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RÉSUMÉ

Au cours de ces dernières années, l’identification des antigènes impliqués dans la plupart des
formes de glomérulopathie extramembraneuse du nourrisson (endopeptidase neutre) à
l’adulte (récepteur de type M de la phospholipase A2 [PLA2R1 et thrombospondine de
type 1, domaine 7A [THSD7A]) a transformé la prise en charge des patients tant sur le
plan diagnostique que sur celui de la surveillance de l’efficacité des traitements. En effet, les
anticorps correspondants sont spécifiques et corrélés à l’activité de la maladie. Plus
récemment, l’identification des épitopes de PLA2R1 et d’une propagation de la réponse
immune (« epitope spreading ») anti-PLA2R1 corrélée à l’évolution clinique, a ouvert la
porte à une médecine personnalisée définie sur des bases moléculaires.

SUMMARY

During the last past years, identification of antigens involved in most patients with mem-
branous nephropathy (MN) from neonatal period (neutral endopeptidase) to adulthood
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(type M receptor of phospholipase A2 [PLA2R1 and thrombospondin type-1 domain 7A
[THSD7A]) has been a paradigm shift for both the diagnosis and the monitoring of
treatment efficacy. Indeed, antibodies directed to these antigens are specific for MN and
their titres are correlated with disease activity. More recently, identification of PLA2R1
epitopes and epitope spreading correlated with disease outcome has opened the door to a
more personalized medicine based on molecular bases.

Un épitope, aussi appelé déterminant antigénique, est une partie d’une molécule
antigénique reconnue par la partie variable d’un anticorps ou d’un récepteur
membranaire des lymphocytes B, appelée paratope.

Un épitope immunodominant est un déterminant antigénique contre lequel est
dirigé la majorité de la réponse anticorps.

Le processus d’« epitope spreading » est caractérisé par la diffusion de la réponse
immune à des épitopes « secondaires » soit sur la même molécule antigénique soit
sur des molécules différentes. Ce phénomène peut expliquer le déclenchement de
la réponse auto-immune par des antigènes exogènes, par exemple microbiens.

INTRODUCTION

Les glomérulopathies extramembraneuses (GEM) sont des maladies immunologi-
ques caractérisées par l’accumulation de dépôts sur le versant externe de la mem-
brane basale glomérulaire (MBG) qui devient épaissie. Ces dépôts sont composés
d’IgG, principalement IgG4 et IgG1, d’antigènes dont certains ont été identifiés
récemment, et du complexe d’attaque membranaire du complément C5b-9. La
formation de dépôts immuns sous-épithéliaux et l’activation du complément sont
responsables de l’augmentation de perméabilité du capillaire glomérulaire à l’ori-
gine de la protéinurie.

La GEM représente la cause la plus fréquente de syndrome néphrotique (due à la
fuite massive de protéine dans les urines) chez les Caucasiens, rendant compte de
20 % des cas de ce syndrome. Bien qu’une rémission spontanée du syndrome
néphrotique survienne chez environ un tiers des patients, 30 % des patients environ
atteignent le stade d’insuffisance rénale terminale après 10 ans d’évolution [1, 2].

Quatre-vingts pour cent des cas sont considérés comme « idiopathiques » sans
cause identifiée, tandis que 20 % sont étiquetés « secondaires » car ils surviennent
chez des patients présentant une infection (hépatite B chez l’enfant, syphilis), un
lupus ou une maladie apparentée, un cancer, ou prenant certains médicaments. Les
GEM idiopathiques sont généralement considérées comme des prototypes de mala-
dies autoimmunes affectant un organe, alors que les formes secondaires impliquent
des antigènes étrangers, de nature virale ou tumorale.
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Le traitement immunosuppresseur des GEM est controversé, en partie à cause de
l’hétérogénéité de la maladie et de l’absence de biomarqueurs sensibles résultant de
l’ignorance des cibles antigéniques et des anticorps néphritogènes. La clé d’un
traitement physiopathologique réside dans la compréhension des évènements qui
conduisent à l’immunisation, à la formation des dépôts immuns, et à l’activation du
complément et des autres médiateurs de la protéinurie, ce qui requiert l’identi-
fication du ou des antigènes pathogènes.

Dans les 10 dernières années, des avancées considérables ont été réalisées dans la
compréhension des mécanismes moléculaires des GEM, et en particulier dans
l’identification des antigènes cibles des anticorps pathogènes et des épitopes recon-
nus. Au-delà de leur intérêt physiopathologique pour la compréhension des mala-
dies autoimmunes, ces progrès détaillés dans l’article ci-dessous vont transformer
le diagnostic, la prise en charge thérapeutique, et la surveillance des patients atteints
de GEM.

LE RÉCEPTEUR DE TYPE M DE LA PHOSPHOLIPASE A2 (PLA2R1),
CIBLE ANTIGÉNIQUE MAJORITAIRE DE LA GEM IDIOPATHIQUE DE
L’ADULTE

L’identification de l’endopeptidase neutre (EPN) comme étant l’antigène impliqué
dans une population rare de patients atteints de GEM néonatale [3], a apporté la
preuve du concept qu’un antigène humain podocytaire pouvait servir de cible aux
anticorps pathogènes circulants chez l’homme, ouvrant ainsi la voie à l’identifica-
tion du premier antigène (PLA2R1) associé aux GEM « idiopathiques » de l’adulte.
Cet antigène a été caractérisé en 2009 par une équipe Nord-Américaine qui a utilisé
comme source d’antigène, des glomérules isolés de reins humains impropres à la
transplantation. Soixante-dix à 80 % pour cent des sérums de patients ayant une
GEM « idiopathique » reconnaissent spécifiquement un antigène d’un poids molé-
culaire de 185 kDa, qui a été identifié comme étant PLA2R1 par une analyse en
spectrométrie de masse [4]. La réactivité avec les anticorps des patients disparaît
après la réduction des ponts disulfures, ce qui indique que la structure reconnue est
conformationnelle. Aucune réactivité n’a été observée avec les sérums des patients
ayant une GEM lupique, une autre néphropathie, une maladie autoimmune, ou avec
les sérums des sujets sains.

PLA2R1 est un récepteur membranaire pour la phospholipase A2, qui est un
puissant médiateur de l’inflammation. Il appartient à la famille des récepteurs du
mannose dont les membres sont recyclés par endocytose. PLA2R1 est considéré
comme un récepteur de clairance de la phospholipase A2 dont l’internalisation dans
la cellule inhibe les effets inflammatoires. Comme la mégaline chez le rat et l’EPN
chez l’homme, PLA2R1 semble être localisé dans le glomérule à la surface des
podocytes. Chez les patients atteints de GEM « idiopathique », PLA2R1 est alors
détectée dans les dépôts extramembraneux, et les immunoglobulines éluées des
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glomérules de ces patients reconnaissent spécifiquement PLA2R1, ce qui n’est pas le
cas des immunoglobulines éluées des glomérules des patients ayant une GEM
secondaire ou une autre néphropathie [4].

Ces résultats suggèrent que les dépôts extramembraneux des GEM « idiopathi-
ques » sont formés in situ à la suite de la fixation des anticorps anti-PLA2R1 à
l’antigène présenté à la surface des podocytes même si d’autres sources d’antigène
sont envisageables (sérum, éléments figurés du sang). La démonstration définitive de
l’implication des anticorps anti-PLA2R1 dans la pathogénie de la GEM nécessite-
rait le transfert de la maladie par le sérum injecté à des primates parce que PLA2R1
n’est pas détecté dans les glomérules murins et de lapin. Cependant, le potentiel
néphritogène des anticorps est suggéré par les corrélations significatives entre leur
taux et l’activité de la maladie [5-8] et par la récidive de la GEM après transplanta-
tion [9, 10]. Nous avons décrit un cas de GEM récidivant sur le greffon du au dépôt
d’un anticorps monoclonal anti-PLA2R1 de sous-classe IgG3 et d’isotype kappa
qui a été détecté rétrospectivement dans les glomérules du rein natif [11]. Les
anticorps anti-PLA2R circulants sont de la même sous-classe et du même isotype.
Dans ce cas, il est très vraisemblable que le même anticorps monoclonal soit
responsable de la GEM initiale et de sa récidive sur le greffon.

Identification des épitopes B sur PLA2R1 et propagation de la réponse immune
(« epitope spreading »)

En 2015, 2 groupes indépendants ont identifié un épitope immunodominant à
l’extrémité N-terminale de PLA2R1, localisé principalement dans le domaine CysR
riche en cystéine et le premier domaine de type lectine CTLD-1, ces 2 domaines
étant mis au contact par le domaine fibronectine de type-2 [12, 13], (Figure 1). Cet
épitope conformationnel, sensible à la réduction, est responsable de la grande
majorité de la réactivité des anticorps anti-PLA2R1.

En 2016, les équipes de Gérard Lambeau et de Vincent Esnault à Nice ont montré
qu’en plus de l’epitope CysR, certains sérums de patients atteints de GEM recon-
naissaient des épitopes spécifiques dans les domaines CTLD1 et CTLD7 en étudiant
la réactivité de ces sérums avec des formes tronquées de la molécule PLA2R1 d’une
taille d’environ 140 acides aminés [14]. Ces épitopes « artificiels »sont cependant
plus gros que les épitopes conformationnels de 20 à 30 acides aminés reconnus par
les anticorps. Seulement un petit nombre d’acides aminés sont capables d’établir des
contacts avec les paratopes des anticorps (sites de reconnaissance de l’antigène).
L’identification de ces acides aminés contacts permettrait le développement d’anta-
gonistes non peptidiques de la réaction antigène-anticorps.

La seconde donnée importante de cette étude est la corrélation établie entre la
propagation de la réponse immune avec la présentation clinique et l’évolution
comme cela avait été observé dans d’autres maladies auto-immunes et dans le
modèle expérimental de la néphrite de Heymann chez le rat. Grâce à un ELISA
permettant de mesurer les anticorps spécifiques de chaque épitope, les 69 patients de
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Fig. 1. — Structure moléculaire des auto-antigènes et épitopes impliqués dans la GEM de l’adulte

La molécule PLA2R1 comporte un domaine riche en cystéine (DRC), un domaine fibronectine de
type 2 (DFN2), 8 domaines lectine de type C, ainsi qu’un domaine transmembranaire (DTM) et un
domaine cytoplasmique (DC) qui peut engager diverses voies de signalisation. L’épitope conforma-
tionnel (sensible à la réduction des ponts disulfure du domaine riche en cystéine) immunodominant
est figuré en grisé. Il contient un petit peptide de 31 mer qui est reconnu par la majorité des anticorps
anti-PLA2R1. Deux épitopes supplémentaires (rayés) sont localisés dans DLTC1 et DLTC7, et
impliqués dans le processus appelé « epitope spreading ». La molécule THSD7A a une structure
moléculaire voisine de PLA2R1. Elle comporte 11 domaines répétés thrombospondine de type-1, un
domaine RGD de liaison aux intégrines, un domaine transmembranaire et un domaine cytoplasmi-
que. Environ 80 % des patients adultes atteints d’une GEM ont développé une immunité anti-
PLA2R1. Seulement 10 % des patients sans anticorps anti-PLA2R1 ni antigène PLA2R1 déposé
dans les glomérules développent une réaction auto-immune contre THSD7A.

la cohorte étudiée ont été classés en 3 catégories selon les épitopes reconnus : CysR
seulement, CysRCTLD1, CysRCTLD1CTLD7. Les patients avec une réactivité
exclusive vis-à vis de CysR où est localisé l’épitope immunodominant, ont une
maladie rénale moins sévère au diagnostic et une meilleure évolution. En revanche,
la réactivité contre CTLD1 et CTLD7 est associée à une maladie active et est un
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facteur de risque indépendant de mauvais pronostic rénal. En outre, des études de
suivi ont montré que la propagation de la réponse immune au cours du temps était
associée à une aggravation de la maladie tandis qu’une restriction secondaire de la
réponse immune d’un profil CysRCTLD1CTLD7 à une réactivité CysR exclusive
était associée à une évolution favorable.

Ces observations suggèrent que la réponse immune à PLA2R1 est une réponse
ordonnée qui ne tient pas du hasard. Elles sont importantes sur le plan thérapeuti-
que [15]. D’une part, chez les patients avec une propagation de la réponse immune
comme chez ceux qui ont un titre très élevé persistant d’anticorps anti-PLA2R1, il
parait discutable d’attendre 6 mois une éventuelle rémission spontanée alors que les
recommandations KDIGO (Kidney Disease improving Global Outcomes guideli-
nes) incitent à l’attentisme [16]. D’autre part, le risque de propagation de la réponse
immune est une sérieuse limitation aux interventions thérapeutiques ciblées contre
l’épitope immunodominant à cause du risque d’émergence d’autres spécificités
d’anticorps.

Vers l’identification d’épitopes T sur PLA2R1

Nous avions montré au sein de notre consortium européen, que la GEM « idiopa-
thique » était associée à des variants du gène de réponse immune HLA-DQA1 et du
gène PLA2R1 codant pour l’antigène majoritaire des GEMs [17]. Dans une étude
collaborative avec des chercheurs de l’Université de Pékin portant sur 261 patients
atteints de GEM « idiopathique » et 599 contrôles [18], nous avons montré que les 2
haplotypes à risque dans une population Han chinoise étaient DRB1*1501 (HLA-
DR2b)-DQA1*0102-DQB1*0602 et DRB1*0301 (HLA-DR3)-DQA1*0501-
DQB1*0201. Ceci élargit donc le nombre des variants de prédisposition à la maladie
dans le locus HLA-D. Il a été possible d’identifier les acides aminés présents dans les
molécules HLA codées par ces variants, en particulier au niveau du site de recon-
naissance des épitopes de PLA2R1 qui seront présentés au récepteur des cellules T,
et d’en inférer les épitopes T potentiellement reconnus.

Sur la base des séquences d’allèles à risque, nous avons prédit 2 épitopes susceptibles
d’être présentés par l’allèle DRB1*1501 localisés dans les domaines CTLD1 et
CTLD7 et 2 autres épitopes pour l’allèle DRB1*0301 dans une région comprise
entre CTLD4 et CTLD5 et dans le domaine CTLD7, respectivement [18]. Ces
résultats recoupent l’expression d’épitopes B reconnus par les anticorps anti-
PLA2R1 circulants dans CTLD1 et CTLD7. Nous n’avons pas trouvé d’éptitope T
potentiel dans le domaine CysR qui est le siège de l’épitope B immunodominant.
Toutefois, en modélisant les interactions des allèles à risque avec le peptide de
31-mers qui inhibe 85 % de la réactivité portée par les anticorps anti-PLA2R1, nous
avons identifié plusieurs interactions possibles avec une poche de la molécule
HLA-D codée par l’allèle DRB1*0301 (chaîne bêta de DR3). Ces résultats qui
mettent sur la piste d’épitopes T sur PLA2R1 doivent être confirmés par des études
fonctionnelles analysant la réactivité des lymphocytes T des patients atteints de
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GEM en présence des épitopes prédits et par des études de mutagénèse dirigée. Des
études analogues dans la population caucasienne indiquent que l’allèle DRB1*0301
est à risque [19] alors que l’allèle DRB1*1501 serait protecteur (Debiec, non publié).

Un objectif relativement proche est de caractériser le répertoire des épitopes B et T
sur PLA2R1, ce qui semble un préalable indispensable à des études visant à
identifier des protéines mimétiques microbiennes ou d’autre nature qui pourraient
déclencher la réponse immune contre PLA2R1, et à des stratégies d’intervention
thérapeutique ciblée.

LA THROMBOSBONDINE-1 DOMAINE 7A (THSD7A), CIBLE ANTIGÉ-
NIQUE MINORITAIRE DE LA GEM IDIOPATHIQUE DE L’ADULTE

En 2014, en utilisant la même approche que pour l’identification de PLA2R1, un
consortium germano-américain a identifié THSD7A comme étant le second anti-
gène podocytaire impliqué dans les GEM auto-immunes de l’adulte, les anticorps
contre cet antigène étant détectés dans moins de 5 % des cas de GEM idiopathique
[20]. Comme PLA2R1, THSD7A est détecté dans les glomérules normaux dans les
podocytes, et est colocalisé avec l’IgG4 au sein des dépôts immunologiques sous-
épithéliaux. En outre, les IgG éluées à partir des biopsies, réagissent avec la protéine
THSD7A recombinante. PLA2R1 et THSD7A ont des structures et des propriétés
biochimiques voisines (Figure 1). Les auto-anticorps ne reconnaissent leur cible
qu’en condition non réduite et sont principalement de la sous-classe IgG4. Les cas
de double positivité sont exceptionnels, ce qui suggère que les GEM liées à une
immunisation anti-PL2R1 et anti-THSD7A sont des entités distinctes, et que ces
antigènes sont les cibles initiales dans la forme idiopathique de GEM.

La pathogénicité des anticorps anti-PLA2R1 n’a pu être démontrée jusqu’à ce jour
en raison de l’absence d’expression de l’antigène sur les podocytes murins et de
modèle de souris transgénique, même si les corrélations entre le taux d’anticorps
anti-PLA2R1 et l’activité clinique de la maladie suggèrent une relation de cause à
effet. L’équipe de Rolf Stahl a mis à profit la présence de l’antigène THSD7A à la
surface des podocytes de souris pour établir la pathogénicité des anticorps anti-
THSD7A humains après injection de sérums positifs ou des Ig purifiées à partir de
ces sérums à la souris [21]. Les animaux développent une GEM avec des dépôts
immunologiques extramembraneux constitués d’Ig humaine et une protéinurie.
Toutefois, les effets semblent plus importants avec le sérum qu’avec les Ig purifiées,
ce qui suggère que d’autres composants du sérum (Ig d’autre spécificité) pourraient
jouer un rôle. Un effet direct des anticorps, indépendant du complément, est
envisagé. Ces résultats établissent que la pathogénie de la GEM obéit au postulat de
Henle-Koch qui a été initialement établi pour asseoir les liens de causalité entre
agent infectieux et maladie [22].
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DU LABORATOIRE À LA CLINIQUE : INTÉRÊT DE L’IMMUNITÉ ANTI-
PLA2R1 ET ANTI-THSD7A DANS LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS

Quelles sont les techniques de détection et de mesure des anticorps anti-PLA2R1 et
anti-THSD7A?

En plus du Western blot qui reste la technique de référence, deux méthodes ont été
développées pour la détection et le dosage des anticorps anti-PLA2R1. Le test d’IF
(IFT) consiste à incuber des lames sur lesquelles se trouvent des « biochips »
revêtues de cellules de rein embryonnaire humain (HEK) 293 transfectées avec
l’ADNc de PLA2R1, ou de cellules non transfectées utilisées comme contrôles. Les
sérums sont incubés à des dilutions croissantes et les résultats exprimés en dilution
comme pour les anticorps antinucléaires [23]. Un test ELISA a ensuite été déve-
loppé, permettant un dosage quantitatif des anticorps. Les 2 tests sont commercia-
lisés (Euroimmun AG, Lübeck, Allemagne), et rendent le dosage des anticorps
anti-PLA2R1 immédiatement accessible en pratique quotidienne. La sensibilité du
test IFT est légèrement supérieure à celle de l’ELISA, si bien que ce test est
généralement utilisé en première intention, alors que l’ELISA est utilisé essentielle-
ment chez les patients détectés positifs en IFT.

Les groupes de Rolf Stahl à Hambourg et de David Salant à Boston ont utilisé le
premier test mis au point par Euroimmun pour la détection en immunofluorescence
(IFT) des anticorps anti-THSD7A incubés avec des cellules transfectées selon le
même principe que pour la détection des anticorps anti-PLA2R1 [24]. Comparé au
Western blot qui est la technique de référence, l’IFT a une sensibilité de 92 % et une
spécificité de 100 %. Trois cohortes totalisant 1276 patients ont été analysées. La
prévalence cumulée des anticorps anti-THSD7A dans le sérum et de l’antigène
THSD7A dans les biopsies est de 3.1 %. Sur les 40 patients ayant une GEM en
rapport avec une immunité anti-THSD7A, 8 ont développé un cancer dans un
intervalle de temps inférieur à 3 mois. La prévalence des cancers semble plus élevée
que chez les patients ayant une immunité anti-PLA2R1. En outre, contrairement à
la prévalence beaucoup plus élevée des GEM chez les hommes, l’immunité anti-
THSD7A semble être plus fréquente chez la femme. Ces résultats devront être
confirmés dans d’autres séries. Le test IFT sera prochainement commercialisé et
associera probablement sur la même « chip » les cellules transfectées avec le cDNA
de PLA2R1 et de THSD7A.

Quelle est la valeur diagnostique des anticorps anti-PLA2R1 et anti-THSD7A ?

Dans le papier originel de Beck et al. [4], 70 % des patients atteints de GEM
« idiopathique » avaient des anticorps anti-PLA2R1 alors que ces anticorps
n’étaient pas détectés chez ceux ayant une autre néphropathie, une maladie auto-
immune ou chez des patients sains. De nombreuses études qui ont depuis analysé la
prévalence des anticorps anti-PLA2R1 dans des pathologies variées, ont montré
que ces anticorps sont des marqueurs spécifiques et sensibles de la GEM. Dans une

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, nos 1-2-3, 81-94, séance du 10 janvier 2017

88



méta-analyse réalisée en 2014 sur 15 études et plus de 2000 patients, la spécificité
était de 99 % (intervalle de confiance IC95 % 96-100) et la sensibilité de 78 %
(IC95 % 66-87), [25]. La sensibilité semble plus proche de 50 % chez les Japonais,
bien que les résultats combinés de la sérologie et de la détection d’antigène dans les
biopsies donnent un résultat plus proche de 70 % [26]. Les anticorps anti-PLA2R1
ne sont pas détectés dans d’autres néphropathies ou maladies auto-immunes ou
chez des individus sains. Leur spécificité est si élévée qu’elle a conduit les cliniciens
à reconsidérer la biopsie rénale chez les patients âgés ou qui ont des anticoagulants
pour une complication thrombo-embolique.

La prévalence des anticorps anti-PLA2R1 est faible dans les GEM secondaires où il
est souvent difficile d’exclure une coïncidence avec la maladie sous-jacente. Cepen-
dant, ces anticorps semblent fréquents dans les hépatites B avec réplication virale et
dans les sarcoidoses actives [27], ce qui suggère un contexte immunologique favo-
rable au développement d’une immunité anti-PLA2R1.

L’antigène PLA2R1 peut être détecté dans les dépôts en l’absence d’anticorps
circulants, ce qui peut correspondre à un stade très initial de la maladie, ou plus
souvent à une extinction de la réponse immunologique précédant la rémission. La
détection de l’antigène dans les dépôts immuns permet le diagnostic rétrospectif de
GEM par immunisation anti-PLA2R1 dans les biopsies d’archive enrobées en
paraffine, ce qui est très important pour la surveillance sérologique des patients qui
recevront une greffe rénale.

Mieux que l’étude sérologique, la détermination conjointe du taux d’anticorps
anti-PLA2R1 circulants et de la présence de l’antigène PLA2R1 dans les dépôts
immuns glomérulaires permet de classer les patients en différents groupes qui ont
des implications pronostiques et thérapeutiques [28].

L’immunité dirigée contre l’antigène THSD7A semble également très spécifique de
la GEM parmi les autres glomérulopathies et maladies systémiques auto-immunes.

Association des anticorps anti-THSD7A avec une GEM paranéoplasique

Le premier cas a été publié sous forme de lettre chez une femme ayant un cancer de
la vésicule biliaire métastasé [24]. Cette patiente avait un taux élevé d’anticorps
anti-THSD7A qui ont disparu après la mise en route de la chimiothérapie. L’anti-
gène THSD7A a été détecté dans les cellules tumorales et un ganglion, à la fois dans
la métastase et les cellules dendritiques dont le rôle est de présenter l’antigène aux
cellules immunocompétentes. Dans l’étude germano-américaine mentionnée
ci-dessus [24], il y avait en outre 2 cancers de la prostate, 1 lymphome de MALT,
2 cancers digestifs, et 2 tumeurs gynécologiques dont 1 cancer de l’endomètre (mise
en évidence de l’antigène THSD7A dans les ganglions métastatiques (cellules tumo-
rales et dendritiques). Cependant, cette association est remise en cause par des
études plus récentes.
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Quelle est la valeur pronostique des anticorps anti-PLA2R1 et anti-THSD7A?

De nombreuses études indiquent que les anticorps anti-PLA2R1 sont corrélés à
l’activité de la maladie, car ils disparaissent en cas de rémission spontanée ou induite
par le traitement et réapparaissent en cas de rechute [29]. Le taux des anticorps
semble également avoir une valeur pronostique : un taux élevé est associé à un risque
plus faible de rémission spontané [6] et induite par les immunosuppresseurs [8, 30],
à un risque plus élevé de détérioration de la fonction rénale [7, 31]. Les études
corrélant le taux d’anticorps au débit de protéinurie au diagnostic donnent des
résultats plus contrastés. Il est possible qu’à côté du titre d’anticorps, la nature et le
nombre des épitopes reconnus jouent un rôle très important, comme cela a été
discuté plus haut [14].

Chez les patients traités par rituximab, le délai moyen qui sépare la rémission
immunologique (disparition des anticorps) de la rémission clinique (disparition ou
réduction de la protéinurie >50 %) est de plusieurs mois, ce qui correspond vraisem-
blablement au temps nécessaire à la réparation de la paroi capillaire [8].

Bien que les cas de GEM avec anticorps anti-THSD7A soient rares, il semble que
leurs taux suivent également l’activité de la maladie, si bien que tout comme les
anti-PLA2R1, ils peuvent être utilisés pour la surveillance de l’efficacité des traite-
ments [20].

Quelle est la valeur prédictive des anticorps anti-PLA2R1 et anti-THSD7A sur les
récidives chez les patients transplantés ?

En raison de la prévalence élevée des récidives de GEM sur le greffon (10 à 40 %
selon que le diagnostic est établi cliniquement ou par des biopsies protocolées), la
surveillance des anticorps après la greffe est fondamentale. La récidive de la GEM
sur le greffon peut être due à la fixation d’anticorps anti-PLA2R1 ou anti-THSD7A
du receveur sur l’antigène correspondant présent sur les podocytes du donneur,
comme cela a été montré pour la première fois chez un patient par Stahl et al. en
2010 [9] chez un patient porteur d’anticorps anti-PLA2R1 et en 2016 chez un patient
ayant développé des anticorps anti-THSD7A [21]. Cependant, une première étude
portant sur 10 patients ayant une récidive de GEM suggère que la situation est
probablement plus complexe [10]. Nous avons trouvé qu’une immunisation anti-
PLA2R1 était impliquée chez cinq des 10 patients de cette étude, alors qu’elle ne
l’était pas chez les neuf patients ayant une GEM de novo. Néanmoins, la cinétique
des anticorps anti-PLA2R1 est souvent atypique ou inattendue. En effet, ces anti-
corps peuvent disparaître plusieurs mois avant la récidive clinique, peut-être sous
l’effet du traitement immunosuppresseur, ou au contraire n’apparaître qu’au
moment de celle-ci, pouvant alors témoigner de l’émergence d’un nouveau clone de
cellules productrices d’anticorps anti-PLA2R1. En outre, certains patients avec un
taux élevé d’anticorps anti-PLA2R1 au moment de la transplantation, ne récidive-
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ront pas. On peut évoquer dans ces cas, une présentation différente de l’antigène
dans le rein du donneur, ou une interférence du système HLA du donneur avec la
réponse immune. Dans la plus grande série rétrospective publiée à ce jour (Mayo
Clinic), la valeur prédictive positive de la présence d’anticorps anti-PLA2R1 avant
la transplantation pour la récidive était de 83 % alors que la valeur prédictive
négative était de 42 % [32]. La persistance ou la réapparition des anticorps anti-
PLA2R1 après la transplantation était généralement associée à une augmentation
de la protéinurie et à une GEM « résistant » au traitement anti-rejet. Le risque de
récidive semble plus important quand le taux des anticorps anti-PLA2R1 de sous-
classe IgG4 ne diminue pas après la transplantation [33].

Des études complémentaires chez des patients suivis de façon prospective sont
nécessaires pour établir la valeur prédictive des anticorps anti-PLA2R1 et anti-
THSD7A quant à la récidive de la GEM dans le greffon. Dans l’attente des résultats
de ces études, il convient de doser de façon répétitive les anticorps anti-PLA2R1 et
anti-THSD7A chez les patients avant et après la transplantation, et de considérer les
patients ayant des anticorps comme étant à risque de récidive. Il faut également
rappeler que l’absence d’anticorps anti-PLA2R1 au moment de la transplantation
n’exclue pas une GEM par immunisation anti-PLA2R1 et qu’elle impose la recher-
che de l’antigène PLA2R1 dans les reins natifs.

CONCLUSION

Les avancées physiopathologiques récentes sur la physiopathologie des GEM, et en
particulier l’identification des anticorps circulants anti-PLA2R1 et anti-THSD7A
et des antigènes correspondants, ouvrent une ère nouvelle dans le diagnostic et la
prise en charge thérapeutique des patients atteints de cette maladie. L’établissement
de profils sérologiques précis, individuels pour chaque patient, répétés au cours de
l’évolution de la maladie, devrait permettre d’adapter les indications et les modalités
thérapeutiques dans le cadre d’une médecine personnalisée. Cette approche sera
encore affinée quand les tests de mesure des anticorps dirigés contre les différents
épitopes de PLA2R1 et le cas échéant de THSD7A seront disponibles commercia-
lement. La mise en évidence d’anticorps anti-PLA2R1 dans le sérum équivaut au
diagnostic de GEM, a priori idiopathique, et remet en cause l’intérêt de la biopsie
chez certains patients. Celle des anticorps-anti-THSD7A doit conduire à la recher-
che soigneuse d’un cancer même si des données épidémiologiques solides font
encore défaut.
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DISCUSSION

M. Jean-Louis MONTASTRUC

A-t-on idée de l’intérêt potentiel des inhibiteurs de l’endopeptidase neutre (NEP) type
Sacubitril Entresto® pour les glomérulonéphrites à NEP ?

Les anticorps les plus néphrotoxiques appartiennent à la sous-classe IgG. Non seulement
ils activent le complément, mais ils bloquent l’activité enzymatique de la NEP. Il est
probable que les lésions vasculaires très importantes observées chez certains nourrissons
sont en rapport avec le blocage de l’activité enzymatique et l’accumulation de peptides
comme l’endothéline.

Les inhibiteurs de la NEP auraient potentiellement un effet néfaste dans ce type de
pathologie.

M. Patrice QUENEAU

Quelles sont les causes médicamenteuses, ainsi que leur pronostic (réversibilité) ?

La glomérulopathie extramembraneuse peut être induite par, ou associée à, de nombreux
médicaments : sels d’or, D-pénicillamine, anti-inflammatoires non stéroïdiens, enzyme de
conversion de l’angiotensine, enzymes utilisés dans le traitement des déficits enzymati-
ques (mécanisme d’allo-immunisation). Elle est le plus souvent réversible à l’arrêt du
médicament. Il faut souligner ici l’augmentation importante de l’incidence de la maladie
dans les zones polluées du globe, possiblement liée à la présence de sels de métaux lourds
dans l’environnement.
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