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Résumé

 

Cette mise au point a pour objectif de montrer comment, grâce à
une approche épidémiologique opérationnelle, le risque de
tuberculose (TB) peut être maîtrisé chez des malades sous
immunosuppresseurs (IS). En effet, dans les pathologies où ces
traitements sont indiqués, il est souvent difficile de faire la part
entre les différents facteurs de risque : médicaments associés,
maladie sous-jacente, comorbidités et endémie locale. Ceci
s’est avéré particulièrement vrai dans des situations telles que
les maladies systémiques sous corticothérapie au long cours ou
les transplantations rénales sous IS préventifs du rejet. Dans ces
situations, le risque reste mal évalué et la prévention insuffi-
sante. Les TB sous agents anti-TNF dans la polyarthrite rhuma-
toïde (PR) ont échappé à cette règle grâce à une stratégie de
prise en charge exemplaire. En effet, les données de registres
nationaux (CDC aux USA et Biobadaser en Espagne) ont permis
de chiffrer l’incidence de TB dans la PR. À partir de 2001, une
multiplication par quatre de l’incidence, attribuable uniquement
à l’introduction des agents anti-TNF, a été rapportée par ces
« observatoires épidémiologiques ». Plusieurs agences de sécu-
rité sanitaire à travers le monde (dont l’Afssaps…) ont alors émis
des recommandations de dépistage et de prévention des sujets
à risque. Leur mise en œuvre a été incontestablement efficace
puisqu’elle a permis de ramener l’incidence à son niveau anté-
rieur. Ces recommandations pourraient être améliorées grâce
au dépistage par les tests à l’interféron-

 

γ

 

 et modulées en fonc-
tion du rapport bénéfice/risque de la prophylaxie sur certains
terrains. Elles doivent être appliquées et éventuellement éten-
dues aux nouveaux IS.
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Tuberculosis, anti-TNF agents and other immuno-
suppressants: evolution of preventitive strategies

 

H. Lioté

 

Summary

 

The occurrence of tuberculosis (TB) in patients treated with
immunosuppressive drugs (ISD) is an old problem that has been
highlighted by cases occurring in patients using anti-TNF

 

α

 

drugs. After a brief review of anti-tuberculosis immunity to
highlight the immunosuppressant targets, we show how an epi-
demiological approach allows the control of risk in patients
with drug-induced immunosuppression. The assessment and
the control of this risk are usually complicated by underlying
immunosuppressant disease, co-morbidities, associated drugs
and local disease prevalence. Steroid therapy in systemic
diseases and ISD protocols in graft rejection prevention illus-
trate this problem particularly well. The management strategy
adopted to combat anti-TNF related tuberculosis in rheumatoid
arthritis (RA) has allowed these biases to be avoided. The inci-
dence of TB in RA has been recorded in some national databa-
ses (USA, Spain). A four fold increase was registered after the
introduction of anti-TNF agents in 2001 which could be conside-
red as the true risk of the drug. Several national health agen-
cies proposed guidelines to screen and prevent TB risk in these
patients. Their effectiveness was confirmed by the incidence of
TB returning the level prior to the introduction of these agents.
Recommendations could be improved by using interferon-

 

γ

 

screening tests and a better benefit/risk prophylaxis. They
should be observed and if possible extended to new and other
ISD.

 

Key-Words: Tuberculosis • Immunosuppressive drugs • 
Steroid therapy • anti-TNF agents • Recommendations.
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L’

 

émergence de la tuberculose (TB) chez les patients
traités par les agents anti-TNF après leur commercialisation
dans les années 2000 a remis à l’ordre du jour le risque lié aux
immunosuppresseurs (IS) [1]. Ce sont des TB graves, létales
dans environ 10 % des cas, qui posent deux problèmes. Le pre-
mier est celui de l’appréciation du risque inhérent aux IS qui est
rendu difficile du fait de son intrication à des facteurs environ-
nementaux et à des facteurs d’immunosuppression liés à l’hôte.
Le deuxième problème est celui de la maîtrise du risque à l’heure
des grands mouvements de population et de la suspension de
l’obligation vaccinale par le BCG en France. Pour résoudre ces
problèmes, la stratégie adoptée avec les agents anti-TNF-

 

α

 

 cons-
titue une démarche médicale exemplaire.

Dans cette mise au point, nous rappellerons brièvement
les mécanismes physiopathologiques de défense antitubercu-
leuse de l’organisme, les différents IS susceptibles d’inhiber ces
mécanismes et leurs indications respectives. Les médicaments
IS et leurs indications sont dans la plupart des cas indissocia-
bles, ce qui conduit à identifier des « situations cliniques ».
Pour chacune de ces situations, seront envisagées successive-
ment l’évaluation du risque, les particularités cliniques qui doi-
vent attirer l’attention du clinicien et les éventuelles stratégies
de prévention existantes. Ces deux approches complémentaires,
physiopathologiques et épidémiologiques, ouvrent des perspec-
tives sur les mesures à entreprendre pour maîtriser le risque.

 

Histoire naturelle de la tuberculose 
et mécanismes de défense de l’organisme 

 

(fig. 1)

 

 [2]

 

Lors d’un contage exogène avec 

 

M. tuberculosis

 

, l’organisme
possède un ensemble de mécanismes de défense qui peuvent
être déclenchés successivement pour aboutir à la neutralisa-
tion du germe.

Dans un premier temps, l’inhalation de la mycobactérie
entraîne la mise en jeu de l’immunité innée. Les macropha-
ges activés grâce aux 

 

toll-like receptors

 

 (TLR) phagocytent les
bacilles et recrutent par l’intermédiaire de cytokines, les cel-
lules NK et les lymphocytes T 

 

γ

 

 

 

δ

 

 qui, en retour, stimulent
les macrophages et leur confèrent des propriétés bactéricides
pour le BK. La phagocytose et la sécrétion de facteurs bacté-
ricides permettent l’éliminer le germe dans 70 % des cas,
sans mémoire immunologique.

Dans les autres cas, cette étape échoue, l’immunité adap-
tative cellulaire, dépendante du lymphocyte T (LT), entre en
jeu. Les macrophages, siège de multiplication bacillaire, sont
lysés. Les cellules dendritiques, véritables sentinelles, prennent le
relais. Elles phagocytent le bacille ou les corps apoptotiques libé-
rés. Puis, après multiplication et maturation, elles migrent dans
les ganglions lymphatiques où elles procèdent à la présentation
de l’antigène et à l’activation des lymphocytes (LT) CD4 et
CD8 naïfs. Ces derniers alors activés vont proliférer. L’activa-
tion et la multiplication des LT sont sous-tendues par une
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Ainsi, ces trois étapes de l’immunité antituberculeuse cons-
tituent les cibles potentielles des IS. La plupart des stratégies de
prévention visent à éradiquer la tuberculose latente pour éviter
la réactivation de la maladie lors de l’immunodépression.

 

• Un premier contage par le BK stimule l’immunité innée, en 
activant les macrophages qui recrutent les cellules NK et les 
lymphocytes T 

 

γ

 

 

 

δ

 

. Ces derniers, en retour, stimulent les 
macrophages et leur confèrent des propriétés bactéricides 
pour le BK.
• La phagocytose et la sécrétion de facteurs bactéricides 
permettent l’éliminer le germe dans 70 % des cas, sans 
mémoire immunologique.
• En cas d’échec, le relais est pris par les cellules dendritiques 
qui phagocytent le bacille, se multiplient et migrent dans les 

ganglions lymphatiques où elles présentent l’antigène aux 
lymphocytes CD4 et CD8 naïfs qui sont alors activés.
• Les lymphocytes CD4 et CD8 activés affluent dans le poumon 
au site de l’infection s’opposant à la dissémination du BK 
grâce à la formation du granulome.
• En cas de déficit immunitaire, le granulome peut ne plus être 
maintenu et la dissémination a lieu (tuberculose de 
« réactivation »).

 

Quels immunosuppresseurs dans quelles 
pathologies ?

 

Si l’on reprend la classification des IS 

 

(tableau I) 

 

[3], tou-
tes les molécules susceptibles d’inhiber l’immunité innée, de

machinerie cellulaire complexe,
faisant intervenir de nombreuses
petites molécules (calcineurine, m-
TOR…) qui vont constituer
autant de cibles précises pour les
nouveaux IS [3].

La troisième étape consiste à
circonscrire la multiplication bac-
térienne. Les LT CD4 et CD8
activés affluent dans le poumon au
site de l’infection. Les LT CD8
sécréteurs de facteurs bactéricides
aident les macrophages à neutrali-
ser la mycobactérie. Les LT CD4
activés ont un rôle majeur car ils
participent à la formation et au
maintien du granulome en coopé-
ration avec les macrophages et les
fibroblastes activés. Au terme de ce
processus, si la formation du gra-
nulome échoue, les BK vont se dis-
séminer et c’est la tuberculose
maladie ou « tuberculose patente ».
Si au contraire, cette étape aboutit,
les BK resteront confinés, à l’état
quiescent, au sein du granulome,
dans les macrophages et les cellules
géantes, entourés de LT CD4 et de
fibroblastes, et l’on parle de
« tuberculose latente ». Cepen-
dant, dans 10 % des cas, à l’occa-
sion d’une baisse des défenses
immunitaires comme l’effondre-
ment des CD4 chez les sujets VIH
ou lors de l’administration d’IS, les
mécanismes cellulaires peuvent
devenir insuffisants pour mainte-
nir le granulome et la dissémina-
tion a lieu. C’est la tuberculose de
« réactivation ».

Fig. 1.

Histoire naturelle de la tuberculose et immunité antituberculeuse d’après Hanekom [2].

Inhalation

T cell expansion
T cell
priming

T cell migration back
to the lung via blood

Migration to LN
via lymph ducts

Alveolar MØ
activation by T cells

Granuloma failure
Local disseminationSuccessful containment

granuloma
formation

Ag
uptake

macrophage dendritic cell T cell giant multinucleaded
cell

granuloma lymph node MTb bacillus caseous necrosis



 

H. Lioté

 

1240

 

Rev Mal Respir 2008 ; 25 : 1237-49

 

détruire le tissu lymphoïde ou de neutraliser l’activation ou la
prolifération lymphocytaire, risquent en théorie d’induire une
tuberculose 

 

de novo 

 

ou de réactivation. Ce sont :
• les IS lympho-ablatifs (cyclophosphamide par exemple),
d’autant plus qu’ils visent les LT (OKT3, fludarabine…) ;
• les antimétabolites et plus particulièrement les inhibiteurs
de la synthèse des bases pyrimidiques (méthotrexate, léfluno-
mide). En effet, la multiplication des LT nécessite quatre fois
plus de bases pyrimidiques que de bases puriques ;
• les antiproliférants comme la rapamycine (Sirolimus) qui
interagissent avec le récepteur m-TOR et bloquent l’entrée
en phase S du cycle cellulaire ;
• les anticalcineurine [ciclosporine A (CsA), Tacrolimus
(TAC)] qui inhibent le premier signal d’activation du LT
lors de la présentation de l’antigène.

La plupart de ces molécules sont utilisées dans la pré-
vention du rejet de greffe d’organe. En effet, le mécanisme
de rejet relève, tout comme la tuberculose, de l’immunité
adaptative dépendante des LT CD4. Elles sont aussi de
plus en plus couramment prescrites dans les maladies sys-
témiques.

Enfin, certains de ces IS font partie des chimiothérapies
des cancers et des hémopathies. Cependant, les tuberculoses
sont peu documentées dans ces affections [4]. Leur incidence
semble élevée chez les patients porteurs de lymphomes de
haut grade et chez les greffés de moelle ou de cellules souches
périphériques dans les pays à forte endémie [5] mais les étu-
des épidémiologiques restent insuffisantes. Une prophylaxie

permettrait probablement d’éviter les réactivations. Mais la
seule donnée disponible est l’absence de réactivation de TB
chez des sujets porteurs de lymphomes ayant des antécédents
de TB traitée [6]. Cependant, la multiplicité des facteurs
impliqués dans la survenue de TB dans ces cas précis nous
écarte du strict sujet des IS. Ce sujet ne sera pas abordé plus
longuement dans cette revue.

Le rôle des corticoïdes au long cours et des agents anti-
TN  doit être tout particulièrement signalé car ils agissent
sur toutes les étapes des défenses antituberculeuses et vont
être théoriquement encore plus pourvoyeurs de TB que les
autres IS. Leurs indications sont également dominées par les
maladies systémiques 

 

(tableau I)

 

.
L’arrivée de nouveaux anticorps monoclonaux IS déjà

commercialisés tels que les antagonistes du récepteur à l’IL1
(anakinra), CTLA-4-Ig (abatacept), ou les molécules encore
en voie de développement (anti CD52, 25, 11a, IL-2…),
imposent également une vigilance accrue vis-à-vis de la
tuberculose.

L’analyse de la littérature des dix dernières années montre
que l’identification et l’évaluation précise du risque de tuber-
culose avec ces IS est difficile à cause de facteurs confondants
tels que le désordre immunitaire lié à la pathologie sous-
jacente, les comorbidités (diabète, insuffisance rénale chroni-
que…), la prescription de multiples IS antérieurs ou simultanés
et surtout le risque endémique local.

Trois situations cliniques, bien documentées, dans des
études de qualité méthodologique variable, peuvent néan-

Tableau I.

Médicaments immunosuppresseurs potentiellement pourvoyeurs de tuberculose (TB).

Classification

Mode d’action

Médicaments Indications Risque 

théorique 

de TB

Lympho-ablatifs
– Destruction du tissu lymphoïde
– plus spécifiques du lymphocyte T (LT)

Alkylants…
cyclophosphamide
OKT3, Fludarabine

Chimiothérapie des cancers
et hémopathies

Maladies systémiques

±

Antimétabolites
– inhibe la synthèse des purines, 
pyrimidines
– Blocage de l’expansion LT activé

Mycophénolate mofétil, Azathioprine
Méthotrexate, Léflunomide

Prévention du rejet (immunité LT)
Maladies systémiques

+

Antiproliférants
– Contrôle l’entrée en phase S du cycle 
cellulaire par fixation au récepteur à la 
rapamycine

Sirolimus
Everolimus

Prévention du rejet +

Anticalcineurine
– Inhibe le premier signal d’activation du LT

Cyclosporine A,
FK 506 (Tacrolimus)

Prévention du rejet +

Corticoïdes
– Inhibe toute la réaction immuno-
inflammatoire

Prednisone, méthylprednisolone Maladies systémiques
Prévention du rejet de greffe

Oncologie, asthme, PHS, FID…

++

Agents anti-TNFα
– Inhibent la principale cytokine pro-
inflammatoire

Infliximab
Adalimumab
Etanercept

Maladies systémiques +++

PHS : Pneumopathie d’hypersensibilité ; FID : Fibrose interstitielle diffuse.

.F
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moins être identifiées. Il s’agit de la corticothérapie dans les
maladies systémiques, particulièrement le lupus érythéma-
teux systémique (LES), des protocoles de rejet de greffe
d’organes (surtout de rein) et des agents anti-TNF dans la
polyarthrite rhumatoïde (PR). Pour chacune de ces situa-
tions, les données épidémiologiques permettant de définir un
risque, les particularités cliniques et la stratégie de prise en
charge éventuelle, seront analysées.

 

• Toutes les molécules susceptibles d’inhiber l’immunité 
innée, de détruire le tissu lymphoïde ou de neutraliser 
l’activation ou la prolifération lymphocytaire, risquent 
d’induire une tuberculose.

• On incrimine tout particulièrement les corticoïdes au long 
cours et les anti-TNF qui cumulent ces actions.

 

La corticothérapie dans les maladies 
systémiques

 

Données épidémiologiques

 

Les données permettant d’approcher le risque de TB
sous corticothérapie prolongée sont résumées dans le

 

tableau

 

 

 

II

 

. Ces 6 séries de LES et des maladies rhumatismales
inflammatoires, publiées entre 1998 et 2006 [7-12], pro-
viennent de zones d’endémie différentes. Elles sont présen-
tées ici selon une incidence de TB croissante. Ainsi,
l’incidence de la TB chez les malades traités est toujours
supérieure à celle de la population générale dans chaque
pays concerné. Elle est d’autant plus élevée que l’incidence
dans la population générale est forte. Pour se départir de ce
facteur, il suffit de considérer le risque relatif (RR). L’inci-
dence est alors 6 fois plus élevée en moyenne (extrêmes : 4
à 12). Il persiste, dans cette estimation, d’autres causes intri-
quées : IS associés, diabète, déficit en TNF de la néphro-
pathie lupique [8]… qui expliquent la disparité du RR.
Cependant, le facteur prédominant est la dose de corticoï-

des. Kim et coll. [7] ont bien montré dans une étude cas-
témoins que la dose journalière, la durée du traitement, la
dose cumulée et l’administration de bolus était significative-
ment différente chez les malades qui déclaraient une TB
sous corticothérapie comparativement aux témoins non
tuberculeux. De nombreuses séries [10, 13, 14] ont confirmé
que le risque dépend de la dose mais les chiffres avancés
(dose journalière entre 5 et 40 mg, dose cumulée entre 1 et
12 g, durée de traitement entre 1 mois et 7 ans) ne
permettent pas de déterminer un seuil à partir duquel une
prophylaxie est justifiée. Ce seuil est mieux connu pour les
infections tout venant où il a fait l’objet d’une évaluation
par méta-analyse [15].

 

Particularités cliniques

 

Dans les 10 séries de patients lupiques sous corticothé-
rapie au long cours reprises par Erdozain et coll. [12], on
trouve les trois caractéristiques des TB des immunodéprimés
quelle que soit l’étiologie. Il s’agit de la latence de survenue
après au minimum un mois de traitement, du taux de TB
extra-pulmonaires et disséminées de l’ordre de 40 % et de
formes graves telles que des miliaires et des méningites. La
mortalité est de 9 % en moyenne dans ces séries, chiffre très
supérieur à celle des TB du sujet immunocompétent (infé-
rieure à 2 %) [16]. Elle est expliquée à la fois par la gravité
des formes cliniques mais aussi par le retard au diagnostic
dans les formes peu symptomatiques cliniquement, en parti-
culier les formes extra-pulmonaires.

 

Stratégie de prévention

 

Il n’existe, à notre connaissance, aucune recommanda-
tion spécifique à la prévention des TB sous corticothérapie
au long cours chez l’adulte. De nombreuses équipes appli-
quent les recommandations de prophylaxie de TB chez
l’immunodéprimé élaborées par l’ATS en 1983 au moment
de l’épidémie de SIDA. Ces recommandations ont été réac-
tualisées en 1994 et 2000 [17]. Elles proposent un traite-
ment par isoniazide (INH) 300 mg/j pendant 6 à 9 mois

Tableau II.

Incidence et le risque relatif (RR) de tuberculose associée à la corticothérapie au long cours dans les maladies systémiques : lupus
(LES), polyarthrite rhumatoïde (PR) et autres rhumatismes inflammatoires (RI).

Incidence de tuberculose/100 000 Turquie

Sayarlioglu 

2004 [10]

Espagne

Erdozain 2006

[12]

Corée

Yun 2002

[8]

Hong-Kong

Mok 2005

[11]

Espagne

Vadillo 2003

[9]

Corée

Kim 1998

[7]

Dans la population générale 27 30 67 110 110 393*

Dans les maladies systémiques 
avec corticoïdes

LES
150

LES
187

LES
790

PR
230

LES
1060

LES
645

RI
2000

RR 6 6 12 4 10 6 5

*risque ajusté à l’âge.
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chez les sujets à risque. Leur efficacité chez les patients sous
corticothérapie a été évaluée dans deux études. La première
est une étude cas-témoins rétrospective portant sur des
connectivites traitées par stéroïdes à 15 mg/j ou plus pendant
plus de 3 mois (20 prophylaxies et 66 témoins). La prophy-
laxie par INH semble diminuer le risque de 70 à 90 % en
fonction de l’observance [18]. La seconde est une comparai-
son de survenue de TB dans une même cohorte prospective,
avant/après prophylaxie, avec un suivi de 2 ans. Elle montre
une diminution du taux de TB de 11 % à 2 % [19]. Enfin,
Mok et coll. [11] ont montré dans une étude cas-témoins
que le traitement d’une TB patente ne modifiait pas le risque
de rechute ultérieure sous corticoïdes. Il faut noter que ces
études ont toutes été réalisées avec des doses de stéroïdes très
variées dans chaque bras, ce qui limite l’interprétation de
l’efficacité de la prophylaxie.

En conclusion, dans la situation clinique « corticothéra-
pie des maladies systémiques », le risque semble être 6 fois
supérieur à la population générale sans qu’on puisse identi-
fier la part réelle des stéroïdes. Les recommandations utilisées
sont très insuffisantes et devraient tenir compte de la dose de
corticoïdes pour être évaluées rigoureusement.

 

• L’incidence de la TB chez les malades traités par corticoïdes 
est toujours supérieure à celle de la population générale.
• Le risque dépend de la dose, mais le seuil à partir duquel il 
faut entreprendre une prophylaxie n’est pas déterminé.
• La chimioprophylaxie n’est pas codifiée.

 

Les protocoles IS préventifs du rejet 
de greffe

 

Depuis la première greffe de rein en 1952, de nom-
breux protocoles IS ont été introduits successivement : cor-
ticothérapie, azathioprine (AZA), sérum antilymphocytaire,
OKT3, CsA et TAC à partir des années 1990 puis mycophé-

nolate mofétil (MMF) ou Cellcept, à partir des années 2000.
Cette escalade thérapeutique a été efficace comme en atteste
le nombre de rejets du registre international des allogreffes
rénales ; il a diminué de 80 % à 15 % entre 1960 et 2000,
alors que la survie à 1 an augmentait de 40 à 96 % [20].

 

Données épidémiologiques

 

Les données concernant 6 séries récentes publiées
entre 1997 et 2007 [21-26], de provenances géographiques
diverses, sont présentées dans le 

 

tableau III

 

. Il s’agit dans la
majorité des cas de greffes rénales. Dans cette « situation cli-
nique » également, l’incidence de TB suit l’endémie locale.
Elle est 3 à 20 fois supérieure à celle de la population géné-
rale. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette grande
disparité. Ainsi, le risque relatif de TB chez les patients insuf-
fisants rénaux chroniques dialysés, ce qui a été le cas de la
majorité de ces greffés, est estimé entre 10 et 20 [27]. De
plus, nombreux sont les patients qui ont été traités de façon
hétérogène par OKT3 ou bolus de corticoïdes pour des
menaces de rejets aigus antérieurs. Enfin, l’administration ou
l’absence de prophylaxie par INH n’est pas clairement iden-
tifiée dans ces différentes publications, en particulier dans la
série de Taiwan [26].

Pour approcher de plus près la responsabilité de l’un ou
l’autre IS, il est intéressant de se demander si la survenue de
TB a été modifiée par l’évolution au cours du temps des pro-
tocoles d’immunosuppression. Après 1990, date à partir de
laquelle la CsA

 

 

 

a été largement prescrite,

 

 

 

Biz et coll. [23] rap-
portaient des

 

 

 

TB plus précoces, plus graves et plus dissémi-
nées qu’avec les protocoles antérieurs. Ceci n’a pas été
confirmé ultérieurement. Plus récemment, cinq cas de TB
très précoces, survenant 2 à 4 mois après la substitution de
l’AZA et/ou CsA par le MMF, ont été signalés [28, 29].
Dans une cohorte de 450 greffés suivis pendant 8 ans, Ata-
sever et coll. [25] retrouvent également des TB significative-
ment plus fréquentes et plus précoces (dans les 6 premiers
mois de traitement) chez des sujets plus jeunes, avec MMF

Tableau III.

Incidence et risque relatif (RR) de tuberculose associée aux protocoles IS préventifs du rejet de greffe d’organe.

Incidence 

de tuberculose/100 000

Espagne

Aguado 1997

[21]

Allemagne

Korner 1997

[22]

Brésil

Biz 2000

[23]

Corée

Park 2004

[24]

Turquie

Atasever 2004

[25]

Taïwan

Hsu 2007

[26]

Dans la population générale 40 ? 17,5 500 79 27 70

Chez les greffés 800 130 2 400 776 280 200

RR 20 7 5 10 10 3

Organes greffés rein, foie, cœur cœur rein rein rein tous organes

Protocoles IS

CsA
AZA
CS

CsA
AZA
CS

CsA
AZA
CS

CsA
AZA
CS

CsA, AZA
ou

MMF
CS

CsA, AZA
ou

MMF
CS

CsA : cyclosporine ; AZA : azathioprine ; CS : corticoïdes ; MMF : mycophénolate mofétil ; TAC : tacrolimus.
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et/ou TAC (6,5 %) qu’avec AZA et CsA (4,5 %). Mais ceci
n’a pas été retrouvé dans une série russe comparative rétro-
spective de 47 patients dans chaque bras [30], ni chez les
756 greffés de Taiwan [31].

 

Particularités cliniques

 

Dans ces différentes séries [21-26] comportant entre 300
à 800 greffés de différents organes, les TB surviennent toujours
au moins un mois après la greffe (1 an en moyenne). Elles sont
disséminées, extra-pulmonaires ou miliaires dans 45 % des cas.
Il faut souligner l’augmentation de la toxicité hépatique des
antituberculeux associés aux IS et à la présence d’hépatopathies
post-virales sous-jacentes, fréquentes chez ces anciens hémodia-
lysés. Ce risque, régulièrement mentionné, n’a pas été chiffré.
Enfin, la mortalité est considérable, estimée en moyenne à
20 % [16, 31, 32]. La fréquence des rejets favorisée par l’inac-
tivation des IS et des corticoïdes par la rifampicine explique en
grande partie cette forte létalité des TB des greffés.

 

Stratégie de prévention

 

Le groupe « 

 

Renal Transplantation

 

 » européen a élaboré
des recommandations spécifiques à la prise en charge de la
tuberculose [16], proposant une prophylaxie par INH
(300 mg/j) pendant 6 à 9 mois en prétransplantation chez les
« sujets à risque » (cette notion est explicitée plus loin recom-
mandations de l’Afssaps pour les agents anti-TNF).

L’efficacité de ces recommandations a été évaluée par
deux études prospectives [33, 34]. L’une a inclus 109 insuffi-
sants rénaux chroniques inscrits sur une liste de transplanta-
tion et l’autre 480 malades similaires. Ils ont été traités de
façon randomisée par INH ou placebo pendant 1 an et suivis
respectivement quatre ans et un an. Le nombre de TB décla-
rées après prophylaxie était significativement inférieur dans les
groupes traités (9 vs 18 et 1 vs 10). Ces études suggèrent une
efficacité de la prophylaxie ; cependant elles portent sur un
petit nombre de TB. La tolérance de l’INH seul a été moins
bien évaluée que celle du traitement de la TB patente dans
cette population. En terme d’hépatotoxicité, seules deux étu-
des rétrospectives semblent conclure à l’inocuité de l’INH
seul. Le risque de rejet de greffe sous traitement antitubercu-
leux curatif est connu, il est multiplié par 20 à 30 [16]. En
revanche, le risque de rejet sous INH seul n’a pas été chiffré.

Ainsi, pour les protocoles immunosuppresseurs du rejet
de greffe, comme pour les corticoïdes, le risque de tubercu-
lose semble de l’ordre de 10 mais il reste imprécis. En revan-
che, les recommandations européennes semblent efficaces
mais méritent une évaluation complémentaire.

 

• Au cours des prophylaxies des rejets de greffe, l’incidence 
de la tuberculose est 3 à 20 fois supérieure à celle de la 
population générale.

• Il n’est pas établi qu’il existe des différences entre les divers 
protocoles de prophylaxie des rejets.
• Chez le greffé, la mortalité de la tuberculose est très élevée.
• La prophylaxie recommandée repose sur l’INH.
• Le risque de rejet de greffe sous traitement antituberculeux 
curatif est multiplié par 20 à 30, mais il n’est pas connu avec 
l’INH seul.

 

Les agents anti-TNF (A-TNF)

 

Au contraire des deux situations cliniques précédentes,
la démarche adoptée devant l’émergence de TB a été rigou-
reuse et a permis de construire une stratégie de prévention
qui continue à s’améliorer.

 

Mécanismes d’action

 

Il existe trois A-TNF L’infliximab (Rémicade) et l’ada-
limumab (Humira) sont des anticorps monoclonaux, le pre-
mier chimérique humain et murin, le second humain
recombinant. Ils neutralisent à la fois le TNF libre et le TNF
membranaire en se fixant sur les récepteurs spécifiques
(Rp55 et Rp75). L’étanercept (Enbrel), plus récent, est un
leurre du récepteur soluble (Rp55) qui se lie uniquement au
TNF libre. Cette liaison est réversible car l’affinité de l’éta-
nercept pour le TNF est 4 fois inférieure à celle de l’inflixi-
mab et sa demi-vie trois fois plus courte.

Ces trois A-TNF sont de puissants anti-inflammatoires
qui ont obtenu l’AMM dans la PR, la maladie de Crohn, le
psoriasis et d’autres rhumatismes inflammatoires.

Le rôle physiologique du TNF explique le risque prévi-
sible de TB avec ces agents. En effet, il est indispensable aux
trois étapes de l’immunité antituberculeuse (détaillée plus
haut dans la 

 

figure 1

 

). Il participe à la mise en jeu de l’immu-
nité innée en permettant la vasodilatation et l’afflux de leu-
cocytes au site de l’infection. Il participe au déclenchement
de l’immunité adaptative en activant les cellules présentatri-
ces de l’antigène, en particulier les cellules dendritiques. Il
participe à la formation et au maintien du granulome en sti-
mulant la prolifération fibroblastique. Les A-TNF vont neu-
traliser chacun de ces effets et ainsi inhiber toutes les défenses
contre MT [35]. On s’attendait donc à voir des TB plus fré-
quentes, peu symptomatiques faute de réaction inflamma-
toire, mais bacillifères à cause de l’absence de granulome,
comme celles que l’on avait l’habitude d’observer avant la tri-
thérapie chez les malades atteints de SIDA [36]. Ceci a été
confirmé par les études épidémiologiques.

 

Données épidémiologiques

 

Aux États-Unis, dès 2001, on a constaté une inflexion
vers le haut de la courbe d’incidence de TB proportionnelle
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au nombre de doses d’infliximab prescrites [37]. Le

 

tableau

 

 

 

IV

 

 résume les données recueillies dans différents pays
grâce aux observatoires épidémiologiques et aux registres des
maladies inflammatoires mobilisés à cet effet. L’incidence de
la TB chez les patients traités par A-TNF pour PR est constam-
ment supérieure à l’incidence dans la population générale et
elle dépend de l’endémie locale. Mais, comme l’incidence de
la TB dans la population de PR traitée avant l’arrivée des A-
TNF était connue au moins en Espagne et aux États-Unis,
le risque inhérent aux A-TNF seuls a pu être précisément
chiffré sans facteur confondant. Il est de l’ordre de 4 [38-41].

 

Particularités cliniques

 

Le tableau clinique a été particulièrement décrit par
Keane en 2001 [42] sur les 70 premiers cas américains puis
confirmé sur les 441 déclarations de cas recueillis par la
FDA en 2003. On retrouve une latence d’un mois par rap-
port au début du traitement, une mortalité importante de
10 % et des localisations atypiques : 57 % de formes extra-
pulmonaires, 25 % de formes disséminées (méningées, gan-
glionnaires, urogénitales, péritonéales, ostéoarticulaires…).
Le diagnostic a été porté dans 50 % des cas sur l’examen
direct (dont une mycobactériémie positive), dans 50 % des
cas sur les cultures d’échantillons biologiques ou de biop-
sies. La rareté du granulome sur les biopsies a été confir-
mée. Il est intéressant de signaler trois observations de TB
ganglionnaire cervicale évoluant vers l’aggravation para-
doxale, avec l’apparition d’écrouelles, après la mise en route
du traitement antituberculeux à l’arrêt des A-TNF [43]. Il
s’agit probablement là d’un phénomène de reconstitution
immunitaire déjà constaté pour certaines affections chez des

malades atteints de SIDA lors de la réapparition des CD4
sous trithérapie [44].

 

Différences entre infliximab (IFX) et étanercept 
(ETA)

 

Cette autre particularité a permis d’éclairer d’un jour
nouveau les mécanismes d’action des A-TNF. En effet, avec
l’IFX, les TB sont deux fois plus fréquentes [45, 46]. Comme
le montre la 

 

figure 2

 

, d’après Wallis et coll. [47], elles sont
significativement plus précoces avec l’IFX qu’avec l’ETA

Tableau IV.

Incidence et risque relatif (RR) de tuberculose dans la polyarthrite rhumatoïde (PR) avant et après introduction des agents anti-TNF-α. 
Impact des recommandations. 

Incidence/100 000 

et RR de tuberculose

USA

Wolfe 2004

[38]

Espagne

Gomez-Reino 2003 

[39]

Carmona 2005 [52]

Allemagne

Perez 2004

[56]

Suède

Askling 2005

[40]

Corée

Séong 2007

[41]

Dans la population générale 6,2 25 17,5 4 -14* 67

RR 1 1 1 1

Dans la PR 6,2 110 ? 257

RR 4,7 ? 2 4

Dans la PR sous anti-TNFα
RR cumulé

24,5
4

522
20 (4,7 x 5)

130
9

118
8(2 x 4)

2300
36 (4 x 9)

Dans la PR sous anti-TNFα 
avec recommandations

6,2 117 15

RR 1 4,7 1

Efficacité Prouvée Prouvée Prouvée

*Incidence d’hospitalisation pour tuberculose.

Fig. 2.

Différence d’incidence et de délai de survenue des cas de TB
sous infliximab (IFX) et étanercept (ETA), d’après Wallis et coll.
[46].
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(55 % dans les 3 premiers mois de traitement 

 

vs

 

 10 %). Elles
sont plus souvent extrapulmonaires (55 % 

 

vs

 

 11 %) et ménin-
gées (17 % 

 

vs

 

 7 %). Ces constatations ont donné lieu à de
multiples travaux expérimentaux 

 

in vivo

 

 ou sur des coupes his-
tologiques pulmonaires chez la souris [48], sur du sang total
humain [49] et sur des cellules mononucléées humaines isolées
[50]. Trois hypothèses ont été explorées :
• l’hypothèse pharmacocinétique proposant une action plus
intense et plus durable de l’IFX s’est avérée erronée ; le TNF
circulant est neutralisé, quantitativement, de la même façon
par les deux types d’agent ;
• l’hypothèse attribuant un effet apoptotique et cytolytique
supérieur à l’IFX a été éliminée ; d’ailleurs, elle n’expliquait
pas les délais de survenue différents ;
• en revanche, l’hypothèse conférant à l’IFX une action spéci-
fique au sein du granulome a été confortée. Une diminution
du taux de LT CD4 et de la production d’interféron-

 

γ

 

 dans
le granulome en présence d’IFX et non en présence d’ETA,
a été démontrée sur des coupes de poumon de souris porteu-
ses d’infection tuberculeuse chronique.

Ainsi, le schéma qui se dessine actuellement est le sui-
vant : le TNF se lie au récepteur Rp55 soluble et il contrôle la
réaction inflammatoire initiale. Il se lie aussi au récepteur
Rp75 membranaire et il contrôle la formation et le maintien
du granulome. L’IFX, en inhibant ces deux actions, peut être
responsable de TB de réactivation précoces ou de TB 

 

de novo,
due à un BK de rencontre exogène, dans un délai aléatoire. Au
contraire, l’ETA n’inhibe que l’action du Rp55, il ne serait res-
ponsable que de TB de novo, de survenue aléatoire, expliquant
l’apparition linéaire dans le temps de ces cas de TB.

Stratégie de prévention

Devant le risque considérablement accru de TB sous A-
TNF, plusieurs agences de veille sanitaires, la FDA1 aux

États-Unis [51], la Biobadaser2 en Espagne [39, 52],
l’Afssaps3 en France, la BSR/BTS4 au Royaume Uni [53, 54]
ont formulé des recommandations de prévention ciblant
essentiellement le risque de réactivation, le risque de TB exo-
gène étant peu pris en compte. Ces recommandations visent
à définir et dépister les sujets à risque, à proposer une pro-
phylaxie des TB latentes, à traiter les TB patentes et enfin à
informer les patients. Elles ont déjà fait l’objet d’une mise au
point dans cette revue en 2004 [1]. Elles ont été réactualisées
en 2005, sont disponibles sur le site de l’Afssaps www.afs-
saps.sante.fr [55] et sont résumées succinctement dans le
tableau V.

La principale modification apportée récemment a été de
considérer comme « à risque », les sujets dont l’IDR était
supérieure à 5 mm (et non à 10 mm comme dans la popu-
lation générale). Les recommandations américaines diffèrent
par la définition des sujets à risque. Elles incluent le person-
nel d’établissement de santé, les prisonniers et le personnel
des prisons, les sujets « sans domicile fixe », les toxicomanes,
les sujets au contact de migrants… Les recommandations
espagnoles, elles, imposent de refaire l’IDR si la première est
négative en espérant un éventuel effet « booster ». Quel que
soit le pays, il est recommandé de débuter le traitement des
TB latentes 3 semaines avant la mise aux A-TNF. Dans les
TB patentes, le traitement doit être poursuivi au moins
2 mois avant la reprise des A-TNF s’ils sont indispensables.

L’impact des recommandations a été évalué dans trois
pays (tableau IV) [38, 52, 56]. Dans tous les cas, l’incidence
de la TB qui avait été multipliée par 4 sous A-TNF est reve-
nue au chiffre antérieur à leur utilisation après application

1 FDA : Food and Drug Administration.
2 Biobadaser : Base de Datos de Productos Biologicos de la Sociedad 
Española de Rheumatologia.
3 Afssaps : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de 
Santé www.afssaps.sante.fr
4 BSR : British Society of Rheumatology, BTS: British Thoracic Society.

Tableau V.
Recommandations de l’Afssaps 2005 [55] concernant le dépistage des sujets à risque, la prophylaxie des TB latentes et le traitement des
TB patentes sous anti-TNF-α.

Sujets à risque de réactivation de tuberculose

– Tuberculose ancienne, cliniquement patente, ou séquelles radiologiques sans certitude de traitement correct*
– IDR (Tubertest) > 5 mm plus de 10 ans après BCG ou en l’absence de BCG ou d’antécédent de tuberculose active traitée
– Contage récent
– Sujets venant de zone de forte endémie

Prophylaxie antituberculeuse chez les sujets à risque
– Isoniazide seul 9 mois ou
– Isoniazide - Rifampycine 3 mois

à commencer au moins 3 semaines avant la première cure d’anti-TNF-α

Traitement des tuberculoses patentes

– Trithérapie ou
– Quadrithérapie avec éthambutol en cas de rechute ou de suspicion de résistance
– Pendant 6 à 12 mois en fonction des localisations
Reprise des anti-TNF-α 2 mois après stérilisation s’ils sont indispensables.

*traitement d’au moins 6 mois comportant 2 antituberculeux majeurs.
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des recommandations. Leur efficacité est donc prouvée et
elles doivent être appliquées.

Optimisation des recommandations

Cependant, il faut signaler quelques limites à ces recom-
mandations. Leur rapport bénéfice/risque n’est pas optimal.

D’une part, leur efficacité est incomplète. Des TB ont été
diagnostiquées chez des patients qui avaient reçu une prophy-
laxie : 9 cas sur 1 300 prophylaxies pour Gomez-Reino et coll.
[58], 7 cas sur 45 prophylaxies pour Sichletidis et coll. [59],
67 cas pour Raval et coll. [60] qui reprennent tous les cas de
TB enregistrés aux États-Unis (FDA) après mise en place des
recommandations, 12 cas avaient reçu une prophylaxie. Nous
ignorons le nombre total de prophylaxie, il est donc impossi-
ble d’établir une prévalence. Le délai de survenue de la TB par
rapport à la prophylaxie n’est jamais précisé. Dans ces trois
séries, les auteurs insistent sur le fait que les TB étaient beau-
coup plus fréquentes chez les sujets n’ayant pas observé la pro-
phylaxie correctement… De plus, l’incidence locale de TB
intervient de même les habitudes de pratique du BGC, si bien
que ces chiffres ne sont pas comparables d’un pays à l’autre.
Ces cas représentent les limites d’efficacité d’une prophylaxie
de quelques mois (selon les recommandations) qui ne protège
pas de la survenue ultérieure d’une TB de rencontre « exo-
gène » chez ces sujets immunodéprimés. Les TB apparues chez
des patients n’ayant pas reçu de prophylaxie car leur IDR était
négative constituent une autre limite [58, 59]. En résumé,
d’une part les sujets à risque ne sont pas tous dépistés et
d’autre part l’IDR peut être insuffisante car faussement néga-
tive chez certains immunodéprimés.

À l’inverse, l’IDR peut être positive et non interprétable
chez le sujet vacciné par le BCG, incitant à une prophylaxie.
Or, cette dernière n’est pas anodine, 8 % d’anomalies biolo-
giques hépatiques ont été constatées, les signes ont imposé
l’arrêt de traitement dans un quart des cas. Un décès proba-
blement imputable au traitement est à déplorer parmi les
malades ayant reçu une prophylaxie en Espagne [52].

Pour optimiser les recommandations, plusieurs pistes ont
été explorées. Les Britanniques grâce à une coopération entre la
BSR4 et la BTS4 [53, 54] ont proposé d’améliorer la prophylaxie
en tenant compte du rapport bénéfice/risque quand l’IDR est
ininterprétable. Le risque relatif d’hépatite en fonction des anti-
tuberculeux et du terrain ainsi que le risque relatif de TB en
fonction de l’âge, de l’ethnie, du pays de naissance, de la date
d’arrivée en Grande Bretagne et de l’endémie locale ont été cal-
culés ; ils sont mis à la disposition des cliniciens. Une prophy-
laxie est recommandée si le risque de TB est supérieur au risque
iatrogène ; l’abstention est de mise dans le cas contraire. Cette
stratégie n’a pas été évaluée à notre connaissance.

La substitution de l’IDR par les tests à l’interféron γ
(INF-γ) constitue une autre piste. Leur sensibilité supérieure
à l’IDR avec ses limites (absence de « gold standard » et diffi-
cultés de définition d’un seuil) est connue, de même leur spé-

cificité de 98 % vis-à-vis de MT, ce qui règle le problème des
IDR positives après vaccination par le BCG [60]. Mais qu’en
est-il de sa sensibilité chez les sujets immunodéprimés dont il
est question ici ? La première étude prospective publiée en
2005 [61], comparant le résultat du Quantiféron et de l’IDR
chez 65 patients suspects de TB et sous IS, a été décevante. En
effet, elle a montré que le résultat restait « indéterminé » chez
plus du tiers des malades car ils présentaient une réponse faible
ou nulle lors de la stimulation de contrôle par un mitogène
aspécifique. Ceci laissait supposer que l’immunodépression
négativait le test, au moins pour les seuils considérés. Depuis,
trois équipes ont publié des résultats beaucoup plus encoura-
geants [27, 62, 63] avec le T-SPOT.TB test. Ils ont montré
une supériorité du test à l’INF-γ  de plus de 50 % par rapport
à l’IDR, chez quelques centaines de sujets en contact avec
M. tuberculosis et immunodéprimés pour des raisons diverses
(patients d’une unité d’hématologie, greffés rénaux, hémodia-
lysés). Plus récemment encore, en 2008, deux études semblent
conforter ces résultats. La première montre que chez des
patients infectés par le VIH, à un stade avancé, la positivité de
l’Elispot était indépendante du nombre de CD4 mais forte-
ment et inversement associée à l’existence d’une tuberculose
antérieure traitée [64]. La seconde étude porte sur des rhuma-
tismes inflammatoires (dont 43 PR) et démontre une supério-
rité du test à l’INF-γ  qui pourrait éventuellement permettre
d’ajuster la prévention en limitant les prophylaxies par défaut
et par excès [65]. En pratique, l’utilisation de ces tests a été
approuvée par la FDA dans toutes les indications de l’IDR
[66] et a obtenu l’agrément européen. En France, bien
qu’autorisés par la HAS5, les indications d’AMM6 ne sont pas
définies et ils ne sont pas encore inscrits à la nomenclature.

• Le TNF intervient dans les trois étapes de l’immunité 
antituberculeuse
• Les anti-TNF augmentent l’incidence de la tuberculose
• Le risque inhérent aux A-TNF seuls a pu être précisément 
chiffré à 4 et la prophylaxie est efficace
• La mortalité est de 10 % et les localisations sont souvent 
atypiques
• Les tuberculoses sont deux fois plus fréquentes avec 
l’infliximab qu’avec l’étanercept, et plus souvent 
extrapulmonaires et méningées
• La prévention cible essentiellement le risque de réactivation, 
et peu le risque de TB exogène
• Le test à l’INF-γ est plus fiable que l’IDR
• Le traitement des tuberculoses latentes doit être entrepris 3 
semaines avant la mise sous A-TNF (2 mois dans les 
tuberculoses patentes)
• Les recommandations proposées sont efficaces et doivent 
être strictement respectées

5 HAS : Haute Autorité de Santé.
6 AMM : Autorisation de Mise sur le Marché.
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Perspectives

Finalement, comment réduire le risque de TB chez les
malades sous IS ? Les différents points permettant d’amélio-
rer la stratégie de prévention ont été évoqués tout au long de
cette mise au point. Schématiquement, ils consistent à :
• améliorer le dépistage en évaluant les tests à l’INF-γ  dans
ces situations. Des algorithmes de prophylaxie utilisant ces
tests sont à l’étude ;
• moduler la prophylaxie en fonction du rapport efficacité/
tolérance, par exemple en adoptant une attitude différente
avec l’IFX et l’ETA, en déterminant une dose seuil pour la
corticothérapie, en tenant compte du risque de rejet sous
traitement antituberculeux… ;
• prendre en compte le risque endémique, dont dépend la
fréquence de la TB de novo, en informant des patients et en
assurant le dépistage de l’entourage ;
• mettre en place des observatoires épidémiologiques, à l’ins-
tar de ce qui a été réalisé pour les A-TNF, pour identifier les
risques et le cas échéant étendre les recommandations à
d’autres IS.

Conclusion

La stratégie exemplaire adoptée pour les A-TNF consti-
tue une leçon pour l’avenir. Les messages qu’il convient de
retenir pour la pratique sont les suivants. Les TB sont plus fré-
quentes chez les patients traités par IS. L’augmentation du ris-
que est certaine avec les CS et les IS préventifs du rejet de
greffe. Mais il n’a été quantifié de façon rigoureuse, indépen-
damment du risque lié à la maladie sous jacente et aux traite-
ments associés, qu’avec les A-TNF dans le PR. Dans cette
situation clinique, le risque est quatre fois supérieur à celui
encouru par les patients avant traitement. Les TB sous IS sont
plus graves, leur caractère inhabituel risque de retarder le dia-
gnostic et impose une grande vigilance clinique. Par consé-
quent, une stratégie de prévention est non seulement justifiée
mais indispensable. Des recommandations précises, ayant fait
la preuve de leur efficacité, ont été élaborées pour les A-TNF.
Elles doivent être rigoureusement appliquées et éventuelle-
ment étendues à l’avenir à d’autres immunosuppresseurs.
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À  R E T E N I R
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granulomes où le bacille reste quiescent.

• Une baisse des défenses immunitaires fait 
apparaître la tuberculose maladie.

• La tuberculose de l’immunodéprimé est grave, 
grevée d’une forte mortalité.

• Tous les immunosuppresseurs peuvent entraîner 
une réactivation.

• Dans les corticothérapies, le facteur déterminant 
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• Les recommandations sur la prophylaxie pour les 
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