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INFLAMMASOMES, IMMUNITE INNEE ET 
AUTOINFLAMMATION

I.le processus de l'inflammation  

II.les maladies auto-inflammatoires, exemples  

III. les traitements anti-inflammatoires     : les AINS  

La dernière fois je vous ai parlé des mécanismes des réactions inflammatoires. Selon le programme j'aurai 
du vous parler des traitements avant de vous parler du processus inflammatoire. Je n'ai pas suivi cette 
directive, et donc cette fois ci on va parler du traitement, et cela de façon très générale.
On verra cela plus en profondeur en thérapeutique car je pense que vous n'êtes pas suffisamment formés 
en pathologie pour envisager comment on traite les maladies inflammatoires qui sont tellement 
nombreuses et variées.

Pour la première partie, les diapos intégrées ne sont vraiment pas très importantes, le prof ne faisant aucun 
commentaire dessus.

Le prof a mis en ligne tout un tas de documents sur les maladies inflammatoires pour ceux que ça 
intéresse , c'est pour notre culture personnelle .
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I- l'inflammation et les maladies auto-inflammatoires:
Moi je vais vous parler de quelque chose d'un peu différent mais qui est certainement très important pour 
de très  nombreuses  spécialités  médicales  et  même parfois  chirurgicales,  ce  sont  les  syndromes  auto-
inflammatoires. La terminologie est peut être nouvelle et un peu obscure, je vous l'accorde mais il faut que 
vous les connaissiez. On aura à connaître ça pour les ECN et puis ça vous permettra de faire une petite 
révision en immunologie et vous verrez que ce n'est pas inutile.

1 les problèmes de la détection des pathogènes par l'immunité innée

l'Immunité innée vous savez ce que c'est, rappelons-le: pour bien comprendre, la différence avec 
l'adaptative c'est que l'immunité innée c'est celle que vous possédez et qui est immédiatement capable 

d'intervenir comme processus de défense dans les circonstances d'une agression. Si 
elle a une raison d'être c'est bien de vous protéger contre les infections contre les 
micro-organismes délétères.
La  grande  différence  outre  les  outils  de  l'immunité  innée  (dont  elle  n'a  pas  le 
monopole car des cellules peuvent intervenir dans les deux sortes d'immunité) c'est 
que le fait que la réponse peut être immédiate (il n'y a pas de mémorisation). Dans 
l'immunité  innée,  Il  y  a  des  cellules :  des  polynucléaires,  des  monocytes,  des 
macrophages,  des dendritiques,  et  des Natural  Killers  (je  vous ai  dis  et  je  vous le 
répète qu'elles avaient été mises en évidence dans des circonstances de lyse in vitro 
de cellules tumorales), et puis des facteurs solubles : des cytokines, des interférons, 
des chémokines, et ainsi de suite .

Ce qui faut qu'on comprenne également c'est que les sites de la réponse immunitaire innée sont 
ubiquitaires.  La  réponse  de  l'immunité  adaptative  (qui  donne  les  Ac)  se  déroule  dans  des  organes 
lymphoïdes secondaires essentiellement (rate,  ganglions,  et  les structures  lymphoïdes du tube digestif) 
N'oublions pas que 99 fois sur 100 nous nous immunisons par les muqueuses et non par une injection à 
travers la peau. Donc ça se passe dans les organes spécifiques. Tandis que la réponse innée va répondre elle  
immédiatement sur n'importe quel lieu, ça peut se passer au niveau du tissu cutané, il n'est pas nécessaire  
que l'Ag soit drainé par les réseaux lymphatiques locaux.

Dans l’hypothèse que ce soit une infection bactérienne, la bactérie va être reconnue par les  
macrophages (phagocyter) et cela va activer un processus de défense qui utilise les cytokines de l'immunité 
innée et d'autres médiateurs (peu importe). Et puis ça pourra être le début d'une cascade d'une réponse 
spécifique mais qui elle sera plus tardive surtout si c'est une primo-infection.

On va parler ici que de l'immunité innée et sa pathologie : les syndromes auto-inflammatoires.

La  grande  différence  entre  l'immunité  innée  et  adaptative  (encore  une?^^),  celle  qu'on  doit  bien 
comprendre, c'est la nature des récepteurs. Les récepteurs de l'immunité innée sont l'expression de gènes 
germinaux. Ce sont ce qu'on appelle les PRR (Pattern-Recognition Receptors), et les motifs qu'ils détectent 
sont des PAMPS (Pathogens-Associated Molecular Patterns).
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        Qu'est ce que ça veut dire germes germinaux ? Ça veut dire que le nouveau né humain avec ses cellules 
de l'immunité innée possède déjà des récepteurs codés par son génome, hérités par ses parents, qui lui 
permettent  de fabriquer  des PRR et  donc de reconnaître des PAMPS.  C'est  à  dire  que dans le  cas  de 
l'immunité  innée,  les  récepteurs  sont  déjà  codés  par  le  génome,  ils  s'expriment  par  des  protéines  
particulières,  ils  permettent  une  réponse  immédiate,  sont  spécifique  d'un  très  grand  nombre  de 
pathogènes et interagissent avec un type de molécules données qui sont donc les PAMPS (si vous avez 
toujours pas compris c'est qu'il y a un problème je crois...^^)

La grande différence avec les récepteurs 
de l'immunité adaptative,  les TCR et les 
BCR,  c'est  qu'ils  n'existent  pas  en  tant 
que tel dans le génome puisqu'ils existent 
sous  forme  de  fragments et  qu'ils  se 
fabriquent au cours de l'organisation du 
patrimoine T d'une part, et du patrimoine 
B d'autre part.  C'est  à  dire au cours de 
l'ontogenèse  de  ces  cellules,  dans  le 
thymus (ou dans l'équivalent fonctionnel)

ils sont donc codés par de nombreux gènes et il y a des réarrangements, une distribution clonale (un clone 
T anti-tel épitope, un clone de B anti-tel épitope...). Ils distinguent des molécules qui sont différentes mais 
très ressemblantes (dixit le prof :« Est ce que vous avez bien compris ça ? Je sais ça à l'air d'un rabâchage 
mais si vous avez bien compris je vous ai enquiquiné que 10 min, c'est pas la mort du petit cheval »)

La coévolution (le dada du prof, ben oui^^)     :  
En espèces je parlerais de coévolution. Les espèces vivantes porteuses de PRR ont vu les PAMPS 

évoluer et leur « échapper ». Réfléchissons, nous avons sur nos cellules de l'immunité innée, des récepteurs 
qui sont codés par des gènes, qui nous permettent de toucher (ou lire) en « braille », des motifs exprimés 
par des agents pathogènes qui sont des PAMPS. Souvenez-vous, si vous donnez à la terre 12H d'âge, les 
bactéries sont apparues dans la 2ème heure et nous dans les 2 dernières secondes. C'est à dire qu'elles 
sont là, chez elles, le monde leur appartient, elles étaient là avant nous et si on disparaissait il y aurait 
toujours des bactéries (et on en trouve n'importe où).

Ces microbes ont essayé par tout les moyens d'échapper aux PRR, car pour le microbe l'évolution 
c'était se débarrasser (par une sorte d'effeuillage si vous voulez) de tout ce qui pouvait l'exposer à être 
reconnu par les PRR des espèces susceptibles d'être contaminées par lui. Mais il y a comme une espèces de 
coévolution en cul de sac, il est arrivé un moment où PRR et PAMPS ont été obligé de se rencontrer (ils ont 
arrêté de se modifier ou très très peu).

(résumé diapo : Les PRR ont coévolué et détecté d'autres PAMPS. Finalement par coévolution réciproque les PRR se sont adaptés à des PAMPS  
a associés à des fonctions essentielles des pathogènes mais aussi des commensaux utiles (certains sucres, la flagelline, des peptidoglycanes, des  
LPS).)
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Ce  qui  est  préoccupant  d'une  certaine  façon  intellectuellement  c'est  que  des  microbes 
pathogènes ou non, expriment les mêmes PAMPS (ils ont grosso-modo la même allure).
Comment se fait-il  que nos PN, en présence d'un microbe infectieux délétère, vont réagir en terme de 
processus de défense (inflammation, pus...) alors que si c'est un microbe plutôt banal et anodin, il ne se 
passera rien. Autrement dit, qu'est ce qui va faire qu'à un certain moment il va y avoir de l'inflammation,  
parce que l'inflammation je vous l'ai dit c'est quelque chose de bénéfique, d'utile, c'est pour nous défendre.
Tout cela s’intègre dans la notion de coévolution. La théorie que les microbes et les hôtes coévoluent et 
échangent leur récepteurs et ainsi de suite, a été proposé par un évolutionniste qui s'appelait  Leigh Van 
Valen et il a utilisé la métaphore de la Reine Rouge

Vous avez tous entendu parlé d'Alice aux pays des merveilles écrit par Lewis Carroll.  
Un étrange messieur, mathématicien, fil de Pasteur, ils étaient 9 enfants, tous bêtes, 
tous gauchers. Il avait pris en amitié la petite fille des ses amis à qui il racontait ces  
histoires d'Alice. Certains se demandent s'il n'était pas un peu pédophile refoulé (peu 
importe^^).
Toujours est-il  que cette Reine Rouge, celle du jeu d'échec que rencontre Alice (ha 
quel cours...),  elle est obligée de courir dans le décor pour rester sur place. Ben la 
coévolution  c'est  ça  (on  y  arrive^^),  c'est  à  dire  que  chacun  va  se  déplacer 
pratiquement dans la même direction et les choses ne vont pas tellement changer.

Celle  qui  a  proposé  une  explication  pertinente  c'est  cette  scientifique,  Polly 
Matzinger. Elle a proposé la théorie du danger : quand le microbe est dangereux 
et  entraîne  dans  la  cellule  qui  l'a  phagocyté  des  effets  néfastes,  on  a  un 
deuxième  signal  (en  plus  de  celui  de  la  détection)  qui  va  être  un  élément 
extrêmement important dans la mise en route du processus inflammatoire. C'est 
à dire que la stimulation de l'immunité innée demande deux signaux, le premier 
du aux pathogènes (les PAMPS) et le deuxième est du aux lésions cellulaires, les 
DAMPs (Danger-Associated Molecular Patterns), soit donc un signal de la cellule 
elle même (elle tire le signal d'alarme). Ce signal c'est le signal de Danger (ou Dammage selon les livres)

2 les PAMPS sont reconnus par des PRR cytoplasmiques, membranaires, sécrétés :
Quand un phénomène biologique persiste chez des créatures aussi simples finalement que les 

mouches (on parle toujours de la reconnaissance par les PRR) ça veut dire que ce phénomène a sûrement 
un rôle très important dans un processus fonctionnel et essentiel à la survie (en génétique on appelle ça les 
traits d'histoire de vie, peu importe). Les créatures les plus simples possèdent des PRR pour reconnaître les  
PAMPS. Ces récepteurs nous les avons sur nos cellules.

Ce  sont  des  récepteurs  que  chacun  fabrique  immédiatement  dès  l'organisation  des  cellules 
phagocytaires. Il permettent de voir donc « grossièrement » des microbes. On les possède tous, il n'y a pas 
de réarrangements, on les exprime sur nos cellules (PN, macrophages,...). On en a d'autres dans les cellules  
(plus à la surface mais à l'intérieur), pour détecter certaines molécules véhiculées par des microbes (surtout 
des virus), qui sont soit des TLR soit des hélicases qui vont apporter le deuxième signal, le signal de Danger.

(résumé diapo : les PRR permettent de détecter les pathogènes directement sur les sites d'infection. L'ensemble cellules-PRR-
PAMPS provoque une réponse inflammatoire avec sécrétion de cytokines, chémokines etc...)
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3 les inflammasomes
On a ainsi sur les cellules de l'inflammation des structures qui nous permettent de détecter des  

microbes  mais  aussi  le  danger  généré  par  ces  microbes.  Toutes  ces  structures  vont  activer  des  
inflammasomes, des super structures de très grand poids moléculaire, qui sont importants car interagissent 
avec des caspases et sont générateurs d'Interleukine 1 (rampe de lancement de Il1 dans nos cellules).

Ils  sont également des détecteurs de danger, ils  sont dans la cellule, et  sont sensibles a des 
toxines bactériennes, des PAMPS, et  tout en tas d'autres substances (signaux de danger) comme des UV 
(ultra-violet), des urates, l'asbeste,... C'est aussi un détecteur de pathogènes mais j'insiste pas dessus.

4 l'inflammasome et l'adjuvanticité
J'insiste  simplement  sur  une  chose.  Les  adjuvants  sont  très  critiqués.  Comment  marche  ces 

adjuvants (comme l'Alum par ex) ? Ils fonctionnent essentiellement en agissant sur les inflammasomes. En 
ajoutant un adjuvant au vaccin on va donc stimuler les processus inflammatoire dus aux inflammasomes.

Sans les cellules de l'immunité innée, il n'y a pas de vie possible. Les gens qui sont pour une  
raison ou une autre sans polynucléaires, sont extrêmement fragiles et sensibles aux infections. Ces cellules 
sont capables non seulement de détecter des microbes (essentiellement bactéries mais aussi le reste) et de  
détecter le fait que ces microbes sont nocifs. Pour cela les cellules sont équipées de deux signalétiques, une  
qui sont les PRR qui leur permettent de toucher l'agent pathogène, la seconde qui permet de « réaliser » 
qu'il est nocif (les inflammasomes en autre). Et lorsque tout cela dysfonctionne, on a les maladies auto-
inflammatoires.
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II- les maladies auto-inflammatoires
Il y en a plusieurs dizaines et certaines sont hyper rares .

Une maladie auto-inflammatoire (MAIF) c'est  un  trouble de l'immunité innée ,  contrairement à l'auto-
immunité  ça  ne  touche  pas  à  l'immunité  adaptative.  Par  conséquent  au  cours  des  syndromes  auto-
inflammatoires  il  n'y  a  en  principe  pas  d'auto-anticorps,  ni  de  Lymphocytes  T  activés  au  niveau des 
épitopes autologues. Tout ce qui est adaptatif n'est pas concerné par les MAIF.

C'est du domaine de la pathologie bien sûr , elles provoquent des phénomènes se manifestant souvent par 
des fièvres récurrentes inexpliquées accompagnées de symptômes plus ou moins récursifs : très souvent on 
verra des manifestations cutanées, articulaires et abdominales. Càd que la peau , les articulations et tous 
les organes contenus dans le sac péritonéal sont remplis de cellules de l'immunité innée.

Quelques exemples pour vous montrer :

1. L'Urticaire Familial au Froid

C'est une maladie rare (sur la diapo : 1/1000000)
On trouve une origine ethnique (Europe, Amérique du Nord) , ce n'est pas étonnant , beaucoup de ces 
maladies sont associées à des ethnies parce qu'il y a eu quelques cas de mutations, que pour une raison ou 
une autre cette mutation s'est accompagnée de manifestations pathologiques et pour une raison ou une 
autre (on l'expliquera plus tard) elle a été conservée et par conséquent on retrouve dans certaines ethnies  
de manifestations cliniques.
C'est une maladie qui apparait très tôt : avant 6mois (voir enfance ou adolescence) , après avoir été exposé 
au froid (2h après et pendant maxi 2j).
Signes cliniques : de la fièvre je vous l'ai dit, des arthralgies, de l'urticaire (rash papuleux, maculeux , non  
prurigineux), une conjonctivite mais pas de douleurs abdominales.
Diagnostic biologique : gros syndrome inflammatoire (VS CRP augmentée avec hyperleucocytose) et une 
production éventuellement (15% des cas) « peu importe »
Traitement: Inhibiteur de IL-1 (Anakira Kineret®) --> on parlera tout
 à l'heure des traitements.

Là (à gche) vous avez des images de ces malheureux enfants qui depuis tout petit ont des douleurs, des 
fièvres, des manifestations cutanées, une conjonctivite et (à dte) grâce à l'inhibiteur de l'IL-1 on arrive à leur 
apporter un certain confort (je sais pas si ça passera bien en noir et blanc mais en gros ils n'ont plus de rash 
avec le ttmt)mais ils auront cette pathologie toute leur vie.
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2. NOMID  (Neonatal-Onset  Multisystem  Inflammatory  Disease)  ou  CINCA  (Chronic  Infantile 
Neurologic Cutaneous Articular Syndrome)

Pas d'origine ethnique ici , découverte tôt aussi car il y a une composante héréditaire.
Avec une triade: neurologique, cutanée et articulaire

- signes cutanés de type urticarien (non prurigineux)
- atteinte articulaire dans 100% des cas , genoux particulièrement (aiguë  et chronique) et une 

amyotrophie (causée par l'atteinte des genoux)
- lésions du SNC avec retard mental

Surdité de perception
Méningite aseptique chronique

Des  signes  biologiques  ,  (« rien  d'extraordinaire ») 
c'est un syndrome (Sd) inflammatoire .

Et  voilà  les  manifestations  dès  la  naissance: 
manifestations  cutanées  ,  genoux  dans  un  état 
épouvantable et articulations déformées

3. Fièvre Méditerranéenne Familiale (FMF)
On l'appelle aussi « maladie périodique » parce que ça revient régulièrement.

C'est qqch qu'on peut voir un jour en garde parce que c'est pas si rare que ça !
Origine ethnique, on la voit autour du Bassin Méditerranéen. Ça touche les NAJ (Afrique du Nord),  les 
Arabes, les Turcs, les Arméniens .
Ça commence à l'enfance ou à l'adolescence (avant 20ans).

Ça se manifeste parfois par de la fièvre (>39°C) très fréquente qui dure 1 à 3j, par un syndrome abdominal 
et c'est là où vous pouvez vous faire piéger parce que ça ressemble à une péritonite et il faut avoir la notion  
de cas familiaux (sinon on se retrouve avec des « balafrés de l'abdomen » qui ont été laparotomisés), ils ont 
souvent des pleurésies car ce sont les séreuses qui sont inflammatoires (le plus souvent le péritoine mais 

aussi la plèvre), des arthrites (monoarthrites des genoux, coudes,  
poignets),  des  érysipèles  et  pseudoérysipèles,  des  méningites 
aseptiques (rares) et ainsi de suite 
Complication : Amylose AA le plus souvent rénale

Le  diagnostic  biologique  c'est  un  Sd  inflammatoire  et  on  peut 
mettre en évidence la mutation MEFV.

On traite ça par la Colchicine en traitement de fond(Colchimax®
 0,5-2mg/j) , ça permet de faire disparaître les crises (75% cas) , 
on sait pas très bien comment ça marche mais ça marche bien. 
Diminution  de  la  fréquence  dans  15%  cas.  On  a  aussi  des 
traitements biologiques on verra ça tout à l'heure. Pour traiter les 
crises on utilise la corticothérapie (et AINS).

Finalement cette  maladie  touche  tout  l'organisme et  il  y  a  un 
gêne en cause avec plusieurs mutations possibles qui donnent la 
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même maladie.

-->  Comment  se  fait-il  que  cette  maladie  existe 
depuis des générations avec ces mutations délétères 
et qu'elle persiste ?
L'explication  c'est  ce  qu'on  appelle  la  pléiotropie 
antagoniste : des gènes peuvent avoir des effets soit 
bénéfiques  soit  délétères  et  le  gène  en  question  permettait  probablement  à  ces  populations  d'être 
protégées contre des infections, peut être des maladies diarrhéiques, des fièvres comme la typhoïde, le 
typhus ... Ils avaient surement un avantage sélectif qui les a fait persister ! (l'évolution Darwinienne favorise 
la reproduction, elle ne favorise pas la bonne santé!) On l'a vu avec les HLA, il y en a énormément qui 
apportent des maladies et d'autres qui protègent.

4. PAPA (Pyogenic Arthritis with Pyoderma 
Gangrenosum and Acne)

Encore un exemple  de maladie  ,  vous  voyez  à 
quel point ça peut être grave ...

Manifestations  cutanées  et  articulaires  qui 
finissent  par  détruire  les  articulations.  Ensuite 
l'état  général  est  atteint  et  la  vie  devient 
impossible dans ces conditions.

5. Goutte et pseudo-goutte
Qqch de « moins grave » .

Avant on apprenait ça comme une maladie métabolique de ceux qui 
bouffaient trop et qui avaient de l'acide urique qui était phagocyté. 
Aujourd'hui  on  sait  que  c'est  plus  compliqué  que  ça  :  c'est  une 
arthropathie inflammatoire qui est due à une dépôt de sulfates d'urate 
qui  entraine  une  activation  chez  ceux  qui  sont   prédisposés  des 
inflammasomes et de là une grosse réaction inflammatoire.
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6. Maladie de Crohn
C'est  une  Maladie  Auto-Inflammatoire et  non  pas  Auto-
Immune !

Maladie  digestive  avec  diarrhées,  douleurs  abdominales, 
anorexie,  amaigrissement,  fatigue,  rectorragies,  retard  de 
croissance, fistules, perforations, abcès

Les gens ont en même temps 
que les douleurs et la fièvre des selles qui peuvent aller jusqu'à 27 ou 30 
selles par jour avec des pertes et donc des conséquences métaboliques.

Maladie  extrêmement 
compliquée parce que quand on 
recherche  les  gènes  qui  y 
prédisposent, on s'aperçoit qu'ils 
sont  extrêmement nombreux et 
ce  serait  plutôt  un  Sd  qu'une 
maladie car on trouve jusqu'à 30 
caractères  génétiques  qui  nous 
exposent à cette maladie !

Là on arrive à la réflexion du prof : « Je ne sais pas ce que ça veut dire mais réfléchissez vous qui êtes jeunes 
et  intelligents  :  30  caractères  génétiques  qui  donnent  les  mêmes  symptômes  ça  a  probablement  une 
signification biologique, je ne sais pas laquelle mais ça veut surement dire qqch... »

7. TNF Receptor Associated Periodic Syndrome (TRAPS)
Le TNF est vraiment une cytokine de l'inflammation extrêmement 
puissante et il y a des maladies qui sont associées à des anomalies 
du récepteur de TNF : TNFR1  parfois désigné p55 ou CD120a

Origine ethnique : Europe du Nord ; Découverte avant 20ans

Elles  s'accompagnent  encore  une  fois  de  fièvre,  de  douleurs 
abdominales  (quasi  constantes:  coliques  spasmodiques), 
d'érythème  (en  regard  de  zones  de  myalgies),  de  lésions  péri-
orbitaires assez typiques (œdèmes). 
Arthralgies  et  myalgies  fréquentes,lésions  de  pseudocellulite  
associées à des myalgies.
On retrouve toujours la même symptomatologie en raison de la 
façon dont est constitué le système de l'immunité innée.
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Ces enfants sont condamnés dès leur naissance à avoir de la fièvre plusieurs fois 
par  semaine,  pertes  d'appétit  ,  « se  trainer »  ...  Beaucoup  de  problèmes 
esthétiques et fonctionnels

Traitement : stéroïdes (Enbrel®)

8. Spondylarthrite Ankylosante (SA)
ou Pelvispondylite Rhumatismale

On a  l'impression  que les  vertèbres  commencent  à  se  souder  avec  des  lésions 
oculaires:  uvéite   et  des  lésions  des  articulations  distales  (arthrite:  sacro-
iliaques,rachis,ampliation thoracique), entérite, aortite.

Associée avec HLA B27 , explication la plus simple: analogies avec certains agents 
pathogènes  (K.  pneumoniae  :  6aa  analogues  et  d'autres  avec  des  bactéries  
intestinales) ce qui fait que si on est HLA B27 on répondrait moins bien à ces agents 
pathogènes  ce  qui  favoriserait  les  infections  mais  ce  n'est  pas  simple  car  les 
macrophages de rats transgéniques B27 stimulés via le TLR produisent beaucoup 
plus d’INF-I et d’IL-23 . Aussi tendance à la chaîne α de la molécule HLA-B27 à se  
plier anormalement dans le réticulum endoplasmique et à former des dimères liés  
par des ponts disulfures (d’où problèmes de présentation)

9. Syndrome Hémolytique et Urémique (SHU)
Très  grave  surtout  chez  les  enfants  (on  les  classe  2  gpes  :  post-diarrhéiques  D+  et  sans  diarrhée  D- 
(atypiques))
Du à une bactérie Esterichia coli  qui contamine particulièrement la viande (histoires de Bifteck contaminé 
ou steak haché contaminé).
Ça donne une triade : anémie hémolytique (microangiopathique) avec test de Coombs négatif : pas de 
processus immunitaire (pas d'auto-Ac), une thrombopénie et une insuffisance rénale aiguë.
Déficit en facteur H et MCP (CD46) et facteur I

10. Chérubinisme (ou Chérubisme)
« Je passe »

III- Les traitements anti-inflammatoires :

1)les AINS (Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens)
Les AINS possèdent en général les propriété suivantes : anti-inflammatoires,analgésiques et anti-
pyrétiques.
Pour comprendre leur(s) mécanisme(s) d’action : voir cours sur  l’inflammation (les eicosanoïdes).
Les AINS bloquent les voies cyclooxygénasiques, ou lipoxygénasiques ou les deux.

Les AINS comprennent six groupes chimiques apparentés :les acides 
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acétiques,carboxyliques,propioniques,énoliques,fénamiques et les composés non acidiques.

Les acides acétiques,qui sont très connus:

Diclofenac sodé (Voltarène)
Etodolac (Lodine)
Indométhacine (Indocid)
Sulindac (Arthrocine)

Les acides propioniques :

Fenoprofen (Nalgesic)
Flurbiprofen (Antadys, Cebutid)
Ibuprofen (Brufen)
Ketoprofen (Kétoprofène)
Ketorolac (Acular)
Naproxen (Naprosyne)

Agents énoliques :

Phénylbutazone (Butazolidine) 
Piroxicam (Feldène),très ancien

Acides fénamiques :

Acide méclofénamique (Meclomen)
Acide méfénamique (Ponstyl)

Composés non acidiques : Nabumétone (Nabucox)

Les acides carboxyliques
 Acétylés

Aspirine (ASA)
Diflunisal (Dolobis)

Non acétylés
             Salsalate (Disalcid)

Salicylate de sodium

Autres AINS : les Inhibiteurs de la COX-2
             Celecoxib (Celebrex)

Rofecoxib (Viox)
Meloxicam (Mobic)

(petite réflexion du prof concernant le fait que si ces médicaments étaient si efficaces que ça , il n'y en 
aurait surement pas autant,il y en aurait qu'un ou deux. S'ils sont aussi développés ,c'est que ça représente 
un marché juteux) 
Si vous vous souvenez du métabolisme de l'acide arachidonique,il y avait 2 voies cyclooxygénasiques :celle 
de la COX1 et celle de la  COX2.

COX-1 (découverte à la fin des années 80).Presque toutes les cellules la possèdent sauf peut-être les 
hématies. Elle est inhibée par les glucocorticoïdes. Expression constitutive étendue:les cellules l'utilisent en 
permanence.On en trouve dans l'estomac, l'utérus,les  glandes séminales,les macrophages qui sont des 
«usines à prostaglandine», etc...Mais on avait constaté que la synthèse de prostaglandines ne coïncidait pas 
toujours avec l’expression de la COX-1. D’où la découverte de la COX-2 (début des années 90).

La COX-2 est surexprimée en réponse à divers stress cellulaires et stimuli inflammatoires (LPS, IL-1, 
TNFalpla, bradykinine, etc.) et inhibée par les glucocorticoïdes. Elle n'est pas constitutive mais inductible,et 
est exprimée dans les cellules inflammatoires et autres cellules aux sites inflammatoires. De très 
nombreuses cytokines de l'immunité provoquent sa synthèse,notamment l'IL1 et le TNFalpha.

Le promoteur contient plusieurs sites consensus pour des facteurs de transcription (NF-kB mais aussi CEBP, 
NF-IL-6, AP-1,…).

COX1:gène sur le chromosome 9.  Est exprimée constitutivement dans la plupart des tissus. 

rôle physiologique: activité des plaquettes,protection du tractus gastro-intestinal et fonctions rénales.
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COX2: gène sur le chromosome 1

inductible:  - cytokines (IL1,TNF)

                      -endotoxines

                      -particules opsonisées 

rôles physiologiques: fonctions rénales,système nerveux central et reproduction

roles pathophysiologiques: cancer,inflammation et douleur

Les inhibiteurs de COX-1/2 :

À part l’aspirine qui est un inhibiteur irréversible, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (Naproxen, 
Ibuprofen et Piroxicam) sont des inhibiteurs compétitifs et réversibles. Ils sont utilisés pour leurs effets 
anti-inflammatoires,analgésiques et antipyrétiques et n’ont aucune sélectivité pour l’une ou l’autre des 2 
COX. La plupart des anti-inflammatoires n'ont pas de sélectivité.

Effets secondaires : 

Douleurs gastro-intestinales,Ulcères (saignements-attention à l'hématémèse-),insuffisance rénale (mieux 
vaut ne pas en donner aux IR),hypertension.

La COX1 produit les prostaglandines au niveau de la muqueuse gastrique,et c'est très important pour 
protéger l'estomac. D'ou beaucoup de consommateurs d'AINS ont des problèmes digestifs voire des ulcères 
gastriques. D'où on a voulu cibler plus spécifiquement la COX2.

Développement d’inhibiteurs spécifiques en se basant sur la structure du site catalytique (site de liaison du 
substrat), de nouveaux inhibiteurs spécifiques de COX-2 ont été développés.

Celebrex et Vioxx sont de 100 à 1000 fois plus spécifiques pour COX-2 que COX-1. Ils ont un peu moins 
d’effets secondaires (moins de douleurs d’estomac mais toujours autant de perforation du système 
digestif).Ces molécules restent cependant discutées .

L’acide aminé à la position 523 est crucial pour la sélectivité des AINS pour COX-1 ou COX-2 (isoleucine pour 
COX-1 et valine pour COX-2).(pas important)

(« ne vous acharnez pas à retenir tous ces noms et toutes ces spécialités »).

Les inhibiteurs de COX2 ne sont cependant pas toujours très bien supportés.
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Autres effets des AINS (nonobstant les effets analgésiques et antipyrétiques):
Antigoutte (on peut soigner la crise de goutte,qui est un syndrôme auto-inflammatoire en              

             empêchant la production d'IL1)
Migraines vasculaires (légers effets bénéfiques)
Inhibition de l’agrégation plaquettaire

Contre-indications :les enfants (ne pas donner en ttt prolongé,donner exceptionnellement si vraiment 
besoin),les femmes enceintes,les insuffisants rénaux ou hépatiques,et les sujets présentant des ulcères 
gastro-duodénaux.

Effets secondaires des AINS :
                       Gastro-intestinaux à titre de dyspepsie,hémorragies,lésions muqueuse mais heureusement on 
connait les effets bénéfiques du Misoprostol (Cytotec),qui est une prostaglandine de synthèse,qui n'a pas 
les effets inflammatoires de la prostaglandine,mais qui prise per os,au cours  d'un ttt par AINS,protège 
assez bien la muqueuse gastrique.
          
                       Rénaux: Diminution de la clairance à la créatinine et nécrose tubulaire aiguë
                       Cardiovasculaires: Œdème pulmonaire non cardiogénique

2)LES STEROÏDES  (per os ou injectés)

Glycocorticoïdes: Cortisone, hydrocortisone, prednisone

Ceux sont des anti-inflammatoires très puissants. Ils sont utilisés dans le traitement de maladies 
chroniques concernant notamment l'inflammation et l'allergie.
Ils présentent beaucoup d’effets secondaires dont les retards de croissance chez les enfants,c'est  pourquoi 
on en donne qu'un jour sur deux chez ces jeunes patients. Ils sont utiles pour les situations aiguës et les 
traitements brefs (il faut être extrêmement prudent avec les traitements de fond à la cortisone).

Les stéroïdes en applications locales sont relativement bien absorbés,subissent un transport sanguin,n'ont 
pas d'accumulation sur tissu cicatriciel mais peuvent provoquer un épaississement cutané et un retard à la 
cicatrisation.
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                              Les biothérapies anti-inflammatoires : les anti-TNF  et la

polyarthrite rhumatoïde
Les cytokines de l’articulation atteinte d’arthrite rhumatoïde (voir cours cytokines) 
Dans l'articulation du polyarthitique rhumatoïde,on a de très nombreux protagonistes de l'inflammation:les 
polynucléaires,les ostéoclastes(qui sont pratiquement des macrophages),des cytokines( IL1 et TNF en 
quantités massives,IL6,8,prostaglandines),etc..

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie essentiellement de la femme jeune avec atteinte des 
articulations périphériques,bilatérales et symétriques,avec des douleurs au début le matin puis 
disparaissant à la mobilisation;et finalement à cause des dégâts provoqués à l'intérieur des articulations,des 
malformations comme celles qui suivent.
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Comment inhiber ces cytokines dans l'articulation pour supprimer ces symptômes ?
-neutraliser la cytokine (=le TNF dans notre exemple) soit avec un Ac monoclonal spécifique de la cytokine, 
soit avec un recepteur soluble
-bloquer les récepteurs :Ac monoclonal anti-recepteur ou par un antagoniste du recepteur (« recepteur 
antagoniste ») 
-activer les voies anti-inflammatoires,avec les cytokines anti-inflammatoires.

Pour ça on dispose d'Ac monoclonaux ,mais ces médicaments sont chers et difficiles à utiliser. 
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Rémicade® (Infliximab) : anticorps monoclonal chimérique anti-TNF.
Administration en perfusion IV de 2 heures. 3 mg/kg : S0-S2-S6, puis toutes les 8 semaines.
Enbrel® (Etanercept) : récepteurs solubles
Administration SC, 25 mg 2 fois/semaine ou 50 mg 1 fois/semaine.
Humira® (Adalimumab) : anticorps monoclonal humain.Adminisitration SC,40mg tous les 15jours.

Quand un malade utilise le rémicade,il faut se méfier de la tuberculose:le fait d'empêcher l'action d'une 
cytokine comme le TNF expose les malades à la tuberculose (donc surveillance rapprochée du patient).
Pour la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes psoriasiques,on utilise très souvent ces médicaments 
en association avec l'anti-mitotique Methotrexate  pour majorer l'efficacité et calmer ces patients. 
Autre  médicament:le  Kineret,  un  antagoniste  du  récepteur  de  l'IL1,utilisé  pour  les  syndrômes  auto-
inflammatoires et pouvant être très efficace.

Un petit « Où est Charlie? » pour la route ! :)
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