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Introduction / Historique 

1961 1995 2001 2012 

Sarles H et al.  
Am J Dig Dis 1961 

Yoshida K et al. 
Dig Dis Sci 1995 

Concept de pancréatite autoimmune 

Hamano et al.  
N Engl J Med 2001 

Elévation des IgG4 sériques chez les 
patients avec pancréatite sclérosante 

Fibrose rétro-péritonéale, cholangite, 
sialadénite, adénopathie… 

Associées à PAI ou non 

IgG4 sériques élevées 
Histo + plasmo IgG4 + 

IgG4-related disease (IgG4-RD) 

Stone et al.  
Arthritis Rheum 2012 



Regroupement de nombreuses entités 
syndromiques 

Stone JH et al, NEJM 2012 



Diagnostic  

• Eléments du diagnostic positif 

– Marqueurs spécifiques ? 

– Maladie à critères 

 

• Les diagnostics différentiels ! 

 

Il s’agit d’un diagnostic d’élimination 



Cas n°1 

• Homme de 63 ans adressé pour syndrome 
inflammatoire et état général altéré 

• Amaigrissement de 5 kg (50kg) en 6 mois, 
inappétence, fatigue sans fièvre. 

• Douleurs modéré des 2 genoux, signes 
inflammatoires locaux marqués 

• CRP 65 mg/L, Hb 10 g anémie inflammatoire, 
hypergammaglobulinémie polyclonale 

• Bilan infectieux (y compris whipple, BK…) négatif. 



• EPS élévation a1, a2 et gamma à 20% 
(polyclonale) 

• ACAN, CCP négatif, p ANCA + atypiques 
• BAT négative 
• IgA et M normales 
• IgG 21,00 g/l (6,90 - 14,00)  

IgG1 12,00 g/l (4,90 -11,40)  
IgG2 7,50 g/l (1,50 - 6,40)  
IgG3 0,42 g/l (0,20 - 1,10)  
IgG4 6,65 g/l (0,08 - 1,40)  
 

Cas n°1 



 

Cas n°1 ? 



Qu’elle est cette maladie ? 
 
 

L’élévation des IgG4 sériques au-delà d’un seuil 
est elle spécifique de la MAG4 ? 

 
 

Quelles atteintes tissulaires/d’organe peuvent 
être rattachées à la MAG4 ? 

 
 



Critère biologique 
IgG4 > 1.35 g/L 

Critère immunohistologique 
pIgG4 > 10 CFG et pIgG4/pIgG > 40% 

Faux + Faux + 

Définition / Critères 



1. Examen clinique : hypertrophie localisée ou diffuse au sein d’un ou de plusieurs organes 

classiquement atteints au cours de la MAG4. 

2. Biologie : élévation des IgG4 sériques (≥135 mg/dl ou 1,35 g/l). 

3. Histologie montrant : 

(a) Infiltration lymphocytaire et plasmocytaire polyclonale marquée + fibrose 

(b) Infiltration par des plasmocytes IgG4+ : ratio plasmo IgG4+/IgG+>40% et >10 plasmo IgG4+/CFG 

MAG4 définie= 1) + 2) + 3) 

MAG4 probable= 1) + 3) 

MAG4 possible= 1) + 2) 

Cependant, il faudra dans tous les cas éliminer, en particulier au niveau histologique, les principaux 

diagnostics différentiels de MAG4 : tumeur maligne au sein du/des organes atteints (cancer, 

lymphome), et tableaux cliniques proches : syndrome de Gougerot-Sjögren, cholangite sclérosante 

primitive, maladie de Castleman, fibrose rétro-péritonéale secondaire, granulomatose de Wegener, 

sarcoïdose, syndrome de Churg et Strauss. 

Critères diagnostiques CDC 
Compréhensive diagnostic criterias 
Umehara et al. Modern Rheumatology 2011 



Qu’elle est la valeur du dosage sérique 
des IgG4 ? 



1. Examen clinique : hypertrophie localisée ou diffuse au sein d’un ou de plusieurs organes 

classiquement atteints au cours de la MAG4. 

2. Biologie : élévation des IgG4 sériques (≥135 mg/dl ou 1,35 g/l). 

3. Histologie montrant : 

(a) Infiltration lymphocytaire et plasmocytaire polyclonale marquée + fibrose 

(b) Infiltration par des plasmocytes IgG4+ : ratio plasmo IgG4+/IgG+>40% et >10 plasmo IgG4+/CFG 

MAG4 définie= 1) + 2) + 3) 

MAG4 probable= 1) + 3) 

MAG4 possible= 1) + 2) 

Cependant, il faudra dans tous les cas éliminer, en particulier au niveau histologique, les principaux 

diagnostics différentiels de MAG4 : tumeur maligne au sein du/des organes atteints (cancer, 

lymphome), et tableaux cliniques proches : syndrome de Gougerot-Sjögren, cholangite sclérosante 

primitive, maladie de Castleman, fibrose rétro-péritonéale secondaire, granulomatose de Wegener, 

sarcoïdose, syndrome de Churg et Strauss. 

Critères diagnostiques CDC 
Compréhensive diagnostic criterias 
Umehara et al. Modern Rheumatology 2011 



Sah PT et al, Current Opinion in Rheumatology 2011 

Valeur seuil des IgG4 sériques  > 1.35g/L ? 



Elévation des IgG4 sériques > 1.35 g/L :  
un marqueur non spécifique ! 

Ebbo et al. Int J Rheumatol 2012 





Faux + 

Donc IgG4 sériques > 1.35g/L 

Faux - 



Qu’elle sont les atteintes d’organes 
habituelles au cours de la MAG4 ? 



1. Examen clinique : hypertrophie localisée ou diffuse au sein d’un ou de plusieurs organes 

classiquement atteints au cours de la MAG4. 

2. Biologie : élévation des IgG4 sériques (≥135 mg/dl ou 1,35 g/l). 

3. Histologie montrant : 

(a) Infiltration lymphocytaire et plasmocytaire polyclonale marquée + fibrose 

(b) Infiltration par des plasmocytes IgG4+ : ratio plasmo IgG4+/IgG+>40% et >10 plasmo IgG4+/CFG 

MAG4 définie= 1) + 2) + 3) 

MAG4 probable= 1) + 3) 

MAG4 possible= 1) + 2) 

Cependant, il faudra dans tous les cas éliminer, en particulier au niveau histologique, les principaux 

diagnostics différentiels de MAG4 : tumeur maligne au sein du/des organes atteints (cancer, 

lymphome), et tableaux cliniques proches : syndrome de Gougerot-Sjögren, cholangite sclérosante 

primitive, maladie de Castleman, fibrose rétro-péritonéale secondaire, granulomatose de Wegener, 

sarcoïdose, syndrome de Churg et Strauss. 

Critères diagnostiques CDC 
Compréhensive diagnostic criterias 
Umehara et al. Modern Rheumatology 2011 



Données épidémiologiques 

 hommes > femmes (sex ratio 1.8:1) 
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Données épidémiologiques 

 Lien avec l’atopie ? 

 

Elevation des IgE totales fréquente 

Eosinophilie tissulaire et sanguine possible 

 

Petite proportion de patients 

avec élévation Des Tmem Th2 (CD3+CD4+GATA3+)  



Zaidan M et a 2012  



Atteintes d’organes: 

Nombre moyen d’atteintes d’organes par patients = 3 [1-7] 

1 atteinte d’organe isolée = 17%,  ≥4 atteintes d’organes= 41% 
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Analyse par correspondances multiples et analyse en cluster 

N = 75 

Grados A. et al, en préparation 



Cluster 1 (n=31) 41% Cluster 2 (n=19) 25% Cluster 3 (n=25) 33% 

Sexe 
- Homme 
- Femme 

 
77% 
23% 

 
100% 

 
48% 
52% 

Nombre d’atteinte 
- 1 
- 2 ou 3 
- ≥ 4 

 
0% 
32% 
68% 

 
10% 
58% 
32% 

 
44% 
40% 
16% 

IgG4 
- <2g/L 
- Entre 2 et 10g/L 
- >10g/L 

 
13% 
32% 
55% 

 
11% 
78% 
11% 

 
57% 
43% 
0% 

Signes généraux 
- Présents 

 
69% 

 
32% 

 
28% 

PAI 
- Oui 

 
58% 

 
89% 

 
8% 

Cholangite 
- Oui 

 
19% 
 

 
63% 

 
4% 

Cluster pour  

75 patients 
Maladie 
localisée 

Maladie 
systémique 

Maladie 
intermédiaire 



Cluster 1 (n=31) Cluster 2 (n=19) Cluster 3 (n=25) 

Néphrite 
- Oui 

 
55% 

 
63% 

 
4% 

Sialadenite 
- Oui 

 
58% 

 
16% 

 
16% 

ADP 
- Localisées 
- Diffuses 

 
16% 
65% 

 
0% 
30% 

 
28% 
12% 

Hyperɣglobulinémie 
- Oui 
 

 
88% 

 
100% 

 
53% 

C3 
- Consommé 

 
62% 

 
10% 

 
0% 

C4 
- Consommé 

 
47% 

 
55% 

 
0% 

Maladie 
localisée 

Maladie 
systémique 

Maladie 
intermédiaire 



TDM TAP: pancréas augmenté de taille, pseudotumeur des deux reins 
BOM normale, Gammaglobulines 18.3 g/L polyclonal 
Eosinophiles 1213 x106/L CRP basse, ACAN anti ECT négatifs IgG4 0.52g/L … 

2 
Mr J 
22 ans 

Pancréas: infiltrat lymphoïde; IgG4 négatif 
BGS: infiltrat lymphoplasmocytaire polyclonal, follicule lymphoïdes, fibrose 
Et ratio IgG4/IgG 90%, adp d’il y a 4 ans 70% 

Consulte pour adp et dacryoadénite 
Adp x biopsie adp sous maxillaire 4 ans plus tôt: inflammation non spécifique 
 
 
 
 
 

Sarcoidose ? 
Syndrome d’heerfordt 
GSS ? 
Dermatomyosite ? 



2 
Mr J 
22 ans 

La pancréatite autoimmune: atteinte d’organe la plus 
fréquente (hormis les adénopathies) de la MAG4  



L’analyse anatomopathologique est 
essentielle au diagnostic de la MAG4 ? 



1. Examen clinique : hypertrophie localisée ou diffuse au sein d’un ou de plusieurs organes 

classiquement atteints au cours de la MAG4. 

2. Biologie : élévation des IgG4 sériques (≥135 mg/dl ou 1,35 g/l). 

3. Histologie montrant : 

(a) Infiltration lymphocytaire et plasmocytaire polyclonale marquée + fibrose 

(b) Infiltration par des plasmocytes IgG4+ : ratio plasmo IgG4+/IgG+>40% et >10 plasmo IgG4+/CFG 

MAG4 définie= 1) + 2) + 3) 

MAG4 probable= 1) + 3) 

MAG4 possible= 1) + 2) 

Cependant, il faudra dans tous les cas éliminer, en particulier au niveau histologique, les principaux 

diagnostics différentiels de MAG4 : tumeur maligne au sein du/des organes atteints (cancer, 

lymphome), et tableaux cliniques proches : syndrome de Gougerot-Sjögren, cholangite sclérosante 

primitive, maladie de Castleman, fibrose rétro-péritonéale secondaire, granulomatose de Wegener, 

sarcoïdose, syndrome de Churg et Strauss. 

Critères diagnostiques CDC 
Compréhensive diagnostic criterias 
Umehara et al. Modern Rheumatology 2011 



IgG4-RD pathology: consensus statement? 

Histopathology features 

IgG4 cells  
>20/HPF 

IgG4 cells >30/HPF 
and 

IgG4/IgG ratio >40% 

Cases with 
1 pathology feature 

Cases with  
≥2 pathology features 

IgG4 cells >50/HPF 
and 

IgG4/IgG ratio >40%* 

IgG4 cells  
≤30/HPF 

IgG4 cells  
>30/HPF* 

Diagnostic for IgG4-RD 

Probable IgG4-RD 

Insufficient evidence for IgG4-RD 

* applies only to diseases 
widely accepted within 
the IgG4-RD spectrum 



Valeur seuil des plasmocytes IgG4 tissulaires 





Kawano M, Clin Exp Nephrol 2011 

Critères spécifiques / tissus 



Donc 

• Critère Biologique peu spécifique (VPP 
évaluée ~̴ 35%) 

• Critères histologiques plus contraignants, mais 
aussi manque de spécificité notamment 
l’histologie ganglionnaire 
(anatomopathologiste expérimenté !!) 

 

D’où l’importance d’éliminer les diagnostics 
différentiels. 



Sialadénite associée aux IgG4 Syndrome de Gougerot-Sjögren 



Diagnostic différentiel avec le 
syndrome de Gougerot Sjögren 

MAG4 /Mikulicz GSS 

F=H F>>H 

Syndrome sec Peu marqué +++ 

Volume GSalivaires Très augmenté Peu augmenté 

ACAN 25% + +++ majorité 

SSA, SSB - +++ majorité 

Ig IgG +/- IgE IgA et IgM 

IgG sous classes IgG4 et 2 IgG1 et 3 

IgG4 tissus +++ Peu ou pas 

Follicules lymphoides +++ rarement 

Lesions 
lymphoepitheliales 

rare fréquent 

Réponse aux CTC remarquable modeste 



Diagnostic différentiel de l’atteinte 
ganglionnaire… 



Polyadénopathies, 1-2 cm, cervicales, médiastinales, coelio-
mésentériques… 

Régionales d’une atteinte d’organe ou non régionales 
Parfois 1ère atteinte / isolée 
 
Diagnostics différentiels: maladie de Castleman +++, lymphome 
 
Biologie: CRP normale ou peu élevée, IL-6 normale 
 
In situ: absence de c HHV-8 +, absence de restriction des chaines 

légères, absence de réarrangement du gène des chaînes lourdes, 
absence de réarrangement du gène du TCR-γ  
 

Diagnostic différentiel de l’atteinte 
ganglionnaire… 
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Diagnostic différentiel de l’atteinte 
ganglionnaire… 

Ratio  
IgG4/IgG      0                                              40%                                  
80%  

100 0 200 pIgG4/CFG 

Adénopathie réactionnelle Adénopathie MAG4 



Cette présentation a pour objectif de fournir des informations sur l'état actuel de la recherche ; ainsi, les données présentées sont 
susceptibles de ne pas être validées par les autorités françaises et ont été réalisées sous la seule responsabilité des auteurs 

Atteinte fréquente (80% atteintes extra-pancréatiques au cours PAI,  57% patients cohorte française)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 sous-types histologiques 

Atteinte ganglionnaire et IgG4-RD 
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Atteinte ganglionnaire et IgG4-RD 

Type I 
Castleman multicentrique like 

Type II 
Hyperplasie folliculaire 

Type III 
Expansion interfolliculaire 

Type IV 
Transformation progressive des 

centres germinatifs 
Type V 

Pseudotumeur inflammatoire-like 

IgG4 

IgG 

Castleman 
VIH 

LES 
PR 
Syphilis 

Virus 
… 



Castleman 

• Répond dans certains cas au critères 
histologiques et biologiques de la MAG4 

• Histologie ganglionnaire similaire dans 
certains cas 

• Différencier sur les atteintes d’organes 
associées et 
– Castleman: élévation CRP plus fréquente, 

élévation IL6, élévation IgA et M associée, 
thrombocytose…et PCR HHV-8. 



Rosai Dorfman 

• Rosai Dorfman 

– Plus jeunes 

– Femmes ≥ hommes 

– Limites non evolutif 

– Histiocytes S100+ 



Figure 1: Homme de 81 ans traité 6 ans auparavant pour une fibrose rétro péritonéale. 
Découverte devant des douleurs abdominales d’une infiltration pré-aortique modérée 
associée à une infiltration autour  des vaisseaux mésentériques supérieurs dans  la racine 
du mésentère en TDM (1A) . Cette masse fixe de façon intense le FDG en TEP-TDM (1B). 
Chez ce patient les dosages sériques retrouvent:  IgG 24,10 g/l (N<14,00) et IgG4 13 g/l 
(N<1,35).  

1A 

1B 1B 



Tumeur myofibroblastique 

• Histologie conventionnelle proche mais 
phlébite obliterative et agrégats lymphoïdes 
moins présents 

• Habituellement lésion de tumeur 
myofibroblastique plus circonscrite 

• Tumeur myofibroblastique: ALK1 positive (pas 
toujours) 

• Rarement nombreux plasmocytes IgG4 et ratio 
IgG4/IgG élevé dans ces tumeurs 



3 
Mr L 
52 ans 
(DNID)  
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2009 
Créat 300 mcmol/L 
PBR: Néphrite interstitielle 

CTC 
RTX 

CTC + AZA 

2010 
Créat 250 mcmol/L 
Syndrome sec BGSA - 
IgG4 20 g/l, CH50 ↓ 
Relecture PBR: IgG4++ et fibrose 
 

IgG4 
2013 
Créat 160 mcmol/L 
IgG4 8 g/l, CH50 ↓ 
TEP-TDM 



Comment traiter une maladie associée 
aux IgG4 

• Quelles molécules 

• Y a-t-il des sous groupes de patients a risque ? 

– Risque de séquelles 

– Risque de rechute élevé 

– Gravité: atteinte aortique, rénale pancréatite ? 

• Quelle est la surveillance de la maladie 



0.6mg/kg/jr   2-4 sem 
Diminution progressive  3-6mois 
2.5 a 5mg/jr pendant  3 ans 
Arrêt si absence de signes cliniques, biologiques et radiologiques évolutifs 

25% de rechutes 

Consensus Groupe de travail Japonais 

La pancréatite associée à la MAG4 est corticosensible ! 
Remission ± 98% 

Kamisawa et al Gut 2009 
Ghazale et al Gut 2009 

40mg/jr  pendant 4 sem 
Diminution rapide 5mg/sem   
Arrêt fin 11eme semaine 
Rechute 50 % à 3 mois (extrêmes 0-14mois) 

Protocole de la Mayo Clinic 
50% de rechutes à 3 mois 



Rechutes 6 mois 
 

1 an 
 

3 ans 
 

n = 99 32%  56%  92 %  

Kamisawa et al Gut 2009 



A B C D 

Corticosteroids Corticosteroids + Azathioprine 

Serum IgG4 levels : 13 g/L 4.79 g/L 15.7 g/L 3.14 g/L 

Treatments: 

3 
Mr G 
82 ans 

Ebbo et al Arthritis Care Res 2013 



Mr B… 

T2 

T1 
gado 

2005 2012 

3 Figure 3: Homme de 45 ans. Une IRM 
réalisée devant un tableau de névralgie 
cervico-brachiale bilatérale montre un 
épaississement méningé prenant le 
gadolinium. Une intervention est 
réalisée et l’étude histologique de la 
lésion retrouve un aspect de 
pseudotumeur inflammatoire. Le taux 
des IgG4 sériques est à 9 g/L 
(N<1.35g/L). L’analyse histologique 
complémentaire retrouve une 
population abondante de plasmocytes 
IgG4+ dans l’infiltrat inflammatoire. 



Cohorte Française 

Ebbo M et al, Medicine 2012 



Efficace chez 2 patients avec fibrose (thyroidite de Riedel et FRP [patients 8 et 10]) 

RTX ? 
 

Khosroshahi et al, Medicine 2012 



RTX ? 
 

Khosroshahi et al, Medicine 2012 



RTX: 
Mayo Clinic et MGH 

• N = 30 , 26 « eligibles » 

• RTX 1gr x 2, open label 2 centres 

• 92% (n=26) repondent au critere principal: A 
six mois: diminution de 2 de l’IgG4 responder 
index et arret prednisone 



Etude japonaise 

• Prednisone 0.6 mg/kg/jour ( en trois prises 
quotidiennes) 

• Diminution 10% ttes les 2 semaines 

• Minimum 10mg/jr pendant 3 mois 

• Puis dose adaptée par cliniciens 

• Obj ppal: CR a 1 an 

• Obj secondaires: arrêt ctc, poso de maintien 
ctc, effets secondaires 



Etude japonaise 

• Tx CR (CR + CRu) 14+23/61= 60.7% 

• Tx de reponse (CR+ CRu+PR)14+23+13/61=82% 

• Refractory 13% 

 

60 patients tjrs sous ctc dose moyenne 7mg ( 1 a 
11mg/jour) 



Effets secondaires % 

Diabète De novo 16.4 

Aggravation 11.5 

Infections Fungiques 9.8 

Bactériennes 3.3 

Virales 1.6 

BK 1.6 

Dyslipidemie 24.6 

Fracture pathologique 13.1 

Psychose 3.3 

Glaucome 3.3 

Myopathies 3.3 

ONAH 1.6 

catracte 1.6 



Autres traitements ? 
IS efficaces dans 68 % des cas en rétrospectif 
 
IS + CTC > CTC seuls pour l’induction d’une rémission ? 
 
IS > a aucun traitement ou CTC en dose de maintien pour 
maintenir la remission ? 

Hart P et al Pancreas 2014 



Stratégie thérapeutique basée sur des 
recommandations d’experts 

CTC en 1ere ligne (traitement court ou prolongé) 

Rémission 

Rechute Recrudescence 

Réfractaire 

CTC  
± dose 
d’entretien 

CTC + IS  
±dose d’entretien 

RTX ± CTC 



Hart P et al Pancreas 2014 



Sous- groupes de patients associés a un 
risque de rechute plus élevé ? 

Analyse par correspondances multiples et analyse en cluster 

Grados A. et al, en préparation 



Comment évaluer l’activité de la 
pathologie ? 

IgG4 Responder Index (?) 
Taux IgG4 

CRP 
Complement (C3, C4, CH50) 

Fibrotest ? 
Imagerie conventionnelle 

Imagerie fonctionnelle (TEP TDM) 
 



Critères d’activité de la maladie 

IgG4 sériques ? 
 37 % des patients gardent un taux anormalement élevé d’IgG4 après traitement 
  
 30% des patients avec taux d’IgG4 persistant > 1.35g/L rechutent 
 10% des patients avec taux d’IgG4 normalisé rechutent 



Critères d’activité de la maladie 

Le complément 

Mizushima et al, Mod Rheumatol 2012 



Carruthers et al Int J Rheumatol 2012 
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Ebbo et al, Arthritis Care & Research 2014 
 

n=21 
46 TEP-TDM 
 
+ Sb que l’imagerie conventionelle dans 
65% des cas (Aorte, gldes salivaires, ADP) 
 
Qq faux – (petite taille, cerveau/reins) 
 
=> Intérêt Δic + orientation biopsies 

Bonne corrélation avec 
réponse clinico-biologique au 
traitement 
 
Intérêt dans le suivi 
Dépistage des rechutes 

Intérêt du TEP au cours de l'IgG4-RD 
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Conclusion 

• Evoquer MAG 4 

 
• Dans des situations cliniques particulières 

(Pancréatite, Sialadenite, Aortite, FRP, polyADP…) 

 

• Devant des anomalies biologiques inexpliquées 

  (Hypergammaglobulinemie polyclonale, 
Consommation du Complément) 

 

• Devant des lésions tumorales en imagerie 
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Conclusion 

• Diagnostiquer MAG 4 

 

 

 

 

 

1. Examen clinique : hypertrophie localisée ou diffuse au sein d’un ou de plusieurs organes 

classiquement atteints au cours de la MAG4. 

2. Biologie : élévation des IgG4 sériques (≥135 mg/dl ou 1,35 g/l). 

3. Histologie montrant : 

(a) Infiltration lymphocytaire et plasmocytaire polyclonale marquée + fibrose 

(b) Infiltration par des plasmocytes IgG4+ : ratio plasmo IgG4+/IgG+>40% et >10 plasmo IgG4+/CFG 

MAG4 définie= 1) + 2) + 3) 

MAG4 probable= 1) + 3) 

MAG4 possible= 1) + 2) 

Cependant, il faudra dans tous les cas éliminer, en particulier au niveau histologique, les principaux 

diagnostics différentiels de MAG4 : tumeur maligne au sein du/des organes atteints (cancer, 

lymphome), et tableaux cliniques proches : syndrome de Gougerot-Sjögren, cholangite sclérosante 

primitive, maladie de Castleman, fibrose rétro-péritonéale secondaire, granulomatose de Wegener, 

sarcoïdose, syndrome de Churg et Strauss. 



Cette présentation a pour objectif de fournir des informations sur l'état actuel de la recherche ; ainsi, les données présentées sont 
susceptibles de ne pas être validées par les autorités françaises et ont été réalisées sous la seule responsabilité des auteurs 

Conclusion 

• traiter MAG 4 

 

Prednisone 0.6 mg/kg pendat un mois au moins puis… 

 

 

 



Merci   
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Fig. 1. Bispecific human IgG4 molecules are generated in vivo. (A) Groups (n = 5) of nude mice 
were injected with antibody mixtures: IgG1-Betv1/IgG1-Feld1 (squares), IgG4-Betv1/IgG4-
Feld1 (circles), or IgG4-Betv1/IgG4-Feld1 + irrelevant recombinant IgG4 (IgG4-EGFR; triangles) 
(test antibodies, 100 μg each per mouse; irrelevant IgG4, 2000 μg per mouse). The generation 
of bispecific antibodies was followed by assessing Betv1 and Feld1 bispecific reactivity, which 
was expressed as a percentage relative to the total IgG-Betv1 concentration. The top arrow 
indicates the expected level of bispecific reactivity (50%) in mice receiving an equal amount of 
IgG4-Betv1 and IgG4-Feld1 (14); the bottom arrow with asterisk indicates the expected level 
of bispecific reactivity (4%) in the presence of excess irrelevant IgG4. Error bars represent 
SEM. (B) IgG4 Fab arm exchange occurs by the exchange of a heavy chain–light chain pair 
(half-molecule) of one IgG4 molecule with that of another IgG4 molecule. The IgG4 molecule 
may thereby acquire two distinct Fab arms and become bispecific. The Fc structure remains 
essentially unchanged apart from potential changes due to differences in glycosylation or 
allotype. Fab arm exchange is proposed to be stochastic and dynamic.  
 

Anti-Inflammatory Activity of Human IgG4 Antibodies by Dynamic Fab Arm Exchange 
Science 14 September 2007 
 

https://www.sciencemag.org/content/317/5844/1554/F1.large.jpg


Activité « Facteur Rhumatoïde » interaction Fc-Fc:  role dans la clairance des Complexes immuns ? 



Stone JH et al. NEJM 2012 
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Quand l’évoquer ? 

• Manifestation clinique ou « radiologique » 
tumorale 

• Résultat anatomopathologique montrant un 
infiltrat tissulaire polyclonal avec fibrose: 
réactionnel ? 

• Diminution inexpliquée du complément 

• Hypergammaglobulinemie polyclonale (HIV, 
Sarcoidose, lupus, SGS, hépatopathie 
chronique…) 

 



Comment en faire le diagnostic 

Eviter les pièges diagnostiques 

IgG4-RD retenu si critère histologique présent:  

   conventionnel + IgG4 (% et C/CFG) 

Eliminer « faux positifs »  
– Pathologies avec élévation IgG4 sériques > 1.35 g/L 

– Plasmocytes IgG4+ tissulaires // infections 

  

 puis rechercher d’autres atteintes d’organes associées 

(maladie localisée ou systémique ?) 

 



Il nous reste à… 

• Préciser les critères diagnostiques 

• Trouver des bio-marqueurs spécifiques 

• Trouver des bio-marqueurs corrélés a 
l’évolutivité de la maladie 

 

• Préciser par le recueil des données cliniques 
les manifestations, le pronostic et la réponse 
aux traitements…par le registre national 





Critères d’activité de la maladie 

IgG4 sériques ? 
 37 % des patients gardent un taux anormalement élevé d’IgG4 après traitement 
  
 30% des patients avec taux d’IgG4 persistant > 1.35g/L rechutent 
 10% des patients avec taux d’IgG4 normalisé rechutent 



Il faut traiter !! 
 
En cas de lésions actives il faut traiter car: 
 Evolution fibrosante / perte de fonction 
 Atteinte d’autre organes métachrone 
 Rechutes fréquentes 
 
Lésions actives ou cicatricielles ? 
 Imagerie fonctionnelle 
 Taux sérique IgG4 
 Histologie (fibrose/inflammation) 
 
Surveillance prolongée !! 

En conclusion 



TEP TDM et IgG4 

 


