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RÉSUMÉ

L’inhibition du TNF a été un progrès majeur dans le traitement des maladies inflammatoires
chroniques en agissant sur leur expression locale et systémique. Cependant ce traitement
peut être responsable d’infections graves, en particulier de réactivation de la tuberculose.
Leurs mécanismes sont maintenant mieux compris. D’une part, les maladies inflammatoires
chroniques s’accompagnent d’un déficit de l’immunité à médiation cellulaire touchant
particulièrement la voie Th1. D’autre part, le TNF ayant un rôle central dans la formation
des granulomes, son inhibition permet la libération du bacille de la tuberculose et sa
propagation rapide. Cette compréhension a permis des actions de prévention avec dépistage
et traitement des tuberculoses latentes.
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SUMMARY

The inhibition of TNF has been a major progress in the treatment of chronic inflammatory
diseases by acting on their local and systemic manifestations. However, this treatment can
be responsible for severe infections, specifically reactivation of tuberculosis. The underlying
mechanisms are now better understood. First, chronic inflammatory diseases are associated
with a cellular mediated immune defect, especially affecting the Th1 pathway. On the other
hand, TNF has a central role in granuloma formation. TNF inhibition allows the escape of
tuberculosis bacteria and its fast diffusion. This understanding has allowed the implemen-
tation of prevention measures with screening and treatment of latent tuberculosis.

L’apport des inhibiteurs de la cytokine TNF (Tumor Necrosis Factor) a été un
progrès majeur dans la prise en charge de multiples maladies inflammatoires chro-
niques. Les premiers travaux ont été réalisés au cours de la polyarthrite rhumatoïde
(PR) et de la maladie de Crohn. Ils ont ensuite été étendus au psoriasis, au
rhumatisme psoriasique et à la spondylarthrite ankylosante et la liste des maladies
continue à progresser. Les résultats ont été globalement très favorables, en particu-
lier sur les manifestations cliniques et leurs conséquences à long terme, telle la
destruction tissulaire. Ces premiers travaux ont aussi montré une hétérogénéité de
réponse, définissant ainsi des groupes de malades répondeurs et non-répondeurs.

Le TNF est l’une des cytokines centrales pour la protection vis-à-vis des infections.
Il était donc prévisible que son inhibition pourrait s’associer à un risque accru
d’infections en général, et de certaines en particulier. Ainsi ont été observés des cas
de tuberculose, le plus souvent de réactivations de tuberculose latente. C’est l’utili-
sation à grande échelle de ces inhibiteurs dans la population réelle des patients, qui
a montré la fréquence et la gravité de cet effet indésirable grave, non identifié lors des
essais cliniques initiaux.

Une meilleure compréhension de la physiopathologie des maladies et du rôle du
TNF dans la réponse immunitaire vis-à-vis des infections a permis de mieux
appréhender cette réactivation et surtout de mettre en place des actions de préven-
tion.

Présentation clinique

L’inhibition du TNF est devenue une référence dans le traitement de multiples
maladies. La démonstration initiale de son efficacité dans le traitement de la PR
repose sur l’étude ATTRACT réalisée chez des malades incomplètement améliorés
par le méthotrexate [1]. Le premier anticorps anti-TNF l’infliximab associé au
méthotrexate a été comparé au méthotrexate seul. L’association au méthotrexate a
permis d’obtenir l’amélioration du taux de réponse, passant de 20 à 60 %. Ces
résultats favorables restent cependant incomplets, avec environ un tiers de malades
non répondeurs. Des résultats proches ont été obtenus avec l’etanercept, un récep-
teur soluble du TNF. Il a été initialement comparé au méthotrexate en monothéra-
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pie. Depuis d’autres inhibiteurs du TNF ont été développés et plus récemment des
biosimilaires.

Très peu d’effets secondaires avaient été rapportés dans l’étude ATTRACT avec le
remicade [1], essentiellement des manifestations d’intolérance locale ou systémique
lors de l’administration par voie intra-veineuse. Après la mise sur le marché, en
France en 2000, les centres de pharmacovigilance ont signalé rapidement l’appari-
tion d’infections sévères surtout tuberculeuses. L’étude ATTRACT n’en rapportait
qu’un seul cas et sur les 2000 malades ayant pris part aux premiers essais, seuls 2
avaient développé une tuberculose, soit 1 cas/1000. Rapidement au niveau mondial,
plusieurs centaines de cas ont été rapportés, avec 200 cas sur les premiers 200 000
malades traités, soit exactement la même fréquence de 1/1000 [2].

Ces tuberculoses avaient des particularités inhabituelles faisant évoquer d’emblée
un contexte de déficit immunitaire acquis. Il s’agissait d’un délai de survenue rapide,
dans les 3 mois après le début du traitement, et d’une fréquence inhabituelle des
formes disséminées et graves, avec des atteintes ganglionnaires, médullaires, rendant
compte d’une mortalité initiale de 20 %. Les sévérité et fréquence de ces réactions
ont imposé rapidement la rédaction de recommandations et de précautions
d’emploi pour prévenir ces complications. Dans le même temps, les progrès de la
compréhension des mécanismes ont permis de conclure que cet effet indésirable était
prévisible.

Rôle des lymphocytes T dans la défense contre les infections

Au sein du système immunitaire, les lymphocytes T ont un rôle central dans la
protection vis-à-vis des infections [3]. Tout déficit inné ou acquis touchant les
lymphocytes T revêt une gravité particulière avec des infections par germes oppor-
tunistes. Les lymphocytes T regroupent des sous-populations différentes aptes à
combattre des types d’infections différentes. Dans les années 80, les lymphocytes T
ont été classés en deux groupes. D’un côté, les lymphocytes Th1 sont responsables de
la défense vis-à-vis des infections à bactéries intra-cellulaires, dont le meilleur
exemple est la tuberculose. Les lymphocytes Th1 produisent de l’interféron gamma
(IFNγ), et les monocytes ont un rôle central dans cette défense. La protection contre
les infections opportunistes nécessite un fonctionnement correct des lymphocytes
Th1 [4].

De l’autre côté, les lymphocytes Th2 contrôlent les infections à parasites. Les
lymphocytes Th2 produisent de l’IL-4, avec pour cellules cibles les éosinophiles. Plus
récemment, ont été décrits les lymphocytes Th17 qui contrôlent les infections à
bactéries extra-cellulaires et les mycoses [5]. Ces lymphocytes Th17 produisent de
l’IL-17 et les cellules critiques sont les polynucléaires neutrophiles.

Ainsi, il semble donc logique de suspecter des anomalies de la voie Th1 dans ces cas
de réactivation de la tuberculose. De plus, des enfants porteurs d’un déficit de cette
voie peuvent présenter une infection diffuse et mortelle après vaccination par le
BCG [6].
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Fig. 1. — Sous-populations de lymphocytes T et infections

Fig. 2. — Molécules et cellules de la voie Th1
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Déficit Th1 et inflammation chronique

La production d’IFNγ par les lymphocytes Th1 et d’autres cellules est induite par
l’action combinée de deux cytokines produites par les cellules dendritiques, l’IL-12
et l’IL-18 [7, 8]. Ces deux cytokines agissent en synergie pour amplifier la production
d’IFNγ. L’IL-12 agit sur les lymphocytes T par l’intermédiaire du récepteur à
l’IL-12 formé de deux chaines : IL-12Rβ1 et IL-12Rβ2. La chaine IL-12Rβ2
spécifique de l’IL-12, joue le rôle central dans la régulation de la production d’IFNγ.

Au cours des maladies inflammatoires chroniques, il existe un déficit de la voie Th1
avec un défaut de production d’IFNγ. Ce déficit résulte d’un défaut d’expression du
récepteur pour l’IL-12, spécifiquement de la chaine IL-12Rβ2. Ceci induit un déficit
immunitaire touchant l’immunité à médiation cellulaire. La fréquence accrue des
infections opportunistes dont la tuberculose au cours des maladies inflammatoires
chroniques en est une conséquence.

Le contrôle de l’inflammation par différents traitements y compris par les inhibi-
teurs du TNF, est capable de corriger ce déficit immunitaire et de restaurer le défaut
de production d’IFNγ en réponse à l’IL-12 et l’IL-18 [9]. Ceci permet de conclure
que ce déficit immunitaire est bien secondaire à l’inflammation.

Pour comprendre la réactivation de la tuberculose, il faut ajouter un élément central
à la démonstration. Le TNF a une importance majeure dans la formation des
ganglions et leur organisation, en particulier pour les centres germinatifs. Ainsi chez
un individu apparemment sain mais porteur d’une tuberculose latente, l’infection
reste localisée aux granulomes dans les organes cibles : poumons, ganglions, moelle
osseuse [10]. Lors de l’inhibition du TNF, la structure du granulome est altérée et les
bactéries toujours vivantes et jusque-là contenues, sont libérées et diffusent rapide-
ment. Ceci rend compte du caractère diffus et grave de ces cas de tuberculose. Dans
ces conditions, l’inhibition du TNF ajoute une anomalie supplémentaire au déficit
des lymphocytes T dû à l’inflammation, ce qui accentue brutalement le déficit
immunitaire [9]. Ce déficit n’est que transitoire et régresse ensuite sous l’effet positif
du traitement par anti-TNF sur l’inflammation. Contrastant avec cet effet indésira-
ble grave, le même mécanisme d’inhibition des interactions cellulaires dans les
organes inflammatoires, contribue à l’effet anti-inflammatoire bénéfique recherché
[8].

Prévention

La gravité de ces infections a justifié la mise en place de mesures de prévention.
Celles-ci comportent l’association de mesures cliniques, radiologiques et biologi-
ques [11]. Malgré une hétérogénéité vis-à-vis de la tuberculose, ces mesures doivent
rester systématiques. Elles sont obligatoires avant la mise en place d’un traitement
anti-TNF, comme défini dans l’autorisation de mise sur le marché. Elles associent
des actions simples, d’interrogatoire sur les antécédents et des examens radiologi-
ques classiques.
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Le test le plus ancien est l’intradermo réaction à la tuberculine. Elle présente
l’avantage d’être un test fonctionnel qui explore toutes les étapes de la réaction
d’hypersensibilité retardée. L’injection sous-cutanée de la tuberculine entraine loca-
lement une réaction visible et papable. Les inconvénients de la méthode sont connus
au point que certains pays l’ont abandonnée. Dans nos populations, la vaccination
antérieure par le BCG complique la conclusion.

Les tests actuels reposent sur le principe décrit plus haut. Un individu sensibilisé à
un antigène de l’agent de la tuberculose, mais aussi du BCG, aura des lymphocytes
T spécifiques de cet antigène, présents au site du granulome actif, mais aussi latent.
De plus ces lymphocytes T spécifiques circulent dans le sang et sont donc isolables
par une simple prise de sang. Pour reproduire la réaction in vivo, les lymphocytes
circulants sont mis en contact in vitro avec plusieurs antigènes de Mycobacterium
tuberculosis, différents de ceux présents dans le BCG.

S’il existe des lymphocytes T spécifiques de Mycobacterium tuberculosis, ceux-ci
vont produire de l’IFNγ qui est mesuré par différentes méthodes : dosage de l’IFNγ

soluble par méthode ELISA ou quantification du nombre de cellules productrices
par méthode ELISPOT. Des contrôles sont associés, en particulier une activation
non-spécifique pour vérifier la réactivité globale des lymphocytes, critique dans un
contexte d’immunosuppression.

En pratique, la décision de mise en place d’un traitement antibiotique à doses
préventives afin d’éviter la réactivation tuberculeuse doit tenir compte du contexte
clinique et de l’interprétation des tests. En effet, les tests peuvent être faussement
négatifs chez un malade immunodéprimé par la maladie et/ou le traitement. Le
traitement par anti-TNF peut débuter après un mois d’antibiothérapie, qui est
poursuivie 6 mois. Les modalités de traitement sont bien entendu différentes
lorsqu’il s’agit d’une tuberculose active.

CONCLUSION

L’inhibition du TNF a été et reste un progrès majeur dans le traitement des maladies
inflammatoires chroniques. Cependant les précautions d’emploi désormais en place
restent indispensables pour réduire le risque d’infections graves, en particulier de
réactivation de la tuberculose. Cet effet indésirable est la conséquence des effets de
toute inflammation sur le système immunitaire et du rôle spécifique du TNF sur la
formation et le maintien du granulome protecteur.
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DISCUSSION

M. Jean-François CORDIER

Quel type d’atteinte pulmonaire peut survenir chez les patients traités par inhibiteurs du
TNF : atteinte pulmonaire à type alvéolaire, à type cavitaire, à type d’adénopathies hilaires
et médiastinales ?

C’est le caractère extensif qui est frappant avec des formes diffuses, avec extensions
ganglionnaires et médullaires. Cette extension rapide rend compte de la gravité. Ceci
résulte du déficit immunitaire mixte, d’abord secondaire à l’inflammation chronique, puis
aggravé par l’effet inhibiteur du traitement anti-TNF sur la formation des granulomes.

M. Jean-Marc LÉGER

Peux-tu élargir le champ des complications rapportées après anti-TNF alpha à celui des cas
de neuropathies inflammatoires chroniques ?

Il y a en effet quelques cas d’association de neuropathies lors de l’utilisation d’inhibiteurs
du TNF. Je n’ai pas le souvenir d’en avoir observé. La démonstration d’une causalité est
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difficile à apporter du fait de la grande fréquence de neuropathies dans les maladies
comme la polyarthrite rhumatoïde. Ces neuropathies sont plus souvent associées aux
formes avec signes systémiques, vascularites ou associées à un syndrome de Gougerot-
Sjögren. Les mécanismes de ces lésions neurologiques ne semblent pas impliquer la
contribution importante du TNF permettant leur apparition, persistance voire extension
sous inhibiteurs du TNF.

Mme Catherine BUFFET

Le risque de réactivation tuberculeuse est-il différent selon l’Anti TNF prescrit : Remicade®
(Infliximab), Humira®(Adalimumab) ou Enbrel® (etanercept) ?

En effet il est réduit mais non nul sous Enbrel. Ceci avait été observé dès la mise sur le
marché. Dans un contexte incertain vis à vis de la tuberculose, ceci peut faire choisir
l’Enbrel au lieu d’un anticorps monoclonal. A noter cependant que les deux approches
n’ont pas toujours la même efficacité, par exemple dans votre domaine, l’Enbrel n’est pas
actif dans la maladie de Crohn.

Les gastroentérologues suivent les recommandations de prévention que vous avez décrites :
interrogatoire clinique, radiographie de thorax, Intradermoréaction, Quantiféron TB etc ..
Est-ce que les réactivités ont diminué notablement ?

Le respect des recommandations est absolument critique. Il est toujours regrettable
d’observer des tuberculoses liées au non-suivi des recommandations ou à une interpré-
tation erronée du résultat des tests.

M. Patrick NETTER

Quelles sont les approches actuelles, grâce à ces avancées dans le traitement personnalisé de
la polyarthrite rhumatoïde ?

Ceci est un point important car environ 30 % des malades ne répondent pas à un premier
traitement par anti-TNF. A ce jour, aucun biomarqueur n’est utilisé en routine pour
définir avant traitement les chances de répondre et de bien tolérer. En recherche, nous et
d’autres dont Paul-Peter Tak, avons montré que la réponse au traitement implique la
présence d’une concentration élevée de TNF bioactif ou la présence d’une expression
importante du TNF au site inflammatoire

M. Yves GROSGOGEAT

On disait jadis que les atteintes tuberculeuses, en particulier fistulisées avaient un bon
pronostic et même une action bénéfique et protectrice. Peut-on comprendre cette singularité
à la lumière des remarquables avancées de l’immunogénomique ?

Le granulome reste un mécanisme de protection que l’on retrouve autour de tout élément
étranger. Ceci implique une réaction active pour favoriser l’élimination. Il apparait donc
logique que la fistulisation qui est une forme d’élimination vers l’extérieur, soit la
manifestation d’une réaction de défense efficace et de ce fait plutôt de meilleur pronostic.
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M. Patrice QUENEAU

Le TNF ayant un rôle central dans la formation des granulomes, quelles interfaces entre le
TNF et les granulomes de la sarcoïdose ou maladie de Besnier-Boeck-Schaumann (BBS),
notamment dans ses formes pulmonaires et ganglionnaires ?

Le rôle du TNF sur la formation et le maintien du granulome est général. D’ailleurs les
souris déficientes en membres de la famille du TNF n’ont pas de ganglions ou des défauts
de fonctionnement de ces structures. L’anatomie pathologique des lésions de sarcoïdose
est très proche de celles de la tuberculose. Il est sans doute difficile d’affirmer ave certitude
l’absence de contribution initiale d’une infection, car la réaction immunitaire implique
des antigènes et pas obligatoirement la persistance d’une bactérie vivante.
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