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RESUME

Introduction : Les anti TNFα ont révolutionné la prise en charge des maladies inflammatoires
chroniques. Leur prescription à grande échelle a permis de décrire une nouvelle classe d’effet
indésirable, dit paradoxal. La plupart de ces réactions paradoxales sont cutanées. Peu de données
sont disponibles en population pédiatrique concernant la survenue d’effets cutanés paradoxaux sous
biothérapie. Notre étude s’intéressait aux cas de réactions paradoxales cutanées survenues parmi la
cohorte d’enfants sous anti TNFα suivis au CHU d’Amiens.

Matériels et méthodes : Nous avons étudié de manière rétrospective les motifs de consultation en
dermatologie des patients traités par anti TNFα par le service de pédiatrie entre 2010 et 2015. Nous
avons inclus dans notre étude les enfants ayant développé une réaction psoriasiforme et
eczématiforme depuis l’introduction du biomédicament. Nous avons étudié pour chaque cas les
caractéristiques de l’éruption, le délai de l’apparition de celle-ci par rapport à l’introduction de l’anti
TNFα, l’efficacité de celui-ci sur la maladie initiale. Nous avons recherché les antécédents familiaux et
personnels de maladie inflammatoire cutanée et d’atopie. L’imputabilité était évaluée par le
dermatologue expert consulté. Nous nous sommes intéressés aux traitements employés pour traiter
ces réactions cutanées paradoxales et leur efficacité.

Résultats : Neuf enfants (12,3%) ont développé un effet cutané paradoxal sur 73 enfants traités par
biothérapie. L’âge moyen au diagnostic de la maladie initiale était de 10,1 ans et de 12,7 ans au
moment de la consultation en dermatologie. Sept étaient traités pour une maladie de Crohn, un pour
une recto-colite hémorragique et un pour un rhumatisme psoriasique. Le délai moyen entre
l’introduction de l’anti TNFα et l’apparition des symptômes était de 10,3 mois, alors que la maladie
initiale était bien contrôlée pour 7 enfants. Il y a eu 2 réactions psoriasiformes et 7 réactions
eczématiformes. L’imputabilité de l’anti TNFα était probable dans 5 cas et forte pour les 4 autres.
L’atopie était retrouvée dans les antécédents personnels pour 7 patients. Le traitement local
permettait la résolution de l’éruption dans 6 cas. Le méthotrexate à faible dose était introduit pour
traiter une réaction eczématiforme sévère. Dans un autre cas, la biothérapie était arrêtée sur
décision parentale, en raison de la réaction cutanée paradoxale. La dernière patiente n’était pas
compliante au traitement local, permettant la poursuite évolutive des lésions cutanées sous anti
TNFα.
Conclusion : Notre étude permet de rendre compte de la fréquence non négligeable d’effets cutanés
paradoxaux sous biothérapie. Les enfants aux antécédents d’atopie semblent être plus susceptibles
de développer une réaction eczématiforme. L’âge moyen à l’introduction de la biothérapie semble
être plus jeune dans notre étude que parmi les patients traités anti TNFα. Ces données doivent être
consolidées par des études prospectives à plus grande échelle.
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SUMMARY

Introduction: Treatment of chronic inflammatory diseases has been revolutionized since the advent
of biologicals, notably TNF-α inhibitors. Their large-scale use has permitted the description of a new
class of side effects, namely paradoxical reactions. Most of these reactions are cutaneous. Few data
are available on paradoxical cutaneous side effects in children treated by biologicals. Our study
describes cutaneous paradoxical side effects among children treated by TNF-α inhibitors in Amiens
University Hospital.

Material and methods: We reviewed the medical records of children treated by TNF-α inhibitors who
were seen in the department of dermatology between 2010 and 2015. Patients who developed
eczematiform or psoriasiform lesions while on biologicals were included. We recorded the age at
onset of the underlying disease, and the age at the time of dermatological assessment. Features of
the skin eruption, the time between start of anti TNF-α and rash, efficacy of the biological for
treatment of the initial chronic inflammatory disease, and family history of psoriasis, eczema or
atopic diathesis were recorded. The causality of the drug, as assessed by the dermatologist, was
noted. The treatment in each case was recorded.

Results: Among 73 children treated by TNF-α inhibitors, nine (12.3%) developed a cutaneous side
effect identified as paradoxical. Mean age at onset of the underlying disease was 10.1 years, and 12.7
at the time of dermatological referral. Seven were treated for Crohn’s disease, one for ulcerative
colitis and one for psoriatic arthritis. The mean duration between the prescription of the biological
and skin lesions was 10.3 months. In seven children, the TNF -α inhibitor was considered effective for
the inflammatory disease being treated. There were 2 psoriasiform and 7 eczematiform skin
reactions. The causality of the biologic agent was considered probable in 5 cases, and strong in the
other 4. Personal atopic diathesis was recorded in seven patients. Local treatment was effective in 6
cases. Low-dose methotrexate was introduced to treat severe eczematiform eruption in a patient. In
one case, the parents decided to stop the biological due to severe skin involvement. One patient was
not compliant with topical treatment, and her lesions persisted on TNF inhibitor.

Conclusion: Our study describes paradoxical cutaneous effects of TNFα inhibitors in the pediatric
population. Atopic diathesis seems frequent in children with eczematiform reactions. Mean age at
start of the TNF-α inhibitor seems lower in our patients than in all children on this therapeutic class.
Our findings need to be verified on a prospective basis.
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I. INTRODUCTION
Les maladies inflammatoires chroniques, en particulier digestives ou rhumatismales, ont
longtemps été cause d’une morbidité importante, voire mortalité. Leur pronostic a été révolutionné
depuis l’apparition des biothérapies.
L’équipe de Feldmann a été la première à mettre en évidence un taux élevé de tumor
necrosis factor (TNF) α dans les tissus synoviaux des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (1).
Cette équipe a prouvé que le TNFα initiait la production d’autres interleukines (IL) pro
inflammatoires. Il a été démontré que l’inhibition du TNF-α diminue l’inflammation liée à sa voie (2).
Le blocage du TNFα par des anticorps ou des récepteurs solubles s’est ensuite révélé efficace chez
l’homme (3) ouvrant la voie à la prescription généralisée des anti TNFα.
Les effets secondaires de ces biomédicaments sont de plusieurs ordres : survenue de
réactions d’hypersensibilité, un surrisque d’infections et néoplasies dû à la modulation du système
immunitaire, perturbation du bilan biologique (élévation des enzymes hépatiques, apparition
d’anticorps antinucléaires, diminution des lignées cellulaires) (4).
Les anti TNFα provoquent également des effets secondaires d’un genre nouveau. Certains
malades recevant l’anti TNFα pour une maladie inflammatoire (par exemple une polyarthrite
rhumatoïde) vont développer une nouvelle maladie inflammatoire pour laquelle cet anti TNFα est
également indiqué (par exemple une maladie de Crohn) (5). Cette classe d’effet indésirable est
appelée paradoxale.
Les effets indésirables cutanés des anti TNFα sont nombreux et bien décrits depuis la
généralisation de la prescription des biothérapies. On a vu ainsi survenir sous traitement des cas de
psoriasis, d’eczéma, de vascularite, d’hidradénite suppurée ou de sarcoïdose (6). Les anti-TNFα sont
utilisés dans le traitement de toutes ces dermatoses, avec des niveaux de preuve très élevés pour le
psoriasis, moins élevés pour l’hidradénite suppurée, et de petites séries pour le reste. Il s’agit donc
bien d’effets paradoxaux.
L’imputabilité des biothérapies dans ces réactions paradoxales cutanées se base sur une
physiopathologie compatible, portée par l’existence de plusieurs cas publiés, ainsi que par la
guérison à l’arrêt de l’anti TNFα avec un fort taux de récidive en cas de réintroduction.
Les réactions cutanées paradoxales ont été décrites chez l’adulte avec chacun des cinq anti
TNFα commercialisés (7–9), suggérant donc un effet de classe. La persistance ou la récidive des
lésions cutanées malgré un switch par une autre molécule anti TNFα, bien que non systématique, est
en faveur de cette hypothèse.

Seules trois molécules ont l’AMM en pédiatrie. L’infliximab (Remicade®) peut être utilisé
dans le traitement de la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique (RCH). Il s’agit d’un
anticorps monoclonal chimérique comprenant une région hypervariable d’origine murine couplée au
fragment constant d’une immunoglobuline (Ig) G humaine (4).
L’adalimumab (Humira®) est un anticorps monoclonal anti TNFα humain recombinant de
type IgG. Chez l’enfant, il est utilisé dans le cadre de l’arthrite juvénile idiopathique, du psoriasis en
plaques et de la maladie de Crohn (10).
L’etanercept (Enbrel®) est un récepteur soluble du TNFα entrant en compétition avec les
récepteurs cellulaires. Il s’agit d’une protéine de fusion associant la fraction P75 du récepteur soluble
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du TNFα avec un fragment Fc d’une IgG1 (11). En France, ses indications chez l’enfant sont l’arthrite
juvénile idiopathique et le psoriasis en plaques.
Le golimumab (Simponi®) et le certolizumab pegol (Cimzia®) ne sont pas utilisés chez les
enfants en France de façon courante.

L’administration d’anti TNFα est une pratique courante chez les enfants atteints de maladies
inflammatoires chroniques. Les jeunes patients peuvent être atteints de réactions cutanées
paradoxales, à la manière des adultes (12). Cependant, la littérature sur les formes pédiatriques reste
peu abondante.
Il nous a donc paru utile de décrire les cas de réactions cutanées paradoxales survenues chez
les enfants traités par anti TNFα au CHU d’Amiens.
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II. MATERIELS ET METHODES
II.1 Nature de l’étude
Il s’agit d’une étude observationnelle et rétrospective, analytique et épidémiologique
monocentrique.
II.2 Lieu de l’étude
L’étude a eu lieu dans le service de dermatologie du CHU d’Amiens.
II.3 Objectif primaire : Décrire les caractéristiques cliniques et épidémiologiques des patients atteints
de dermatoses psoriasiformes ou eczématiformes survenant sous anti-TNFα.
II.4 Objectifs secondaires :
a. Evaluer le délai d’apparition d’effet paradoxal, l’imputabilité du médicament, et le lien avec une
introduction précoce d’anti-TNFα.
b. Décrire les stratégies thérapeutiques adoptées dans notre centre vis-à-vis ces dermatoses.
II.5 Critères d’inclusion
Les patients ont été recrutés à partir des services de pédiatrie et de dermatologie du CHU
d’Amiens. Les critères d’inclusion ont été :
- Etre âgé de moins de 18 ans
- Etre traité par anti TNFα pour une maladie inflammatoire chronique : maladie de Crohn,
recto-colite hémorragique, polyarthrite juvénile, uvéite, psoriasis associé ou non à un
rhumatisme psoriasique
- Avoir consulté dans le service de dermatologie pour une éruption cutanée, qualifiée de
paradoxale, survenue depuis l’introduction du biomédicament
II.6 Recueil de données
Le recueil des données s’est organisé à partir de deux sources : les diagnostics codés dans les
résumés de sortie standardisés (RSS) et les dispensations d’anti TNFα par la pharmacie.
Le département d’information médical (DIM) a fourni la liste des moins de 18 ans de 2010 à
2015 pour lesquels étaient codés le diagnostic de psoriasis, maladie de Crohn, recto-colite
hémorragique, polyarthrite juvénile et uvéite. Il a été recherché pour chaque cas si une consultation
en dermatologie au CHU d’Amiens avait été effectué et pour quel motif.
La pharmacie de l’établissement a fourni les dispensations nominatives faites de 2010 à 2015
pour l’adalimumab (Humira®), l’infliximab (Remicade®) et l’etanercept (Enbrel®) selon les services
d’hospitalisation. La liste des patients pédiatriques a été comparée à la liste issue du DIM.
II.7 Analyses statistiques
Pour les variables quantitatives, nous avons calculé la moyenne et la médiane.
II.8 Evaluation de l’imputabilité
L’imputabilité a été évaluée par le dermatologue consulté et notifié dans chaque dossier.
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III. RESULTATS
Cent cinquante-cinq enfants ont consulté au CHU d’Amiens de 2010 à 2015 pour une
pathologie inflammatoire chronique susceptible d’être traitée par biomédicament, du 1er janvier
2010 au 31 décembre 2015.
Parmi eux, 73 enfants ont été traités par anti TNFα.
Neuf patients ont été adressés en consultation de dermatologie pour des manifestations
cutanées correspondant à un effet paradoxal aux anti TNFα (tableau 1).

III. 1 Données épidémiologiques
Parmi ces 9 enfants, on dénombrait 6 jeunes filles et 3 jeunes hommes. Sept étaient traités
pour une maladie de Crohn, une pour une recto-colite hémorragique et une pour un rhumatisme
psoriasique, associé à un psoriasis cutané.
L’infliximab était utilisé de façon majoritaire, chez 6 patients. Deux patients étaient traités
par adalimumab et un par etanercept. Trois cas étaient traités à des doses supérieures à la posologie
de l’AMM. Le cas 4 recevait 7.5 mg.kg d’infliximab toutes les 8 semaines (dose standard de 5mg/kg
toutes les 8 semaines) et les cas 5 et 6 recevaient une dose d’adalimumab de 80mg par semaine
(dose standard de 40mg toutes les 2 semaines).
L’âge moyen à la consultation en dermatologie était de 12.7 ans (avec une médiane à 12.5
ans). Les enfants avaient entre 9 et 16 ans.
L’âge au diagnostic de la maladie initiale s’étendait de 5 à 16 ans, avec une moyenne à 10.1
ans (médiane : 10.5 ans).
L’anti TNFα avait été prescrit à un âge moyen de 11.1 ans (médiane 11.5 ans).
Un traitement immunomodulateur était associé à la biothérapie dans 5 cas sur 9. Quatre
enfants étaient traités par l’association infliximab + azathioprine et une par adalimumab et
corticothérapie.
L’effet cutané paradoxal survenait en moyenne à 10,3 mois, avec une médiane à 8.5 mois
après le début du biomédicament, alors que la maladie initiale était totalement contrôlée dans 6 cas
sur 9 ; partiellement dans les 3 autres cas.
Les signes cutanés étaient dominés par les éruptions eczématiformes (7 cas sur 9), touchant
le visage, le cuir chevelu, les membres et le tronc selon les patients. Le cas 2 souffrait d’une atteinte
dishydrosique des doigts. Le cas 6 présentait une atteinte plus sévère avec prurigo.
Deux enfants présentaient une éruption psoriasiforme. Le cas 4 était atteint au niveau du
visage et des coudes et genoux. Le cas 7 souffrait d’un casque squameux du cuir chevelu.
Aucune biopsie cutanée n’a été nécessaire.
Sept enfants avaient un antécédent personnel d’atopie. Aucun cas d’antécédent personnel
de psoriasis n’était connu, hormis le cas 9 pour lequel le psoriasis était le motif de prescription de
l’anti TNFα. Parmi les enfants aux antécédents d’atopie, on retrouvait la notion d’atopie chez l’un ou
chez les deux parents pour deux cas uniquement. Un cas de psoriasis chez le père était rapporté (cas
4); l’enfant concerné avait développé une réaction paradoxale de type psoriasiforme.
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III. 2 Stratégie thérapeutique
Un traitement local par dermocorticoïdes a été initié pour tous les enfants, associé à des
émollients. Les dermocorticoïdes de classe faible ont été utilisés chez deux patients. Six enfants ont
été traités par des dermocorticoïdes de classe forte. Nous avons utilisé les dermocorticoïdes de
classe très forte chez 3 patients (en association aux dermocorticoïdes de classe forte dans 2 cas) pour
soigner les atteintes au niveau des doigts et du cuir chevelu.
Il y a eu amélioration sous traitement dans 6 cas. Le cas 5 n’était pas observant, ne
permettant pas une bonne évolution clinique. Les données d’efficacité étaient manquantes pour le
cas 7.
Parmi les 6 enfants revus en consultation en dermatologie, quatre ne présentaient pas de
récidive.
Le cas 2 avait présenté plusieurs épisodes de rechute de ses lésions eczématiformes au
niveau des doigts les jours suivants l’injection d’infliximab.
A un an d’évolution, le cas 6 n’était pas soulagé par les traitements locaux pour son éruption
eczématiforme à type de prurigo. Il a été décidé alors en concertation avec l’équipe de pédiatrie de
l’adjonction de méthotrexate à la dose de 10mg par semaine. Une diminution du prurit à un mois
était encourageante, et le traitement se poursuivait.
Aucune éruption paradoxale n’a nécessité d’arrêt du traitement par anti TNFα sur décision
médicale. Aucun switch vers un autre anti TNFα n’a été opéré afin d’améliorer les symptômes
cutanés paradoxaux.
Une enfant atteinte du psoriasis (cas 9) était traitée par étanercept pour un psoriasis en
plaques. Une réaction paradoxale eczématiforme sévère était survenue, et la famille a décidé d’ellemême de l’arrêt du traitement. Ceci a permis la disparition de cette réaction au prix d’une récidive du
psoriasis.

Aucune autre réaction cutanée paradoxale n’a été observée dans notre étude.

III. 3 Imputabilité
L’imputabilité de l’anti TNFα dans l’initiation de la dermatose a été jugée probable pour 5 cas
et forte pour les 4 autres cas.

III. 4 Dosage des anticorps anti nucléaires
Le dosage des anticorps antinucléaires était retrouvé normal pour 4 cas. La réalisation du
dosage n’a pas été retrouvée dans 5 dossiers.
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IV. DISCUSSION

IV.1 Comparaison des données de notre étude avec celles de la littérature
Les effets secondaires cutanés des anti TNFα sont étudiés lors des essais thérapeutiques et
depuis la commercialisation de ces traitements. Depuis les premières publications de cas rapportés
en 2003, des études rétrospectives nationales de cohorte et des études prospectives avec de
meilleurs niveaux de preuve ont été menées. Ces données concernent des patients adultes
essentiellement. Peu de données sont disponibles en population pédiatrique.

Notre étude est en ce sens intéressante. Elle recense les cas pédiatriques d’effets paradoxaux
cutanés au sein du service de pédiatrie du CHU d’Amiens. L’instauration d’une biothérapie, et
souvent la poursuite de ce traitement, se fait exclusivement au sein du service de pédiatrie d’Amiens,
auprès de praticiens expérimentés (Pr Djeddi et Dr Vanrenterghem).
Les cas suspectés d’effets cutanés ont tous été adressés par nos confrères au service de
dermatologie pour confirmation et instauration d’un traitement symptomatique, principalement au
Dr Dadban, dermato pédiatre.
On peut donc espérer avoir été exhaustif dans notre recrutement de patients, et ce à
l’échelle régionale.

Les jeunes patients de l’étude sont très majoritairement traités par anti TNFα en raison d’une
maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) : 7 pour une maladie de Crohn et un pour une
RCH. Ceci est cohérent au regard des incidences des maladies auto-immunes chez l’enfant. Les MICI
sont les pathologies inflammatoires chroniques de l’enfant les plus fréquentes en France, après le
diabète de type 1 (3 pour 100 000 enfants contre 15 pour 100 000) (13,14). L’arthrite juvénile
idiopathique et le rhumatisme psoriasique sont plus rares (15,16).

La maladie de Crohn semble plus souvent associée aux réactions paradoxales dans notre
étude et dans la littérature, par rapport aux autres maladies chroniques inflammatoires (17–19).
Cependant, l’étude réalisée en population adulte au niveau national en Espagne ne retrouve pas de
fréquence plus élevée de réactions psoriasiformes paradoxales chez les patients porteurs de maladie
de Crohn par rapport à ceux souffrant de RCH (20). La maladie de Crohn étant plus fréquente que la
RCH, sa visibilité est plus grande dans les études.

L’âge moyen au diagnostic de MICI dans notre étude se situe à 10,1 ans (avec une médiane à
10,5 ans). L’âge moyen au diagnostic se situe plutôt aux alentours de 13 ans dans la population
pédiatrique générale (21). L’étude prospective de Mälkönen et al., étudiant la survenue de réactions
cutanées sous infliximab en population pédiatrique, identifie la survenue de la MICI plus tôt dans la
vie comme un facteur associé à la survenue d’effet paradoxal. L’âge moyen dans leur étude était de
11,7 ans chez les enfants avec effets cutanés paradoxaux contre 13,6 chez les enfants traités par anti
TNFα sans effet secondaire.
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Notre étude montre une prédominance féminine nette : sex ratio à 1/2. Ce fait est établi chez
les adultes. L’étude de cohorte espagnole chez les adultes suivis pour MICI présentant un psoriasis
paradoxal retrouve le fait d’être de sexe féminin comme un facteur de risque en analyse multivariée;
avec un hazard ratio de 1.9 (IC à 95%, 1,3-2,9) (20). Le Groupe d’Etude Thérapeutique des Affections
Inflammatoires du Tube Digestif (GETAID) a publié en 2010 une étude rétrospective multicentrique
française sur les effets eczématiformes et psoriasiformes sous anti TNFα (22). Il retrouve également
une survenue plus fréquente des effets cutanés paradoxaux chez les femmes. Ce fait est également
décrit dans l’étude rétrospective de la British Society for Rheumatology Biologics Register sur les
réactions psoriasiformes dans leur cohorte de patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde traités
par anti TNFα. Le sex ratio est de 1/5,3 (23).
En revanche, le sex ratio parait respecté chez les enfants. En effet, l’étude prospective de
Mälkönen portant sur 84 enfants souffrant de MICI traités par anti TNFα ne montre pas de différence
en terme de survenue d’effet cutané paradoxal selon le genre (18). Romiti et al. ont réalisé en 2016
une revue de la littérature des cas pédiatriques de psoriasis induit par biothérapie prescrite pour
MICI. Ils ne retrouvent pas non plus de prédominance féminine sur les 37 cas compilés (17).
Une seule étude s’accorde avec nos résultats. Il s’agit d’une étude rétrospective américaine
réalisée chez 73 enfants traités par infliximab pour MICI. Sur 6 cas de psoriasis induits, 4 sont
féminins. L’âge moyen à l’introduction de l’infliximab dans leur étude était de 14,5 ans (19). Cet âge
plus tardif péri pubertaire pourrait expliquer que les données de cette étude rejoignent celles des
études adultes. En effet, les maladies auto-immunes sont plus fréquentes chez les femmes. Le rôle
des hormones est avancé pour expliquer ce fait (23).
Cette explication ne peut pas s’appliquer à notre étude où l’âge moyen à l’instauration du
traitement est de 11,1 ans.

Le délai moyen d’apparition de l’effet cutané paradoxal est aux alentours de 10.3 mois dans
notre population, avec une échelle de 1 à 26 mois. La médiane se situe à 8.5 mois. Ceci est en accord
avec les autres études pédiatriques et adultes (17,18,20,24).

L’effet paradoxal survient dans notre étude alors que la maladie initiale ayant nécessité la
prescription du biomédicament est calme, ou bien améliorée, sous l’effet du traitement. Ceci est
compatible avec les données de la littérature pédiatrique et adulte (22,25,26). Mälkönen et al. ont
comparé les dosages de calprotectine fécale entre les enfants souffrant de réactions paradoxales et
ceux n’en souffrant pas. La calprotectine fécale est un marqueur d’inflammation intestinale qui
évalue notamment la réponse au traitement (27). La calprotectine fécale est significativement
abaissée dans le groupe réaction cutanée (133 µg/g en moyenne) contre 589 µg/g en moyenne chez
les enfants sans réaction paradoxale (18), témoignant du fait que la maladie inflammatoire
intestinale est bien contrôlée par le traitement.

Peu d’études rapportent les doses administrées d’anti TNFα ou discutent celles-ci quand elles
sont mentionnées. Comme dans notre série, Hiremath et al. et Perman et al. ont chacun 3 enfants
traités par une dose augmentée d’anti TNFα (sur respectivement 6 et 5 cas de réactions paradoxales)
sans que ce fait soit discuté (19,28).
Dans la seule étude prospective pédiatrique, il n’y a pas de différence entre la population
réaction paradoxale et la population sans réaction paradoxale concernant les doses d’infliximab
administrées (5 mg/kg VS 4.9 mg/kg respectivement) (18).
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Néanmoins, les auteurs commencent à s’intéresser à ce sujet depuis 2014. Une étude
rétrospective réalisée à Washington sur 1004 patients traités par anti TNFα pour MICI mentionne
qu’aucun cas de psoriasis paradoxal n’a été décrit chez des patients traités à une dose supérieure à
celle usuellement prescrite (8). A l’inverse, une étude rétrospective cas témoins réalisée à Baltimore
mentionne le fait que 4 de leurs patients avec réaction psoriasiforme sur 18 sont traités avec une
dose d’anti TNFα supérieure. On peut regretter que les auteurs ne confrontent pas les doses reçues
par les cas aux doses administrées chez les témoins (29).
De façon intéressante, 3 études ont réalisé des dosages sanguins d’infliximab. Tout d’abord,
Mälkönen ne trouve pas de taux sanguin d’infliximab différents entre les enfants avec réaction
cutanée comparés à ceux sans (18). Le même constat est fait en population adulte dans l’étude de
Protic et al.(30). Une équipe canadienne s’est intéressée aux cas de réactions cutanées paradoxales
et aux cas de réaction à l’injection sous infliximab parmi leurs patients souffrant de MICI. Les taux
résiduels d’infliximab parmi les patients avec réaction paradoxale étaient plus hauts que chez les
témoins, tandis que les taux résiduels parmi les patients ayant présenté une réaction à l’injection
étaient plus bas que chez les témoins (26). Les auteurs conseillent de doser l’infliximab dans les cas
de réactions cutanées paradoxales. Si l’infliximab est trop élevé par rapport à la résiduelle attendue,
la dose d’infliximab pourrait être abaissée.

Le traitement des réactions cutanées paradoxales n’est pas codifié. La stratégie
thérapeutique est de poursuivre l’anti TNFα, d’autant plus qu’il est le plus souvent efficace contre la
maladie inflammatoire pour lequel il a été prescrit. Un traitement local à base d’émollients et de
dermocorticoïdes, voire de dérivés de la vitamine D dans les cas de réactions psoriasiformes, est
débuté en première ligne. Il peut suffire le plus souvent, comme c’est le cas dans notre étude. Cette
donnée est corroborée dans les autres études (7,18,24,31).
Le GETAID constate parmi leur cohorte que les réactions eczématiformes répondent mieux
au traitement local que les réactions psoriasiformes (22).
En effet, les réactions psoriasiformes semblent plus sévères que les réactions
eczématiformes. En cas d’échec du traitement local dans les cas de psoriasis induit, plusieurs
immunomodulateurs ont été essayés dans les différentes études et cas rapportés. Le méthotrexate,
la ciclosporine, les corticoïdes per os ont ainsi été rapportés (8,17,32). La PUVAthérapie ou les UVB à
spectre étroit ont également été expérimentés (17,33). Ces propositions thérapeutiques n’ont pas
été évaluées, hormis pour le méthotrexate.
Une étude de Nancy a publié une série de 8 cas de réaction psoriasiforme induite traités par
méthotrexate. Une seule patiente était répondeuse (34). L’étude du GETAID mentionne de son côté
4 cas de psoriasis induit pour lesquels le méthotrexate n’a pas été efficace (22). Les auteurs de
l’étude nationale espagnole recommandent de ne pas utiliser le méthotrexate dans le traitement des
réactions paradoxales psoriasiformes, en raison de leur expérience elle aussi soldée d’échec (20). La
prescription de méthotrexate pour une réaction paradoxale eczématiforme n’est pas rapportée à
notre connaissance dans la littérature.
Le switch vers un autre anti TNFα peut parfois résoudre la réaction cutanée paradoxale.
Néanmoins, la récidive est fréquente (évaluée à 60% dans l’étude nationale espagnole (20)). Certains
auteurs réalisent parfois un switch vers un troisième anti TNFα (8).
Les réactions cutanées paradoxales sont parfois responsables de l’arrêt du biomédicament.
L’étude du GETAID évalue à 40% d’arrêt de traitement chez les patients atteints de réactions
psoriasiformes contre 17% pour les réactions eczématiformes (22). Les autres études mentionnent
des taux d’arrêt pour raisons dermatologiques aux alentours de 20% (18,24).
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Malgré l’arrêt de l’anti TNFα, la réaction cutanée paradoxale peut s’autonomiser et persister
dans le temps (17,35).

IV.2 Hypothèses physiopathologiques des réactions paradoxales psoriasiformes
Notre étude ne retrouve que 2 cas d’effets cutanés psoriasiformes sous anti TNFα sur 9
réactions cutanées paradoxales et sur 73 enfants traités. Selon les études, les auteurs décrivent 3.7%
à 10% de survenue de psoriasis induit parmi leur population pédiatrique traitée par biomédicament
(19,24,36). Mälkönen et al. observent 30 psoriasis induits sur 84 enfants en condition prospective sur
2 ans (18).
Chez les adultes, les taux de survenue atteignent 2,7% à 4,8% (8,29,37). Guerra et al. dans la
cohorte espagnole des patients MICI retrouvent 1,7% de psoriasis paradoxal, avec une incidence de
0,5% patient-année (20). L’étude française multicentrique du GETAID évalue à 2% l’incidence de
réactions psoriasiformes parmi leurs patients (22).
Le registre britannique pour la polyarthrite rhumatoïde enregistre une incidence de 1,04
psoriasis induit par 1000 patient-année (23). Ceci semble beaucoup moindre que dans les
populations de patients atteints de MICI. Perman et al. précisent dans leur série que les réactions
paradoxales psoriasiformes représentent seulement 0,7% de leurs patients atteints d’arthrite
juvénile idiopathique contre 7,4% de leurs patients avec MICI (28).
L’une des explications pourrait être d’ordre génétique. En effet, le psoriasis, la maladie de
Crohn et la RCH possèdent des gènes de susceptibilité communs (38). Sans parler de traitement par
anti TNFα, un malade souffrant de maladie de Crohn a un risque multiplié par 1,6 de développer un
psoriasis par rapport à un sujet témoin (38). De la même manière, un patient psoriasique a 2,5 fois
plus de risques de développer une maladie de Crohn (39).

L’un de nos deux cas a un antécédent paternel de psoriasis. La recherche d’antécédent
familial n’est pas effectuée de façon systématique dans les études, cette notion est donc peu souvent
discutée. L’étude du GETAID mentionne que 17% des patients souffrant de réactions psoriasiformes
ont un antécédent familial de psoriasis. Les auteurs y voient un argument allant dans le sens de cette
susceptibilité génétique dont nous venons de parler (22).

La cascade physiopathologique de la survenue de psoriasis sous anti TNFα est entrevue grâce
aux données expérimentales. Bloquer le TNFα entraine un dérèglement de l’équilibre cytokinique.
Les biopsies cutanées réalisées chez les patients ayant développé un psoriasis sous anti TNFα
montrent un infiltrat de lymphocytes Th17 ainsi que de lymphocytes Th1 sécréteurs d’interféron
(IFN) α et γ (37). L’augmentation de l’INFα produit une inflammation locale et une augmentation du
renouvellement kératinocytaire provoquant les plaques de psoriasis.
Les dosages sanguins des interleukines (IL) 17 et 23, ainsi que celui de l’IFNγ sont augmentés
chez les patients avec réaction psoriasiforme paradoxale par rapport au groupe contrôle, témoignant
de cette inflammation (40). Certains auteurs suggèrent donc de traiter les patients ayant un psoriasis
induit par ustekinumab (anti IL 12-23), qui est également efficace dans le traitement des MICI (37).
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IV.3 Hypothèses physiopathologiques des réactions paradoxales eczématiformes
Nous décrivons 7 cas de réactions paradoxales eczématiformes dans notre étude. L’étude
prospective finlandaise retrouve 10 cas d’eczéma induit sur 84 enfants (18).
Cet effet paradoxal est estimé aux alentours de 5% dans plusieurs études (7,31). L’incidence
dans la cohorte du GETAID est calculée à 3% (22). Une seule étude prospective a été menée pour
évaluer la survenue d’eczéma paradoxal parmi une cohorte de patients traités par infliximab, à notre
connaissance (41). Sur 92 patients, 15 développent une réaction eczématiforme.
Sur les 7 enfants atteints de réaction eczématiforme, 5 ont un antécédent personnel
d’atopie. La seule patiente avec antécédent familial d’atopie (chez les deux parents) avec elle-même
un antécédent personnel d’atopie est celle qui présente l’eczéma paradoxal le plus sévère
nécessitant un traitement systémique. L’antécédent personnel d’atopie est le seul facteur de risque
d’eczéma sous infliximab (odds ratio 3,6) retrouvé dans l’étude prospective précédemment citée
(41). La notion d’atopie personnelle ou familiale est également fréquemment retrouvée dans l’étude
du GETAID chez les patients présentant une réaction eczématiforme (22).
L’instauration du biomédicament doit donc favoriser une prédisposition génétique à
l’eczéma.

Même si l’eczéma paradoxal est connu depuis 2003 (42) et même s’il parait aussi fréquent
que le psoriasis paradoxal, il est beaucoup moins étudié.
L’eczéma et la dermatite atopique sont des maladies multifactorielles, régie par des facteurs
génétiques et environnementaux. Il existe une altération de la barrière cutanée qui rend la peau
sensible aux agressions extérieures. Ces agressions induisent une inflammation cutanée de type Th2
à la phase aiguë (43). Le rôle des anti TNFα, qui modulent la voie Th1 et Th17, dans la genèse d’une
réaction eczématiforme paradoxale est non élucidé.
Le seul point commun physiopathologique entre MICI et dermatite atopique semble être le
microbiome intestinal. Son rôle est encore imprécis dans la genèse de la dermatite atopique et des
MICI (44,45). Les bactéries intestinales semblent moduler la réponse immunitaire, et ce très tôt dans
l’enfance. Une flore intestinale riche diminuerait la survenue de ces maladies inflammatoires.

IV.4 Anticorps antinucléaires et anti TNFα
L’étude de phase III ATTRACT concernant l’infliximab dans le traitement de la polyarthrite
rhumatoïde s’est intéressée aux dosages des anticorps antinucléaires chez les patients traités. Ceuxci ont été retrouvés augmentés chez 54 patients sur 362, sans réelle traduction clinique cependant
(3). Le fait est retrouvé dans les données en vie réelle depuis l’utilisation généralisée des
biothérapies. Les cas de lupus sous anti TNFα sont cependant rares dans la littérature (46).
Les dosages des anticorps antinucléaires n’ont pas été réalisés chez les patients de notre
étude au moment de l’apparition de la réaction cutanée. Les dosages que nous avons pu retrouver
dans les dossiers médicaux étaient tous normaux.
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IV.5 Traitements immunomodulateurs associés aux anti TNFα
Quatre de nos patients étaient traités par association anti TNFα + azathioprine et une par
anti TNFα et corticothérapie. L’association d’un traitement immunomodulateur et d’une biothérapie
est fréquemment réalisée dans le traitement des MICI.
Le rôle que pourraient avoir ces traitements immunomodulateurs dans la genèse de la
réaction paradoxale est peu débattu dans la littérature. Une étude prospective s’intéressant aux
réactions cutanées sous adalimumab dans une cohorte de patients MICI retrouve comme facteur de
risque d’éruption cutanée (toute origine confondue : infectieuse et paradoxale) le fait d’être traité
par un deuxième traitement immunosuppresseur (47). Des auteurs coréens ont démontré le fait
inverse parmi leur cohorte de patients MICI. Le fait d’être traité par azathioprine apparait être un
facteur protecteur de réactions cutanées paradoxales en analyse univariée et multivariée (48).

IV.5 Limites de notre étude
Plusieurs limites peuvent être opposées à notre étude.
Il s’agit d’une étude rétrospective, ce qui ne permet pas de standardiser le recueil de
données. Les patients sous biomédicament n’ont pas été examinés de façon systématique à la
recherche de signes cutanés paradoxaux. Les symptômes les plus légers ont donc pu passer
inaperçus. Les patients ont pu également consulter nos confrères dermatologues libéraux. Il n’a pas
été prévu de rendez-vous de contrôle systématique. Seuls 6 enfants ont été revus en consultation en
dermatologie. Nous avons des données partielles concernant l’évaluation des récidives et l’efficacité
du traitement entrepris.
Nous n’avons pas pu quantifier l’intensité des symptômes des effets paradoxaux. En effet, le
Psoriasis Area Severity Index (PASI) ni le DLQI (Dermatology Life Quality Index) ne sont pas adaptés à
notre étude. Ils n’ont pas été évalués en population pédiatrique.
L’imputabilité des réactions paradoxales eczématiformes reste à discuter. Une part
importante de nos patients atteints d’eczéma sous anti TNFα a un antécédent d’atopie. Sommesnous devant une association fortuite ou y-a-t-il un lien de causalité ?
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V. CONCLUSION
Notre étude permet de rendre compte de la fréquence des réactions cutanées paradoxales
sous anti TNFα en population pédiatrique dans notre centre, de décrire la population atteinte, et les
caractéristiques des lésions cutanées.
Une mise sous biothérapie jeune, des antécédents familiaux ou personnels d’atopie ou de
psoriasis semblent être des facteurs favorisants d’éruption paradoxale.
Les traitements locaux bien conduits apportaient une réponse satisfaisante dans la plupart
des cas. Le recours à un dermatologue expérimenté connaissant les enjeux de la poursuite de la
biothérapie est recommandé.
L’intérêt d’une étude prospective en population pédiatrique est certain, à la manière de celle
faite par les Dr Garny de la Rivière et Chaby en 2012-2013 chez les adultes au CHU d’Amiens.
La Food and Drug Administration estime qu’entre 15 000 et 150 000 réactions paradoxales
psoriasiformes pourraient survenir chaque année aux Etats-Unis d’après les cas rapportés de
pharmacovigilance (49). Il s’agit donc d’un enjeu important pour les patients atteints de maladies
inflammatoires chroniques.
L’industrie pharmaceutique travaille à de nouvelles molécules ciblant d’autres interleukines
impliquées dans les cascades de l’inflammation. Il est trop tôt pour savoir si ces nouveaux
biomédicaments entraîneront également des réactions paradoxales.
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