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CflJJE,CTTFS :

- Connaitre les differents types d.'immunosuppresseurs, leurs mecanismes d'actious et leurs
effets secondaires rnajeurs.
- Apprendre Ies principales indications des imrnrinoslrppresseurs les plus utilisds.
- ivlairriser ie bilan pretirerapelltique.
* Gerer les immunosuppresseurs en pratique ainsi clue les rnodalites de surveillance.

ii- IiF{TRODLICT{ON :

Les tlaitements imtnttnosttppressellrs sont des traitements destines d reguler nne reponse
llntnunitaire et d'emp6cher le deroulemertt des reponses immturitaires physiologiqpes a
tranrers un deficit immunitaire induit.
Leutrs indicatiorts principales se r6sument au trcitenrerit cles rnaladies generales a ureciiatigl
inununologiques et Ia prevention du rejet en cas de transplantation d'organe.

8fl. RAPPEL PHYSIOLOGIOUE ET MODE D'A IOl\ DES
YE rI t! ILrn nrlnDnndahr rr\n
I IYI IYI U I\ \JD U r r T(ILDDII U i(S ;

tr-a reponse immune necessite
strivantes :

l'activation lymphocytaire T qui passe par les etapes

:Io-e--loremier signal : isstt de la resonnaissance de L'antigdne et activation des lymphocytes T
:n*e second signal : est deliu'e par l'engagement des molecules de cosignal ou costimulation
penriettant 1'activation du lymphocyte, avec production cytokine interleukine 2.

n--^!-!:---^ ^:---^r . --^lr l^ I_ 4=__.+i^-- l^ ^_-^l_i=--::.^:::J^_-r l- IrIl 1_=-_ _^-- _!-^_.^_-_ l^ l-^_-r^:-3.I-t{{-€1!!E llsrra! : iralt ue ia IixaliOil Ce CytoKiiles StiiloUt Ge i iL-Z SiiI SOii regeptelir de i-ratite
affinite. Celui-ci deliwe un lnessage pennettant la secretion de cytokines, de chdmokines et
1a progression du cycle ceilulaire.
ilOuirtridme siEnal : la synthese de bases puriques et pyrimidiques, pennettant la rnitose et la
---.^l:Jla*^+i ^.^ ^l ^.^ ^l ^pr urlrtrl aLlLrll ul\Jlld.rg.

I-'expression de certairt recepteur permet au
pour atteindre les tissus cibtres sous 1'effet des

lynrphocyte de s'extraire du ganglion drainant
ch ernol<ines pro-infl ammatoires.
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L,immunosuppression peut 6tre obtenue d difTerents niveaux de ces reponses en bloquant .

- La pr6sentation cie i'antigene par exempie en bioquaut ia maturatiou et/ou ia rnigiation des

aelltrles dendritiques' i , t.-7-t1- ̂ -^r A^^ ,7^- L'activatiol et la proliferation lymphocytaires en inhibant un des trois slgnallx us

reconnaissance et cl'ictivation etlou la synthese d'acides nucleiques, Ils iniribent Ia
repiication ceiiuiaire, en particuiier cies iympirocytes (ceiiuies a ciivision rapicie) et agissent

ainsi sur 1a production d'anticorps (immunite humorale) et sur la proliferation des

lymphocytes T et d'autres cellules dont les macrophages et les polynucleaires (imrnunite

cellulaire).
- La migration iymphocyraire etiou i'infiitration tissuiaire par ies iymphocyes activ6s.

rur- J,us coRtrcoroEs ET LEUR ACTION IMMUNOSUPPRESSIVE :

l-es corticoides possedent des proprietes anti- inflammatoires, antiallergiques et

immunosllppressives a fortes cie cioses , ce qui Contribuent a ieur efficacitd tir€rapeutique.

Ils pelnettent une inhibition du deuxierne signal de Co-stirnulation. Les consequences de la

liaiion ir leur receptenr par effet transcriptionnel, avec des effets inhibiteurs sur les molecr,lles

pro- lnflarnmatoires, de cytokines (IL-1, lL-6 et"IL-2 et interf6ron) et sur ies composantes

ti ssuiaires cie i'infl ammation.

Les corticoides sont utilises a raison de 0.5 a 0X rng/kg/jour d'equivalent a la precinrsone el1

traiiernent d'attaque en cas de poussde evolutive avec schdrna degressif en fbfletion cte

I'dvoiution. -tjn traitement d'auaque par boius a 0i gramme en perfusion en moyei-lne sllr ttne

duree de 3 jcurs dans les fonnes de gravite.

Les irnmunosuppresseurs sont introduits d'emble dans les formes sdveres, voir en cas de

ccrti codependance ou corticoresistance.

.L_y-_I. E s D IFF ERENTS IMMUNOSUPPR.E SS E-URS :

A." [-,ES ANTT METABOLITES :

tr-eurs mecanisme d'action sur la reponse immunitaire se fait a travers ttne redttction c1e la

syntirese de I"ADN et des acides nucleiques, avec inhibition de la prolif6ration lyrnpliocltaire'

*

I-; n;etholrexate entr-e en colnpetition avec i'actcie folique, et bloque ainsi ia syntirdse des

il:lses puriques et pyrimidiques necessaires a I'acide desoxyribonuclelque (ADN).

l1 iniribe tra proliferation lyrnphocytaire T, mais aussi tra reponse lyrnphocy'taire B.

ll ,:ossdie agssi un effet anti-infiarnmatoire par acculnttiation ci'acidnosine cians ies tisslts,

irlociutrant le cnriuriotactisme des polynucleaires neutrophiles et en iniribant la pro<iitctron c1e

r.ii ojecuies prc-infl atnmatoires Colnlne 1es ietieotrienes.

- La polyarthrite rtrrurnatoiefle.

- La maiadie cie Stiii avec atteinte articuiaire ou artirrite cironiqr"ie juveniie.

- Les clifferentes tbrrnes de psoriasis de l'aclulte, en cas de non-rdponse aux

traitements conventionnels (phoiotherapie, les rtitinoides).

- Le rlrurnatisme psoriasique sdvdre de 1'adulte.

- Les spondyloarthrites penpheriques.
- Le lupus ir expression articttlaire et cutan6e.

- Les rryosites, scldroderrties et syudronle de Gougerot-Sjogrerl

articulaires.

manifestatrons

Iira clications



Offets secondaires

S,-r nre!llance
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allaitement

Les formes severes de sarcoidose.
- La maiaciie cie Horton et pseuciopoiyartirrite rhizomeiique en cas cie corticoreisistance
ou de c,ortico-dependance
- Troubles digestifs : Anorexie, nallsee, vomlssements et diarrhde, pouvant Otre
pr6venus par la prise d'acide folique ou le passage i t'l voie sous-cutanrie.
- H6patiques : 6l6vation des transaminases, Risque de toxicite aigue (hepatrte
cytolytique) ou chronique (st6atose, stdatofibrose, cimhose en cas de groupe a risque
si alcool, ob6sit6, syndrorle polymdtabolique). Le risque alrgmente avec la dose
cumulee (> 1,5 g)
- Eruptions, alop6cie.
- Stomatite ulcereuse et des aphtes.
- Pneuuropathie d'liypersensibilit6 avec toux et dyspn6e n6cessitant l'interruption dii
traitement.
- Neurologiques (cephalees, vertiges, fatigue).
- Hematologiques (leucopenie, aneiriie, tluonibopdnie
- Insuffisrnce h6natiolle olt r6nqlp qrlrrArp (aantrc-rndicqfinn qi nlc'irqnnc' < )O
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- Infections severes aigu€s or: chroniques non contr6ldes.

La posologie habituelle dans 1e traitement des maladies inflammatoires est de 0,3
mg/kg par semaine en une seule administration.
Le methotrexate doit 6tre debute e 10 - 15 mg par semaine, avec augmentation de
ciose cie 5 rng toutes ies cieux a quatre semaines jusqu'd zo-'25 mg par semaine, seion
I'efficacitd et la toldrance, Il faut tenir compte des ca:'acteristiques du patient : poicls,
clairance de la cr6atinine, albumin6mie, etc. La r6ponse th6rapeutique maximale est
obtenue apres environ six semaines de traitement.
La voie d'administration peut 6tre orale (Cp 2.5 mg, avec une biodisponibilite de 60
e 80 70) ou sous-cutanee (20 ou 25 mg, avec une biodisponibilit6 de 100 %)
L'acide folique i adjoindre d distance du jour de la prise pour r6duire les effets
secondaires digestifs et hematologiques.
La surveillance biologique comprend ;

r6nale et un bilan h6patique mensuels
qui peut s'espacer
toutes les 8 i 12 semaines s n'y a aucune anornalie
Si le diagnostic de pneumo thie toxique est retenu le m6thotrexate doit 6tre an}td
Le methotrexate est contre indique au cours de la grossesse, avec effet abortLf et
f 6rqfnoAne

I1 doit donc €tre imperativement associe d une contraception. Le traitement doit Ctre
interrompu 3 mois avant la conception chez I'homrne (un cycle de spermatogenese)

la replication des
synthese des bases

un h6mogramme, une 6valuation de la fonction
pendant les trois premiers mois de traitement.

et la femme._L'allaitement est contre-rndique.

Le leflunornide exerce son effet immunosllppresseur en bloquant
llanphocytes T actives via f inhibition d'une enzryme impliquee dals la
pyrirnidiqlles appel6e dihydro-orate ddshydrog6nase.

Indications

Effets secondaires

La polyarthrite rhumatoide
Le rhumatisme psoriasique.
Le syndrome de Gougerot-S;ogren avec manifestations articulaires
Le lu st6mique d expression cutande et articulaire.

- Cephalees
- Hypertension arterielle.
- Infections bactdriennes ou virales.
- Pancytopdnie, le plus souvent rnoddrde.
- Nerrronathie nerinh6riorre
- Colites, des ulcdres buccaux et digestifs.
- Alopecie.

Pneurnopathie interstitielle en cas d'asthme ou d'atteinte pr6existante.
h6patite sdveres rapport6es en cas d'hepatopathie rdalable.lvse h



Posol

Grossesse et
allaitement

Hypersensibilite ir la substance active ou d un de ses excipients.
Insuffisance h6patique o Lr att eint e hepatique antririeure.
Insuffisance rdnale chronique mod6r6e d s6vere (clairance < 30 mlimin).
Atteinte h6matologique s6vdre : an6mie, leucopdnie, neutropdnie ou thrombopenie
rofonde.

Cp de 10 ou 20 mg une prise par jour.

TTna annfroaan*i^- acl al-li*o*nira al"az Io faamo o- A^o Aa ^*^^-Aar 6h..i.^^vrrv vvrrLravvylrvrr vJ! vvra5slvrrv vrrva re avllrlrlv vrr a5v uv Prvvrvvr vtr l(lrovlr

risque teratogdne. En cas de desir de grossesse, on recommande la realisation
d'une procddure de wash-out chez l'hormne et la femne avec dosage serique.
L'allaitement est contre-indiqu6.

$-:L&\IF[QERINE ( TMUREL) :

L'azathtoprine est un analogue des bases punques qui
ritr:onucleique (ARN) Il s'agit d'une prodrogue qui est

[ndications

.Effets secondaires

Fosologie

inhibe les synthdses d'ADN et d'acide
metabolisee en 6-mercaptopunne.

L'azathroprine est utilisee clans les formes s6vdres de ces maladies gen6rales, chez les
patients intoierants aux corlicoicies, ou corticocidpenciants. li est aciministre en

traitement d'attaque ou erl relais du cyclophosphamide dans de nornbreuses
pathologies inflammatoires. Ses indications dans les maladies dysimmunitaires sont,
selon I'AMM:
-Le lupus erythemateux systemique.
- Les hepatites auto-immunes.
- Le purpura thrombopdnique idiopathique.
- Les an6mies hemolyiques auto-ilnmunes.
- Les dermatomyosites, et les polymyosites.
- La maladie de Behcet.
- La myasth6nie.
- Les vascularites syst6miques.

La maladie de Crohn et la rectocolite hemorragique moddrees a sdvdres.

Les hepatites chroniques actives auto-immunes.
les rrv6ites chrqniqr.lgs corticodepenclantes
Le pemphisus

- Intol6rance digestive avec vomissements, souvent rdgressive spontan6ment.
- lVtolyse ou cholestase hrSpatique.

- Eruptions, stomatites, allergie.
rrl*L^lL^^ f:A,-^^ *.,^1,-:^^ ^+L*^1^l^^- uvPr@rwvJ, llwvlvJ, lrrJorSrvJ, 4rLru@l5rvJ.

- Pancr6atite aigue : evrction defrnitive.
- lJne toxicit6 h6matologique (1eucop6nie, anrir-r-rie rnacrocytaire) rare souvent

inoddr6e, peut 6tre stivere surtout chez des sujets genetiquement pr6disposes ,lgene

TPMT).
En cas cie traitement proiong6 ( ans) un risque cie iyrnphome eI de cancet' cuiane

ou gynecolosique est possibie

Hypersensibilrte a un des oonrposants.
- En association avec l'allopr.rrinol : un risque d'interaotion aveLr les inhibiteilrs cie ia

xanthine oxydase avec risque d'augmentation de toxrcitti de 1'azathioprine.

Affections h6mato logiq ues, hepatiq ues ou pancr6atiques dvo 1ut rves .

La posologie habituelle dans le traitement des rnaiadies inflatnrnatotres est de 0,3

Cp 50 mg, dose quotidienne I a 3 nrg/kg/jour sans ddpasser 150 rng/.;.

Les coinprirnds sont a preiidre au cours du repas, afin de lirrritet' les troubles gastro-
intestinar-rx

Surveillance
-La pression art6rielle doit 6tre contr6lde avant le debut du traiterrent
-Contr6ler les transamirrases et l'hdmogramme toutes les deux semaines pendant ies

six premiers mois de traitement puis tous les deux mois en cas de stabilite.

- Bilan hematologique et hepatique
mois.

tous les mois pendant 03 mois puis

Strrnr,ei[[amce
- Surveillance r6suliere des r-rcreatiques.

tor"rt les 03

,..'.rI. .

' - 1'''-' l' .rj,..:r ,.. .l

'.,: ,,,1 
". i :,.. ::,;. :, 
,

; ,I r':.ir'r:.

..r. ,.:_.,,r.rl.:.:

i-. .r ,. : :,. l.:.
._. .r i: i 1.'

iilr...:.r.rr,1

,_-,j.'ir:i,i.:.

:.::"':'ll':

,::t-l)ir'';.:

I l.ll -'. .:;'. :

,'..',1,.]

r 'r .,

I.iii:...
';, :

,-.



I

L__
I : U" phenotlpage ou un genotypage de la thiopurine S_methyltraasf6rase discute "a. I

I la posologle dolt etre redulte en rason de la toxrcrte cle la molecllle. I

L'azathioprine reste utilisee du fait de son innocuitd, durant la grossesse. N46me si la
rnolecule passe la barridre placentaire. la nroldcule ne possdde pas d'effet tdratogene
car le fcetus ne possdde pas 1'enzyme ndcessaire A la transformafron en 6-

contraception efficace avant, pendant le traitement par mycophenolate et durant
les six semaines suivant l'arr6t du traitement pour les femrnes ou durant les 90 jours
suivant l'arrdt du traitement pour les hommes doit €tre mise en place.
- Son utilisation est contre-indiquee pendant l'allaitenrent.

Grossesse et
allaiternent

nrercaptopurine. Son utilisation est contre-indiqude pendant l'allaitement

+-*[:E. M rcopFIENox-ATE MOFETTI_ (e trLLCgPr) j

Le mycophenolate mofetil est une prodrogue de l'acide mycophenolique qui inhibe cie f,aqon
i"eversiilie une enzylne responsabie cie ia syntiiese des bases puriques rie i'aDN et ie i'aRN
appelee inosine monophosphate deshydrogenase, agissant ainsi de t'agon puissante et
reversible sur les lymphocytes T et B avec 1a capacite d'induire 1'apoptose des
lyrnphocytes T actives autor6actifs. Elle exerce une action anti-inflamrnatoire en iniribant Ia
procinctlon cie monoxycie ci'azote Cl.fO)

- La pr6vention du rejet de greffe (rern, ccur, foie),
- T o ..X-L-^-^+Li^ !rr-i-rr^ --^t jf,i-^+ j,,^ l;f.C,.^^* !o rrv1;ru \rpclLrrre rtrprt'lUu piiJiiiuiiiliVU UiiiijSU,
- Les vascularites syst6miques en relais du cyclophosphamide .

- Les a'fteintes syst6miques graves de la scl6rodermie, du syndrome de Gougerot-
Sjogren et des myopathies inflammatoires.
- Les cy.top6nies auto-immunes rdfractares.
- Les myasth6nies.
- Le psoriasis et les dermatites atopiques s6vdres.
- Les uv6ites graves.
- La maladie de Crohn.
- Les dermatoses bulleuses auto-immunes.
- Les pathologres demyehnrsantes

Risque d'infections.
E,ffets secondaires Lyrnphop6nie plus rarement une neutropenie ou une erythroblastopdnie.

- Epigastralgies et des diarrhdes

i - Rares cas de leucoenc6phalite multifocale progressive (LEMP) d virus John
Cunningham (JC)
- Eruption urticarienne.
- Risque de lymphome est possible ur des traitements prolongds
- Hypei'sensibilite au mycophdrrolate mofiitil, i I'acide mycophdnolique, ou i. l'un des
excrorents.
- Infection non contr6l6e

Surveiltrance
- ii6mogramme cie fagon hebciomaciaire iors ciu premier mois de traitemeni,
bimensuelle le2e et 3e mois puis de fagon mensuelle.
- Pas faire de don du sang pendant le traiternent et su'une p6riode d'au rnoins six
semaines aprds l'arrdt du m 6nolate.
- Le mycoph6nolate est t6ratogdne avec un risque de malformations congdnitales. Une

Grossesse et
allaitement



B. LES AI\TICALCINEURINES :

X.- LA CICLOSPORINE (N6oral. Sandimmun) :

L,i,activation de la calcineurine induite par la ciclosporine inhibe la ddphosphoryrlztion du

factenr de uanscription ].{F-AT et empCIche ia transiocation <iu i'{F-AT cians ie noyatl, ce qtti

bloque la liberation des cytokines pro-inflammatoires telles que I'IL-2.

Cette cytokine est responsable de fa maturation et de la prolif6ration des lynphocytes T'

Indications
- Les formes s6vdres de dernlatite atopique de l'adulte'

- Les formes actives et s6vdres de polyarthrite rhumatoide'

- Les uv6ites interm6diaires ou posterieures non infectieuses s6vdres

- Certains syndromes l6phrotiques de 1'adulte et de 1'enfant.

- Myasthenies, et cytopdnies auto-immunes rebelles'

ies inflammatoires rebelles

f scldrose glomdrulaire

- Rrsq,r. d'insuffisance rdrrale aigge rdversible, dose-d6pendante.

- Hypertensio n artdriel le

- perturbations transitoires du bilan hepatocellulaire.

- Troubles gastro-intestinattx.
- Hlpertrichoses et hirsutisrnes.
- Hypertrophies gingivales, 6ddrnes du visage par rdtention hydrosodee'

- Parec,th6qieq

- Dyslipidemies, hypomagn6sdrnies et hyperuricdmies avec crise de goutte'

- fusque de lymphomes B lies au tirylEEv'
Hypersensibilit6 d un des cotnposants

une prudence s'inrpose dans differentesPar ailleurs en raison des effets ind6sirables,

situations :

. insuffisance r6na1e.

. hypertension art6rielle non contr616e.

. infections mal contr6lees

. antdcddents d'affections rnalignes ou

en solution buvable ou Cp ,\ 25,50 ou 100 mg'

Elle est administr6e par voie orale, en deux prises quotidiennes, a une posologie de

trffets secondaires

2,5 d 5 mg/kg par jour. Il existe une variabilite interindividuelle, mais 6galement

intra-indiviau"tti, darrs ,o, absorption et son m6tabolisme rendant le dosage de la

ciclosporinemie n6cessaire, et permet d'adapter la posologie et de r6duire le rrsque de

Su l"vel[!arace

Gr'usseSSe et
allaiternent

a!& Jd'CRO{-IP{{JS (Frpera]0-=

Le tacroiitnus est Llll lnacrolide qui se lie a une

ti-anscription de genes codant pour l'interfdron

risque de nephrotoxioit6 tous les 15 jours

perrdant trois mois pr.ris rnensitelietrient. En pratique, en cas i'r'augrtterrtation cie ia

crea.t-ini\emie, '-rne 
red,-tctiot-t de la, posologie est necessaite

- Un contr6le reguiier de la tension artdrielle est n6cessaire.

- Le dosage de la ciciosporirrernie residuelle en raison de l'irnportante vanabiiitd

inter- et intra-individueile pertnet 11'adapter la posologie et de reduire le risque de

n,Sphrotoxicitd.
r '---:l'.^-.'.-.- l- l- ^:^l- --- --1.-: =:': ,-..- --lLl- '--'-l-'^+ l- -'^r- LrLrrrrdLrurr uE rct CiCiOSirot iile eSi iiosSiDie i',eiluailL r(1 gr \rlrcrr'J

et 1'allaitemetrt

n6phrotoxicit6.
L'utilisation de la ciclosportne est posslqle-pelqant 

"ln
esse et 1'allaitement

FI(BPX2. ii inhibe la
4 impirquees cians ia

irl tnttnophiline nolrlrll ee

gamrlra et les IL-Z,3 et

ffieffe lors de la transplantation d'

- Les formes 6tenciues et seiveres cie psoriasis'



nraturation et Ia proliferation des lyrnphocytes I", rnais aussi des lynphocy'tes B et Ces

inastocytes.

[ndications

H,ffets secondaires

Posologie

urossesse et
allaitement

- La prevention du rejet du greffon chez
cardiaques.
- T q traiternent dr-r le;et de 1'a-llogleffe
mddicaments immunosuppresserli's.
- les glom6rulon6pluites lupiques proiiferatives.
- Les uv6ites post6rieures s<iveres

- La myasth6nie.
I ^ ^.^-;^^i^ -XC.^^+^i-^- !v yovr roJrJ I vll @vLorl v.

- Le pyoderma gangrenosum.
- La maladie de Crohn.
- Les maladies inflammatoires ou auto-immunes rebelles, en 6chec aux strategies
conventionnelles.
- Hypenension an6rieiie.
- Nephrotoxicit6 avec insuflisance renale aigue ou chronique, surtout apres
transplantation r6nale.
- Neurotoxicite avec c6phaldes, tremblements, ou neuropathies peripheriques.
- Pneumopathies interstitiel les.

- Hyperglyc6mie, voire une intol6ran@ aux hydrates de carbone ou induction de
diabdte.
- Cardiomyotoxicite.
- Diarrhees, prurit et alopecie
- Risque ndoplasique et infectieux.
Hypersensibilit6 i un des cornposarlts
Gel 0.l, I et 5 mg.

les transplantds hepatiques, r6naux ou

r6sistant a rin traiternent par 11'autres

I1 est administre par voie oraie en une ou
posologie de 0,1 e 0,3 mg/kg Son absorption

deux prises quotidiennes pour une
digestive et sa biodisponibilitd sont

mff inS. .-,21!_2!_r'!ac_ orre r.elloc .{o 'lo 
^inlncnnrino

L,uiiiisationduiacroiinruspeniiantiagrossesi;

{,ES ALKYLANTS ICY OPHOSPHAMIDE En

I-e cyclopilospirarnide agrt par interaction directe sur I'ADN (acide desoxyribonucieique) en
f,onnant des liaisons covalentes avec les substrats nucl6ophiles par I'iniermddiaire de ses
r-adicaux. Cette actlon elltrailte pour consequence urle inhibition de la transcription et de la
riy-.!innti.^- J^ I' A Il\I 4!.^,,+J^^^h+ A l^ A^^+-icpiicaiion Cic i.,-iji\ auuulissaiil a ia Gcsiniction ccllulairc. Son action antiprolifirati'",c
touche non seulement les lymphocytes T mais aussi les lymphocytes B et la productiorr
d'anticorps.

- Conditionnement des allo et autogref[es de moelle.
Indications , ,: 1,., ,, ] - Formes graves <ie iupus erythemateux syst6miques (atteintes r6naies, carciiaques,

.,- .r..1r.-...

,. ,,,' . ..'-''' 
1 
1"il11,""a*:tt;":::;Ht*"r ryrte-iques s6vdres ou cortico-resistantes (myosites

j Indications : , J - Iormes graves <ie iupus erythemateux syst6miques (atteintes r6naies, carciiaques,

I , , ,', ',,',, i . Pathologies auto-immunes syst6miques s6vdres ou cortico-rdsistantes (myosites

I ,,1.,1.,,.'.',' , ,' f inflammatoires, cytopenies autoirmnunes, atteintes visc6rales graves i" la
| . ''",.l scldrodermieetdu
t,::,,
| , ,, ,: i,., ,,,,,,:..i,,,'ii-,,,:l Yttome de Gougerot-Sjogren, formes neurologiques ou vasculaires de la maladie

| , ',,: , 
,' ., 

1 
- Uepnropathies auto-immunes cortico-resistantes.I ": ,-,.1 ' ,l - Les vascularites syst6miques exemple de la granulomatose avec polyangeite

| ' ,',', , .,,,'..it'.t,. r 
'._:,,, 

.:l (maladie de Wegener).

Surveillamce
- Contr6ler la fonction r6nale en raison du risque de nephroto*icite : bandelette
urinaire tous les 15 jours pendant trois mois puis mensuelle et creatinindmie tous les
15 jours pendant trois mois puis mensuelle.
- Surveiller le bilan hepatique, lipidique et l'hdmogramme d intervalles rdsuliers.



Effets secondaires

Fosologie

Grossesse et
allaitement

Vut.rututite au cours de la polyarthrite rhumatoide'

- Formes seiveres cie ia sarcoiciose.

- Leucop6nie est I'effet secondaire le plus frdquent avec risque d'infections

bact6riennes.
- Intolerance digestive avec

- Hepatites.

nausdes et vomissements

- Pneumopathies toxiques ou immuno -allergiques, cardiotoxicitd

- Alopecie, am6norrh6e.
- Cystite h6morragique (necessitant une r6hydratation avant et la prise clu Mesna -

Uromitexan- qui est ut1 agent cytoprotecteur, un antidote de l'acrol6ine, qui est Lln

metabolite irritant pour la muqueuse vesicale forme au coLlrs de la biotransformation

du rnedicament).
- Risque d'infertilitd qui est probl6matique chez

mesures syst6matiques de protection ovarienne.

les jeunes fetntnes, ce quijustifie des

- A plus long temre, les risques sont lies d l'effet de la

risq,-re de ca.ncer de vessle, m61anome, le'-rcdmies

dose cutuulee (20 a -30 g) avec
aiorrAs rlrl chroniorreq ?t CleS1r:i1'-:'--' ---------l-.--

inlectable
2a4semaiueseu

- Hypersensibilitd i un des composants.

- Insuffisance m6dullaire s6vdre.

- lnfection uritraire aigue og cystite hdmorragique prdexistante.

- Insiiffisance cardiaqiie ou iespiiatoiie S6vaie iioii li6

Injection 500 mg, ComPrimes 50 mg.

- Par voie orale d raison de 2 d 3 mglkglj en cas d'6chec de la voie

- En bolgs s6queltiels e1 perfusion de 10 a 15 mg/kg, tous les

fonctions des protocoles utilises en 3 d 6 mois (mise en rdmission)

Le cyciophospiramicie prdsente une toxicitd cumuiative atternte plus rapiciement par

voie orale

@estrlirninrrdparlaprescriptionsystdrnatiqtted.une
hormonlth6rapie bloquant 1'axe gonadotrope.. Une cryoconservation du sperme doit

donc 6tre propora. systematiquement aYarfi de commencer le traitement

- Une 
"ont.u""ption 

efficace doit 6tre mise en place et poursuivie jusqu'i l'arrot ciu

traitement

me et trimestriellement 1e bilan h6patiqtre

- La surveillance clinique etr raison du risque infectieux et pulmonaire.

ir un bilan cardiaque en cas d" dot"t .,r-rl6"t 61t'6Il faut pr6voir un
Sur",,eillance

- En cas de d6couverte d'une grossesse pendant le traitement, le traitement doit 6tre

arrete le plus rapidement

Pl. LES AI\TICQRPS MONOCLOI\AUX :

i-es anticolps monoclonallx sont des

speeifiques exprim6s par les cellules

i,e Rituxirnatr se iie specifiquement
pirospiloproteine non giycosyiee siruee sttr

iiepietion lxassive des iynrphocytes B.

substances qui pellvent reconnaitre

immullocontp6teutes, et permettre d'

ible

les

les antigenes
avoir tln effet

Iynplioc]4es.rir6rapeutiqtle cibl6 SLIT

L.:j!NT{CGRPS ANT{ Cill 20 RITUX{N',flAts (lvffabthdra) :

(x
1

res

i'antigene transrnetnbranaire CD 2{t, Lrlle

ivrnphocyes pre-ts et B lnaTtlres, eiliraiilaill i-ille



i-
I

Le traitement des lymphomes norl hodgkiniens

trndications - Le traitement cies rejets aigtrs humoraux en association avec ies ecirarrges

plasmatiques et les immunoglobulines intra-veineuses.
- Le traitement de certaines formes r6sistantes de maladies auto-irnurunes
(polyarthrite rhumatoide, lupr-rs systdmique, myasthdnie, pemphigus. plrrpLrr?l

thrombopenique idiopathique, .).
- Les formes sevdres de vascularites (Granulomatose avec polyangeite ou maladie de
Wegener et polyang6ite microscopique).

Effets secondaires
- Pneumopathie interstitielle rare, bronchospasme,
- Naus6es, vomissement.
- Hwogatnmaglobulinemie avec risclue d'infectiorx bactdrieme. virale (Zona) ou
candidosique.
- Leucopenie, an6mie ou thrombopenie.
- Risque de reactions allergiques avec urticaire, rash, Angiooedeme
- Fievre, bouffdes vasomotriges
- Tac.hvcardie hvno orr hvnertenc.ron-"'-'-'r-'--Jr

Sol pour perfusion IV i00 mg ou 500 mg.
+ \^=-- l- 

-^I----rl---:.- -.L-----a-TJ--' rralrs ra uulvArtrlt ttt I ttllrrlaruruE
La dose 1 g d r6peter 15 jours aprds ; administration avec un debit progressif. Une
deuxidme cure peut 6tre discutee d la 24 semaine.
* Dans Ia polyangeite microscoptgug et_larualadie de Wegener. :

La dose est de 375 mglm2 /semaine pendant un mois entraitement d'induotion avec
redvaiuation et ciose de 500 mg tous ies 06 mois penciant i8 mois en pirase de
rdmissron.

Pour 6viter les effets secondaires iminediats :

- Prdmddication . 30 minutes a\,'ant la perfusion : Paracdtamol IV ig * Polararnine trV
1 ampoule 5 mg + Solum6drol lV 100 mg.
- Perfusion ive 50 r r palier de 30 nrinutes iu u'i 400 r

Le Ritixumab ne devrait pas 6tre utilise en cas de grossesse.
Necesstte d'utte contraception efficace au moins l2 mois aprds l'an6t de prescription
Les femmes sous traitement ne devraient pas allaiter pendans au mofurs 72 mois apres
son arr6t.

2: :LUTR.trS ANTICORPS MONOCLONAUX_:.

Surtoult utilises en prevention du rejet en transplantation r6na1e, et destinds surtout d u1e
ciepidtion surtout ou un biocage cie i'activation <ies iymphocytes T .

-Amticorps anti-CD3: Muromonab.
:Anticorps anti-CD52: Alemtuzumab.
-Anticorps anti-CD25: Basiliximab, daclizumab.

"-@OiA0: Beiatacept.

Su rveintramce

Gnossesse et
allaitement

\2. X,ES R.EGLES GENERALES DE PF.IISCR.IFTION :

La prescription d'un traitement immunosuppressellir n6cessite le respect
consiciOratioit cies eiernents suivant :

-Les conditions prealables ir l'instauration du traiterllent.
-Les rnoda-lites de surveillance d mettre en place
-L'6valuation des situations particulidres comrne Ie ddsir de grossesse,
i 'aiiaitem ent
- La prevention des infections et les vaccinations.

et la prise en

- Hypersensibilit6 au produit.
- Insuffisance cardiaque ou maladie cardiaque non contr6l6e.
- Deficit immunitaire s6vere.

Ia grossesse,



^_ 
uos EnrErs srcoxontRns nEs rnauuNosuppRESSEuRs ,

Les irnmunosuppresseurs sont des medicaments qui ont une place importante dans la strategie

tirerapeutique des rnaladies inflammatoires et auto-imrnltnes, seuls ou en association allx

biotherapies. Il est important de connaitre les regles pratiques d'utilisatiotl de ces

m6iicaments er ci'apprencire e ses patients a icientifiir ies signes dvocateurs o'un effet

i,desirable necessitant une collsultation medicale en vue d'une reevaluation de son traitement'

Margre les ben6fices li6s a reur r61e d'epargne cortisonique, les principales limites d leur

ruriiisation sont :

- Le risque hematologiqge avec lencopenie, anetnie ou thrombopenie'

- Le risque infectieux qui reste une des principales causes de rnorbidite et de rnortalit6 (

infections virale, *y"orique, bactetiege, tubercuieuse ou parasitarre)'

- Le risque ci'hypoferiiiiie, essentieiiement pour ie uycit-rpirospirzunide

- Les risques specifiques (hepatique, pulmonaire, etc.) ciracteristiqr-res de chaque molecule'

- I-e risque neoplasiqlle, surtout documente avec certaines molecttles lot's de traitetnents

prolonges, pour iu ,.r*.rue de fumeurs solides, de lymphomes et de carcinomes cutanes'

u-_uplBILAN PRE THERAP E UT

Le bilan pretherapeutique doit cornprendre les examens suivants '

tr- [-e bilan biologique :
;ngs-

- F{emogtamme.
- Ci y c eiiii e, proti'Jeil ie, alb,"uri inein ie'

- Bilan hepatocellulaire cornplet avec Asat, A1at, YGT et bilimbinernie

- Bilan r6nal avec cr6atin6mie, debit de filtration glom6rulaire , et s6diment urinaire'

- serologies des virus des hipatites B, c, vrrus de f immunodeficience humaiue (vIH) et

aLrtr.es seroiogies seioii ie coiitexie'

2:-.L'exploration et radiologies :

- R.adiographie du thorax ou tomodensitometrie (TDItzl)

- E,preuve fonctionneiie respiratoire uuiquemetlt en cas

si atteinte Pulmonaire.
<i' atteiute puimonaire preai abie

^;,'. ,i ,,r; vnCClmatiOn :_-__::-=.----- - 

-\-?1 ,,/ae,e*ration constitue Lln moyen efficace cie p'evention-des infectiotts, tacteur irnpcllant de

rricr-biriite/rnortaiite chezies-immunociepiti.,r**. L. caiendrier vaccinai cioit etre tnls est alotlr'

* 
Les_ vaccims inactiv6s : les vaccins contre la clipht6rie, t6tanos, poliorny6lite, coc|-teli-tche'

rneningo"oqu"l._-typEet le fapillornavints doivent dtres id-iit:5":Y::1.]: Ti'i::l:Il
irniaunosrippresseur ou en cours au risq*e d'une repouse vacciuaie lllollls l]ollne' Le \iaccin

autlgrippai est recomlnande de fagon annuelle chez ies sujets sotls itntnttnostlpplessetlls'

i-e rzaccin contre le pnerr*ocoque est recoinmandd, et ilorl contre i*dicFre par

i,ilnrnur-lociepression. Le ich6rna vaicinal r-recessite une dose de vacci. i3-valent (Prevenar)'

s*ivie ci,une ciose cie vacci n 23- vaient (Pneumovax) au moins oeux mois pius taro' La cittree



cle protection est de trois d cinq ans. En cas de vaccination d6but6e par le vaccin 23-vatrent, il
faut attenire an tnoins un an pour reaiiser ie 1:-r,aient.
: [-,Qg vaacins vivants att6nu6s : d sarroir le BCG, contre la rougeole, oreillons, rubeole,
flewe jaune, varicelle-zona) sont contre-indiques chez l'immurrodeprime. Ils doivent 6tre
pn'oposes avalt l' introduction du traitement iinrnunosuppresseur.

e- n-ES {NDICATXONS ET LA STRATEGIE_TF{ERApEUTIQUE :

Les lmmlrnoslrppresseurs sont utilisds dans ia transplantation d'organes et
Coinposante irnmunoiogique (en 2e intention).
i-'inter6t est de trouver un equilibre entre la dose tirerapeutique, la marge
L'irnmtulosuppression induite et le risque d'ef,fets indesirables surtout

Ies maladies a

d'efficacite,
infectieux d cours

renne.
On ciistingue cians le traitetnent cies maiaciies auro-iinrnunes et ies vascuiarires 02 periocies cle

traiternent .

a- {Jne phase d'induction :

Cette phase dure 03 a 06 mois ndcessitant la mise en remission de la maladie et faisant recollrs
i i'associaiion de corticoicies i cioses dievees et i'immunoslrppresseur i tiosc efficace.
b_- Une phase d'entretien :

Cette phase de rnaintien de la remission necessite la reduction des doses des corticoides a une
posologie minimale efficace voir Ieur an'6t avec le rnaintien en fonction de Ia severite de
tJ rrj\ I .t).

i'aiisutlt-rn ds i'tttttttunosupprcsseur voir ic uirarrgcurcnL de ia rntriduuie cn tigsc ti'srr[relisir
ilour eviter les rechutes.

D--{,E SU{VI DU FATIENT SOUS IMMUNOSTJFPRESSEURS :

lJn suivi standardise doit 6ke convenu avec le patient, tous les 2 d 6 mois en fonction dti
cotitexte et le profil evolutif de la rnaladie sorrs jacente (pouss6e 6volutive et mise etl
reniission).

r r-- r--^-' (Ji^^l a^---- r :.-.===- ---^.-.+1 .-..-- l^-- 1^:'!--- l.-- .-^--+-A!^ rNrTro r^il^-- -/-^^1- t tt uubsrur trluuluar Lsrru a Juul avgc il]enrioil o€s DiiEIrs de coniroie (i{iS, Diiaii reiiai,
trrepatique..) et les dates du calendrier vaccinal.
- E,valuation de l'observzmce th6rapeutique.
- Evaluatiou therapeutique periociique avec recllerche systdmatique d'une rdsistance voir uge
::-^!.=-{- .^!!. +--r1-_.-=-t r-^J+^-1 i =--.!i€i^- I^ +-^..+^--.^-l-lsurrLtts J\rt.ID rr4lrErrlslrr ruuiLiiiil a rliUt.litigf ie Ilaiicin(,ni eii COr"u>.
- Exarnen annuel en chirurgie dentaire.
- Depistage du carlcer et d'hemopaflries.
- La conh'acephon efficace.

tr-es traitements immunosuppresseurs sont des altematives incontotrrnables dans le fraiternent
des maladies inflarnmatoires et dans la pr6vention du rejet en cas de transplantation d'organe,
f errr ll:rrr-rnr'f, h<in6frne./r-ic.rl. ir-rt6r-eqcnnt r-{ni+ Alro " 66'-n!r.,6 or.r for-rcrr.r aa.-n}a'lo. -f^-J^-J-LULrr rayy\IL vwrrwrrwv/rrsyLlv iiilUiubbii.iiL \i\-riL ULiv iuuvciiLiv Vii LUiiiiiii. UOmPig Gvs sii:iiit;ii^iiib
de surveiilance, la reponse therapeutique et le risque d'effets secondaires.

vrr-_ 8.EFERENCES :
, Tr-1 i tc-.r-r antq ilrr 4 ! r 6 n cr rfl n ra. 6 ar 116 EI\ ffr- a r (al r.vrrllvllLD trurrrLrrrLioltppi UbbUtii i) i_livi'v.

- Traiternents immunomodulateurs et immunosuppresseurs dans les maladies inflammatoires
et auto-immunes ENIC 2018.
- Traite de rnedecine inteme, MASSON.
- Site : r'u'r\'',I,'.\,idal.fi


