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Cas clinique 

• Femme, 17 ans, fumeuse 1,5 PA. Antécédent familial de 
maladie de Crohn chez une soeur 

• Tableau d’épanchement pleural et péricardique associé à des 
adénopathies médiastinales et hilaires métaboliques 

• Suspicion initiale de sarcoïdose : BGSA 
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• Diagnostic par médiastinoscopie : adk TTF1+ ALK+ 



Après 1 mois de crizotinib 
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Cas clinique 

• Diagnostic d’hépatite auto-immune évoqué sur : 

– Terrain personnel et familial auto-immun 

– Hypergammaglobulinémie 

– Forte positivité des anticorps anti-nucléaires (anticorps anti-
mitochondires et muscle lisse négatifs) 

 

• Pas de biopsie hépatique (contexte) 

 

• Décision de mise en route d’une corticothérapie 



Cas clinique 

 



Plan 

• La survenue de cancers au décours de maladies auto-immunes est-elle 
fortuite? 

 
• Quels en sont les mécanismes? 

 
• Quelle imputabilité attribuer aux traitements immunosuppresseurs? 

 
• Quel impact cela peut-il avoir dans notre pratique? 

 
• Quelles manifestations auto-immunes peuvent survenir au cours d’un 

cancer? 
– Syndromes paranéoplasiques 
– Thymomes 
– Toxicité de l’immunothérapie 

 
 



Epidémiologie 

Lymphomes 
 

Syndrome de Gougerot-Sjögren 
  

 Maladie auto-immune des glandes exocrines 

 Atteinte principalement lacrymale et salivaire, parfois systémique 

 Primtif ou associé à une autre maladie auto-immune 

 Présence caractéristique d’anticorps anti-SSA et –SSB 
 
   



Epidémiologie 

Lymphomes 
 

Syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS) 
 
 Etude princeps : Kassan et al. Ann Intern Med 1978 
  
 Suivi prospectif de 136 femmes avec un SGS 
 Durée de suivi : 8,1 années 
  
 7 patients ont développé un lymphome non hodgkinien (LNH) 
 Délai variant de 6 mois à 13 ans après le diagnostic 
 
 Risque x 44 par rapport à la population générale (ajustement sexe et 

âge) 
  
  



Epidémiologie 

Lymphomes 
 

Syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS) 
 
 Résultats confirmés par les études ultérieures : 5-10% des patients 

atteints d’un SGS développent un lymphome 
  

Zintzaras et al. Arch Int Med 2005 



Epidémiologie 

Lymphomes 
 

Syndrome de Gougerot-Sjögren (SGS) 
 

 Plus fréquent chez la femme, en cas de splénomégalie ou parotidomégalie 
pré-existante, d’apparition récente d’une cryoglobulinémie 
 
Atteinte salivaire, lacrymale, gastrique, pulmonaire 
 
Prolifération B 
– MALT+++ 
– Lymphome B diffus à grandes cellules 

 
 

  



Physiopathologie 

• Lésion lymphoépithéliale caractérisée par une infiltration de lymphocytes 
T et B polyclonaux 

• En cas de lymphome : prolifération monoclonale de Ly B 

 

• Dans 14-100% des cas de SGS sans lymphome, on observe une 
prolifération oligoclonale voire monoclonale des Ly B (Fishleder et al. 
1987) 

• Présence d’un même clone B dans plusieurs tissus différents chez un 
même patient (De Vita et al. Arthitis Rheum 1997) 

• Rôle d’une anomalie de l’apoptose, hyperstimulation des Ly B, agents 
infectieux dans le déclenchement de l’évolution vers le lymphome? 



Physiopathologie 

• Pisa et al. J Exp Med 1991 

– Translocations t(14;18) entrainant une augmentation du taux de Bcl2 
(anti-apoptotique)  

– Identifiée chez 5/7 patients atteints d’un lymphome vs. 0/50 patients 
sans lymphome 

• Mutations de p53 fréquentes (Tapinos et al. Arthritis Rheum 1999) 



Physiopathologie 

 

Pasquiet et al. Rev Med Int 2014 



Epidémiologie 

Lymphomes 
 

 Autres maladies auto-immunes 
 
 Smedby et al. JNCI 2006 
  
 Etude cas-témoins 
 Registres suédois et danois 
 Fréquence des maladies auto-immunes chez 3055 patients présentant un 

LNH comparés à 3187 sujets témoins appariés sur l’âge et le sexe 
   



Epidémiologie 



Epidémiologie 



Epidémiologie 

Lymphomes 
 

Polyarthrite rhumatoïde (PR) 
 
 Risque relatif de 1,5-8,7 par rapport à la population générale 
 Plus fréquent chez l’homme et en cas de syndrome de Felty (PR, 

splénomégalie, neutropénie)  
 Importance de l’activité de la maladie sur le risque de lymphome : 
  
 Etude de Baecklund et al. 2006 
 Etude cas-témoins de patients atteints d’une PR avec/sans lymphome 
 Registre suédois 
 Analyse du risque en fonction de l’activité de la PR 
  



Epidémiologie 

Lymphomes 
 

Polyarthrite rhumatoïde (PR) 
 
  

Baecklund et al. Arhtitis Rheum 2006 

 Rôle de l’inflammation ? 



Epidémiologie 

Lymphomes 
 

Polyarthrite rhumatoïde (PR) 
 
  

Baecklund et al. Arhtitis Rheum 2006 



Epidémiologie 

Lymphomes 
 

Polyarthrite rhumatoïde (PR) 
 
  

Baecklund et al. Arhtitis Rheum 2006 

 Tournant évolutif péjoratif 



Epidémiologie 

Lymphomes 
 

Lupus 
  
• Modèles murins de lupus (souris NZB-BI) : survenue spontanée de 

lymphomes (Mellors et al. Blood 1966) 
  
• Abu-Shakra et al. 1996 (Toronto) 
 Suivi prospectif de 724 patients atteints de lupus 
 23 cas de cancers  (3,2%) sur 7233 patients-années. 
  Non augmenté par rapport à la population générale 
  Sauf pour les hémopathies : risque x4,1 
  
• Confirmé dans d’autres cohortes de patients non traités par 

immunosuppresseurs (Cibere et al. Lupus 2001) 
 
  



Epidémiologie 

Lymphomes 
 

Lupus 
 
  

Zintzaras et al. Arch Int Med 2005 



Epidémiologie 

Lymphomes 
 

Maladie cœliaque (MC) 
 

 Complication néoplasique en l’absence de régime sans gluten : 10% 

 Risque de lymphome x2-6 

 Lymphome T digestif de type Enteropathy-associated T-cell lymphoma 
(EATL) 

 Découverte synchrone dans 20-50% des cas, parfois révélateur 

 Principale cause de mortalité chez les patients atteints de maladie 
coeliaque (rique de décès x70) 

 Facteur de risque : mauvais suivi du régime sans gluten 
 
    



Physiopathologie 

Lymphomes 
 

Maladie cœliaque (MC) 
 

 Physiopathologie : 

 Passage par un état intermédiaire, la sprue réfractaire : atrophie 
villositaire persistante malgré un régime sans gluten bien conduit. 

 Caractérisée par une prolifération monoclonale de Ly T CD3+, CD8- (« trou 
phénotypique ») différents des Ly T de la MC 

 Série franco-belge de 49 patients avec sprue réfractaire : survenue de 17 
lymphomes 

   

Cellier et al. Hepato-Gastro 2002 



Epidémiologie 

Tumeurs solides 
 

 Association moins bien documentée 
 Sur-risque faible 
 Pas d’argument pour une incidence plus élevée chez les patients atteints 

d’une PR ou d’un syndrome de Gougerot-Sjögren 
 

 Lupus 

 Données contradictoires 

 Possible augmentation modérée du risque de cancer du col et du sein : 
rôle de la nulliparité et/ou obésité induite par les traitements? 

 Peut parfois s’observer en association à un thymome 

  
   

Sultan et al. Rheumatology 2000 



Epidémiologie 

Tumeurs solides 
 

 Sclérodermie 

   
   

Zatuchni et al. Cancer 1953 



Epidémiologie 

Tumeurs solides 
 

 Sclérodermie 
 
 Femme de 40 ans, tabagique à 9 PA 
 Diagnostic de sclérodermie début 2001 avec d’emblée atteinte cutanée, 

digestive et pulmonaire 
 A reçu Endoxan, Cellcept, corticothérapie 
 DLCO 49% 
 
 Apparition d’une douleur thoracique : RP puis TDM thoracique 

   
   



 



 



 

Adk TTF1+, non muté (EGFR, ALK, KRAS, BRAF, HER2) 



Epidémiologie 

Tumeurs solides 
 

 Sclérodermie 
 
  
 
  
 
 
 
    
   

Bonifazi et al. Rheumatology 2013 

Méta-analyse incluant 16 
études, > 7000 patients 

 

RR (tous cancers) = 1,75 



Epidémiologie 

Tumeurs solides 
 

 Sclérodermie 
 
  
 
  
 
 
 
    
   

Bonifazi et al. Rheumatology 2013 

Méta-analyse incluant 16 
études, > 7000 patients 

 

RR (cancer bronchique) = 4,35 

 

Carcinomes bronchiolo-
alvéolaires et adénocarcinomes 



Epidémiologie 

Kyndt et al. Rev Med Int 1997 

Tumeurs solides 
 

 Sclérodermie 
  
 Série lilloise - Recherche de facteurs de risque 
 
  
 
 
 
    
   



Epidémiologie 

Airo et al. J Rheumatol 2011 

Tumeurs solides 
 

 Sclérodermie 
  
 Série italienne - Recherche de facteurs de risque en fonction du type 

d’anticorps détecté 
 
  
 
 
 
    
   



Epidémiologie 

Airo et al. J Rheumatol 2011 

Tumeurs solides 
 

 Sclérodermie 
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Sclérodermie - Physiopathologie 

Joseph et al. Science 2014 
RPC1 : RNA Polymerase III subunit 
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Sclérodermie - Physiopathologie 

Joseph et al. Science 2014 
RPC1 : RNA Polymerase III subunit, encodé par le gêne POLR3A 

Altération de POLR3A chez 6/8 patients 

avec anticorps anti-RPC1 



Sclérodermie - Physiopathologie 

Les auto-anticorps sont-ils dirigés uniquement contre la forme mutante de 
RPC1? 
  Non, chez tous les patients, les auto-anticorps reconnaissaient la 
forme mutée et la forme sauvage 
  Pas de réponse humorale spécifique de la forme mutante 
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Existe-t-il une réponse immunitaire cellulaire spécifique de la forme 
mutante? 
  Oui, mise en évidence d’une activation des Ly T CD4+ après 
présentation du peptide mutant beaucoup pus forte qu’avec le peptide 
sauvage  
 
  
 
 
 
    
   Joseph et al. Science 2014 



Sclérodermie - Physiopathologie 
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La réaction immunitaire déclenchée par l’exposition à la forme mutante de 
RPC1 a pu éradiquer le cancer chez certains patients 
 
 
    
   

Joseph et al. Science 2014 

Une maladie auto-immune peut être déclenchée par l’exposition à 

des néo-antigènes tumoraux  



Autoimmunité et cancers - Physiopathologie 

 
 
Une maladie auto-immune est une réponse immunitaire déclenchée par 
l’exposition à un antigène étranger, dirigée contre des protéines normales 
  
 L’antigène étranger peut être d’origine infectieuse 
  
 L’antigène étranger peut être un antigène tumoral non muté : 
exemple des syndromes paranéoplasiques 
  
 L’antigène étranger peut être un néo-antigène tumoral (antigène 
muté) : exemple de la sclérodermie RPC1+ 
 
  
 
 
 
    
   



Rôle des immunosuppresseurs 

 
• Augmentation du risque de cancer :  

– chez les patients greffés sous immunosuppresseurs 
– chez les patients immunodéprimés (VIH) 

 
• Cas cliniques de patients ayant développé un lymphome EBV+ sous 

méthhotrexate pour une PR, avec régression du lymphome à l’arrêt du 
méthotrexate 

 

Kamel et al. N Engl J Med 1993 



Rôle des immunosuppresseurs 

 
Exemple de la polyarthrite rhumatoïde 
 

Baecklund et al. Arhtitis Rheum 2006 

Aucun anti-TNF 

 Risque de lymphome chez les 
patients ayant reçu une thérapie 
anti-PR : OR = 0,9 (NS) 

 sans ou avec ajustement sur 
l’activité de la maladie 

 
 Résultats similaires en analyse par 

thérapie (dont méthotrexate) 
 



Rôle des immunosuppresseurs - Biothérapies 

Anti-TNF et cancers 
 
Méta-analyse de 9 essais évaluant un anti-TNF (infliximab, adalimumab) chez 
des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde 

 

Bongartz et al. JAMA 2006 



Rôle des immunosuppresseurs - Biothérapies 

Anti-TNF et cancers 
 
Principalement lymphomes et cancers cutanés 
 
Effet dose-dépendant 

 

Bongartz et al. JAMA 2006 



Rôle des immunosuppresseurs - Biothérapies 

Anti-TNF et cancers 
 
Données récentes plus rassurantes 
 
Cohorte nord-américaine de 13001 patients suivis pour une PR de 1998 à 
2005, soit 49000 patients-années 
dont 49% des patients ont été traités par biothérapie 
 
 623 carcinomes cutanés, 537 cancers autres 

 

Wolfe et Michaud, Arthitis Rheum 2007 



Rôle des immunosuppresseurs - Biothérapies 

Anti-TNF et cancers 
 

 

Wolfe et Michaud, Arthitis Rheum 2007 

 Pas d’impact des biothérapies sur le risque de cancer, hormis cancers 
cutanés 
 Résultats confirmés par une méta-analyse récente (Askling et al. 2011) 
 Pas de signal inquiétant avec les nouveaux anti-TNF jusqu’à présent 

 



Impact clinique 

Avant mise sous traitement immunosuppresseur 
 
 Bilan préthérapeutique afin d’estimer le risque néoplasique (antécédents 

familiaux, facteurs de risque, examens de dépistage) 
  
 En cas d’antécédent de cancer, prescription d’anti-TNF uniquement si 

guéri depuis > 5 ans (recommandation) ou sinon surveillance rapprochée 
 
 
Survenue d’un cancer sous immunosuppresseur 
 

Reconsidérer l’indication du traitement anti-suppresseur 
 

Envisager l’arrêt de l’immunosuppresseur si maladie sous-jacente bien 
contrôlée 

 



Syndromes paranéoplasiques 

• Atteinte d’un organe à distance de la tumeur primitive 
• Ni métastase 
• Ni complication (infectieuse, métabolique, carentille ou iatrogène) 

 
•  Symptomatologie subaigüe 

 
•  Modèle = syndromes paranéoplasiques neurologiques 

• <1% des patients atteints de cancer 
• Révélateur du cancer dans 60% des cas 
• Facteur de bon pronostic 

 
 
 



Syndromes paranéoplasiques 

Albert et Darnell, Nature Rev Cancer 2004 



Syndromes paranéoplasiques 

Darnell et Posner, N Engl J Med 2003 

Neuropathie sensitive chez une femme. 

Anticorps marquant à la fois les neurones et la 

tumeur (CPC) 

Cas de régression « spontanée » de la tumeur à 

l’apparition d’un syndrome paranéoplasique 

Syndrome paranéoplasique = maladie auto-immune? 



Syndromes paranéoplasiques 

 Dalmau et al. 1992 
• Suivi de 71 patients avec encéphalomyélite et anticorps anti-HU 

 
• Histologie = carcinome bronchique à petites cellules dans 78% des cas 
• Neuropathie sensitive dans 74% des cas 

 
• Syndrome paranéoplasique révélateur de la tumeur dans 60% des cas 
• Majorité de CBPC découverts à un stade de nodule isolé 

 
 Diagnostic précoce ou effet bénéfique de l’immunité anti-tumorale? 

 
 
 



Syndromes paranéoplasiques 

Darnell et Posner, N Engl J Med 2003 



Syndromes paranéoplasiques 

Hypothèse autoimmune : 

• Expression ectopique par la tumeur 
d’un antigène normalement 
exclusivement exprimé dans le SNC 

• Reconnu comme un antigène 
« étranger »  déclenchement d’une 
réponse immunitaire 

• Cette réponse peut parfois aboutir à la 
régression de la tumeur 

• Passage de la barrière hémato-
encéphalique par les anticorps et Ly T 
cytotoxiques : développement du 
syndrome paranéoplasique 

 

Darnell et Posner, N Engl J Med 2003 



Syndromes paranéoplasiques 

Albert et Darnell, Nature Rev Cancer 2004 

Antigènes onconeuronaux surtout intracellulaires : internalisés par les cellules 
dendritiques après apoptose 
Activation des Ly T cytotoxiques CD8+ responsables en grande partie de la 
réaction immunitaire et du syndrome paranéoplasique 



Thymomes 

• Thymus : organe lymphoïde permettant la production de Ly T matures et 
fonctionnels et l’acquisition de la tolérance aux antigènes du soi 

• Thymome : tumeur rare survenant essentiellement chez l’adulte (40-50 
ans), constituée d’un contingent épithélial et lymphocytaire. Association 
fréquente avec des manifestations auto-immunes 

Rythmic.org 



Thymomes et myasthénie 

• Myasthénie : maladie auto-immune responsable d’une fatigabilité 
musculaire, caractérisée par la présence d’anticorps anti-récepteurs à 
l’acétylcholine perturbant le fonctionnement de la synapse neuro-
musculaire 

• Présence d’une myasthénie chez 10-50% des patients avec thymome 

• Présence d’un thymome chez 20% des patients avec myasthénie 

• La myasthénie est souvent associée à d’autres maladies auto-immunes 



Thymomes et myasthénie 

Hypothèses liant thymomes et maladies auto-immunes : 

 

• Ly T immatures : les thymomes continuent à produire des Ly T mais sous 
une forme immature, sélection des Ly T tolérants insuffisante 

• Auto-immunisation au sein du thymus (expression aberrante du récepteur 
à l’acétylcholine ou d’autres antigènes) 

• Mutation du gène AIRE (AutoImmuneREgulator) : facteur de transcription 
impliqué dans la sélection négative des LyT autoréactifs 

 Il existe une perte d’expression de AIRE dans 95% des thymomes 

 Rôle favorisant dans la survenue de la myasthénie? 



Manifestations auto-immunes des traitements 
anticancéreux 

 

Amos et al, Blood 2011 



Manifestations auto-immunes des traitements 
anticancéreux 

Principe et toxicité de l’immunothérapie adoptive (mélanome) 

Caspi, Nat Rev Immunol 2008 



Manifestations auto-immunes des traitements 
anticancéreux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amos et al, Blood 2011 

Principales toxicités immunologiques des immunomodulateurs 



Manifestations auto-immunes des traitements 
anticancéreux 

• Toxicité parfois sévère : essai ipilimumab + vaccin dans le traitement du 
mélanome et carcinome rénal : 21% des 198 patients ont développé une 
colite inflammatoire grade 3-4, dont 4 perforations et 2 décès 

 

• Toxicité associée à la réponse dans certaines études 

 

• Amélioration fréquente sous corticothérapie, sans détérioration de la 
réponse antitumorale 

 

• Manifestations auto-immunes également observées avec les traitements 
par cytokines (IFN-a, Il2) et avec les vaccins 

Beck et al, JCO 2006 

Klein et al. Clin Cancer Res 2009 



Conclusion 

• Maladies auto-immunes : excès de réponse immunitaire 

• Cancer : défaut de réponse immunitaire 

• La réalité est plus complexe :  

– Mécanismes communs aux 2 phénomènes dans certains cas 
(Gougerot-Sjögren) 

– Rôle de l’inflammation chronique (polyarthrite rhumatoïde) 

– Rôle favorisant de certains cancers sur la survenue de maladies auto-
immunes (sclérodermie; syndromes paranéoplasiques; thymomes) 

• Impact des traitements immunosuppresseurs sur le risque de cancer 
mieux cerné 

• Mais... impact des nouveaux traitements anti-néoplasiques 
(immunothérapie) sur l’autoimmunité encore peu étudiés 

 


