. Public antibodies to malaria antigens generated by two LAIR1 insertion modalities. 
Nature. 2017 Aug 31;548(7669):597-601. 

Figure 1 - 10% des sujets infectés par P. Falciparum ont un clone lymphocytaire B unique contenant LAIR1 qui 
génère une réponse anticorps dominante et effi cace contre l’infection. LAIR1 est présent sur le chromosome 19 et 
va être inséré dans le génome des immunoglobulines soit à la jonction V-DJ (à gauche) soit dans la zone de switch (à 
droite) entraînant la production d’anticorps originaux spécifi ques.
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Rupture de tolérance et auto-immunité : l’interféron est dans l’AIRE
Mots-clés : APECED, Interferonopathie, Lupus
P. Mertz, F. Sagez
D’après Adrian Hayday (Londres, Royaume-Uni)

Le syndrome APECED (Autoimmune Polyendocrinopathy Candidiasis Ectodermal Distrophy) résulte de la 
mutation du gène AIR (autoimmune regulator). Ce gène joue un rôle clef dans les mécanismes de tolérance 
centrale (thymus) en permettant une sélection négative (élimination) des lymphocytes T auto-réactifs. Il s’agit 
d’une maladie monogénique de transmission autosomique récessive, avec un phénotype associant typiquement 
(mais en fait rarement) la triade hypoparathyroïdie, maladie d’Addisson et candidose cutanéomuqueuse.
En cas d’APECED, la présentation des antigènes par le complexe majeur d’histocompatibilité est altérée. Il 
existe alors un défi cit de l’éducation lymphocytaire T avec comme résultat une tolérance accrue envers le soi 
avec la formation d’auto-anticorps impliqués dans de nombreuses maladies auto-immunes connues (auto-
réactivité globale) (fi gure 1).

Chez ces patients, ont été décrits diff érents anticorps anti-cytokines comme des anti-IL17 (responsables des 
candidoses) mais aussi des anticorps anti-IFNα qui ont diff érents intérêts.

-  Dans l’APECED ces auto-anticorps anti-IFNα pourraient expliquer que dans une maladie génétique 
caractérisée par un défaut profond de contrôle de la tolérance immune il n’y a pas de manifestations 
auto-immunes systémiques de type lupus ou myopathies infl ammatoires. Ces autoanticorps anti-IFNα 
sont peut-être « protecteurs ». 

-  Ces anticorps de très haute spécifi cité pourraient être utiles pour « fabriquer » des méthodes de 
dosage de l’IFNα. L’interféron de type I (essentiellement IFNα et IFNβ) est une molécule présente dans 
l’organisme à des concentrations infi mes, rendant son dosage sérique très diffi  cile. Une technique 
récente élaborée par Yannick Crowe et Darragh Duff y (SIMOA pour single molecule assay) permet son 
dosage et a permis de mesurer l’activité de cette cytokine dans diff érentes pathologies (en utilisant des 
anticorps anti-IFNα) (1).

-  La notion d’interféronopathies émerge dans le monde de l’auto-immunité, correspondant à un groupe 
de maladies caractérisées par une « signature interféron » de type 1. Ce spectre de maladies contient 
des maladies pédiatriques à signature interféron forte comme les diff érents syndromes d’Aicardi-
Gouttières (AGS), le SAVI (STING-associated vasculopathy with onset in infancy) ou la dermatomyosite 
juvénile, mais également des pathologies de l’adulte comme le syndrome de Goujerot-Sjögren et le 
lupus érythémateux disséminé (fi gure 2) (2). Les techniques de type SIMOA pourraient permettre de 
faciliter leur diagnostic. L’anticorps anti-IFNα des patients atteints d’APECED pourrait diff érencier 
plusieurs sous-groupes de patients au sein d’une même maladie (p.ex. lupus) et essayer de bloquer 
cette signature par des anticorps spécifi ques.

Au total, la découverte des mécanismes et des conséquences immunologiques de l’APECED est une formidable 
opportunité pour mieux comprendre certaines maladies auto-immunes.

Références
1)  Rissin D.M., Kan C.W., Campbell T.G., et al. 2010. Single-molecule enzyme-linked immunosorbent assay detects serum 

proteins at subfemtomolar concentrations. Nat. Biotechnol. 28:595–599. 10.1038/nbt.1641.

2)  MP Rodero, J Decalf, V Bondet. Detection of interferon alpha protein reveals differential levels and cellular sources in 
disease. J Exp Med 2017 May 1;214(5):1547-1555. 
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Comment je diagnostique ? 
Comment je traite en 2018 ?
La polychondrite atrophiante : que faut-il savoir ?
Mots-clés : Polychondrite atrophiante, chondrite
P.-A. Juge, F. Sagez
D’après Laurent Arnaud (Strasbourg)

La polychondrite atrophiante (PCA) est une maladie systémique rare (prévalence de 5 à 9 cas par million 
d’habitants) souvent méconnue. Elle touche autant les hommes que les femmes et peut survenir à tout âge 
avec un pic entre 45 et 50 ans. 

• Comment faire le diagnostic ?
Le diagnostic de PCA est clinique. L’atteinte cartilagineuse est caractéristique mais il existe des atteintes 
d’autres organes qu’il faut rechercher. La chondrite (60% des patients) peut toucher les oreilles (infl ammation 
douloureuse et gonfl ement du pavillon de l’oreille sans atteinte du lobule durant de 5 à 7 jours), le nez (douleur 
au niveau de la jonction os-cartilage sans signe infl ammatoire) et l’appareil respiratoire (dyspnée, dysphonie, 
cervicalgies antérieures mal systématisées). Ces chondrites sont intermittentes ce qui justifi e des consultations 
« ciblées » et la prise de photos pour attester des « poussées ». Il faut être vigilant aux diagnostics diff érentiels 
de chondrite (infections, piqûres d’insectes, carcinomes du pavillon de l’oreille…). Concernant les atteintes 
extra-cartilagineuses, elles peuvent être articulaires chez 75% des patients, ophtalmologiques, cochléo-
vestibulaires, cardiaques et cutanées (tableau 1). 

• Quel bilan réaliser ? 
Le bilan initial comporte un scanner du massif facial et cervico-thoracique à la recherche de signes indirects 
en faveur du diagnostic (collapsus trachéal) et pour éliminer les diagnostics diff érentiels (granulomatose avec 
polyangéite). Des EFR de référence sont nécessaires en précisant la mesure des volumes inspiratoires.  
Tous les gestes endobronchiques sont à haut risque de dépression respiratoire et donc contre-indiqués. 
La biopsie du cartilage a peu d’intérêt car elle est aspécifi que.
Il n’existe pas d’auto-anticorps spécifi que de la PCA, en particulier les auto-anticorps anti collagène ne sont 
pas spécifi ques. Cependant, la PCA est associée dans 30% des cas à d’autres maladies auto-immunes 
justifi ant un bilan immunologique initial (FAN, FR, ACPA, ANCA). 

• Quelle est son évolution ? Son pronostic ?
La maladie est durable évoluant par poussées imprévisibles survenant parfois après une longue période de 
rémission. Le pronostic repose sur les diff érentes atteintes viscérales notamment cardiaque et trachéale. Cette 
dernière peut être particulièrement sévère et entraîner un collapsus trachéal nécessitant une hospitalisation 
en réanimation. Il existe un risque de myélodysplasie de mauvais pronostic surtout observé chez les hommes 
de plus de 50 ans.

• Comment traiter ?
Le traitement d’un premier épisode de chondrite repose sur les AINS ou les corticoïdes en cure courte. En 
cas de récidive, on peut proposer la colchicine, la dapsone ou le méthotrexate. Un traitement par bolus de 
corticoïdes ou cyclophosphamide est indiqué pour les formes sévères. Les biothérapies n’ont actuellement 
pas montré une grande effi  cacité sur la prévention des poussées ou sur l’épargne cortisonique. L’étude de 105 
lignes de biothérapie chez 41 patients rapportent un taux de réponse de 66% et de rémission de 20% après 6 
mois de traitement avec des meilleurs résultats pour les anti-TNFα et le tocilizumab (1) (2).

Au total, la PCA est une aff ection rare de diagnostic clinique avec des risques viscéraux (notamment respiratoires) 
qu’il faut connaître.
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Références
1)   Kemta Lekpa F1, Kraus VB, Chevalier X. Biologics in relapsing polychondritis: a literature review. Semin Arthritis Rheum. 

2012 Apr;41(5):712-9. doi: 10.1016/j.semarthrit.2011.08.006. Epub 2011 Nov 8.

2)  Moulis G, Pugnet G, Costedoat-Chalumeau N, et al. Effi cacy and safety of biologics in relapsing polychondritis: a 
French national multicentre study. Ann Rheum Dis. 2018 Mar 13. doi: 10.1136/annrheumdis-2017-212705. [Epub ahead 
of print].

Chondrite (60% des malades) Oreille (90%) : 

Infl ammation douloureuse du pavillon de l’oreille, respect du lobule
Durée > 48h (entre 5 à 7 jours) 
Evolution vers l’atrophie cartilagineuse (déformation en « chou-fl eur » ou en 
« oreille de lapin ») 

Nez (65%) :

Douleur de la racine du nez à la jonction os/cartilage
Peu de signes infl ammatoires locaux
Risque de perforation ou de déformation en « selle » ou « pied de marmite »

Arbre respiratoire (30%) :

-  rachéo-bronchique : toux, dyspnée expiratoire, douleur thoracique, 
insuffi  sance respiratoire

- Larynx : dysphonie, dyspnée inspiratoire, cervicalgie, stridor

Costo/sternale (20%)

Articulaire Oligo ou polyarthrites récidivantes, migratrices, asymétriques, non érosives
Parfois overlap avec une polyarthrite rhumatoïde ou une spondylarthrite

Oculaire Episclérite et sclérite le plus souvent bilatérales, récidivantes et diff uses
Risque de scléromalacie

Cochléo-vestibulaire Surdité de perception par atteinte cochléaire
Surdité de transmission secondaire aux chondrites
Syndrome vestibulaire

Cardio-vasculaire Valvulopathies, myocardite, aortite (absence de granulome à l’histologie)

Dermatologique Aphtose, nodules des membres inférieurs, lésions purpuriques
MAGIC syndrome (croisement avec une maladie de Behcet)

Hématologie Risque de syndrome myélodysplasique
Touche principalement les hommes âgés

Tableau 1 - Les manifestations cliniques devait faire évoque le diagnostic de polychondrite atrophiante.
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Comment je diagnostique et traite une maladie associée aux IgG4 en 2018 ?
Mots-clés : IgG4, lymphoprolifération, pseudo-tumeurs
P. Mertz, F. Sagez
D’après Nicolas Schleinitz (Marseille)

Le concept de maladie associée aux IgG4 (MAG4) regroupe plusieurs entités nosologiques connues depuis 
longtemps. Il s’agit d’une pathologie pseudo-tumorale, correspondant à une infi ltration et prolifération 
lympho-plasmocytaire polyclonale de type IgG4 évoluant vers une fi brose séquellaire. 

• Quand évoquer une MAG4 ?
Elle concerne souvent l’homme d’environ 60 ans, et atteint plus d’un organe dans 81% des cas et plus de 
3 organes dans 36% des cas. Les manifestations cliniques les plus évocatrices sont par ordre de fréquence 
décroissante : des polyadénopathies, une pancréatite œdémateuse typiquement « en saucisse », un syndrome 
de Mikulicz, une atteinte rénale principalement de type néphrite interstitielle, une fi brose rétro-péritonéale et 
une cholangite sclérosante auto-immune. Le tableau 1 rappelle les diff érentes circonstances qui doivent faire 
évoquer le diagnostic.

• Comment confi rmer le diagnostic ?
Il doit constituer un diagnostic d’élimination. 
Biologiquement, il existe typiquement une hypergammaglobulinémie avec dosage pondéral des IgG4 > 1,35 
g/L, mais ce dernier peut être normal dans 10 à 20% des cas et possède une VPP faible = 34%. 
Les critères de diagnostic histologique diff èrent selon les spécialistes (tableaux 2 et 3), et il faut retenir 
notamment la présence d’un infi ltrat lympho-plasmocytaire de densité variable avec un ratio IgG4/IgG 
> 40%. Une fi brose storiforme et une phlébite oblitérante confortent le diagnostic. L’histologie élimine les 
diagnostics diff érentiels à évoquer devant les « drapeaux rouges » suivants : nécrose, vascularite, granulomatose, 
prédominance de PNN ou histiocytes, monoclonalité.

• Quel est le traitement ?
Le traitement est suspensif, avec en 1re intention la corticothérapie. Une corticorésistance doit impérativement 
remettre le diagnostic en cause. Plusieurs essais sont en cours pour permettre une épargne cortisonique. A 
ce jour il semble licite d’entreprendre un traitement par rituximab (RTX) selon un schéma J1 + J15 puis entretien. 
Les essais menés avec le rituximab et l’abatacept semblent en faveur d’un mécanisme physiopathologique lié 
fi nalement sur une stimulation polyclonale B par les lymphocytes T. 
Selon les données actuelles de la littérature, il ne semble pas exister un sur-risque d’évolution vers le lymphome, 
mais il semblerait par contre qu’il existe une sur-représentation des néoplasies solides.

Au total, la MAG4 est une aff ection originale qui reste encore partiellement mystérieuse.

Références  
1)   Umehara H1, Okazaki K, Masaki Y, et al. Comprehensive diagnostic criteria for IgG4-related disease (IgG4-RD), 2011. 

Mod Rheumatol. 2012 Feb;22(1):21-30. doi: 10.10.
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Flash-Infos - Fiche pour rédaction des brèves 
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Différentes atteintes d’organe associées à la MAG4 
Appareil digestif Cardiaque Pulmonaire 

Pancréatite autoimmune 
Cholangite sclérosante 

Pseudo-tumeur inflammatoire 
hépatique 

Cholécystite sclérosante 
Tumeur fibrosante nodulaire 

gastro-intestinale 
Mésentérite slérosante 

Panniculite mésentérique 

Péricardite constrictive 
chronique 

Fibrose médiastinale 

Fibrose pulmonaire 
Pneumonie interstitielle 

Pseudo-tumeur inflammatoire 
pulmonaire 

Rein Rétropéritoine Aorte 
Néphropathie tubulo-

interstitielle  
Pseudo-tumeur inflammatoire 

rénale 
Glomérulonéphrite extra-

membraneuse 

Fibrose rétropéritonéale Aortite 
Anévrysme inflammatoire de 

l’aorte abdominale 
 

Ganglions ORL Cervicale  
Adénopathies généralisées ou 

localisées 
Fibrose angiocentrique 

éosinophilique 
Atteinte des glandes salivaires, 

parotides : syndrome de 
Mikulicz 

Atteinte des glandes sous-
maxillaires : tumeur de Küttner 

Thyroïdite de Riedel 
Fibrose cervicale 

SNC Ophtalmique Autres 
Infiltration hypophysaire 

Pachyméningite 
Dacryoadénte 

Pseudo-tumeur orbtaire 
Atteinte des glandes lacrymales 

Myosite orbitaire 

Pseudo-lymphome cutané 
Prostatite sclérosante 

Pseudo-tumeur inflammatoire 
testiculaire 

Tableau 1 – Les différents organes touchés par la maladie associée aux IgG4 (MAG4) et leurs atteintes 
possibles 
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Flash-Infos - Fiche pour rédaction des brèves 
 
 

 
 
 
 
 
 

Critères diagnostiques de la MAG4 proposés en 2009 par le comité de recherche japonais 
I) Hypertrophie focale ou diffuse, syndrome tumoral ou lésions nodulaires d’un ou de plusieurs 

organes 
II) Taux sériques d’IgG > 135 mg/dL 
III) Lésions histologiques avec : 

a. Infiltration lymphocytaire et plasmocytaire avec fibrose, sans infiltration neutrophile 
b. Infiltration abondance de plasmocytes IgG4+ (> 10/ CFG et/ou ratio plasmocytes 

IgG4+/IgG+ > 40%) 
c. Fibrose « storiforme » (ruisselante) 
d. Lésions de phlébite oblitérante 

 
Diagnostic si : 

I + II 
I + III a, b 
II + III a, b 
III a, b, c, d 

 
Ecarter : néoplasie solide, lymphome, syndrome de Goujerot-Sjögren, cholangite sclérosante primitive, 
maladie de Castleman 
 
Tableau 2 - Critères diagnostiques de la MAG4 proposés en 2009 par le comité de recherche 
japonais 
 
 
 

Consensus sur les critères anatomopathologiques de la MAG4 (D’après l’International Symposium 
IgG4 Related Disease, 4-7 octobre 2001, Boston) 

I) MAG4 certaine : au moins 2 des caractéristiques suivantes 
- Infiltrat lymphoplasmocytaire dense 
- Fibrose de type « storiforme » (ruisselante) 
- Lésions de phlébites oblitérantes 
ET plasmocytes IgG4+ > 30/ CFG et rapport plasmocytes IgG4+/ IgG+ > 40% 
Exclure : syndrome lymphoprolifératif, vascularite à ANCA, infiltrat 
lymphoplasmocytaire péri-tumoral 
 
Le diagnostic peut être retenu en cas d’une seule caractéristique histologique si le nombre 
de plasmocytes IgG4+ est > 50/ CFG et le rapport IgG4+/ IgG+ > 40% 
 

II) MAG4 probable : 
- Atteinte viscérale typique  avec une seule caractéristique histologique et un nombre de 

pasmocytes IgG4+ > 30/ CFG 
- Deux caractéristiques histologiques de nombre de plasmocytes IgG4+ > 20/ CFG 
ET autre critères clinique, radiologique ou sérologique (IgG4 > 135 mg/dL) 

 
Tableau 3 - Consensus sur les critères anatomopathologiques de la MAG4 (D’après 
l’International Symposium IgG4 Related Disease, 4-7 octobre 2001, Boston) 
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La pré-polyarthrite rhumatoïde 
Mots-clés : Polyarthrite rhumatoïde, prédisposition génétique, épitope partagé
C. Rempenault, F. Sagez
D’après Xavier Mariette (Paris)

La pré-PR est un état durant lequel un patient est asymptomatique mais prédisposé à une polyarthrite rhumatoïde 
(PR). La présence d’une immunité systémique « spécifi que », défi ni par les anticorps anti-peptides citrullinés 
(ACPA), débute bien avant l’apparition de la PR (médiane 7,5 ans). Les facteurs intervenant dans l’immunisation 
contre ces peptides citrullinés jusqu’au développement des signes cliniques et aux complications de la maladie 
sont la cible de nombreuses recherches.

• La génétique
L’épitope partagé dans le complexe majeur d’histocompatibilité de classe II est le principal facteur de risque 
génétique associé à la PR mais également au taux d’ACPA (OR = 3). Il semble présenter spécifi quement les 
peptides citrullinés et ainsi entrainer leur immunisation. 

• L’environnement
Le tabac augmente la citrullination des macrophages alvéolaires. Une étude récente à montrer une 
augmentation du risque de PR en cas de tabagisme passif dans l’enfance (HR 1,7) (2). Il existe un lien fort entre 
parodontopathies et PR. Des bactéries en cause dans le développement de cette pathologie fréquente chez 
l’adulte notamment Porphyromonas gingivalis ou Aggregatibacter actynomyycetemcomitans sont associées à 
une augmentation de la citrullination par des mécanismes encore mal élucidés. 
Ainsi, des facteurs environnementaux sont responsables d’une augmentation des peptides citrullinés qui vont 
être spécifi quement présentés aux lymphocytes T exprimant l’épitope partagé chez des patients génétiquement 
prédisposés et favoriser la production d’ACPA (1).

• Le traitement de la pré-PR
Ses résultats incitent à proposer un traitement préventif des patients à risque (présence d’ACPA et antécédents 
familiaux). Il repose sur des mesures non médicamenteuses telles qu’une bonne hygiène bucco-dentaire et 
l’éviction du tabagisme tant actif que passif (3). La mise en place immédiate d’un traitement dès les premiers 
symptômes articulaires (arthrites indiff érenciées) chez ces patients apporte des résultats encourageants. Le 
méthotrexate et le rituximab pourrait permettre de retarder le développement de la PR. Des études sont en 
cours avec l’abatacept (APPIPRA) et les probiotiques.

Au total : le concept de pré-PR émerge avec des implications pathogéniques et peut-être bientôt thérapeutiques 
laissant espérer un traitement « préventif » de la PR.

Références  
1)  Van Steenbergen HW1, Huizinga TW, van der Helm-van Mil AH. The preclinical phase of rheumatoid arthritis: what is 

acknowledged and what needs to be assessed? Arthritis Rheum. 2013 Sep;65(9):2219-32. doi: 10.1002/art.38013.

2)  R. Seror, G. Gusto, M.C. Boutron-Ruault, X Mariette. Passive smoking in childhood and history of chronic diarrhea 
increases the risk of developing rheumatoid arthritis (ra). Annals of the Rheumatic Diseases, volume 76, supplement 2, 
year 2017, page 160. doi: 10.1136/annrheumdis-2017-eular.3853.

3)   Rebecca J. Stack, Michaela Stoffer, Mathias Englbrechtet al. Perceptions of risk and predictive testing held by the fi rst-
degree relatives of patients with rheumatoid arthritis in England, Austria and Germany: a qualitative study. BMJ Open. 
2016; 6(6): e010555. doi:  10.1136/bmjopen-2015-010555.



RENC         
IMMU    
IMMU

TRES

PRATIQUES

LOGIEO

N
NEN

& THERAPIE
15  O

 

Figure 1 - Les phases pré-cliniques de la polyarthrite rhumatoïde (d’après van Steenbergen et al. Arthritis Rheum  
2013;65:2219-32).

Quelle démarche diagnostic et pronostic face à une myopathie infl ammatoire ?
Mots-clés : Myopathies infl ammatoires, myosites nécrosantes, dermatomyosites
P.-M. Duret, F. Sagez
D’après Yves ALLENBACH (Paris)

Les myopathies infl ammatoires (MI) représentent un groupe de pathologies hétérogènes dont la classifi cation 
a évolué récemment, à la faveur d’une meilleure description clinique, des avancées histologiques et de la 
découverte de nouveaux auto-anticorps. Une démarche diagnostique méthodique permet de préciser le 
caractère infl ammatoire d’une maladie musculaire et de la rattacher à un sous-groupe bien défi ni.
Quatre principaux éléments permettent de s’orienter :

•  Le mode de début, aigu ou subaigu, est évocateur d’une myopathie acquise possiblement infl ammatoire, 
ce qui permet, avec la recherche d’antécédents familiaux, la distinction avec les aff ections musculaires 
génétiques ou métaboliques.

•  L’existence de symptômes extra-musculaires, cutanés ou articulaires, permet de suspecter une 
dermatomyosite (DM) ou un syndrome des anti-synthétases. 

•  La détection d’auto-anticorps associés aux myosites, est déterminante pour préciser le diagnostic, 
classer au mieux le type de myopathie infl ammatoire, apporter des éléments pronostics servant à guider 
les examens complémentaires et parfois adapter la conduite thérapeutique. Ces auto-anticorps sont 
identifi és en pratique quotidienne, à l’aide de kits de détection « immuno-dots » ou « dots-myosites  ». 
Les principales spécifi cités associées aux MI permettent de distinguer le groupe des polymyosites, 
dont le syndrome des anti-synthétases (Anti-JO1, -PL7, -PL12, -EJ, -OJ, -KS, -JS, -ZO), les myosites 
nécrosantes à médiation immune (anti-SRP, -HMGCR) et les dermatomyosites (anti-Mi2, -NXP2, -TIF1y, 
-MDA5). Ces auto-anticorps sont très spécifi ques d’un groupe de myopathie infl ammatoire, souvent 
mutuellement exclusifs et parfois associés à un phénotype clinique très évocateur comme par exemple 
les lésions de calcinose des DM à anti NXP2, les lésions d’hyperkératose fi ssuraire des doigts et les 
papules centre ivoire palmaires des DM à anti-MDA5.

•  Lorsque l’atteinte musculaire est au premier plan, avec une élévation marquée des CPK (souvent au 
delà de 5000 Ui/L) une myosite nécrosante à médiation immune doit-être évoquée. La biopsie musculaire 
confi rme la présence de fi bres en nécrose qui expriment l’HLA de classe I. Ces formes nécrosantes sont 
associées à la présence d’anticorps anti-SRP ou anti HMGCR (induits ou non par la prise de statines). 
Certains anticorps rencontrés dans d’autres connectivites comme les anticorps anti-RNP ou anti-Ku 
peuvent être aussi être responsables de formes nécrosantes.
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Les critères de gravité des myopathies infl ammatoires doivent être connus et recherchés systématiquement :
•  L’atteinte de la musculature pharyngée peut-être responsable de fausses routes que l’on peut dépister 

en consultation par un test de déglutition (test au verre d’eau).
•  Des manifestations respiratoires peuvent témoigner de l’implication de la musculature diaphragmatique, 

mais aussi d’une pneumopathie interstitielle (pneumopathie interstitielle non spécifi que (PINS), comme 
dans le syndrome des antisynthétases ou une pneumopathie organisée (PO) comme dans les DM à anti-
MDA5).  L’atteinte pulmonaire interstitielle grève fortement le pronostic des DM, en particulier à anti-
MDA5, qui nécessite une immunosuppression, comprenant au maximum : échanges plasmatiques, IgIV, 
bolus de corticoïdes, cyclophosphamide et inhibiteurs des calcineurines (ciclosporine ou tacrolimus). 
L’atteinte pulmonaire interstitielle n’existe pas dans les formes associées aux anti-HMGCR alors qu’elle 
peut s’observer dans 20% des formes à anti-SRP, sans qu’elle ne nécessite de traitement particulier.

•  La dyspnée peut aussi révéler une atteinte myocardique dans les myosites nécrosantes à anti-SRP 
bien que celle-ci soit rare. 

•  Certaines myopathies infl ammatoires peuvent révéler un cancer qui doit-être recherché. Ce risque 
concerne essentiellement les dermatomyosites avec anticorps anti-TIF1y, -Mi2 et -NXP2. Le risque 
néoplasique est à considérer surtout après 50 ans, dans les 2 à 3 ans qui encadrent le diagnostic et ne 
concerne pas les formes juvéniles. 

Au total, la classifi cation des MI a « explosé » avec une dissection histopathologique, immunologique et même 
moléculaire. Cette dissection a des conséquences cliniques et thérapeutiques majeures. 

Conclusion
Le rhumatologue peut être confronté en pratique quotidienne aux MI, par leur mode d’entrée musculaire avec des 
myalgies et une élévation des CPK mais aussi articulaire avec parfois une authentique polyarthrite séronégative 
révélatrice de syndrome des anti synthétases ou de dermatomyosite à anti-MDA5.
Il doit savoir évoquer le diagnostic, puis s’aider des manifestations cliniques, du dosage des auto-anticorps et si 
besoin d’une biopsie musculaire pour s’orienter vers un sous-groupe de MI. Une fois le diagnostic posé et au cours 
du suivi, il conviendra d’éliminer systémiquement les complications potentiellement associées.

Comment je diagnostique ? Comment je traite en 2018 ? 
L’intolérance au gluten : mythe ou réalité ?
Mots-clés : Maladie cœliaque, gluten, PWAG’s 
C. Rempenault, F. Sagez
D’après Christophe Cellier (Paris)

Dans l’intolérance au gluten, on distingue la maladie cœliaque (CD) et les PWAG’s (Persons Who Avoid Gluten). 
Paradoxalement, beaucoup de CD ne sont pas diagnostiquées alors que de nombreux patients suivent un 
régime sans gluten sans véritable CD (1). 

• La maladie cœliaque
La CD une entéropathie auto-immune touchant l’intestin grêle, conduisant à une atrophie villositaire et un 
infi ltrat lymphocytaire intra-épithélial en réponse à un antigène alimentaire : le gluten. La physiopathologie 
passe par une réponse adaptative et innée médiée par l’IL-15. Il existe un terrain génétique fort (HLA DQ2/DQ8) 
et la rupture de tolérance alimentaire pourrait être favorisée par une infection virale (réovirus). 
Depuis plusieurs années, on observe un changement de profi l de la maladie (2). La forme classique, associant 
diarrhée/douleurs abdominales/malabsorption ne représente que 20% des malades. L’incidence est estimée 
entre 0,5 et 2% mais probablement sous-estimée en raison d’une présentation clinique variable le plus 
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souvent pauci-symptomatique dans 80% des cas (aphtes récidivants, polyarthralgies, troubles fonctionnels 
intestinaux, anémie, hypertransaminasémie…) (fi gure 1). 
En cas de suspicion diagnostique, il faut doser les anticorps IgA anti-transglutaminase suivi en cas de 
positivité d’une fi broscopie avec biopsies duodénales systématiques. Le typage HLA n’est plus recommandé 
mais reste utile pour les diagnostics d’exclusion. 
Le traitement repose actuellement sur le régime d’exclusion du gluten à vie. Des études sont menées sur une 
potentielle vaccination et/ou un anticorps anti IL-15.
L’éviction du blé, de l’orge et du seigle permet de prévenir les complications osseuses, auto-immunes et 
malignes. En cas de persistance d’anomalies au contrôle endoscopique à 2 ans, il faut vérifi er l’observance 
au régime (normalisation des IgA), rechercher un diagnostic diff érentiel (typage HLA, infection (lambliase), 
entéropathie auto-immune, traitement (olmesartan)) ou un lymphome.

• Les PWAG’s
Ce sont des patients qui rapportent de symptômes digestifs et extra-digestifs (migraine, asthénie, dépression…), 
chez qui le diagnostic de CD est éliminé, mais qui semblent améliorés par l’éviction du gluten et aggravés par 
sa réintroduction. En pratique, les patients s’auto-diagnostiquent avant d’éventuelles explorations ce qui rend 
le diagnostic diffi  cile. La pathogénie est mal connue (rôle du microbiote ?). Les symptômes peuvent être liés au 
gluten et/ou aux FODMAPS et/ou aux ATI (Amylase Trypsine Inhibitors).

•  Le gluten est actuellement mis en cause dans de nombreuses pathologies (autisme, polyarthrite 
rhumatoïde, fi bromyalgies…) mais aucune donnée de la littérature ne permet de le confi rmer. 

Au total, si les indications du régime sans gluten sont indispensables au cours de la maladie cœliaque, son 
indication reste plus discutable dans l’hypersensibilité au gluten des PWAG’s défi nie par des troubles digestifs 
fonctionnels régressant avec l’exclusion du gluten sans entéropathie détectable.

Références  
1)   Georgia Malamut, Sherine Khater, Julie Bruneau, et al. Cœliac disease, gluten sensitivity and gluten free diet: What we 

should know and correct. DOI : 10.1684/hpg.2017.1580.

2)  Green PH1, Cellier C. Celiac disease. N Engl J Med. 2007 Oct 25;357(17):1731-43.

Figure 1 - Présentation clinique des maladies cœliaques.
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Stratégie d’emploi des tests de diagnostic moléculaire dans les syndromes 
auto-infl ammatoires
Mots-clés : Syndromes auto-infl ammatoires, tests génétiques, Next Generation Sequencing (NGS)
P.-M. Duret, F. Sagez
D’après Guillaume Sarrabay (Montpellier))

Les maladies auto-infl ammatoires (MAI) héréditaires sont des pathologies monogéniques rares qui se 
manifestent par des symptômes périodiques souvent non spécifi ques qui rendent leur diagnostic diffi  cile. Il 
repose sur un examen génétique long et couteux, justifi é uniquement chez un patient symptomatique suite à 
une démarche raisonnée.
Le clinicien doit donc connaître : 

• Les tests génétiques actuellement réalisés et leurs limites :
-  La technique de séquençage Sanger est une technique ciblée à moindre coût qui tend à disparaître 

face aux performances du NGS. Néanmoins, trois indications gardent une indication en première 
intention : la fi èvre méditerranéenne familiale (FMF), le défi cit en mévalonate kinase (MKD) et le défi cit 
en adénosine déaminase de type 2 (DADA-2).

-  La technique de séquençage ciblé d’exome (NGS) est la technique de choix dans toutes les autres 
situations. Elle permet la recherche de mutation au sein d’un panel de gènes candidats. Le panel NGS 
est plus rentable que le séquençage Sanger notamment en cas de mosaïcisme génétique (mutation 
présente dans une faible proportion de cellules circulantes). Sa principale limite repose sur la diffi  culté 
d’interprétation face à la découverte d’un variant de signifi cation incertaine entraînant un risque de sur-
diagnostic. 

-  Le séquençage d’exome entier (Whole Exome Sequencing ou WES) et le séquençage de génome 
(Whole Genome Sequencing ou WGS) sont réservés au domaine de la recherche pour des raisons de 
coût, de gestion des données générées et de temps d’analyse. Le WES ne se conçoit qu’après accord 
du laboratoire de référence, éventuellement après discussion d’experts, et est destiné à l’exploration 
de maladies probablement auto-infl ammatoires, présumées d’origine génétique, soit en raison d’une 
agrégation familiale, soit en raison d’un phénotype très évocateur, mais qui n’a pas fait la preuve de son 
association à une mutation connue. 

•  Les situations cliniques évocatrices de MAI ainsi que les prérequis qui justifi ent la demande auprès 
d’un laboratoire de référence, tel que : 

- L’existence d’une MAI documentée dans la famille avec un mode de transmission compatible ;
- Un tableau spécifi que et complet avec un début néonatal et une atteinte multi-systémique ;
-  Un test fonctionnel en faveur comme le dosage de l’acide mévalonique urinaire en cas de suspicion de 

défi cit en mévalonate kinase (MKD) ;
-  En cas de MAI multifactorielle atypique tel qu’un début néonatal, une transmission familiale, une atteinte 

digestive ou une réponse partielle aux corticoïdes.
Il n’y a pas d’indication à la réalisation d’explorations génétiques pour les MAI considérées à ce jour comme 
multifactorielles classiques tel que le syndrome de Marshall (PFAPA), la maladie de Behçet ou la maladie de 
Crohn. De même, l’exploration génétique des péricardites récidivantes n’est pas rentable.

Récemment des réunions de concertations pluridisciplinaires comprenant des cliniciens et des généticiens 
experts des MAI, se sont organisées dans les centres de référence pour améliorer le traitement des demandes 
de tests génétiques et rentabiliser le diagnostic moléculaire de ces maladies rares.

Au total, l’avenir est à la dissection génétique puis moléculaire des MAI.
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Conclusion
•  En cas de suspicion de maladie auto-infl ammatoire héréditaire, la réalisation d’un test génétique doit reposer sur 

une démarche raisonnée et un dialogue clinicien-généticien. 
•  Afi n d’augmenter la probabilité de confi rmer une suspicion de MAI, le clinicien doit intégrer dans son raisonnement 

non seulement la combinaison de symptômes évocateurs mais aussi le test génétique le plus approprié.

Actualités en immunopathologie 
Un concept révolutionnaire en oncologie: dans l’usine des CART, d’où viennent-ils 
et où vont-ils ?
Mots-clés : CAR-T cells, immunothérapie anti-cancéreuse, thérapie cellulaire
P.-A. Juge, F. Sagez
D’après Olivier Boyer (Rouen)

L’instrumentalisation de la réponse immune T médiée est un domaine majeur de la recherche anti-cancéreuse 
avec une effi  cacité démontrée pour les immunothérapies ciblant les check-points immunitaires (CTLA-4 ou 
PD-1/PD-L1). Cependant, il existe souvent un échappement des cellules tumorales aux lymphocytes T (LT) par 
une diminution d’expression du HLA et/ou une inhibition de la co-stimulation nécessaire à l’activation de ces 
LT anti-tumoraux. 

• Le concept
L’hypothèse, développée à la fi n des années 1980, était d’utiliser des LT passant par une voie HLA indépendante 
afi n d’obtenir une meilleure activité anti-tumorale. Les CAR (Chimeric Antigen Receptor) T cells sont des LT 
construits pour exprimer à leur surface un récepteur chimérique reconnaissant un antigène tumoral spécifi que 
par une structure anticorps avec une portion intracellulaire de type TCR comportant des molécules inductrices 
de signaux de co-stimulation (CD28, OX-40…) (fi gure 1). 

• Le développement
La fabrication des CAR-T passe par plusieurs étapes (fi gure 2) : le prélèvement du sang périphérique du patient 
et l’isolation des LT, la modifi cation du génome des LT, l’expansion des lignées modifi ées et le re-transfert de 
ces LT au patient après une étape de déplétion lymphocytaire T. La transfection du récepteur chimérique se fait 
par un rétrovirus intégrant de l’ADN codant au génome. 
L’utilisation de cette technique peut suivre 2 voies de fabrication. La synthèse des CAR-T peut être réalisée dans 
un laboratoire proche du patient permettant une confection rapide des cellules à moindre coût. Cependant peu 
de laboratoire sont habilités à cette technique en France. La seconde voie passe par l’industrie pharmaceutique 
avec l’envoi des cellules congelées à des fi rmes pharmaceutiques américaines spécialisées. Ce modèle est 
coûteux (plusieurs 100.000 dollars) avec des délais d’obtention des cellules plus longs.

• Les pistes d’avenir
Les CAR-T les plus utilisées ciblent le CD19 ou le CD22 dans les hémopathies B, mais d’autres antigènes 
sont en cours d’évaluation et plus d’une centaine d’essais cliniques en cours de réalisation. Des pistes sont 
imaginées pour créer des CAR-T ciblant 2 antigènes simultanément (CD19 et CD22).

• Le risque d’effets indésirables sévères
Les CAR-T peuvent être responsables d’une augmentation importante des cytokines (Cytokine Release 
Syndrome ou CRS) pouvant entraîner des eff ets secondaires sévères. Des méthodes de régulation de ce 
syndrome utilisant la technique de CRISPR/Cas9 afi n d’intégrer la séquence du CAR au sein du locus du TCR 
sont en cours d’évaluation. Le contrôle de cette réaction peut être obtenu avec le tocilizumab (anti-IL6R).
Au total, les CAR-T cells... un concept révolutionnaire en oncohématologie !



RENC         
IMMU    
IMMU

TRES

PRATIQUES

LOGIEO

N
NEN

& THERAPIE
20  O

Références  
1)   Rosenberg S, Packard B, Aebersold P et al. Use of tumor-infi ltrating lymphocytes and interleukin-2 in the immunotherapy 

of patients with metastatic melanoma: a preliminary report. New England Journal of Medicine 1988;22:1676–1680. doi: 
10.1056/NEJM198812223192527.

2)   Morgan R, Dudley M, Wunderlich J et al. Cancer regression in patients after transfer of genetically engineered 
lymphocytes. Science 2006;314:126–129. doi: 10.1126/science.1129003.

Figure 1 - Schéma d’un CART-T cells. Le récepteur chimérique (CAR) est composé d’une partie constante de TCR 
fusionné au fragment variable d’une immunoglobuline et va reconnaitre l’antigène cible de la cellule tumorale.
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Figure 1 - Mode de fabrication des CAR-T cells

Un concept révolutionnaire en oncologie :
au volant des CART, du pilotage sur circuit à la conduite sur route 
Mots-clés : CAR T-cells, thérapie cellulaire, immunothérapie anti-cancéreuse
P.-M. Duret, F. Sagez
D’après Mauricette Michallet (Lyon)

Les CAR-T sont en plein essor avec plus d’une centaine d’essais cliniques actuellement en cours de réalisation.

• Les résultats d’effi cacité des essais cliniques
-   Deux anti-CD19 CAR-T, le Tisagenlecleucel et l’Axcabtagene ciloleucel, ont démontré une effi  cacité 

spectaculaire dans des essais de phase I-II. Ils sont d’ores et déjà approuvés par la FDA aux Etats-
Unis : l’un dans les leucémies aiguës lymphoblastiques (LAL-B) réfractaires de l’enfant (1) (2) et l’autre 
dans les lymphomes B non Hodgkiniens réfractaires (LMNH-B) (3). Dans les LAL-B, 90% des patients 
était en rémission complète à 1 mois avec des niveaux de réponse complète sans maladie résiduelle 
très élevés. Cette effi  cacité est aussi observée chez des patients en rechute post-allogreff e avec des 
réponses atteignant 90% et sans induction de GvH. Pour les LMNH-B, 82% de réponse ont été obtenus 
avec l’Axicel. Les CAR-T restaient détectables plusieurs mois après leur administration suggérant une 
persistance prolongée des cellules. 

-  Dans le myélome réfractaire à 3 lignes thérapeutiques, les résultats préliminaires d’un essai de phase  I 
évaluant les CAR-T dirigés contre la protéine BCMA (B-cell Maturation Antigen) exprimée par les 
plasmocytes et les B matures montrent des niveaux de réponses partielles (89%) et complètes (56%), 
y compris chez des patients réfractaires au Daratumumab.

• Les données de tolérance des CAR-T 
La tolérance des CAR-T est supérieure aux procédures de thérapie cellulaire classiques mais ce traitement 
n’est pas dénué d’eff ets indésirables, parfois graves :
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-  Afi n d’obtenir une immunotolérance du receveur vis-vis des CAR-T, les protocoles d’immunodéplétion 
imposent un conditionnement par une association standardisée de Fludarabine et de Cyclophosphamide. 
Ce conditionnement associé à l’emploi de CAR-T anti-B est à l’origine d’une déplétion B prolongée et 
nécessite une supplémentation en immunoglobulines pour prévenir le risque infectieux.

-  Avec cette nouvelle stratégie sont aussi apparus des eff ets indésirables inédits comme le syndrome de 
relargage cytokinique (Cytokine Release Syndrome : CRS) lié à la lyse massive des cellules ciblées 
par les CAR-T. Ces CRS sont dominés par la fi èvre et les atteintes digestives et peuvent parfois se 
compliquer de défaillances d’organes graves qui justifi ent leur prévention. Des stratégies de prévention 
du CRS utilisant le Tocilizumab (anti-IL6R) administré à 36h sont effi  caces et inclus désormais dans les 
protocoles.

-  Des manifestations neurologiques à type d’encéphalopathie avec crises convulsives et confusion, 
sans œdème cérébral ont été observées chez 40% des patients traités au cours des essais des CAR-T 
anti CD19 et étaient le plus souvent résolutifs sans traitement.

• CAR-T et auto-immunité : le futur de l’immunothérapie des maladies auto-immunes ?
-  Des stratégies d’immunomodulation similaires pourraient voir le jour dans le traitement de certaines 

maladies auto-immunes sévères. Les lymphocytes T modifi és porteront en lieu et place du TCR, un 
auto-antigène reconnaissable par les cellules auto-réactives du patient, on parle alors de CAAR-T cell 
pour « Chimeric Auto-Antibody Receptor ». La reconnaissance de ces CAAR-T par le récepteur de 
surface spécifi que des lymphocytes B auto-réactifs du patient pourrait mener in fi ne à une déplétion 
sélective de ces lymphocytes auto-réactifs.

Au total, l’avenir est au CAR-T cells ; la course a débuté !

Conclusion
La thérapie cellulaire basée sur les cellules autologues CAR-T met à profi t de façon ingénieuse les propriétés 
de l’immunité cellulaire et représente une avancée prodigieuse qui off re des espoirs de guérison dans diverses 
hémopathies malignes réfractaires qui sont, encore aujourd’hui, fréquemment inaccessibles aux ressources 
thérapeutiques actuelles. Cependant l’innovation a un prix puisque les traitements coûtent, à ce jour, entre 373.000 
et 475.000$.
Le développement de CAAR T-cells dans le traitement des maladies auto-immunes est logique et viendra 
probablement compléter, dans l’avenir, l’arsenal thérapeutique des maladies les plus sévères, comme la sclérodermie 
systémique par exemple. Reste encore à les évaluer dans ces indications et à contenir le coût de ces procédures 
sophistiquées pour en faire une alternative réaliste.
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Les ubiquitinopathies : un nouveau groupe de maladies auto-infl ammatoires
Mots-clés : Auto-infl ammation, ubiquitinopathies, HA20
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P. Mertz, F. Sagez
D’après Isabelle Koné-Paut (Paris)

Le monde de l’auto-infl ammation ne cesse de se complexifi er. En plus des infl ammasomopathies liées à l’IL-1β, 
des interféronopathies de type 1, des déséquilibres endogènes en antagonistes (DIRA, DITRA) vient s’ajouter 
désormais le groupe des ubiquitinopathies (fi gure 1).

-  L’ubiquitination est un mécanisme régulateur essentiel de l’immunité innée permettant de changer la 
destinée des molécules par modifi cation post-transcriptionnelle. Les chaînes d’ubiquitine (Ub) sont 
rajoutées sur des résidus lysine par des ligases (E1, E2, E3). De manière réversible des enzymes appelées 
déubiquitinases (DUBs) permettent de les détacher. La protéine marquée sera détruite par le complexe 
protéolytique du protéasome. Ainsi, la destinée intracellulaire d’une molécule sera diff érente en fonction 
de son état d’ubiquitination et du type de cette dernière (linéaire…). Ce mécanisme intervient dans la voie 
d’activation du TNFα impliquant son récepteur TNFR1 et le facteur de transcription NFκB responsable 
de la production de cytokines pro-infl ammatoire. Le complexe d’assemblage linéaire LUBAC participe 
au maintien de la stabilité du récepteur membranaire, et son activité est contre régulée par les DUBS 
(A20, OTULIN) qui fonctionnent comme des régulateurs négatifs (fi gure 2).

• Un exemple d’ubiquitinopathie
-  L’haploinsuffi sance en A20/TNFAIP3 (HA20) repose sur une stimulation de la voie pro-infl ammatoire 

de NFκB liée à une baisse de recrutement de A20 vers le complexe de signalisation de NFκB et à une 
diminution de la déubiquitination par A20. 
Ceci aboutit à un phénotype clinique de type Behçet-like à début pédiatrique (7 mois à 16 ans) avec 
notamment une aphtose bipolaire, des lésions cutanées et une atteinte ophtalmologique (fi gure 3).
Il existe cependant certaines nuances cliniques permettant de faire la diff érence avec une maladie 
de Behçet sporadique (MB) : les lésions cutanées touchent plus volontiers le tronc et les membres 
supérieurs (alors qu’elles concernent plutôt les membres inférieurs dans la MB), l’aphtose buccale est 
plus délabrante et cicatricielle que dans la MB et l’atteinte oculaire est plutôt du type uvéite antérieure 
aiguë (plus volontiers de type panuvéite ou postérieure dans la MB). La description de ce nouveau 
phénotype incite à rediscuter le diagnostic de patient étiqueté Behçet atypique (tableau 1). 

-  Des polymorphismes de A20 ont déjà été décrits dans d’autres pathologies comme la polyarthrite 
rhumatoïde ou la maladie de Gougerot-Sjögren, faisant de cette molécule un maillon semblant faire un 
lien entre auto-infl ammation et auto-immunité.

Au total, le concept d’ubiquitinopathie ouvre la voie à un nouveau groupe d’aff ection auto-infl ammatoire.
 

Références  
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Figure 1 - Les différents mécanismes impliqués dans les maladies auto-infl ammatoires monogéniques.
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Figure 2 - Les molécules impliqués dans l’ubiquitination de la voie NFκB. 
L’ubiquitination linéaire par le complexe LUBAC stabilise le récépteur du TNF ; l’OTULINE hydrolyse les chaîne 
d’ubiquitine linéaire et A20 adresse les protéines au protéasome entrainant une réduction d’activation de la voie 
NFκB et de la production de cytokines pro-infl ammatoires.
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Tableau 1 - Comparaison des manifestations cliniques de l’haploinsuffi sance A20 et de la maladie de Behcet spora-
dique. 

Débat et controverses

Que penser de l’« épidémie » de la maladie d’Ehlers-Danlos ?
Mots-clés : Ehlers-Danlos, hyperlaxité, troubles somatoformes
P. Szafors, F. Sagez
D’après Elie Cogan (Bruxelles – Belgique)

Les syndromes d’Ehlers-Danlos (SED) sont un groupe de maladies rares, héréditaires et hétérogènes, carac-
térisés par une atteinte du tissu conjonctif, secondaire à des anomalies du collagène et d’autres protéines de 
soutien (tableau 1). 

• La naissance d’une « épidémie »
La forme hypermobile est la plus fréquente des SED avec une prévalence estimée entre 1/5.000 et 1/20.000. 
Elle rentre dans le cadre des syndromes d’hyperlaxité sans atteinte des « tissus de soutien » et avec une at-
teinte cutanée modérée. La controverse fait suite à l’observation d’une « épidémie » de SED avec une augmen-
tation croissante du diagnostic de la forme hypermobile depuis 2012. Ce diagnostic reste diffi  cile et largement 
débattu du fait de critères diagnostics inadéquats associant des symptômes multiples et variés proches des 
symptômes somatoformes, et l’absence d’identifi ant génétique spécifi que. 

• Les causes de cette « épidémie »
Les patients souff rant de syndromes somatoformes sont à la recherche constante d’une reconnaissance so-
matique. La pression des réseaux sociaux ainsi que les associations de médecins experts auto-proclamés 
semblent leur apporter des réponses et participent à la diff usion de sur-diagnostics.

• Les solutions proposées
L’application correcte de nouveaux critères (New York 2017, tableau 2) par des médecins experts dans des 
centres de référence reconnus devrait limiter les diagnostics erronés. Ces critères exigent la présence simul-
tanée d’une hypermobilité articulaire généralisée ; de 2 critères parmi : l’atteinte cutanée, l’atteinte muscu-
lo-squelettique et l’histoire familiale ; et l’absence d’argument pour un autre diagnostic ou type de SED. 
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Il est indispensable d’être capable de reconnaître les formes objectives de ces maladies dont on connait encore 
mal le spectre clinique complet et les mécanismes détaillés.
Cependant, les bénéfi ces secondaires pour certains et le marketing associé au traitement de ces maladies 
rendent diffi  cile l’éradication de cette « épidémie ».

Au total, il faut reconnaître et ne pas négliger les formes défi nies du syndrome d’hyperlaxité mais il faut être 
rigoureux dans l’analyse diagnostique et la prise en charge. 

Références  
1)   Malfait F, Francomano C, Byers P, et al. The 2017 international classifi cation of the Ehlers-Danlos syndromes. Am J Med 

Genet C Semin Med Genet. 2017 Mar;175(1):8-26. doi: 10.1002/ajmg.c.31552.

Tableau 1 - Classifi cation internationale de 2017 pour les syndromes d’Ehlers-Danlos (SED) : clinique, mode de 
transmission (MT), gènes et protéines impliquées.
AD: autosomique dominant; AR: autosomique récessif.
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Critère I - Hypermobilité articulaire généralisée (score de Beighton)

Critère II - 2 ou plus des caractéristiques A, B, C
A. Manifestations systémiques d’une maladie généralisée du tissu conjonctif
B. Histoire familiale de SED au premier degré
C. Complications musculo-squelettiques

Critère III - Les 3 critères suivants doivent être vérifi és
1. Absence de fragilité cutanée évoquant les autres types de SED
2. Exclusion d’autres pathologies acquises ou héréditaires des tissus conjonctifs (auto-immune…)
3. Exclusion des autres anomalies génétiques des tissus conjonctifs (chondro-dysplasies…)

Tableau 2 - Critères de classifi cation du syndrome Ehlers Danlos (SED) hypermobile (d’après les critères de New 
York 2017). 
Le diagnostic nécessite la présence des 3 critères : I + II + III.

Débat et controverses

La Borréliose de Lyme : quelles controverses diagnostiques ?
Mots-clés : Lyme, sérologie, PCR 
C. Rempenault, F. Sagez
D’après Benoît Jaulhac et Jean Sibilia (Strasbourg)

•  La Borréliose de Lyme est une maladie infectieuse transmise par les tiques Ixodes Ricinus en Europe. Le 
taux d’infection d’une tique par Borrelia est estimé entre 1 et 30% (1). Après piqûre par une tique infectée, le 
risque de séroconversion est de 9 à 25% et celui de développer la maladie de 3 à 15% (fi gure 1). 

•  Dans 80% des cas l’infection borrélienne est une atteinte cutanée localisée précoce de diagnostic 
exclusivement clinique (érythème migrant). A ce stade, la sérologie est négative et inutile. La maladie peut 
évoluer en quelques semaines à quelques mois vers une forme disséminée avec des atteintes spécifi ques 
d’organe (articulaire, neurologique, cutanée, cardiaque, ophtalmologique…) qui sont, sauf exception, 
séropositives. 

•  La sérologie (ELISA puis Western Blot) signe le contact avec la Borrelia et non la maladie. Elle a une bonne 
valeur prédictive négative sauf si elle est réalisée trop précocement dans les formes disséminées aiguës, no-
tamment neurologiques. Dans ces formes, il est préférable de contrôler la sérologie. 

•   Dans la neuroborréliose la ponction lombaire à la recherche d’une réaction lymphocytaire et surtout d’une 
synthèse intrathécale d’IgG anti-Borrelia conforte la suspicion clinique. 

•  La PCR est peu sensible dans le sang, voir dans le LCR, mais elle a une bonne sensibilité sur le liquide syno-
vial en cas de doute diagnostic. 

•  Les formes chroniques articulaires, cutanées et neurologiques de la Borreliose de Lyme sont connues mais 
rares. Il ne faut pas écarter la possibilité d’une maladie de Lyme devant une symptomatologie atypique (forme 
poly-articulaire, enthésitique…) si l’anamnèse est évocatrice (voyage en zone endémique, piqûre de tique ré-
cente, atteinte dermatologique d’érythème migrant) et, dans ce cas, réaliser la sérologie qui doit être positive 
en cas de maladie chronique.
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•  Les tests diagnostiques alternatifs (détection de Borrelia au microscope, CD57 des cellules NK) n’ont à ce jour 
aucune valeur diagnostique confi rmée, notamment le test de transformation lymphocytaire (LTT, Elispot) qui 
mesure la production d’interféron par les lymphocytes T soumis à des antigènes de Borrelia. Cette technique 
a été évaluée et standardisée dans la tuberculose mais, dans le Lyme, une seule étude contrôlée a été réalisée 
avec une sensibilité de 36% et une spécifi cité de 82% (2). L’évolution et l’évaluation nous diront la valeur réelle de 
ces techniques que l’on ne peut pas utiliser isolément pour faire un diagnostic de Borreliose de Lyme à ce jour. 

Au total, les enjeux actuels sont de mettre au point des méthodes non invasives de diagnostic biologique des 
érythèmes migrant et des formes neurologiques, des marqueurs d’évolutivité et de réponse thérapeutique et 
des test sérologiques encore plus spécifi ques. De nombreux travaux sont en cours.

Références  
1)  Nordberg M, Forsberg P, Nyman D. Can ELISPOT Be Applied to A Clinical Setting as A Diagnostic Utility for 

Neuroborreliosis? Cells. 2012 Jun 8;1(2):153-67. doi: 10.3390/cells1020153.

2)  Hofhuis A1, Herremans T, Notermans DW , ET AL. A prospective study among patients presenting at the general 
practitioner with a tick bite or erythema migrans in The Netherlands. PLoS One. 2013 May 16;8(5):e64361. doi: 10.1371/
journal.pone.0064361. 

Figure 1 - Différents risques de transmission après piqûre par une tique infectée.
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Sessions scientifi ques : 
les syndromes hyperéosinophiles dans tous leurs états

L’éosinophile dans les atteintes intestinales : une nouvelle voie thérapeutique
Mots-clés : Eosinophile, EGID, helminthothérapie
P. Szafors, F. Sagez
D’après Monique Capron (Lille)

•  Les polynucléaires éosinophiles (PNE) sont des leucocytes fonctionnels qui partagent des fonctions effectrices, 
bénéfi ques dans les parasitoses et délétères en cas d’allergies. Ces fonctions sont immunomodulatrices, 
antitumorales et infl ammatoires. Ils expriment de multiples récepteurs de membrane créant un lien entre 
immunité adaptative et innée. L’interleukine 5 (IL-5) participe à la prolifération et l’activation des PNE. Leurs 
fonctions sont médiées par le relargage, en phase d’activation, de granules cytoplasmiques spécifi ques et la 
libération de diff érents médiateurs : cytokines, chimiokines et facteurs de croissance (fi gure 1).  

•  Les éosinophiles activés sont habituellement présents dans la muqueuse de l’estomac et de l’intestin, indé-
pendamment d’une stimulation pathologique. Ils contribuent à l’homéostasie de la barrière intestinale.
Les désordres gastro-intestinaux à éosinophiles (EGID) sont défi nis par l’apparition de symptômes 
digestifs suite à l’augmentation des éosinophiles dégranulés intra-muqueux. 

-  Dans les EGIDs primaires, l’infi ltration éosinophile pourrait correspondre à une dysfonction primaire des 
cellules.

-  Les EGIDs secondaires font suite au recrutement d’éosinophile suite à une infection parasitaire (ex. 
helminthiase), une réaction médicamenteuse, une maladie infl ammatoire chronique de l’intestin (MICI), 
voire un refl ux gastro-œsophagien. Dans les MICIs, l’infl ammation aiguë est associée à une augmenta-
tion des éosinophiles et à leur dégranulation dans les tissus infl ammatoires. La participation des éosino-
philes dans les défenses contre le pathogène ou leur rôle toxique n’ont pas été élucidés dans le modèle 
murin. Ces résultats ne sont pas superposables à l’homme car il existe une spécifi cité des éosinophiles 
pour chaque espèce. 

•  L’helminthothérapie a pour principe de réguler la réponse immunitaire par diminution de la réponse pro-
infl ammatoire et augmentation de la réponse anti-infl ammatoire en utilisant une protéine parasitaire (Figure  1). 
Les essais sont en cours avec les schistosomes qui produisent une protéine immunorégulatrice P28GST 
utilisée dans les vaccins contre la bilharziose. Elle induit l’expression d’IL-5, d’IL-10 et d’IL-13 dans les 
modèles animaux et humains. Par l’activation des éosinophiles, elle induit une réponse anti-infl ammatoire 
in vivo avec le remplacement de l’infi ltration lymphocytaire par une infi ltration éosinophile (mise en évidence 
d’une diminution de la colite). Cette protéine pourrait être un nouvel agent thérapeutique dans le traitement 
des MICIs et d’autres maladies auto-immunes comme le psoriasis. Le produit est actuellement en cours de 
développement. 

Au total, les PNE est des acteurs très originaux de l’infl ammation, notamment digestive.
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Figure 1 - Les différentes fonctions du polynucléaire éosinophile sont médiées par la libération de granules spéci-
fi ques et de nombreux médiateurs en phase activée.

Figure 2 - Principe de l’helminthothérapie.

Cellule dendritique
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Aspects génétiques et moléculaires des syndromes hyperéosinophiles
Mots-clés : Syndrome hyperéosinophile, éosinophilie
P. Mertz, F. Sagez
D’après Jean-Emmanuel Kahn (Paris)

-  L’éosinophilie sanguine (PNE > 0.5 G/L) peut être le témoin de diff érentes pathologies, mais il est important 
de garder à l’esprit qu’elle est le plus souvent d’origine médicamenteuse, infectieuse (parasitaire ou virale), ou 
satellite d’une néoplasie solide ou d’une hémopathie. Parmi les médicaments, certains traitements topiques 
comme les AINS locaux ou les crèmes amincissantes d’allure anodine ont été inculpés.
Concernant le diagnostic des parasitoses, il n’y a pas d’intérêt à réaliser un examen parasitologique des 
selles en cas d’hyperéosinophilie sans notion de voyage en zone tropicale (sauf éventuellement pour l’ascaris 
mais le rendement est faible). Les 4 parasitoses à risque d’hyperéosinophilie à évoquer en métropole sont la 
toxocarose, l’anisakiase (sushi/ sashimi), la distomatose et la trichinelose. 

-  Beaucoup plus rarement, l’éosinophilie est secondaire à des maladies infl ammatoires systémiques ou 
spécifi ques d’organe, ou à un syndrome hyperéosinophile (SHE). 

-  Le SHE se défi nit par l’association d’une hyperéosinophilie (PNE > 1.5 G/L à 2 reprises à 1 mois d’intervalle 
ou éosinophilie tissulaire sur biopsie) ET d’une atteinte spécifi que d’organe liée aux éosinophiles (1).

• Ce syndrome a été disséqué en plusieurs entités (fi gure 1) dont :
1-  Les SHE clonaux (< 10% des SHE) correspondant à des leucémies chroniques à éosinophiles, avec, 

dans 95% des cas, l’identifi cation du transcrit de fusion FIP1L1-PDGFRA (2). 
Touchant quasi-exclusivement les hommes, il existe souvent une atteinte cardiaque type fi brose 
endomyocardique (33%), une splénomégalie (50%) et des érosions muqueuses. 
Le diagnostic se fait par recherche du transcrit de fusion sur sang périphérique (PCR et/ou FISH).

2-  Les SHE lymphoïdes remplissent les critères de lymphoprolifération T périphérique indolente avec 
une hyperéosinophilie secondaire à la sécrétion lymphocytaire anormale d’IL-5 (3).
Ils sont caractérisés par une atteinte cutanée fréquente avec un infi ltrat à éosinophile sur les biopsies 
cutanées, extrêmement cortico-sensible. On détecte, dans ce cas, un clone lymphocytaire circulant et 
tissulaire de phénotype aberrant LT CD3- CD4+. 
Il existe un risque de transformation en lymphome agressif.

3-  Des SHE réactionnels, comme par exemple le syndrome de Gleich, associant angio-œdème 
épisodique, éosinophilie et IgM polyclonale.

4-  Des SHE dits idiopathiques (60% des cas), qui restent un diagnostic d’élimination avec une grande 
hétérogénéité à la fois dans la clinique et dans la réponse aux traitements. Ces SHE méritent une 
surveillance rapprochée.

-  Il est important de savoir qu’il n’existe pas de corrélation entre le taux de PNE et les lésions tissulaires. 
Le bilan de retentissement avec recherche d’atteintes d’organe est indispensable devant toute éosinophilie 
persistante, quel que soit son taux.

Au total, il faut savoir reconnaître un SHE. Le bilan exploratoire face à une hyperéosinophilie persistante est 
standardisé (tableau 1).
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Figure 1 - Les syndromes hyperéosinophiles en 2018.

Tableau 1 - Bilan étiologique face à une hyperéosinophilie.
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Asthme atypique ? Pensez aux manifestations pulmonaires à éosinophiles
Mots-clés : Pneumopathie chronique à éosinophiles, EGPA, asthme éosinophile
P.-A. Juge, F. Sagez
D’après Camille Taillé (Paris)

 Les atteintes pulmonaires liées à l’éosinophile sont un groupe de pathologies variées, associées ou non à une 
hyperéosinophilie sanguine, liées à l’arrivée massive d’éosinophiles qui vont agresser l’épithélium bronchique 
(toux, hyperréactivité bronchique, fi brose). 

On peut les classer en deux catégories (fi gure 1) : 
- avec infi ltrat pulmonaire à éosinophile, associé à une hyperéosinophilie sanguine > 2000/mm3  ;
- sans infi ltrat pulmonaire, où l’éosinophilie sanguine est < 2000/mm3.

• La granulomatose éosinophilique avec polyangéite (EGPA)
L’asthme touche 90% des EGPA et précède de 9 ans en moyenne le diagnostic. Il s’agit d’un asthme de début 
tardif, plutôt sévère et diffi  cilement contrôlable. Une atopie est détectable dans moins de 30% des cas. 

• L’asthme éosinophile (AE)
Le diagnostic repose sur un asthme associé à un taux d’éosinophile > 3% dans les crachats ou une éosinophilie 
sanguine > 300/mm3. Il correspond à environ 30% des patients asthmatiques. 

Il existe des formes de chevauchement notamment entre l’EGPA et l’AE ou la pneumopathie chronique à 
éosinophiles et l’AE dans lesquelles le diagnostic est diffi  cile et qui doivent être prises en charge selon les 
recommandations GINA. 

L’EGPA et l’AE ont en commun un asthme à début tardif, touchant moins les femmes, peu allergique et associé 
à une atteinte ORL. Cependant, la présence d’une hyperéosinophilie sanguine > 2000/mm3 et d’atteintes extra-
pulmonaires doit faire craindre une vascularite.

Toutes ces manifestations pulmonaires liées aux éosinophiles sont cortico-sensibles. Elles nécessitent 
souvent le maintien d’un traitement de fond par corticoïdes inhalés. Des anticorps monoclonaux anti IL-5 
(mepolizumab, benralizumab et reslizumab) sont une bonne alternative à visée d’épargne cortisonique. Les 
anti-IgE (omalizumab) sont à privilégier en cas d’asthme atopique alors que l’AE est associé à une meilleure 
réponse aux anti-IL5 (mepolizumab) (1). Cependant, le taux d’éosinophile avant traitement n’infl uence pas la 
réponse à l’omalizumab (2) qui est le traitement recommandé en cas d’asthme allergique persistant non contrôlé 
avec les corticoïdes inhalés et les bronchodilatateurs agonistes bêta à action longue.

Au total, un asthme atypique, tardif cortico-résistant doit faire recherche un asthme à éosinophile. 

Références  
1)  Ortega HG, Yancey SW, Mayer B, et al. Severe eosinophilic asthma treated with mepolizumab stratifi ed by baseline 

eosinophil thresholds: a secondary analysis of the DREAM and MENSA studies. Lancet Respir Med. 2016 Jul;4(7):549-
556. doi: 10.1016/S2213-2600(16)30031-5. 

2)  Magnan A, Bourdin A, Prazma CM, et al. Treatment response with mepolizumab in severe eosinophilic asthma patients 
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Figure 1 - Les atteintes pulmonaires à éosinophiles peuvent être séparées en 2 groupes selon la présence ou non 
d’un infi ltrat à éosinophile et le taux d’éosinophilie sanguine.

Stratégies thérapeutiques des syndromes hyperéosinophiles
Mots-clés : Syndromes hyperéosinophiles (SHE), traitements, anti IL-5
P.-M. Duret, F. Sagez
D’après Florence Roufosse (Bruxelles-Belgique)

Le traitement des syndromes hyperéosinophiles (SHE) a évolué grâce à l’amélioration des connaissances de 
leurs mécanismes physiopathologiques. Un diagnostic précis du type de SHE est un prérequis indispensable 
pour guider la stratégie thérapeutique.

•  Les SHE clonaux sont à rapprocher des syndromes myéloprolifératifs. Des anomalies cytogénétiques 
récurrentes sont souvent observées, dont le réarrangement FIP1L1-PDGFRA. La protéine de fusion 
résultant de ce réarrangement est une tyrosine kinase couplée au récepteur du PDGF. Comme pour 
la leucémie myéloïde chronique (LMC), l’eff et d’inhibition des kinases par l’imatinib mésylate (Glivec®) 
a démontré son effi  cacité. Cette thérapie ciblée a profondément modifi é le pronostic des leucémies 
chroniques à éosinophiles au pronostic péjoratif. L’effi  cacité est obtenue avec de plus faibles doses 
d’imatinib que dans les LMC avec parfois d’authentiques guérisons moléculaires après 6-7 ans ce qui 
autorise l’arrêt du traitement (1). 

•  Le traitement des SHE idiopathiques repose sur la corticothérapie systémique. Ces formes sont très 
cortico-sensibles et peuvent être contrôlées avec des doses d’environ 10mg/j d’équivalent prednisone. 
Néanmoins, leur forte cortico-dépendance justifi e régulièrement le recours à des traitements d’épargne 
cortisonique par l’hydroxyurée (Hydrea®) ou l’interféron alpha, en première intention. 
La physiopathologie de ces SHE est sous-tendue par l’interleukine 5 (IL-5) qui, en se fi xant à son 
récepteur (IL-5R), favorise la prolifération et l’activation des éosinophiles (fi gure 2). Les traitements de 
deuxième ou de troisième ligne sont donc dirigés contre ces cibles (fi gure 3).  L’anticorps monoclonal 
ciblant l’IL-5 (mepolizumab) a montré son effi  cacité, en particulier en terme d’épargne cortisonique, 
dans un essai multicentrique de phase II contre placebo (2), avec des données de tolérance au cours de 
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la phase d’extension très rassurantes (3) (4). Un anticorps ciblant l’IL-5R (benralizumab) est actuellement 
en cours d’évaluation dans diff érentes maladies à éosinophiles.

•  Les SHE lymphoïdes bénéfi cient de la même stratégie thérapeutique que les SHE idiopathiques mais 
leur réponse à la corticothérapie comme aux biomédicaments semble inférieure.
Récemment, deux patients porteurs d’une mutation gain de fonction dans le gène codant pour STAT3,  
ont été traités avec succès, l’un par ruxolitinib (anti JAK1 et 2) et l’autre par tofacitinib (anti JAK1 et 3)  (5). 
Ces observations suggèrent l’implication de cette voie de signalisation et l’intérêt des inhibiteurs de 
JAK/STAT.

Au total, le traitement des SHE doit être adapté au mécanisme dominant schématiquement myéloïde ou 
lymphoïde.

Références  
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Figure 1 - Rôle de l’interleukine-5 (IL-5) dans l’activation et la prolifération des éosinophiles.
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Figure 2 - Ciblage thérapeutique des éosinophiles : les anticorps ciblant l’IL-5 et son récepteur.
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