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Maladies auto-immunes

– UE I : Immunologie –
Compréhension générale des mécanismes physiopathologiques
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Remarques du professeur
• Objectifs : comprendre les MAI et leurs concepts physiopathologiques
• 4A : Description précise des pathologies, traitements, interprétations cliniques et biologiques
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I) Définition et classification des MAI

A) Le concept d'auto-immunité     : définition

L'auto-immunité signifie que l'organisme se retourne contre le système immunitaire.

On va parler de :
• auto-Ag : Ag du soi.
• Lc T et B auto-réactifs 
• Auto-Ac : Acs contre les Auto-Ag

L'auto-immunité est présente naturellement dans notre organisme. De nombreux clones lymphocytaires 
échappent à ces mécanismes de tolérance centrale et circulent dans notre organisme. Cette auto-immunité
physiologique est composée d'Ac naturels (IgM poly spécifiques de faible affinité), qui peuvent jouer un 
rôle dans certains éléments infectieux. Ces clones auto-réactifs sont capables de contrôler le 
développement d'une auto-immunité pathologique, en neutralisant les auto-Ag. Ils sont également 
capables de développer des auto-Ac (IgM, IgG → potentiels beaucoup plus dangereux pour développer 
une maladie auto-immune).

Il existe des auto-Ac anti-auto-Ac pour limiter le développement d'une auto-immunité 
pathologique.

Un réseau permet l'équilibre du système immunitaire : on parle d'homéostasie immunitaire. Elle 
comprend différents acteurs, notamment les Lc T régulateurs.

Lorsqu'il y a rupture de la tolérance (elle est très souvent multifactorielle), qui contrôlait l'activité 
de Lc T auto-réactifs, cela va aboutir à un déséquilibre et donc à une auto-immunité pathologique. La 
signature de cette auto-immunité pathologique est représentée par des lésions tissulaires et des 
mécanisme inflammatoires mal contrôlés.

Généralement, lorsque les maladies auto-immunes se développent, se sont des maladies 
chroniques à vie et qui évoluent de manière non linéaire avec des poussées et des rémissions. Les 
étiologies associées au développement de l'auto-immunité chez un patient donné sont multifactorielles.

Une auto-immunité est d'autant plus difficile à diagnostiquer qu'il existe des variations 
interindividuelles.

II) Épidémiologie et facteurs de risque

A) Prévalence des maladies auto-immunes

Les maladies auto-immunes représentent la 3ème cause de morbidité dans les pays développés (6 à 7%).
On voit principalement :

• le diabète de type I
• le lupus
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• la polyarthrite rhumatoïde
• la sclérose en plaque
• la thyroïdite
• la maladie de Basedow

III) Physiopathologie

A) Classification des MAI

On va classer les MAI en fonction de la cible.

Spécifique d'organe Non spécifique d'organe (ou
systémique)

Ag Stt situé dans les organes donnés
(ex : thyroidie, pancréas)

Dispersé au travers de
l'organisme 

(ex : connectivité)

Lésions Ag dans l’organe est la cible
d'une attaque immunitaire

Dépôt de complexes immuns
systémique, notamment dans les

reins, articulations et peau 

Superposition Avec d'autres maladies
spécifiques d'organe 

Avec d'autres maladies non
spécifiques d'organe

                                                                                    Syndrome de chevauchement 

On distingue des MAI :
• spécifiques d'organe
• non spécifiques d'organe (ou systémiques) : plus difficilement diagnostiquable. L'agressivité 

immunologique est beaucoup plus dispersée au niveau de l'organisme.

Un patient peut exprimer plusieurs formes d'auto-immunité. Exemple : diabète de type I 
(spécifique d'organe) associé à un lupus (non spécifique d'organe) : on parle de syndrome de 
chevauchement.

B) Mécanismes physiopathologiques des maladies auto-immunes

1) Prédispositions

On a pu observer des formes familiales de MAI avec concordance de maladies chez les jumeaux 
monozygotes. On observe également des différences ethniques.

SSYSTÈMEYSTÈME HLA (CMH  HLA (CMH DEDE  CLASSESCLASSES I  I ETET II) II)

Les molécules de CMH ont un rôle crucial dans le contrôle de l'immunité adaptative. Des gènes 
HLA vont être associés à une augmentation du risque de présentation d'épitopes auto-immuns. Certains 
haplotypes HLA permettent la présentation inefficace d'autoAgs dans le thymus.

On parle de notion de composante génétique, mais ce ne sont pas des gènes anormaux. Ce sont 
des caractères héréditaires, donc il y a transmission d'un facteur de risque, mais pas forcément de la 
maladie.
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Association entre HLA et maladies auto-immunes

La maladie d'Addison présente un haplotype facteur de risque (DR3). Le CMH de classe II est 
impliqué.

Pour le diabète insulino-dépendant de type I, on retrouve également des facteurs de risque DR3 et
DR4 qui fonctionnent en synergie. Le CMH de classe II est impliqué.

DR4 est aussi un facteur de risque dans le développement de la polyarthrite rhumatoïde. Le CMH 
de classe II est impliqué.

70 à 80% des personnes qui développent la spondylarthrite ankylosante expriment HLA-B27. 
C'est une facteur de risque élevé, mais il ne détermine pas l'apparition de la maladie. Le CMH de classe I 
est impliqué.

DDÉFICITSÉFICITS  DEDE  COMPOSANTSCOMPOSANTS  DUDU  COMPLÉMENTCOMPLÉMENT (C1 (C1QQ, C2, C4), C2, C4)

Ces déficits induisent une diminution du rôle des cellules « éboueurs ».

PPOLYMORPHISMEOLYMORPHISME  GÉNÉTIQUESGÉNÉTIQUES  : : CYTOKINESCYTOKINES, , COCO--STIMULATIONSTIMULATION (CTLA4,  (CTLA4, 
FFCGAMMACGAMMAR)R)

Le polymorphisme génétique de ces molécules peut être un facteur de risque au développement 
de maladies auto-immunes.

La plupart des maladies auto-immunes sont multigéniques, mais certaines maladies auto-immunes
sont monogéniques.

Exemple : Un modèle génétique d'auto-immunité
Robert, 12 ans Alopecie (pelade), Peau seche, mouvements lents, croissance anormale Taux de TSH 
anormalement elevee (Hyperthyroidie) ACTH anormalement elevee: Insuffisance surrenalienne (auto-
immune - Maladie d’Addisson) 

Fibroscopie oeso-gastroduodenale: candidose bucco-oesophagienne (confirmant des episodes de 
candidose depuis l’age de 18 mois) 

Absence d’anticorps anti-GAD: diabete autoimmun? 

Mise en evidence d’une mutation de AIRE 

SYNDROME APECED Polyendocrinopathie de type 1 Transmission autosomique recessive 

Candidose mucocutane chronique Hypoparathyroidie autoimmune 

Insuffisance surrenalienne autoimmune 

Les Ac anti-GAD sont une signature de la destruction des cellules qui produisent l'insuline dans le 
diabète auto-immun.

Le gène AIRE est un gène exprimé dans le thymus, qui permet dans le thymus d'exprimer des 
auto-Ag qui sont normalement exprimés par d'autres organes. Exemple : il permet aux cellules thymiques
d'exprimer de l'insuline. 

MAI MAI MONOGÉNIQUESMONOGÉNIQUES    
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Ces MAI monogéniques sont associés à différents gènes :
• gène AIRE : associé au syndrome poly-endocrinien auto-immun, impliqué dans la sélection 

thymique. 
• gène Foxp3 : associé au syndrome lié à X et à l'entéropathie auto-immune, déficit en cellule T 

régulatrices. 
• anomalie de Fas/Fas-L : associé au syndrome ALPS (lymphoprolifératif auto-immun)

2) Prédisposition hormonale

3) Facteurs de l'environnement

Certains médicaments sont capables de modifier les composants du « soi », en particulier les ß bloquants,
les anti-hypertenseurs... Exemples :

• apparition de lupus après exposition à la procaïnamide
• méthyldopa et anémies hémolytiques auto-immunes
• IFN-alpha et anti-TNF-alpha

Les uv peuvent engendrer un lupus
poussière minérale, produit chimique, silice 

4) Mimétisme moléculaire

Le mimétisme moléculaire peut engendrer des MAI post-infectieuses. Cela veut dire qu'un Ag 
microbien va ressembler à un Ag du soi et va causer une forme d'auto-immunité.

Exemples :
• la myosine du streptocoque ressemble à un Ag présente dans le cœur et est à l'origine de 

rhumatisme articulaire aiguë
• les protéines de stress des mycobactéries entraînent la polyarthrite rhumatoïde
• les Ag GAD des virus Coxsackie sont liés au développement du diabète
• syndrome de Gillain-Baret avec atteinte des nerfs périphériques

5) Mécanismes de déclenchement de l'auto-immunité

Les mécanismes de déclenchement de l'auto-immunité sont souvent multifactoriels (fond 
génétique, environnement, anomalies immunologiques, imprégnation hormonale...).

Une rupture de tolérance peut être associée à :
• l'activation de cellules auto-réactives ignorantes (cellules circulantes qui ne prolifèrent pas car 

elles n'ont pas rencontré leur Ag. Ces Ag sont des Ag cryptiques → très rarement exprimés)

• libération d'Ag normalement séquestrés (par une barrière anatomique). Exemples : œil, 
cerveau, testicules, spermatozoïdes. Cette libération va engendre une mort cellulaire excessive et 
le développement possible d'une auto-immunité.

• Activation des cellules auto-réactives :
– réactions croisées, soi modifié (libération de néo-Ag, notamment lors d'excès de cellules en 

apoptose ou de contexte inflammatoire non contrôlé), mimétisme cellulaire
– activation polyclonale  non spécifique 
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– présentation Ag anormale 

• défauts de tolérance
Tous ces évènements aboutissent à l'activation anormale de cellules auto-réactives (T ou B), 

conduisant à la pathologie.

6) Traitements des maladies auto-immunes : corticoïdes, immunosuppresseurs, 
immunothérapies

TTHÉRAPIESHÉRAPIES  CONVENTIONNELLESCONVENTIONNELLES

• anti-inflammatoire
• immunosuppresseur
• plasmaphérèse
• injection IV d'Ig

IIMMUNOTHÉRAPIESMMUNOTHÉRAPIES

• injection de cytokines (IL-2, INF alpha-1)
• blocage de facteurs de croissance, cytokines et leurs récepteurs
• blocage des mécanismes de diapédèse
• blocage des facteurs de croissance VEGF 
• blocage des Lc T (anti CD3, anti CTLA4)
• ect 

Un exemple : le diabète de type I

Chez les patients dans diabète, les Ac anti-INF alpha. Cela voudrait dire que les Ac anti-IFN 
alpha protégerait du développement du diabète de type I.

Conclusion

Les MAI sont des maladies incurables. Les traitements des MAI ont pour objectifs de :
• contrôler et réduire la réponse immunitaire et l'inflammation
• prévenir les poussées de la maladie
• s'opposer à l'évolutivité des atteintes viscérales
• préserver l'insertion socioprofessionnelle
• atténue ou ralentir la maladie en évitant les EI
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