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PR, tuberculose et anti-TNFalpha : une émergence «
biphasique » - Y a-t-il un intérêt à répéter les tests IGRA ?
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► Retrouvez l’abstract en ligne

Il existe dans la PR une augmentation de l’incidence de la tuberculose (TB) et un risque de réactivation
tuberculeuse majoré par ailleurs par les traitements comme les corticoïdes et surtout les biomédicaments
anti-TNFα.
Le dépistage d’une TB latente repose aujourd’hui sur l’interrogatoire, l’examen et surtout la radiographie
de thorax et l’intra-dermo-réaction à la tuberculine. Ces toutes dernières années, des tests de dépistage
plus spécifiques ont été développés : tests appelés IGRA (Interferon Gamma Release assay) [T-Spot-TB,
Quantiferon-TB Gold]. Leur place reste néanmoins en pratique courante débattue.
Certains ont ainsi suggéré que les sujets IGRA positifs pouvaient être susceptibles au contact d’un sujet
avec TB active d’évoluer vers une TB maladie.

Cette étude taïwanaise constitue une évaluation longitudinale des tests IGRA chez des sujets ayant une
PR et faisant l’objet d’un traitement anti-TNFα. Il s’agit de 242 patients traités entre 2006 et 2009. Tous
ont fait l’objet d’un interrogatoire spécifique, d’une radiographie de thorax, d’une intra-dermo-réaction à
la tuberculine et d’un test IGRA, en l’occurrence le Quantiferon.
L’IDR était considérée comme positive pour toute induration ≥ 5 mm. Tous les patients avec IDR
positive et test Quantiferon positif ont fait l’objet d’un traitement par INH pendant 9 mois (1 mois avant
le début de l’anti-TNFα et 8 mois après) ; il en est de même pour tous les patients avec IDR positive ≥ 10
mm et test Quantiferon négatif.
Le Quantiferon a été répété après 9 mois de traitement (effet du traitement par INH ?), puis avec un recul
de 18 et 24 mois (effet des anti-TNFα ?) et bien évidemment en cas de tous signes évocateurs d’une TB.

Sur l’effectif initial de 242 patients, les résultats finaux portent sur 233 sujets (exclusion de 9 patients
avec Quantiferon indéterminé). Soixante-quinze patients (31%) avaient une IDR positive et 45 (18,6%)
un Quantiferon positif. Les patients ont été répartis en 4 groupes : 37 (15,9 %) avec IDR et Quantiferon
positifs, 38 (16,3%) avec IDR positive et Quantiferon négatif, 8 (3,4%) avec IDR négative et Quantiferon
positif et 150 (64,4%) avec IDR et Quantiferon négatifs.

Les résultats montrent l’émergence sur le suivi prospectif de 9 cas de TB (3,9%). Les auteurs illustrent
une apparition dite biphasique avec 4 cas précoces survenus au cours des 3 premiers mois de traitement et
5 cas plus tardifs après 20 à 24 mois de traitement.
Les 4 cas précoces sont tous survenus sous adalimumab et après 3 mois de traitement. Deux avaient
initialement une IDR et un Quantiferon positifs. Ils avaient été traités tous les deux préventivement. Chez
1 malade cependant, il s’agissait d’une souche résistante à l’INH. Un patient était IDR négatif –
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Quantiferon positif et 1 patient IDR et Quantiferon négatifs.
Les 5 cas plus tardifs ont été observés 2 fois sous adalimumab et 3 fois sous etanercept. Les 5 patients
initialement avaient une IDR et un Quantiferon négatifs.
Aucun des patients IDR positif et Quantiferon négatif n’a développé de TB ou de séroconversion à 24
mois.

Avec une durée moyenne de traitement anti-TNFα de 30,9 ± 6,5 mois, la 1ère figure illustre une nette
diminution du test IGRA sous traitement par INH. Sept patients IDR négatif et Quantiferon négatif ont vu
le test IGRA se négativer à 24 mois (sous traitement anti-TNFα).

Trois patients avec Quantiferon positif et qui vont développer précocement une TB vont avoir une
augmentation de la réponse lors du test IGRA.
Chez les 150 patients IDR négatif et Quantiferon négatif et n’ayant pas développé de TB, les auteurs ne
vont observer aucune variation des taux de test IGRA.

La 2ème figure montre une augmentation des taux d’IFNγ relargués au moment de l’apparition d’une TB
chez les patients IDR négatif et Quantiferon négatif et notamment chez les 5 patients qui vont développer
secondairement une TB.
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