Prise en charge pratique des patients sous rituximab
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Que faire en cas d’antécédent ou d’apparition
d’affections pulmonaires ?
Evidence Based Medicine

Recommandations officielles

Avis des experts

La polyarthrite rhumatoïde (PR) a été la première maladie non tumorale à avoir bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché du rituximab (RTX). Le RTX est depuis devenu un médicament majeur dans la prise en charge des rhumatismes inflammatoires,
des maladies auto-immunes et des vascularites (1). L’objet de cette fiche est de rappeler les différents types de toxicités pulmonaires rapportés et leur prise en charge.

Le rituximab est-il responsable d’une atteinte
pulmonaire ? Si oui, laquelle ?

• Pneumopathies infectieuses

Le principal risque pulmonaire induit par le RTX, quelle qu’en soit son indication,
est un risque d’infection bactérienne (2, 3). En se fixant sur les lymphocytes B, le RTX
provoque une diminution du taux de lymphocytes B circulants. Cependant une hypogammaglobulinémie n’apparait que dans environ 5% des cas (3).
Dans 3-27% des cas, le traitement par RTX peut se compliquer d’une neutropénie
de survenue tardive comprise entre 0,5 et 1G/L pouvant elle-même se compliquer
d’infection dans environ 17% des cas (4, 5).
Ainsi, le taux d’infection sévère sous RTX est de 5/100 patient-années dont environ la moitié de localisation broncho-pulmonaire. La moitié des infections survient
dans les 3 premiers mois de traitements. Le risque d’infection est augmenté par
une maladie chronique du poumon, une insuffisance cardiaque ou un taux d’IgG préthérapeutique <6 g/L (2).

• Bronchospasme

Jusqu’à 38% des patients peuvent présenter une réaction anaphylactoïde au cours
de la perfusion de RTX qui peut provoquer toux, bronchospasme, dyspnée, sinusite
ou rhinite. La perfusion doit alors être arrêtée et ne peut être reprise qu’à une vitesse plus faible et après résolution des symptômes (6).

toxiques
• Pneumopathies
Trois types de pneumopathies toxiques spécifiques sont décrits

. La prévalence
est comprise entre 0,03 et 8,4%. Cependant dans une revue de la littérature de 2012,
seuls 121 cas de possibles pneumopathies toxiques avaient été rapportés (7, 10).
La plus fréquente est une pneumopathie aiguë ou subaiguë, avec toux, dyspnée
et fièvre environ 2 semaines après l’injection de RTX. Le pic de fréquence se situe
après le 4ème cycle.
De rares cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë dans les heures suivant la
1ère injection avec une évolution parfois fatale ont été décrits.
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Quel est l’impact du rituximab sur les
atteintes pulmonaires de la PR ?
cas d’apparition de nodules pulmonaires asymptomatiques en moyenne
• Quelques
8 semaines après l’injection de RTX ont été décrits . Cependant dans une série de
(8)

•

10 patients ayant présenté des nodules rhumatoïdes stables ou s’aggravant sous
anti TNFα, 7 patients ont présenté une diminution de la taille ou du nombre de nodules rhumatoïdes pulmonaires (11).
Dans une étude de cohorte rétrospective incluant près de 12000 patients, le risque
relatif de pneumopathie interstitielle n’était pas modifié par la prescription de rituximab avec un Hazard Ratio à 1,2 [0,57-2,62] (12). Ce taux tient cependant surtout en
compte les pneumopathies interstitielles spécifiques de la PR dont l’incidence ne
serait pas modifiée par le RTX.

Quels sont les facteurs de risque ?
Pneumopathies infectieuses
Deux études ont suggéré qu’un âge élevé serait un facteur de risque de pneumopathies toxiques au cours des lymphomes (7, 13). L’une des 2 retrouvait qu’un état
général altéré pourrait être un autre facteur de risque (13).
L’indication du traitement ne semble pas influer sur le risque de pneumopathie
toxique. À notre connaissance la présence d’une maladie pulmonaire préexistante
(pneumopathie interstitielle sous-jacente, asthme, BPCO …) ne semble pas être un
facteur de risque de pneumopathie toxique.
La prescription de corticoïdes au moment de la perfusion de RTX pourrait diminuer
le risque de pneumopathie toxique (8).
De manière intéressante, près d’1/3 des patients ayant présenté une pneumopathie
toxique décrivait des symptômes respiratoires (toux, dyspnée ou bronchospasme)
après une perfusion antérieure de RTX (8).

Quel bilan pneumologique avant et pendant
le rituximab ?
n’existe pas de recommandation ni de justification actuelle à la réalisation d’un
• Ilbilan
pneumologique systématique avant et pendant la prescription de rituximab.
La
maladie
de la prescription de rituximab peut justifier ou faire discuter
• d’un scannerjustifiant
thoracique avant traitement (lymphome, vascularite à ANCA, pneumopathie interstitielle diffuse de la PR, …).

Quelle prise en charge en cas de symptômes
pulmonaires sous rituximab ?
L’apparition d’une dyspnée, d’une toux sèche ou de fièvre doit faire suspecter une
• pneumopathie
toxique .
(7)
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La présence de symptômes ou signes pulmonaires doit faire pratiquer une radiographie thoracique idéalement complétée en urgence par un scanner thoracique,
examen d’imagerie beaucoup plus performant. La faible irradiation, la disponibilité
et le coût du scanner thoracique ont été suffisamment améliorés pour justifier de
l’urgence de la réalisation du scanner en cas de suspicion de pneumopathie toxique.

• La présence d’opacités (verre dépoli, condensations) suggérant une pneumopathie
toxique médicamenteuse doit faire pratiquer une fibroscopie bronchique avec lavage broncho-alvéolaire pour éliminer un diagnostic différentiel (7, 8, 9). Il conviendra
de réaliser sur le lavage broncho-alvéolaire des examens cytologiques (recherche
d’hémorragie intra-alvéolaire) et microbiologiques (bactériologique, virologique, mycologique et parasitaire). Une pneumocystose peut par exemple mimer une pneumopathie toxique (9). En revanche, une preuve histologique est rarement obtenue (biopsie trans-bronchique ou biopsie pulmonaire chirurgicale). L’examen cytologique du
lavage alvéolaire peut mettre en évidence typiquement une alvéolite lymphocytaire
à CD4, mais une hémorragie intra-alvéolaire, une alvéolite à polynucléaires neutrophiles, ou mixte sont possibles (8).
L’examen histologique retrouve le plus souvent des lésions de pneumopathie organisée, plus rarement du dommage alvéolaire diffus (7, 8).

• Le diagnostic de pneumopathie au RTX repose sur le délai entre l’administration de

la molécule et la survenue de la pneumopathie, l’absence de diagnostic alternatif,
notamment infectieux, l’évolution favorable à l’arrêt du traitement incriminé. La récidive de la pneumopathie lors de sa réintroduction du RTX est un argument de certitude, que l’on essaiera d’éviter.
L’utilisation du RTX avec d’autres drogues susceptibles de provoquer une toxicité
pulmonaire (bléomycine, méthotrexate) peut rendre difficile de retenir l’imputabilité
d’un médicament plutôt qu’un autre (www.pneumotox.com).

Comment les traiter ?
des pneumopathies toxiques évoluent favorablement après corticothéra• Lapiemajorité
. Quelques cas de décès ont cependant été rapportés
. La réintroduction
(7, 8, 9)

(7, 8)

du rituximab s’est accompagnée d’une récidive de la pneumopathie dans 70% des
cas décrits (7, 8).
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