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Bien que l’origine de la maladie reste inconnue, les connaissances de la pathogénie de la polyarthrite rhumatoïde (PR) ont progressé de manière importante au cours des dernières années. Plusieurs facteurs interviennent dans le déclenchement de la maladie, notamment des facteurs environnementaux, un terrain génétique
prédisposé et des facteurs hormonaux. Ces facteurs réunis activent une réponse immunitaire innée et acquise
incontrôlée qui se traduit par une réaction inflammatoire exagérée, en particulier de la membrane synoviale
figure 1. La synoviale normale est une structure paucicellulaire, en revanche, la synovite rhumatoïde est infiltrée par de nombreuses cellules comprenant principalement des lymphocytes T CD4+, des lymphocytes B et
des macrophages qui s’organisent en agrégats lymphoïdes. Elle se caractérise également par une prolifération
de la couche bordante, composée de synoviocytes et de macrophages, mais aussi par une prolifération importante de néo-vaisseaux. La PR est classée parmi les maladies auto-immunes, en raison de nombreux signes
d’auto-réactivité, tels que la présence d’auto-anticorps
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1. L’activation de l’immunité innée
Les cellules dendritiques, les monocytes/macrophages, les polynucléaires neutrophiles, les mastocytes interviennent dans l’activation de la réponse innée, qui est une réponse immunitaire non spécifique en réaction à
un élément étranger. Ces différentes cellules sont attirées dans la membrane synoviale par des chimiokines
(MCP-1, MIP-1, RANTES, IL8). Des agents de l’environnement, notamment infectieux mais également le
tabac, ont été incriminés dans le déclenchement de la PR par activation de l’immunité innée. Ces agents infectieux peuvent en effet induire une réponse immunitaire innée par activation des récepteurs Toll-like (TLR) qui
reconnaissent des molécules exprimées par des micro-organismes. Des dérivés bactériens pourraient déclencher une réaction inflammatoire et aussi faciliter la pérennisation de l’inflammation en favorisant la stimulation récurrente de l’immunité innée, laquelle déclenche la libération en cascade de nombreuses cytokines proinflammatoires.

2. Les cytokines
Dans la PR, il existe un déséquilibre entre les cytokines pro-inflammatoires (TNFα, IL1, IL6, IL15, IL17,
IL18…) et les cytokines anti-inflammatoires. Les monocytes, les lymphocytes T activés, les macrophages et les
synoviocytes sont les principaux producteurs de ces cytokines. L’IL1β, le TNFα et l’IL6 sont des cytokines clés
de l’inflammation articulaire. Ils contrôlent la production de nombreuses autres cytokines tels que les facteurs
de croissance et les chimiokines, mais aussi les molécules d’adhésion qui interviennent dans la réaction inflammatoire en favorisant l’angiogénèse et le recrutement des cellules dans la synoviale. Les cellules endothéliales
stimulées par du TNFα de l’IL1 ou de l’IL18 expriment les molécules d’adhésion. L’interaction de cellules circulantes avec des cellules endothéliales permet la diapédèse de ces cellules à travers la membrane synoviale. Les
cellules circulantes migrent ensuite dans la synoviale en exprimant à leur surface membranaire des récepteurs
aux chimiokines. L’IL6 est une cytokine qui cumule à la fois des propriétés pro et anti-inflammatoires, en
induisant d’une part, des protéines de la phase aiguë de l’inflammation et en pouvant dans certaines conditions, freiner la production de l’IL1, du TNFα et des chimiokines. Ses effets sont complexes et pléiotropes. Le
rôle central des cytokines pro-inflammatoires et notamment du TNFα, de l’IL6 et à un degré moindre de
l’IL1β dans la pathogénie de la PR a été confirmé en utilisant des médicaments capables de les neutraliser. Leur
neutralisation permet d’une part, d’inhiber la réaction inflammatoire articulaire et d’autre part, de contrôler
la destruction ostéo-articulaire de la PR, confirmant le rôle de ces cytokines d’une manière directe et/ou indirecte, à la fois, dans l’inflammation et la destruction ostéocartilagineuse de la maladie.

3. L’activation de l’immunité acquise
Les cellules présentant l’antigène, les lymphocytes T, les lymphocytes B sont les principaux facteurs cellulaires
de l’immunité acquise.
Les cellules présentant l’antigène : les macrophages, les lymphocytes B et surtout les cellules dendritiques sont
capables de présenter un antigène aux lymphocytes T. Les cellules présentant l’antigène expriment à la surface
de leur membrane, des molécules HLA de classe II, qui sont indispensables au déclenchement d’une réponse
immunitaire et à l’activation des lymphocytes T. La PR est associée aux allèles HLA de classe II, DRB1*0401,
0404, 0101. Les molécules HLA codées par ces allèles, se caractérisent pas une séquence commune d’acides
aminés (QKRAA) situés entre la position 70 et 74 de la chaîne β et qui correspond également aux sites impliqués dans la reconnaissance antigénique. Cette séquence commune, appelée « épitope partagé », pourrait être
au cœur de la réaction auto-immune, médiée par les lymphocytes T. Les allèles HLA DRB1*04 sont également
associés à la sévérité articulaire de la maladie.
Les lymphocytes B : les lymphocytes B peuvent intervenir dans la pathologie de la PR à différents niveaux :
présentation antigénique et activation des lymphocytes T, production d’auto-anticorps, production de cytokines. Ils sont capables de présenter des antigènes aux lymphocytes TCD4+ par l’intermédiaire de molécules
HLA de classe II ou d’ immunoglobulines qui s’expriment dans leur membrane. Ils produisent également des
cytokines comme notamment le TNFα ou l’IL10. Enfin, ils sont caractérisés par leur capacité à produire des
auto-anticorps tels que les facteurs rhumatoïdes ou les anticorps anti-protéines citrullinés. La production
d’auto-anticorps (facteur rhumatoïde) peut être induite par la liaison entre les TLR et de l’ADN bactérien. Le
rôle physiopathologique dans la PR des peptides citrullinés est de plus en plus probable. Ces peptides sont produits par déimination du résidu arginine par une peptidyl arginine deiminase.
Le rôle des lymphocytes B a été confirmé par deux résultats in vivo. Tout d’abord dans le modèle murin K/BxN
de souris, développant spontanément des arthrites directement liées à des anticorps dirigés contre un antigène
ubiquitaire, le transfert simplement du sérum de ces souris est capable d’induire une arthrite chez d’autres animaux. D’autre part et surtout, l’inhibition chez l’homme des lymphocytes B par des anticorps monoclonaux
anti-CD20 produit une diminution significative des manifestations inflammatoires et de la destruction articulaire dans la PR.

Les lymphocytes T : le rôle primordial des lymphocytes T dans la PR est suggéré depuis longtemps, en particulier du fait de l’abondance des lymphocytes Th1 dans la synovite rhumatoïde. Ces lymphocytes qui se différencient après la reconnaissance antigénique sont responsables dans la PR d’une réponse immunitaire « de
type Th1 » se traduisant par une forte production d’interféron gamma, d’IL2 ou d’IL17. La plupart de ces lymphocytes T synoviaux expriment à la fois des marqueurs CD4 et CD45RO et sont donc des lymphocytes T
auxiliaires mémoires. Ils peuvent être à nouveau activés par les cellules présentatrices d’antigènes, par engagement des molécules TCR et HLA-DR, mais nécessitent un deuxième signal pour une activation complète. Ce
deuxième signal est appelé signal de co-stimulation et implique des molécules telles que CD80/86 et CD28.
L’activation lymphocytaire T est sous contrôle des lymphocytes T régulateurs (T reg CD4+ et CD25+) qui sont
capables d’inhiber l’expansion clonale des lymphocytes T CD4. La molécule CTLA4 est exprimée par les
Treg 1, après l’activation lymphocytaire et est capable d’interagir avec les CD80/CD86 pour lesquelles elle a
plus d’affinité que CD28, permettant ainsi l’inhibition de la voie de costimulation CD80/86-CD28 et donc
l’inhibition de l’activation lymphocytaire.
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5. Le rôle des voies intra-cellulaires de signalisation
Lorsqu’un ligand se fixe sur un récepteur membranaire, il produit une modification de sa conformation aboutissant à la phosphorilation du récepteur ou d’un enzyme associé à ce récepteur. Cette phosphorilation entraîne
l’activation en cascade d’autres enzymes, les protéines kinases qui activent à leur tour, les facteurs de transcription. Ceux-ci régulent la synthèse protéique en agissant sur le promoteur des gènes. Les principales voies de
signalisation impliquées dans l’inflammation sont NFκB, la voie des MAP-kinases, la voie de la phospho-inositide PI-3 kinase et la voie JAK/STAT. Ces différentes voies de signalisation contrôlent la synthèse de protéines
participant à l’inflammation de la synoviale et à la destruction articulaire. Elles régulent l’activation des gènes
codant pour des cytokines pro-inflammatoires, des médiateurs de l’inflammation tels que les prostaglandines,
de l’angiogénèse, du recrutement cellulaire (molécules d’adhésion, chimiokines) ou des métalloprotéinases.
Les anomalies précises sur ces voies de signalisation ne sont pas actuellement parfaitement identifiées dans la
PR.
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Les synoviocytes : ils constituent le principal composant cellulaire de la couche bordante de la synoviale et sont
soit de type macrophagique, soit des synoviocytes fibroblastiques. Les macrophages synoviaux activés seraient
les moteurs de la réaction inflammatoire locale en produisant d’une part des médiateurs primaires, tels que les
prostaglandines, les leucotriènes, les radicaux libres, les enzymes et des médiateurs secondaires composés principalement par les cytokines pro-inflammatoires.
Les synoviocytes fibroblastiques ont eux une capacité de prolifération qui ressemble par certains aspects aux
cellules cancéreuses. La prolifération anormale des synoviocytes de PR pourrait s’exprimer comme pour les
tumeurs par un défaut d’apoptose qui pourrait résulter d’une surexpression de facteurs anti-apoptotiques. Il
existe d’ailleurs comme dans les tumeurs, une augmentation de plusieurs proto-oncogènes. Une mutation de
la protéine p53 observée dans certaines tumeurs est également retrouvée dans les synoviocytes de PR et pourrait contribuer au prolongement de la durée de vie de ces cellules.
Les chondrocytes : ils sont activés en particulier par des cytokines pro-inflammatoires et leur activation est responsable de la production de médiateurs tels que les enzymes protéolytiques responsables de la chondrolyse.
Les ostéoclastes : ils jouent un rôle majeur dans le développement d’érosions osseuses et de la destruction articulaire. La cytokine RANK-ligand joue un rôle important dans la résorption osseuse sous-chondrale de l’articulation rhumatoïde. Elle est exprimée à la surface des cellules de la lignée ostéoblastique mais aussi des cellules endothéliales, des lymphocytes activés ou de cellules mésenchymateuses. La production de RANK L est
régulée par des cytokines pro-inflammatoires, telles que le TNFα, l’IL1, l’IL17. RANK est le récepteur membranaire de RANK L et est présent sur les préostéoclastes dont l’activation favorise cette différentiation et l’activation ostéoclastique. L’ostéoprotégérine est la forme soluble du récepteur et a un effet anti-résorptif dans différents modèles d’arthrite expérimentale, suggérant fortement le rôle de RANK L dans la destruction osseuse
articulaire.
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4. Le rôle des cellules de l’articulation

En conclusion, le déclenchement de la PR pourrait faire intervenir l’immunité innée et l’immunité acquise.
L’activation des TLR, qui stimulent les cellules dendritiques, les macrophages et les synoviocytes, activerait initialement l'immunité innée, favorisant le recrutement des cellules impliquées dans l'inflammation synoviale.
L’activation des lymphocytes T, dépendant de la reconnaissance d’un antigène présenté par les cellules présentatrices d’antigène, produirait une réponse immune plus élaborée sur un terrain génétique prédisposé. Ces
deux mécanismes aboutiraient à l’activation des lymphocytes T en lymphocytes Th1. Ceci stimulerait par l’intermédiaire de cytokines pro-inflammatoires, les macrophages et les synoviocytes articulaires favorisant l’in5
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flammation et la prolifération synoviale. Les molécules (cytokines, enzymes) produites par ces cellules synoviales activeraient les ostéoclastes et les chondrocytes favorisant la dégradation articulaire.

STRATÉGIE IMMUNO-MODULATRICE
On a vu qu’un nombre important de cellules et de médiateurs solubles jouait un rôle clé dans la pathogénie de
la PR. L’identification de ces acteurs a permis avec succès le développement de thérapeutiques ciblées qui par
leur effet sur l’inflammation articulaire et les mécanismes de destruction articulaire, ont transformé la prise en
charge et l’évolution de cette maladie figure 2 .
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Figure 2 : les différentes thérapeutiques immuno-modulantes ciblées actuellement
utilisées ou en cours de développement dans la polyarthrite rhumatoïde. MMP :
métalloprotéinases.

1. La modulation des cytokines pro-inflammatoires

Les anti-TNFα :
La modulation du TNFα par des anticorps monoclonaux (infliximab, adalimumab, certolizumab, golimumab) ou par un récepteur soluble (etanercept) a été le progrès majeur dans le traitement de la PR au cours des
dix dernières années. Le traitement par anti-TNFα a permis d’obtenir un contrôle rapide de l’inflammation
traduit par une amélioration clinique, parfois spectaculaire et par une diminution également rapide dès la
deuxième semaine des paramètres biologiques de l’inflammation (VS, CRP). Cette amélioration clinique a été
renforcée par l’utilisation concomitante du methotrexate dont l’association aux anti-TNF est actuellement la
stratégie thérapeutique la plus efficace dans la PR. Outre l’amélioration des patients, elle a permis d’obtenir un
pourcentage élevé de rémission (DAS28) pouvant atteindre 50% dans les PR récentes. Parallèlement à cette
amélioration clinique, l’efficacité des anti-TNF permet une amélioration des paramètres de qualité de vie, une
amélioration du handicap et des capacités de travail et probablement une diminution du risque cardiovasculaire de la PR.
Surtout, l’utilisation des anti-TNFα a permis pour la première fois, de prévenir la destruction articulaire
engendrée par le processus pathogénique de la PR. Des phénomènes de réparation articulaire ont même été
notés dans les meilleurs cas. Les anti-TNFα sont maintenant proposés de plus en plus précocement dans la
prise en charge des patients atteints de PR, dès qu’il y a une insuffisance d’efficacité d’un traitement de première ligne comme le methotrexate ou dès qu’il y a des signes de sévérité, comme le développement d’érosions
osseuses. L’utilisation maintenant à long terme de ces traitements biologiques a permis de rassurer sur la tolé-
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L’inhibition de l’IL1 : l’anakinra, antagoniste du récepteur de l’IL1 a également montré une efficacité clinique
et une diminution de la progression radiographique chez les patients atteints de PR. Cependant, cette efficacité est moins spectaculaire que celle obtenue avec les anti-TNF. D’autres mécanismes d’inhibition de l’IL1 ont
été évalués ou sont actuellement en cours de développement, mais aucun n’a trouvé à ce jour, une réelle place
dans la stratégie thérapeutique de la maladie, faisant s’interroger parallèlement sur le réel rôle de cette cytokine
dans la pathogénie de la PR.
L’inhibition de l’IL6 : le tocilizumab est un anticorps monoclonal humanisé, inhibant le récepteur de l’interleukine 6. Cette nouvelle biothérapie a montré des effets cliniques très intéressants chez les patients atteints de
PR, en monothérapie ou en association au methotrexate et une normalisation très rapide dans les premières
semaines des paramètres biologiques tels que la CRP. Plusieurs études concordantes confirment la très bonne
efficacité clinique du tocilizumab en monothérapie ou en combinaison au methotrexate et son efficacité radiographique pour ralentir la destruction articulaire. Il est nécessaire par ailleurs de documenter et rassurer sur sa
tolérance (infections, hyperlipémie, élévation des transaminases, neutropénies…) et de disposer d’une administration sous-cutanée avant de mieux situer cette molécule dans la stratégie thérapeutique de la PR.
Des anticorps monoclonaux dirigés directement contre la cytokine IL6 elle-même sont en développement avec
des résultats préliminaires très intéressants.
L’inhibition d’autres cytokines pro-inflammatoires (IL15, IL17, IL18…) : des inhibiteurs d’autres cytokines
pro-inflammatoires et particulièrement des anticorps monoclonaux anti-IL17 sont actuellement en cours de
développement avec des résultats initiaux positifs mais mitigés. Citons également l’inhibition de la lymphotoxine α par le baminercept qui a montré récemment des résultats cliniques intéressants. Ceci est à rapprocher
de l’effet de l’etanercept qui inhibe le TNFα mais aussi la lymphotoxine α.

2. La modulation de l’activité acquise
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aux traitements immunomodulateurs

rance. Globalement, celle-ci est bonne mais il convient d’être vigilant quant au risque de développement d’infections bactériennes sévères (Risque Relatif proche de 2) ou d’infections opportunistes comme la tuberculose
(essentiellement avec les anticorps monoclonaux). L’effet préventif de la destruction articulaire porte à la fois
sur la prévention des érosions osseuses et sur la prévention de la chondrolyse.
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Des anticorps monoclonaux anti-lymphocytes B : le rituximab est un anticorps monoclonal chimérique antiCD20 déjà utilisé dans le traitement des lymphomes B et qui a démontré son efficacité dans plusieurs maladies auto-immunes et surtout dans la PR. L’efficacité clinique a été bien démontrée dans plusieurs études. Elle
est relativement retardée de quelques semaines à quelques mois. Deux études ont également démontré la capacité du rituximab à diminuer la progression radiographique de la PR sans cependant d’inhibition complète
semble-t-il. Le traitement par rituximab entraîne une déplétion lymphocytaire B sérique pratiquement complète et qui est prolongée au minimum 6 mois. Les retraitements par rituximab (tous les 6 à 12 mois) sont
actuellement proposés et semblent tout-à-fait efficaces. L’efficacité du rituximab paraît meilleure lorsqu’il est
associé au methotrexate qu’en monothérapie. Comme les anti-TNF, il expose aux risques infectieux bactériens
et probablement viraux mais semble-t-il pas aux infections opportunistes. Les retraitements s’accompagnent
d’une baisse des taux d’IgG et IgM qui paraît corrélée au risque infectieux. Actuellement, le rituximab est
réservé aux insuffisances d’efficacité des anti-TNF ou à leurs contre-indications.
D’autres anticorps monoclonaux anti-CD20 et d’autres voies de modulation des lymphocytes B tels que la
modulation des cytokines B ou de leurs récepteurs (BAFF, TACI) sont actuellement en développement.

Chapitre 14

Les interventions thérapeutiques portent surtout sur les lymphocytes B et les lymphocytes T.

L’inhibition des lymphocytes T : de nombreuses études d’inhibition des lymphocytes T ont été testées sans
beaucoup d’efficacité jusqu’à l’introduction de l’abatacept qui est un inhibiteur d’une voie de co-stimulation
entre les cellules présentatrices d’antigènes et les lymphocytes T. L’abatacept est une molécule de fusion entre
le CTLA4 et un fragment FC d’une immunoglobuline. Il inhibe par compétition la liaison entre CD80/CD86
et CD28, entraînant une inhibition de l’activation lymphocytaire T.
L’abatacept a montré une efficacité clinique significative dans la PR. Cette efficacité porte sur différents paramètres d’activité clinique et biologique et est également renforcée en cas de co-administration avec le methotrexate. L’abatacept a également démontré une capacité à diminuer la progression radiographique dans la PR,
sans semble-t-il non plus d’inhibition complète. La tolérance de l’abatacept est satisfaisante mais expose aussi
aux risques infectieux. Comme le tocilizumab, l’abatacept peut être proposé aux patients en insuffisance de
réponse au methotrexate.
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3. L’inhibition des cellules de l’articulation
L’inhibition des métalloprotéases ou le développement d’inhibiteurs de la prolifération synoviale a été envisagée mais sans net succès. Il en est de même à ce jour pour l’utilisation des inducteurs de l’apoptose synoviale.
Par contre, la modulation de l’ostéoclastose semble plus prometteuse. Celle-ci peut se faire par l’inhibition des
cytokines pro-inflammatoires mais son inhibition directe est également possible. L’ostéoprotégérine a été
utilisée chez l’animal mais n’a pas été développée chez l’homme dans la PR. Par contre, un anticorps monoclonal anti-RANK L est en cours de développement et les premiers résultats montrent une capacité à prévenir
le développement d’érosions osseuses. En revanche, il ne semble y avoir aucun effet sur la destruction cartilagineuse, ni aucun effet sur les paramètres cliniques et biologiques d’inflammation. Cette absence d’efficacité
sur les données cliniques de la maladie rend peu probable l’utilisation de cette biothérapie seule dans la PR,
et si elle a un avenir, il ne peut se concevoir qu’en association avec une autre biothérapie ayant un effet antiinflammatoire, dans le but essentiel de mieux bloquer la destruction osseuse articulaire.

4. La modulation des voies de signalisation
L’inhibition des voies de signalisation conduisant en particulier à l’inflammation est un objectif thérapeutique
déjà depuis plusieurs années. Cette inhibition peut se faire par l’utilisation de petites molécules synthétiques,
administrables par voie orale. Des inhibiteurs de la voie des MAP-kinases et de NFκB ont déjà été testés en clinique, mais sans beaucoup de succès à ce jour. L’utilisation de cette immunomodulation est probablement
compliquée par le fait qu’elle n’est pas très spécifique et expose en particulier à des effets colatéraux inducteurs
d’effets indésirables cliniques.
Cependant récemment certaine molécules en phase 3 de développement ont montré une efficacité certaine
dans le traitement de la PR avec un assez bon profil de tolérance. C’est le cas notamment du tofacitinib (inhibiteur de la voie JAK3 /JAK1) et du fostamatinib (SYK inhibiteur).
En conclusion, la polyarthrite rhumatoïde est un exemple type où les progrès dans la connaissance de
l’immunopathologie de la maladie a conduit au développement de thérapeutiques immuno-modulantes
ciblées conduisant à des progrès majeurs pour la prise en charge des patients.
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1. Le rôle de l’antigène tissulaire HLA-B27
L’association de l’antigène tissulaire avec la SpA est connue depuis près de 40 ans et son rôle pathogénique
exact dans cette affection fait toujours débat. Plusieurs hypothèses ont été proposées au fil des années et des
expériences. Les modèles animaux transgéniques pour le B27 ont des symptômes proches de ceux que l’on
observe chez l’homme. En effet, les rats transgéniques développent une diarrhée à 10 semaines de vie. Des
arthrites périphériques avec synovites destructrices, périostite et production osseuse sont observées de même
qu’une atteinte axiale mise en évidence par l’étude histologique des vertèbres constituant la queue des rats. Une
hyperkératose et une dystrophie des ongles des 4 pattes et des lésions cutanées de la queue, comparables à l’hyperplasie observée au cours du psoriasis, sont également présentes. Les mâles présentent une orchi-épididymite. Certains animaux transgéniques développent une atteinte inflammatoire cardiaque, une kératite ou une
uvéite antérieure aiguë. Ce modèle animal développe donc une maladie très proche de la maladie humaine,
argument clé pour évoquer l’implication directe de HLA-B27 dans la physiopathogénie de la maladie.
Le rôle précis du HLA-B27 dans le déterminisme de la maladie reste cependant imprécis. Dans les années 1990
se sont développées les théories dites spécifiques d’antigène (où l’on fait intervenir un rôle de la reconnaissance
par HLA-B27 de peptides spécifiques) comme les théories du mimétisme moléculaire ou du peptide arthritogène. Ces théories n’ont jamais été démontrées de façon formelle et ne sont actuellement plus d’actualité laissant place aux théories dites « non spécifiques d’antigène » impliquant les anomalies de conformation tridimensionnelle (ou « misfolding ») propres au HLA-B27. En effet, les particularités structurales de la molécule
HLA-B27 sont associées à sa lenteur de repliement et d’assemblage avec la β2microglobuline. La conséquence
de ce misfolding serait la formation anormale d’homodimères de chaînes lourdes exprimés à la surface des cellules. Ces homodimères de B27 seraient potentiellement inducteurs d’un stress cellulaire (stress appelé UPR
pour « Unfolded Protein Response ») au niveau du réticulum endoplasmique : des données de la littérature
suggèrent l’induction par cette réponse UPR de TNFα et d’IL6. La sous-unité IL-23p19 peut également être
induite dans ces circonstances et pourrait être impliquée dans la différenciation Th17 observée au sein de la
muqueuse colique des rats transgéniques. Ainsi, le misfolding B27 par l’induction d’un stress UPR conduirait
à une réponse cytokinique inflammatoire, en particulier la stimulation de la voie IL-23 et la différenciation
Th17.
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Les spondyloarthrites ankylosantes (SpA) sont un groupe de manifestations articulaires et extra-articulaires
chroniques dont les points communs sont une atteinte inflammatoire de l’enthèse et une forte association à
l’antigène tissulaire HLA-B27. Il s’agit d’un groupe d’affections dites complexes ou multifactorielles, c’est-àdire résultant de l’interaction de plusieurs facteurs génétiques avec des facteurs d’environnement.
L’identification des différents facteurs de susceptibilité génétique a bénéficié des progrès technologiques
considérables de ces 10 dernières années. Ainsi, si l’association des SpA au HLA-B27 est connue depuis
presque 40 ans, d’autres facteurs génétiques ont été identifiés depuis, ouvrant de nouvelles perspectives sur
la compréhension des mécanismes physiopathogéniques de la maladie. Les facteurs environnementaux
jouent également un rôle dans l’émergence des SpA et plus particulièrement les agents bactériens comme l’illustre l’une des formes cliniques de la maladie, l’arthrite réactionnelle. L’enjeu d’une meilleure compréhension de la physiopathogénie des SpA est bien entendu le développement potentiel de thérapies ciblées,
comme nous le verrons dans la partie suivante.
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2. L’implication d’autres facteurs génétiques
Il a été démontré que d’autres gènes, localisés en dehors du CMH, impactent également la susceptibilité
génétique aux spondylarthropathies. Parmi les facteurs génétiques les plus importants identifiés à ce jour,
on note le récepteur à l’IL-23 et ARTS1 (aminopeptidase regulator of TNFR1 shedding). Ce dernier joue un
rôle dans le clivage des récepteurs à certaines cytokines pro-inflammatoires comme l’IL-1, l’IL6 ou le TNF.
ARTS1 intervient également dans l’apprêtage des peptides avant présentation aux molécules HLA dans le RE.
Une perte de fonction de ce facteur génétique pourrait ainsi favoriser les phénomènes inflammatoires médiés
par les cytokines mais également par un stress UPR. En effet, les molécules HLA sont stabilisées dans le RE par
leur couplage aux peptides à présenter à la surface cellulaire. Un apprêtage défectueux conduirait à une perte
de stabilité des molécules HLA, amplifiant le stress du RE déjà induit par le misfolding du B27.
Le récepteur à l’IL-23 exprimé à la surface des lymphocytes Th17 conduit à la production d’interleukine 17
après fixation de l’IL-23 sur son récepteur cellulaire. Cette sécrétion est favorisée par le maintien de la survie et
la prolifération des lymphocytes Th17 induits par l’IL-23. Des polymorphismes du récepteur à l’IL-23
(IL-23Rc) ont été rapportés par plusieurs groupes indépendants, confirmant ainsi la robustesse de cette association qui s’applique à la forme axiale des SpA mais également au psoriasis et à la maladie de Crohn et à la
rectocolite inflammatoire. Un taux sérique élevé d’IL-17 de sujets atteints de SpA par rapport à des sujets
témoins avait déjà été mis en évidence. Un travail plus récent a montré une augmentation de l’expression de
l’IL-17 dans les articulaires postérieures de patients ayant une SpA comparativement à des sujets arthrosiques.
Enfin, une équipe a récemment montré que la conséquence fonctionnelle du variant de prédisposition aux
SpA de l’IL-23Rc conduit à une augmentation de sécrétion d’IL-17 en réponse à une stimulation IL-23.
L’ensemble de ces données concordent pour impliquer la voie Th17 dans la pathogénie des SpA et suggère l’importance du ciblage de cette voie pour les approches thérapeutiques à venir.
En conclusion, la compréhension du rôle du HLA-B27 dans le déterminisme des spondylarthropathies est un
processus long et complexe. Cependant, force est de reconnaître que les données actuelles convergent vers l’importance du misfolding du B27 dans la genèse d’une réponse inflammatoire, notamment l’induction de la voie
IL-23 avec une différenciation lymphocytaire Th17. Ces observations devraient favoriser le développement
dans la spondylarthrite de thérapeutiques permettant de moduler la réponse UPR du réticulum endoplasmique et/ou ciblant les lymphocytes Th17. Dans cette dernière optique, l’efficacité de l’uztekinumab (Stelara®)
(anticorps monoclonal dirigé contre la sous-unité protéique p40 commune à l’IL-12 et à l’IL-23) dans le psoriasis, le rhumatisme psoriasique et la maladie de Crohn semble prometteuse. Gageons que les données expérimentales actuelles autour du misfolding B27 permettront aussi, à terme, de développer d’autres options thérapeutiques.

STRATÉGIE IMMUNO-MODULATRICE
1. Y a-t-il une place pour les corticoïdes ?
Contrairement à ce que l’on observe dans la polyarthrite rhumatoïde, les corticoïdes par voie orale à faible dose
(< 10 mg/j de prednisone) sont toujours apparus peu efficaces dans la SpA. Ceci a été récemment confirmé par
une étude randomisée contre placebo. Ainsi, la toxicité engendrée par les doses élevées ne laisse donc quasiment aucune place à la corticothérapie orale dans la SpA. Les raisons immunochimiques de cette « résistance »
de l’inflammation spondylarthritique aux corticoïdes ont été très peu étudiées et restent donc non comprises.
Au contraire de la voie orale, les injections intra-articulaires peuvent rendre de précieux services dans les
arthrites périphériques, les sacro-iliites rebelles, ou certaines enthésites.

2. Les AINS
Les AINS restent les traitements médicamenteux incontournables des SpA car, à l’inverse de ce que nous avons
vu avec les corticoïdes, l’inflammation spondylarthritique est globalement très sensible à l’action de ces molécules. Elles permettent donc souvent d’atteindre l’objectif du contrôle des symptômes (douleur, raideur matinale).
Des données récentes suggèrent un rôle qui irait au-delà du seul contrôle des symptômes : en effet, ces médicaments pourraient ralentir la progression de l’ossification chez les patients chez lesquels celle-ci se développe.
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3. Les « traitements de fond » ou « immunomodulateurs » « conventionnels »
Seule la sulfasalazine a été correctement évaluée dans cette situation. Il ressort des principaux essais thérapeutiques avec la sulfasalazine dans les SpA qu’elle est pourvue d’un certain effet symptomatique mais que celuici n’est significatif que sur les manifestations articulaires périphériques. Elle est éventuellement utilisée à la dose
de 2 à 3 g/j en cas d’échec des AINS (indication hors AMM), dans les formes périphériques.
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5. Les autres approches
Le blocage de l’IL6 s’est avéré récemment décevant dans 2 essais thérapeutiques portant sur 2 molécules différentes, dont le tocilizumab commercialisé dans la polyarthrite rhumatoïde, contre placebo, chez des patients
atteints de SpA naïfs de biothérapie. Deux autres biothérapies de la polyarthrite rhumatoïde, l’abatacept et le
rituximab, ont montré des résultats décevants dans des séries ouvertes, la plupart du temps, il est vrai, chez des
patients en échec préalables des anti-TNF.
Les perspectives portent donc actuellement essentiellement sur des anticorps intervenant dans la voie IL17 IL23, ou sur l’utilisation de petites molécules inhibiteurs de signaux intracellulaires tels que l’aprémilast ou
peut-être les inhibiteurs de JAK kinases.

6. La «stratégie thérapeutique médicamenteuse »
Pour les formes qui sont bien sensibles aux AINS, il reste encore un consensus actuellement pour considérer
que le traitement doit continuer à reposer sur ces médicaments. La question se pose cependant de plus en plus,
dans les formes chroniques, de la toxicité comparative de l’administration au long cours d’un AINS ou d’un
anti-TNF. Chez certains patients, il peut même apparaître une balance bénéfices-risques plutôt en faveur de
l’anti-TNF : c’est le cas par exemple du patient ayant des facteurs de risque cardiovasculaires dont une HTA et
une fonction rénale limite. Chez les patients qui ont une maladie inflammatoire de l’intestin associée, le maniement des AINS étant soit contre-indiqué, soit délicat, on recourt souvent d’emblée aux anti-TNF.
Pour les formes qui « résistent » aux AINS, on recourt aux anti-TNF dans les formes axiales, parfois après l’essai d’un traitement de fond (sulfasalazine, voire méthotrexate) dans les formes périphériques. Dans les formes
avec ossification visible, la question se pose de plus en plus de laisser le traitement AINS, au moins pendant un
à deux, en association au traitement anti-TNF pour tenter de freiner la progression de cette ossification.
En l’absence d’alternative aux anti-TNF actuellement, l’échec ou l’échappement à une de ces molécules amènent à réaliser un, voire des switchs entre ces molécules.
actuelles autour du misfolding B27 permettront aussi, à terme, de développer d’autres options thérapeutiques.
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Quatre anti-TNFα ont actuellement une AMM et une commercialisation dans la SpA en France : 3 anticorps
monoclonaux (l’infliximab, anticorps chimérique, et l’adalimumab et le golimumab anticorps humains), et
une protéine de fusion équivalente du récepteur soluble p75 du TNF, l’etanercept ; le cinquième anti-TNF
commercialisé en France est en cours de développement dans la SpA (certolizumab, anticorps monoclonal).
Ces médicaments ont montré leur efficacité sur l’ensemble des symptômes rhumatologiques de la SpA, sur le
contrôle du syndrome inflammatoire biologique lorsqu’il est présent, sur la fonction, les mesures de mobilité
et la qualité de vie, et ce dans des formes qui étaient au moins résistantes à plusieurs AINS, voire également
à des « traitements de fond conventionnels ». Ils ont également montré leur efficacité sur les manifestations
extra-articulaires de cette affection, à savoir le psoriasis, très probablement les uvéites antérieures aiguës, la
rectocolite hémorragique (sauf l’etanercept), la maladie de crohn (sauf le golimumab et l’etanercept). Ils ont
donc un intérêt majeur dans la prise en charge de tous les domaines potentiellement impliqués dans la SpA,
tous, excepté le domaine structural. En effet, 3 études, menées chacune avec soit l’infliximab, soit l’etanercept,
soit l’adalimumab, n’ont pas montré de différence de progression du score radiographique d’ossification
(mSASSS) sur 2 ans entre des patients traités par ces anti-TNF et des patients traités par des traitements
conventionnels au sein de la cohorte OASIS juste avant l’ère des biothérapies. Il faut souligner que ces patients
avaient en moyenne une durée d’évolution de la maladie d’au moins 10 ans et qu’il reste tout à fait possible
qu’une action anti-TNFα beaucoup plus précoce sur les phases inflammatoires initiales de la maladie puisse
enrayer l’emballement secondaire du processus d’ossification.
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CLASSIFICATIONS DES MYOSITES, ÉVOLUTION DES CONCEPTS
Au milieu des années 1970, Peter et Bohan ont proposé la première classification des myopathies
inflammatoires, décrivant ainsi les critères diagnostiques des polymyosites (PM) et des dermatomyosites (DM). Longtemps, seule cette classification a prévalu. Sur la présence d’une myopathie
acquise des ceintures et d’un infiltrat inflammatoire au sein du muscle, le diagnostic de « dermato
polymyosite » était retenu. La distinction entre les deux entités était parfois faite sur la présence des
signes cutanés de DM.
La notion de myosite à inclusions (MI) naîtra en 1971 devant la constatation de « PM corticorésistante » survenant chez des patients âgés présentant une faiblesse musculaire asymétrique, proximale et distale, et des inclusions tubulo-filamenteuses sur leur biopsie. Mais il faut attendre encore
plus d’une vingtaine d’année pour que Griggs et coll. publient les critères diagnostiques cliniques,
paracliniques et anatomo-pathologiques des MI. Enfin, la notion de myopathie nécrosante autoimmune a été définie en 2004. Pour autant, ces classifications souffraient encore de sur-estimer la
représentation réelle de la PM, de sous-estimer la représentation des myosites associées à d’autres
connectivites (sclérodermie le plus souvent, mais aussi lupus érythémateux systémique, connectivite
mixte, syndrome de Gougerot-Sjögren, polyarthrite rhumatoïde etc…), et de présenter beaucoup
d’hétérogénéité, au sein même des différentes entités définies, tant clinique, qu’immunologique
(comme le cas particulier des myosites associées à certains auto-anticorps spécifiques). Ainsi, un
groupe d’experts européens s’est réuni en 2003 sous l’égide de l’ENMC (European Neuro Muscular
Centre) afin de réviser les critères diagnostiques des myosites (à l’exception des MI) et de définir les
critères d’évaluation des patients pour les essais cliniques. Ainsi les notions de myosite aspécifique et
de myopathie nécrosante auto-immune sont apparues. Encore plus récemment, une équipe canadienne a proposé une nouvelle classification des myosites toujours à l’exclusion des MI. Son premier
intérêt est de tenir compte à la fois des critères classiques définissant les DM et les PM, mais aussi,
de tenir compte de la présence de signes cliniques extra-musculaires ou cutanés typiques des
PM/DM et/ou de la présence d’auto-anticorps (les deux étant fortement corrélés) définissant ainsi
les myosites de chevauchement (overlap myositis). Son deuxième intérêt est pronostique, notamment du fait du risque de rechute et/ou de corticorésistance de ces différentes entités. Il reste toutefois un certain nombre de myopathies inflammatoires qui ne trouvent toujours aucune place dans
l’une ou l’autre de ces classifications (par exemples les myosites granulomateuses, éosinophiles, coxnégatives, distales …). D’autres auto-anticorps associés aux myosites sont régulièrement décrits
(voir plus bas) et ils apporteront une aide indéniable au diagnostic, comme au pronostic. Enfin, un
certains nombres de myosites essentiellement parmi les DM et les myopathies nécrosantes autoimmunes sont associées à des cancers dans près d’un tiers des cas. Cette observation pourrait provenir de l’existence d’antigènes musculaires et tumoraux partagés.
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PHYSIOPATHOLOGIE DES PRINCIPALES MYOSITES
1- La dermatomyosite (DM)
La DM qui peut survenir à n'importe quel âge, y compris chez l'enfant (DM juvénile), associe typiquement un déficit bilatéral et symétrique des muscles proximaux, et des lésions cutanées qui pour certaines sont quasi pathognomoniques figure 1A : érythème lilacé des paupières supérieures et érythème
douloureux de la sertissure des ongles ; à un moindre degré : érythème en bande du dos des mains et
des doigts. Cet érythème peut également s’accompagner de lésions érythémato-papuleuses qui s’ulcèrent (papules de Gottron) et/ou de calcifications sous-cutanées qui se rencontrent dans les formes juvéniles de la maladie.

FIGURE 1A - Lésions cutanées typiques de la dermatomyosite

Oedème lilacé des paupières

Erythème en bande du dos des mains

Signe de la manucure (érythème périungual)

Il est probable que la cible primitive du processus conduisant à la DM se situe au niveau de l’endothélium vasculaire. Les premières manifestations histologiques anormales sont observées au niveau des cellules endothéliales des petits vaisseaux du derme et du muscle, dont le cytoplasme est ballonnisé et pâle,
et s’accompagne de microvacuoles. Ces altérations endothéliales de la microvascularisation sont liées à
l’activation du complément avec formation du C3b et du C4b conduisant au dépôt du complexe d’attaque membranaire C5b-9 dans ces capillaires figure 1B . Les facteurs induisant cette activation demeurent méconnus. Néanmoins, une étude récente montre pour la DM une hyperexpression d’un panel de
gènes sous la dépendance des interférons de type 1 (composant majeur du système immunitaire inné),
dont la principale source serait des cellules dendritiques plasmacitoïdes CD4+. La principale conséquence du dépôt du complément dans les capillaires est l’induction de phénomènes ischémiques responsables d’une atrophie périfasciculaires des fibres figure 1B . La périphérie des fascicules est en effet
la zone ayant la plus faible densité capillaire et donc la zone la plus sensible à l’ischémie, qui va se manifester initialement par une atrophie des fibres. L’atrophie périfasciculaire suffit à elle seule (en l’absence
d’un lupus érythémateux systémique) à porter le diagnostic de DM. Il apparaît ensuite : une réduction
importante du nombre de capillaires par fibre musculaire, une dilatation compensatrice des capillaires
restant, des infarctus musculaires et l’infiltrat inflammatoire figure 1B . Cet infiltrat se situe donc essentiellement dans les régions périvasculaires. La production de cytokines et de chimiokines, secondaire
à l’activation du complément et à l’ischémie, entraîne la surexpression de molécules d’adhésion
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(VCAM-1, ICAM-1) à la surface des cellules endothéliales et la diapédèse des cellules inflammatoires
vers les fibres musculaires. La composition particulière de l’infiltrat inflammatoire (nette prédominance
de lymphocytes B figure 1B et de cellules dendritiques plasmacitoïdes CD4+ par rapport aux lymphocytes CD8+ ou NK, tandis que les macrophages sont représentés à hauteur de 25 à 30%), est aussi le
reflet de ce mécanisme. La DM peut ainsi être décrite comme une micro-angiopathie à point de départ
endothélial médiée par le complément, conséquence d’une activation du système immunitaire inné et
notamment des cellules dendritiques plasmacitoïdes CD4+ productrices d’interféron de type 1.
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2- La polymyosite (PM)
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FIGURE 1B - Lésions anatomopathologiques typiques de la dermatomyosite : infarctus musculaire avec
infiltrat inflammatoire périvasculaire (A) ; riche en lymphocytes B (immunohistochimie avec un Ac antiCD20, B) ; atrophie périfasciculaire due à l’ischémie (hématoxyline-éosine, flèches, C) ; dépôts de complément dans les capillaires musculaires (immunohistochimie avec un Ac anti-C5b-9, flèches, D)

La PM affecte les adultes de tous âges, mais pas les enfants. La PM est plus rare que la DM, à un tel point
que certains ont mis en cause l’existence même de cette entité. Dans la cohorte de Troyanov et coll. qui
sert de base à la nouvelle classification clinico-sérologique, les PM représentent 10% des myosites. Le
début de la maladie est souvent moins rapide qu’au cours de la DM. La maladie s’installe progressivement en quelques semaines ou mois. Une fois installé, le déficit moteur est en tous points comparable
à celui observé au cours de la DM. Au cours de la PM, rien ne permet de mettre en cause un phénomène de micro-angiopathie, ni d’ischémie musculaire comme au cours de la DM. L’analyse histologique
des biopsies musculaires est, en revanche, clairement en faveur de phénomènes de cytotoxicité directe
des lymphocytes T CD8+ autoréactifs dirigés contre les fibres musculaires. La première lésion anatomopathologique observée est la présence de fibres musculaires d’allure normale mais qui expriment de
façon diffuse sur chacune d’entre elle, les molécules du complexe majeur d’histocompatibilité HLA de
classe I (lesquelles sont normalement indétectables par des méthodes immuno-histologiques dans le
muscle sain et sont en revanche hyperexprimées sur toutes fibres lésées quelque soit le mécanisme)
figure 2 . L’infiltrat inflammatoire apparaît ensuite, il est fait de lymphocytes T CD8+ et de macrophages
autour de fibres initialement non lésées. Encore plus caractéristique est la présence de lymphocytes T
CD8+ qui envahissent focalement les fibres musculaires dans des zones non-nécrotiques, avec parfois
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un aspect de tunnellisation centro-myocytaire figure 2. L’infiltrat inflammatoire est constitué d’une prédominance nette de lymphocytes T CD8+ et de macrophages avec rareté des lymphocytes CD4+ et
absence des B. D’autres arguments viennent étayer l’hypothèse cytotoxique : Des souris transgéniques
surexprimant des molécules du complexe majeur d’histocompatibilité de classe I dans le muscle développent spontanément une myosite. Des lignées de lymphocytes T CD8+ cytotoxiques obtenues à partir de prélèvements de patients atteints de PM exercent in vitro un effet cytotoxique contre les myotubes
autologues.

FIGURE 2 - Lésions anatomopathologiques typiques de la polymyosite : expression intense et diffuse de
l’HLA de classe I, même en zone non lésée (immunohistochimie avec un Ac anti-HLA-I, A), immunohistochimie identique chez un sujet sain (absence de marquage des fibres et marquage attendu des capillaires)
(B), fibre partiellement envahie par des lymphocytes T CD8+ (immunohistochimie avec un Ac anti-CD8, C),
et infiltrat inflammatoire endomysial (hématoxyline-éosine, D)

A

B

C

D

La destruction des fibres musculaires semble liée à un phénomène d'exocytose granulaire des lymphocytes T CD8+ situés au contact des fibres musculaires qui libèrent différentes protéines lytiques (perforine, granzyme-B, protéine TIA-1…). Celles-ci endommagent alors la membrane de la cellule cible et
provoquent sa mort par lyse osmotique.
Enfin, différentes études ont permis de mettre en évidence des biais du répertoire des lymphocytes T au
sein des biopsies musculaires de patients atteints de PM, c’est-à-dire, l’existence d’expansions oligoclonales de certaines populations lymphocytaires T CD8+, caractérisables par leur récepteur pour l’antigène (TCR) situé à leur surface membranaire. Ainsi, le mécanisme vraisemblablement responsable de
la PM est une lyse des fibres musculaires par des lymphocytes T CD8+ cytotoxiques auto-réactifs dont
la reconnaissance des autoantigènes est restreinte par des molécules HLA de classe I exprimées de façon
anormale par ces mêmes fibres.
3- Les myosites à auto-anticorps spécifiques
Près de 50% des patients atteints de myosite (sans restriction nosologique, pour revue) ou de « myopathie nécrosante auto-immune » (selon Hoogendijk) présentent des auto-anticorps (AAC) dont les titres
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varient généralement peu au cours de l’évolution de leur maladie. La présence même de ces AAC fait
classer ces patients non plus dans la catégorie des myosites primitives mais plutôt dans celle des myosites de chevauchement (overlap myositis) définie par Troyanov et coll. et donc potentiellement ces
myosites peuvent être associées à d’autres connectivites.
Les AAC les plus fréquemment retrouvés restent des AAC non spécifiques des myosites comme des facteurs anti-nucléaires non typables, ou les anti-RNP, anti-SSA, anti-PM-Scl …
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FIGURE 3A - Mains de mécanicien (lésions
hyperkératosiques fissuraires et douloureuses
des doigts) survenant au cours d’un syndrome
des antisynthétases

Chapitre 14

Les AAC « spécifiques » le plus souvent rencontrés sont dirigés contre les enzymes aminoacyl-t-RNAsynthétases qui connectent chaque acide aminé à son ARN-t en vue de la synthèse protéique. Par ordre
décroissant de fréquence, on trouve : les Ac anti-JO1 (histidyl t-RNA), PL7 (thréonyl t-RNA), PL12 (alanine t-RNA), OJ (isoleucil t-RNA) et EJ (glycyl t-RNA). Ces AAC ont été initialement décrits comme
étant associés principalement aux DM et PM. Globalement, ils sont retrouvés dans 10 à 30% des cas de
DM ou PM. Ainsi, l’association classique d’une myosite avec arthrite, syndrome de Raynaud, pneumopathie interstitielle, mains de mécanicien figure 3A et de l’un de ces AAC anti-synthétases est appelé
syndrome des anti-synthétases. Cependant, Mozaffar et Pestronk, en comparant les biopsies musculaires de 11 patients atteints de « PM » avec AAC anti-JO1 aux biopsies d’autres patients atteints de PM
ou DM classiques sans AAC, ont décrit des caractéristiques qui permettent aussi de les distinguer (présence d’un infiltrat périvasculaire sans vasculopathie dans le groupe à anti-JO1). Ceci suggère donc
l’existence d’une physiopathologie différente entre les DM ou PM classiques et les myosites à anti-JO1.
A ce propos, une des caractéristiques remarquables de certaines maladies auto-immunes systémiques
est d’être associée à la présence d’auto-anticorps spécifiquement dirigés contre des protéines ubiquitaires, comme ici l’histidyl t-RNA synthétase (JO1). Une équipe s’est intéressée à l’expression de cette
molécule dans les principaux tissus cibles du syndrome : le muscle et le poumon. Ces auteurs ont ainsi
montré une hyperexpression à haut niveau de cet antigène au cours des myosites, spécifiquement dans
le muscle et particulièrement dans les fibres en régénération, mais aussi dans les alvéoles pulmonaires.
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Des AAC « dits spécifiques » associés aux myosites ont été décrits. Leur spécificité n’est pas totale
puisque leur détection n’est pas toujours associée à la présence d’une myosite (par exemple des sujets
sains ou ayant une atteinte pulmonaire isolée peuvent avoir des AAC anti-JO1).

Plus récemment, d’autres AAC « spécifiques » des myosites ont été décrits. Ils sont dirigés contre les « signal
recognition particles (SRP) » et ils sont présents chez 4 à 6% des patients atteints de myosites. Ces patients présentent également un syndrome particulier associant une myopathie rapidement évolutive, un taux élevé des
CPK (souvent > 10 000 U/L), une atteinte cardiaque fréquente, une résistance à la corticothérapie et parfois à
bon nombre d’immunosuppresseurs et une formule de nécrose/régénération floride, avec très peu ou pas
d’inflammation sur la biopsie musculaire figure 3B . Cette présentation histopathologique semble stéréotypée,
bien que l’expression clinique de la gravité de cette maladie puisse être très variable d’un patient à un autre.
Ces myosites associées à des AAC « spécifiques » présentent donc un cadre nosologique particulier. On
ne devrait plus parler de DM ou PM lorsque ces AAC sont mis en évidence. Ces myosites peuvent d’ailleurs être classées pour Hoogendijk et coll. parmi les myosites aspécifiques (cas des myosites à anti-JO1)
ou les myopathies nécrosantes médiées par le système immunitaire (en présence des anti-SRP). Pour
Troyanov et coll. les myopathies associées à ces 2 types AAC appartiennent au groupe des myosites « de
chevauchement (overlap myositis) ».
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FIGURE 3B - Lésions anatomopathologiques typiques d’une myopathie nécrosante médiée par le système
immunitaire ou OM avec anti-SRP : expression faible et limitée à quelques fibres de l’HLA de classe I et
capillaires élargis (immunohistochimie avec un Ac anti-HLA-I (A), dépôts de C5b9 sur la paroi des capillaires élargis (immunohistochimie avec un Ac anti-C5b9) (B), présence de fibres en nécrose et de fibres
basophiles de régénération et absence d’infiltrat inflammatoire endomysial (hématoxyline-éosine) (C)

A

B
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La découverte encore plus récente d’autres AAc spécifiques relance notre intérêt, même s’ils ne sont pas
encore dosables en routine. Par exemple, au cours des myopathies nécrosantes auto-immunes non associées aux anti-SRP ou à un cancer, une équipe vient de montrer très récemment l’existence d’anticorps
anti-p200/100-kd tout particulièrement (mais pas exclusivement) chez des patients ayant pris des statines. Or cet aAc est dirigé contre le monomère (p100) ou le dimère (p200) de l’HMGCoAReductase,
cible pharmacologique des statines. Il s’agit la d’une avancée certaine dans la compréhension de la toxicité musculaire des statines. Pour le moment néanmoins, on ne sait pas encore si toutes les myopathies
induites par les statines sont dues à la présence de cet anti-HMGCoAReductase. Un autre exemple
important est la découverte d’un AAc anti-p140/155-kd (dont la cible TIF1-γ vient d’être précisée). Cet
AAc est retrouvé au cours des DM paranéoplasiques avec un OR à 18 pour l’association de la DM à un
cancer. L’aide pour le clinicien du dosage de ces anti- TIF1-γ est ici évidente.
4- La myosite à inclusions (MI)
Les myopathies à inclusions regroupent deux maladies présentant les mêmes inclusions : des myopathies héréditaires rares (quelques familles seulement sont décrites) avec parfois une composante inflammatoire, qui peuvent être autosomiques dominantes ou récessives, et la MI sporadique qui nous intéresse.
Les MI sporadiques débutent « toujours » après l’âge de 50 ans, où elles sont alors la myopathie inflammatoire la plus fréquente. Les MI touchent le plus souvent l'homme (sex ratio de 3 : 1). Les MI représentent, selon les séries, 15 à 30% de l'ensemble des myosites. Une étude récente trouve une prévalence
de 4,9 patients par million d’habitants en Hollande. Certains facteurs génétiques doivent avoir un rôle
comme le suggère l’association de MI (et de PM) avec certains gènes comme HLA DRB1*0301 ou HLAB8-DR3.

20

Le début de la maladie est insidieux sur des mois. Le déficit moteur touche la musculature striée de
façon bilatérale mais asymétrique. Il s'agit d'un déficit prédominant sur les muscles proximaux (notamment les quadriceps) mais aussi distaux (notamment les fléchisseurs des doigts) et axiaux. L’atteinte
sélective et asymétrique de certains muscles est très évocatrice : atteinte du tibial antérieur et du quadriceps aux membres inférieurs, des fléchisseurs du poignet et des doigts, des palmaires aux membres
supérieurs. Des troubles de la déglutition sont fréquents et retrouvés dans plus de 50% des cas, ils grèvent alors le pronostic.
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FIGURE 4 - Coupes de muscle congelé montrant les aspects histologiques de la myosite à inclusions :
vacuoles bordées, coloration par l’hématoxyline-éosine (A), fibre rouge déchiquetée, coloration par le trichrome de Gomori (B), inclusions tubulo-filamentaires, microscopie électronique (C), dépôts intracytoplasmiques marqués par l’anticorps SMI31, correspondant aux inclusions tubulo-filamentaires (D), infiltrats
inflammatoires endomysiaux, coloration par l’hématoxyline-éosine (E)
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L’analyse de la biopsie musculaire met en évidence en microscopie optique, des vacuoles bordées de 3 à 30
microns de diamètre au sein du cytoplasme des fibres musculaires normales ou atrophiques figure 4 . Ces
vacuoles bordées contiennent des granulations basophiles. Ces vacuoles ne sont pas pour autant spécifiques
de la MI puisqu’elles peuvent être observées lors d’atteintes neurogènes par exemple.

E

La microscopie électronique met en évidence des structures tubulo-filamenteuses, rectilignes ou curvilignes, de 15 à 18 nm de diamètre, à l'intérieur de ces vacuoles et qui correspondent aux granulations
éosinophiles figure 4 . Ces inclusions filamenteuses intracytoplasmiques et/ou intranucléaires permettent d'affirmer le diagnostic. La composition de ces inclusions - communes aux MI et aux myopathies
à inclusions héréditaires - est remarquablement analogue à celle des dépôts retrouvés dans le système
nerveux central au cours de la maladie d’Alzheimer. Elles sont, en effet, constituées de protéines caractéristiques de cette maladie : β-amyloïde, précurseur β-amyloïde, tau phosphorylée, préseniline-1…
Une étude a d’ailleurs décrit que l’expression forcée de peptide β-amyloïde serait suffisante pour
induire la mort des myotubes humains et murins. A ces lésions élémentaires s’associent des infiltrats
inflammatoires figure 4 , très comparables à ceux de la PM, témoignant également d'un mécanisme
d’immunité à médiation cellulaire. On peut, en effet, observer des fibres musculaires intactes partiellement envahies par les lymphocytes CD8+ activés (DR+) et une expression anormale des molécules
HLA de classe I sur des fibres musculaires non nécrotiques. De nouveau, des expansions oligoclonales
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de lymphocytes T CD8+ ont pu être mis en évidence par l’étude du répertoire de leur TCR. Là encore,
ces accumulations de lymphocytes T peuvent persister de nombreuses années in situ quelque soit le
stade évolutif des patients. Si l’existence de ces anomalies semble donc en faveur d'une contribution
dysimmunitaire au processus physiopathologique conduisant aux MIs, elles ne prouvent pas pour
autant un primum movens auto-immun. Il est remarquable, en effet, que les MIs soient dans leur très
grande majorité résistantes aux traitements immunosuppresseurs contrairement aux PM/DM. D’autre
part, il est connu que d’autres myopathies ne relevant pas d’un mécanisme auto-immun peuvent également être accompagnées d’un infiltrat inflammatoire, comme celles liées à un déficit héréditaire des
gènes codant pour la dysferline, ou comme au cours des dystrophies facio-scapulo-humérales. La physiopathologie exacte des MI reste donc à ce jour encore inconnue.

STRATÉGIES IMMUNO-MODULATRICES
Dans tous les cas où cela est possible, il faut faire appel au traitement de la cause (éviction des médicaments responsables…) ou au traitement d’une éventuelle néoplasie associée. Ensuite des mesures
conservatoires telles la kinésithérapie d’entretien et la prévention des fausses routes sont importantes.
A l’exclusion des MI, la première étape du traitement proprement dit est basée sur la corticothérapie
débutée à forte dose (moyenne 1 mg/kg/j) dont les effets bénéfiques sont en règle générale rapides (1 à
3 mois) et dont la dose ne doit pas être baissée trop vite (1 à 2 mois) avant une amélioration franche ou
une quasi normalisation des enzymes musculaires. Ensuite la posologie est réduite peu à peu, adaptée
sur les dosages enzymatiques.
Ce n’est qu’en cas de non réponse ou de cortico-dépendance, que les agents immuno-suppresseurs
comme le methotrexate, l'azathioprine ou la ciclosporine doivent être discutés. Cependant la corticodépendance quasi obligatoire des myosites associées à des AAC spécifiques (anti-JO1, anti-SRP) les font
débuter d’emblée pour certains. De nombreuses biothérapies innovantes se sont ensuite positionnées
dans le traitement des myopathies inflammatoires, les immunoglobulines intraveineuses, les anti-TNF,
les anti-CD20 et les anti-C5.
1- Les immunoglobulines intraveineuses
Les immunoglobulines intraveineuses (IgIV), constituées d’IgG obtenues à partir d’un pool de plasmas
d’individus sains, ont la propriété de restaurer l’homéostasie du système immunitaire dans un large
éventail de pathologies auto-immunes. L’efficacité des IgIV a été évaluée par des essais cliniques contrôlés. Leurs mécanismes d’action sont multiples et souvent mal connus.
Le bénéfice thérapeutique des immunoglobulines dans le traitement des myosites est reconnu depuis
plus d’une quinzaine d’années. Ces molécules se positionnent en deuxième ligne, soit juste avant les
immunosuppresseurs soit en remplacement en cas d’échec de ceux-ci.
La posologie proposée est de 2 mg/kg par cure mensuelle, sur une durée moyenne de 6 mois. La réponse
est obtenue en 1 à 3 mois et permet une réduction des posologies de corticoïdes. La tolérance est bonne.
En première intention, leur usage se justifie en cas de myosite liée à une maladie virale telle le VIH, mais
dans les autres formes leur intérêt semble moindre en première intention. Dans la myosite à inclusions
leur intérêt thérapeutique semble réduit.
2- Les inhibiteurs du TNFa
Les traitements dirigés contre le TNF alpha ont fait la preuve de leur efficacité dans la polyarthrite rhumatoïde, les arthrites juvéniles idiopathiques et les spondylarthrites ankylosantes. Le TNF alpha est une
cytokine pléïotropique jouant un rôle important au cours de l’inflammation et de l’immunité cellulaire.
Le TNF a été montré comme jouant un rôle pathogène au cours des myosites ; bloquer cette voie
inflammatoire pourrait être bénéfique. La famille des anti-TNF est composée des anticorps monoclonaux (Remicade, Adalimumab) dirigés contre le TNF alpha, et d’un récepteur membranaire du TNF
couplé à un fragment Fc d’immunoglobuline (Etanercept). Certains observations ou courtes séries de
la littérature font état de formes graves de myosites rebelles aux corticoïdes, aux immunoglobulines
intra-veineuses et aux immunosuppresseurs chez qui les anti-TNF ont été bénéfiques. Il s’agit en
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Ces molécules sont par ailleurs génératrices de complications. Elles peuvent induire le réveil
d’infections anciennes telles la tuberculose ou favoriser le développement d’infections aiguës parfois
sévères voire graves. Ces molécules peuvent aussi favoriser le développement de troubles dysimmunitaires (auto-immunisation, auto-anticorps…) voir de maladies auto-immunes complètes (lupus induit,
myasthénie…). Certaine observations rares mais troublantes de maladies inflammatoires musculaires
apparues après l’introduction d’un anti-TNF (donné pour une indication articulaire) posent clairement
la question de la possible induction de myosites par ces molécules. L’usage des anti-TNF oblige au respect des contre indications (principalement : passé tumoral, maladie infectieuse évolutive, sclérose en
plaque et insuffisance cardiaque) mais exige aussi que certaines précautions soient respectées avant tout
traitement (éradication des foyers infectieux, vaccination anti-pneumocoque…). A ce jours il est possible que les anti-TNF aient une petite place comme thérapie de secours et entre des mains spécialisées,
chez les patients fragiles, polymédicamentés, mal équilibrés et présentant une nouvelle poussée de la
myosite. Ceci demande à être évaluée et validé par des études prospectives.
3- Les stratégies anti-B et anti-CD20
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Le premier travail étudie des polymyosites et de dermatomyosites, anciennes, rebelles à de multiples
interventions thérapeutiques (corticoïdes oraux et injectables) et immuno-suppresseurs (en moyenne
4,6 par malade). Ils sont traités par Remicade (6) et Etanercept (2). Six des 8 patients ont une réponse
thérapeutique biologique, au quatrième mois, deux patients sont non répondeurs. Chez les répondeurs
en moyenne les enzymes musculaires baissent de moitié. La réponse clinique est plus lente (un an à un
an et demi) et incomplète, portant sur la fatigue et la faiblesse musculaire. L’étude de Barohn concerne
9 patients souffrant de myosite à inclusions tous traités par etanercept et montre, par comparaison à des
cohortes historiques une amélioration modeste mais significative des signes cliniques de faiblesse (force
de préhension des mains) après un traitement moyen de 18 mois à la dose de 25 mg deux fois par
semaine d’Etanercept. En revanche, aucune amélioration globale de la force, évaluée par un score myométrique, n’était notée. Le travail de Singh ne montre aucune amélioration des patients avec une MI
traités par anti-TNF. Enfin le travail de Iannone concerne 5 patients souffrant de dermatomyosites très
actives et rebelles aux corticoïdes et aux immuno-suppresseurs. Ces patients reçoivent l’Etanercept à la
dose de 25 mg deux fois par semaine pendant au moins 3 mois, aucune n’a de bénéfice avec ce traitement On le voit, ces résultats sont disparates et ne permettent pas d’avoir une idée exacte de l’efficacité
de ces molécules dans les myosites, de savoir si les anticorps sont plus efficaces que les récepteurs solubles, de savoir si ces molécules doivent être utilisées en monothérapie ou en association, ni de savoir ou
se situe cette classe thérapeutique au sein de l’arsenal thérapeutique. D’une manière assez générale,
même si ceci n’est pas formellement démontré par une étude appropriée, les anti-TNF semblent peu
utiles dans la myosite à inclusions.
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génral de maladies anciennes évoluant depuis plusieurs années, plus rarement de maladies récentes. Les
anti-TNF n’ont pas l’AMM dans cette indication. A ce jour aucune étude prospective n’est publiée montrant l’équivalence ou la supériorité d’un anti-TNF par rapport à telle ou telle stratégie thérapeutique.
La plus part des cas publiés sont isolés. Les quatre séries les plus importantes comportent environ une
dizaine de malades chacune, toutes sont analysées rétrospectivement.
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La pathogénie des myosites reste mal connue mais il apparaît de façon évidente que les phénomènes
d’immunité humorale y jouent un rôle non négligeable, en particulier présence d’auto-anticorps spécifiques synthétisés par les lymphocytes B. Ceci a justifié le développement de stratégies ciblant ces populations cellulaires afin d’espérer améliorer ces patients. Le premier anti-CD20 disponible est le
Rituximab (RTX). C’est un monoclonal chimère entre un marqueur membranaire (le CD 20, présent
sur les B matures) et une portion d’immuno-globuline. Ce produit a reçu une AMM dans le traitement
de la polyarthrite rhumatoïde en échec des traitements par anti-TNF. Des travaux préliminaires montrent que le produit aurait probablement aussi un intérêt thérapeutique dans les maladies avec une
médiation humorale telles le lupus érythémateux disséminé, le syndrome de Sjögren, les vascularites
avec ANCA, le purpura thrombopénique… Une réflexion puis des travaux similaires ont suggéré l’intérêt de cette approche dans les myosites. Il n’y a, à ce jour, aucune étude prospective mais seulement de
courtes séries ou des cas isolés, à la fois chez l’adulte mais aussi chez l’enfant suggérant que le RTX
puisse avoir un intérêt chez ces patients. La série la plus important comporte moins de 10 patients. La
série de Noss est une étude ouverte non contrôlée portant sur des patients avec une forme ancienne et
rebelle. Il s’agit de dermato et de polymyosites, ayant échappé en moyenne à 3 traitements préalables et
qui reçoivent 4 injections de RTX à une semaine d’intervalle (les 3 premiers patients recevant une dose
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plus faible hebdomadaire que les 4 derniers : 100 mg vs 275 mg). Le bénéfice est apprécié par les dosages
enzymatiques, la dynamométrie musculaire et les tests respiratoires. Dans le suivi on observe une déplétion lymphocytaire B chez tous les patients à la 12e semaine. Tous ont une amélioration de la force physique (début de l’amélioration vers le 3e mois, l’amélioration maximale pouvant être retardée et se situer
vers le 6e voir le 9e mois). Une amélioration des enzymes musculaires est notée chez tous. Une amélioration de la capacité pulmonaire totale d’environ 30% est observée chez les 3 patients qui avaient une
atteinte respiratoire. Dans cette courte série on note aussi une amélioration des manifestations cutanées
et articulaires ainsi que de l’alopécie. Le produit semble bien toléré sans effet secondaire grave. Quatre
patients ont une rechute de leur affection contemporaine de la réapparition des populations B circulantes. La série de Levine qui porte sur 8 patients souffrant uniquement de dermatomyosites est moins
optimiste en terme de résultats avec seulement 38% de patients répondeurs à la fin du 6e mois. Toutes
les observations vont dans le même sens, certaines détaillant aussi une réduction des traitements associés (corticoïdes, parfois MTX) en raison de l’efficacité du RTX. Les observations de myosites pédiatriques apportent des résultats similaires à la fois dans des observations associées ou non aux anticorps
spécifiques des myosites. Le syndrome des anti-synthétases regroupe les patients souffrant de myosites
associées avec un auto-anticorps anti-aminoacyl tRNA synthétases. Le pronostic de ces formes est lié en
grande partie à l’atteinte respiratoire (pneumopathie interstitielle) qui ne s’observe pas dans les autres
formes mais demande un usage rapide des immunosuppresseurs. Plusieurs observations de tels patients
traités par le RTX avec un bénéfice rapide et important existent dans la littérature. Il faut noter que dans
ces observations l’amélioration de la myosite semble précédée par la déplétion B et qu’une rechute est
observée quelques mois plus tard malgré un traitement d’entretien conventionnel. Les mêmes
remarques de prudence que pour les anti-TNF doivent être formulées quand à l’usage du RTX dans
cette indication. Ces molécules sont génératrices de complications qui n’apparaissent que sur des
grands nombres de patients traités ou avec la répétition des cures (infections sévères voire graves, hypogamma globulinémies…). L’usage des anti-CD20 oblige au respect des contre indications (principalement : passé tumoral, maladie infectieuse évolutive (notamment les hépatites virales chroniques), insuffisance cardiaque…) mais exige aussi que certaines précautions soient respectées avant tout traitement
(éradication des foyers infectieux, mise à jour des vaccinations …).
A ce jour il est possible que les anti-CD20 aient une place comme traitement de secours et entre des
mains spécialisées, chez les patients fragiles, polymédicamentés, mal équilibrés et présentant une nouvelle poussée de la myosite. Ceci demande à être évalué et validé par des études prospectives. A ce propos, nous réalisons une étude prospective de phase II, évaluant la place du RTX dans le traitement des
myosites à anti-corps anti-JO1 et/ou anti-SRP réfractaires aux traitements conventionnels.
4- L’anticorps monoclonal Anti-C5.
L’Eculizumab est un anticorps monoclonal anti-C5 totalement humanisé qui inhibe l’activation du
complexe d’attaque membranaire du complément en se fixant à la fraction C5. Par cette fixation il prévient la libération de C5a et la formation du complexe C5b-9 ; il bloque le clivage de C5 en C5a et C5b.
Des résultats prometteurs ont été observés dans les modèles d’arthrite du rat et dans certaines expérimentations humaines au cours de la PR et de l’hémoglobinurie paroxystique nocturne. Le complexe
d’attaque membranaire participant aux lésions des myosites (notamment la DM), la molécule est
actuellement en expérimentation au cours de ces dernières.
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PATHOGÉNIE
VAISSEAUX DE PETIT CALIBRE
1. Les vascularites associées aux anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires (ANCA)
Les vascularites associées aux ANCA sont la granulomatose de Wegener (GW), la micropolyangéite (MPA), le
syndrome de Churg-Strauss (SCS) et la glomérulonéphrite pauci-immune. Les arguments convergent pour
reconnaître l’implication des ANCA dans la pathogénie des vascularites qui leur sont associées et leur participation à la constitution des lésions tissulaires Figure 1 .
n

Dans une observation exceptionnelle, un transfert passif transplacentaire d’anticorps antimyéloperoxydase (MPO) a été à l’origine d’une MPA chez un nouveau-né dont la mère avait développé
une MPA pendant la grossesse.

n

Des souris déficientes pour le gène RAG2 (Recombinase-activating gene 2), qui est impliqué dans la fonction des lymphocytes T et B, à qui on injecte des anticorps anti-MPO, développent une vascularite systémique avec glomérulonéphrite extra-capillaire et capillarite pulmonaire.

n

Chez l’homme, les autres arguments sont indirects. Par exemple le propylthiouracile, employé dans le traitement de certaines hyperthyroïdies et connu pour pouvoir s’accumuler dans les granules des polynucléaires, peut induire la production d’ANCA ainsi qu’une vascularite.

n

La pathogénie des vascularites associées aux ANCA fait intervenir, après un phénomène inducteur
inconnu, la production d’ANCA dirigés contre des épitopes préalablement migrés à la surface des polynucléaires neutrophiles puis des lésions tissulaires résultant de l’interaction entre les ANCA, les neutrophiles
devenus activés et les cellules endothéliales. La séquence habituellement évoquée est la suivante. Après une
activation et l’intervention de cytokines comme le TNFα (Tumor Necrosis Factor), la MPO et la protéinase 3 (PR3) cytoplasmiques viennent s’exprimer à la surface des neutrophiles permettant aux ANCA de
se fixer sur leur cible antigénique, ce qui déclenche l’activation des neutrophiles. Il en résulte une augmentation de la migration des neutrophiles et de leur adhésion à l’endothélium vasculaire, leur dégranulation
et le relargage des enzymes protéolytiques des granules dont la MPO et la PR3 ainsi que des cytokines
inflammatoires, et finalement les lésions des cellules endothéliales. La MPO et la PR3 libérées peuvent aussi
se fixer sur les cellules endothéliales et interférer avec les ANCA circulant, permettant ainsi une aggravation potentielle des effets cytotoxiques. Les cytokines inflammatoires secrétées par les neutrophiles suite à
la fixation des ANCA vont aussi activer et recruter d’autres populations cellulaires, dont les monocytes et
les lymphocytes T, pour amplifier et perpétuer la réaction inflammatoire. Les anti-MPO peuvent aussi
activer la MPO, ce qui augmente la concentration d’acide hypochloreux et la toxicité endothéliale des oxydants produits.
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FIGURE 1 - Séquence simplifiée des mécanismes physiopathogéniques vasculaires observés au cours
des vascularites associées aux ANCA
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n

D’un autre côté, les cellules T auto-réactives sont aussi impliquées dans la pathogénie de ces vascularites.
Les ANCA sont des IgG de haute affinité après commutation isotypique, ce qui implique une réponse
immune orchestrée par des cellules T. Des lymphocytes T CD4+ s’accumulent au sein des lésions rénales
et leur nombre est corrélé avec le degré d’atteinte rénale. Les cellules T des patients prolifèrent in vitro en
présence de PR3 et de MPO. L’expression de certains marqueurs des cellules T est augmentée en cas de
maladie active. Enfin, des polymorphismes du gène du CTLA4-Ig (Cytotoxic T Lymphocyte-associated
Antigen 4) ont été décrits dans la GW dont l’importance fonctionnelle reste à démontrer.

n

Des facteurs environnementaux interviennent aussi, au moins dans certains cas. Une exposition à la silice
représente un facteur de risque de développement d’une vascularite associée aux ANCA. Des médicaments
peuvent également être impliqués dans leur survenue : propylthiouracile, hydralazine, méthimazole, carbimazole, D-pénicillamine et minocycline.

n

En résumé, si les arguments pour un rôle pathogénique direct des ANCA se sont accumulés, ils ne sont
pas les seuls acteurs. Certains patients avec des ANCA n’ont pas de vascularite. Leur présence n’est pas non
plus nécessaire pour induire une vascularite comme en témoigne l’absence d’ANCA dans plus de 10% des
GW, de 30% des MPA et de 50% des SCS. Par exemple au cours du SCS, un rôle pathogène des éosinophiles est envisagé par le biais d’une libération de leurs protéines cationiques comme au cours du syndrome hyperéosinophilique.

2. la vascularite des cryoglobulinémies
Les cryoglobulines sont des immunoglobulines qui précipitent à une température inférieure à 37°C. On distingue les cryoglobulinémies de type I, composées d’une immunoglobuline monoclonale, en règle associées à
une hémopathie lymphoïde et les cryoglobulinémies de type II et III, dites mixtes (CM), pour la plupart secondaires à une infection chronique, le plus souvent par le virus de l’hépatite C (VHC), composées d’une IgM
monoclonale et d’IgG polyclonales pour le type II, et d’IgG et d’IgM polyclonales pour le type III.
Les vascularites associées aux cryoglobulinémies mixtes, notamment celles liées au VHC, sont en rapport avec
la formation et le dépôt de complexes immuns circulants formés d’antigènes viraux et d’anticorps spécifiques.
Le degré de galactosylation des domaines constants des chaînes lourdes de l’immunoglobuline pourrait
influencer l’activité cryoglobuline. Une activation polyclonale des lymphocytes B se produit, en réponse à une
stimulation chronique du système immunitaire par certains antigènes du VHC. Cette activation peut se compliquer de prolifération oligoclonale, voire d’un lymphome B. De plus, d’autres anomalies de l’immunité cellulaire peuvent être observées : déficit en lymphocytes T régulateurs CD4+ CD25high circulants ; présence de
lymphocytes T intra-hépatiques produisant des cytokines de type TH1.
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Des arguments plaident également pour un rôle important des cellules B dans ces vascularites. Les ANCA
sont produits par des cellules B. Le nombre de cellules B activées et le taux de facteur activateur du lymphocyte B sont corrélés aux paramètres d’évolutivité clinique et d’extension de la maladie. Les granulomes
de la GW contiennent des lymphocytes B mémoires auto-réactifs ayant une affinité pour la PR3. Enfin, les
anticorps monoclonaux anti-CD20 ont une efficacité thérapeutique démontrée par des essais prospectifs
contrôlés.
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VAISSEAUX DE MOYEN CALIBRE
1. PAN et PAN associée au virus de l’hépatite B
La précipitation de complexes immuns ou leur formation in situ au niveau de la paroi interne des vaisseaux est
à l’origine des PAN associées à une infection par le virus de l’hépatite B (VHB) (PAN-VHB). Ces complexes
immuns induisent une activation de la voie classique du complément qui entraîne la libération des anaphylatoxines C3a et C5a, ces dernières provoquant une augmentation de la perméabilité vasculaire et un recrutement de leucocytes. Le dépôt de C3b à la surface des cellules endothéliales entraîne la survenue de lésions cellulaires. La vascularite de la PAN-VHB est liée à la formation de complexes immuns en présence d’un excès
d’antigènes du VHB. Typiquement la PAN-VHB survient dans un contexte de forte réplication virale (ADN
VHB circulant élevé et antigène HBs présent dans la circulation sanguine). L’antigène HBe, et non l’antigène
HBs, semble préférentiellement impliqué dans la survenue des lésions de vascularite. D’autres virus que le VHB
ont été impliqués dans la survenue d’une PAN, notamment le VIH-1, le parvovirus B19, le cytomégalovirus et
le VHC. Cependant, les observations de PAN associées à ces infections restent exceptionnelles, en particulier
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les observations associées au VHC en l’absence de cryoglobulinémie. En revanche, les PAN survenant en l’absence d’infection virale documentée ne sont pas liées à la formation de complexes immuns mais pourraient
être en rapport avec des phénomènes rhéologiques.

2. La maladie de KAWASAKI
Au cours de la maladie de KAWASAKI, les lésions sont caractérisées par un œdème et une infiltration du vaisseau par des lymphocytes T CD8+ et des macrophages sans nécrose fibrinoïde. L’oedème de la paroi vasculaire
est en rapport avec une hyperperméabilité vasculaire médiée par le Vascular Endothelial Growth Factor
(VEGF). L’inflammation vasculaire est initiée par l’infiltration sous-endothéliale par les cellules mononucléées,
puis gagne secondairement la media, dont la destruction aboutit à la formation des anévrysmes caractéristiques de la maladie. Certaines métalloprotéases (MMP), notamment MMP9 et MMP2, participent au développement des lésions, en particulier anévrysmales. Une expansion sélective de lymphocytes T porteurs de la
région variable de la chaîne β du récepteur pour l’antigène de type Vβ2 suggère l’existence d’un superantigène
d’origine bactérienne, capable d’entraîner une activation polyclonale massive des lymphocytes T. Certaines
souches de streptocoques et de staphylocoques, présentant des propriétés superantigéniques, ont été particulièrement suspectées, mais aucun agent étiologique n’a pu être définitivement identifié.

VAISSEAUX DE GROS CALIBRE
L’immunité cellulaire est principalement impliquée dans la pathogénie de la maladie de HORTON
et de la maladie de TAKAYASU. C’est la maladie de HORTON qui a été la plus étudiée Figure 2 .
L’artère temporale est infiltrée par des cellules inflammatoires polymorphes : lymphocytes T CD4+,
macrophages, et cellules géantes. Les lymphocytes T pénètrent dans la paroi artérielle par les vasa
vasorum et initient la réponse immune. Au sein de l’adventice, des cellules dendritiques activées initieraient et entretiendraient la réponse lymphocytaire T. Ces constatations ainsi que l’association
préférentielle de la maladie avec certains allèles du groupe HLA-DR4, laissent penser que la présentation de l’antigène aux lymphocytes T est essentielle. Les lymphocytes T adventitiels produisent de
l’interféron γ, cytokine Th1, qui recrute des macrophages et favorise la formation des cellules
géantes. Les lésions adventitielles sont minimes comparées aux lésion de la média, de l’intima et de
la limitante élastique interne. La destruction de cette dernière est secondaire à l’action des macrophages qui produisent des MMP. Enfin, l’hyperplasie intimale, qui est responsable de l’occlusion de
la lumière artérielle et conduit à la thrombose, est la conséquence d’une migration de cellules musculaires lisses au contact de l’intima, sous l’effet du platelet derived growth factors (PDGF) A et B
et du VEGF produits par les macrophages et les cellules géantes.

STRATÉGIE IMMUNO-MODULATRICE
VAISSEAUX DE PETIT CALIBRE
1. Le traitement des vascularites associées aux ANCA
Le traitement doit être adapté individuellement et débuté d’urgence en milieu spécialisé. Il comporte
une phase d’induction pour obtenir la rémission puis un traitement d’entretien pour limiter les
rechutes.

Chapitre 14

FIGURE 2 - Schéma résumant les différentes étapes pathogéniques de la maladie de HORTON.
CG : cellule géante ; CML : cellule musculaire lisse ; IFN-γ : interféron gamma ; IL-1 : interleukine-1 ;
IL-6 : interleukine-6 ; M : macrophage ; MMP : métalloprotéinases; PDGF : platelet derived growth factors ;
VEGF : vascular endothelial growth factor ; T : lymphocyte T
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A- Le traitement d’induction
n

Le traitement d’induction permet d’obtenir une rémission des vascularites associées aux ANCA dans plus
de 80% des cas.

n

Dans la MPA et le SCS de bon pronostic (FFS = 0), une corticothérapie seule en première intention suffit le plus souvent pour obtenir une rémission et permet d’éviter les effets délétères d’une autre immunosuppression associée. La durée de la corticothérapie, initialement prescrite à forte dose (1mg/kg/j), est
d’environ 12 à 18 mois, mais est souvent nécessaire au long cours dans le SCS pour contrôler l’asthme
et/ou les manifestations sinusiennes. En cas d’échec de cette corticothérapie seule, l’adjonction d’un
immunosuppresseur permet de contrôler la situation dans la grande majorité des cas.

n

Dans la MPA et le SCS de mauvais pronostic (FFS ≥ 1) et systématiquement dans la GW, le traitement
associe d’emblée une forte corticothérapie initiale et un immunosuppresseur qui est dans la majorité des
cas le cyclophosphamide en bolus. Les bolus de cyclophosphamide sont prescrits toutes les 2 semaines
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pendant un mois puis toutes les 3 semaines. La dose cumulative de cyclophosphamide intermittent est 2
à 3 fois moindre qu’en cas d’utilisation continue orale. L’administration intermittente par voie veineuse
est moins toxique et aussi efficace pour induire la rémission que l’administration orale. En cas d’échec du
traitement d’induction par le cyclophosphamide par voie veineuse, le recours à la forme orale est efficace
et permet d’obtenir une rémission chez la majorité des patients.
n

Les échanges plasmatiques sont indiqués dans vascularites associées aux ANCA avec insuffisance rénale
évoluée ou possiblement en cas d’hémorragies alvéolaires sévères. Une modulation du système
idiotype/anti-idiotype pourrait intervenir mais d’autres mécanismes sont probablement impliqués.

n

Les immunoglobulines sont utilisées comme traitement adjuvant des rechutes. Elles s’administrent en
perfusion veineuse mensuelle de 2 g/kg sur 4 jours. Différents mécanismes d’action ont été proposés dont
la modulation de l’expression du récepteur Fcγ des leucocytes et cellules endothéliales, le contrôle de la
synthèse et du relargage des cytokines et chémokines, la modulation de l’apoptose et de la prolifération
cellulaire, l’interaction avec des protéines du complément, la neutralisation des anticorps circulants, la
sélection des répertoires immunitaires et l’interaction avec d’autres molécules exprimées à la surface des
lymphocytes et monocytes. Elles peuvent permettre de passer un cap en association avec une immunosuppression.

n

Le rituximab, anticorps monoclonal anti-CD20 a démontré son efficacité dans le traitement d’induction
des vascularites associées aux ANCA, sans différence d’efficacité ni de toxicité à court terme par rapport
au cyclophosphamide. Il pourrait trouver une indication préférentielle dans le traitement des rechutes,
après obtention d’une rémission initiale obtenue sous cyclophosphamide. En effet, une étude contrôlée
en double insu suggère qu’à 6 mois, il pourrait être plus efficace que la reprise du cyclophosphamide dans
cette indication de rechute. Sa place reste néanmoins à définir par rapport au cyclophosphamide avec des
études à moyen et long terme. On observe de façon significative une baisse des ANCA anti-PR3 plus prononcée sous rituximab que sous cyclophosphamide. La réponse au rituximab est associée à une déplétion
en lymphocytes B périphériques et le plus souvent une rechute est précédée d’une réapparition des lymphocytes B circulants. Cependant, le patient peut rester en rémission après la réapparition de lymphocytes B circulants. Dans les vascularites à ANCA, la réapparition des ANCA pourrait être un facteur prédictif de rechute.

B- Le traitement d’entretien
n

L’azathioprine est très largement utilisée en traitement d’entretien à 2 mg/kg/j. Elle est mieux tolérée que
le cyclophosphamide sur le long terme. La durée optimale d’administration de l'azathioprine reste à préciser et est actuellement évaluée dans une étude européenne.

n

Le méthotrexate peut s’employer à la dose de 0,3 mg/kg/semaine. En traitement d’induction, il est moins
efficace que le cyclophosphamide. Comme traitement d’entretien, le methotrexate est aussi efficace que
l’azathioprine et permet de maintenir la rémission dans plus de 80% des cas mais les rechutes s’observent
également chez la moitié des patients.

n

Le mycophénolate mofétil, le léflunomide ou la déoxyspergualine ont aussi été proposés en traitement
d’entretien. L’expérience reste limitée mais ces alternatives peuvent être utiles en traitement d’entretien
notamment en cas d’intolérance à l’azathioprine ou lors de rechutes réfractaires au traitement conventionnel.

n

Le rituximab est en cours d’évaluation dans cette indication dans des études randomisées contrôlées.

C- Le traitement de rattrapage
Malgré les traitements d’entretien, le taux de rechute reste élevé et d’environ 50% à 5 ans, notamment dans la
GW, justifiant l’essai d’autre thérapeutique immunomodulatrice.
n
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Le rituximab et les anti-CD20 humanisés offrent une perspective très encourageante dans le traitement
des formes réfractaires de vascularites associées aux ANCA. Les études ouvertes sont favorables mais on
ne dispose pas encore d’étude contrôlée dans cette indication, après échec des traitements conventionnels.

n

Il est possible que l’infliximab trouve une place dans l’arsenal thérapeutique en traitement d’attaque
bref des GW réfractaires, après échec d’un traitement conventionnel, sans immunosuppresseur associé. Une rémission est obtenue avec l’infliximab dans plus de 80% des cas dans les études ouvertes
ayant inclus au total moins d’une quarantaine de patients atteints de GW en échec thérapeutique. La
seule étude contrôlée publiée avec un anti-TNF a comparé l’etanercept et un placebo en plus du traitement conventionnel chez des patients atteints de GW. Non seulement aucun bénéfice n’a été obtenu
sous etanercept en traitement de maintenance ni peut-être d’induction mais les patients ayant reçu
l’etanercept ont développé davantage de néoplasies solides que ceux ayant reçu le placebo. Une étude
ouverte avec l’adalimumab est également encourageante mais sans groupe contrôle et sur des effectifs très réduits.
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Le traitement symptomatique des cryoglobulinémies repose souvent sur les corticoïdes
et les immunosuppresseurs, bien qu’aucune étude prospective n’ait précisé la place respective de ces traitements. Quoi qu’il en soit, il convient de limiter au maximum la
posologie et la durée des corticoïdes et de réserver les immunosuppresseurs aux situations les plus difficiles.

n

Les échanges plasmatiques, qui permettent d’épurer de façon rapide et massive de
grandes quantités de cryoglobuline et de complexes immuns circulants, sont controversés dans cette indication. Ils peuvent toutefois être utiles en cas d’atteinte glomérulaire
avec insuffisance rénale, et pour certaines équipes en cas de neuropathie récemment
apparue ou pour favoriser la cicatrisation d’ulcères chroniques récidivants. Afin d’éviter un effet rebond à l’arrêt des échanges, un traitement par corticoïdes ou immunosuppresseur doit leur être associé. Enfin, le rituximab, anticorps monoclonal dirigé contre
le CD20 et qui induit une déplétion lymphocytaire B, semble être un traitement prometteur.

n

Lorsque la cryoglobulinémie est liée à l’HCV, un traitement étiologique, visant à l’éradication virale C, est nécessaire. Actuellement, une association d’interféron alpha pégylé
et de ribavirine est le traitement le plus classique, mais sa durée n’est pas codifiée. Un
traitement plus long que celui classiquement recommandé au cours de l’infection par le
VHC en l’absence de cryoglobulinémie pourrait être nécessaire.

VAISSEAUX DE MOYEN CALIBRE
1. PAN et le cas des vascularites associées à HBS
n

n

Les corticoïdes sont donnés dans tous les cas de PAN, pendant 1 à 2 semaines lorsqu’il s’agit
d’une PAN liée au virus de l’hépatite B, et pour une durée d’environ 1 an dans les autres
cas. L’administration de méthylprednisolone en bolus (10 à 15 mg/kg/j IV durant 1 à 3
jours) est largement utilisée dans les formes sévères, en début de traitement. La corticothérapie par voie orale est prescrite à la dose de 1 mg/kg/j de prednisone. Lorsqu’une amélioration est obtenue, les corticoïdes doivent être progressivement diminués afin d’atteindre 5
à 10 mg au bout d’un an de traitement. Les formes mineures de la maladie peuvent être
traitées sans l’adjonction d’immunosuppresseur, dont un des principaux intérêts est de
permettre une décroissance plus rapide des doses de corticoïdes.
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2. Le traitement des vascularites de cryoglobulinémie

L’immunosuppresseur de référence est le cyclophosphamide (0,6 g/m2 par voie intraveineuse, toutes les 2 semaines pendant 1 mois, puis une fois par mois), qui doit être associé au traitement corticoïde, en première ligne thérapeutique, dans les formes sévères de
la maladie. Lorsque la réponse au cyclophosphamide intraveineux est insuffisante, la
forme orale peut être prescrite avec succès. Après 4 à 6 mois, un traitement d’entretien
par un autre immunosuppresseur (comme l’azathioprine ou le methotrexate) doit être
prescrit.
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n Au

cours de la PAN-VHB, le traitement conventionnel (corticoïde/ immunosuppresseur)
stimule la réplication virale et aggrave le pronostic hépatique. Une corticothérapie initiale
courte (pendant 1 à 2 semaines) permet toutefois de contrôler rapidement les manifestations cliniques de la PAN. L’arrêt brutal et précoce des corticoïdes favorise les mécanismes
de clairance immune du VHB et la séroconversion HBe-anti-HBe. Mais c’est en fait l’association d’échanges plasmatiques et d’antiviraux (interféron alpha et/ou lamivudine) qui
permet d’obtenir une guérison dans la majorité des cas et qui constitue le traitement de
référence.

2. La maladie de KAWASAKI
n

Chez l’enfant, le traitement de la maladie de KAWASAKI repose sur l’association de posologies élevées d’immunoglobulines intraveineuses polyvalentes (IgIV : 2 g/kg/cure) et d’aspirine
(80 à 100 mg/kg/j répartis en 4 prises durant les 15 premiers jours puis 3 à 5 mg/kg/j en une
seule prise pendant 6 à 8 semaines) lorsque les coronaires paraissent normales ou tant que
persistent des lésions coronaires décelables en échographie. Une récente métanalyse a
confirmé l’effet protecteur des IgIV et de l’aspirine. L’efficacité des IgIV administrées après le
10ème jour d’évolution reste à déterminer. La perfusion d’une dose unique de 2 g/kg pourrait
de plus réduire le risque d’anévrysmes coronaires, comparé à la perfusion de la même dose
sur plusieurs jours.

n

Chez l’adulte, le diagnostic est le plus souvent évoqué après le 10ème jour d’évolution de la
maladie, alors que les IgIV ont démontré leur efficacité avant cette date. Le traitement par
immunoglobulines semble toutefois raccourcir l’évolution. Les corticoïdes diminuent les
symptômes systémiques, notamment la fièvre et le syndrome inflammatoire mais ils ne diminueraient pas l’incidence des anévrysmes. Même si l’évolution est favorable dans la majorité
des cas, plusieurs types de complication sont à redouter : rechute, complications anévrysmales, insuffisance cardiaque.

VAISSEAUX DE GROS CALIBRE
n Le traitement de la maladie de HORTON repose sur la corticothérapie. La dose d’attaque (0.7
mg/kg/j dans les formes simples ; 1 mg/kg/j voire bolus de méthylprednisolone dans les formes
oculaires et celles avec atteinte des gros vaisseaux) est maintenue à dose d'attaque jusqu'à normalisation de la C-réactive protéine et régression des signes cliniques. Elle est ensuite diminuée
pendant 4 à 8 semaines jusqu'au seuil de 20 mg/j d'équivalent prednisone ou celui de 50% de la
dose de départ. Alors, la décroissance doit être plus lente, de 1 mg toutes les deux semaines
jusqu'à 10 mg/j puis de 1 mg toutes les 4 semaines jusqu’au sevrage. La corticothérapie doit parfois être maintenue pendant plusieurs années. En effet, l'arrêt du traitement peut être difficile et
expose à une rechute ou à des manifestations de sevrage. Les formes corticodépendantes peuvent bénéficier de l’adjonction d’un immunosuppresseur comme le methotrexate.

n L’artérite de TAKAYASU nécessite une corticothérapie à laquelle on doit associer un immunosuppresseur chez environ un malade sur deux.
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