
 
QUOI DE NEUF EN MEDECINE INTERNE 

 
 

DE NOUVELLES PISTES THERAPEUTIQUES 
DANS LES PATHOLOGIES AUTO-IMMUNES 

 
Une avancée majeure vient d’être réalisée dans le syndrome des 
antiphospholipides et de nouveaux traitements apparaissent pour la 
sclérodermie. 
 

 
 
Plusieurs travaux récents témoignent des progrès réalisés dans la connaissance de 
certaines maladies auto-immunes et en particulier du syndrome des 
antiphospholipides (SAPL). Ce syndrome, qui peut être secondaire au lupus, associe 
un risque thrombotique et des avortements à répétition. Le suivi d’une cohorte 
européenne de 1000 patients confirme sa gravité. Un peu plus de la moitié des 
patients avaient un SAPL primaire, 36% un SAPL secondaire à un lupus et 11% un 
SAPL associé à une autre maladie. Au bout de dix ans, 30% avaient eu au moins un 
épisode thromboembolique et 9,3% étaient décédés.  Près d’un tiers des grossesses 
n’étaient pas arrivées à terme. Enfin, un patient sur cent avait un SAPL 
« catastrophique», caractérisé par une microangiopathie diffuse et une mortalité de 



50% à dix ans. Un bond en avant dans la compréhension de cette maladie vient 
d’être réalisé grâce à une équipe française, qui  a mis en évidence en 2014 une 
suractivation de la voie mTOR dans l’endothélium rénal  de patients ayant une 
vasculopathie rénale. Cette découverte ouvre la voie à de nouveaux traitements par 
des inhibiteurs de mTOR, comme la rapamycine (sirolimus) ou l’everolimus. Les 
mêmes auteurs ont analysé l’évolution des patients qui avaient eu un greffe rénale. 
Les dix patients traités par sirolimus n’avaient  pas de récidive de la vasculopathie. 
Sept (70 %) gardaient un greffon fonctionnel 12 ans après la greffe, ce qui n’était le 
cas que pour 3 des 27 patients non traités (11 %). Il reste à déterminer si la voie 
mTOR est également impliquée dans les autres manifestations de la maladie.  
Des biothérapies ont été testées également dans le SAPL, avec des résultats 
encourageants.  
 
Dans la sclérodermie systémique, une étude cas-témoins européenne suggère 
l’efficacité du rituximab pour ralentir la sclérose cutanée et la fibrose pulmonaire. Par 
ailleurs deux grandes études confirment l’intérêt d’une  approche associant une 
immunosuppression forte par cyclophosphamide suivie d’une greffe de cellules 
souches autologues. Ce traitement entraîne une augmentation de la mortalité la 
première année, mais une amélioration de la survie, de l’atteinte cutanée et de la 
capacité vitale, une fois passée ce délai. La mortalité précoce semble liée à la gravité 
de l’atteinte cardio-pulmonaire préexistante, ce qui justifie une sélection rigoureuse 
des patients. Pour les personnes atteintes de sclérodactylie, l’injection de cellules 
souches autologues semble donner également de bons résultats.  
Enfin l’augmentation continue de l’incidence de la maladie cœliaque doit alerter le 
dermatologue, car les formes frustres de la maladie peuvent se révéler par une 
dermatite herpétiforme ou un purpura pétéchial des mains.   
 
D’après la communication d’Emmanuel Laffitte (Hôpitaux universitaires de Genève). 
 
 
 


