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Physiopathologie des maladies autoimmunes
Ce qui est connu

Le reste….

Polyarthrite rhumatoïde

Biothérapies dans la PR
 Inhibiteurs du TNFα
– Adalimumab (Humira®) : anticorps monoclonal humain anti-TNFα
– Certolizumab pegol (Cimzia®) : fragment Fab’ d’un anticorps monoclonal humanisé et
pegylé anti-TNFα
– Etanercept (Enbrel®) : protéine de fusion entre le récepteur soluble TNFα type II et le
fragment Fc d’une IgG1
– Golimumab (Simponi®) : anticorps monoclonal humain anti-TNFα (en attente
d’autorisation de remboursement en France)
– Infliximab (Remicade®) : anticorps monoclonal chimérique anti-TNFα

 Autres
– Anakinra (Kineret®) : antagoniste du récepteur de l’IL-1
– Abatacept (Orencia®) : protéine de fusion entre le domaine extracellulaire CTLA4
(inibition sélective de la co-stimulation des lympocytes T) et le fragment Fc d’une IgG
– Rituximab (Mabthera®) : anticorps monoclonal chimérique anti-CD20, déplète les
lymphocytes B
– Tocilizumab (Ro-Actemra®) : anticorps monoclonal humanisé anti-récepteur de l’IL-6
*produits ayant actuellement une AMM en France pour le traitement de la PR

Klarenbeek NB et al. BMJ 2010

Essais prospectifs randomisés effectués avec le rituximab
(Mabthera®) dans la polyarthrite rhumatoïde

Effets systémiques de l’IL-6 dans la PR
Protéines de la
phase aigüe (PPA)
(e.g. CRP)

IL-6

Production d’hepcidine
Altération de
l’homéostasie du fer

Anémie

Thrombocytose

Inflammation

 du risque
cardiovasculaire

Réponse de
la phase aigüe

Axe hypothalamohypopyso-surrénalien
(HPA) axis

Ostéoporose systémique
Asthénie, troubles
de l’humeur
Dayer J-M & Choy E. Rheumatology 2010; 49:1524.

Vascularites systémiques

Vascularites à ANCA
• Necrose vasculaire et inflammation
périvasculaire des petits vaisseaux
• Pathologie systémique due aux
atteintes rénales et pulmonaires
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Corticoïdes
Cyclophosphamide (IV, per os)
Echanges plasmatiques
Rituximab ?

 Entretien
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– Mycophenolate mofetil ?
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Jones RB et al. N Engl J Med 2010; 363: 211-20

RAVE: Results
 197 patients ANCA-positifs patients avec soit WG soit MPA
 Activité de la maladie à l’inclusion, organes touchés & proportion de
patients avec des rechutes était les mêmes dans le 2 groupes
 63 patients du groupe rituximab (64 %) ont atteint l’objectif primaire contre
52 patients du groupe contrôle (53 %), critères de non infériorité atteints
(p < 0,001)
 Le rituximab était également aussi efficace que le cyclophosphamide chez
les patients présentant une atteinte rénale importante ou une hémorragie
alvéolaire
 70 patients du groupe rituximab (71 %) ont atteint le critère secondaire de
rémission en recevant moins de 10 mg/j de prednisone, contre 61 patients
du groupe contrôle (62 %, p = 0,10)

RITUXVAS : incidence cumulée de rémission et proportion cumulée
de patients ayant eu des événements indésirables (EI) graves
Rémission

Premier EI grave

RITUXVAS : resultats
 25 patients du groupe rituximab (76 %) et 9 patients du groupe
contrôle (82 %) ont eu une rémission maintenue (p = 0,68)
 Des événements indésirables graves sont apparus chez 14
patients du groupe rituximab (42 %) et chez 4 patients du
groupe contrôle (36 %) (p = 0,77)
 6 patients sur 33 dans le groupe rituximab (18 %) et 2 patients
sur 11 dans le groupe contrôle (18 %) sont décédés (p = 1,00)
 L’augmentation moyenne du TFG entre 0 et 12 mois était de
19 ml/min dans le groupe rituximab et de 15 ml/min dans le
groupe contrôle (p = 0,14)

Conclusions
 Le rituximab était aussi efficace que le CYC IV (RITUXVAS) ou le CYC
oral (RAVE) dans l’induction de la rémission chez des patients souffrant
de vascularites à ANCA
 Dans RITUXVAS, les patients du bras rituximab recevaient deux bolus de
CYC, contrairement à RAVE
 Les événements indésirables étaient plus fréquents qu’attendu sous
rituximab (aussi fréquents que chez les patients recevant le CYC oral
dans RAVE)
 Dans RITUXVAS 6/33 patients sont décédés dans le bras rituximab
contre 2/11 dans le groupe contrôle
 Les résultats du suivi à long terme dans RAVE devraient nous
informer sur la durée de rémission chez les patients qui avaient reçu
du rituximab comme traitement d’induction sans thérapie d’entretien
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Voswinkel J et al. Ann Rheum Dis 2006;65:859–864

Critères de classification LED (ARA 1982)*













Rash malaire
Lupus discoïde
Photosensibilité
Ulcérations orales ou nasopharyngées
Arthrites non érosives ≥ 2 articulations périphériques
Péricardite, pleurésie
Protéinurie ≥ 0,5 g/d
Comitialité / psychose
Anémie hémolytique ou Leucopénie < 4 000/µl constatée à 2
reprises ou Lymphopénie < 1 500/µl constatée à 2 reprises ou
Thrombocytopénie < 100 000/µl
Cellules LE+ ou anti-ADN natif, ou Anti-Sm ou VDRL positif
(TPHA négatif) constaté à 2 reprises dans l’intervalle de 6 mois
Anticorps antinucléaires (ANA), en l’absence de médicaments
inducteurs
*4 critères observés simultanément/successivement pour poser le diagnostic de LED
(sensibilité et spécificité de 96 %)

Adapter le traitement à la sévérité de la maladie
 Atteinte cutanée et articulaire
–
–
–
–
–

Hydroxychloroquine
AINS
Corticostéroïdes tropicaux
CS oral, fable dose
Jamais d’immunosuppresseurs

 Pleurite, péricardite
–
–
–
–

Hydroxychloroquine (Plaquénil®)
AINS
CS 0,5 mg/kg
Pas d’immunosuppresseurs

 Atteinte viscérale
– Hydroxychloroquine
(prévention des rechutes)
– CS à hautes doses (1 mg/kg)
– Eventuellement bolus de MP
– Immunosuppresseurs
– Anti-CD20, échanges
plasmatiques…

Rituximab dans le LED (I)
 Anti-CD20 (rituximab) a été utilisé hors-AMM chez des
patients atteints de LED, avec ou sans néphrite, durant
plusieurs années, car dans les études en ouvert sans
contrôles 70–90 % des patients, dont plusieurs avaient eu
des échecs avec des thérapies conventionnelles,
présentaient des améliorations à la suite de 2 doses IV
d’anti-CD20

Terrier B et al. Arthritis Rheum 2010;62:2458–66.
Jónsdóttir T et al. Rheumatology (Oxford) 2010;49:1502-4.
Lu TY et al. Arthritis Rheum 2009;61:482-7.

Etude EXPLORER
 Lupus modérés à sévères. Essai randomisé 2/1 contre placebo (n = 257)
Treatment Period
Rituximab + Prednisone Taper Arm

Screening

Open-Label
Retreatment Study

Prednisone Taper

S -1
Placebo + Prednisone Taper Arm

Suivi

S78
S1 et S2 S10 S24 et S26
S52
(J1et J15)
(J168 et J182)
= Perfusion du médicament étudié
= Prednisone (commencée à l’inclusion et prise quotidiennement durant l’étude
AUC = Aire sous la courbe

Merrill JT, et al Arthritis Rheum. 2010 Jan;62(1):222-33

Rituximab dans le LED (II)
 Proportion de patients présentant une réponse clinique
importante (MCR), une réponse clinique partielle (PCR) et ne
présentant pas de réponse clinique (NCR) à la semaine 52

Chez 257 patients sans nephrites

Merrill JT et al. Arthritis Rheum 2010;62:222-33.

Étude LUNAR : LUpus Nephritis Assessment with Rituximab
 Efficacité du RTX dans le traitement des néphropathies lupiques de
classe III ou IV de l’OMS en association à un traitement d’attaque par
MMF et corticothérapie
– 2 groupes de traitement : RTX (n = 72) versus placebo (n = 72)
– Evaluation à la 52e semaine
Rituximab + MMF (n = 72)
Screening

 Prednisone
Placebo + MMF (n = 72)

S1 et S2
(J1 et J15)

S16 S24 et S26
(J168 et J182)

Suivi
S52

S78

Perfusion RTX ou PBO
1 000 mg i.v. méthylprednisolone donné à J1 puis J2, J3 ou J4
ACR 2009 - D’après Furie et al. (1149)

Étude LUNAR : LUpus Nephritis Assessment with Rituximab
 Pas de différence entre les 2 groupes en terme d’épargne cortisonique
 8 sorties d’étude pour changement d’immunosuppresseur
– 8 dans le groupe placebo pour du CYC
– 1 dans le groupe RTX pour de l’AZA
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RRC + RRP : 46 % (PLA) versus 57 % (RTX) [p = 0,18]

 Pas d’efficacité démontrée pour le RTX dans les néphropathies
lupiques en addition au MMF en traitement d’attaque
 Bon profil de tolérance du RTX
ACR 2009 - D’après Furie et al. (1149)

Rituximab dans le LED (III)
 L’échec du rituximab à atteindre les objectifs primaires et
secondaires dans les études sur le LED non-rénal
(EXPLORER) et rénal (LUNAR) ont été décevants, étant
donné le succès des nombreuse études ouvertes. Conclure
que les thérapies de dépletion de lymphocytes B ne marchent
pas dans le LED serait donc trop extrême.
 Des analyses plus poussées, non encore publiées, et leur
comparaison avec les résultats publiés pourraient peut-être
fournir de nouveaux arguments en faveur des thérapies à
lympocytes B dans le LED
Favas C, Isenberg DA. Nat Rev Rheumatol. 2009 Dec;5(12):711-6.

Les autres anti-B







Ac monoclonal anti-CD20 humanisé
Ac monoclonal anti-CD22 (epratuzumab)
Ac monoclonal anti-BAFF (BLyS) : Lymphostat B
BR3-Fc (BAFF-Fc)
TACI-Fc
Alemtuzumab (anti-CD52) : Campath-1H

Benlysta® (belimumab) : anti-BAFF dans le LED
 Deux études récentes sur l’anticorps monoclonal anti-stimulateur
de lymphocytes B (BlyS/BAFF) ont rapporté des succès de cette
thérapie dans le LED (résultats préliminaires)
 Les patients LED séropositifs(ie, ANA positifs et/ou anti-AND natifs
positifs) sans nephrite active ou atteinte SNC active ont été inclus
dans deux études de phase II/III et traités avec du placebo,
1 mg/kg ou anti-BAFF, ou10 mg/kg of anti-BAFF
 Les deux études ont montré la supériorité de la dose 10 mg/kg par
rapport au placebo à 12 mois
 Benlysta® (belimumab) : a été soumis à la FDA (USA)
Wallace DJ et al. Arthritis Care Res (Hoboken) 2009;62:580-1 .
Petri M et al. Arthritis Rheum 2010;62:S190 (abstract).

EMBLEM: epratuzumab dans le LED
Emblem™ groupes d’étude et design

Wallace DJ et al. 2010 (abstract) EULAR

EMBLEM: epratuzumab dans le LED
Combined responder index rate at week 12 (ITT population)

Wallace DJ et al. 2010 (abstract) EULAR

Molécules des systèmes immunitaires inné et adaptatif qui ont été
ciblées par des thérapies potentielles dans le LED

Hahn BH, Ann Rheum Dis 2011

Syndrome de Sjögren

Rituximab dans le Syndrome de Sjogren
Etude

Meijer et al
Arthritis rheum 2010;62(4):960-8
DASS et al
Ann Rheum Dis, 2008:67(11):1541-4

Population
AECG, flux salivaire
stimulé > 0.15 mL/min,
Anti-SSB ou anti-SSA et FR,
SGLB grade III ou IV

Flux salivaire
stimulé

12 semaines

AECG, Ro/la Ab, fatigue > 50

20 % réduction
EVA fatigue

24 semaines

30 %
d’amélioration de 2
des 4
EVA (sécheresse,
douleur, fatigue,
global)

24 semaines

30 % amélioration
sécheresse orale
et fatigue

24 semaines

AECG, 2 of 4 VAS > 50
TEARS
(inclusions terminées)

- Recent, actif (autoanticorps
ou cryoglobulinemie, ou
hyperγglobulinemie, or beta 2microglobulineme,
Hypocomplementémie)
- Ou extraglandulaire

TRACTISS
(inclusions en cours)

Objectif principal

AECG, Recent, Ro/la Ab, flux
salivaire stimulable, sécheresse
et fatigue >50 et au moins une
atteinte systémique

Courtesy Alain Saraux

Conclusion
 Rituximab seule biotherapie ciblant une cellule dans la PR
 Rituximab première thérapeutique à obtenir une AMM dans
une vascularite (MPA, GPA)
 Echec du rituximab, mais effet bénéfique d’autres
biothérapies anti-B dans le LES
 Rituximab en cours d’évaluation dans le syndrome de
Sjögren (résultats de TEARS et TRACTISS en attente)
 Les biothérapies anti-lymphocytes B nous aident à
comprendre la physiopathologie des pathologies
« auto-immunes »

