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Des lymphocytes originaux…
à l'origine des spondyloarthrites ?


Objectifs
– Montrer le rôle de l’IL-23 dans le développement de l’inflammation des enthèses
 recherche de cellules IL-23R+ à l’interface os/tendon
– Montrer que l’expression d’IL-23 permet de reproduire les atteintes systémiques
classiques des spondyloarthrites

Modèle murin d’arthrite induite par Ac spécifiques du collagène de type II
(CAIA) qui développe des enthésites sévères et des synovites
Tendon d’Achille
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Cytométrie de flux de cellules enthésales CD45+ de souris
naïves montre que la fraction IL23R+ exprime CD3
et n’exprime ni CD4 ni CD8

→ Mise en évidence dans les enthèses de cellules T CD3+CD4-CD8qui expriment des récepteurs à IL-23
Sherlock et al. Nat Med 2012;18:1069-76

Des lymphocytes originaux…
à l'origine des spondyloarthrites ?
 Localisation de ces cellules en microscopie multiphotonique sur tissu
intact vivant de souris naïves
 Les cellules IL-23R+ sont
situées à l’interface de l’enthèse,
entre le tendon et l’os (enthèses
axiales et périphériques)
 Elles ne sont pas observées
dans le tendon lui-même

 Culture des cellules enthésales
(unités arbitraires)
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 Les cellules des enthèses
répondent à l’IL23 en surexprimant l’expression de
IL17-A, IL22 et BMP7
Sherlock et al. Nat Med 2012;18:1069-76

Des lymphocytes originaux…
à l'origine des spondyloarthrites ?
 Observation des effets de l’hyperexpression d’IL23 sur les enthèses in vivo
Vertèbre

Enthèse

Contrôle

IL23

Enthésite

 L’enthésite apparaît rapidement (dès J6). Après exposition prolongé
à l’IL23, on observe des arthrites destructrices
 Mise en évidence des mêmes cellules dans l’uvée et la crosse de
l’aorte, activées par l’IL23
→ Mise en évidence de cellules T CD3+CD4-CD8- dans les enthèses
dans ce modèle animal, activées par l’IL23
→ La clé de la physiopathologie des SpA?
Sherlock et al. Nat Med 2012;18:1069-76

Un schéma pathogénique original !
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Le lupus systémique :
une maladie du polynucléaire neutrophile
PNN

PNN activés

NETose

PNN en NETose
avec du staphylocoque

 La NETose correspond à une forme de mort cellulaire active, responsable
du relargage dans le compartiment extracellulaire d’une structure fibreuse
contenant :
– Des histones et de l’ADN en grande quantité
– Des granules contenant des peptides antimicrobiens (LL-37…)
– Des protéines cytoplasmiques (HMGB1…)
ACR 2012 - D’après Knight (1440)

Le lupus systémique :
une maladie du polynucléaire neutrophile
 Souris New Zealand Mixed (NZM) avec néphrite lupique
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 Augmentation du relargage de NET dans le sang périphérique (A)
et la moelle osseuse (B) des souris lupiques par rapport aux souris
saines
ACR 2012 - D’après Knight (1440)

Le lupus systémique :
une maladie du polynucléaire neutrophile


Développement d’anticorps anti-NET (marquage rouge) présents dans le
sérum des souris lupiques (à gauche) mais pas chez la souris saine (à droite)

 Détection d’anticorps anti-NET dans le tissu rénal des souris lupiques

→ Ce modèle murin de néphrite lupique montre une augmentation des NET
et la production d’autoanticorps anti-NET qui pourraient jouer un rôle
dans les lésions tissulaires rénales
ACR 2012 - D’après Knight (1440)

Le lupus systémique :
une maladie du polynucléaire neutrophile
 Il existe plusieurs voies d’activation du PNN
– L’une, classique, utilisant TLR9 pour la reconnaissance de l’ADN
et les FcRc pour la reconnaissance des immuns complexes
– L’autre passant par une boucle d’amplification via l’interféron NETose
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ACR 2012 - D’après Decker (844)

Le lupus systémique :
une maladie du polynucléaire neutrophile
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Rôle de la citrullination par PAD4
dans la formation des NETs

PNN

NETs par décondensation de la chromatine
 par une hypercitrullination des histones
catalysés par PAD4

La PAD4 est un facteur important de l'immunité innée
anti-bactérienne médiée par la NETose
Li et al. J Exp Med 2010;207:1853-62

Rôle de la citrullination par PAD4
dans la formation des NETs

Chemokine
PAD4 -/-

PNN
Bactérie

Incapable de faire des NETs

Modèle de fasciite nécrosante bactérienne  plus sévère
chez souris PAD 4-/- versus PAD 4+/+
Li et al. J Exp Med 2010;207:1853-62

Rôle de la citrullination par PAD4
dans la formation des NETs
Les histones sont riches en Lys et Arg
(résidus chargés +)
 effet bactéricide à faible concentration
Hirsch et al. J Exp Med 1958; 108 : 925-44.

Histone H3

PAD4
Mononucléosome

La citrullination des histones réduit
leur fonction bactéricide
Mais la PAD4 augmente la NETose
Li et al. J Exp Med 2010; 207 : 1853-62.

L'actualité des vascularites

L'origine infectieuse de la maladie de Horton :
la quête du Graal !
 ARN 16S sur biopsies d’artères temporales :
– 10 patients atteints de Horton
– 11 témoins
 Séquence de 208 pb compatible à 100 % avec Burkholderia
(BGN aérobie avec LPS unique)
ARN ribosomal 16S :
ratio/actine
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ACR 2012 – D’après Koening (855)

L'origine infectieuse de la maladie de Horton :
la quête du Graal !

̶ En ELISA dans le sérum (n = 61)
 Burkholderia a pu être cultivée
à partir d’une artère temporale
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 Détection du LPS "spécifique"
chez les patients atteints de Horton :
̶ En immunofluorescence sur
les artères temporales
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 L’injection de l’agent pathogène reproduit une vascularite pulmonaire
chez la souris
→ La maladie de Horton pourrait donc avoir une origine infectieuse
ACR 2012 – D’après Koening (855)

L'origine infectieuse de la maladie de Horton :
la quête du Graal !
 Burkholderia pseudomallei
–
–
–
–
–

Bacille à Gram négatif aérobie strict (Sud-Est asiatique et Australie ++)
Intracellulaire facultative
Bactérie présente dans le sol et les eaux (hydrotellurique)
Pratiquement tous les mammifères sont sensibles à cette bactérie
La source de contamination est extérieure mais l’homme peut se contaminer
à partir d’un animal infecté (infection d’une plaie souillée, inhalation de
poussières contaminées, ingestion ou voie sexuelle)

 Expression clinique en cas d’infection très polymorphe
–
–
–
–
–

Formes aigues septicémiques
Formes pulmonaires aigues
Infection localisée/abcès
Formes chroniques
Formes latentes

 Bactérie responsable de mélioïdose
 Multirésistance naturelle aux polymyxines, aux aminosides
et à certaines -lactamases
ACR 2012 – D’après Koening

(855)

L'actualité thérapeutique
dans les maladies systémiques

Etude MAINRITSAN : l'efficacité du rituximab
en entretien dans les vascularites à ANCA


Objectif : MAINtien de la rémission sous RITuximab pour les atteintes
Systémiques des vascularites à ANCA
Phase d’induction
GPA ou MPA sévères
PR3 ou MPO ANCA+
(n = 200)

Phase de maintenance
R = 500 mg de rituximab
2 sem. 5 mois
+
2 sem.

6 mois

Evaluation
28 mois

6 mois

1 g x 3 i.v. méthylprednisolone
Prednisone (1mg/kg/j)
puis 20 mg à 3 mois
Puis 10 mg à 6 mois

R

R

R

Azathioprine

(0,6g/m2



CYC i.v.
x3 puis 0,7g/m2x3)

R
2 mg/kg/j
puis diminution

R
22 mois

Population
– 117 patients : âge >18 ans et < 75 ans, 57 % d’hommes et 44 % de
femmes
– Vascularite à ANCA (GPA, MPA, atteinte rénale seule) en rechute après
première rémission ou rechutes ultérieures
– 59 patients dans le groupe AZA, 58 patients dans le groupe RTX
ACR 2012 – D’après Guillevin (1652)

Etude MAINRITSAN : l'efficacité du rituximab
en entretien dans les vascularites à ANCA
 Critère de jugement principal : nombre de rechutes majeures
à 28 mois après l’inclusion
 Critères secondaires : tolérance, rechutes mineures, mortalité
Survie sans évènement

 Résultats

(significativité de la différence non précisée)



Tolérance
– Décès : 3/59 groupe AZA vs 0/58 groupe RTX
– 1 pneumocystose groupe RTX

Survie (%)

– AZA : 15/59 rechutes majeures (25,4 %)
– RTX : 3/58 rechutes majeures (5,2 %)
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→ Le RTX est supérieur à l’AZA pour le maintien de la rémission dans
les vascularites à ANCA, avec une posologie de 500 mg tous les 6 mois
ACR 2012 – D’après Guillevin (1652)

La prophylaxie primaire par aspirine
dans le SAPL a-t-elle du sens ?




Méta-analyse des travaux observationnels prospectifs ou rétrospectifs
et des études interventionnelles
– 1 210 citations identifiées
– 10 articles retenus (11 études = 1 essai randomisé et 10 études
observationnelles – 4 rétrospectives et 6 prospectives)
Hétérogénéité importante entre les études : SAPL secondaires, formes
obstétriques ou asymptomatiques
1 208 patients
601 aspirine +
47 thromboses (7,8 %)

607 aspirine 92 thromboses (15,2,8 %)

Thromboses A/V : OR (IC 95 %) : 0,50 (0,27 – 0,93)
Thromboses veineuses : OR (IC 95 %) : 0,58 (0,32 – 1,06)
Thromboses artérielles : OR (IC 95 %) : 0,48 (0,28 – 0,82)

→ Cette méta-analyse suggère que l’aspirine pourrait réduire le risque
d’évènements thrombotiques artériels dans le SAPL
→ L’aspirine ne semble pas avoir d’effet sur la prévention des thrombose veines
ACR 2012 - D’après Arnaud (2459)

Greffe de cellules souches mésenchymateuses
de cordon
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Fonctions des cellules souches mésenchymateuses (CSM)
ACR 2012 - D’après Sun (2556)

Greffe de cellules souches mésenchymateuses
de cordon
 Objectif : étudier l’efficacité clinique des CSM de cordon dans le lupus et
leurs propriétés immunomodulatrices sur les lymphocytes T régulateurs
TGF
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ACR 2012 - D’après Sun (728)

Greffe de cellules souches mésenchymateuses
de cordon


Expériences de coculture entre lymphocytes T-régulateurs issus du sang
périphérique avec des CSM de sang de cordon en présence du sérum
des patients lupiques
 Activation des lymphocytes T-régulateurs
1. Le contact cellulaire n’est pas nécessaire pour cette activation
2. TGF produit par les CSM est essentiel à la prolifération des lymphocytes T-régulateurs
p < 0,05
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→ Les CSM du cordon permettent une activation des lymphocytes T-régulateurs
via la production de TGF
ACR 2012 - D’après Sun (2556)

