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I) Généralités 

1°) Notions fondamentales 

➢ Tout d'abord petite définition de ce qu'est une maladie auto-immune sur le plan immunologique : 
C'est une maladie qui va être due à l'action pathogène de lymphocyte T et/ou B auto-réactifs c'est à  
dire spécifique d'auto antigènes (on parle donc ici d'épitopes qui font partie des constituants du 
soi).
Il existera ainsi des MAI qui seront T-dépendantes versus des maladies auto-immunes qui seront B-
dépendantes. 

➢ Ces maladies résultent d'une rupture des mécanismes de tolérance centraux ou périphériques.

➢ La plupart des MAI quelle qu'elles soient , ont une  étiologie inconnue et à partir du moment où 
l'étiologie est inconnue il n'existe malheureusement pas de traitements curatifs : à  priori lorsque 
vous avez une MAI , vous l'avez à vie.

➢ Le  déterminisme  est  multifactoriel  ,bien  entendu  il  existe  une  composante  génétique  mais 
rarement les MAI sont uniquement la maladie d'un seul gène : il s'agit d'un « terrain génétique » qui 
crée un terrain de susceptibilité pour développer une MAI.
L'environnement va être fondamentale , par exemple le soleil,le tabac, certains agents infectieux 
(viraux ou bien bactériens).
 De même , certaines hormones et notamment les œstrogènes facilitent le développement de MAI :  
on comprendra ainsi pourquoi on observe une survenue beaucoup plus fréquente chez les femmes 
de la plupart des MAI.
Certains médicaments sont également capables de générer une réponse auto-immune.

➢ Ces  maladies  auto-immunes  s'accompagnent  la  plupart  du  temps  d'auto  anticorps c'est  à  dire 
dirigés contre les composants du soi qui peuvent être spécifiques de la MAI ou non spécifiques .
Ainsi , ces anticorps peuvent être directement responsables des lésions ou pas.
On peut donc avoir une maladie B-dépendante ou les anticorps sont directement responsables de la 
symptomatologie que l'on observe chez le patient .Cela permet de déduire que si l'on arrive a retirer 
de la circulation ces anticorps on a toutes les chances de faire disparaître cette symptomatologie.
De  même  ,  on  pourra  avoir  des  MAI  T-dépendantes  où  les  anomalies  responsables  de  l'auto 
immunité sont médiées par des LT soit CD4 soit CD8.

Exemple: 
Si  l'on  considère  la  glande  thyroïde,  il  existe  deux  pathologies  ,  l'  hyperthyroïdie  auto 
immune(Maladie de Basedow) et l'hypothyroïdie auto-immune ( Thyroïdite de Hashimoto), qui sont 
des maladies extrêmement fréquentes.

• L'hyperthyroïdie  auto-immunes  est  liée  a  un  anticorps  qui  est  directement  responsable  de 
l'hyperthyroïdie c'est à dire que c'est un anticorps agoniste qui va se fixer sur le récepteur à la TRH 
et qui va activer la glande thyroïde: on a là l'exemple d'une maladie B-dépendante où les anticorps 
sont fondamentaux pour qu'il y est une auto-immunité.

• A contrario , l'hypothyroïdie auto-immune correspond à une destruction progressive des cellules 
thyroïdiennes et est médiée par des LT CD8 qui vont être directement pathogènes. De cette façon , 
dans les diagnostic d'hypothyroïdie on va rechercher des auto anticorps mais ces auto-anticorps ne 
seront que le témoin d'une réaction auto-immune et n'auront rien à voir dans la genèse des lésions.
En  résumé  ,  on  a  donc  d'une  part  des  MAI   B-dépendantes  où  les  auto  anticorps  vont  être 
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directement responsables des lésions et d'autre part des MAI où se sont les LT qui sont responsables 
des lésions et où la présence d'auto-anticorps va nous permettre d'orienter le diagnostic.

Exemple: 
 Le  diabète  de  type  1  (destruction  des  cellules  bêta  des  ilots  de  Langerhans  ,  hyposécrétion 
d'insuline ,etc,,) est médié par les LT mais pour le diagnostic on va rechercher tout un panel d'auto-
anticorps qui permettront d'orienter le diagnostic.

2°)Classification des MAI

Il  existe  deux  types  de  classification  des  MAI  :  une  classification   unique  et  une  classification 
physiopathologique.
 
La classification unique consiste à dire qu'il existe des MAI qui vont être spécifiques d'organes versus des 
MAI qui vont être systémiques.

– MAI spécifiques d'organes: un seul organe est touché (Thyroïdite de Hashimoto ,diabète)
– MAI systémiques  : du fait de leur physiopathologie , elles sont susceptible d'intéresser la plupart  

des organes, 
Le meilleur exemple est le lupus érythémateux systémique qui touche surtout les jeunes femmes en 
age de procréer et qui est caractérisé par une clinique simple: des cheveux jusqu'au doigts de pieds 
on a  une ou plusieurs atteintes (cheveux : alopécie; tête : épilepsie , AVC ; peau: éruptions cutanées 
au niveau du visage ; atteinte pulmonaire etc..)Bien entendu quand on a ce lupus on a pas toutes les 
atteintes en même temps .

On a également les MAI  avec antigènes directement pathogènes
Cela comporte alors deux notions :

– d'une part le traitement : on va arrêter la synthèse de ces auto-anticorps afin de les supprimer , 
cette  thérapeutique  porte  le  nom  de  plasmaphérèse (souvent  proposer  pour  les  MAI  B-
dépendantes),

– d'autre  part  ,  étant donné que  la  plupart  de ces auto-anticorps sont des  IgG  ,  chez la femme 
enceinte ces IgG sont susceptibles de passer la barrière foeto-placentaire pour se retrouver chez le  
nouveau née à la naissance et être responsable d'une maladie néo natale.
Par exemple ,si la mère a un Lupus , le nouveau pourra être atteint d'un Lupus néo natale,le pédiatre 
se devra donc d'être au courant de la MAI de la mère pour pouvoir surveiller le nouveau né à la 
naissance.

3°) Diagnostic

Pour faire le diagnostic on part bien entendu toujours de la clinique, c'est fondamentale ! 

A partir du moment où on a l'impression de détecter chez le patient des signes cliniques compatibles avec 
une MAI on doit aller plus loin pour avancer dans notre démarche diagnostique en proposant des examens  
para cliniques qui peuvent être de nature biologique ou non (radiologique ou autre)

Dans la para clinique biologique on aura deux types de signes possible:
– D'une part dans  la biologie non spécifique: on aura des anomalies que l'on peut retrouver  dans 

différents types de pathologies auto-immunes ou pas.
– Et  la  biologie  spécifique :  se  sera  essentiellement  la  recherche des  auto  anticorps  c'est  a  dire 

essentiellement la réponse B-auto réactive que l'on sera capable de détecter au laboratoire et il 
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existe tout un panel d'auto anticorps que l'on va rechercher et qui vont orienter vers tel ou tel MAI

Exemple:
Une femme vient nous voir parce-qu'elle est fatiguée , qu'elle a l'impression d'avoir pris du poids et elle est 
frileuse,  à  l'examen clinique on a quelqu'un qui  bradycarde ,qui  a  quelque signes cutanés  et  donc on 
suspecte un diagnostic d'hypothyroïdie : on va demander de la biologie non spécifique et spécifique :

– en biologie non spécifique   : on fait un dosage des hormones thyroïdienne avec T3 T4 TSH .En cas 
d'hypothyroïdie on aura T3 et T4 qui sont abaissés et la TSH qui est élevée.Cependant ces résultats 
signent l'hypothyroïdie biologique mais ne présagent en rien de la pathologie responsable de cette 
hypothyroïdie.

– en  biologie  spécifique  :  on  va  faire  un  dosage  des  anticorps  que  l'on  observe  dans  les  cas 
d'hypothyroïdies : anticorps anti-thyroglobuline et anticorps anti-peroxydase.
 

Finalement , on arrive avec l'association cliniquo-biologique c'est a dire avec une clinique orientant vers  
l'hypothyroïdie , une hypothyroïdie biologique avec des anticorps qui sont présents  et là  9 fois sur 10 on a 
le  diagnostic  :  on  s'oriente  vers  une  Thyroïdite  de  Hashimoto  qui  pourra  être  confirmer  avec  une 
échographie thyroïdienne.

Les  maladies  spécifiques  d'organes  sont  généralement  faciles  à  diagnostiquer  :  globalement  on  a 
défaillance d'organe dans un contexte auto-immun avec des signes  qui  sont en rapport.  Le traitement 
consistera alors le plus souvent à suppléer la défaillance d'organe (insuline dans les cas de diabète ),

En revanche le diagnostic de MAI systémique est beaucoup plus complexe car on va avoir besoin de tout 
un tas de signe pour faire le diagnostic or ces signes peuvent être présents de manière isolée à un moment 
donné puis on peut avoir un autre signe 3 à 6 mois après puis un autre 2 à 3 ans après donc finalement se 
sera l'historique de la symptomatologie de la patiente qui va permettre d'orienter le diagnostique vers une 
MAI systémique(Lupus etc..)

Nb: si l'on fait un diagnostic de Lupus(ou tout autre MAI systémique) il faut être sure de soi car cela a des  
implications considérables : le Lupus on l'a à vie (traitement à vie + suivie médicale fréquent)donc il vaut 
mieux hésiter ,  dire que c'est une maladie qui  ressemble au Lupus plutôt que faire un diagnostic trop  
prématuré.

4°)Thérapeutique 

Pour le plupart des MAI , il n'y a pas de traitement . 
Pour les MAI systémique par exemple on sait  suppléer les défaillances d'organes et l'on considère cela 
comme un traitement suffisant bien que l'on imagine aisément qu'un patient atteint d'un diabète de type 1  
serai probablement plus intéressé par un traitement à visée immunologique qui préviendrai son diabète 
plutôt que de devoir se piquer tout les jours . C'est donc plus un aveu d'impuissance face à la MAI que de  
palier à la dysfonction de l'organe.
 Ainsi  pour  ces  MAI  systémique  on  pourra  proposer  des  traitements  qui  ne  pourront  que  mettre  en 
rémission le  patient mais ces maladies évoluant  souvent par poussé on devra sans cesse réadapter le  
traitement (c'est la cas dans la plupart des leucémies par exemple).

Jusqu'à il y a pas si longtemps que sa , certaines MAI étant considérées comme des maladies rares , les 
laboratoires  pharmaceutiques  n'étaient  pas  intéressés  par  la  mise  en  place  d'une  recherche  de 
thérapeutiques , probablement par le manque d'argent à se faire. 
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Néanmoins depuis peu on s'aperçoit que les MAI dans leur globalité représentent une manne financière 
intéressante (troisième cause de morbidité dans les pays développés) ,et donc on a vu apparaître de plus en 
plus de financements pour la recherche qui ont permis l'apparition de traitements innovants.

Exemple : 
La polyarthrite rhumatoïde : c'est une MAI qui se caractérise par une atteinte articulaire , le cartilage étant 
progressivement détruit . Le traitement de cette maladie a été révolutionné  ces dernières années avec 
l'apparition  de  thérapeutiques  purement  immunologiques  qui  sont  des  anticorps  monoclonaux  qui 
permettent de mettre en rémission les patients mais aussi de ne plus voir les déformations historiques que 
l'on voyait : avant cette thérapeutique , chez une jeune femme atteinte on pouvait se retrouver avec un 
handicap fonctionnel majeur en 1 an d'évolution (impossibilité d'utiliser ses mains , atteintes au niveau des 
hanches et des genoux nécessitants la pause de prothèses précoces).

II) Les modèles animaux 

1°) Modèles spontanés 

a) Modèles monogéniques 

On s'est amusé à bidouillé un gène chez une souris et on s'est aperçu que celle-ci développait de l'auto 
immunité.

Exemple : -
– On  a  modifié  le  gène  FAS/FAS  ligand  chez  une  souris  monogénique  MRL/lpr  et  cette  souris 

développe une MAI qui est très proche du Lupus. Ces souris sont ainsi utilisées pour tester des 
thérapeutiques proposées aux femmes.

–  On a crée des souris déficientes en IL2 , on parle de souris « KO » en IL2 , en invalidant le gène qui 
code pour l'IL2.  Ces souris  se  caractérisent  alors par des  hyperplasies des  tissus  lymphoïdes  et 
surtout une maladie hémolytique auto-immune (AHAI) qui est une hémolyse via une attaque auto-
immune donc maladie très grave dont le seul traitement efficace est immunologique (transfusion 
inefficace ).

En résumé ,  ces maladies monogéniques sont certes intéressantes mais elles ne reproduisent que très 
rarement ce qui  se passe chez l'homme  puisque chez l'homme une MAI est très rarement due à une 
anomalie d'un seul gène.

 b) Modèles polygéniques 

Ils sont beaucoup plus intéressants.

Exemple :
– La souris NZB/NZW qui est une souris croisée avec d'autres souris et qui développe une maladie 

proche du Lupus ce qui en fait le modèle le plus intéressant pour étudier cette maladie.
– La souris NOD qui a un diabète de type 1 est utilisé dans tous les laboratoire qui travaillent sur la 

compréhension et le développement de traitements préventifs de cette maladie .

Le Lupus et le diabète chez la souris on sait le guérir néanmoins , parce que ces modèles reproduisent de 
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manière  imparfaite  ce  qui  se  passe  chez  l'homme  ,  ces  résultats  sont  à  prendre   avec  une  certaine 
précaution.

2°) Modèles expérimentales 

Une autre façon , d'induire une maladie auto-immune c'est d'induire une réponse auto-immune,
Il suffit de cultiver in-vitro des CPA  ,de les pulser avec des auto-antigènes et on va les réinjecter à la souris  
(une vaccination en sorte) de façon à ce qu'elle développe sa MAI.

Exemple :
On prend un peptide qui est spécifique d'une SNC , on l'injecte en sous cutanée avec des adjuvants , et bien 
on va développer une réponse auto-réactive dirigée contre ce peptide spécifique du SNC : on se retrouve 
alors avec un modèle pour étudier des pathologies auto-immunes  du SNC telles que la sclérose en plaque 
par exemple. 

III°) MAI humaines

1. Fonctionnement normal du système 
immunitaire

La cellule dendritique est le trait d'union entre le 
système immunitaire innée et adaptatif. En 
supposant que cette cellule dendritique rencontre 
l'antigène il y a maturation de la cellule dendritique 
et  présentation de l'antigène dans les organes 
lymphoïdes secondaires ce qui va permettre de 
générer une réponse immunitaire de type 
adaptative. 

2. Rupture de la tolérance 
immunitaire

Si on remplace l'antigène par un autoantigène, il y 
a présentation par la cellule dendritique d'un 
peptide issu de l'autoantigène et mise en place 
d'une réaction immunitaire de type auto-immune 
avec des anticorps, des LB, des LT auto-réactifs. 
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A ce stade de la compétition il n'y a pas MAI. Ce n'est pas parce que le patient présente des anomalies de 
type auto-immune qu'il est atteint d'une maladie auto-immune car entre les deux il y a tout un tas de 
facteurs qui ne sont pas encore bien maitriser mais qui sont fondamentaux à la naissance d'une MAI. Ces 
facteurs sont de type : environnemental, génétique et immunologique. C'est à dire que pour une même 

auto-antigène donné en fonction du patrimoine 
génétique, de l'environnement une personne 
développera une MAI et une autre développera une 
anomalie auto-immune qui en aucun cas n'aboutira 

à une MAI. 

Ex.
•  Sur toutes les filles présentent dans l'amphi, 

au moins 5-6% ont des anticorps anti-
noyaux. Et heureusement elle ne 
développeront pas toutes une MAI. 

• Chez la femme, la grossesse peut précipiter 
les choses et faire qu'une anomalie 
biologique auto-immune se transforme en 
véritable MAI. En consultation, une jeune 
fille de 21 ans qui avait sa première 
grossesse. Elle présentait une anomalie 

biologique auto-immune. Les choses se sont améliorées durant la grossesse mais en post-partum ça 
a flambé et on lui propose actuellement un chimiothérapie. 

3. Facteurs génétiques
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• MAI = maladie génétique

Ce sont des anomalies de la tolérance centrale.

Ce sont des maladies rares.

• Prédispositions génétiques

Par contre la plupart du temps il y a une prédisposition génétique. 
Pour le savoir on prend 2 jumeaux monozygotes avec l'un des 2 qui développe une MAI (par exemple un 
lupus), l'autre aura 30 à 40 % de chance de développer la maladie. Si c'était simplement génétique l'autre 
développerait la maladie. Le terrain génétique est important mais à lui seul pas suffisant pour expliquer le 
développement d'une MAI.
Une mère atteinte de MAI demande si c'est génétique et si son enfant développera la maladie :
Il existe un ensemble de gène qui isolés ne sont pas responsables de la maladie mais groupés ils induisent 
une susceptibilité à la maladie. On prend un risque en lui répondant que non mais en effet 9 fois sur 10 il 
n'en développera pas du fait du brassage génétique et de l'introduction des chromosomes paternels. 

Certains allèles HLA prédisposent au devéloppement 
de MAI car ils vont favoriser la présentation d'auto-
antigène de part leur configuration. C'est la raison 
pour laquelle certains allèles HLA sont impliqués 
dans la survenue de certaines maladies.
Les patients présentant une spondylarthropathie 
présente 9 fois sur 10 HLA B27, cependant ce n'est 
pas parce que l'on a HLA B27 que l'on présentera une 
spondylarthropathie (10% de la population est HLA 
B27). 
RR est le risque relatif : on a 130 fois plus de risque 
d'être narcoleptique lorsqu'on présente l'allèle HLA 
DR2/DQB1.
On utilise cette notion de susceptibilité a des fins 
diagnostiques. 
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• Notion de polymorphismes

Le système de récepteurs est parfois polymorphe quelque soit le récepteur. On est pas égaux face à l'auto-
immunité. Il existe de multiples exemples qui vont favoriser la survenue de telle ou telle MAI. 
Ex. Les récepteurs aux cytokines dans le cas de la sclérose en plaque.
Certains de ces polymorphisme sont protecteurs. 

4. Facteurs environnementaux

• Contexte infectieux

On sait que certaines infections peuvent favoriser le développement de certaines MAI. 

• Contexte alimentaire

Lorsque l'on va introduire le glutène que l'on va développer la maladie cœliaque. La maladie cœliaque c'est 
l'intolérance au glutène. Ce sont des auto-anticorps dirigés contre les peptides dérivés du glutène. 

• Contexte tumoral

Il existe également des contextes tumoraux. La réponse tumorale est la plupart du temps de nature auto 
immune. Il est courant d'avoir dans un contexte tumoral une réponse auto-immune que ce soit des maladie 
hématologique ou dans des tumeurs solide. 
Ex.

• Le mélanome s'associe parfois au vitiligo. Le mélanome est une prolifération anormale de cellules 
de la pigmentation de la peau. La réponse immune développée contre le mélanome cible également 
les mélanocytes normaux. En même que l'on observe un mélanome on peut voir une 
dépigmentation de la peau. 

• Cancer du sein et MAI de la tête
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Lorsqu'on a un cancer du sein on peut développer une réponse de nature immune car le système 
immunitaire voit en ces cellules des cellules pathogènes et développe une réponse T-spécifique 
des cellules tumorales mammaire. Malheureusement certaines de ces cellules tumorales 
mammaires peuvent avoir des antigènes tumoraux qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des 
antigènes que l'on observe dans le cervelet. Donc ce qui était a la base pour se défendre contre 
cette tumeur se révèle gravissime car ces LTCD8+ attaque aussi le cervelet et peuvent être 
responsable d'une dégénérescence cérébelleuse qui est en fait un symptôme para-néoplasique c'est 
à dire associé à une tumeur. 

• Agents extérieurs

Le soleil, surtout les coups de soleil, peut favoriser le développement du lupus 

Le principal agent pour développer une MAI c'est le tabac. C'est le facteur de risque le plus  important.
Il est responsable de l'emphysème. C'est une destruction des parois alvéolaires. C'est une MAI avec des 
anticorps dirigés contre l'élastine. 

5. Facteurs immunologiques

Les auto-anticorps peuvent être responsables de lésions mais surtout permettent d'orienter le diagnostic

6. Plan thérapeutique

La plupart des MAI (surtout systémiques) sont 
traitées par immunosuppresseurs car c'est une 
maladie où le système immunitaire fonctionne trop 
bien. 
Jusqu'à présent les thérapeutiques dont on 
disposait était caractérisées par une 
immunosuppression non spécifique qui touche tout 
les contingent de cellules de l'immunité.*
Maintenant il faut signaler que l'on a fait 
d'énormes progrès dans la compréhension de la 
physio-pathologie de ces maladies que l'on arrive à 
une thérapeutique ciblée (anti-TNF, anti-IL6..).
C'est quelque chose d'important car l'arsenal des 
anticorps monoclonaux grandi à vitesse grand V.
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