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Les biomédicaments des maladies inflammatoires
(SpA, MICI, psoriasis, uvéite)
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Les biomédicaments de la polyarthrite
rhumatoïde
TNF inhibitors

Tocilizumab

Rituximab

Abatacept

Woodrick et al. Nat Rev Rheumatol 2012

Maladies auto-immunes induites par les
biomédicaments

Perez-Alvarez et al Curr Opinion Rheum 2013

Manifestations
auto-immune
•
•
•
•
•

Lupus induit
Pelades
Hépatite auto-immune
Démyélinisation
Cytopénies autoimmunes (AHAI)
• …
Survenue sous anti-TNF d’une
pathologie dont les anti-TNF ne
sont pas un traitement

Manifestations
paradoxales
• Psoriasis (palmoplantaire)
• MICI
• Granulomatose type
sarcoïdose
• Vascularite
• …
Survenue sous anti-TNF d’une
pathologie habituellement
guérie ou améliorée par les
anti-TNF
Viguier M et al, Expert Rev Clin Immunol, 2009

Cas clinique
• Mme M. 61 ans
• Maladie de Crohn depuis 2004
(diarrhée et anémie) et
spondyloarthrite axiale (sacro-iliite)et
périphérique
• Plusieurs épisodes d’uvéite antérieure
aigue
• Traitements
–
–
–
–
–

Azathioprine (2004)
Azathioprine + infliximab 2004-2005
Azathioprine + adalimumab 2005-2013
Adalimumab 2013-2014
Méthotrexate + adalimumab 2014-2017

Cas clinique
• Pelade décalvante en 2014 traitée par bolus de corticoïdes +
méthotexate
• Hospitalisée en rhumatologie en septembre 2017
–
–
–
–
–
–

Syndrome de Raynaud depuis début 2017
Lésions cutanées dyschromiques des mains et oreilles (« lupus discoïde »)
Polyarthralgies inflammatoires avec polysynovite (mains chevilles genoux)
Hb 11 g/dL
Biopsie cutanée (main): compatible avec un lupus discoïde
TDM TAP: lame d’épanchement péricardique et épanchement pleural
bilatéral

• Bilan immunologique
– en 2007: AAN 1/640 et anti-ADN négatifs
– en 2014 (pelade) : AAN 1/1280 anti-ADN 25 UI (seuil 5)
– en aout 2017: AAN 1/1280 anti-ADN 78 UI (seuil 5), anti-RNP+ et anti-Sm+,
C3 normal 0,8 g/L et C4 bas 0,07 (0,2-0,5) g/L

Cas clinique
• Lupus systémique induit par les anti-TNF: arrêt adalimumab;
prednisone 40 mg/j+ rituximab (anti-CD20) +
hydroxychloroquine + méthotrexate (8/10/2017)
• Pour la maladie de Crohn: Pentasa 3 g/J (8/10/2017)
• Décroissance des corticoïdes (35 mg/j)
• Hospitalisée en urgence en cardiologie le 17/10/2017 pour
douleur médiothoracique, dyspnée et troubles de la
repolarisation ECG (sus-décalage ST) et passage en FA
– Diagnostic de myopéricardite
– Reprise des corticoïdes à 1 mg/kg (60 mg/j) et J15
rituximab
– Arrêt du Pentasa
– Ustekinumab envisagé

Auto-immunité lupique induite par les anti-TNF
• Phénomène déjà identifié lors des études de phase II et III
• Forte auto-immunité biologique induite par les anti-TNF
dans les suivis systématiques de rhumatismes
inflammatoires
– 20-60% d’anticorps anti-nucléaires (FAN)
– 15-20% d’anticorps anti-ADN

• Surtout décrit avec les « premiers » anti-TNF (infliximab)
mais effet de classe probable et biais de publication
• Possible avec les biosimilaires
• Plus fréquent dans la PR que dans les MICI et SPA
Allanore Y, Sellam J, Clin Exp Rheumatol, 2004 Sellam J, Piette JC, Rev Med Intern e 2006
Perez-Alvarez et al Curr Opinion Rheum 2013 Sellam J, Joint Bone Spine 2005

Auto-immunité lupique dans les MICI
• Suivi prospectif systématique de 125 patients ayant une maladie
de Crohn traités par infliximab
• AAN: incidence cumulative à 24 mois
57%
• Environ 50% dès la 1ère perfusion
• Parmi les AAN+: 32% d’anti-ADN
double brin (Farr et
immunofluorescence)
• Persistance des AAN jusqu’à 1 an
après la dernière perfusion
• 2 cas de lupus induits (arthromylagies
+ rash malaire + anti-ADN)
• 1 cas d’AHAI

Vermeire S et al Gastroenterology 2003

Auto-immunité lupique dans les MICI
• 63 patients avec maladie Crohn traités par IFX à S0, S2 et S6 5 mg/kg

8% d’AAN positifs avant anti-TNF (tous anti-ADN négatifs) 42% d’AAN+ sous
anti-TNF
17% d’anti-ADN double brin à S10
1 lupus induit cutanéo-articulaire résolutif sous corticostéroïdes
Atzeni F et al Aliment Pharmacol Ther 2005

Auto-immunité lupique induite par les anti-TNF
• S’observe avec tous les anti-TNF (biosimilaires compris)
• Les AAN sans spécificité n’ont pas de valeur clinique
• Anti-ADN:
– le plus souvent d’isotype IgM en ELISA et de faible affinité
– Se fier à l’isotype IgG (pathogène dans le lupus) et aux tests d’IF ou
radioimmunologique (Farr) qui détectent les anticorps de forte affinité
– Des taux élevés ne préjugent pas de l’apparition de signes cliniques 
suivi systématique inutile
– Données insuffisantes pour ajouter un traitement de fond conventionnel
afin de limiter leur induction (1 seule étude MICI)
– Leur induction n’est pas associée à une meilleure réponse au traitement

• Peu ou pas d’induction d’autres auto-anticorps (ACL, anti-tissus,
anti-ENA)
Muddulutru et al Postgraduate Med 2017
Beigel F et al Inflamm Bow Dis 2011

Le plus souvent cette auto-immunité
biologique lupique est … ASYMPTOMATIQUE

Lupus induit par les anti-TNF
• Nombreux cas cliniques dans la littérature > 140 cas en 2013
• Pas de critères diagnostics établis
• Patients âgée de 35 ans traitée par
infliximab en 1999 pour maladie de
Crohn réfractaire
• En 2002, polyarthrite de novo,
éruption sur le torse et le visage
• AAN 1/160 anti-ADN double brins
positifs
• C3 C4 normaux ; Anti-ENA négatifs
• Biopsie cutanée: lupus cutané
• Amélioration des symptômes après
arrêt de l’infliximab, et traitement par
prednisone
• Récidive du lupus à la réintroduction
de l’infliximab quelques années après
Perez-Alvarez R, Curr Opin Rheum 2013
Costa M et al Semin Arthritis Rheum 2008

Lupus induit par les anti-TNF:
maladies de fond variées

Costa M et al Semin Arthritis Rheum 2008

Lupus induit par les anti-TNF:
une clinique polymorphe

Tableau fréquent:
• Polyarthralgies
inflammatoires ou
polyarthrite
• Myalgies
• Éruption cutanée
• Asthénie
• Fièvre

Costa M et al Semin Arthritis Rheum 2008

Lupus induit par les anti-TNF:
signes biologiques
• 100% d’AAN
• L’absence d’anti-ADN doit
faire remettre en cause le
diagnostic et faire
évoquer les diagnostics
différentiels
• À l’inverse, ne pas
évoquer « trop
facilement » un lupus
induit du fait d’anti-ADN
positifs (compte tenu de
leur fréquence
d’induction)
Costa M et al Semin Arthritis Rheum 2008

Lupus induit par les anti-TNF:
atteinte viscérale rare mais possible
• <10% des cas rapportés (rein, SNC)
• Atteinte rénale à rechercher systématiquement !
– Bandelette urinaire
– Protéinurie et créatinurie sur échantillon et ECBU

Perez-Alvarez R, Curr Opin Rheum 2013
Costa M et al Semin Arthritis Rheum 2008

Enquête nationale française rétrospective
des lupus induits par les anti-TNF

• 32 cas analysés:
– 10 exclus car signes de lupus ou connectivite mixte
avant anti-TNF
– 10 classés « lupus cutanés limités avec anti-ADN» ou
« toxidermie dans un contexte d’auto-immunité »
– 12 lupus induits « complets » (≥4 critères ACR)

De Bandt M et al, Arthritis Res Ther 2005
www.cri-net.com

« Lupus cutanés limités avec anti-ADN» ou
« toxidermie dans un contexte d’auto-immunité »

De Bandt M et al, Arthritis Res Ther 2005

Lupus induits « complets » (≥4 critères ACR
hormis AAN et anti-ADN)

De Bandt M et al, Arthritis Res Ther 2005

Lupus induits « complets » (≥4 critères ACR
hormis AAN et anti-ADN)
• Survenue sous etanercept ou infliximab (2003)
• Délai d’apparition: 9 mois (extrêmes 3-16 mois) sous
infliximab
• 1 NORB
• Arrêt de l’anti-TNF dans tous les cas
• Corticoïdes (topiques, per os, IV) ou rien
• Amélioration en 8 semaines (médiane), sauf 1 cas (6
mois)

Prévalence estimée à 0,18%
De Bandt M et al, Arthritis Res Ther 2005

Un mot de physiopathologie:
la régulation inverse interféron alpha – TNF pour
expliquer les lupus induits
Signature
interféron alpha
dans le lupus

Les anti-TNF
induisent
l’interféron alpha

Palucka AK et al, PNAS, 2005

En pratique, avant anti-TNF
• Recommandations du CRI: bilan auto-immun avant
biothérapie (AAN, anti-ADN)

• Les AAN ne limitent pas l’utilisation des anti-TNF

• Choix de la biothérapie à discuter pour les anti-ADN
en cas d’alternative thérapeutique solide (surtout
dans la PR)
– 1ère ligne de biothérapie possibles dans la PR: anti-TNF,
abatacept, tocilizumab

• Ne pas surveiller systématiquement les AAN et anti-ADN en
l’absence de signes évocateur de lupus
• Lupus induit à évoquer devant
– Chronologie compatible
– Asthénie, fièvre, éruption, arthromyalgies, thrombose,…
• Examens biologiques
– Anti-ADN positifs (IgG, Farr/IF, pas IgM)
– ±recherche anti-phospholipide (thrombose)
– C3 C4
– Si éruption cutanée: biopsie+++
• Rechercher toujours une atteinte lupique viscérale (urines)
• La « simple » éruption ou arthralgies associées à des anti-ADN:
insuffisant pour le diagnostic (biopsie cutanée, C3 C4,…)

Lomicova et al 2017

En pratique, une fois l’anti-TNF débuté

En pratique, une fois l’anti-TNF débuté
• Ces manifestations cutanéo-articulaires non
spécifiques avec une temporalité compatible
associées à des anti-ADN fréquemment retrouvés
font discuter
–
–
–
–
–
–

Lupus induit
Réaction paradoxale à l’anti-TNF
Hypersensibilité à l’anti-TNF
Poussée de rhumatisme inflammatoire
Infection intercurrente (EBV? parvovirusB19?)
Autres pathologies rhumatologiques indépendantes de
la MICI et du traitement (goutte, chondrocalcinose, …)

Eur J Gastroenterol Hepatol 2016

• Étude prospective mai 2013-avril 2014 monocentrique
observationnelle d’évaluation des manifestations articulaires
chez 65 maladie de Crohn et 15 RCH sous infliximab
• Durée médiane de l’anti-TNF 66 mois
• Manifestations articulaires chez 62% (n=50)
– 11% (n=9): en rapport avec la MICI
– 16% (n=13): en rapport avec l’anti-TNF
• 11% (n=9): manifestations paradoxales articulaires
• 2% (n=2): lupus induit
• 2% (n=2): hypersensibilité au médicament

Prise en charge du lupus induit par les anti-TNF
• Recherche d’une atteinte viscérale
• Discuter arrêt de l’anti-TNF (certain si atteinte
sévère ou persistante)
• Corticothérapie à discuter (topique, per os, IV)
• Hydroxychloroquine en cas de symptômes
persistants?
• Switch vers une autre biothérapie
– Non anti-TNF si possible: ustekinumab? vedolizumab?
– Sinon autre anti-TNF, en l’absence d’atteinte viscérale
lupique (contre-indication définitive)

Autres manifestations auto-immunes induites
par les anti-TNF

Viguier M et al

•
•
•
•
•

•

29 cas dont 7 MICI
Arrêt de l’anti-TNF 48%
Traitement spécifique 70% (CT,
UVB, PUVA, minoxidil, rétinoïdes)
Amélioration 76% en 5 mois (moy.)
Autre anti-TNF (n=3) rechute ou
aggravation (2/3), 1 pas de rechute
Ustekinumab (n=3) : 1 évolutive, 2
régression

•
•
•
•
•
•

0,05-0,20% de maladie démyélinisante
Lénercept: aggravation dans un essai SEP
33 cas avec chronologie compatible (22 SNC, 11 SNP)
SNC (lésions encéphaliques, myélite transverse, NORB):
100% arrêt de l’anti-TNF, bolus SMD, IFNb (n=2)
SNP arrêt anti-TNF (1/11), 8 IgIV; 2 rechutes à la reprise
anti-TNF
50% de résolution complète (décompensation maladie
pré-existante?)

Recommandations du CRI www.cri-net.com
Contre indication des anti-TNF en cas de SEP avant
anti-TNF ou survenue sous anti-TNF
ATCD familial de SEP: pas une contre indication,
informer le patient et pas d’IRM systématique

Autres manifestations auto-immunes induites
par les anti-TNF

Hépatite induite par les anti-TNF cytolytique
Rarement anticorps anti-muscles lisses
Caractère auto-immun sur les résultats anatomopathologique de la PBH
(chronic lymphoplasmocytic infiltrate and interface hepatitis)
Corticosensibilité et arrêt anti-TNF permettent une évolution favorable
Parfois traitement de fond (azathioprine) et parfois reprise anti-TNF
Diagnostic différentiels: hépatite médicamenteuse toxique, virus (VHE)

Conclusion « Take office messages »
1. Avant anti-TNF, il est recommandé de vérifier le statut auto-immun
(anticorps anti-nucléaires et anti-ADN).
2. Forte auto-immunité biologique lupique induite par les anti-TNF (2060% d’AAN et 15-30% d’anti-ADN) mais lupus induits rares (<0,2%).
3. Diagnostics différentiels du lupus induit : infection intercurrente
infection virale, hypersensibilité à l’anti-TNF, réaction paradoxale,
rhumatisme inflammatoire.
4. Chez les patients ayant des manifestations auto-immunes bénignes, la
poursuite de l’anti-TNF ou la prescription d’un autre anti-TNF est
possible, associée à un traitement symptomatique.
5. Chez les patients une atteinte viscérale (rénale, neurologique), l’arrêt
de l’anti-TNF est requis, les autres anti-TNF contre-indiqués et une
stratégie non-anti-TNF doit être envisagée.
6. Importance de la prise en charge pluri-disciplinaire

7. Les fiches du CRI

7. Les fiches du CRI anti-TNF
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Lupus induit: données du registre BSRBR 20012015
• Incidence brute:
– 12937 PR sous anti-TNF (ada, ifx, eta, ctz): 10/10000
patients-année
– 3673 PR sous cDMARD: 2/10000 patients-année

Jani M et al RMD Open 2017

7. Les fiches du CRI
ustekinumab

