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Que faire en cas d’antécédent ou d’apparition
d’affections auto-immunes ?
Evidence Based Medicine

Recommandations officielles

Avis des experts

Que faire avant le traitement en cas
d’antécédent de maladie auto-immune ?
l’état actuel des connaissances, aucun antécédent de maladie auto-immune
• neDanscontre-indique
l’utilisation du sécukinumab dans ses indications actuelles.
Les données actuelles sur l’ensemble des études et dans la limite d’un recul de
l’utilisation en « vraie-vie » restent rassurantes. Cependant le sécukinumab comme
tous les agents ciblant l’IL-17 est associé à un risque d’exacerbation de maladie
inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) comme la maladie de Crohn.

Quels sont les signes d’appel d’une maladie
auto-immune sous traitement sécukinumab ?
Evoquer l’apparition d’une réaction inflammatoire sous sécukinumab doit se faire
• après
avoir éliminé une réaction d’origine infectieuse (candidose ou infection microbienne) (Voir la fiche « Infections (dont candidoses) »).
Les symptômes pouvant faire évoquer une MICI déclenchée et/ou aggravée par un
• traitement
par sécukinumab peuvent être :
• Des douleurs abdominales de siège variable
• Des diarrhées également de manière variable (parfois abondantes avec
malabsorption ou alternance diarrhée/constipation)
• Présence de sang ou de glaire dans les selles
• De fausses envies et une altération de l’état général.
Pour plus de précision sur la conduite à tenir en cas de MICI, voir la fiche « MICI ».
il a été rapporté un cas d’éruption psoriasiforme sous sécukinumab,
• leRécemment,
mécanisme reste encore incompris . D’autres cas d’éruptions cutanées maculo-
(1)

papuleuses ou eczématiformes ont été décrits. Cependant ces cas restent encore
limités (2).

Etat des connaissances concernant le risque de
développement de maladie auto-immune et inflammatoire
Concernant les possibles exacerbations de maladie inflammatoire chronique de
• l’intestin
sous traitement par anti-IL-17 sur le plan physiopathologique, O’Connor
et col (3) ont montré que l’IL-17 était une cytokine importante pour la régulation de
l’inflammation colique dans un modèle murin de colite inflammatoire. Les animaux
présentant un déficit en IL-17 avaient une maladie inflammatoire intestinale plus
rapide et plus sévère.

col ont démontré que l’IL-17 était importante pour le maintien de l’équilibre
• deLeelaetbarrière
intestinale et que son déficit entraînant une rupture de la perméabilité
(4)

intestinale exacerbait l’inflammation.
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Sur le plan clinique, deux études ont évalué le sécukinumab dans la maladie de
• Crohn
. Dans les deux études, le blocage de l’IL-17 n’a pas montré d’efficacité
(5, 6)

mais surtout une aggravation de l’atteinte digestive, ceci de façon comparative au
placebo.

En pratique :
• Aucun antécédent de maladie auto-immune ne contre-indique l’utilisation
du sécukinumab dans ses indications actuelles. Les données actuelles sur
l’apparition de réaction inflammatoire ou auto-immune restent rassurantes.
• Evoquer l’apparition d’une réaction inflammatoire sous sécukinumab doit
se faire après avoir éliminé une réaction d’origine infectieuse (infection
microbienne ou candidose).
• Il a été observé l'aggravation ou l'apparition de Maladie Inflammatoire
Chronique de l'Intestin (MICI) sous sécukinumab qui incite à la vigilance en cas de manifestations digestives pouvant amener à l'arrêt du
sécukinumab (Voir la fiche « MICI »).
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