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  Nouveautés dans le traitement des maladies bulleuses auto immunes  

• Confirmation de l’intéret du rituximab,  facteurs pronostiques et  
mécanisme des rémissions prolongées 
 

• Risque de formes  sévères de COVID liées à l’utilisation du rituximab 
 

•  CAAR-T cells 
 

•  Efgartigimod 
 

•  Evaluation d’une dose moyenne de prednisone (0.5 mg/kg/j dans la 
pemphigoide Bulleuse  
 



  Une seconde étude randomisée rituximab versus  cellcept confirme                           
 l’interet du rituximab pour diminuer rapidement                                                                     
  les doses de corticoides  dans le pemphigus 

RTX  permet à 70% des patients d’etre en RC sevré de corticoides des 7 mois  
RTX  permet une décroissance rapide de la corticothérapie  
RTX évite la survenue de rechutes pendant cette décroissance rapide des CS  
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•  La négativation des taux d’AC anti-DSG1 et la baisse des taux d’AC anti-DSG3 <130 ,                        
3 à 6 mois après le cycle initial de rituximab sont  le meilleur marqueur prédictif de rémission 
complète prolongée apres rituximab.                         objectif thérapeutique initial   

•  NB: la remontée des taux  d’AC anti-DSG > 80 UI est un facteur prédictif de rechute à plus long 
terme                  PHRC 2021: Traitement « personnalisé »   basé  sur l’évolution de biomarqueurs  
permettant de détecter une activité infra clinique de la maladie  ( chez des malades encore en RC) 

Le mécanisme des rémissions prolongées (> 5 ans 
apres rituximab), n’est PAS lié à une déplétion 
des clones B autoréactifs,  qui ressortent apres la 
reconstitution B ( 6 à 12 mois apres ritux) , mais à 
un blocage de la maturation des clones B –anti-
DSG  bloquant la production d’IgG anti-DSG    



Risque de forme sévères de Covid 19   chez les patients traités par Rituximab                                                 
Joly P,  Gillibert A, Bohelay G et al.    J Am Acad Dermatol 2021  Oct 26:S0190-9622(21)02694-3,  

 
• Cohorte de 5 200 patients  ayant une MBAI suivis pendant la 1ere pandémie  ( Fev-Juin 2020)                                      

dans  50  services de Dermatologie du groupe Bulles  

 

•  Taux de décès  en hospitalisation ( ne prenant que  partiellement en compte les décès des malades 
PB en HEPAD ou à domicile)  chez les patients avec une maladie bulleuse infectés par le COVID 

•  -est  1.6 fois plus élevé  que celui de  la population générale du même age infectée par le COVID 

• - est 5.9 fois plus élevée que celui des patients  du même age ayant une MBAI non  infectés 

•                    Gravité particulière de l’infection COVID chez les patients ayant une maladie bulleuse  

 

•  Taux d’incidence des formes sévères de  COVID-19 chez les patients traités par le rituximab dans 
les 6 mois précédants  ( incidence  standardisé sur l’ âge et la région d’origine des patients)   

• - est  5.37 (95%CI=3.15-8.96) fois plus importante que l’incidence chez les patients n’ayant pas reçu 
de rituximab   

•              Rituximab :  Facteur de risque important  d’avoir une forme sévère de Covid-19 chez les 
 patients ayant une MBAI  
 

•  Expert recommandations for the management of AIBD during the COVID-19 pandemic,  (JEADV 2020,     JEADV 2021) 

•   Conseils aux patients en matière de  traitement préventif  ( et curatif par le Ronapreve )  
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 DSG3- CAART T-cells et pemphigus  

•   Lymphocytes T dont le récepteur est modifié pour reconnaitre spécifiquement les 
 lymphocytes B portant des IG dirigées  la DSG  ( Ag du pemphigus)  

•  Lymphocytes T autologues ( ceux du patients)  expriment un récepteur chimérique composé:  

•      - de la partie extra cellulaire de la DSG ( qui va être reconnue par les lympho B spécifiques)   

•      - fusionné avec  les domaines  CD137-CD3, qui vont promouvoir la survie et la prolifération 
 des   CAAR T après leur reconnaissance avec leur cible  

 

•  - Technologie utilisée dans le traitement de leucémies / lymphomes réfractaires  



•  études in vitro souris: les CAAR T cells reconnaissent et tuent spécifiquement  les 
cellules en culture de l’hybridome AK23  (produit  un  AC anti-DSG3), y compris en 
présence de serums de pemphigus ( contenant des AC  pouvant se fixer sur le 
recepteur CAAR exprime la DSG et pourraient de ce fait diminuer son efficacité  

 

•   Modèle murin in vivo:  souris injectées avec l’hybridome (murin)    
    produisent des AC anti-DSG murine 

•  co injection de CAART limite la prolifération  in vivo de l’hybridome et la 
production d’AC anti-DSG  

 

• études in vitro  humains : incubation  ( en culture) de CAAR T-cells avec  
lymphocytes B de patients pemphigus diminue > 90% ( ELI spot)  le nombre de 
cellules B produisant  des IgG anti-DSG  

 

•  Modèle murin humanisé  souris greffées avec peu humaine injectées avec des 
hybridomes humains:  production d’AC anti-DSG et pemphigus expérimental  

•  injection de DSG3-CAART  dans ce modèle inhibe la production d’AC anti-DSG,  
leur fixation aux kératinocytes ( IFD négative) entrainant une disparition des bulles 



Efgartigimod:   antagoniste du récepteur neonatal au fragment  Fc Receptor des IG: 

AntibodyIg 

FcRn 

     Roopenian et al. 2007, Nat Rev Immunol; Vaccaro et al. 2005, Nat Biotech; Ulrichts et al. 2018, J Clin Invest 

IgG Recycling in Vascular Endothelium 
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The FcRN  est présent sur les cellules endotheliales du trein et réabsorbe les IgG empéchant leur 
élimination urinaire  
 Blocage du FcRn induit une “plasmapherese physiologique”  entrainant la fuite urinaire des IgG ( dont  les 
auto AC) 
 étude de phase 2 dans le pemphigus  



Étude de phase 2 dans le pemphigus 
 
Disease control:  90%    (28/31 patients) 
 Median time to DC      : 15 to 22 days  
 
Complete clinical remission: 70% (7/10 patients) 
Time to CR: 2-13 weeks 
 
 
  Major decrease in anti-DSG1 and 3 Abs   70% 
 



  Evaluation d’une dose moyenne de  prednisone     
       dans la Pemphigoide Bulleuse 
 

• Etude Menée avec le Groupe Bulle et  la task force  AIBD de l’ EADV 

•  prednisone recommandée comme possible alternative à la corticothérapie locale  dans les  1eres Guidelines 
Européennes  

•   malgré  faible niveau de  preuve dans la littérature  

•  Etude observationnelle:  début du traitement  par 0.5 mg/kg/j de prednisone puis  investigateur libre de 
conduire le traitement  

• - Dose relativement efficace dans les formes légères à modérées de  PB ( 70% de contrôle de la maladie) 

•  - insuffisante pour les PB sévères ( < 46 % des malades controlés) la plus part des malades non contriolés 
switchés sous corticothérapie locale 

•                                                

•                                                  Modification des guidelines  en 2021 

•   

 


