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RÉSUMÉ 

Les mécanismes physiopathologiques des maladies inflammatoires font intervenir une contribution 
variable des lymphocytes T et B et des cytokines de d’inflammation TNF, IL-6 et IL-17. Parmi ces 
maladies différentes sur le plan clinique figurent des pathologies articulaires, polyarthrite 
rhumatoïde, rhumatisme psoriasique et spondylarthrite ankylosante ; cutanées comme le psoriasis ; 
digestives comme la maladie de Crohn. La recherche physiopathologique a montré les similitudes et 
les différences dans leurs mécanismes retrouvées lors des essais thérapeutiques avec différentes 
biothérapies. Le TNF est impliqué dans toutes ces maladies et ses inhibiteurs utilisés dans toutes. A 
l’inverse, le ciblage de l’IL-6 est indiqué uniquement dans la polyarthrite rhumatoïde et celui de l’IL-
17 dans le psoriasis, le rhumatisme psoriasique et la spondylarthrite ankylosante. Les inhibiteurs de 
lymphocytes T et B sont utilisés principalement dans la polyarthrite rhumatoïde. Au sein de chaque 
maladie, il y a une aussi hétérogénéité de réponse aux biothérapies, qui justifie la recherche de 
biomarqueurs vers une médecine personnalisée.  

SUMMARY 

The pathophysiological mechanisms of chronic inflammatory diseases involve a variable contribution 
of T and B lymphocytes and of the proinflammatory cytokines TNF, IL-6 and IL-17. Among these 
diseases with different clinical expression are joint diseases, rheumatoid arthritis, psoriatic 
rheumatism and ankylosing spondylitis; skin diseases such as psoriasis; gut diseases such as Crohn's 
disease. Pathophysiological research has shown the similarities and differences in their mechanisms, 
as also demonstrated by therapeutic trials with various biotherapies. TNF is involved in all these 
diseases and its inhibitors used in all. In contrast, the targeting of IL-6 is indicated only in rheumatoid 
arthritis and that of IL-17 in psoriasis, psoriatic rheumatism and ankylosing spondylitis. T and B 
lymphocyte inhibitors are used primarily in rheumatoid arthritis. Within each disease, there is also a 
heterogeneity of response to biotherapies, which justifies the search for biomarkers towards 
personalized medicine. 
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Les maladies inflammatoires chroniques représentent une liste importante de maladies dont le 
retentissement social et économique est très lourd. Pratiquement tous les organes peuvent être 
touchés mais les atteintes les plus fréquentes touchent les articulations, la peau et le tube 
digestif. Leur compréhension en est restée longtemps difficile et les traitements ont été 
dominés par l’utilisation des inhibiteurs de l’inflammation d’abord les corticoïdes puis 
différents immunosuppresseurs. Une meilleure connaissance de leur physiopathologie a 
permis d’identifier la contribution des anomalies du système immunitaire, plus 
particulièrement des lymphocytes T et B et des cytokines. Cette recherche a permis 
d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques capables d’inhiber la contribution de ces 
cellules T et B, et des cytokines de l’inflammation. Trois cytokines ont été individualisées et 
sont devenues tour à tour des cibles thérapeutiques : le Tumor Necrosis Factor (TNF), 
l’interleukine-6 (IL-6) et l’interleukine 17 (IL-17) [1-4].  

Ces maladies inflammatoires ont bien sûr leurs spécificités liées en partie à des sites 
anatomiques différents. Cependant elles partagent des éléments communs, avec des anomalies 
des mêmes cellules et des mêmes cytokines. Ainsi un même inhibiteur développé pour une 
maladie pourra être utilisé dans une autre ou plusieurs autres maladies. Cependant cette règle 
simple souffre de nombreuses exceptions identifiées lors des essais thérapeutiques.  

Ces inhibiteurs biologiques sont avant tout des anticorps monoclonaux. Pour les maladies 
articulaires, les inhibiteurs ont été d’abord utilisés dans le traitement de la polyarthrite 
rhumatoïde (PR), puis dans le rhumatisme psoriasique (RP) et la spondylarthrite ankylosante 
(SA). En parallèle ils ont été testés dans le psoriasis et les maladies inflammatoires du tube 
digestif dont la maladie de Crohn. Certains résultats cliniques très favorables ont été 
reproduits mais d’autres pas, confirmant l’importance des similitudes et des différences dans 
leur physiopathologie.  

Cette physiopathologie explique aussi les effets indésirables liés aux conséquences de 
l’inhibition des fonctions du système immunitaire. Ainsi l’augmentation du risque 
d’infections opportunistes essentiellement tuberculeuses est caractéristique de l’inhibition du 
TNF. 

 

 

ÉLÉMENTS DE PHYSIOPATHOLOGIE COMPARATIVE 

En simplifiant, on peut caractériser deux groupes de mécanismes associés à ces maladies : le 
premier groupe associe inflammation et destruction, comme dans la PR, le RP, la maladie de 
Crohn ; l’autre groupe associe inflammation, mais cette fois construction et prolifération 
cellulaire comme dans la SA ou le psoriasis. Dans le premier cas, la maladie inflammatoire 
associe une dégradation des articulations ou du tube digestif, aggravée par l’absence de 
réparation. Au cours de la PR, cette réaction inflammatoire a lieu dans la membrane synoviale 
et dans l’os juxta-articulaire [5]. L’atteinte distale destructrice du RP donne des effets assez 
similaires. Le deuxième groupe de maladies est associé à un effet paradoxal, opposé des 
mêmes cytokines. Au cours de la SA, il y a certes un processus inflammatoire destructeur 
touchant l’os, par exemple les vertèbres. En même temps, l’inflammation dans un autre site 
entraine une réparation excessive comme pour les ligaments et les insertions tendineuses. 
Cette réaction est responsable de l’ankylose secondaire à la formation ectopique d’os formant 
les syndesmophytes. Le psoriasis résulte d’une prolifération non-contrôlée des cellules 
mésenchymateuses de la peau, secondaire à l’infiltration par ces cellules immunitaires 
activées [6]. 
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Au cours de ces maladies, les cytokines sont impliquées dans les manifestations communes, 
systémiques et locales [1-4]. Au niveau systémique, elles contribuent à l’asthénie par un effet 
hypothalamique, à la raideur musculaire avec perte de masse musculaire et au syndrome 
inflammatoire biologique par ses effets sur le foie et la production de CRP [7]. Tous ces 
éléments entrent dans les manifestations non-spécifiques du syndrome inflammatoire, 
présentes dans toutes ces maladies.  

Localement, les cytokines contribuent à la réaction inflammatoire de la membrane synoviale, 
du tube digestif, de la peau, en favorisant l’hypervascularisation favorable à la migration des 
cellules inflammatoires. La spécificité anatomique résulte des capacités différentes de 
migration des populations lymphocytaires, ainsi certains lymphocytes migrent par exemple 
vers la peau et non pas vers les articulations. Les interactions cellulaires qui résultent de cette 
migration spécifique sont impliquées dans la sécrétion d’enzymes protéolytiques qui vont 
altérer la matrice et entrainer sa destruction. Selon la maladie et le site anatomique, il s’agira 
d’une destruction de l’os et du cartilage dans la PR et le RP ou de la paroi digestive et 
abdominale dans les fistules de la maladie de Crohn. 

Le rôle des cytokines sur l’os au cours de la SA est en effet dissocié. D’un côté il existe un 
effet négatif sur l’os systémique, avec activation de la dégradation et défaut majeur de 
réparation, d’où l’extrême fragilité osseuse chez ces malades. De l’autre côté, et 
paradoxalement, l’association des cytokines TNF et IL-17 induit, au niveau du site d’insertion 
des ligaments et des tendons, la synthèse de matrice osseuse par les ostéoblastes [8]. Ainsi 
s’explique le développement des syndesmophytes à partir des cellules mésenchymateuses des 
ligaments. Le résultat final fait intervenir les différences selon le site anatomique et les 
interactions cellulaires [9]. 

Ces trois cytokines centrales interagissent aussi entre elles. L’IL-17 a un effet régulateur qui 
amplifie l’effet du TNF dans des interactions souvent synergiques. L’IL-17 agit en premier et 
amplifie la réponse au TNF. TNF et IL-17 seuls et encore plus en association, induisent la 
production d’IL-6. L’IL-6 a des effets locaux et systémiques. Localement, l’IL-6 amplifie 
l’inflammation, active les ostéoclastes contribuant ainsi à la destruction osseuse. Au niveau 
systémique, l’IL-6 induit la production de protéines de l’inflammation dont la CRP par le foie 
[7]. Cette élévation de CRP est un marqueur clinique de l’inflammation et est associée à 
l’augmentation du risque cardio-vasculaire, observée dans toutes ces maladies inflammatoires 
chroniques. De plus, TNF et IL-17 ont un effet pro-thrombotique en agissant sur les cellules 
endothéliales et les plaquettes [10]. Ces effets systémiques des cytokines entrainent une 
réduction nette de l’espérance de vie de ces malades. Le poids de l’inflammation est tel que sa 
contribution dépasse celle des facteurs de risque cardio-vasculaire traditionnels. 

 

APPLICATIONS CLINIQUES 

Maladies inflammatoires chroniques 

Les maladies décrites plus haut sont la cible des biothérapies anti-inflammatoires et anti-
lymphocytaires. Les indications articulaires représentent le plus grand marché, dominé par la 
PR. Viennent ensuite le psoriasis et la maladie de Crohn. Les autres indications représentent 
un marché plus réduit avec les uvéites et les vascularites. D’autres indications sont en cours 
de développement. 

 

Mécanismes d’action des inhibiteurs des cytokines 
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L’inhibition du TNF est devenue un outil central dans le traitement de toutes ces maladies 
incluant la PR, du RP et de la SA, du psoriasis, de la maladie de Crohn et des uvéites 
(figure 1). On peut donc conclure que le TNF contribue à la physiopathologie de toutes ces 
maladies. PR et maladie de Crohn sont les 2 maladies où ils ont d’abord été testés avec le 
remicade, le premier anticorps anti-TNF. Pourtant l’etanercept, un récepteur soluble du TNF 
n’est pas actif dans la maladie de Crohn. Il y a donc une différence de mode d’action entre un 
anticorps monoclonal et un récepteur soluble, tous deux inhibant le TNF. Ceci peut 
s’expliquer par la contribution du TNF membranaire inhibé uniquement par l’anticorps. 

L’inhibition de l’IL-6 repose sur l’utilisation du premier inhibiteur du récepteur de l’IL-6, le 
tocilizumab (figure 2). Il est indiqué dans le traitement de la PR [11], mais il n’est pas actif au 
cours du RP et de la SA. D’autres inhibiteurs de l’IL-6 ou de son récepteur sont en cours de 
développement. Comme pour les différents inhibiteurs du TNF, il sera intéressant de 
comparer leurs modes d’action et leurs résultats cliniques. 

L’inhibition de l’IL-17 est plus récente et repose sur l’utilisation d’anticorps dirigés contre 
l’IL-17A et un anticorps dirigé contre la chaine IL-17RA du récepteur de l’IL-17 (figure 3) 
[3]. Le récepteur de l’IL-17 fixe l’IL-17A mais aussi l’IL-17F, proinflammatoire, et l’IL-
17E/IL-25, anti-inflammatoire.  Le secukinumab est le premier anticorps anti-IL-17A, ne 
bloquant pas l’IL-17F[12]. Le deuxième anticorps anti-IL-17A est l’ixekizumab enregistré 
plus récemment a le même profil. Le brodalumab est un anticorps monoclonal anti-IL-17RA 
enregistré dans le traitement du psoriasis. Malgré des modes d’action un peu différents, ces 3 
inhibiteurs ont permis d’obtenir pour la première fois la disparition complète de toutes les 
lésions cutanées du psoriasis. D’autres inhibiteurs bispécifiques ciblant à la fois IL-17A et IL-
17F ou TNF et IL-17 sont en cours de développement. 

 

Ciblage des cellules immunitaires 

Le rituximab est un anticorps anti-CD20, molécule de surface exprimée par les lymphocytes 
B normaux et pathologiques. Les essais thérapeutiques dans le lymphome ont montré que les 
malades ayant un lymphome et une PR avaient noté une amélioration de leur PR. Cette 
impression a été confirmée dans les essais thérapeutiques.  

Le CTLA4-Ig ou abatacept est un inhibiteur des interactions cellulaires. Il mime l’effet 
inhibiteur du CTLA4 dans les interactions entre lymphocytes T et cellules présentatrices 
d’antigène comme les lymphocytes B. Son indication est limitée à la PR. Pourtant il y a aussi 
une contribution des lymphocytes T dans les autres maladies. 

 

Mécanisme des effets indésirables 

Les cytokines ont un rôle central dans la protection contre les infections. Il est donc logique 
de voir apparaitre un risque accru d’infections lors de leur inhibition. Il en est de même pour 
les inhibiteurs des cellules et de leurs interactions. Là aussi il existe une spécificité liée à 
chaque inhibiteur. 

Après la mise sur le marché des inhibiteurs du TNF, des cas d’infections sévères surtout 
tuberculeuses ont été rapidement notifiés [13]. Ces tuberculoses faisaient suspecter d’emblée 
un déficit immunitaire acquis. En effet, le délai de survenue était rapide, dans les 3 mois 
suivant le début du traitement, avec une fréquence inhabituelle des formes disséminées et 
graves, et une mortalité importante 
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L’interprétation de ces infections repose sur le rôle central du TNF dans la formation des 
granulomes, qui est inhibée par le blocage de la cytokine. Cet effet est accentué par 
l’existence d’un déficit immunitaire non spécifique, secondaire à toute inflammation 
chronique. La défense contre les infections opportunistes implique un fonctionnement correct 
de l’immunité à médiation cellulaire médiée par les lymphocytes Th1. Au cours de 
l’inflammation chronique, il existe un défaut de production d’Interféron gamma, la cytokine 
caractéristique des lymphocytes Th1. L’inhibition du TNF réduit encore le rôle protecteur sur 
ces lymphocytes Th1, ce qui accentue brutalement le déficit immunitaire [14]. Celui-ci n’est 
que transitoire car le déficit des lymphocytes Th1 régresse lorsque l’activité de la maladie 
s’améliore grâce justement au traitement par anti-TNF. L’inhibition de l’IL-6 et de l’IL-17 ne 
sont pas directement associés à la tuberculose [15]. 

Par contre, l’IL-17 a un rôle central dans la protection contre les infections bactériennes 
extracellulaires et les mycoses [16]. Ces infections sont très sévères au cours des déficits 
génétiques touchant l’IL-17 et la voie Th17 [17]. L’utilisation des inhibiteurs de l’IL-17 a été 
associée à une augmentation du risque d’infections à Candida mais de sévérité réduite. 

Les inhibiteurs de lymphocytes B et T rituximab et abatacept, ont un effet direct sur les 
cellules et les interactions cellulaires, et ainsi exposent à l’induction d’un déficit immunitaire. 
En entrainant la destruction physique des lymphocytes B, le rituximab a un effet sensible 
surtout chez les malades déjà fortement immunodéprimés, avec quelques cas d’encéphalite 
virale. Le risque est réduit avec l’abatacept qui lui n’élimine pas les lymphocytes T. 

 

Conclusion 

L’utilisation des inhibiteurs biologiques dans un nombre croissant de maladies inflammatoires 
chroniques a permis une véritable révolution dans leur prise en charge. Ce progrès résulte à la 
fois de la validation d’une recherche translationnelle sur les anomalies physiopathologiques et 
du développement des techniques de production des  biotechnologies.  

L’analyse fine de la physiopathologie permet aussi de mieux comprendre l’hétérogénéité de 
réponse aux traitements, avec un pourcentage non négligeable de malades non répondeurs 
d’emblée ou secondairement. Un effort important reste nécessaire pour mieux identifier les 
critères de réponse et de sécurité optimales dans une approche plus raffinée de médecine 
personnalisée. 
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Figure 1 : Inhibition thérapeutique du TNF : elle est obtenue avec des anticorps monoclonaux 
comme le remicade et l’adalimumab, qui se fixent au TNF ou avec un récepteur soluble 
l’etanercept qui se lie au TNF. 

 

 

 

Figure 2 : Inhibition thérapeutique de l’IL-6 : Les anticorps monoclonaux anti-IL-6 récepteur 
tocilizumab et saralimumab agissent à la fois sur le récepteur membranaire à gauche et le 
récepteur soluble, à droite. 
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Figure 3 : Inhibition thérapeutique de l’IL-17 : Les anticorps monoclonaux anti-IL-17A 
comme le secukinumab et l’ixekizumab se fixent à l’IL-17A. L’anticorps anti-IL-17RA le 
brodalumab se fixe à la chaine IL-17RA du récepteur de l’IL-17. 

 


