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RÉSUMÉ

Au cours des dernières années, les avancées majeures dans la compréhension des mécanis-
mes physiopathologiques impliqués dans les pathologies inflammatoires cutanées chroni-
ques ont permis la mise au point de traitements ciblant un ou plusieurs axes de l’inflamma-
tion, menant à des progrès considérables en termes d’efficacité. La pathologie
dermatologique qui a bénéficié le plus de ces innovations est le psoriasis en plaques dans sa
forme sévère, indication qui a vu successivement l’arrivée sur le marché des inhibiteurs du
TNF, puis de molécules inhibant l’interleukine-12 et l’interleukine-23, et enfin les anti-
interleukine 17. Plus récemment, le développement de biothérapies ciblant spécifiquement
l’interleukine-23 permettre d’entrevoir des progrès supplémentaires dans le contrôle à long
terme de la maladie. La dermatite atopique sévère de l’adulte est également concernée par
ce développement, avec un ciblage préférentiel des réponses immunitaires de type 2, et la
commercialisation prochaine du premier traitement biologique dans cette indication. À côté
des molécules de nature biologique, des petites molécules immunosuppressives administrées
par voie orale ont été développées dans le psoriasis, dont l’apremilast, seule molécule
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commercialisée à ce jour, contrairement aux inhibiteurs de janus kinases. Ces petites
molécules sont en développement dans la dermatite atopique, le vitiligo et la pelade.

SUMMARY

Over the last years, major advances in the understanding of pathogenic mechanisms involved
in chronic inflammatory skin diseases allowed the design of drugs targeting one or several
inflammatory axes, leading to significant progress regarding efficacy. The skin disease which
benefited the most from these innovations is plaque psoriasis in its severe forms, for which
several biological drugs have been marketed, belonging to the classes of TNF antagonists,
and of interleukin 12/23 and IL17 inhibitors. More recently, the development of biological
drugs specifically targeting IL23 seems to pave the way for additional advances in disease
long term control. Severe atopic dermatitis in adulthood is another targeted indication, with
the preferential development of biologics targeting type 2 immune responses, and the
forthcoming first marketing approval of any biological treatment in this indication. Aside
from biologicals, small immunosuppressive molecules administered through oral route have
been developed, among which apremilast, which remains the only small molecule marketed
to date in psoriasis, which is not the case for janus kinases inhibitors. These small molecules
are currently developed in atopic dermatitis, vitiligo and alopecia areata.

INTRODUCTION

Les avancées récentes dans la compréhension des mécanismes de plusieurs patho-
logies inflammatoires et dysimmunitaires cutanées ont permis le développement de
thérapeutiques ciblant un ou plusieurs acteurs-clé de la physiopathologie de ces
maladies, dont l’exemple le plus emblématique reste le psoriasis. Le développement
de ces traitements, dont la prescription est régulée par les autorités de santé, a
permis d’obtenir des résultats plus ambitieux en termes d’efficacité, avec des profils
de tolérance qui sont globalement bons, avec toutefois des spécificités dépendant des
cibles et des molécules considérées. Outre le suivi indispensable de leur rapport
bénéfice/risque à long terme en vie réelle par la conduite de registres, ces traitements
posent des problèmes de coût.

Le psoriasis : des découvertes empiriques au développement à façon [Figure 1]

Le psoriasis est une pathologie inflammatoire chronique dont la prévalence est
estimée en France à environ 4 % de la population générale [1]. Touchant de manière
équivalente les 2 sexes, elle se révèle le plus souvent avant l’âge de 40 ans, et ses
formes diffuses, sévères, nécessitent le recours précoce, toutefois encore insuffisant,
aux traitements systémiques. Longtemps limité aux photothérapies, au métho-
trexate, à la ciclosporine et à l’acitrétine, l’arsenal thérapeutique s’est considérable-
ment développé et diversifié, avec les autorisations de mise sur le marché européen-
nes et le remboursement en France de plusieurs molécules biologiques, à commencer
par les inhibiteurs du TNF-α (tumor necrosis factor alpha), que sont l’adalimumab
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et l’infliximab (anticorps monoclonaux respectivement humain et chimérique) anti-
TNF-α, l’etanercept (récepteur de fusion) [2, 3]. Des biosimilaires de ces 3 molécules,
dont les brevets sont récemment tombés dans le domaine public, ont également été
approuvées dans l’ensemble de leurs indications après un processus de développe-
ment établi selon des règles rigoureuses établies par l’association européenne des
médicaments (European Medicines Agency/EMA) [4]. Plus récemment, le certoli-
zumab pegol, fragment pégylé Fab à spécificité anti-TNFα, qui a l’avantage de ne
pas passer la barrière placentaire, a été approuvé par l’EMA, avec une prescription
possible pendant la grossesse, et sont remboursement est en attente dans l’indication
du psoriasis. L’ensemble de ces inhibiteurs du TNF sont approuvés et remboursés
dans l’indication du rhumatisme psoriasique résistant aux traitements immunomo-
dulateurs conventionnels, dont les anti-inflammatoires non stéroïdiens et le métho-
trexate [5].

Par la suite, le développement s’est diversifié vers de nouvelles cibles avec l’arrivée
sur le marché en 2009 de l’ustekinumab, anticorps monoclonal anti-Interleukine
(IL)12/23 p40, inhibant respectivement les réponses lymphocytaires T auxiliaires de
type TH1 et TH17, avec là encore l’indication du psoriasis en plaques modéré-à-
sévère et du rhumatisme psoriasique résistant aux traitements conventionnels. [3, 5].
Plus récemment ont été développés des anticorps inhibant spécifiquement l’IL-23 et
non l’IL12, en ciblant la protéine p19 de cette cytokine-clé de la différentiation des
lymphocytes TH17 qui jouent eux-mêmes un rôle majeur dans l’inflammation
cutanée au cours du psoriasis [6]. C’est d’ailleurs la réponse TH17 qui a été privilé-
giée par plusieurs anticorps monoclonaux réagissant soit avec la cytokine majeure
de cette population lymphocytaire, l’IL17A (secukinumab, ixekizumab), soit avec le
récepteur IL17RA commun à l’ensemble des cytokines de la famille IL17 (brodalu-
mab). Cette dernière classe a montré des niveaux d’efficacité très élevés sur le court
et moyen termes dans les essais cliniques, avec jusqu’à 90 % des malades améliorés
de 75 % ou plus sur le court terme [3]. Il est également à noter que de même que
l’ensemble des inhibiteurs du TNF remboursés dans les formes réfractaires du
psoriasis en plaques sévère, l’ustekinumab, le secukinumab et l’ixekizumab ont reçu
une AMM européenne et un remboursement en France dans le l’indication du
rhumatisme psoriasique résistant aux traitements anti-inflammatoires et immuno-
modulateurs conventionnels. Il faut ajouter que pour le psoriasis en plaques sévère,
l’adalimumab, l’etanercept et l’ustekinumab ont été approuvés chez l’enfant et
l’adolescent, respectivement à partir de 4 ans, 8 ans et 12 ans.

Ce panorama des molécules biologiques ne serait pas complet sans que soit rapporté
le retrait du marché l’efalizumab, anticorps humanisé anti-CD11a qui avait été
approuvé dans l’indication du psoriasis modéré-à-sévère, et qui a fait l’objet de cette
décision de retrait en 2009 du fait d’apparition en vie réelle de cas de leu-
coencéphalopathie multifocale progressive (LEMP), pathologie de survenue impré-
visible et sans possibilité de prophylaxie, dont le risque avait été évalué pour
l’efalizumab à environ 1/1000, risque jugé incompatible avec son maintien dans
l’arsenal thérapeutique pour une pathologie sans menace vitale [7]. On doit y ajouter
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l’arrêt du développement du briakinumab, un autre anticorps humain anti-
IL12/23p40 dont le programme de phase 3 avait vu l’émergence d’un signal de
tolérance pour les évènements cardiovasculaires ischémiques majeurs [8]. Ces élé-
ments montrent à la fois la part de risque inhérente au développement de toute
nouvelle thérapeutique, et met en avant la nécessité d’une pharmacovigilance adap-
tée et renforcée pour ces différents traitements.

Petites molécules

À côté des traitements biologiques ciblés, les 10 dernières années ont été le théâtre du
développement de molécules immunosuppressives de petite taille, aussi appelées
petites molécules, de synthèse et de nature non biologiques, susceptibles d’être
administrées par voie orale ou par voie topique. La seule molécule de ce type
approuvée et remboursée dans le psoriasis en Europe reste l’apremilast, là encore
dans l’indication du psoriasis modéré-à-sévère avec échec des traitements conven-
tionnels, et dans celle du rhumatisme psoriasique réfractaires aux immunomodula-
teurs conventionnels [9]. L’apremilast est un inhibiteur de la phosphodiestérase 4
(PDE4), enzyme qui régule le taux d’AMP cyclique (AMPc) à l’intéreur de nom-
breuses cellules, dont celles du système immunitaire. L’inhibition de la PDE4
aboutit à une augmentation du taux intracellulaire d’AMPc, elle-même à l’origine
d’une diminution de la production de plusieurs cytokines inflammatoires (TNF,
IL23 notamment). Si ce dernier traitement à l’avantage de ne pas nécessiter, tout
comme les traitements biologiques, de surveillance biologique par des prélèvements
sanguins, il a le triple inconvénient d’une efficacité limitée (environ 30 % de proba-
bilité d’atteindre une amélioration cutanée de 75 %), et celui d’un coût, certes
inférieur à celui des traitements biologiques originaux, mais très supérieur à celui du
méthotrexate et de la ciclosporine. Enfin, un signal de tolérance neuropsychique,
avec changements d’humeur, idées suicidaires voir survenue de suicides, fait partie
des caractéristiques de ce produit dont le rapport bénéfice/tolérance en vie réelle
reste à préciser.

La deuxième classe de petites molécules ayant fait l’objet d’un développement
conséquent en dermatologie, particulièrement dans le psoriasis en plaques, est celles
des inhibiteurs de janus kinases (Jaks). Cette classe comporte des composés inhibant
de manière plus ou moins spécifique un ou plusieurs des 4 membres de cette famille
de molécules impliquées dans la transduction du signal de plusieurs couples
cytokines/récepteurs, qui sont Jak1, Jak2, Jak3 et tyk2, eux-mêmes interagissant
avec des molécules de la famille des Stats (Signal transduction and activation of
transcription), qui vont aboutir à augmenter la transcription puis la production de
nombreuses cytokines inflammatoires. Le gène codant pour cette dernière kinase a
d’ailleurs été identifié comme un des gènes-candidats du psoriasis. Le développe-
ment le plus avancé concerne le tofacitinib, qui inhibe préférentiellement Jak1 et
Jak3 mais est tout de même considéré comme un pan-jak inhibiteur, mettant en
avant la spécificité relative de ces inhibiteurs, d’autant que de plusieurs types
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cellulaires et plusieurs fonctions, pathologiques mais aussi physiologiques, sont
concernés par cette inhibition. Le tofacitinib a montré une non-infériorité en termes
d’efficacité par rapport à l’étanercept sur la réponse PASI (Psoriasis Area and
Severity Index) 75 à 12 semaines au dosage de 10 mg deux fois par jour par voie
orale, mais pas au dosage de 5mg 2 fois par jour, qui est celui qui a justifié une AMM
européenne dans la polyarthrite rhumatoïde et le rhumatisme psoriasique [10].
Compte-tenu de la survenue de cas d’infections opportunistes graves, certes en
nombre limité et d’issue régressive sous traitement mais à menace vitale potentielle,
le tofacitinib n’a pas été approuvé par la Food and Drug Administration aux USA,
et n’a pas fait l’objet d’une soumission auprès de l’EMA pour l’indication du
psoriasis [11]. Ces éléments mettent là encore en avant l’influence de la gravité de la
maladie sous-jacente sur l’acceptabilité du profil de tolérance d’une molécule à
usage thérapeutique, ce qui est tout à fait compréhensible. Le baricitinib, inhibiteur
sélectif de Jak1, a montré une supériorité par rapport au placebo dans un essai de
phase é au cours du psoriasis, mais c’est la dermatite atopique modérée-à-sévère de
l’adulte qui a été choisie pour la suite de son développement. Enfin, un inhibiteur de
tyk2, qui permet une inhibition de l’axe IL23-TH17, a montré une efficacité assez
remarquable dans les limites d’un essai de phase 2 au cours du psoriasis, récemment
publié [12].

La dermatite atopique

La dermatite atopique modérée-à-sévère de l’adulte est la deuxième grande indica-
tion en dermatologie inflammatoire à avoir fait chronologiquement l’objet d’un
développement de thérapeutiques biologiques ciblées. Ainsi, le dupilumab, anti-
corps monoclonal réagissant au récepteur commun à l’interleukine-4 (IL-4) et à
l’IL-13, toutes deux impliquées dans la différentiation des lymphocytes auxiliaires et
cytotoxiques de type 2 (TH2 et Tc2), qui jouent un rôle majeur dans l’inflammation
de la dermatite atopique, notamment à la phase aigüe, a montré une efficacité
remarquable dans les formes modérées à sévère, avec 36 % des malades recevant le
dupilumab « blanchis ou quasiment blanchis » selon le score global du clinicien,
contre 8 % pour le groupe placebo [13]. Ces résultats ont été suivis par la publication
de résultats d’études de phase 2 avec le tralokinumab, anticorps monoclonal anti-
IL13, avec une certaine efficacité à confirmer dans les études de phase 3 [14]. Par
ailleurs, le nemolizumab, anticorps monoclonal humanisé dirigé contre l’IL31,
cytokine qui joue un rôle important dans le prurit, a montré une efficacité réelle sur
le prurit, mais beaucoup moins évidente sur l’inflammation cutanée clinique [15].

Par ailleurs, le développement de plusieurs petites molécules s’intensifie, avec des
résultats prometteurs en termes d’efficacité pour les inhibiteurs de jak1 et jak2
comme le baricitinib, qui a montré une supériorité sur le placebo à la dose de 4mg
par jour, avec 61 % versus 37 % de probabilité d’obtenir 50 % d’amélioration du
score EASI à 16 semaines [16].
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Autres indications

Des études sont en cours avec plusieurs inhibiteurs de janus kinases par voie orale ou
topique dans la pelade et le vitiligo, deux pathologies dans lesquelles l’immunité
adaptative médiée par les lymphocytes T, notamment cytotoxiques, jouent un rôle
pathogène majeur. Des résultats intéressants ont été obtenus dans des études pilotes
avec le tofacitinib, le baricitinib et le ruxolitinib, ce dernier étant également un
inhibiteur de jak1/jak2 [17].

CONCLUSION

Le développement des traitements biologiques ciblés successivement dans le psoria-
sis en plaques et la dermatite atopique a permis une diversification de l’arsenal
thérapeutique, et d’offrir ainsi de nouvelles perspectives de contrôle de la maladie
pour des malades en impasse thérapeutique sous stratégies conventionnelles. La
diversification des cibles mais aussi des molécules a mis en évidence des signaux de
tolérance propres à chaque cible thérapeutique, même si en pratique la tolérance
infectieuse est prédominante. Une meilleure définition des algorithmes thérapeuti-
ques est souhaitable, basée notamment sur les profils d’efficacité et de tolérance en
vie réelle. Enfin, les coûts directs de ces nouvelles molécules et leur nombre croissant
n’est pas sans conséquence au niveau sociétal.
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