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L’inflammasome : petit rappel

 Complexe protéique intracellulaire 

 Rôle prépondérant pour le système immunitaire inné

 Responsable de la sécrétion de cytokines pro-

inflammatoires (IL1)

 Inflammasome le mieux étudié : NLRP3

 Mais multiples autres inflammasomes



Rappel sur les inflammasomes
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Inflammasome de la pyrine
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FMF et MKD : la même voie inflammatoire !

 Une physiopathologie commune via 

 l’inflammasome de la pyrine

 Et sa voie de régulation RhoGTPase
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Inefficacité de la colchicine !

FMF et MKD : réponses thérapeutiques différentes

Park et al, Nat Immunol. 2016 Aug;17(8):914-21



D’autres MAI liés à l’inflammasome pyrine

 PAAND :Pyrin-associated autoinflammation with neutrophilic dermatosis

 Autosomique dominant

 Fièvre récurrente

 Dermatose neutrophilique récurrente

 Arthromyalgies et myosite

 PFIT : autoinflammatory periodic fever, immunodeficiency, 
thrombocytopaenia

 Autosomique récessif

 Maladie gravissime : autoinflammation + anomalie du PNN

 Physiopathologie exacte encore inconnue

Prot 14.3.3

Masters SL, Science Translational Medicine. 2016;8(332):332ra45. 

Standing et al J Exp Med. 2017;214(1):59–71.
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Mutation gain de fonction de NLRC4

 Syndrome d’entérocolite avec auto-inflammation

 Autosomique dominant

 Symptomatologie variable (26 patients décrits)

 Fièvre périodique, 

 Entérocolite à début néonatal 

 Des épisodes de SAM 

 Niveau élevé d’IL1b et IL18 

Romberg N et al, Nature Genetics 46,1135–1139(2014)

Canna SW et al, Nature Genetics 46, 1140-1146(2014)



Les différents phénotypes NLRC4-AID

Rodrigues et al Rev Med Interne. 2018 Apr;39(4):279-286



Inflammasome de NLRP1
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NAIAD : NLRP1-associated autoinflammation

with arthritis and dyskeratosis

 Fièvre récurrente 

 Atteinte polyarticulaire

 Dyskératose (cutanée et oculaire)

 Infections récurrentes

 Biologiquement

 Déficit en vitamine A résistant à la supplémentation

 Augmentation IL18

 Anomalie de la répartition des lymphocytes B

Grandemange et al 2017 Jul;76(7):1191-1198  



Atteinte cutanée : dyskératose 



D’autres MAI liés à NLRP1

 Atteintes avec prédominance cutanée (kératinocytes)

 familial keratosis lichenoides chronica (FKLC)

 Récessif 

 multiple self-healing palmoplantar carcinoma

 Dominant 



Les protéines S100

Surveillance



Mécanismes physiologiques 

 Les protéines S100 : famille protéique intracellulaire des 
lignées myéloïdes

 Multiples sous-types

 Seules les protéines S100A8, S100A9 (monocytes et PNN) et 
S100A12 (PNN exclusifs) semblent avoir un rôle dans les MAI

 Pas de mécanismes de sécrétion propres

 Présence dans le sérum après lyse/mort cellulaire

 Sécrétion par les mêmes mécanismes cyto squelettiques que les  
cytokines pro-inflammatoires (notamment IL-1)

 Rétrocontrôle positif sur la production de IL1 (AJIs/Still)
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Utilité en pratique clinique courante

 A la phase diagnostique 

 Dans le cadre d’une exploration d’une fièvre d’origine 
inconnue (AJIs/Still et FMF)

 Élévation importante de S100A8/9 et S100A12

 A la phase de surveillance (S100A12)

 Réponse à la thérapeutique entreprise

 Elévation = prédiction rechute dans l’AJIs/Still

 Corrélation entre gravité/activité dans la FMF
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L’AMM pour l’anti IL1canakinumab dans les 

fièvres récurrentes autoinflammatoires

Traitement



Population d’étude

 Patient TRAPS/MKD et FMF résistants à la colchicine

 Activité suffisante

 FMF : >1 accès inflammatoire par mois malgré colchicine

 MKD : > 3 accès inflammatoires/6 mois

 TRAPS : > 6 accès par an ou inflammation chronique

 Mise en route du traitement lors d’une poussée inflammatoire

 Dose standard : 150 mg/4 semaines (2 mg/kg/4 semaines)

 Dose intensifiée : doublement des doses unitaires

De Benedetti N Engl J Med. 2018 May 17;378(20):1908-1919



Efficacité



Efficacité 



L’AMM européenne (et française) 



Quelle place des anti IL1 dans la vie réelle ? 

 Fréquence des anti IL1 dans la JIRcohorte

Diagnostic Nombre de 

patients

Traités par 

canakinumab

Traités par 

anakinra

Total

FMF 152 8 4 7,5%

MKD 23 15 0 65 %

TRAPS 32 2 6 25 %

Données françaises, juin 2018



Expérience chez les adultes

 601 patients FMF suivis au CEREMAIA adulte (Tenon)

 21 patients traités par inhibition IL1 (3,5%)

 Amylose AA avec insuffisance rénale : 2,2% des patients 

suivis

 contrôle insuffisant sous colchicine : 0,7% des patients suivis 

 la coexistence d’une maladie inflammatoire ou néoplasique 

participant au mauvais contrôle de la FMF : 0,7% des 

patients suivis

Fayand et al, manuscrit en préparation



Faut-il respecter les posologies de l’AMM ?

FMF TRAPS MKD Total 

Posologie Anakinra

+ basse que AMM 44% 75% 0% 40%

standard 56% 25% 100% 60%

intensifiée 0% 0% 0% 0%

Polsologie Canakinumab

+ basse que AMM 100% 75% 66% 80%

standard 0% 25% 17% 14%

intensifiée 0% 0% 17% 6%

Hentgen et al, manuscrit en préparation



Quelles obligations pour la prescription ?

 La prescription d’anti IL1 dans les nouvelles indications n’est pas systématique 

 60% des MKD, 

 25 % des TRAPS

 < 5% des FMF

 Le choix du type de biothérapie n’est pas univoque

 Traitement à la demande vs traitement au long cours

 Anti IL1 vs autre biothérapie (anti TNF, anti IL6)

 Les posologies de l’AMM ne semblent pas nécessaires dans près de 60% des 
patients (80% pour le canakinumab)

 La décision de mise sous biothérapie dans ces 

indications nécessite au minimum une présentation en RCP 

nationale au mieux une consultation au CRMR



Quelles obligations pour la prescription ?

 La prescription d’anakinra, se fait hors AMM

 Néanmoins une réelle place dans le traitement «à la 
demande»

 Suivi des patients dans cohorte prospective souhaitable

 La mise sous canakinumab nécessite un suivi en registre 
prospectif obligatoire (demande de l’ANSM)

 Choix du registre encore en attente
 JIRcohorte pressentie

 Décision dans les semaines à venir
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